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CEREMONIAL
DE LA COUR

D E ROME.
Réflexions générales fur le Cérémonial de la Cour de Rome*

A Cour de Rome ayant tou-
jours affèâé de fe diftinguer
en toutes chofes des autres
Cours de l'Europe elle ne
pouvoir, manquer de faire la
même chofe dans ce qui te-
garde le Cérémonial. I.e rjlns

grand nombre de ceux, qui ont recherchéàtond
cette matiere ou qui par occafion en ont écrit
quelque chofe font de l'opinion, que c'eft cettequi a fourni le Cérémonial toutes les
Cours de l'Europe. Le Pape Jak Il. s'arrogea,
pour ainlî dire le droit & l'autorité de regler le

rang & le Cérémonial entre les Potentats, ayant
fait drefler par fon Maître de Cérémonies & pu-
blier en 15TO4- un reglement pour affigner à tous
les Souverains du monde la place, qu'ils occupe-
roient dans la Chapelle Papale, ce qui avoit tout
l'air d'une Loy pofitive pour le réglementde leurs
rangs. On y trouve encore plulieurs autres Cé-
rémonies, qui regardent feulement la Cour de Ro-
me, & qui font à prélènt la Règle dont on fè
fert dans toutes les occaûons importantes, qui con-
cernent le Cérémonial. Il eft vrai que peu à peu
on y a fait quelquechangement, foit en corrigeant
quelque choie foit en adaptant d'autres, aux cir-
confiances du tems Se afin qu'on ne manquât en
aucune choiequi pourroit y avoir quelque rap-
port, le Pape Sixte V. établit la Congregation des

Rites, ou le Collége des Cérémonies. Il confifie

en un cerrain nombre d'Evêques & un Secré-
taire, qui le trouve en même tems pourvu de Pre-
lature, & qui fait l'office de Réferendaire; quel-
quesfois le Maître des Cérémonies s'y trouve auffi.
Le Doyen des Cardinaux étant toujoursPréfident
de cette Congrégation la fait ajfembler tous les
mois dans fon Palais & il eft le maître de la con-
voquer en tout tems, quand il le juge à propos.

Tome II.

L E

On y règle toutes les affaires du Cérémonial tant
Ecclefiaftique que Politique & on y décide les
differens qui y furviennent. Enfin on eft fi poin-
tilleux'à Rome fur le Cérémonial qu'il ne fe
chante pas une Meffe ibletnnelle où le Maître
des Cerémonies ne foit obligé d'afRUet.• Cette
circonfpeâion s'étend jufqu'auxmoindres minuties
qui concernent tant foit peu la Cour comme on
en fera convaincu parles divers exemples que nous
rapporteronsci-deflbus.

Il faut garder dans la defcription du Cérémonial
de cette Cour un ordre tout diffèrent de celui que
nous avons obfervé dans les précédentes puifqu au
lieu de commencer par les Cérémonies de la naif-
fance en continuant par tous les grades des hon-
neurs & de la vie jufqu'à l'enterrement, nous cro-
yons qu'il faut ici commencer par l'Eleélion du
Souverain Pontife & le fuivre dans toutes fes fonc-
tions publiques & particulières jusqu'à fa mort &
fon enterremenr.

JJ iaut
même avant de traiter

ces divers lujets faire connoitre les Miniftres du
S. Pere & fes Ofhciers, puifqu'on ne peut fe fai-
re une idée de fon Election lans en avoir une de
ceux qui doivent la faire.

Nous ferons encore ici une remarque néceflaireï
c'eft qu'a Rome tout change de nom depuis le
Pape jufqu'à celui qui porte la queue de l'habit
d'un Cardinal. Ce qu'on nomme ailleurs Confeil,
te nomme ici Congregation, un Ambaffadeur eft ici
un Nonce un Ambaflâdeur Extraordinaire eft un
Legat à Latere, Grand-Chambellanfè nomme Ca-
merlingue, Préfident en France c'eft Préfet à Ro-
me, Souverain Tribunal c'eft Rote Secrétaire eft
changé en Dataire, Confeiller en Auditeur & Cu-
ré en Cardinal; enfin au lieude dire l'Archevêque
ou le Patriarche de Rome, on dit le Pape, il en
eft de même de tous les emplois comme on ls
verra par la lefture de ce Cérémonial.

LI-



CEREMONIAL

V R E I.
Du Sacre Collège.

CHAPITRÉ L

Qui contient l'origine des Cardinaux, leurs diveriès fonctions Sic.

ÇS- 10..

` "De l'origine des -Cardinaux.

Eux qui ont quelque teintu-
re de l'Hiftoire font iuffifam-
ment informez des Titres
des fonctions & des hor-
neurs,dont les Cardinaux
jouifîèntà préfent mais il eft
plus difficile & prefque im-

poffible de dire poiitivement comment ils font
peu à peu parvenus au haut rang & à l'éminente
dignité qui les diflingue aujourd'hui du refle des
Ecc/eûaftiques. On s'eft lervi fort foulent du mot
Cardinaks dans les Decrets du Siege Apoftolique
& quand on confulte les Gloflàteurs de

ces Dé-

crets, on trouve ordinairement qu'ils l'expli-
quent, par Priacipelit ou Pracipuus & par con-ftqutnt

les Cardinaux reprélentent des perfon-
nes, qui ont quelque prééminence au-deffus des

autres; enforte que cette explication s'accorde par-
faitement avec l'Etat préfent des Cardinaux. Ce-
pendant quand on fe rappelle que l'Hiftoire nous
dépeint les Evêques de Rome au commencement
comme de très faibles lumieres qui peu-a-peu ont
ufurpé cette éclatante fplendeur on ne peut s'i-
maginer que les Cardinaux l'ayent d'abord porté
au!li haut qu'ils le font à préfent. Mais les Pa-
pes, comme Lieutenants de celui qui eft le che-
min & la porte de la Vie éternelle, fe trouvérent
obligez d'augmenter la dignité de ces perfonnes,
delhnees à les aider à porter un (i peiant fardeau, à
proportion qu'ils gagnèrent eux-mêmes du terrain,
& qu'ils avancèrent vers ce haut degré de gloire
où ils font enfin parvenus. Perfbnne entre les Ca-
tholiques Romains ne met en doute, que les Pa-
pes ne tirent leur origine de S. Pierre & qu'ils
en iont les fucceffeursimmédiats mais on ne s'ac-
corde pas de même fur le tems où les Cardinaux
ont été inftituez. ni touchant les charges & les
fonctions, qu'on leur peutapproprier quelques-
uns font d'opinion que dès leur inftitution on
leur a confié la Surintendance fur les pauvres Chré-
tiens, que leur nombre fut alors fixé à fipt mais
qu'il fuit augmenté enfuite à quatorze. D'autres
iemblent avoir mieux rencontre, qui avancent que
le mot Cardo a autrefois lignifié à Rome une Ca-
thedrale où les principales Eglifes Paroiffialcs
c'eft le fens, qu'on donne à ce mot dans les Ca-
pitulaires de Charlcmagnc L. I. Can. CXXXIX.,
recueillis par Anfigifm où on trouve Duiconos in

Cardine conftitutos in urbe Roma nifi XXXVtt. tefti-
bus non damnari par confequent le mot C&rdma-
lis fignifie la même chofe que le premier Diacre
ou Prêtre dans les principales Eglilès d'une Ville.
Il y en a, qui fixent l'origine des Cardinaux au
deuxième Siecle, après la naiffance de Notre Sei-
gneur, & fous le Pape H~a qui occupale
Siege de Rome depuis l'année îy^. jufqu'àlyô.
cependant c'eft fans aucun fondement & fur de
{impies conje&ures. D'autres foutiennent que
c'elt le Pape Fabien, qui a inftitué les Cardinaux,
au' milieu du troiuéme Siècle puifque c'eft lui,

>felon leur lèntiment, qui a le premier partagé la
Ville de Rome en certaines Paroïflès auxquelles
il a prépofé des Prêtres particuliers. Ceux-ci ayant
été chargez pendant leur vie de veiller fur l'Egli-
fe & d'en garder pour ainfi dire les portes on
leur a donné peu-à-peu le titre de Cardinale; du
mot Cardo qui fignifie un gond de la porte 6c
infenfiblement ils Jont montés jufqu'à ce degré de
prééminence que c'eft eux qui élifent le Souve-
rain Pontife. Cette opinion n'eft pourtant pas fans
difficultez. D'autres

fixent
l'originedu Sacré Col-

lége à la Converlion de l'Empereur Conjlantm le
Grand, & prétendent, que c'elt le Pape S^rvejlrt
1. qui au premier Concile de Nicée a propoft:
d'établir un Collège de Cardinaux avec le conlen
tement des Evêques à condition qu'ils ne {croient
que les Confeillers du Pape dans les affaires épi-
neufes & qu'ils prendroient leur rang après les
Evéques. Cette opinion eft la plus probable, ce-
pendant elle n'en eft pas plus certaine, puifqu'on
ne produit pas des preuves fuffifântes. On ne peut
donc rien

ltatuer
de certain touchant une

chofe

auffi incertaine ce qui eft le plus apparent c'eft
que les Cardinaux ont été autrefois les Premiers
Curez des principales Eglifes de la Ville de Ro-
me, qu'ils ont été chargés de recueillir les voix
du Clergé & des principauxLaies de leur Paroii-
fe, lorfqu'il s'agiflfoit d'élire un Evêque ou un
Pape, enforte qu'ils nommoient enfuite celui, qui
avoit le plus de voix & l'inflalloient dans cette
dignité avec les (ôlemnitez requifes. Les Papes
ayant donc remarqué que leur Eleûion dépen-
doit en grande partie de ces Prêtres ou Curez,
ils cherchèrent à fe les attacher de plus en plus
&:à mettre par la le peuple des Paroilïes dans leurs
intérêts;

c'eft
pourquoi ils en formèrentleur Con-

feil



feil dans les affairesimportantes, & leur attribuc-

rent car ii une certaine préférenceau-dclTusde tous
les autresEcclefiaftiques. L'autorité des Papes

parvint pour ainfi dire par dcgrez & d'un tems à
l'autre

au point où nous la voyons à prefent, &
à proportion qu'ils s'élevèrent les Cardinauxpar-
ticipèrent à leur grandeur & au lieu que les

Papes s'étoient auparavant fervis du
Confeil

des

Evêques, ils les négligèrent, ou pourmieux dire,
ils les abandonnèrentpeu à peu, & ne fefervirent
que du Confeil Cardtnalmm Presbjterorum i/elDia-
conorum qui fe trouvoient à Rome; ce qu'ils fi-

rent pour la commodité & pour leur intérêt par-
ticulier, car c'étoit le moyen de s'élever avec le

tems au-deffus des autres Evêques, qui jufqu'alors

ne leur avoient cedé le pas que ratione Vraemmen-
tiœ loca Epifcapatus. Les Cardinaux reftérent dans

cette fituation jufqu'au milieu du dixiéme Siècle

quoique les Evêques en murmuraffent de tems en
tems, mais Leon IX. ayant obtenu la Thiare, il
chercha les moyens d'egaler les Cardinaux aux
Evêques & il leur permit de porter la Mitre &
l'habillement des Evêques eniuite Grégoire VIL
s'étant élevé fur le S. Siege & ayant formé le
grand projet, de fe fouftraire & fes Succeffeurs àPobcîflance

que les Papes avoienc toujours ren-
due à l'Empereur, & d'établir le Totatum c'eft-
à-dire la Souveraineté univerfelle fur toute la Ter-

re, il n'étoit que naturel, qu'il cherchât des per-
ionnes capables, de l'affilier de leurs bons conteils,
& qui travaillallènt avec lui de concert. Perfonne

ne lui convenoit mieux que les Cardinaux mais
comme c'étoit contre leur gré qu'il s'étoit élevé
fur la Chaire de S. Pierre & qu'il (avoit bien

que cela les avoit en quelque manière irrités contre
lui, il chercha à les appailér en refervant à eux
lèuls le Privilege d'élire le Pape ce qui ne leur
avoir été juiqu'àprefent commun qu'avec le refte
du Clergé & des Laïcs & il les exempta en mê-
me tems, d'en demander la Confirmation à l'Em-
pereur. Cette politique démarche lia étroitement
les Cardinaux au Souverain Pontife afin de
s'oppoler avec plus d'éficace à tous ceux, qui ne
condefeendroient point aux Vallès deffeins des E-
vêques de Rome. Les Empereurs nelaiflèrentpas
de s'y oppofer avec vigeur, comme l'Hiftoire en
fait foi quoiqu'il en foit, afin que les Cardinaux
fulfent d'autant mieux en état de fbutenir leur
fplendcur & cette nouvelle dignité le Pape leur
confera des Canonicats des Archi-Prètrilès &c.
Cependant lorfqu'ils obtenoient un Evêché ils
abandonnoicnt le Titre de Cardinal, comme étant
inférieur à celui d'Evêque. Mais voyant que
cela les excluoit du Privilege d'élire le Pape ils
firent tant d'inflances auprès de celui-ci qu'il leur
permit enfin de confervermêmeen tems le Titre de
Cardinal & fes annexes ils abandonnerentdonc alors
le nom de Prêtres & fe firent nommer Cardinaux
& Evêques de leur Diocefe, quoi qu'ils n'aquif-
fent par là aucune prééminence au-deffus des au-
tres Evêques mais infenfiblement ils trouvèrent
l'occafion de s'élever au-deffus d'eux, jusques-là
qu'en I^4^. ils obtinrent du Pape Innocent IV.
pluficuts Décrets qui accordoient la prééminence
aux Cardinaux ce qui leur fut confirmé par les
Papes Grégoire X. & Clement V. aux Conciles de
Vienne en France & enfuite l'an 1464. par le
Pape Paul II. Le Pape Sixte IV. les divila à la
fin dans trois Clafles différentes ce qui arriva
l'an 147 1. à (avoir:

i. Six Cardinaux Evêques.
Cinquante Cardinaux Prêtres.
3. Quatorze Cardinaux Diacres.
Les Archevêques & les Evêques ne furent pas

trop contens de toutes ces Nouveautez & ils ne
manquèrent pas de s'en plaindre au Concile de
Trente ( fuivant le témoignage de Petr. Suav. in
Hijtor. Conctl. Trtd. Lik VIL /xrç.688.) Les Car-

ToMx IL A

dinaux ne s'en inquietérent pas beaucoup fuivant
la Regle: Beau pqtfidentes; ils ne le contenterent
pas même de cette prééminence ils prétendi-
rent ctlle de prendre le pas fur les premieres
Dignités Seculieres tant dans l'Empire que dans
les autres Royaumes, jusqu'à le disputer aux E-
lefteurs de l'Empire. Voici fur quels motifs, allez
mal fondés ils bêtifient leurs prétentions.

t. Qu'ils font en droit d'élire un Pape, & que
le Pape étant revêtu d'une autorité plus élevée &
plus étendue que n'eft celle de l'Empereur le
rang leur apparwnoit comme Electeurs du Pape,
avant les Electeurs de l'Empereur.

z. Que le moindre du Sacré Collège fè pouvoit
flatter de l'efperanced'être un jour élevé au Trô-
ne Apoftolique, ce qu'aucun Electeur ne pouvoic
raifonnablement efperer.

3. Qu'ils ont obtenu par une Bulle le titre d'£-
mmentijpmes & par la Lignification propre de ce
mot le rang & le pas devant tous ceux qui ne
font pas Souverainsindépendans.

Toutes ces raifons étant fondées fur des fuppoli-
tions très-foibles & très-erronnées leurs preten-
tions, & les Conclufions qu'ils en tirent crou-
lent d'elles-mêmes. Ce que les Electeurs y op-
pofent efl bien plus reel.

t. Les Electeurs poffedent une fi grande éten-
due de Pais au moins la plupart d'eux, qu'il ne
leur manque que le titre de Roi, pour exercer la
même Puiffance;au-lieti que les Cardinaux n'ont

pas un pouce de terre, dont ils jouiflênt Souve-
rainement & ti par hazard ils obtiennent un Ar-
chevêché ou Evêché ce n'eft que pendant leur
vie, qu'ils en jouiffent.

2. Les Cardinaux n'ont pas le droit d'envoyer
des Ambaffadeurs ni des Envoyés au contraire
ils ne refufent pas d'accepter de pareils Emplois
de l'Empereur, des Rois, Se du Pape même.

3. Ils font les Sujets abfolus du Pape & ne
peuvent pas fe vanter de la moindre ombre de Sou-
veraineté, encore moins d'une fuperiorité territo-
riale.

4. Aucun Prince Royal, ou pre'fômtif héritier
de la Couronne ne cedera jamais le pas à un Car-
dinal. Les Electeurs donc, étant eflimés égaux

aux Rois, 6c les fuivans immédiatement, ne leur
céderont pas le rang non plus que les Rois.

Les railbns des Electeurs, comme leur PuifTan-

ce, étant fans contellation plus réelles & plus é-
tendues, que celles des Cardinaux ceux-ci ont
été obligés de céder en tout tems aux premiersce
qu'on peut prouver par les exemples & par les
acîus pojjejjionis que tout le monde reconnoit pour
véritables.

Lorsque Charles V. fut couronné à Aix-la-Cha-
pelle, les trois Cardinaux de Saltzbourg de Se-
dan, & de Croy,malgré toutes leurs proteftations
furent obligez de céder aux Electeurs, C'eft de la
même manière que l'Elefteur de Cologne foutint
la prélccance l'an lyço". à la Diète de Ratisbonne
devant le Cardinal Morm qui y étoit venu com-
me Legat du Pape; & l'an 165-9. un de fes Suc-
cefïèurs fe conferva le pas devant le Cardinal de
Hefle. H n'ell pas befoin d'alleguer ici d'autres
exemples.

Cependant ce qu'ils n'ont pu gagner eri Alle-

magne, ils l'ont obtenu, (fous prétexte de la Re-
ligion & du refpect du au Seigneur qu'ils fer-
vent,) dans l'Italie & dans d'autres Etats Catho-
liques & pour reparer ce qui leur manque M

côté des richefles èc de la puiflance ils ont in-
troduit certaines Cérémonies qu'ils obtrvent
jusqu'à préfent régulièrement & dont nous al-lons

donner une idée.

(§•11.)



'Defcriptim des Cérémonies ^lorsque le
Pape fait un Cardinal.

L E Pape fait ou crée des Cardinaux de
deux manières differentes. Premiérement

lorsque les Candidats fe trouvent à Rome leCardinal
Neveu les en fait avertir la veille de leur

promotion, & le lendemain ces Candidats fe ren-
dent au Vatican à l'heure accoutumée.

Le ConGftoire étant formé, le Pape y déclare
publiquement les noms de ceux qu'il veut faire
Cardinaux. On les appelle enluite dans le Con-
filloire, & l'un après 1 autre s'étant mis à genoux,
le Pape leur met fur la têre la Barette rouge,
( la Berotta tojj'a ) & dit EJfo Carâmalu après il
fait fur eux le Signe de la Croix & les inftruit
bien ferieufèment “ qu'étant élevés à une fi émi-
“ nente dignité ils doivent s'y conduire fuivant
leurs devoirs Le nouveau Cardinal ôte fa
Barette & baife les pieds du Pape.

La féconde manière de faire un Cardinal eft
que le Pape étant au Confitloire marque fur
un billet les noms de ceux qu'il veut créer fui-
vant l'ordre de leur rang & aufli-tôt que les
affaires, qu'on traite alors dans le Confiftoire font
finies il met le papier fur la table, & dit babe-
tis fratres; il remet enfuite cette lifte au premier
Cardinal Neveu, qui, après en avoir fait la Lec-
ture publique ordonne a fon Maitre de la Cham-
bre, de prendre fon Caroflê de Parade, 5c d'aller
dans tous les diffjrens quartiers de la Ville cher-
cher ceux qui ont été nommés au Cardinalat. Les
Candidats étant venus dans l'appartement du Car-
dinal Neveu, on leur fait d'abord la Couronne,
& on les revêt des habits de Cardinal, Couleur

de Violet. Les Adjoints de la Chambre gardent
les habits, qu'ils ont apporté & le Chirurgien du
Cardinal Neveu, reçoit 2;. Scudi pour leur avoir
fait la Couronne, le Cardinal Neveu les retient à
dîner; il leur donne la main, tant qu'ils font dans
fa Chambre, mais fi-tôt qu'ils en fortent il la
prend fur eux; il les conduit enfuite chez le Pape,
& après trois genuflexions,& avoir bailë les pieds
de la Sainteté elle leur met la Barette Rouge fur
la tête de la même maniére, qu'il a été marqué
ci-devant. Les nouveaux Cardinaux ayant fait
leurs très-humbles remerciemens au Pape comme
de coutume fb rétirent, & vont faire dans leur
habit de Cardinal les Vifites aux Parens Laïcs de
fa Sainteté. Enfuite ils relient au Logis, jusqu'à
ce qu'on tient le premier Confiftoire public n'é-
tant habillé que in Sottana éf Mo7-z-etta de couleur
Violette. Ils reçoivent pourtant toutes les Vi-
fites, mais ils ne reconduifent perfonne fût-ce
même un Cardinal, que jusqu'à la porte de leur
Chambre; fuivant l'ancienne étiquette, il eft de-
fendu aux anciens Cardinaux de rendre Vifite à

un nouveau créé; & s'il le fait par amitié ou à
caufe d'autres affaires il faut que cela fè faife
pendant la nuit afin que perfonne ne le voye.

(S- Ht)
Cérémonial lorsque les Cardinaux abfenss

reçoivent la Barette.

A Ufïitôt qu'un nouveau Cardinal abfent reçoit la
nouvelle de (à promotion il fe fait faire la Cou-

ronne, & s'habille comme les autres Cardinaux en

(§. n.)
Rouge, hormis les quatre tems, le Carême & les
Vigiles, ou en Violet felon que cela lui convient;
ôc quoiqu'il n'ait pas encore reçu le Chapeau il
prend le tître de Cardinal, & s'en fert dans fes
iignatures.

C'eft un Courier du Pape ou du premier Car-
dinal Neveu, qui lui en porte la première nou-velle, Se qui en reçoit quelquesfois une grati-
fication de yoo. Ecus & au de-là (comme l'an
1641. que le Cardinal Franafm Peretti demontalto
donna iooo. Louis à celui, qui lui en porta la
nouvelle.) Après en avoir défalqué les fraix du
voyage, on partage la gratification en trois;le Se-
cretaire des Cardinaux en reçoit une partie, le Di-

reâeur des pofles la deuxiéme, & la troifiéme eft
pour celui qui a porté la Nouvelle mais c'eft
toujours un Camerier du Pape,ou un de tes Pré-
lats Domelliques qui porte au nouveau Cardinal
la Barette avec un Bref qui eft addreffé au
Nonce du Pape, ou à un Archevêque, Evêquc
ou quelque Prince Seculier, & quelquesfoisà un
Roi ou à l'Empereur fuivant l'endroit où le
nouveau Cardinal le trouve alors il contient en
fùbftance que fa Sainteté charge tel Prince loit
Eccléfiaftique ou Seculier de mettre la Barette
au nouveau Cardinal au nom de Sa Sainteté ce
qui fe fait alors dans une des principales Eglifes
avec les Cérémonies, que le Cérémonial de Ro-
me prefcrir.

Le Prélat de la Chambre de Sa Sainteté qu'on
a favorité de porter la Barette eft bien recom-
penfé de fes peines car il reçoit en gratification
1000. Doublons, & quelquesfois jusqu'à 2.. ou
3000. Scudi, ce qu'il eft pourtant obligé de par-
tager avec les autres Cameriers& Prélats de
la Chambre.

Le Porteur de la Barette étant arrivé dans
la Ville, où le nouveau Cardinal fe trouve, on le
promene par les rues en Cérémonie,afin que tout
le monde le puifle voir; on fixe enfuite un certain
jour,( foit Dimancheou jour de Fête ,) on s'as-
femble alors au Palais du nouveau Cardinal le
Porteur de la Barette le Prélat ou tel, qui a été
chargé par le Pape de la donner au Cardinal en
fon nom, & tous les autres, qui veulent lui faire
honneur, vont en Cavalcade à l'Eglifë, qu'on a
deftiné pour la Cérémonie. Après que chacun a
fait (es

prières& qu'on a célebré la Meflè le
fubilitut du Pape met les habits de Cérémonie &
va le placer fur un trône élevé afin de fè faire
voir de tout le Peuple qui y affilie. L'En-
voyé du Pape met la Barette fur l'Autel &
prefente enfuite au Prélat fubftitut le Bref de Sa
Sainteté. On le reçoit avec un profond refpe£l
quelqu'un de fes Officiersen fait la Lefture. Le
Prélat fait enfuite une harangue, qui ne contient
que les louanges du Cardinal,& la neceïlité d'exé-
cuter fans rétardement les ordres du Pape. Cela
étant fini, le nouveau Cardinal va fe mettre à ge-
noux devant l'Autel,& y prête le ferment,qu^>na
a en même tems envoyé de Rome. Le Prélat
fubftitut fe fait ôter la Mitre & recite quelques
prieres, enfuire il fait couvrir le nouveau Cardinal
du Cappucm della Cafpa. Le Prélat remet fa Mitre,
il reçoit de l'Envoyé du Pape la Barette qu'il
met fur la tête du Cardinal & lui donne le bai-
fer de la Paix enfuite on ôte au Cardinal la
Barette comme la Mitre au Prélat, qui entonne
le Te Deum.

Après le Te Deum le Prélat fait fur le Car-
dinal, quelques prières qui conviennent au Sujet.
Il donne la bénédiction au Peuple & tous les
affiftans le reconduifent chez lui. A fon retour il
a la Barette fur la tête & étant arrivé chez
lui, il remercie tous ceux qui ont bien voulu
affiffer à cette Cérémonie.

En 1619 que le Pape Urbain VIII. envoya
deux Barettes au Roi de France Louis Xlir.

par



le Sieur Barclay, fon Camerier; l'un étoit
deUiiié pouf. Nonce du l al1Cu !-l Cour de Fr'ln"
cc «,“ François de la très-noble & tres-ancien-
ncfciniiUe des Comtes Guid.i, qui portent à pré-
fent le titre de Marquis de £«ç»/ le deuxième

croit pour Alphonfe Louis de Richelieu Archevê-

que de Lion & Frère du grand & célèbre Carol-
nat Armarul de Richelieu il fut fait Cardinal le

19. de Novembre. 1619, & porta enfuire le Ti-
tre de Cardinal de Lion, du nom de Ion Arche-
vêché.

Le Roi donna à tous les deux la Barette
le 7. Janvier 1630, avec une pompe extraordi-
naire. Lorsqu'ils allérent au Louvre le Car-
dinal de Bagni étoit accompagné de 60. Caros-
fes, & le Cardinal de Lion de 80. Le Cardinal
de Bagni refta à dîner avec le Roi; on avoit ex-
preflement alongé la table du Roi d'un tiers. Le
Roi le plaça au haut bout de la table dans un
fauteuil, & le Cardinal fut placé fur la même
\vj ne mais au bas bout fur un Tabouret; on fer-
vit

au Cardinal autant de plats, qu'au Roi. Le
Cardinal de Lion fut fèrvi dans le Palais de fon
Frere, parce que le Roi de France n'admet jamais
à i.i table un de fis Sujets,quelque grand Seigneur
qu'ilfoir.

(§. IV.)

Cérémonial lorsqu'un Cardinal vient la
premiérefois à Rome peur recevoir
le Chapeau des propres mains de Sa
Sainteté.

LOrsqu'un Cardinal va à Rome, pour y rece-voir le Chapeau des mains du Pape, il porte
en chemin un habit de voyage court & violet,

9
& un Chapeau noir. Etant arrivé près de la Vil-
le, il s'y arrête dans un certain endroit pour
s'habiller comme.les autres Cardinaux le font en
Ville, c'eft-à-dire avec le Rochet, fiais il porte
encore le Chapeau noir. Il fait enfuite fon entrée
dans la Ville, étant fuivi d'un nombreux cortège
de Caroflcs & fe rend chez le Cardinal Neveu
apiès lui avoir fait les Complimens £t les Polites-
ies ordinaires, le Cardinal Neveu le conduit chez
Sa Sainteté il y fait les genufleebions ufirées &
s'etant approché de plus près il baife les pieds du
Pape, & lui fait les très-humbles remercimens de

ce qu'ilaplu à Sa Sainteté de lui conférer la digni-
te de Cardinal. JI ôte la Barette qu'il porte, &
h prefènte au Pape, qui la lui remet enluite fur
la tête. Cette Cérémonie étant finie, il rétourne
avec le Cardinal Neveu dans fon appartement &
rend d'abord Vifite à tous les parens de fa Sainteté
tant Eccléfiaftiques que Séculiers {oit qu'ils lo-
gent au Palais, ou dans la Ville.

[Plufieurs Cardinaux ne fe font pas arrêtés de-
vant la Ville, pour changerd'habit,mais ils ont
directement pourfuivi leur chemin dans leur habit
de voyage, jusqu'au Palais du Cardinal Neveu.
Les vieux Courtilans y ont trouvé à redire pré-
tendant que c'étoit agir avec trop de familianté
& qu'on abufoit de la complaifance du Cardinal
Neveu, quoique celui-ci ne le trouvât.pas mau-
vais. En voici un exemple, qui peut tervir aux
autres de Modèle ;Cjtaio Paffai de Smigatia nom.
mé le Cardinal de Saint Gngoire Neveu du Papi
Clément Vlll. portoit toujours res habits de Cardi
nal, lorsqu'il alloit voir ion Oncle maternel &

quoique le Pape qui le faifoit quelquefois venij
pendant la nuit, lui fit dire de venir auprès de lu
dans fon négligé il s'habilloit à l'ordinaire &
obferva toujours le Cerémonial avec la dernier
exactitude.]

Le Cardinal1 avant fait les Vifitcs dont nous ve-
nons de parier il fe retire dans fon Pala's jus-
qu'à ce que Sa Sainteté le faflè venir dans un Con-
(iftoire public. En attendant il peut bien recevoir
de Vilites fecretes mais il ne peut conduire perlon-
ne, que jusqu'à la porte de fa chambre, & n'en
ôfe pas même fortir. Le jour du Confifloire pu-
blIc étant fixé, le nouveau Cardinal,s'ils'eft trou-
vé préfent à Rome au tems de fa nomination, fe
tranfporte directement à l'Eglifè de Saint Pierrei
mais fi lors de fa nomination s'ell trouvé ablènt,
êc qu'il vienne exprefiement à Rome pour y rece-
voir le Chapeau, on ordonne une Cavalcade enfon honneur;& le nouveau Cardinal va au Cou-
vent de Nôtre Dame proche de la porte de S.
Maria del Popolo. Il reçoit au haut

de
l'Efcalier

tous les Cardinaux, qui viennent en perlônne ou
qui envoyentleursOfficiers pour l'accompagnerpen-
dant cette Cavalcade, & les conduit dans un cer-
tain appartement, le Cardinal Neveu étant arrivé
le dermer on defcend dans la Cour les Cardi-
naux ayant la Chappe & le Chapeau Rougefur la
tête ( la Cappa col Capuccio) leurs Mules

font
cou-

vertes d'une houiTe Rouge & le harnois de la mê-
me couleur. Etant monté à Cheval on com-
mence la Cavalcade; les plus anciens Cardinaux
marchent les premiers &à la fin vient le nouveau
Cardinal marchant entre deux Cardinaux Diacres;
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s'il eft Archevêqueil porte fur la tête un Chaptau
Pontifical noir, doublé de vert, (Capello Pontificale)
mais fi eft un Prélat ordinaire ou un Prêtre, fon
Chapeau eft doublé de noir l'habit eft Rouge ou
Violet felon le tems, où cette Cérémonie fe fait,
& la Chappe d'un Camelot Violet.

Au refte, on oblerve dans cette Cavalcade le
même ordre, qu'à la réception des Ambafladeurs
des têtes Couronnées.

i. Marchent les Valets de Chambre des Cardi-
naux avec leurs porte-mantaux.

l. Les Domeftiques des Ambaffadeurs & des
Cardinaux.

3. Les Nobles Romains.
4. Les Timbaliers.
y. Les Maffiers des Cardinaux chacun por-

tant la Croffe d'Argent de fon Maître.
6. Enfin viennentles Cardinaux eux-mêmes

entourés de la garde Suiffe du Pape & de leurs
propres Laquais. C'efr ainfi qu'ils continuent la
Cavalcade jusqu'au Château Saint Ange & au
Palais du Pape au bruit des Timbales & des Ca-
nons,& parmi un grand concours du Peuple; y
étant arrives, les Cardinauxvont dans i'Anti-Cham-
bre du Pape; & le nouveau Cardinal fe rend à la
Chapelle de Sixte ( La Capella di Sixto ). Lors-
que le Pape eft habillé les Cardinaux,qui ont
aiWté à la Cavalcade vont deux à deux à la
Chambre du Confiftoire (La Sala del Confiftoriô)
où les autres Cardinaux, qui ne fe font pas trou-
vés à la Cavalcade, ie font déjà aflemblés. Les
Cardinaux ayant rendu au Pape leur obedience-ac-
coûtumée, deux Diacres vont prendre le nouveau
Cardinal & le conduilènt au Conûftoire. Il fait
fa premiére Révérence à l'entrée de la porte, fa
deuxième au milieu de la Sale, & la troiûéme au
pied du Trône étant enfuite monté en haut 6c
ayant- baifé les pieds du Pape il eft admis à lui
baifer la main & la bouche enluite il va donner
le baifer de la Paix à tous les Cardinaux. On
entonne le Te Deum pendant que les Cardi-
naux vont deux à deux à la Chapelle de Six-

te; ayant-forme un Cercle autour de l'autel, le
nouveau Cardinal arrive, & fe met à genoux de-

c vant l'autel quand on vient- au Verlet lé ergo

r on lui remet la Capuce Il Cappuccio delCapfa Se
ii il le prollerne fur les degrés de FAuteî, oùil rette
il julqu'à ce qu'on a achevé de chanter le Te Deum,
e & que le Cardinal Doyen qui fe tient au côté

gauche de l'Autel, ait recité quelques Oraifons leA3 nou-



nouveau Cardinal s'eunt leve enfuite le Cardinal
Doyen lui ôte le Capuce, & lui préfente la Bulle
de Serment. Après que le nouveau Cardinal l'a
parcourue, il jure d'obferver tout ce qu'elle con-
tient tout ceci fe fait en préfence des deux Chefs
des deux autres Ordres, à favoir des Prêtres & des
Diacres, & en celle du Cardinal, quifait dans ce
teins la fonction de'Camerlinguede PEglile; Se
pendant cette Cérémonie les autres Cardinaux
le retirent à leurs places. Tous les Cardinaux fe
rendent enfuite dans le Confifloire le nouveau
Cardinal les fuit & fe met aux pieds du Pape.
Le Maître des Cérémonies lui ayant remis lur la
tête le Capuce le Pape fuit une courte prière,
& lui met le Chapeau Rouge, en difant. “ C'eft
en l'honneur de Dieu & à la gloire du Siége

Apoftolique, que vous recevez ceChapeau Rou-
ge comme une marque particuliére de la digni-

té de Cardinal afin que vous foyez toujoursprêt à verfer tout vôtre fang & à perdre
“ même la vie pour la foi Chrétienne pour la

Paix la tranquilité & la propagation de l'E-
“ glile Catholique Romaine; au Nom de Dieu le
Pere, le Fils & du Saint Efprit.

Le Pape retourne enfuite dans fes appartemens;
on ôte au nouveau Cardinal la Chappe & le Cha-
peau, & il fe tient à côté pendant que tous
les autres Cardinaux pafîènt dans la Sala Reggia
ou ils forment un Cercle. Le nouveau Cardinal
vient après, il va du premierjusqu'au dernier, &
en faifant une piofbnde révérence il leur rend gra-
ces de la faveur, qu'il vient de recevoir. 11 fe
remet enfuite à

fa place,
tous les Cardinaux vien-

nent, en paffant devant lui lui faire la révérence
& chacun retourne chez foi. Le Cardinal Neveu
refte feul avec le nouveau Cardinal qu'il mène dî-
ner chez lui. Enfuite il reçoit le Chapeau Rouge,
& c'eft un des Cameriers intimes du Pape, qui le
lui apporte il ett obligé de lui donner une récom-
penle qui monte a 3. 4. ou yoo. Scudi. Le
Valet, qui porte le Chapeau, reçoit une bague de
ay. ou de 30. Scudi.. Le nouveau Cardinal eft
encore obligé de faire plu lieurs autres gratifications,
après qu'il eft fotti du Conûftoirc & qui mon-
tent à 370. Scudi.

Alla Sagreflia <M Papa. A la Sacriftie duPape. 2j
A Maejtn delle Cérémonie delPapa. Aux Mai-

tres des Cérémonies du Pape. 100
Al Segretano Clerico Computtfta del Sacro

Collegio. Au Secrétaire au Clerc au
Computifte à chacun zf. Ducats. yy

AlhCantori del Papa. Aux Chantres du Pape. 30
A Cubtculart Segreti del Papa. Aux Valets de

Chambre intimes du Pape. 20
A Citftodt Gemrali délit Vefti del Papa. Aux

Maîtres de la garde Robbe du Pape.10
A Sotto Camerhtti'del Papa. Aux Sous-

Cameriers du Pape. 6
A Diacom fub-Dtaconi délia Capella del Papa.

Aux Diacres & Soudiacres de la Cha-
pellePapale 4 j

Al Clerico ii Capella. Au Clerc de la Cha-pelle 1
Al

Cnftode
di Capella. Au Garde de la Cha-pelle.

A Due
Cbierici di Capella Segreta. Aux Deux

Clercs de la Chapelle Secrète. 6
A Palefretiitri del Papa. Aux Paltreniers.. 2.5-
A Mazx,ttn del Papa. Aux Maflkrs.. 15-

A Curfori del Papa. Aux Coureurs. 10
Al Ciiftode della Porta di Ferro. Au Garde de

la Porte deFer 6
AlCujiode delle Cateni. Au Garde des Chai-»s. 4

Si

A fâvoir.

Al Cujfodc de' giardmi Segreti. Au Portier
desJardins.3

Alla Foreria del Papa. Aux Fouriers. f
A quatro Scopatori Segreti. Aux quatres Va-

lets balayeurs Secrets. 4A Mafia di Caftello S. Angelo. Aux Mufi-
ciens du Château Saint Ange. 6

Dz pm allt Maeftn delk Cérémonie per li
Manleletti del Confiftmto publtco. Aux
Maîtres des Cérémonies pour les Man-
telets du Conuftoirepublic. îz.

Somme totale 37o Duc.

Pour empêcher toute Collufion ou difpute fur
le payement, le nouveau Cardinal donne ordinai-
rement les 370 Ducats au Maître des Cérémo-
nies, pour en faire la diftribution. Le moins, quele Camerier, ou Prelat privé de la Chambre Pa-
pale reçoit c'eft 1000 Scudi. Mais lorsque c'eft
un Prince, qui reçoit le Chapeau il donne quel-
ques fois 4. à 6"ooo. Ducats. On récompenleenmême tems gracieufement les Maîtres de la Cham-
bre du Cardinal Neveu.

C'eft à la Cavalcade Pontificale, que les Cardi-
naux portent la Chappe & le Chapeau Rouge, 8c
que leurs Mules font couvertes de houffo & de
harnois de la même couleur. Elle fe fait

1. Lorsque les Nonces reviennent.
2. Lorsque le Pape prend pofleffion du Saint

Siége, ou fait quelque proceffion particulière.
3. Lorsqu'un Cardinal part pour la Cour d'un

Roi ou d'un Prince Souverain comme Leçatus /le
Latere ultra montes, & qu'on lui veut faire l'hon-
neur de le conduire hors de la Ville de Rome.

4. Lorsque le Cardinal revient de fa Légation
ou qu'un Roi ou une kcinç arrive A Rome.

5". Lorsqu'un nouveau Cardinal doit erre con-
duit au ConGftoire comme on a dit ci-dellus.

6. Et enfin lorsque tout le Sacré Collège fè
rend aux Confiftoircs fecrets.

Dans les occafions ordinaires foit qu'ils aillent
faire leur Cour au P.ipe ou qu'ils l'accomp.igncnc
dans les fonctions publiques ou dans fes promena-
des, ils font hibiliés d'un habit ordinaire qui eft
conforme à la fâilon foi: Rouge ou Violet & leurs
Mules n'ont que leurs Ornemens ordinaires.

La Cavalcade & les autres dépenks d'un
nouveau Cardinal qui vient à Rome recevoir le
Chapeau Rouge monte fi haut que le Pape
les en exempte quelquesfois lorsqu'ils n'ont pas
fufrtfàmment de bien. C'eft ce que fit le Pape
Innocent X, lorsque le Cardinal de Rets, qui fut
obligé de fe fauver de France vint recevoir le
Chapeau à Rome; le Pape pour fournir à fon
entretien lui fit préfènt de 4000. Scudi, & lui
affigna encore le double de ce que les pauvres Car^
dinaux reçoivent par an pour entretenir leur train.
Il le difpenfa en même tems de faire les dépenfes
de cette Cavalcade, & lui permit de venir dans le
Confiftoire pour y recevoir le Chapeau, fans qu'il
lui en coutât rien.

Le nouveau Cardinal eft obligé aufîi-tôt qu'il
a reçu le Chapeau dans le Confiftoire de faire
Vifite à tout le Collége des Cardinaux; il com-
mence par le Cardinal Doyen, & rend fes Civilités
aux autres indifferemment, felon que leurs Palais
fe trouvent fùr fon chemin il eH alors habillé
d'un habit complet de Cardinal & accompagné
d'un grand cortège de Carofles & de tous fes
Domeftiques. Enfuite il va voir les Ambaflideurs
de l'Empereur, d'Efpagne, de France, de Venife,
de Savoye, & de Florence.

Les autres nouveaux Cardinaux qui fe font
trouve préfens à Rome, lorsqu'ils ont été nom-
mez au Cardinalat,reçoivent le ChapeauRouge du
Pape avec les mêmes Cérémonies & dans le Con-
fiftoire public maii ils font dispenfés de faire la
Cavalcade. Si



Si un nouveau Cardinal a été nommé Légatt
du Sicec Apoftoliquc, avant d'avoir reçu le Cha-

Roiige it ne Peut ablolument pas faire lesCawns
de la Légation avant qu'il l'ait reçu

O!1ell
y

remédier,ie Pape lui envoyéd'
pour y remédier le Pape lui envoye l ordinairement
le Chapeau avec un Bref; & lorsquYicvient à

Rome après fi Légation; on lui accorae la Cnv.il-

cade, & on l'introduit dans le Confiftoire pour

y recevoir de nouveau le Chapeau des mains du

Pape. 1 Iormis ce cas le Papen'envoyé le Cha-

peau à perfonne, fi ce n'eft un Fils de Roi, ou
que cela fe fane par une faveur particulière. Cha-

que Cardinal reçoit une Bulle du Pape, ou un
Bref fur fa promotion. Le Pape & tous les Car-
dinaux préfèns la fignent & on y pend les Sceaux
du Pape en Plomb, & quelquefois en Or.

(§ V. ))
Cérémonial lorf qu'on ferme & qu'on

ouvre la bouche à un Cardinal,

T Orfque le Pape tient Confiftoire fècret tousles Cardinaux font admis à l'Audience pour
lui propofer leur indigence ou telle autre chofe
dont ils font chargez; ils fè rangent devant Sa Sain-
teté depuis le plus ancien juiqu'au plus jeune
avant la tête découverte & les mains nues ne
leur étant pas mêmepermis pendant tout ce tems,
de tenir leurs gands dans la main lorfque le Pape
commence i leur donner Audience le Premier
Cardinal fait une très-profonde révérence au Pa-
pe,& une inclination de tête aux autres Cardi-
naux puis il retourne à là place les autres fui-
vent de la même manière. L'Audience étant s.J
chevéc on finit en même tems le Confiftoire.

Quand un nouveau Cardinal vient pour la pre-
mière fois au ConGftoire le Pape lui ferme la
bouche avec les Cérémonies ordinaires. C'eft le
Pape ièul qui parle & fait les prierez aucun
Cardinal n'ofe ouvrir la bouche pour dire une feule
parole. Le Pape défend au nouveau Cardinal de
parler dans les Confiftoires £c dans les autre» Con-
grégations ni d'y donner aucun avis jufqu'à
ce qu'illui ait ouvert la bouche ce c'elt. ordinai-
rement dans le deuxième ou U'oiliéme, Confiftoire
fecret que cette Cérémonie le Fait par les paro-
les fuivantes Nous vous ouvrons la bouche,

pour pouvoir vous en fervir, dans les Congrc-
“ gâtions, les Conieils à l'Eleftion 'des Papes &

dans tous les autres actes oui conviennent à

“ un Cardinal, au Nom du Père, du Fils & du
“ St. Efprit cependant avant que de lui ou-
vrir la bouche il lui fait quelques exhortations;i
puis il lui met au doigt une bague où eft un Sa-
phir,pour l'obligerà ne pouvoir pas s'abfenter
de Rome fans la permiffion préalable du Pape, &
lui faire eotendre que c'etl une de les obligations
mdifpcnfables d'obferver avec exactitude les de-
voirs en tems de pelle lorlqu'on diftribue toutes
les Rues de Rome aux

Cardinaux pour
donner

la bénédiction au Peuple, d'autant que fuivant l'o-
pinon commune des Medecins le Saphireft un pré-
iervatif contre la Pefle. D'autres font d'opinion,
que c'eft par la bague de Saphir qu'on marie le
nouveau Cardinal à l'Eglilè Ii le Cardinal vient à
mourir avant que le Pape lui ait ouvert la bou-
che, fes héritiers font obligez de payer pour cette
bague 5-00. Scudi. Le Pape Gngoire X1I1. en
fit préfent au Collége de Vnfaganîa Fide d'au-
tres di'ent que le Pape Sixe V. leur a cté cette
Regale on trouve pourtant dans le Cérémonial
de Rome, que les héritiers d'un Cardinal ne doi-
vent payer après fa mort pour cette bague que

100. Scudi & Ci c'eft un grand Prirtce4 il crt
paye environ yooo.

La Cérémonie de fermer Se d'ouvrir la bouche
fe fait auffi quelques fois dans les autres Confiftoi-res ou Congregations, lorfque le plus grand nom-
bre des Cardinaux s'y trouve.

Les Ambaflideurs de l'Empereur des Rois &:
des autres Princes Souverains font admis aux Au-
diences dans les Confiftoires publics s'il arrivoit
que le Pape vintà mourir avant d'avoir ouvert
la bouche au nouveau Cardinal celui-ci n'a au-
cune voix ni pour lui ni pour un autre dans le
Conclave à moins que ce ne foit avec la per-
miffion de tout le Sacré Collège ce qui arriva
l'an lCoy. après la mort du Pape Clement Vlll.\
car le Collége entier des Cardinaux permit au
Cardinal Ccnti d'affifter au Conclave pour aider à
élire un nouveau Pape quoique la bouche ne
lui eût pas été ouverte.

(§ VI.)

Cérémonial lorfqu'tm Cardinal reçoit lei
Ordres Ecclejiafiiqncs après que le
Pape l'a élevé à la dignité de Car.
dinal.

SA Sainteté fait donner par un Cardinal fubilitut
les Ordres Mineurs & le Sous-Diaconat; mais

c'eft le Pape lui-même qui lui confcre le Diaco-
nat dans un certain endroit qu'il choilit pour h
Cérémonie. Deux Cardinaux Diacres y affilient
le Cardinal, un autre Diacrey dit la Méfiemais
c'eft un Cardinal Prêtre en habit de Cérémonie,

1
qui affilie le Pape le refte fe fait comme aux or-
dinations ordinaires le plus ancien Diacre dit•:

LaSainte Eglile demande &c. j & il y répond
auffiaprès 1 ordination le nouveau Cardina/ fe

met à genoux baife les pieds, le genou & enfui-
tc la bouche du Pape. Lorfqu'il vaà l'offrande

»
il offre des Cierges du Pain & du Vin. Todt
étant fini, n'ayantfur fa tète que le Gmple bonnet,
il dit comme les Evêques Que ce foit pour
“ longues annees.

(§, VIL)

T)es différents habits des Cardinaux
s

comment ils s'en habillent & quand
ils s'en fervent.

T EsCardinaux fe fervent à prêtent des habille-mens
fuivants, une Soutanne, unRochet, un

Mantelet ou Camail, & une Mozette.
Quelquesfois ils fefervent au lieu des deux der-

nieres pièce1; de la Chappe Pontificale qu'il*
mettent deffus le Rochet, luivant le tems &

leur»
fonctions, où ils font quelquesfois obligés d'ôter &
de remettre ces differentes pièces ce dont leurs
Cameriers font chargez de les avertir.

Leurs habits font de trois differentes couleurs/f
Violets, Rouges & Rofes- lèches ils ne s'ha-
billent de la dernière que deux fois Tannés 2
favoir le troifiéme Dimanche de l'Avent & le
quatrième du Carême. Ils portent leurs hibics
Violets tout le reflc de l'Avent & du C.irème

tous les Vendredis, les Vigiles ou veilles des gran-
des Fêtes, excepté les Vendredis, qui procèdentles
Fêtes de Piques & de ia Pentecôte & qui ie

trouvent entre les Oftarcs des Fctcs iblemnelles
7
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à favoir de Noél de Pâques du St. Sacrement,
de S. Pierre & S. Paul, de l'AfTomption delaStc.
Vierge, de la Touffaints, fi ce n'ell: qu'il fê rencon-
tre quelque double Fête ou une double Oftave,

t
qui tombent précifement dans l'Avent & dans le
Carême.

Ils portent encore ces habits couleur de Violet,
lorftju'ils affûtent aux Enterrements,auxobféques,

aux Fêtes annuelles aux Office? pour les ames
des Papes & des Cardinaux trépanez & lorfqu'ils

vont faire à quelqu'un des compliments de con-
doléance.

Item tous les Quatre-tems les principaux jours
maigres & dans d'autres occalions quièroit
Superflude marquer ici.

fis font encore particulièrement obligea de por-
ter cette couleur depuis la mort d'un Pape jufqu'à
l' Election d'un autre ceux qui ont été de fcs
Créatures, portent des

habits de
Camelot Violet

avec les paremens de la même couleur, pour les

diflinguer des autres, qui n'ont pas eu l'honneur
d'avoir été dans fa

confiance
intime & dont les

habits Violets font garnis de Rouge. Les Cellules,
qu'on prépare au Conclave pour les Créatures du
défunt Pape, font tendues de Tapiflèries Violet-

tes, pendant que celles des autres n'ont que des
ameublemens verts.

Le refte de l'année ils font habillez de Rouge,
quoi qu'on y diftingue auffi le tems & certaines
circonilances it (èroit trop ennuyant de marquer
ici les tems, les endroits, & les occafions, ou ils
font obligez de mettre leurs Soutanes Rouges &Violettes.

Leurs habits font faits de Camelot de pure laine,
ou quelquefois moitié de laine & moitié de foye,
(ce qu'ils appellent Sagetta ) mais leurs Cbappes
font toujours de cette derniere Etoffe, leur Sou-,
tane eft ordinairement d'une étoffe de [oye, com-
me de gros de Tours ou de Taffetas comme
chacun la veut choifir. Les Cardinaux, qui font
d'un Ordre Religieux, ne portent ni foye ni autre
couleur, que celle qui convient à leur Ordre;
lorfque les autres Cardinaux portent les Chappes
Rouges ils en portent de Camelot double £t de
Camelot Gmple quand les autresmettent des Chap-
pes Violettes, au refte ils portentégalement la Ba-

rette d le Chapeau Rougecomme les autres.
Un Cardinal,quoi qu'ilfoit en dueil porte

pourtant l'Habit & la Chappe Rouge dans toutesles
fonctions où les autres en font revêtus. Mais

il porte un habit de Sagetta ( moitié foye moitié
laine) lorfque les autres font vêtus d'un Camelot
Violet, excepté les grandes Fêtes comme Noël,
Pâques, Pentecôte, S. Pierre & S. Paul, le Saint
Sacrement, la Nouvelle Année, la Fête de l'An-
nonciation le jour de l'Afcenlîon du Seigneur
l' Affomption de la Sainte Vierge, la

Touflâints

les jours des Elections & des Couronnemensdes
Papes, & dans plulieurs autres tems qu'il feroit
fuperflu de fpecifier ici.

i Lorfque les Cardinauxvont en Carofie les bri-
des de leurs Chevaux ou de leurs Mules font or-
nées des deux cotez de longues houpes Rouges,
qu'on appelle Fioccbi & aucun Ambaflâdcur ni

aucun Prince n'a le privilege de s'en fervir.
Il eft defendu aux Cardinaux de s'habiller en

Velours Rouge, il n'y a que le Pape, qui puifle

s'en fervir.
Voici la defcription des habillemens dont les

Cardinaux fe fervent, lorfqu'ils affilient aux fonc-

tions facrées des Fêtes & des Ferres pendanttoute
l'année.

La veille de Noël à Vêpres les Cardinaux
s'étant habillez en Rouge ils s'aflèmblent au Palais

de Sa Sainteté lorfqu'ils arrivent à l'Efcalier,
ils le couvrent de leur Chappes & fe rendenten-
fuite la Garde Robe de la ils vont à St. Pierre
faire leur obédience au Pape ils mettent leurs

Surplis & entendent les Vêpres enfuite ils ûtent
ces Surplis remettent les Chappes, & recondui-
lent le Pape jufqu'à fa Garde Robe.

Le jour de la Fête Je Pape va à la Chapelle
fans Chapeau & en Chappe & Bonnet Rouge
comme il a coutume de porter tous Jes ma-
tins il marche immédiatement après la Croix,
entre les deux plus anciens Cardinaux Evêques.
H faut bien noter, aue dans toutes les fonctions,
ou le Pape ne porte pas le Chapeau Papal ou la
Thiare il fuit immédiatement le Porte-Croix
étant entre les deux plus anciens Cardinaux Evê-
ques, les autres le fuivent deux à deux, les plus
jeunes les derniers, & ne lui font que les civilités
ordinaires mais dans les autres fonctions où il
porte le Chapeau Papal ou la Thiare tous tes
Cardinaux le précèdent & ce font les plus jeunes,
qui commencent la marche le Pape vient le der-
nier tout feul après les deux plus anciens, les Car-
dinaux lui font alors obédience ce qui ne fe Êiic
que fort rarement, lorfqu'il ne porte pas le Cha-
peau.

Le jour de Noèl les Cardinaux fê tranfportent
au Palais du Pape en habit & Chappe Rou-
ge étant arrivez dans l'Anti-Chambre, ils s'en
défont & mettent le Surplis puifque c'eft le Pape
même qui dit la Meflê ce matin ils vont enfuite
à l'Eglife de St. Pierre dans l'ordre accoutumé.
Auffi-tôt que la Meffe eft finie, ils quitent le Sur-
plis & reconduifent le Pape jufques dans fa Cham-
bre.

Le jour de la Fête de St. Etienne on tient Cha-
pelle dans le Palais Papal, les Cardinaux y affif-
tent avec la Chappe Rouge; un Cardinal Prêtre
dit la Mclîe & on y prêche.

Le jour de la Fête de St. Jean l'Evangelifle on
tient encore Chapelle comme les jours précedents.
C'eft feulement ces trois jours de Fêtes, que les
Cardinaux peuvent porter l'habit & la Chappe Rou-
ge danslaChapelle, & dehors, lorfqu'ils affilient
aux autres Meffes, aux Vêpres & aux Prédica-
tions.

On chante encore Vêpres dans le Palais du Pa-
pe le 31. de Decembre, les Cardinaux y affilient
en habit & Chappe Rouge, après les Vepres, les
nouveauxOfficiersdu PeupleRomain viennent leur
rendre leurs refpects.

A la nouvelle année on tient encoreChapelle ai,
Palais de la même manière que les trois jours
de Noël.

Le cinquiéme de Janvier, Vigile de l'Epiphanie,
on chante Vêpres dans le Palais & les Cardinaux
y viennent en habit & en ChappeRouge.

Mais le lendemain jour de l'Epiphanie,on tient
Chapelle dans l'Eglife de St. Pierre les Cardi-
naux y affilient en habit & Chappe Rouge, c'eft
un Cardinal Evêque qui célebre

la
MeÛe & il

y a Prédication.
Le i8me. Janvier,Fête'de la Chaire de St. Pier-

re, on tient Chapelle dans l'Eglife qui porte fon
nom les Cardinaux font

habillez
en Rouge, un

Cardinal Prêtre dit la Meffe.
Le 2me. de Février, Fête de la Purification de

la Ste. Vierge, ou ta Chandeleur, on tient Cha-
pelle au Palais & c'eft un Cardinal Prêtre qui
y officie; fi cette Fête tombe avant le Dimanche
de Septuagefime les Cardinauxportent l'habit Rou-
ge & la ChappeViolette. Lorfqu'ils ont prêté leur
obédience, ils ôtent la Chappe, & prennent le Sur-
plis, pour affilier à la Bénédiction à la diftribu-
tion des Cierges & à la Procelfion, & ils reftent
ainfi pendant la Mefle mais lorfque cette Fête ne
vient qu'après le dit Dimanche, leur Soutanne &
leur Chappe font de la même couleur & Violettes.
Lorfque l'on chante l'Evangile & qu'on levé l'Hof-
tie, ils tiennent en maindes Cierges allumés. Tou-
tes les autres Cérémonies font conformes à celles
qu'on obferve le Dimanche des Rameaux lorf-

qu'on



ou'on donne des palmes bcite comme nous le

«irons p!us amplement ailleurs.

Les prières de 40. heures commencent le Di-
manche de Qyinquagefimc & on les fait dans l'E-
glife des Jefuiccs pluiieurs Cardinaux y aQilteiit

ta habit & Camail Violet leurs Caudataires ont
des Manteaux..

Il dépend du Pape de tenir Chapelle ou à Ste.
S.ibine ou dans le Palais le premier jour du Carême

&: c'eft lui-même qui donne alors le matin les

Cendres. Les Cardinaux portent des habits & des
Camails Violets, mais après l'Obedience, ils ies ô-

tent & mettent leur Chappe Violette, & reçoi-

vent les Cendres du Pape; ce qui étant fait ils

quittent la Chappe remettentle Camail Violet,&
affilient à la grand' Méfie que le Grand Peniten-
cier chante alors. Si le Pape ne le trouve pas en
perfonne à cette Cérémonie, ils reflent & reçoi-
vent les Cendres en Camail;s'il plait au Pape de
tenir Chapelle dans fon Palais ou s'ilveut fe
transporter publiquementà l'Eglife de Ste. Sabine,
loir, en Chaileà porteurs ou en Cavalcade,les Car-
dinaux le fuivent dans leurshabits ordinairescepen-
dant plufieurs Papes ont fait cette Calvalcade pref-

que incognito Se fans y obferver aucune Céré-
moriie.

Le 7 me. de Marson tient Chapelle dans l'E-
glife de Notre-Dame de la Minerve, en mémoire
de St. Thomas £Aalmn, les Cardinaux y affilient

en habirs Violets & leurs Caudataires font ha-
billez de la même couleur; c'elt ordinairement un
Père de l'Ordre des Dominicains, qui fait le Ser-
mon, mais Sa Sainteté n'y affille pas.

On célèbre la Fête de St. François dans l'E-
glife de S.Marta-Na-va le 8 me. de Mars; les Car-
dinaux y affilient dans leurshabits Violets & leurs
Caudataires (ont en Manteau.

Le premier jour de Carême comme le deuxié-
me & le troifiéme on tient Chapelle dans le Pa-
lais, les Cardinaux y affiftenten habit de couleur de
Rolè kche; ce font les Prélats affifians qui font
l'Office on fuit alors trois Prédications, le Pro-
cureur des Dominicains Etit la premiere celui des
Francifcains la féconde, & celui des Augufiins la
troihéme.

Le quatriéme Dimanche de Carême on tient de
même Chapelle au Palais les Cardinaux y affif-

tent dans la même couleur, ils portent cet habit
tout le long du jour, mais leur Camail eft Violer.
Le Pape porte dans la Chapelle une Rofe pour
y être bénite & d'abord qu'il s'eft mis fur fon
fiége le Maître des Cérémonies vient prendre la
Rofe,& la met fur l'Autel la Méfie étant fi-
nie, le Pape la prend, & la porte dans fon Ap-
partement. C'ett un Cardinal Prêtre qui y

offi-

cie, & le Procureur des Carmes fait le Sermon.
C'cil un de ces 4 Dimanches, que le Pape a la
coûtume de benir une Rolè d'or, dont il fait ordi-
nairement préfentà quelque Prince ou Princeffe,
& c'elt pour marquer que rien ne fe paflè plu-
tôt qu'une Rofe & que rien ne fubfille mieux
que l'or, que par confequent la vie de ce monde
eft péritàble & paflagere & que nous devons ef-
perer de parvenir après la mort à une vie & à
une félicité qui eft permanente & où la mort
ni la corruption ne peuvent pas atteindre.

On tient encore Chapelle au Palais le yme. Di-
manche de Carême, les Cardinaux y viennent com-
me les autres Dimanches le Procureur des Ser-
vites fait la Prédication.

Pendant tout le moisde Mars, il y a Prédication
les Vendredis dans le Palais les Cardinaux s'aflèm-
blentdans l'Anti-Chambredu Pape, & le fuiventau
Sermon c'ett-à-dire s'ils viennentavant que la Pré-
dication foit commencée, avant que les Cardinaux
entrent dans l'endroit, où la Prédication fe tait,
ils fe couvrent du Camail mais après la prédication
ils l'ôtent prennent le Camail & le Bonnet &

Tome H,

conduifent le Sairt Vcrc jufcju'i i'Egiilô cn. Sr.
Pierre, le Pape y ayant Eût là prière retourns
à Ion appartement une partie des Cardinaux le
reconduisent Ici autres retournent chez eux.
1 Le Xf. de MarsFête de l'Annonciation de
Nôtre-Dame, le Pape va en Cavalcade à l'Egii'e
de Ste. Marie fur la Minerve, où on tient Cha-
pelle tous les Cardinaux s'aflemblent en habits
Rouges près de l'Eglite de St. Pierre, de là le Pa-
pe commence la Cavalcade étant accompagné des
Cardinaux des Prélats des Ambafladeurs des
PrincesRomains, de tous les Seigneurs, de la No-
blefiê &c. Les Cardinaux, qui ne font plus en
état d'àdifter à la Cavalcade vont à la porte de
l'Eglife pour y attendre le Pape. Après la célé-
bration de ta Meflè le Pape diftribue les bourfes
aux jeunes Filles qui vont fe marier, ou qui ont
choili le Couvent ce que la Confrérie délia Non-
ziata defiine tous les ans pour leur dot. Elles font
obligées le matin de fuivre la Proceffion, de baifer
les pieds du Pape & enfuite chacune reçoitfa bour-
le d'un des Cardinaux. Cette Cérémonie étant
faite, le Pape va ordinairement à fon Palais d'Eté
Monte-Cavalh. La plupart des Cardinaux le re-
conduifent lur leurs Mules magnifiquement harna-
chées, & puifque ce n'eft qu'une fonélion ou cé-
rémonie particuliere, ils ne le fervent pas dedeux
Mules, comme dans les autres, ils font pourtant
habillés en Rouge pendant tout le jour quoique
ce foit en Carême. Lorfque cette Fête tombe
dans la Semaine Sainte, on la remet jufqu'au Di-
manche àsQiftifimodoou Domimca inAltist où on
chante alors la Méfie de l'Annonciation,& qu'on
fait toutes les autres Cérémonies mentionnées.

Le Dimanche des Rameaux on tient Chapelle
dans le Palais; les Cardinauxy affifienten habits Vio-
lets, c'eft un Cardinal Prêtre qui célébrela Mefie.
Les Cardinaux ayant fait l'Obédience ils mettenr
leurs ornements Violets, on benit les Palmes, les
Cardinaux vont à l'Autel chacun dans fon rang
pour en recevoir, ils tiennent leurs Chapeaux dans
la main, vont enfuite baifer la main & le genou
du Pape, ils lui font la révérence & retournent à
leur place ayant donné leurs Palmesà leursCau-
dataires, ils fe tiennent débout jufqu'à ce que
tous les autres Cardinauxayent fait la Cérémonie,
enfuite ils s'afféoyent & fe couvrent de leur Mi-
tres. Le Pape donneenfuite les Palmes aux Patriar-
ches, Archevêques, & Evêques puis aux Am-
baftadeurs & aux Princes qui ont place dans la
Chapelle, aux Prélats & aux Domeftiques du Pa-
pe, qui tous lui baitènt les pieds. Après la dif-
tribution des Palmes c'eft le premier & le plus dif-
tingué entre les Laïcs qui le trouvent à cette
Cérémonie qui préfente au Pape le Baflïn pour
Ce laver les mains Se le plus ancien Cardinal E-
vêque lui prélènte rEflui-main. On fait la Pro-ceffion

dans la Sale Royale, les Cardinaux ayant
leurs Chapeaux Rouges fur la tête & les Palmes
benites à la main. Le Pape s'y trouve prétent é-
tant porté dans un Fauteuil par fes Eftaffiers les
Cardinaux étant revenus dans la Chapelle après la
Proceffion, ils rendent les Palmes à leurs Cauda-
taires, ils ôtent leur Chapeau, & s'inclinent vers
l'Autel, ils retournent à leurs places y reftent
debout julqu'à ce que le Pape foit paffé lorfiju'il
eft affis fur fon Trône, les Cardinaux lui font la
révérence, ôtent leurs ornemensde Cérémonie, &
remettent leur Camail. Ils affilient à la Meflè,
& pendant qu'on chante la Paffion ils tiennent les
Palmes entre leurs mains, mais auffi-tôcqu'onen-
tonne le Credo ils les rendent à leurs Caudataires,
ceux-ci les donnent enfuire au travers des Barreaux
aux Laquais, pour les porter au logis lorfqu'on fait
l'élévation de l'Hoflie perfonne ne tient les Palmes
dans la main que le Pape feul & comme il ar-
rive quelquesfois, que le St. Pere n'affifie pas en
perfonneà cette Cérémonie & qu'il n'eft pas

B pré-



préfëntà la Chapelle, les Cardinaux font pourtant
habillez dans leurs ornemensde Cérémonie jufqu'à
ce que la Confecration eft faite, & qu'ils ont af-
Cfté à la Proceffion.

Le foir du Mecredi de la Semaine Sainte on
tient Chapelle au Palais & le lendemain on y
fait l'Office le St. Père y affille fans Chappe,
ni Mitre rouge ni Thiare on- ne porte pas la
Croix devant lui; il va le premier, les Cardinaux
depuis les plus anciens juiqu'aux plus jeunes le
fuivent, tous étant habillés de Violet mais les
Cardinaux ne lui font pas la révérence ordinaire,
puifqu'il n'a pas fa Mitre.

Le Jeudi Saint, ou ie jour de la Cène, on tient
le matin Chapelle au Palais, les Cardinaux y af-
fiflent en habit & Chappe Violette un Cardinal
Prêtre fait le Service, les Cardinaux prennent
leurs Surplis & fuivent tête nue le St. Sacre-

ment, qu'on porte en Proceffion à l'Eglife de St.
Paul ils y reçoivent la bénédiâion générale y
font leur Obedience auPape, & y retient jufques
à ce que deux Cardinaux Diacres ont lû la Bulle
in Cana Domini; l'unen Latin & l'autre en Italien.
Lorfque le Pape a donné la bénédi&ion ils ôtent
leurs Chappes & retournent pêle-mêle dans la
Chambre Ducale, où on a préparé le bain pour
laver les pieds des Difciples du Sauveur. Quelques-
uns des Cardinaux y relient pour être préfens à
la Cérémonie, les autres retournent chez eux.

Lorsque Sa Sainteté y arrive, elle eft affiliée de
deux Cardinaux Diacres c'elr le plus ancien Car-
dinal Prêtre qui Pencenîe & un CardinalDiacre,
qui chante l'Evangile Attte Diem fejlum à main
gauche du Pape. Le Pape le tient débout, pen-dant

qu'on chante l'Evangile, il ôte lès ornemens,
il lave les pieds aux Difciples, (c'eft-à-dire à t2.
pauvres hommes) enfuite il va fe remettre fur fon
1 rône après que le Premier Prince Laïc lui a
préfènté

l'eau
& un des plus anciens Cardinaux

la Serviere. Les Cardinaux accompagnent le Pa-
pe dans fon Appartement, & lorfqu'il a quitté feshabits

Pontificaux ils le retirent chez eux.Le Pape va enfuite dans la Sale de Conflantin,
où on a préparé le repas pour les douze Difciples,
auxquels il a lavé les pieds. L'un d'eux eft fervi

par le Pape lui-même, qui lui donne tout ce dontt
il a befoin à la Table, les autres font fervis par
les principaux Officiers de Sa Sainteté. Toutes
ces

Cérémonies
le font en confequence de l'humi-

lité & des préceptes de Jefus-Chrift. Le Grand
Maîtredu Palais fait une Prédication pendant que
ces douze pauvres dînent.

Le Vendredi Saint on tient Chapelle dans le Pa-
lais, les Cardinaux font habillez de Violet &
portent des Chappes de foye de la même couleur.
En allant à l'adoration de la Croix, ils y portent
leurs offrandes ils vont enfuite en proceffionpour
chercher le Saint Sacrement, mais ils ne font au-
cune Obedience au Pape. Le CardinalGrand Pe-
nitencierfait l'Office & on fait une Prédication.

Le jour de la Fête de Pâques, la Chapelle fè
tient dans le Palais les Cardinaux y paroiiTent en
habits & en Camail Violets. Celt un Cardinal
Prêtre, qui fait l'Office, & lorfqu'il commence la
Meffe les autres Cardinauxquittent leurs Camails
Violets, & prennent les Rouges lorfque toute la
Cérémonie eft finie, & que chacun va le retirer,
ils reprennent le Camail, non pas le Violet dont
ils fe font fervis le matin mais le Rouge qu'ils
mettent par-deCius leurs autres habits Violets juf-
qu'à ce qu'ils viennent chez eux où ils s'habil-
lent alors tout en Rouge.

Le deuxième& le troifïéme jour de Pâques on
tient encore Chapelle au Palais les Cardinaux y
affilient en Rouge, & c'eft un Cardinal Prêtrequi
y officie.

Le Dimanche in Alhu on tient Chapelle au Pa-
lais les Cardinaux y afliftent en habits & en

Chappes Rouges, ceft un Cardinal Prêtre, qui
dit la Meffè. Ordinairement la premiere année de
l'Exaltation du Pape fur le Siége Apollolique on
diiliibue les JgnuiDei, pendant qu'on fait l'Offi-

ce du Dimanche m Albis & on tait la mêmeCé-
rémonie fyt ans après fi le Pape eft affez heu-
reux de vivre auffi long-tems. Auffi-tôt que l'Of-
ficiant a commencé la Mefle & pendant qu'il
officie, les Cardinaux quittent leurs Chappes, &prennent le Surplis, & la Mefie étant célébrée,
ils vont à l'Autel pour y recevoir les Agrus Dei,ils

ont leurs Chapeaux à
la

main & le Pape lesyjette dedans. Les Cardinaux y obfcrvent les mê-
mes Cérémonies que lorfqu'ils reçoivent les Pal-mes, fi ce n'eft qu'on ne fait point de Proceflion
ici. Après avoir reçu les Agtim Dei ils repren-nent leurs Chappes & reconduifent le Pape chez
lui.

La veille de l'Afcenfion les Cardinaux s'habillent
en Rouge & aillent aux Vêpres.

Le jour de l'Afcenfion on tient Chapelle à l'E-
glife de St. Pierre les Cardinaux y viennent enhabit Rouge, un Cardinal Evêque dit la Meffe& on (ait une Prédication après la Meffe ils vont
à l'adoration de la Sainte Face de Nôtre Seigneur
imprimée fur le mouchoir de Ste. Veronique, c'eft
ce qu'on appelle ail' adoratione del Vblto Santo ils
vont enfuite recevoir la bénédiétion & recondui-
fent le Pape dans fon Appartement comme de
coûtume.

Le io,me. de Mai on célébre la Fête de S.
Ives dans l'Eglife, qu'on lui a dediée à Rome,
les Cardinaux affillent à cette Cérémonie en ha-
bits Rouges & en Chappes Violettes on y reci-
te le Panegirique du Saint. Les Caudataires yfervent les Cardinaux en Manteaux & comme
tout le Sacré Collège n'eft pas obligé d'y affilier,
les Caudataires ne font pas habillez ce jour en Vio-
let.

La veille de la Pentecôte on chante Vêpres dans
la Chapelle du Pape, les Cardinaux y afliftent en
habit Rouge & en Chappe de la même couleur
on en ôte alors la doublure, fi le Sainte Pere n'a
pas ordonné de l'ôter auparavant ce qu'on ob-
ierve auffi quelquesfois la veille de l'Afcenfion.

Le jour de la Pentecôte on tient Chapelle dans
l'Eglife de St. Pierre, les Cardinaux font habillez
en Rouge, un Cardinal Evêque y dit la Meffe,
& on fait une Prédication. Si le Pape veut en
perfonnecélébrer la Meffe, on obferve toutes les
Cérémonies accoutumées & les Cardinaux dans
l'habit Rouge le conduilent de l'Anti-Chambre juf-
ques à l'Eglife mais les autres jours que le Saint
Père célébre la Meffe les Cardinaux portent la
couleur. qui convient à la Fête & au tems.

La veille de la Sainte Trinité les Cardinaux fe
trouvent aux Vêpres en habits & Chappes Rou-
ges.

Le jour de la Fête ils portent encore leurs ha-
bits Rouges la Meffeeft célebrée par un Cardinal
Prêtre, & on fait une Prédication.

La veille du Saint Sacrement les Cardinaux af-
fiflent à Vêpres dans leurs habits Rouges.

Le lendemain ils viennent au Palais avec les mê-
mes habits; mais étant arrivés à la Baiuilrade dans
la Chapelle, ils ôrent la Chappe, & prennent le
Surplis. Ils vont enfuite dans la Chapelle de
Saint Sixte, où le Saint Pere dit la

Meffe
baffe

( MejJ'a pana ) & il ne font pas alors l'Obedience
au Pape. Lorsque le Pape a dit la Meffe il
prend le Saint Sacrement, & le porte lui-même
pendant toute la Proceffion. Les Cardinaux le
iuivent felon leur ancienneté étant en Rochets,
avec des Mîtres de Damas blanc. Leurs Echan-
çons ( Coffiere ) les précedent avec des flambeaux.
Leurs Cameriers portent le Chapeau Rouge, & un
Parafol de plumes de Paon doré & garni de
Taffetas couleur de rofe. Leurs Caudataires leur

por-
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portent ce jour la Qiieuc de leur habit. Le Pape

étant torri de Ton Paiais & defeendu à la Place

de Saintl'ferre par PEfcalier qui y aboutit il

met fur h tête il Mître Papale, qu'il n'ôte plus
pendant toute la ProCcffion jquoiqu Il y ait eu des
Papes, qui ont marché, ou qui fe font fait por-
ter dans une chaife fous un Baldaquin tête nue
pendant qu'ils ont porté le Saint Sacrement. Le
Pipe Clementy/Il.,pendantqu'ilétoit en bonne fan-
té,avoit coutume de faire cette Proceiïion à pieds
niids ou lorsqu'il n'étoit pas en état de porter le
Saint Sacrement à pied Il fe mettoit à genoux
dans fa litiére. D'autres Papes fe font commode-
ment fait porter pendant la Proceffion dans leurs
Sièges tous un magnifique Baldaquin. Les Patriar-
ches

& les Archevêques commençant ils font
fuivis des Confervateursde Rome après viennent
les differentes Communes des Provinces& des Vil-
les Eccleliaftiques dont la Ville de Sienne occupe
la première place après celle de Rome. Lorsque
la Proceffion retourne ou revient à la Place de l'E-
glife de Saint Pierre, auprès della Gtiglta ceux de
Sienne reçoivent le Baldaquin des Florentins & le
portentjusqu'au portail de l'Eglife de Saint Pierre.Enfuite

viennent les Senateurs, les Confervareurs,
& le Prieur de la Ville ou du Peuple Romain,qui
s'en chargent. De cette manière on porte fa Sain-
teté, jusques à Saint Jactjun ScejJaca'oaUi & de
là jusqu'à Saint Pierre où il remet le Saint Sacre-
ment lur l'Autel. Les Cardinaux ôtent leurs Or-
nemens, & reprennent leurs Chappes Rouges mais
lej deux Cardinaux Diacres, qui ont

affilié
le Pa-

pe pendant cette Cérémonie reftent dans leurs
Ornemens, fi ce n'eft qu'ils ôtent leur Mître, &
ils reconduifent le Saint Pere dans fon apartement.

Pour empêcher qu'il n'arrive du defordre pen-
dant qu'on fait cette Proceffion folemnelle, d'au-
tant, que toutes les Confrairies, les differens Or-
dres des Moines, les Ecclefiafliques les Officiers
de la Chancellerie & de la Cour, & les Prélats
chacun dans fon habillement particulier y affis-
tent, le plus ancien Cardinal Diacre eft chargé
d'y tenir la main. C'eft lui qui regle l'ordre de
la Prt?ceffion il eft affis en habit de Cérémonie &

avec le Chapeau Rouge fur la tête dans un fauteuil
de Vdours Rouge devant la Porte du Palais, où
k tient la Garde Suiffe. Il y refte jusqu'à la fin
de la Proceffion & pendant tour ce tems il a le
Commandement de cette Garde. 11 juge tous les
differens, qui furviennent, pendant qu'on fait la
Proceffion; pour les prévenir, il place aux coins
desi ues par où la Proceffion pafle deux Caval-
iers armez. On partage ces rues entre leurs Emi-
nences, qui prennent loin de les faire couvrir de
toile blanche & de les orner de Tapifleries
magnifiques.La Proceffion dure quatre bonnes heu-
res, quoique le chemin ne rafle que le tiers d'un
nulle d'Italie.

Le 14. de Juin fête de Saint Jean Baptijlt
on tient Chapelle à Saint Jean de Latran. Les
Cardinaux, qui y aflîftent font habillés en Rouge.
C'eft le Cardinal Archi-Prêtre qui y célebre la
MeflTe.

Le 28. de ce mois la veille de la fête de Saint
Pierre, les Cardinaux vont entendre les Vêpres
dans l'Eglife de cet Apôtre & puisque c'eft ordi-
nairement le Pape qui dit le matin la Meflè ils
prennent leur habit Rouge, après qu'ils- ont prêté
leur Obedience; mais après qu'on a chantéVêpres,
ils reprennent leurs Chappes, & accompagnentle
Pape jusqu'à fon appartement.

Le Lendemain jour de la fête, les Cardinaux
dans leurs habits & Chappes Rouges s'aflèmblent
au Palais. Etant anivez dans l'Anti-Chambre, ils
y mettent leurs Ornemens. Enfuite ils entrent dansla

Chambre, & de-là ils vont à l'Eglife pour en-
tendre la Meflè; d'abord qu'on l'a dite, ils ôtent
leurs Chappes. (excepté les deux Cardinaux aflîs-

tans, & le Cardinal Diacre qui a chanté l'Evan-le, qui gardent leurs Ornemens. Les Cardinauxfuivent
le Pape jusqu'à la Porte de i'Eglife où

on lui prélcnte la Hacquenée avec une bourte ce
70C0. Scudi comme un tribut annuel pour
le Royaume de Naples. C'étoit ordinairement
l'Ambafladeur d'Efpagne, qui rélidoit à Rome,
ou en Ion ablence

quelque
Prince attaché aux in-

térêts de cette Couronne,qui fuiroit cette fonâion,
lorsqu'elle pofledoit ce Royaume celui qui fait
cette fonction en donne avis le matin & il vient
enfuite en Cavalcade préfenter ce tnbut. Tous
les Princes & Seigneurs qui fe trouvent dans les
intérêts du Prince qui poflède Naples affilient à
cette Cavalcade, ou y envoyent au moins leurs
Officiers & autres Domeftiques.

Le1 y. d'Août, fête de PAflomption de la Sain-
te Vierge, on tient Chapelleà l'Eglife de Sainte
Marie-Majeure,ou dans talle autre, qu'il plait à
Sa Sainteté de choifir. Les Cardinaux y viennent
en habits & Chappes Rouges, & y portent les
préfens accoûtumés pour les jeunes filles qui doi-
vent le marier. Le Cardinal Archi-Prêtre de cette
Eglife y chante la Meflè.

Le af. d'Août on célébre la fête de SaintLouis,
dans l'Eglife Françoife de Saint Denpi plulieurs
Cardinaux y affilient en Chappes Violetres & font
fervis par leurs Caudataires en Manteaux.

On célébre la tête de l'Exaltation de la Sainte
Croix dans l'Eglife de Saint Marcel, le 14. de Sep-
tembre. Le Cardinal, qui porte le titre de l'E-
glife, y vient en Chappe Rouge tous les autres
portent le Violet. Chacun y porte fes Charités
pour les jeunes filles. Les Caudataires y aitiftent
& fervent leurs Maîtres en Manteaux.

Le 30. de Septembre, on célébre la fête de
Saint Jérôme dans fon Eglifeà Riperta. Le Car-
dinal Titulaire porte la Chappe Rouge, les autres
la Violette. Les Caudataires font en Manteaux.

La veille de la Touflàints les Cardinaux affis-

tent à Vêpres en habit & Chappe Rouge, doublée
d'Hermine.

Le jour de la Touffaints on tient Chapelleà
Saint Piètre les Cardinaux font en habits & Chap-
pes Rouges. Un Cardinal Prêtre dit la Mefle &
on fait un Sermon. Mais ils viennent en Violet
le foir à Vêpres & le lendemain, fête des Tre-
pjflés à Matines. Si la Touflâints tombe un Sa-
medi on remet les Matines & les Vêpres jusqu'au
Dimanche,& on célèbre le Lundi la Mefle pour les
Trépaflès dans la Chapelle du Palais. Les Car-
dinaux y aflïfrent en habits & Chappes de Came-
lot Violer, fans faire Obédience on n'y fait point
de Proceffion le Cardinal Grand-Penitenciery of-
ficie. Les Cardinaux ayant reconduit le Pape dans
fon appartement vont à l'Eglife de Saint Piene
devant les tombeaux des Papes prier pour leurs
âmes.

Le lendemain on fait l'Office pour les ames
des Cardinaux défunts, (s'il ne furvient pas quel-
que empêchement qui faile remettre le lèrvice
jusqu'àl'Octave). Les Cardinaux viennent dansla

Chapelle en habit & Chappe Violette. Les
Caudataires font habillés de la même couleur ôc
le Cardinal Camerlingue officie.

Il faut nôter qu'auflïtôt que la Chapelle eft
finie, le jour de la tête des Trepaflés les Car-
dinaux, par un privilége fpecial aflîftent aux au-
tres fonctions en habit Rouge. C'eit pourquoi
leurs Maîtres de Garde-Robbe ont les habits Rou-
ges prêts,pour que les Cardinaux s'en puaient
revêtir, après qu'ils ont accompagné le Pape hors
de la Chapelle.

L'Anniverfiire de la mort du dernier Pape étant
arrive, on tient Chapelle au Palais. Les Cardi-
naux y affilient comme à tous les autres Offices

pour les morts & aux Enterremens en habit de
Camelot Violer- C'eft un Cardinal Prêtre aui



officie. Après la Meffe les Cardinaux qui ont
eu la Confiance du defunt, vont à (on tombeau,
s'il eft dans l'Egiifc de Saint Pierre & y iont
leurs prieres.

Le if. de Novembre, fête de Sainte Catherine

on dit la Meffe dans l'Eghlè, qui lui eft dediée,
& qu'on appelle de Fimart.

Plufieurs
Cardinaux

y affilient en habit & Chappe Violette & ils
donnent la charité pour la dot des jeunes filles.
Les Caudataires ont des Manteaux.

Le premierDimanche de l'Adventles Cardinaux
tiennent Chapelle, en habit Violet. Un Prélat y
dit la Meffe & le Procureur de l'Ordre des Do-
minicains fait le Sermon.

C'eff de la même maniére, qu'on tient Chapel-
le le deuxiéme Dimanche de l'Advent, il ce n'eft
que c'eft le Procureur de l'Ordre des Francifcains
qui fait le Sermon.

Le troifiéme Dimanche on benit la Rofe; les
Cardinaux portent des habits de couleur de Rofe
feche, qu'ils ne quittent point pendant tout le
jour leur Chappe eft Violette un Cardinal Prê-
tre dit la Méfie & le Procureur des Auguftins
fait le Sermon.

Le quatrième Dimanche on tient Chapelle or-
dinaire, c'efl le Procureur des Carmes qui
prêche.

Si le premier jour de la fête de Noèl tombe au
lendemain du quatriéme Dimanche de l'Avent,
on ne tient pas Chapelle le matin du Dimanche,
mais on chante l'après midi les Vêpres ordinaires.

Voici ce qu'on a jugé à propos de noter des
habillemens des Cardinaux, 8C de leurs Ornemensj
& comment ils les changent aux jours-de fêtes &
pendant les différentes Saifons il rette encore à fai-
re une remarque fur leur habit Rouge.

Le Cardinal Jean d'Arragm fis Cadet de
Ferdinand Roi de Napless'appliqua depuis fa
plus tendre jeuneHè avec tant de ferveur à la pieté
& aux fonctions Ecdéfiaftiques qu'il merita du
Pape Sixte IK difperife d'âge pour l'Evêché de
Trente. Sixte IV. ayant

refolu
de lui donner le

Chapeau Rouge, il lui permit ptofiew* mois avant
qu'il fût fait Cardinal, de porter l'habit Rouge,
( fans pourtant fë fervir du Chapeau ) dont on ne
trouvera aucun exemple dans toutes les hiftoires
ni avant ni après ce Pape.

Des Habits des Cardinaux lorsqu'ils
vont aux Audiences du "Pape, qu'ils af-
fiflent aux Congrégations à- aux fian-
failles ou qu'ils vont à la Comedie.

LOrsqu'un Cardinal eft admis à l'Audience par-ticuliere du Pape ou qu'il affifte à la Signa-

ture ou aux Congrégations il eft toujours habil-
lé de la couleur, qui eft affeâée à ce jour-là. Il
faut noter qu'on entend toujours,

( en
parlant

d'un habit de Cardinal ) la Soutame (a) le Ro-
chet (b) le Camail (c) & la Mozette (d). Le
Cardinal marche entre deux Prélats, s'il s'en trou-
ve dans fa fuite.

Un Cardinalni aucun autre Seigneur du premier
ordre ne va jamais à l'Audience du Pape, avant
de s'être fait annoncer au Maître de la Chambre

& c'eft celui-ci qui leur fait dire l'heure, qu'ils

(a) Habit long & ayant une queue.
(b) Efpece de furplis a manchesétroites.
(c) Petit Mantelet arrondi qui fc porte fur le Rocket &

ne defcend que jufqu'au coude.
(d) Autre petit Mantelet plus court que le Camait qui fe

porte par-deffus celui-ci.

O vin.)

feront admis à l'Audience, furquoi ils font obligés
de fè regler exactement.

Dans les Congregations qu'on tient dans un
des Palais des Cardmaux ils y viennent en habit;
mais ayant été reçu en haut de l'Efcalier par le
Maître de la Mailon, le Camerier de celui-ci ôte
le Camad au Cardinal étranger, qui refte en Ro~
cbet Se A1oz.ette (ce qui marque la Supériorité ).
Lorsque la Congregation eft hnie chaque Came-
rier remet le Camail à fon Maître. Il eft au choix
du Maître de la Maifon de le faire ou de ne le
pas faire; quoiqu'il vaille mieux qu'il le rade, pour
éviter le foupçon de vouloir s'approprier quelque
autorité.

Mais fi la Congregation fe tient au Palais A-
poftolique, les Cardinaux gardent le Camail. Ceux
qui y affiftent n'ont pas le Privilége de faire fon-
ner la Clochette, ni de fe fervir d'un Baldaquin,
puisque ce font des marques de Superiorite qui
n'appartiennentau Palais, qu'au Pape feul.

Un Cardinal, qui demeure au Palais, ne peut
auffi en reconduire un autre, que jusqu'à la porte
de fà Chambre, où fa Jurisdiélion finit.

La Congregation étant finie, les Cardinaux fe
conduifent entre eux deux à deux jusqu'à leurs
Caroflès & le Maître de la Maifon (ou celui
chez qui la Congregation s'eft tenue ) vient le der-
nier, & fi par hazard il fe trouve incommodé de
la goute,ou que fon grand âge l'empêche de mar-
cher, il fè fait porter le premier en chaire à por-
teurs aux CarofFes des autres Caroinaux où il
attend leur venue, & leurs rend les Civilités ordi-
naires. Si c'eft au Palais du Pape, que la Congré-
gation seft tenue, ils obfervent ces Cérémonies alaporte

de leur demiére chambre par où les
Cardinaux fortent.

Un Cardinal, lorsqu'il affifte à quelques fian-
çailles y paroit dans fon habit dans lequel il
refte jusqu'à ce que les Anneaux ayent été chan-
gés. Enfuite ils s'habillent autrement ceux qui
ont envie d'y refter pour voir dancer gardent la
Sottana & Ferraiuolo. Ils reftent ordinairementdans
leurs fauteuils fans fe promener dans la Sale

comme les autres Seigneurs font. Autrefois, lors-
que les Cardinaux étoient encore plus jaloux de
leur éminente dignité qu'ils ne le font aujourd'-
hui, ils paroiffoient fort rarement ou point de tout
aux Comedies & aux autres divertiffemens. A pré-
fent ils s'embaraflènt fort peu d'une réglefi feve-

re, & il s'en trouve entr'eux qui n'en man-
quent pas une feule. Les Cardinaux Papables,
creft-à-dire qui peuvent efperer de monter un
jour fur le S. Siège, ont plus de difcretion & n'y
vont pas. Ceux,qui

affiftent
à ces divertiflemens,

ne portent pas la Barette ils n'ont que le Cha-
peau & la Zimarra ou un habit long fait en ma-
niere d'une robbe de Chambre;quelques-uns affif-

tent aux fpe&ades dans une loge grillee.

(§ IX.)

Cérémonial que les Cardinaux ob fer vent,
lorsqu'ils affiftent & fervent le Pape

à la Meffe & au Sermon.

LOrsque le Pape veut dire la Meffe lui-mêmeil
porte l'habit Papal & la triple Couronne la

veille à Vêpres, & le lendemain lorsqu'il célèbre
la Meffe. Les Cardinaux y affiltent en habit Car-
dinal, & portent des Mitres de Damas blanc, qui
font ornées des deux côtés ( alle fimbre ) de fran-

ges Rouges. Il portent au doigt la bague de Sa-
phir, avec laquelle le Pape les a mariés à la Sain-
te Eglife; ils ont des bas & des fouliers Rouges,

9qu'ils



'ls portent auffi avec l'habit Violet. Ils furent
le Saint Père à l'Egiife de Saint Pierre, où il a
coutume de dire la Méfie fur le Maître Autel
où on garde les reliques des deux Apôtres Sjint
Pierre & Saint Paul. Perfonne n'a la permiffon
d'y célebrer la Mefl'e à moins qu'il ne l'ait ob-

tenue par une Bref du Pape qui pourtant n'eft
valable, que pour une (cule fois.

Les Patriarches, les Archevêques & les Evê-
ques portent des habits Sacerdotaux, &des Mi-

tres
blanches

& les Pénitenciers qui font des
Jefuites, ont des fur plis.' Les Cardinaux après

avoir prêté Obedience au Pape lui baifent la

main Les Ptélats s'agenouillent & lui baifent
les genoux, pendant que les, deux plus anciens d'en-

tre eux. le ferventl'un lui tenant le Milfe'
l'autre la Patène Sec. Les, Pénitenciers font aufli
Obedience ils le mettent, à genoux & lui baifent
les pieds.

Le. Cardinal, qui chante l'Evangile porte feul
l'Etoîe & perfonne ne le peut chanter ni tou-
cher au Saine. Sacrement à moins qu'il n'ait reçu
auparavant les. ordres facrés. Celui, qui chante
l'Evangile, met tous le» Ûrnemens que le Sacii-
ftain lui a envoyez la. veille, & qui s'accordent

avec ceux, que le Pape & les affiftans portent.
Lorsque le Pape a dit la Meflè ( ce qu'il fait

trois fois par an, comme le premier jour de Noel,
à Pâques & le jour de Saint Pierre & SaintPaul)
l'Archi-Prêtre de l'Eglite vient préfenter au Pape
devant l'Autel une bourfe de velours blanc aux ar-
mes du Pape, où il y a vingt-cinq Jules &
c'eft en récompenfe, de ce qu'il a bien & duement
chanré la Meflè. C'eft le Cardinal Diacre, qui a
chanté l'Evangile, qui prend la Bourfe, & qui en
fait préfait à fon Caudataire.

Toutes les femaines de l'Advent & du Carême
on fait un, Sermon devant le Pape; qui fê place
dans une Loge couverte dans la même Sale, où
le Prêtre fait le Sermon devant un Pulpitre. Le?
Cardinaux en habit Violet iont affis dans le même
ordre, qu'ils obièrvetnt dans un Confiftoire le Ser-

mon ne dure pas une demie heure. Tous ies Ven-

dredis pendant le mois de Mars le Pape va à l'E-
glife de Saint Pierre, étant accompagné des Car-
dinaux II fuit immédiatement la Croix & marche
entre les deux plus anciens Cardinaux. Après le
Sermon ils ôtent la Chappe & ne gardent que
l'habit ordinaire. Le Pape ayant fait les prières
devant le Saint Sacrement, devant les Reliques des
deux Apôtres, & après avoir vifité les lept Au-
teU il donne congé aux Cardinaux àla porte de
l'Eglife, 11 ne relie que les Cardinaux Neveux &
(es Créatures pour l'accompagner jusques dans
fon appartement.

Ls Pape Clément Vlll. faifoit prêcher tous les
foirs dans (a Chapelle. Le Prédicateur étoit affis
fur un Efcabeau fous la porte de la Chapelle, &
les Cardinaux dans leurs habits ordinaires le pla-
çoientautour du Prédicateur en dehors de la Cha-
pelle fur des Efcabeaux à dos. C'étoient ordinai-
rement les Curés de Rome, qui prêchoient devant
Sa Sainteté ce qui procura aux plus Eloquens
des penfions des gratifications & quelquesfois
des Evêchés. De tems en tems c'etoit un Car-
dinal qui prêchoit, comme Tarugi, Baronius Bel-
larmm Antomsno & Monopoli. Les Cardinaux
qui habitoient au Palais presque tous Parens ou
Créatures du Pape & dont le nombre montoit
quelquefois à 10 ou il ,affilloient ordinairement
a ces Sermons.

Quand le Pape va à la Chapelle, on porte pré-
raiéreroent la Croix, les Cardinaux la fuivent deux
à deux & le Pape vient le dernier dans une chai-
Ceà porteur, mais la nuit de la fête de Noel &
le matin le Pape précède les Cardinaux. La nuit

Un Jules vaut environ 7. fols Se demi.

il porte une Chappe de Velours Rouge,& le matineo'l Cappumoin tefia. Les Cardmaux recitent Ma-
tines pendant la nuit.

La femaine Sainte le Pape va à Matines avec
une Chappe de drap Rouge, le Pape luit alors im-
médiatement la Croix, les Cardinaux le luivent
& les Chantres de la Chapelle chantenr Matines.
Pendant ce tems le Pape marche & y affitte tou-
jours à pied; & il va à la Chapelle en Camail &
Bonnet Papal tous les Dimanches de l' Advint Se
du Carême; hormis le troifienie de l' Advint & 1?
quatrième du Carême qu'il le fait porter en
chaile.

QS. X.)
Les Cérémonies que les Cardinaux

obfervent lorsqu'ils affiftait auConji{toire.
<

LOrsque le Pape tient Confifloire fecret, il por-te
uneSoutane de loye blanche un Ro-

chet de fin Lin à dentelles, la Mozette de Ve-
lours Rouge, l'hiver & de Satin incarnat, l'Eté
avec le Bonnet de même qui cil fouré l'hiver.

Il porte toujours PEtole c eft ce qu'on appelle
l'habillement privé de Sa Sainteté les Souliers
î font de drap Rouge brodés d'une Croix d'Or lur
l'empeigne.

Lorsque les Cardinaux font habillés en Violet
les Vigiles, ou les Veilles de l'Advent, du Carê-
me, & d'autres fêtes le Pape porte la Mozzetta
& Berettino d'un drap fin ou gros, fuivant la lai»
fon, mais ils font toujours de couleur Rouge. Sa
Soutane eft de laine blanche puisqu'au heu de
la. couleur Violette (qui lignifie la Pénitence &
la Contrition ) il

porte le
drap ou une autre etofre

de Laine, & ne change jamais de couleur.
Dans tous les Confilloires tècrets le Pape vient

en Chappe avec la Mitre ( con Piviale & Mitra)
Mais il n'y a que dans le premier Confittoirepublic qu'il tient après fon exaltation fur le Saint

Siége qu'ilvient dans cet habit pour remer-cier les Cardinaux avec d'autant plus de Ma-
1 jeflé de l'avoir voulu élever fur le Trône. Les

Cardinaux font toujours en Chappes Violettes,
<lorsqu'ils vont au Confiftoire mais ils mettent des

habits Rouges ou Violets fuivant les circonftancesdu
tems. Ils vont à l'Audience tête découverte

1 & fans gands. Le Confiftoire étant fermé après
l'Audience des Cardinaux, ils le placent fur des
Efcabeaux à dos, & le plus jeune des Cardinaux
Diacres fonne de la Sonnette. Si un Cardinal ar-
rive après que le Confilloire eft commencé, il fait
une profonde révérence au Pape au milieu de la
Sale, & des inclinations de tête aux Cardinaux
en commençant par le plus ancien, qui fe tient à
main droite du Pape. Tous les Cardinaux le le-
vent & lui rendent le Salut.

Quand le Pape donne des Audiences dans ton
appartement ileft toujours habillé comme auConfiftoire; mais il ne met pas l'Etole,qu'il porte
pourtant toujours, quand il va hors du Palais.

Le Jefuite Jérôme Plattts dans ton admirable
Traité des Cardinaux, Cliap. a 8. De fentemia m

Canfiftorio Jicenda y apprend aux Cardinaux la| manière de dire & d expliquer leurs fentimens dansles Coiififtoires il dit “ Lorsqu'on prevoit
“ qu'il peut arriver un grand mal & dommage à“1 Eglife Romaine chacun eft oblige de dire

“ franchement Ion opinion, quoique lui en puifle
3, arriver;perfonne ne peut alors diffimuler fe
“ taire parler équivoquement ni s'ablènter du
“ Çonliftojre. C'eft ce que le Cardinal Cmtarmt afert bien obièrve ayant Jibremçnt dit Ion len-
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tîment dans une affaire de la dernière importance
entre deux des premières Mailons Souveraines
où le l'nj e croit lui-même interefTe & lorsqu'on
lui en tir des rcmerciemens Il répondit qu'il
tWt fuperflu de le remercier d'une chofe a la-
quelle il avoit été obligé par le devoir de (a char-

ge. Le même lorsqu'il s'oppofa un jour au choix

que !c Pape avoir, tait de quelques Cardinaux, &

que les autres lui dirent qu'ordinairement les
Cardinaux ne regardoient pas de bon œil que le
Pape en fit rant: II nia ouvertement, que ce fût
par cette railon, qu'il s'y étoit oppofé, & qu'il ne
croyoit abfôlument pas que le Cardinalat fût la
plus éminente dignité, dont il jouiffoit. Le Pape
Alexandre VI. ayant refolu de démettre & d'ôter
la Mure à l'Evéque de Caftdtana, qui étoit in-
nocent le Cardmal Nicolas Fltjco ne s'y oppofa

pas feulement avec vigeur dans le premier Confiftoi-

re, où il affifta comme nouveau Cardinal mais il

continua toujoursà le faire, quoiqu'il eût reçu le
Chapeau de ce Pape qui étoit craint de tout le
monde. Le Cardinal François Vicolommi Neveu
du Pape Pie II. fit la même chofè lorsque Alexan-
dre VI. voulut donner en Fief à fon Fils Jean U
Ville & la Province de Bmevent qui appartenoit
à i'Erat Eccléfiaflique pendant que tous les au-
tres Cardinaux ne difôient mot, Il s'y oppolà tout
leui longrems & avec vigueur Ôc réfuta toutes les
râlons que le Pape pût alleguer.

Jean Carz;il Cardinal Elpagnol & Evê-
que de Porto, ne craignit point de parler encore
]>!i>s hardiment dans les ConGftoires. Le Pape
Paul 11., ayant introduit quelques Lcix, quin'é-
toient pas dans l'ordre & tous les autres Cardi-
naux lcs ayant déjà figné ou par crainte, ou par
ambition, Cervajal dit en plein Confiftoire “ A

Dieu ne plaite que je iàflè dans mon grand
“ ag; ce que je n'ai jamais fait dans ma jeunefle

“ m que l'envie d'un repentir me vienne à pré-
fènt Et lorfque dans un autre Confilloire

on entra en di/pute la furvivance étoit permi-
ie on non ? Le même Cardinaly répondit “ Que
“ l'Eglifè Romaine, ayant diffère & omis

depuis

“11 long-tcms de priver les Evêques de ces gra-
“ ces qu'ils étoient en droit de ditpnfer à leurs
“ Eglijes ne devroit pas à prélent eftimer fi
“ peu Ce chofe une prérogative qu'Elle avoit ob-
“ tenu avec tant de peines d'autant que fi El-

les étoient une fois negligées par un feul Pape,
“ elles ne pourraientenfuite plus être permîtes qu'a-
vec beaucoup de fcandale Dans un autre
Confiftoire qui fut tenu à St. Jean de Larron
le lendemain ae L Exaltation du même Pape &
où il fut propofé par un Cardinal François de
conférer une certaine Abbaye en Commende à
un Evêque, qui la recherchoit fous prétexte de fa
pauvreté mats en effet par pure avarice le Car-
dinal Jean Carv ajal dit Saint Pere j'ai peur,
“ que toutes les Abbayes qui fe trouvent en
“ France ne fe convertiffentà la fin en Com-

mendes qu'aucune ne gardera plus fon Ab-
“ bé & qu'àla fin tout ce que nous confére-

rons enfuite dans cç pays, fera changé en Com-
“ mende d'où il s'enfuivra que ce Royaumelé

“ foulevera contte nous lorfqu'on n'y voudra
“ plus Jouffrir notre mauvaile adminiftration par-
“ ce qu'on y aime la nouveauté, & qu'on y ex-cite volontiers une fédition quand

l'occafion
lé

“ prêtante.
Lorique d.ins un autre Confilloire, qui fut te-

nu fous le Pape l'aul, on délibéra pour affoupir
les difputes entre les Maifons à' Anjou & iïAna-
gon au iujet du Royaume de Naples, & qu'on
y propofa de donner à ceux d'Anjou pour leurs
prétentions fur ce Royaume la Ville & Comté
d'Avignon, fituée en France, que la Maifônd'^r-
rtgon garderait le Royaume de Naples, & que le
Siège Apoitolique demanderoiten échange la Ville

d'Aquilée. Le Cardinal de Caivajal s'y oppofa,
& dit Que l'Eglifè Romaine devoit faire tout
“ fon poflible de confervcr les poiïeffîons& Do-
“ marnes qu'elle avoit au-delà les Alpes,qui a-
“ voient en tout tems fervi d'azile aux Papes,
“ lorfqu'ils s'étoient trouvez dans le plus grand
danger & de (rain aux Italiens pour ne rien
entreprendrede préjudiciable contre le Siege A-
“ pofloliquc paice qu'autrement ils auroient
toujours licu de craindre, que les Papes ne qui-
“ tafîent l'Italie & n'établiffent leur Siege enFrance.

Entre un nombre infini d'excellens confeils,
que ce Cardinal a donné dans les Confiftoires dans
différentes occafions nous nous contentons de
marquer encore celui, qu'il donna au Pape, lorf-
qu'il n'eut pas la fermeté de fulminer 1 Excom-
munication contre George Roi de Bohême qui
étoit hirétique “ Pourquoi dit-il mefurer“toutes les affaires humaines par notre efprit, &
par nos propres lumièresî N'eft-il pas jufte
“ d'abandonner aufiï quelques fois à Dieu unepar-tie de nos entreprîtes ? Si les forces nous man-
“ quent dans cette affaire, peut-être que l'affif-
“ tance Divine n'y manquera pas faifons notre
devoir & Dieu fera le refte Le Pape fuivit
ce conteil & Fulmina l'Excommunicationcontre le
Roi George ce qui produifit la ruine totale du
Roi &c foutint le Siège Apoftolique.

(S- XI.)
1)es Cercles des Cardinaux & des ré-

vérences, qu'ils font au Pape.

T Orfque le Pape (è fait mettre fon habit Papaldans la Chambre des ornements les Cardi-
naux forment un Cercle autour de lui &yref-
tent tête découverte. Le Pape les prie de le cou-
vrir, & après avoir réiteré cette civilité ils fe
couvrent s'il fait froidi le plus ancien Cardinal fe
place enfuite à la main gauche du Pape, les autres
le fuivent felon leur rang. Les Cardinaux vien-
nent encore faire le Cercle autour du Pape au
commencement de la Mefïë ce qui fe fait de la
manière fuivante; le plus jeune des Diacres com-
mence la Cérémonie, & après avoir fait la rêvé».
rence devant l'Autel, il fb placeau bas des deprez
du Trône à main gauche du Pape mais le plus
ancien plus haut dans le même endroit & tout pro-
che du Pape, après vient le plus jeune des Cardi-
naux Prêtres qui va fe placer proche du premier
Diacre & devant le Pape; les Cardinaux Prêtres
fuivent, & les Cardinaux Evêques viennentaprès.
Les plus jeunes commencent toujours, & le plus
ancien Cardinal Evêque ne fait que defcendre de
fon fiege, & prend la place la plus proche de Sa
Sainteté. C'eft dans cet ordre, que

les Cardinaux

forment le Cercle autour du Pape à Ylntrmte au
Kyrie Ekifin Gloria Credo Ssncfus & Agnus
Dei. Si le tems le permet ils viennent s'aflem-
bler plutôtqu'à l'ordinaire & fur tout aux Cé-
rémonies du Sai/ùlus & de Y Agnus Dei. Lorlqu'ils
viennent au Cercle & pendant qu'ils y reftent
ils ont la tête découverte, & à leur approche &
au retour ils font la révérenceà l'Autel & au Pa-
pe, les plus jeunes commencent la révérence lors
qu'ilsy vont, & les anciens lorfqu'ils s'enretour-
nent. Quand on dit la Meffe pour les trépaflez
& dans la feria fexta Tarafceves, ils ne font point
de Cercle quoiqu'ils ayent coûtume de le faire
tous les Vendredis.

§. XII.§. XII.



(§. xiio
Cérémonial lorfque les Cardinaux vien-

nent à l'Audience dit Pape, & à
la Jignature de Grace.

LEs Cardinaux qui viennent aux Audiences
particulieres du Pape, à la fignature de Grâce

ou aux autres Congrégations portent toujours
l'habit fuivant les circonllances du tems.

Il faut encore noter que l'on entend toujours
fous l'habit la Soutane, le Rochet, le Camail, &
là Mozette.

Lorfqu'un Cardinaleftaccompagné par fes Prélats
& par tes autres Officiers il marche toujours en-
tre les deux principaux d'entre eux pendant le peu
de chemin qu'il eft obligé de faire à pied.

Aucun Cardinal ni autre perfonne diftinguée,
foit EccleGaftique lbit Seculiere ne peut paroitre
devant le Pape, à moins qu'il ne fe fbit fait an-
noncer au

Maître
de la Chambre pour obtenir Au»

dience; lorfqu'on lui en faitfavoir le tems, il fout
qu'il foit exact à l'obfèrver.

Quand les Cardinaux qui reflent toujours à
Rome vont à l'Audience dans la Chambre du
Pape, ils ont un Efcabeau à dos & ils fe cou-
vrent, ils ne le mettent pas à genoux & ne bai-
fent pas les pieds du Pape mais lorlqu'ils vien-
nent a Rome pour y recevoir le Chapeau Rouge,
qu'ils prennent congé pour aller à une Légation
ou qu'ils en reviennent à Rome, ou qu'ils vien-
nent d'un long voyage ils fê mettentà genoux aux
Audiences & lui bailent les pieds.

Toutes les autres perfonnes comme Ambafla-
deurs Prélats Princes & Seigneurs qui ont
leur réfidence perpetuelle àRome, font obligez de
fe mettre à genoux & de lui baiferles pieds.

Aux Ambaffadeurs des Têtes Couronnées & à
ceux de la Republique de Venife on donne un
Efcabeau à dos, mais ils ne fe couvrent pas. Le
Pape eft toujours affis dans un Fauteuil de Ve-
lours Rouge lous un Baldaquin & fur un Tapis
d'écarlate les autres Mmiftres reftent débout. Le
Pape s'afîit ou va fe promener dans la Chambre,
quelques fois il s'appuye contre une Table mais
ordinairement il eft allis dans ion Fauteuil, lorf-
que l'Audience commence.

Si c'eft une Dame qui prend Audience du
Pape, il la fait afïèoir fur trois ou quatre Couf-
fins de drap Rouge & qu'on met l'un fur l'autre.
Le Pape Clement V1H. leur fit toujours prélen-
ter une Collation de Confitures dans une Cham-
bre voifine après qu'il les avoit congediées.
Aux Conferences entre les Cardinaux & l'Ambaf-
fadeur de Venife, le Secrétaire d'Ambaflàde y aflifte
touiours, mais il refle toujours débout, quoi que
les Cardinaux & l'Ambaffàdeurs'aflbyent 8c lorf-
que le Secrétaire s'y trouve feul on le fait af-
feoir & reconduire; la Republique elle-même a
déliré cette diftinâion parce que l'Ambafladeur
eft toujours de l'ordre des Nobles Vénitiens au
lieu que le Secrétaire n'eft que de celui des Bour-
geois.

On traite les Secrétaires des Ambafltideurs dt
l'Empereur & des Reis de France & d'Efpagne
de la même manière & comme les RcGdents de:
autres Princes, parce qu'en portant le titre de Se-
crétaire d'Arrbaflade ils reprélentent aulfi er
quelque maniere la Majefté de leurs Maîtres, les
Secrétaires du Grand Duc de Florence & du Dui
de Savoye reçoivent les mêmes honneurs.

Si le Pape fe trouve préfent à la Sigrratured

grâce (*) il eft afîîs dans un Fauteuil de Veîoufï
Rouge devant une petite Table couverte de la mê-
me etoffe & garnie d'or a quatre doigrs de làon a
drefTé une autre Table un peu plus balle & cou«
verte d'un Tapis de VeloursRouge les Cardinaux

~i l'oecupent étant affis fur des Efnbeaux à dos,LesPrélats Référendaires dont il y en a trois à
chaque fignature & dont chacun peut propoier 10.
Commiffions le tiennent derriere les Cardinaux.
Ils fe mettent à genoux au commencement de la
propofition ils fè lèvent enfuite & pouriuivent.
Les Prélats lorlqu'ils donnent leurs voix font
auffi une petite genuflexion.

Les trois Referendaires qui entrent en charge à
la prochaine fignature, s'y trouvent auffi les Pré-lats qui y

affilent,
portent le Rochet, & lequit-

tent, après que la fignature ett finie & avant
qu'ils aillent au Palais. La Congrégation du S.
Office & toutes les autres fe tiennent de cette ma-
niere, lorfque le Pape y affilie.

(§. xnr.
Cérémonial des Audiences des Car.

dinaitx.

LEs Cardinaux font dans les Audiences qu'ilsac-
cordent, d'une exactitude fcrupuleufe pour

ne faire ni plus ni moins d'honneur à perfonne,
qu'il ne convient. Si quelque Etranger d'un rang
(Mingué mais dont ils ne favent pas toutes les
circonftances vient demander Audience d'un Car-
dinal, il feint ordinairement une incommodité & le
reçoit au lit pour ne pas manquer au plus ou au
moins du Cérémonialquelques Dames de la Cour
de France ont fuivi cette maxime dès avant la
Paix de Nimegue & plufieurs d'entr'elles reçu-
rent dans leur lit, la

Vifîte
d'un certain Comte,

qui y faifoit la fonâion d'Ambaûadeur d'un grand
Roi, c'étoit pour fè difpenfèr de le reconduire.

Lorfque les Miniftres Publics vont aux Au-
diences des Cardinaux on y fait quelque dillinc-
tlon entre ceux desTêtesCouronnees, & des au-
tres Princes Souverains. Les premiers jouiffent
des mêmes honneurs que les Cardinaux Neveux,
le Cérémonial eft encore différent entre un Duc fie
un Cardinal;cette différence confifte dans le plus
ou moins de pas, qu'un Cardinal fait en les recc-
vant. Après que les Cavaliers & les Domeftiques
ont reçu le Miniftre public à la portière de fon
Carofle, & qu'ils l'ont mené en haut parla pre-
miere Ann-Chambre, leCardinal vicnt Je recevoir
au milieu de la deuxième,mais fi c'eft un Am-
baffadeur d'un Roi le Cardinalle reçoit à l'entrée
de la deuxiéme, & s'il a trois Anti-Chambres à
l'entrée de la troifiéme fi c'ell un Duc en per-
fônne ou un Cardinal qui rend la Vifite, ils font
reçus par le Vifité avec beaucoup de Cérémonies
en haut de l'Efcalier. Les Cardinaux nouvelle-
ment créés s'habillent fuivant la clifference de con-dition des Miniftres dont ils font v:firez & leurs
habillements diflerentbeaucoup aux Vifites des Am-
bafladeursdes Rois, & des autres Princes. heé
Ambafladeurs, lorfqu'ils vont voir les Cardinaux,
invitent tous leurs Amis & Créatures, & lurtouc
ceux de leurs pays pour venir en habit magi'ifr"

que groffir leur train, ce qu'on appelle paraître en
ConeggtOj 5c on dit, qu'un AmbaflTadeur d'Elpagne
fait lavement de pireilles vifites fans avoir une

t
fuite de cent Caroiles. Le Cardinal qui attend une

Vifi-

(•) C'efl un Confeil compofé de Cardinaux & de Prélatî
nommez. Référendaires iLns iequcl le Pape ligne les Re-

? quettcs, Suplitjues Se autics o^ditioas de-faveu1*.



Vifite folemnel'efait fonner une Cloche dans fa
maifbn jufques à ce que le Seigneut qui fait la
Vilïtc, toit activé, ce qu'il n'eft pas permis défaire
aux Cardinaux aux environs du Palah du Pape
& aucun des autres Cardinaux n'oie pas avoir
dans fon Palais une Cloche, qui pefe au-delà de

zoo. livres. Le Cardinal, qui a reçu la Vifite,
reconduit un Duc ou un autre Cardinal jufqu'à la
portière de fon Caroflc mais il ne reconduit un
Ainbaflddeur que jufqu'à l'Efcalier. Un Cardi-
nal, qui demeure au Palais ne reconduit perfon-
ne que jufqu'à la dernière porte de (es Apparte-
ments, où fa juridiction finit, comme nous avons
«3eja marqué.

Les Cardinaux prétendent encore, que la hau-
te Nobleffe de Rome vienne avec des flambeaux,
lorfqu'eiie leur rend Vifite ce qu'elle refufè pour-
tant abfolument; cependant s'étant élevé quelque
confteftation le 16me. de Janvier l'an \66j. entre
le Cardinal Raffmi & Don Lelio Urfîno au fujet
de ce prétendu Cérémonial, le premier s'en plai-
gnit au Pape qui ordonna à Don Urfino de le
taire, & en même-tems d'en faire fes excufes, ce
que celui-ci fit en moins de quatre minutes de
tems.

Un Cardinal, qui donne Audience à un autre
Cardinal ou à un llluflrc Prince n'ofe pas profe-
rer en leur préfence aucune haute parole, ni com-
mander la moindre chofe à fes domeftiques, lorf-
que les Rideaux de la porte font ouverts mais
on y procede de la maniere Clivante; on met une
petite Cloche fur un Tabouret couvert de Damas,de

Velours, ou d'un Brocard; après que chacun

a pris place, le Maître de la Chambre ou un au-
tre Gentilhomme vient mettre la Clochette auprès
du Cardinal qui a la première place, & c'efl lui
qui donne le fignal lorfqu'on a befoin de quelque
chofe mais on n'ure pas de cette Cérémonieaux
Vifkes des Ambaffadeurs & des autres perfonnes
de diftinâion. Le Cardinal, qui donne Audien-
ce, commence toujours la converfation.

On fatfoit autrefois à Rome beaucoup plus d'ef-
time des Religieux qu'on n'en fait aujourd'hui
furtout depuis que les Cardinaux fe

font
élevez

au point ou nous les voyons, enforte qu'on a mê-
me honte de les fréquenter. Les Prélats portent
non le Chapeau mais la Calote & les Moines
l'habit de leur Ordre, lorsqu'ils vont aux Audien-

ces des Cardinaux & il femble que la Cour de
Rome en défendant aux Moines de porter à Ro-
me le Manteau a voulu leur ôter le Decorum &
le refpeft puifque depuis ce tems ils ne font plus
confiderez des Etrangers que comme des Novices,
& quoi qu'il foit permis aux Généraux & aux
Procureurs des Ordres de le porter, ils font pour-
rant obligez par le Décret d'Urbain VIII. de le
quitter lorsqu'ils vont aux Audiences des Cardi-
naux & des Ambaffadeurs & au Palais Apofto-
lique.

Cérémonial lorfqite les Cardinaux font
& reçoivent des Vifites.

IL y a ici trois ehofesà confiderer premiere-ment la Vifite fècondement la Reception &
troifiémement la Contre-Vifite. Les Vifites & les
Contre- ViGtes fe font d'une même maniere; mais

on oblèrve plus de Cérémonies à la Reception, &
le Maître de la Chambre eft obligé de veiller

aux moindres minucies i. lorfqu'il annonce la
Vifite; t., à la réception, 3. quand il avertit de
s'aijeoir & 4. lorfqu'il reconduit nousparlerons

C § xiv. )

de toutes ces différentes choies fuivant leur «rcr?,
& commencerons par les Vilïtes qui fe font en
par de nouveaux Cardinaux qui pour la pre-
miere fois vont voir les autres ou par ceux, qui
(e font déj.1 rendus plutieurs Vifites réciproques.

Après qu'un nouveau Cardinal a reçu du Pape
le Chapeau Rouge en plein Confiftoirc, il renti
Vifire a tous les autres Cardinaux, & commence
par le Doyen du Sacré College; il va enfuitevoir
les autres fuivant l'occafion & fà commodité
fans y obferver aucun ordre d'ancienneté; lorfqu'i!
veut faire une de ces Vifites fon Maître de
Chambre fait avertir le Cardinal qui doit la re-
cevoir, que le nouveau Cardinal fouhaite de s'ac-
quitter de fes devoirs dans fan habit ordinaire, &
à quelle heure il lui feroit convenable de le rece-
voir, fi on veut faire la Vilite le matin on fè
fait annoncer la veille & fi on la fait l'après mi-di, on fe fait annoncer le matin.

Le tems marqué pour la Vifite étant venu le
nouveau Cardinal met fès habits (avoir la Sou-
tane, le Rochet, le Camail & la Mozette èc
va a fon Caroffe ayant à fa droite fon Maître
de la Chambre, & à fa gauche fon Grand Echan-
fon, à qui il donne fa Barette à porterle Maî-
tre de la Chambre conduit les Prélats qui font
de la fuite aux places qu'ils doivent occuper
dans le Caroffe, le plus ancien à main droite du
nouveau Cardinal, & l'autre à fâ main gauche

»& s'il y a plus de Prélats qui ne trouvent pas
place auprès du Cardinal, le Maître de la Cham-
bre les place dans le deuxiéme Caroffe & fi par
hazard quelque Prince Romain ou étranger qui a
le pas devant les Prélats veut faire l'honneur au
nouveau Cardinal de l'accompagner dans cette Vi-
fite il faut que le Maître de la Chambre le faire

entrer le premier dans le Caroffe pour y pouvoir
occuper la place, qui lui appartient.

Le Maître de la Chambre ordonne encore au
plus ancien des Eftaffiers qu'auffi-tôt qu'il voit
partir le nouveau Cardinal il aille avertir au Pa-lais

du Cardinal, qui doit recevoir la Viike, qu'il
eft en chemin ce qu'on obferve à chaque Viûte tqu'il fait.

Le nouveau Cardinal étant arrivé au Palais de
l'autre & étant defcendu de fon Caroffe l'E-
chanfon lui rend la Barette, & prend le Chapeau,
en montant l'Efcalier le Ma!tre de la Chambre

leve les habits du nouveau Cardinal avec la main
droite, & l'accompagne jufqu'en haut fe tenant à
fa gauche.

Le Maître de la Chambre du Cardinal, oui re-
çoit la ViGte & qui fe tient ordinairement

au
côté de fon Maître voyant arriver le nouveau
Cardinal, va au devant de lui & lui ôte le Ca-
mail,& les deux Cardinaux relient en Rochet,
la coûtume d'ôter le Camail aux Cardinaux dans
les Vifites de Cérémonie doit fignifier que le Ro-
chet eft l'habit le plus honorable, que les Cardi-
naux portent & qui marque un pouvoir & une
autorité, parce que tout le Sacré Collége n'eft ha-
billé qu'en Rochet & fans Camail tout le terris f̂
que le St. Siège eft vacant mais pendant la vie
d'un Pape aucun Cardinal qui loge au Palais
Papal, n'ofe y paroitre en fèul Rochet & fans le
Camail parce

que cela
figrafieroit quelque auto-

rité ou pouvoir encore moins ofe-t-il faire fonner
la Clochette aux Vifites fe fervird'un Baldaquin,
& reconduire quelqu'un au-delà de la dernierepor-
te de fes Appartemens.

C'eft donc par cette raifon & pour faire plus
d'honneur au Cardinal étranger qu'ils ne font.
dans leurs propres Palais qu'en Rochet, & qu'ils
font ôter au nouveau venu le Camailpar leurs pro-
pres Maîtres de Chambre, pour témoigner en mê-
me tems qu'ils ne veulent s'arroger dans leur Paiais
aucune fuperiorité quoi qu'ils y foient les mai-
tres, mais qu'ils y cédent plutôt tour pouvoir à

celui,
3
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rit» et tes uuçs Romainst 1e* mnptiuaaeurs uuç ae aavoye. mais il te «.aruiotu eu en v_on-
Fome II. C ference

-£Îuï j qui *eur ^ait Vifite auqu" ils donnent le

pas
&'l<« piéfeance en toutes chutes.

C'eft autli par civilité, qu'on ôte le Camail a-
v.int que les deux Cardinaux s'approchent par-
ce qu'il ne conviendroit pas, que l'un fût en Ro-
chet, pendant que l'autre (croit couvertde fotiCa-
mail. Le Maître de la Chambre prend auffi bien

e.irde de ne lever pas l'habit de fou Cardinal &

l'Echanton de ne lui donner la Barrete ou le Cha-

peau qu'en- mêmetems, que les autres le font

ce qu'ils lont obligez d'obferver en tout tems &
dans toutes les occurrences lorfqu'ils donnent &
ôrent la Chappe; qu'il n'otè ôter au Cardinal a-
vant que le Laquais vienne préfenter le Camail &
la Mozette.

Voila les rairons, pourquoi les Cardinaux qui
font vifitez donnent le pas, le rang, & la pre-
i :ance en toutes chofesà celui, qui fait la Viûte

auffi-tôt qu'il a quitté le Camail ce qu'ils ne
font autrement jamais dans leurs propres Palais,
qu'aux Cardinaux aux Rois & aux Dames.
Celui qui fàit la Vifite, accepte tous ces honneurs

en prouvant avec civilité qu'il ne le fait, que
pour obéir aux ordresde S. E. On obferve les mê-

mes Cérémonies, lorfqu'il retourneà fon Carofle

& le Maître de la Mailon y refte julqu'à ce que le

nouveau Cardinal foit parti. Lorlquilil arrive à la

portière de ton Caroffe le Maître de Chambre
lui remet le Camail, & l'Echanfon lui rend la Ba-

rette & reprend le Chapeau.
L'Echanfon eft obligé de tenir toujours la Ba-

rette ou le Chapeau à découvert lorfque ion
Maître fait une Vifite; mais aux ConGftoires &
à la Chapplle, l'Echanlon donne le Chapeau à un
Valet de Chambre qui le couvre d'un taffetas
Rouge ou Violet fuivant la couleur de l'habit,
que le Cardinal porte ce jour-là.

Un nouveau Cardinal, s'étant acquité de tou-
tes les Vifites envers les Cardinaux, va faire ci-
vilité aux premières Dames il eft alors en Sou-
tane, en Bonnet & en Manteau ( qu'on ap-
pelle Ferrajolo.) Un Cardinal cede toujours la
main aux Dames, fuit dans fort Palais ou dehors,
ou lorfque leurs Caroflès fe rencontrent.

Voila ce qu'il y a à remarquer à l'égard des

nouveaux Cardinaux les autres fe rendent des
Vifites, quand ils ont quelque chofe à le com-
muniquer lorfqu'ils (buhaitent la nouvelle an-
née une heureule & bonne Fête, ou qu'ds font
obliges de le faire quelque kiicitation à d'autres
occations ou des Complimentsde Condoléance,
lorfqu'ils fortent comme Légats a Latere hors
d'Iralie ou qu'ils vont refider dans quelque Pro-
vince de l'Erat de PEglife comme Légats du S.
Siège. Quand ils font envoyez hors d'Italie aux
Cours des Rois & des Princes Souverains, ils font
les Vifites dans leur habit ordinaire, mais en tou-
te autre occafion ils ne portent que la Soutane,
le Bonncr & le Camail.

Les Cardinaux obfervent les mêmes Cérémo-
niesà leur retour; dont nous parlerons ci-après.
Si plufieurs arrivent en même-temsà Rome le
premier venu rend toujours la premiere VMite aux
autres.

Comment les Cardinaux font & râfoi-
vent les Vifites.

CE font les nouveaux Cardinaux, qui reçoivent
pour la première fois les Vifires de Cérémo-

nie, ou ils fe les rendent réciproquement Suivant
l'occaGon& les circonftances des affaires. Lorfqu'un
nouveau Cardinal reçoit pour la première fois les
Vilïtes de les Collègues il n'eft qu'en Rochet.
fC'eft dans le même habit qu'ils reçoivent les
Prirces & les Ducs Romains, les. Ambafladeurs

les Envoyez & les Refidents de l'Empereur d;s
Rois d'Efpagne & de France Se ceux de Vc-
mfe.]

Lorfque les Miniilres de Florence& de Sjvoye,
ou quelque autre Seigneur de grande condition vs
faire ïx première Vii;te à un nouveau Cardinal,
il ne les reçoit qu'en ^outjne & en Bonnet.

Tous les Caidinaux ne font qa'tn fimplc Ro-
chet, lorlqu'ils reçoivent Ie3 Lcg.iua Latere, les
Ambafladeurs des Rois ou quelque autre En-
voyé d'un Prince ou d'une République qui vient
faire Obedience 1 Sa Sainteté, & qui obtient pour
cet effet un Confiflnire public.

Les Cardinaux ne font donc jamais qu'en
Soutane, & ne portent que le Bonnet, lorfqu'ils
reçoivent les Miniftres de l'Empereur ceux de

France, d'Efpagne, de Venife, de Florence & de
Savoye, & d'autres Seigneurs de la premiéreClaf-
le & parce que tous

les
Cardinaux portent or-

dinairement cet habit à favoir la Soutane & le
Bonnet, ceux, qui veulent garder leurs prérogati-
ves, n'en mettent jamais d'autre, lorfqu ils reçoi-
vent des ViGtes.

Le Cardinal Patron n'eft pas obligé à rendre
Vifire à quelqu'un; s'il le fait, on lui rend plus
d'honneur qu aux autres. Il rend quelques fois
Vilite aux Princes Souverains, & aux Cardinaux
Princes mais jamais aux nouveaux Cardinaux,
qu'il regarde toujours comme les Créatures.

Les Cardinaux ayant reçu Vifite des Barons
Romains ou de quelque autre perfonne, qui leur
eftégal ils ne peuvent pas lui rendre une Con-tre- Vifite

profiter rationemflattamais ils profitent
de l'occafiôn d'une Fête ou de quelque

lôiemnité

pour aller voir leurs femmes ou leurs proches
parents. Les Gentilshommes ne portent jamais en
main ni Mouchoir, ni Gands, ni Manchons lort-
qu'ils rangent les lumieres aux ViGtes. Un Car-dinal

en fortant pendant la nuit fe fait éclairer
par fix flambeaux, dont deux précèdent le Carof-
(e, deux fe mettent aux deux

côrez
des Chevaux,

& deux fuivent le Caroffe. Un Prince en a da-
vantage, & un Cardinal Légat lorfquM va à la
rencontre d'un autre Cardinal a pour le moins
vingt flambeaux.

Lorfqu' on fait faire des Mejfages foit
pour fe faire annoncer ou pour d'au-

tres raifons.

TOus les Meflàges que le Maître de la Cham-
bre reçoit pour en faire rapportà fon Cardi-

nal, fe rangent fous deux Ciaflès à favoir JjrP-
que le Cardinal a du loifîr, ou qu'il eft occupé
de quelquesaffaires au premier cas le Maître de la
Chambre doit inceflamment faire rapport i'e qi'tile
part les Meffages viennent, & afin que le Cardi-
nal ait le tems de déclarer quand à qui, £; com-
ment il veut accorder Audience & s'il ne trou-
ve pas à propos de l'accorder c'eft au Maî-
tre de la Chambre à en trouver quelque excufe
fuffifante.

Au deuxième cas, c'eft-à-dirc fi ces Meflages
viennent dans le unis, que le Cirdii.il cil empê-
che par des Vifite?, eu par quelques arûires im-
portantes ou que ce lin f-in^lement un com-
pliment (comme ceux qu'ua nouveau Car-
dinal reçoit, lorfqu'ii vient à Rome pour y re-
cevoir le Chapeau ) le Mûtre ce la Chambre
les peut annoncer en pv? ÎJiice da Cardinauxqui fe trouvent alors auprès de feu Maître 6cbien

fpeci îlement les meffàges qui tiennent des
fix premiers Miniilres nuH-cs de l'Empereur des
Rois de France & d'EYpagnc, de la République
ce Venife, du Grand Duc de Florence & du
Duc de Savoye. Mais fi le Cardinal eft en Con-



ference avec d'autres Cardinaux & qu'il s'a-
giflè d'affaires importantes, le Maître de lu Cham-
bre a befoin de plus de circonlpeâion pour aver-
tir fon Maître de ces meffages & à moins qu'ils
ne viennent de quelque autre Cardinal de quelque
grand Prince ou des Freres & des Neveux du
Pape, il faut, qu'tl attende la fin de la Conferen-
ce. Il y a des Cardinaux qui veulent qu'on
leur annonce aufli alors les meilâges qui viennent
des Ambaffadeurs fur quoi le Maîtrede la Cham-
bre eft obligé de s'informer exactement des inten-
tions de fon Maître lorfqu'un Ambaffadeurfe
fait annoncer à un Cardinal pour la première fois,
& qu'on lui a déja donné l'heure de l'Audience,
s'il arrive en même-tems qu'un autre Cardinal
fafle demander la même heure pour avoir Audien-
ce on lui fait ordinairement la réponfe Quefon
Eminence en eft le Maître, mais qu'illui plai-
roit de favoir, qu'un tel Ambaffideur avoit déja
pris telle heure pour avoir Audience. Si le Car-
dinal perfifle à vouloir pourtant faire (à Vifitedans

ce tems, (quoi qu'il y en a fort peu qui infif-
tent) cela lert d'une excufe (uffiiante, fi l'Ambaf-
fadeur arrive dans le teins que le Cardinal s'y
trouve encore.

Pendant qu'un Cardinal eft en Vifite auprès
d'un autre, ou que c'eil quelque Ambaflâdeur
quelque Prince ou quelque grand Seigneur qui
s'ytrouve,le Maître de la Chambre peut bien
annonceren leurs préiences les medages pourvu
que cela vienne d'une perfonne inférieure à celle,
qui eft préfente & fi d'ailleurs il n'y a pas en-
tre eux de dilpute pour le rang.Si ceft un Car-
dinal, qui vient y faire Vifite, pendant qu'un au-
tre Cardinal a été déja reçu (ce qui pourtant ar-
rive fort rarement) le Maître de la Chambre peut
prétexter quelque empêchementfuivant le tems &
les circonftances.

L' Ambaffadeur d'un Roi fe trouvant auprès
d'un Cardinal le Maître de la Chambre n'annon-
ce point à fon Maître en préfence de PAmbaflà-
deur les Vifites des Miniftres de Florence & de
Savoye fi ce n'eft qu'ils la veulent faire en Cor-
tege, encore moins annonce-t-il alors les Vifites
des PrincesRomains ou des Etrangers, & du Gou-
verneur de Rome.

Lorfque les Ambaffadeurs de Florence & de Sa-

voye ont Audience des Cardinaux le Maître de
la Chambre peut annoncer le Gouverneur de Ro-
me & les plus grands PrincesRomains mais il ne
lui eft pas permis d'annoncer alors l'Ambaffadeur
de Malthe les Miniftres de Bologne & de Ferra-
re & les Agents des Princes Souverains.

On fait pourtant quelque diftinâion entre les
Princes Romains, lorsqu'ils fe font annoncer &
qu'on les reçoit. Ceux qui font fortis d'une an-
cienne Maïfon, comme les Urfins, les Colonnes,
les Savelli, les Conti &c., les Neveux du Pape,
les Généraux des armées de l'Etat Ecclefialli-
que, & les Grands d'Efpagne, font traitez à l'é-
galdes Miniftres de Florence & de Savoye, lors-
qu'on annonce leursViûtes. Les autres Maifons,
quoi'lu'elles foient titrées & de diftinâion ne
jouiflent pas de ce droir.

Dans toutes les Aflemblées & dans toutes les
Cérémonies publiques les anciennes Maifonsprécé-
dent les nouvelles mais elles cédent toutes le pas
aux Minillres de Florence & de Savoye.

Si c'eft un Agent d'un Prince Souverain l'Am-
bafladeur de Malte ou les Envoyés de Bologne
& de Ferrare (quoique ces deux dernieres ne jouit-
fent pas tout à. fait des Prérogatives des premiers )
qui rendent Vilîte à un Cardinal aucun Prélat,fût -il

même Auditeur ou Grand-Treforier ou
un Patriarche pas annoncé à moins que cet-
te Conférence ne dure pas trop longtems &
ils en attendent la fin dans l'Anti-Chambre au-
trement le Maître de la Chambre annonce l'Audi-

teur de la Chambre, le Trefbrier les Patriarches,
& les premiers Prélats qui ont attendu & fi
Toccafion le préfente il annonce encore les autres,quis'y trouvent.

On diftingue encore entre les Prélats ceux qui
font d'une naiffance illuilte. Le Cardinal leur fait
l'honneur de les recevoir en perlonne & de les
reconduire plus loin que les autres. Le Maître
de la Chambre a auffi plus d'égard pour eux
puisque la Prélature & l'Etat Ecclefiaftique donne
encore plus de luftre à leur naiflance.

Lorsque les Curfeurs du Pape viennent annon-
cer à un Cardinal, qu'on tiendra Chapelle ou
Confiftoire.le Maître de la Chambre les fait auffi-
tôt entrer, qui que ce foit qui fe trouvealors au-
près du Cardinal.

La Nobleffe de Rome, & les Cadets des Prin-
ces Romains font obligez de relier dans l'Anti-
Chambre,& font traitez également, pendantqu'un
Seigneur d'une plus éminente qualité y fait la Vi-
Gte. Si un grand Prince ou un Ambaffadeur qui
n'eft pas autrement accoutumé d'attendre dans
l'Anti-Chambre, arrive, pendant qu'un Cardinal
eft en converfation avec un autre le Maître de
la Chambre en fait fortir, ceux qui y font, & lui
tient en attendant compagnie avec un autre Gentil-
homme. Mais fi par hazard il le trouve dans
l'Anti-Chambre des Prélats & des Seigneurs de
diftinction qu'il n'ofe pas faire fortir, il mêne le
Prince ou l'AmbaiTadeur dans un autre apparte-
ment..

Si quelqu'un fait demander Audience, dont on
ne fait pas précifement les circonitances, ni avec
quelle Cérémonie doit le faire fa reception, on lui
fait réponfè,queSon Eminence efl occupée pendant
quelques heures & peut-être pendant tout le jour,
pour gagner le tems de s'informer comment il a
été reçu des autres Cardinaux. Si on ne trouve
pas les lumiéres néceffaires ou qu'il refte encore
quelque incertitude, le Cardinal feint une indispo-
ntion & le reçoit dans fon lit, à l'exempled'un
célébre Cardinal, qui ayant refufé la premiére Vi-
fite à une perfonne inconnue, qui prétendoit pour-
tant être traité d'égal aux Princes & n'étant
pas content des perquilîtions qu'il avoit fait faire
du Cérémonial que les autres avoient obfervé à
fon égard, il feignit une maladie, fe mit au lit,
le fit recevoir par fes Gentilshommes dans une
Sale en bas,d'où ils le conduilirent en haut jus-
qu'à l'appartement du Cardinal qui lui donna
Audience dans fon lit. Presque la même chofè
arriva du tems du Pape Paul V. Un des Cardi-
naux Neveux étant en Conference avec un autre
Cardinal un Miniftre d'un Prince étranger &
un Prince Romain fe trouvérent dans l'Anti-
Chambre tous deux pour parler à Son Eminence,
le Cardinal Neveu ayant fini les afiaires avec
l'autre Cardinal celui-ci en le reconduifant s'ar-
rêta quelque tems pour fonger auquel des deux il
donneroit la préference de l'Audience. A fon re-
tour il fit un figne des yeux à tous les deux, c'eft-
à-dire qu'ils pouvoient entrer tous les deux, ou
de s'accorder entr'eux pour la préférence ce qui
réuffit au Miniftre Public.

Les Cardinaux ne reçoivent jamais de Vifite
quand ils font malades, ou il faut qu'ils puiffent
les recevoir dans leurs Lits en habit convenable:
& alors celui, qui fait Vifite eft reçu par le
Maître de la Chambre & par les Gentilshommes
de la Maifon avec plus de Cérémonie & on lui
fait plus d'honneur, que de coûtume & que fi
le Cardinal fe portoit bien.

Lorsque quelqu'un de leurs plus proches pa-
rens vient à mourir, ils ne reçoivent pas non plus
de Vilites & ils fè rétirent ordinairement dans
quelque Couvent à Rome ou hors de la Ville.
Cependant ils ont la liberte de recevoir ou de re-
fufer les Viûtes 6c lorsqu'ils en reçoivent ils

font



font les maîtres d'aller au devant & de recondui-

re une perfonne, ou de ne le pas faire.

A toutes les Audiences, ( quelles qu'elles puis-
fent être ou de Cérémonie ou pour des affaires )

1

que les Cardinaux donnent aux autres Cardinaux,

aux Ambafladeui s aux Princes, &c. les portes
font toujours fermées mais fi le Cardinal donne

une Audience publique à porte ouverte, le Maî-

tre de la Chambre doit prendre foin de fermer la

porte, lorsqu'un autre arrive.

De la Reception des Cardinaux.

Aux ViGtes un Cardinal a la coûtume d'aller
au-devant d'un autre Cardinal jufqu'au premier
appartement, qu'onappelé La Sala ai Falafrenieri
quelquesfois julqu'àI Efcalier. Les Princes (ont

reçus comme les Cardinaux. Les Ambaflàdeurs
des Rois font reçus au deuxième ou au troifieme

appartement. Tout ceci s'entend aufii des Freres
& des Neveux du Pape.

Les Envoyés de Florence & de Savoye & les

premiers Princes de l'Etat de l'Eglife font reçus
au milieu de la deuxième Chambre les autres font
reçus fuivant leur Condition & leur Caradtére. Les
Agens des Princes Souverains ceux de Malte,
de Bologne & de Ferrare au milieu de la premié-

re Anti-Chambre;on obferve pourtant quelque
diftinâion entre celui de Malte & les deux der-
niers.

Les Gentilshommesd'un Cardinal vont recevoir
un autre Cardinal ou un Duc jufqu'au bas de
l'Efratier; ils reçoivent un Ambaffadeur en haut
de L'Elcalier, & les autres deux appartemens plus
loin, qu'ils ne feroient reçus du Cardinal même. Le
Maître de la Chambre ordonne au plus ancien dei
Eftafiers de fonner la Sonnette lorfqu'un Cardi-
nal, un Prince,un Ambaflàdeuf ou les Envoyés
de Florence & de Savoye viennent faire une Vi-
fite. Il y a pourtant des Cardinaux qui ne la
font jamais fonner, & c'ell peut-être pour éviter
l'abus, qui s'y eft gliffé, parce qu'il paroit, qu'on
doit faire la même cholè dans les Contre- Vilîtes.
Si on lonne la Sonnette à l'arrivéeon fait la mê-
me chofe au départ.

Il arrive auffi quelquesfois dans ces fortes de
ViGtes des defordres, où il faut veiller de près.

Lorsqu'un Cardinal eft en converfation avec
un autre Cardinal & qu'un troifiérne arrive
le Maître de la Maifon tait des exculès à l'autre
de ce qu'il eft obligé de le quiter pour recevoir
celui qui arrive, & il ordonne à un de fès Prélats
ou de (es Gentilshommesd'entretenir en attendant
fon Eminence; mais s'il y a déja plus d'un Car-
dinal, il les laiflè s'entretenir entr'eux.

Si pendant la réception d'un Cardinal il vient
encore un autre; le Maître de la Maifon fait con-
duire le premier dans la Sale d'Audience par un de
fes principaux Officiers & retourne pour recevoir
l'autre.

Il arrive auffi quelquesfois, que le Cardinal Pa-
tron, le Frere ou le Neveu du Pape, ou un des
fix Principaux Ambaffadeurs vient en Cortége faire
Vifite à un Cardinal pendant qu'il le trouve
déjà en Conférence avec d'autres Cardinaux c'eft
encore le devoir du Maître de la Chambre d'en
avertir fon Maître, & d'aller enfuite au-devant de
celui, qui vient d'arriver, pour lui dire. que ton
Maître eft en Converfation ce qui l'empêche de
le recevoir en perfonne comme de coûtume. Le
Maître de la Chambre le méne pourtant en haut
jufqu'à la dernière Anti-Chambre & en ayant
fait avertir fon Maître, celui-ci vient recevoir le
nouveau venu au milieu de cette Anti-Chambre
mais il fe tient toujours dans une fituation que
les Cardinaux,qui font dans la Sale d'Audience,
ne le perdent pas de vue.

TOME IL

Les Cardinaux ne vont pas au-devant ni ne
reconduifent un autre Cardmal qui vient les voir,
& qui ne peut pas marcher fi>ir par fon grand
âge ou par quelque autre incommodité entorte
qu'il le fait porter à l'Audience dans une chaife;
& s'ils le veulent faire par quelque considération
particuliére ou par civilité, celui-ci ne le loufFre
jamais. On l'attend donc dans la Chambre d'Au-
dience, & on le lailTe partir làns le reconduire.
Dans cette occafion, les

Prélats
CjUi le recondui-

fetx, précédent la Chaife à Porteurs,au lieu qu'ils
la fuivent dans les Cérémonies ordinaires.

Enfin le Cardinal quitte toujours celui qui eft
déjà en Conference, pour aller recevoir un nou-
veau venu ce que nous avons déjà marqué plus
haut.

Le Maître de la Chambre fê trouve toujours
près de fon Cardinal, pour avoir l'œil fur tout ce
qui peut arriver & fur tout pour être toujours
prêt aux receptions des Cardinaux qui viennent
taire Vifite, & pour leur ôter le Camail qu'il
donne à un des Valets de Chambre du Vifitant.
Les Caudataires ou quelques Prélats Domeltiques
portent toûjours la queue des habits de leurs
Maîtres pendant ces Vifites.

Lorfque les Cardinaux prennent leurs
places.

Le Maitre de la Chambre prend foin, de fiire
préparer les Sieges avant que (on Cardinal aille
en recevoir un autre. Celui du Vilirant eff placé
vis-à-vis de la porte, & le Maître de la Mailon
fe place à l'oppofite, ayant le dos tourné vers la

porte. S'il vient en même tems plufieurs Cardi-
naux, ils Cont tous placés enforte qu'ils ont la
face tournée vers la porte,& le Maître de la Mai-
fon y tourne toujours le dosmais lorfquMs com-
mencent d'entrer en Conversation, chacun avance
ion Siège jufqu'à ce qu'ils forment une efpece
de Cercle.

Si ce font des Princes, qui font les Vifites on
place leurs Sièges enforte, que chacun donne un
côté vers la porte, & le Cardinal te met fur la
Chaile à main droite en entrant par la porte.

On obferve la même méthode lorfque deux
ou plufieurs Ambaffadeurs viennent en mènerems
rendre Vifite à un Cardinal. On ne les place pas
vis-à-vis l'un de l'sutre mais l'un un peu ptus
haut que l'autre fuivant le rang de leurs Maî-
tres, & la face un peu plus tournée vers la por-
te. Le Cardinal (ë met alors au haut bout.

Tous les autres qui viennent voir un Cardi-
nal, font placés le dos tourné vers la porte, &
le Cardinal feul eft à l'oppodte de la porte.

Le Cardinal Neveu ne fait jamais aiièoir un
Prélat ou un autre Officier mais les autres Car-
dinaux le font.

Le Maître de la Chambre eft toujours affilie
d'un autrâ Gentilhomme lorfqu'il range Im Siè-
ges & auffi-tôt que cela eft fait, ils lortent de
l'appartement.

Lorfque les Cardinaux Teconinifijit'.

Les Cardinaux entr'eux fe reconduifentrécipro-
quement julques aux Caroffes & y reftent poct
voir partir le Girofle ils font le même honmur
aux Princes, mais ils retournent avant ijuc le
Carotte parte. L.es Ambalfadeurs des Tèits Cou-
ronnées & ceux qui fnnt d'un même rang fnnt re-
conduits par le Cardinal jufques à FWcalier £c
après les revérences réciproques le Cardinal re-
tourne dans ton appartement, pendant que l'Am-
bafladeur defcend PEfcalier. Un Cardinal Neveu,
& les Miniftrea de Florence £c de Savoye rcçoivei\tC cet



cet honneur jufques dans la premiére Anti-Charn-
bre. Les Princes Romains & d'autres grands
Seigneurs jufques à l'endroit où ils ont été reçus.
Les Agcns des Princes Souverains ceux de Mal-
te, de Bologne & de Ferrare font reconduitsà tra-
vers deux Anti-Chambres, les Gentilshommes des
Cardinaux, qui viennent faire quelque meffage
à travers d'une Anti- Chambre. On traite les
Prélats de la même maniére. Les Evêques reçoi-
vent un peu plus d'honneur. Les Patriarches, le
Trefbrier les Archevêques, & les. Auditeurs de
la Chambre font conduits plus loin enfin le
Gouverneur de Rome a l'honneur d'être recon-
duit quelques pas de plus.
Les Cardinaux, loribu'ils reçoivent des ViGtes
& qu'ils reconduifent, fe reglent ordinairement fui-
vant le plus ou le moins des Anti-Chambres
qu'ils ont pour n'être pas obligés de les reconduire
jufques à la Sala de' Palafrtmeri ou la premiére
Anti-Chambre.

Lorsque le Cardinal reconduit quelqu'un jus-
qu'à PEfcalier tous fes Officiers & fes Gentils-
hommes le fuivent après en bas de l'Efcalier jus-
qu'à la portière de fon Caroffe; ceux qui font fui-
vis du Cardinal au de-là de la premiére Anti-
Chambre, le font après par les Gentilshommes
jusqu'à l'Efcalier; & ils ne reconduifent jamais
les autres qu'à travers des Anti-Chambres.

Si plufieursCardinaux fe trouvent en mêmetems
dans une Maifon, & que quelqu'un d'eux fe reti-
re, le Maître de la Maifon laifle les autres enfem-
ble, pendant qu'il reconduit celui-ci; mais s'il n'y
a qu'un feul Cardinal,qui y refteroit feul il
vient en attendant un Prélat Domeflique,qui prend
foin de l'entretenir pendant l'abfence de ion Maî-
tre. C'eft ce qu'on obferve auffi à l'égard de tous
les autres, qui fe trouvent en même tems en Vi-
lite avec les Cardinaux.

Si un Cardinal arrive, pendant que le Maître
de la Maifon reconduit un autre Cardinal il pour-
fuit fon chemin il fait pourtant en parlant au
nouveau venu quelques excufes, & ordonne à un
de fes Prélats de le méner en attendant dans la
Chambre d'Audience. 11 retourne auffi-tôt qu'il
peut pour entretenir le nouveau venu. Lorsque
tous les Cardinaux s'en vont en même tems il
les reconduit jusqu'à leurs Caroffes; il commence
par le plus ancien, & y refte toûjours jusqu'à ce
qu'il les a vû partir tous l'un après l'autre.

Si dans cette Vifite il le rencontre un Ambaflà-
deur ou un Neveu du Pape, qui defcende en mê-
me tems avec les Cardinaux pour s'en retourner,
le Maître de la Maifon lui fait quelque compli-
ment, après que les Cardinaux font partis, &s'en
retourne dansfon appartement; & quoique l'Am-
baffâdeur ou le

Neveu
du Pape FalTent par civilité,

femblant de vouloir le fuivre jusqu'en haut le
Cardinal ne le fouffre jamais, mais il ordonne à
!es Gentilshommesd'attendre jusqu'àce qu'ils foient
partis.

Si entre les Cardinaux il s'en trouve un, qui
foit incommodé de la goûte, ou qui à caufe de
fon grand âge ne peut pas marcher,ilfe fait por-
ter en bas dans une chaire jusques auprès de fon
Caroffe & ne fouffre point que le Maître de la
Maifon fe donne la peine de defcendre avec lui
& les autres Cardinaux y étant defcendus après
lui, il attend jusqu'à ce que tous foient partis
alors il fe fait mettre dans ion Carofle & part le
dernier.

Lorsqu'une perfonne d'un rang égal, fe trouve
en compagnie avec les Cardinaux, & qu'elle s'en
va, le Maître de la Maifon laifle les Cardinaux
cnfèmble & la reconduit & fi dans ce moment
quelqu'autre arrive, le Cardinalagit, comme nous
avons déja dit.

Autrefois c'étoit l'usage de mettre une petite
clochette auprès des Siéges des Cardinaux pour

donner le fignal aux Domefliquesg' ouvrir Ses

portes, ou de venir recevoir ies ordres qu'on
avoit à leur donner; mais depuis quelque temson
ne s'en fert plus. A préfent lorsque le Cardinal
a befoin d'un de fes Domeftiques ou que quel-
qu'un prend congé le Maitre de la Maifon en
donne le lignai par le remuement de là chaife ou
par quelque autre action. Car il n'ett pas permis
d'appeller hautement les Domefliqucs parce que
cela fuppnfe quelque fùperiorité & fi les Do-
mefliques ne font pas aflea proches pour entendre
le fignal, le Cardinal va doucement ouvrir la por-
te, jusqu'à ce qu'un des Domefliquess'en apper-
çoive. Si pendant la Converfation on a befoin
d'un Domeftique le Maître de la Maifon, après
en avoir demandé la permiffion aux Etrangers
l'appelle doucement par fon nom; mais il npas
tant de ménagement lorsque des perfonnes

d un

ordre inferieur fe trouvent auprès de lui.

Des Contre *Vifït es entre les Cardi-
naux.

Lorsque les nouveaux Cardinaux rendent une
Contre- Vifite à un Prince ou à un Ambaûadeur
& qu'ils fe font fuivre par grand nombre de Ca-
roues ils font habillés de tous leurs Ornemens
& ils ne quittent point le Camail. Si c'eft aux
Envoyés de Florence & de Savoye, ou à quelque
autre Seigneur de diitinâion ils n'ont que h Sou-
tane, le Bonnet, & le Camail.

Tous les Cardinaux font obligés de rendre la
Vifite aux Ambaflàdeurs des Rois qui viennent
faire Obedience, aux Miniftres des Princes & des
Républiques qui ont eu Audience publique au
Confiftoire mais ils n'ôtent pas le Camail lors-
qu'il» arrivent dans leursMaifons. Ils donnent
encore laContre-Vifite aux Miniftres des Princes,
qui font envoyés à Rome pour faire Obedience
quoiqu'ils ne demandent pas de paroître dans leConfiftoire

public. Cependant on obferve cette
difference, que les Cardinaux ne font alors qu'en
Soutane, en Bonnet, fit en Manteau. C'eft dans
le même habillement qu'ils vont voir les fixAnv-
baffadeurs mentionnés.

Lorsque les Cardinaux, qui ont eu quelque Lé-
gation dans les Provinces reviennent ils ne fontVifitez par

les autres Cardinaux qu'en Soutane,
en Bonnet, Se en Manteau & ils rendent les
Contre-Vifites dans les mêmes habits. Les Car-
dinaux ne rendent jamais la Contre-Vifite aux
Princes Romains & aux autres Seigneurs de leur
rang fi pourtant il s'en trouve entr eux quelqu'un
qui jouit d'une puiflànce & d'une autorité parti-
culiere, le Cardinal prend occafion de quelque
fête, qui approche pour aller le feliciter & fi
ce n'eft pas le Prince lui-même qu'il va voir, il
fait au moins cette Civilité à la Princeflè ou aux
Parens.

Un Cardinal Neveu tant que fon Oncle oc-
cupe le Siège Apoftolique n'eft pas obligé de
rendre la Contre-Vifite a perfonne, quand même
ce feroit un Cardinal. S'il le fait c'eft feulement
par Civilité.

Lorsqu'on allume le foir les Bougies.

Lorsqu'un Cardinal reçoit Vifite au loir d'un
autre Cardinal, d'un Ambaflàdeur ou de quel-
que autre perfonne Illuftre le Maître de la Cham-
bre fait allumer dans la Sale (la Sala Je Palafrenieri)

un flambeau de Cire blanche, deux Bougies dans
chacun des deux appartemens fuivans, & deux ou
quatre Bougies dans la Sale d'Audience, fuivant
les circonftances & la condition de la perfonne
qui prend Audience. Les Gentilshommes, qui y

por-



portent les lumiéres fe fuivent fur une mêrne
i/i'ne» "s font une profonde révérence baiffent
un peu les lumiéres, Se les mettent enfuiteà leurs
places.

Le Maître de Chambre fait encore préparer
une couple de Bougies pour pouvoir s'en fervir,
li quelqu'un le retire, alors on le fait éclairer par
Jeux Gentilshommes qui le précédent de maniére
qu'ils ne' lui tournent pas le dos.

On prépare encoredans la Sale, des flambeaux,

que les Laquais portent devant celui qui fort
ail n'y a qu un Cardinal, on porte quatre flam-
beaux devant lui, s'ily en a pluGeurs,on les éclai-

re avec fix ce qu'on obferve à proportion des

autres.
Le Maître de la Maifon, après avoir reconduit

les étrangers, & en remontant l'Efcalier, eft éclai-
ré avec les flambeaux jusques dans la Sale, & a-
vec les Bougiesjusques dans fou appartement, où
on les remet. Si le Cardinal a des Pages ce
iont eux qui porrent les Bougies 6c ils font

encore précédés de deux Laquais qui reftent

avec leurs flambeaux en bas de l'Efcalier pendant
que les Pages vont éclairer jusqu'au Carofle. En
retournant

les
Laquais retient dans la Sale, & les

Pages éclairent le Cardinal jusques dans la Cham-
bred'Audience.

Si la Conférence dure jusqu'à ce qu'il Faflë

obfcur, les Cardinaux en s'en retournant font
entourer leur Carofle de fix flambeau* & fi
leurs Domeftiques n'en ont pas autant le Maître
de Chambre du Cardinal, qui a reçu la Viûte,
en prend loin.

(§ XV.)

Cérémonial,lorsque lés Cardinauxje
rencontrenten Carojfe.

LOrsque les Cardinaux vont à la promenade,ou à d'autres occupations lèrieufes ils font
arrêter leurs Carofiès s'ils rencontrent en leur
chemin un Cardinal, un Ambaflàdeur les Mi-
niftres de Florence & de Savoye,un PrinceEtran-
ger, les Réfidens, les Prélats les Princes Ro-
mains, quelque Seigneur de diftinâion ou des
Dames. Cela fe fait pourtant avec quelque diC-
tinftion. Lorsque les Cardinaux fè rencontrent
le plus ancien fiit arrêter fon Carofle le dernier,
& le plus jeune commence le premier à pourfui-
vre fon chemin. On accorde quelquesfois la pré-
férence aux Dames par Civilité. Lorsque les Car-
dinaux rencontrent en leur chemin des Seigneurs
de moindre Condition, ils font les derniers, a faire
arrêter leurs Caroffes.

Lorsqu'un Cardinal pafle par une rue où on
porte le Saint Sacrement il ne fort pas feule-
ment de fon Caroffe,mais il va le conduire à pied
jusqu'à l'Eglife où il fê met à genoux, & fait fes
prieres. S'il rencantre en fon chemin le Saint Sa-
crement qu'on porte à un malade le Cardinal
fort de fon Carofle & le fuit jusqu'à la porte de
la Maifon du malade, & lorsque le Prêtre fe re-
tourne, le Cardin»1 fe met à genoux comme les
autres. Il retourne enfuite à fon Caroffe & pour-
fuit fon chemin.

Lorsqu'un Cardinal va Ce promener en Carofle
foit hors de la Ville loir dedans, & qu'il rencon-
tre un autre Cardinal, qui va à pied il fort de
fon Carofle & lui fait les Civilités ordinaires. A-
près qu'ils fe font féparés il va auflî à pied
quelque tems avant de rentrer dans fon CarofleSi

le Cardinal pendant fa promenade rencontre uc
autre Seigneur de diitinction qui fe proméneà

pied il ne fort pas de fon Carofle, à moins qu'ils
n'ayent quelque choie à le commuuujuer Ce
Seigneur après la CoiweHâtion finie attend jusqu'à
ce que le Cardinal foit rentré dans fon Carofïe, &
qu'il foie parti.

Si plufieurs Cardinaux fe trouvent dans un mê-
me Carofle & qu'ils rencontrent un Ambafla-
deur, ou un Prince Romain qui jouit de l'hon-
neur, qu'on s'arrête devant lui le plus ancien
Cardinal & qui occupe le haut bout dans le Ca-
roffe demande à celui, à qui il appartient s'il
eft accoutumé de s'arrêter s'il répond oui le
plus ancien Cardinal ordonne alors, quand on doit
s'arrêter, & pourfuivre le chemin.

Les Cardinaux
en rencontrant un Savantifont quelquesfois arrêter leurs Caroffes & l'y

font entrer s'il va à pied c'eft pour mar-
quer l'eftime qu'ils font des belles Lettres.

Si deux Cardinaux rencontrent un Ambafla-
deur, avec lequel le plus ancien des deux à quel-
que différent & qu'il n'ordonne pas au Cocherde

s'arrêter, l'autre Cardinal n'a pas le droit d»
le faire, & l'Ambafladeurn'en peut

pas demander
fàtisfàâion au deuxiéme.

( §. XVI. )
Cérémonial qu'un Cardinal Légat du-

ne Ville ou d'une Province eft oùli-
gé d'obferver à l'égard d'un autreCardinal

ou d'un autre Prince Ec-
clefiaftiqueou Séculier qui vient d'yarriver.

QUoique le Cérémonial regarde proprement
les Cardinaux,qui font leur féjour à Rome,

ceux pourtant
qui font

envoyez en Légation
foit à Bologne, à Ferrare, à Peroufe ou ailleurs,
font obligez à plufieurs Cérémonies lorfqu'ils re-
çoivent & qu'ils reconduifentquelqu'un.

Lorfqu'un Cardinal que Sa
Sainteté

envoye
quelque part comme Légat fait dedans ou de-
hors de l'Italie vient à .pafler par la Ville où par
la Province, ou un autre Cardinal rétîde comme
Légat celui-ci envoye au-devant de lui fon plus
propre parent ou s'il n'en a pas, fou Maître de
Chambre jufqu'à la Ville la plus proche qui con-
fine à fon dittricl & le fait inviter. S'il accepte
cette Civilité le Vice-Légataccompagnéde grand
nombre de Gentilshommes & de Caroffes va le
recevoir à 8. ou io. milles d'Italie. Le Cardi-
nal Légat de la Ville après qu'on l'a informé
qu'on approche vient alors accompagné d'un
grand nombre de Seigneurs, qui font tous en ha-bit de

voyage & fuivi de
fa

garde Allemande;
il envoye au-devant de lui quelques Lanciers Se
Cavaliers, & pourfuit fan chemin jutqu'àunebon-
ne demi lieue. Lorfque les deux Cardinaux lè ren-
contrent, ils fortent tous deux de leurs Caroffes,
le Légat fait entrer le Cardinal voyageur dans le
fien il lui donne partout le pas & la main
étant arrivez à la porte de la Ville ils y trou-
vent le Timbalier & les Trompettes qui les con-
duifent jufqu'au Palais où les autres Muficiens
recommencent la MuGque.

Si un Cardinal qui une autre fois a déjà reçu
Vifite du Cardinal Légat, vient à pafler foir pour
aller dans fon Evêché ou dans fon pays, ou pouc
retourner à Romeon le reçoit avec les mêmes
Cérémonies, fi ce n'eft que le Cardinal Légat ne1le fuit inviter par un de fes domeftiques que lorf-
qu'il eft arrivé à 8. ouà io. milles & après il

i va lui même au-devant de lui comme la premièret fois.
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Les Princes font traitez comme les Cardinaux
qui n'ont pas encore reçu vifite du Cardinal Lé-
gat; mais comme c'ell ordinairementau nom du
Pape & pirlis ordres, qu'ils font logeï & dé-
frayez, le Cardinal Légat les fait auffi inviter pour
ta première fois au nom du Pape, lorlqu'ils arri-
vent à une journée de fa Légation lorfqu'ils ar-
rivent à 8. ou 10. milles de la Ville il les hit
inviter pour la deuxième fou en fon propre nom
par fon Vice-Lég<it & à l.i lin il expedie fon
Frère ou un de les plus proches Parents en
porte pour faire la troisième invitation, dans l'inl-
tant qu'il monte lui-même en Carotte pour aller
au-devant d'eux. Cette derniere invitation te rait

par Civilité & comme Cardinal particulier. Lorf-
que Je Cardinal Légat rencontre le Prince, il le
prend dans fon Caroffc & lui cède la m «in par
tout & en toutes choies.

Si le Fils ainé d'un Prince vient à paffer le
Cardinal Légat le fait inviter par un de les pre-
miers Officiers & quand il approche de li Ville
à un ou deux milles, le Vice-Légat accompagné
d'une Compagnie de Chevaux-Levers, va au-de-
vant de lui. Le Légat lui-même ne va pas plus
loin, que jufques fous la porte de la Ville où il
le reçoit & le mené dans fon Palais. On reçoit
les Ambafladeurs des Têtes Couronnées de la mê-
me manicre fi ce n'ell qu'ils font reçus p.tr le
Légar en Rochet découveit & en bas de l'Efca-
lier du Palais. Ona pourtant des exemples, que
les Cardinaux Légats ont fait à un Ambafladeur
les mêmes honneurs qu'àun Cardinal, qu'ils ont
déja vu auparavant, foit que cela fe (oit fut par
confideration pour la propre perfonne de l'Ambaf-
fadeur, ou pour le Roi dont il étoit le repré-
fèntsnt. Les Cardinaux qui demeurent à Ro-
me, envoyent au-devant de toutes ces perfon-
nes, leur Maître de Chambre tous leurs
Domelliques & un Carofle à fix Chevaux ils
font les mêmes honneurs aux E ivoyez des Prin-
ces & des Républiques lorfqu'lls viennent à Ro-
me pour faire Obedience pour y refider, ou pour
quelque autre aftaire importante.

Un Cardinal Légat ne fait jamais recevoir les
deux Envoyez de Florence & de Savoye ni ceux
des Républiques. Il va dans fon premier Caroiïb
leur rendreVifite dans leur Auberge il les Sut
chercher & conduire dans fbn Palais où il les re-
çoit en Rochet & dans la Sale des Gardes.

Il envoyé fon Maître de Chambre, & quelque
fois le Vice-Légat au devant des Parents des ['rin-
ces, ou d'un Seigneur de grande dillinclion qui
les reçoit à quelques milles hors de la Ville,mais
le Légat ne tesreçoit qu'en bas de l'Efcalier.
S'il veut faire plus d'honneur à quelqu'un que
de coutume ilprétexte une Prou,enacie hors de
la Ville, & quand il croit, qu'il eft tems, & que
le Prince doit arriver, il le fait mener du coté ou
il faut que le Prince paflê s'il le rencontre, il le
prend dans fon Carofle, & le mené dans fon Palais.

Les Marquis, les Comtes, & d'autre Nobleiîe
ne reçoivent aucun de ces honneurs lorfqu'ils pi(-
fent par les Villes des Légats ou qu'ils arrivent à
Rome cependant s'ils vont rendre vilîte à un
Cardinal Légat il les retient à dîner, & leur
donne après un de fês Gentilshommes, pour leur
faire voir ce qu'ilyade plus remarquable dans
la Ville.

Les Dames, comme les femmes des Ambaffa-
deurs & des Princes Romains, (ont reçues devant
la porte de ia Ville par un de fes procnes parents,
ou par Ion Maître de Chambre avec tous les do-
meftiques de la Mailon, & ie Légat fait prier les
principales Dames de la Ville d'aller à leur ren-
contre & de les conduire dans Ion Palais ou il
les reçoiten bas de l'Efcalicr & les conduit a-
prè".

dans
les Appartements qu'on leur a pré-

parez.

Toutes ces perfonnes après leur réception^
font vifitées & complimentées de la même maniè-
re, qu'on fait à Rome mais le Cardinal Lé-
gat ne porte jamais le Camail & il va tou-
jours en Rochet, foit dans fon Palais ou dans h
Ville.

Lorfqu'il y a de ces Seigneurs qui logent au
Palais le Cardinal tient Table ouverte s'il s'y
en trouve auxquels il veut faire un honneur par-ticulier, il mange en Rochet, mais avec les au-
tres il ne mange qu'en Soutane.

Au départ de ces Seigneurs, le Cardinal Légat
reconduit les Princes à 3. à 4. lieues hors de la
Ville avec le même Cortege, qu'ils ont été reçus.
Les Ambaffadeurs & les parents des Princes font
reconduits jufqu'en bas de l'Efcalier, les Envoyez
des Princes & les autres Seigneurs jufqu'en haut
de l'Efcalier; les Dames jufquleur Carofle &
le Légat attend jufqu'à ce qu'elles font parties j
il leur donne auffi la main en toute occaûon.

(§. XVII.)
Cérémonial lorfque les Cardinaux ont

des Ajf embléedans leurs Palais, ou
qu'ils y tiennent Chapelle.

LEs Congregationsordinaires fe tiennent ou dans
les Palais des Cardinaux, ou au Palais Papal

dans l'appartementdu Cardinal qui y demeure.
Si elle fe tient auprès d'un Cardinal, qui demeu-
re dehors du Palais les autres Cardinaux vien-
nent s'y aflèmbler étant habillez de leur habit or-
dinaire. A leur arrivée on fait lonner la Cloche,
on leur ote le Camail; le Maître de la Maifon
les reçoit & les reconduit par toutes les Cham-
bres, & les mêmes Cérémonies y font oblervées
que dans les autres Vifites ordinaires & aux
Audiences; il eft à noter qu'aux Congregations
les Maîrres de Chambre rendent le Camail à
leurs Maîtres dans la Chambre, où ils ont befoi
gné. On place autour de la Table des fiéges deVelours

Rouge ou d'un autre drap magnifique
chacun y prend fa place & le patron de la mai-
fon occupe l'inférieure le Secrétaire fe place fur
un Efcabeau en bas de la Table; les Prélats &
les Docteurs Laïcs le mettent,fur des Chaifes fans
dos, derriere les Cardinaux.

Lorfque les Congregationsfe tiennent au Palais
du Pape les Cardinaux y viennent dans l'habit
ordinaire, mais ils ne quittent point le Camail

on n'y fonne pas non plus la Cloche à leur arri-
vée, & le Cardinal ou la Congregation fe tient,
ne reconduit pas les autres plus loin, que jufqu'à
la fin de fes Âppartemens où fa jurifdiition fe
termine.

Lorfque la Congregation s'eft tenue chez quel-
que Cardinal hors du Palais les Cardinaux s'en
retournent deux à deux & le Maître de la Mai-
ion les reconduit jufqu'à leurs Caroffes mais s'il
n'eft pas en état de marcher à pied foit par la
goûte ou par quelque autre accident, ce qui arri-
ve fort fouvent, il fe fait porterle premier en bas
de l'Efcalier en Chaifè-à-porteurs & y attend
julqu'à ce que les Cardinaux defcendent qu'ils
montent en Caro(Te & qu'ils partent.

Si un Cardinal fort en Chaife-à-porteurs &
qu'il le Fade accompagner de tous les Domelliques,
tes Prélats & fes Gentilshommes vont devant la
Chaife au lieu qu'autrement c'eft la coutume
qu'ils fuivent leur Maître.

Un Cardinal ne peut pas fe faire porteren Chai-
fe au Palais du Pape ni au Confiftoire, fans une
permiffion /pécule de Sa Sainteté.

I-M



Les Cardinaux ne peuvent pas avoir dans leurs
Palais une Cloche, qui pefe au-delà de 100. li-

vres, il ne leur eft permis auffi d'avoir qu'un
feul Baldaquin de drap Rouge & brodé de leurs
armes les Cardinaux qui font Princes, ou d'u-
ne autre illuftre famille, fe font toujours fcrvir de
deux Baldaquins & quelques fois de d'avantage,
dont un eft placé dans l'Antichambre,Se tous (ont

ornez de magnifiques tapifferies & de Fauteuils.
Quand un Cardinal fait célébrer la Meffe dans

la Chapelle de fon Palais, on fait fonner la Clo-
che pour en avertir les domefliques & ceux qui
veulent y affifter. Le Cardinal étant arrivé à la
porte de la Chapelle, un de (es Chapelains lui pré-
sente à genoux l'eau bénite & l'afperloir le Cardi-
nal le prend, s'en arrofe premièrement, & après
en donne à (es Prélats & à fes domefliques fi le
Cardinalcélébre la Meilè lui-même, il va a l'Au-
tel, s'y met à genoux fur un Couffin & après
avoir fait fes prieres il prend les habits Sacerdo-

taux. Le Maître de Chambre lui ôte le Bonnet
& le Camail, l'Echanfbn lui préfente très dévo-
tement à laver, & le Marêchal la Serviette, ce
qu'ils font en fe tenant debout parce que c'eft le
Pape feul qu'on fert à genoux; quoi qu'on lui
préfente auQi la premiere & la dernière fois debout
a laver & la Serviette & que c'eft feulement deux
fois entre la premiere & la derniere préfèntation
qu'on le fert à genoux dans cette Cérémonie. Le
Cardinal s'étant lavé les mains, quatre ou pour
le moins trois Prêtres affiftans en Surplis viennent
lui mettre les ornemens Sacerdotaux pour le Sacri-
fice. Lorfque le Cardinal éleve le St. Sacrement,
deux Seigneurs de la Nobleffe viennent en Man-
teau court fans Epée & fans Chapeau, avec des
Cierges ardens, & demeurent devant l'Autel juf-
qu'à la fin de la Meffe lorfqu'ils s'approchent
de l'Autel avec les flambeaux ils fiechiflent le ge-
nou droit & baiffent le flambeau vers l'Autel, &
le mettent enfuite à genoux un Chapelain vient
préfenter la Paix au Cardinal, aux Prélats aux
Seigneurs &àtous ceux qu'on a admis dans la
Chapelle pour affifter à la Meffe & qui ont tous
des Couffins, pour pouvoir s'y mettre à genoux,
les autres font obligez d'entendre la

Méfie hors
de

la Chapelle, il lèroit trop ennuyant de rapporter les
autres Cérémonies qu'on obferve aux Chapelles
des Cardinaux lori-qu'ils célébrent eux-mêmes la
Meffe, ou qu'ils le font faire par un autre.

Un Cardinal eft obligé tous les jours de dire,
ou au moins d'affifier à la Méfie fion la célé-
bre dans fa maifon tous fes domelliques font o-
bligez d'y affilier & il doit leur adminiftrer la Ste.
Cène pour le moins quatre fois par an aux
Fêtes de Noèl de Pâques, de l'Annonciation
& de l'Afcenfion & s'iln'eft pas en état de le
faire en perfonne, il faut pourtant qu'il s'y trou-
ve préfent.

Pendant la Cérémonie le Cardinal fait reciter
l'Office dans fa Chapelle; & ordinairement le foir
lorfqu'on fonne Y Ave- Maria on chanre les Li-
tanies en préfence du Cardinal & de toute la
Cour.

Il ett rare qu'un Cardinal aflifte aux fpeâacles,
mais fi quelqu'un le fait, il quite la Barette &
met le Chapeau. Le CardinalAlexandre de Medi-
cis, qui fut Pape fous le nom de Leon XI., étoit
fi exael à obferver les reglemens, qu'il fe mit tou-
jours dans une Loge grillée lorfqu'il aflifta aux
fpeâacles.

Lorfque les Cardinaux affilient à une Noce,
ils y viennent en Rochet, & y reftent en cet ha-
bit jufqu'à ce que les bagues font échangés fi

quelques fois ils s'y arrêtent plus longrems &
jufqu'à ce qu'on commence à danfer, ils-Jè pla-
cent dans un endroit écarté, & ne portent que la
Soutane Se le Camail à l'exemple du Cardinal
Borghe,re, Neveu du PapePW V., & de plufieurs

autres qui affilièrent aux Noces du Marquis Hy
folite de Hovere avec la Fille du Marquis Matc-
Antome Lan».

(§. xvuio
Cérémonial, lorfqtte les Cardinauxpren-

nent pojjeffion des Eglifes dortt ils
portent le titre.

AVant que le Cardinal aille prendre poffeffion de
l'Egliie, dont on lui a affeâé le titre, il fe

couvre de la Chappe d'une couleur qui convient
au tems & au jour. Etant arrivé à la porte de
l'Egliie il s'y met à genoux (ur un tapis, un des
Prêtres en habit Sacerdotal lui donne la Croix à
baiferilentre dans l'Eglife, la tête couverte de la
Barette, après avoir jette le parfum dans l'encen-
foir, il ôte la Barette le Prêtre lui donne l'eau
benite & l'Afperfoir, dont il s'arrête premièrement
foi-même & après tout le Peuple. Le Cardinal
remet enfuite la Barette, & le Prêtre l'encenle trois
fois, pendant qu'on chante le Té-Deum on va en
Proceffion à l'Autel, où le Cardinal le met à ge-
noux le Te-Deum étant fini, le Prêtre dit l'Ore-
mus l'Oraifon Dominicale & quelques autres
priéres, le Cardinal fè met enfuite dans un Gege,
qu'on a préparé exprès pour lui Tou? ceux qui
fe trouvent à l'Eglife vont lui baifer les mains,
mais le plus diflingué après le Cardinal qui fe

trouve à l'Eglife, ne
baife

que la Paix.
On lit le Bref, & fi la Cérémonie fe fait avant

midi, on célèbre la Meffe û c'ett l'après-midi
on dit Vêpres ou Salve, fuivant que le Cardinal
le trouve bon, le Cardinal va en Chappe devant
l'Autel donne la bénédiction chante la Colleéie,
& accorde des Indulgences.

Le Cardinal ôte ces ornemens & en Rochet &
en Barette, il donne encore la bénédi&ion ordinai-
re, il va vifiter la Sacrillie & les Reliques £c
quand il eft tems de partir il reprend fon Camail,
fi le Cardinal eft de 1 Ordre des Diacres il ne va
pas à l'Autel pour donner la bénédiction & il
ne donne pas auffi la bénédiâion ordinaire de l'E-
glife; mais il ôte la Chappe dans l'endroit où il
eft affis & après la Mefle il prend le Bonnet &
le Rochet, il va voir la Sacriftie Se les Reliques,
& quand il part il reprend le Camail.

Le Cardinal, lorfqu'il fe trouve dans fôn E-
glife, foit la Meflè à Vêpres, à une Pro-
ceffion ou à quelque autre Office eft ordinai-
rement habillé en Rouge même aux jours
que cette couleur eft défendue & il s'en fert
alors quoique d'autres Cardinaux y afiftent en
Violet. Lorfqu'on célébre quelque Fête dans
cette Eglife, foit dans l'Advent ou en Carê-
me, le Cardinal y affifte toujours en habit Rou-
ge, fi le Cardinal fait l'Office lui-même il don-
ne la bénédiclion Pontificale mais fi c'eft quel-
que autre, qui célèbre, il refle fur fiChaife cou-
verte d'un drap Rouge & tous un Baldaquin de
la même étoffe fid'autres Cardinaux arrivent pen-
dant que le Cardinal de l'Eglitë ett affis fous fon
Baldaquin le Maître de Chambre accompagné de

tous les domeftiques va les recevoir jufqu'i la

porte de l'Eglife, & lorfqu'ils retournent il les
reconduit avec toute cette fuite jufqu'à leurs Gi-
rofles. C'eft ce qui s'observe auffi lorfque le
Cardinal chante la Meffe mais Ii le Cardinal fe

trouve fans occupation dans Ion Eghfe, & qu'il
y arrive d'autres Cardinaux il va lui-même les re-
cevoir, & les conduit dans une place convenable,
pour pouvoir faire leur dévotions, & affifter au Sa-
crifice de la Mefle, & lorfqu'ils s'en retournent,

il



il les reconduit jufqu'à leurs Caroflës. Le Cardi-
nal donne toujours le pas dans fon Eglife à tous
les autres Cardinaux, fi ce n'eft lorfqu'on y tient
Chapelle Papale ou Collegiale comme à l'Eglife
de Su. Marie fur la Minerve la Fête de l'An-
nonciation, ou qu'on y célèbre les obfeques des
Cardinaux; alors le Cardinal Patron, qui porte le

titre de l'Eglife, eft habillé comme tous les autres
Cardinaux & tient le haut bout. Les Cardinaux
Archi-Prêtres, qui font prépofés aux Eglifes de
St. Jean deLatran, de St. Pierre, & de Ste. Ma-
rie Majeure jouiflent des mêmes prérogatives,
préfeances, & immunitez, que les autres Cardi-

naux,qui portent les titres de leurs Eglifes.
Un Cardinal qui prêche lui même dans

fon Eglife titulaire, ne monte pas en Chaire mais
il

Je &t
du Pulpitre, dans fon habit de Cardinal,

c'eft-à-dire en Rochet & en Mitre & il porte
l'Etole defïous le Rochet puifqu'il n'appartient
qu'au Pape feul de la porter a découvert dans

cette occalion mais lorfijue le Cardinal va prêcher
hors de Rome il a la permiffion de porter l'E-
tole à découvert & de mettre le Camml.

CS- XIX.)

Comment les Cardinaux fe mettent à
Table & s'y font fer-vir.

L'Echanfbn préfente au Cardinal l'Eguiere &
le Maréchal la Serviettepour effuyer les mains.

En le mettant à" Table l'EcuyerTranchantlui
pouffe la Chaife le Maréchal vient ranger les
plats fur la Table, l'EcuyerTranchant en ote les
couvercles de la main gauche& l'Echanfon prend
-loin de lui donner à boire.

Les Prélats, qui mangentavec le Cardinal font
fervis de l'Eguiere & de la Serviette par les Aides
de la Chambre,chacun eft fervi en particulier, le
Gentilhomme qui leur préfente l'Eguiere & la
Serviette, les fert auffi à

Table.
Pendant cette

Cérémonie les Seigneurs reftent découverts, mais
auffi-tôt que le Cardinal 6'eft mis à Table ils fe

couvrent tous excepté les Officiers de la Cham-
bre, qui fervent à Table.

Le Gentilhomme qui préfente à boire au Car-
dinal, refle découvert jufqu'à ce qu'il ait bû

6c le Maréchal couvre en attendant les Plats qui
font devant lui. Lorfqu'ila bû le Maréchalvient
lui préferrter entre deux affiettes une Servietteblan-
che, ce qu'il fait auffi fouvent que le Cardinal
boit, & le Marêchal rendun Officier de la Cham-
bre les affiettes avec la Serviette fale & le couver-
cle dont il avoit couvert Faffiette du Cardinal.
Lorfqu'on a deflervi les viandes & qu'on vient
de mettre le Deflêrt on change au Cardinal la Ser-
viette, le Couteau, la Fourchette & la Cuilliere.
s'il y a d'autres Cardinaux à la Table on leur
fuit le même honneur.

Le Maréchal eft chargé de fairegouter les vian-
des au Cuifinier en fa préfence, avant qu'elles for-

tent de la Cuifine & aux Echanfons lorfqu'il
les place fur la Table comme le Maître de la
Cave fait l'eflai du Vin & de l'Eau, auffi fouvent

que le Cardinal boit.
Voici la manière de fervir les plats à Table.

I. Vient un Domefhque fans
Manteau,

fans E-
pée, & fans Chapeau.

x. Le Marêchal portant une Serviette fur 1 E-

paule.

4. Le Vice-Marêchal avec les potagesde deux

ou trois differentes fortes.

4.. Tous les Gentilshommes le fuivent en Man-

teau, l'Epée au côté,& le Chapeau fur la tête,

& portent les viandes en plats couverts ] ceux-ci

ne fervent jamais à Table, mais ce font les Ofh-
ciers de la Chambre qui prennent ce foin la tête
découverte. Le Maréchal & fon Aide rangent
les plats fur la Table, & il n'eft permis à aucun
autres des Gentilshommes de la Maifon de le faire.

Le Maître de la Chambre, l'Ecuyer & d'au-
tres Officiers comme auffi les Valets de Chambre
font exempts de porter les Viandes. Le Maître
de la Chambre & fon Aide ne font pas non plus
obligez de refter dans la Sale à manger, pendant
que le Cardinal dîne l'Intendant de la Maifon,
les Secrétaires, les Auditeurs, les Agents & ceux
qui ont des Offices femblables font également
exempts de fervir à Table à caufe de leurs occu-
pations. Le Maîtred'Hôtel n'y vient pas non plus,
parce qu'il a afiezàfaire d'avoir l'oeil fur les plats,
qu'on deflèrt.

Le Chapelain dit le Bénédicité avant qu'on com-
mence à manger» Se les Graces, lorfqu'on a fini.
Si le Cardinalmange [eul ion Caudataire lit quel-
ques Chapitres d'unLivre de dévotion, jufquce
que le Cardinal ait bû pour la premiere fois,maissilya d'autres Cardinaux, qui mangent avec lui-
il en ell exempt.

Lorfqu'on veut découvrir la Table, if vient un
Aide de la Chambre avec un grand fiaflîn cou-
vert, les Serviettes & la Nappe les met dans le
Baffin fur lequel le Maréchal met le Couvercle;
il fait une profonde révérence & porte le tout
au Buffet.

Il faut remarquer, que tous les plats qu'on
fert à Table reftent couverts jufqu'àce que le
Maréchal les poufle devant l'EcuyerTranchantpour
découper, le morceau deftiné pour le Cardinal
lui eft préfènte couvert mais le Vice Maréchal
donne les affiettes à découvert aux autres.

L'Ecuyer Tranchant donne au Marêchal fe
morceau, qu'ilacoupé pour le Cardinal, le Ma-
réchal le couvre d'une autre affiette & le met de-
vant lui jufqu'à ce que fon Maître a fuffifim-
ment mange

du
premier plat alors l'Echanfon

lui ôte l'aliiette & la donne à un Page ou à un
autre Domeilique, pendant que le Maréchal pré-
iènte le nouveau mêts.

On place la Table à l'oppofite de la porte, au
haut bout de la Table on met le pain pour Son E-
minence, fur une Servietre déployée & couverte
d'une affiette d'argent. Tour eft encore couvert
d'une Serviette artiftement pliée proche de cette
place on range encore en ordre, le Couteau, la
Fourchette,& ce qui peut fervir à l'Ecuyer Tran-
chant pour découper ies Viandes. On laiffe une
place vuide vis-à-vis du Cardinal, où le Maréchal
fè tient pour fervir les Viandes à S. E. Ceux,
qui mangent avec le Cardinal lont fervis à peu près
de la même maniere,fice n'eft qu'on donne la
forme à leurs Serviettes fuivant leur rang & leur
condition.

Le Cardinal a un fiége haur de VeloursRouge,
ou d'une autre érofFe magnifique, les autres ont
des fiéges plus bas d'une moindre étoffe.

Lorfqu'un Cardinal retient d'autresCardinauxà
dîner, toute la Tableeft fervie & ornée égalemenr,
les Chaifes font égales, on obferve la même chofe
Ion que le Cardinal retient à dîner les Ambaûadeurs
& les autres Miniftres publics le Cardinal cède
les premieres places aux autres Cardinaux mais
point à d'autres, fut-ce même un Archiduc d'Au-
triche ou le Grand Duc de Tofcane. Dans cette
occafion on ne laiffe pas une plate vuide pour le
Maréchal mais il fe tient alors auprèsde l'Ecuyer
Tranchant.

Pendant que le Vice-Marêchal deflèrt la Ta-
ble, le Marechal prend foin d'y faire porter le
deflèrt afin que la Table ne refte pas vuide, fie
l'Echanfon fait en attendant fervir les Liqueurs.

Après le repas il vient un Page ou un autre
Offi-



Officier de la Chambre préfenter un Baflin au Ma-
réchal qui après avoir fait une profonde révéren-

ce au
Cardinal

y met la Salière couverte d'un
petit couvercled'argent le Sucrier, & la Bocte auxEpices,

&c. Le Maréchal & ton Aide enlevent
enfuite les autres plats de la Table & les don-
nent à emporter aux Pages & aux autres Domef-
tiques de la Chambre

Lorfqu'on a emporté les plats l'Echanfon vient
6ter les Vafês dont le Cardinal s'ett lervi pour
boire, il ôte enfuite les Serviettes les Aflietres &
le Pain, & après, que le Cardinal a été defêrvi

on vient faire la même chofe aux autres. Perfon-
ne de ceux qui font à Table, ne boit qu'après le
Cardinal; & chacun s'empreUe de manger afin
qu'il ne paroiffe pas qu'on attend après lui pour
lever la Table.

Les mêmesCérémonies s'obferventaux foupers,
hormis que deux Domeitiques portent deux flam-
beaux devant le Marêchal, lori-qu'il vient avec les
plats; le Marêchal fe place avec l'Ecuyer Tran-
chant vis-à-vis du Cardinal à un des côtez de la
Table; ceux qui fervent à Table le tiennent à fix
pas delà les autres, qui viennent ou pour faire
leur Cour, ou pour voir manger le Cardinal font
encore éloignezde la Table d'une plus grande dif-
rance, pour n'empêcher pas ceux qui fervent de
faire leurs fonâions.

Les Prélats qui mangent avec un Cardinal,
ne font couverts que du Bonnet, mais fi c'eft en
voyage ils portent à fa Table le Chapeau. Lorf-
qu'ils ôtent le Bonnet, ils le tiennent avec les deux
mains jointes les Gentilshommes lorfqu'ils ôtent
leurs Chapeaux le font par derriere parce qu'il
elt contre la bienféance de les ôter au-deffus des
plats. Perfonne ne parle à Table, fi le Cardinal
n'entame le difcours. Les Seigneurss'abftiennent
auffi autant qu'il eft poflible de fe parler fi le
Cardinal demande quelque chofe à quelqu'un
qui mange à fa Table celui-ci fait une inclina-
tion de tête, & acheve de manger ce qu'il a dans
la bouche après quoi il répond dont voici un
exemple. Une perfonne te trouvant à la Tabledu
Cardinal JUfaz,arm, qui lui adreiîa la parole pour
une certaine aflaire &lè trouvant juftement

la bou-

che pleine, ce qui l'empêchoit de répondre pour
ne pas faire attendre fa réponie il ôta le morceau
de (à bouche, le mit fur ion affiette & après a-
près avoir répondu il reprit le morceau & le

mangea.
Si pendant qu'on fe trouve à Table on fonne

VAvt- Maria tout le monde le découvre, & tous
ceux qui ne font pas affis a Table (e tiennent de-
bout, ou fe mettent à genoux fuivant les rires de
FEgliiè Romaine. L'Echanfon ôte la Barette de
la tête du Cardinal, jufqu'à ce qu'il a dit YAve-
Maria, & pendant qu'il le dit, les autres relient
afris à Table enfuite ils Ce levent, & font une
grande inclination de têre parce que {dtr il buon
ai à V. S. Eminentzjfima) il eft trop trivial de faire
des fouhaits à ton Eminence.

Si des Princes fe trouvent à Table dans cette
occafion ils fe font ôter le Chapeau par derrière
mais les Prélats & les Eccleliafliques n'y portent
jamais que des Bonnets. Les Grands Seigneurs,
lorlqu'ils entendent fonner Y Aire- Maria n'ôtenc
jamais le Chapeau pendant qu'ils lont à Table, à
moins qu'il ne furvienne une perfonne inferieure.

On dit que le Pape fè fait alors ôter la Calot-
te, & qu'il dit YA'ue-Maria à tête nue autre-
ment il ne la quitte jamais à quelque occafion que
ce puiflê être.

Nous avons remarqué que le haut bout de la
Table eft toujours a l'oppotite de la porte, ce qui
s'entend lorfque le Cardinal eft la premiereperfon-
ne de la Table mais lorsqu'un autreperlonne d'u-
ne plus éminente qualité, ou un autre Cardinaly
mange,on compte le haut bout de la place oùTome

II. r D

il s'afiied la deuxième place eft à fi droite, la
troifieruefa gauche, & confecutivementde droite
à gauche, & alors on ne fait plus de reflexion fur
la porte; c'eft un Cérémonm' que les Cardinaux
oblerventexactement à Rome, unis lorfqu'ils font
en voyage on n'y prend pas gaiJ. t'e!iprès.

On obferve ce règlement des rang- -on feule-
ment aux Aiïemblées des Cardinaux à Con-
gélations & à leurs Conleils, mais auffi lorU,p le
Pape luimême tient la lignarure dt Gratta & ta Con-
gregation de l'Inquilitioa (Nella Conn evatiom del
Santo Offiao.) °

A ce fujet on commet quclquesfois des abus
aux Eglifes par exemple lorfqu'un Cardinal &
un Prince le trouventa l'Autel du côté de l'E-
vangite, & que le Cardinal par inadvertence veuc
donner la main droite au Prince & qu'il prend
place du côté de l'Epitre, c'efw-dire à gauche
de l'Autel car fuivant le reniement de l'Eglire
on compte le rang, lorfqu'on le trouve à l'Autel,
fuivanc les deux côtés celui de l'Evangile eft tou-
jours plus honorable que celui de l'Epitre, & par-
riculieremenr puifque le St. Sacrement eft placé de
ce côté.

e $. XX.)

"De la Cloche, de la Ckaife & du Bal-
daquin, dont les Cardinaux fe

fervent.

T Orfqu'un Cardinal, fait par incommodité oupar
d'autres raifons fe fait porter en Chaife,

& fuivre par toute fa Cour, les Prélats, qui l'ac-
compagnent, vont les premiers après viennent les
Gentilshommes & enfuite le Cardinalau lieu
que dans les autres occaGons, où le Cardinal va en
Caroffe ou à Cheval toute fa Cour le luit.

Les Cardinaux ne peuvent pas te tranfpo-rter en
Chaife ni au Palais ni au ConUftoire fans une pcr-
miffion fpeciale de Sa Sainteté.

Chaque Cardinal a dans ion Palais une Cloche
de xoo. livres on la fonne pour avertir les Do-
mefliques lorfque Son Eminence fort, ou reçoit
des Vifoes.

Ceux, qui font d'une naiffiince illultre ont deux
Baldaquins l'un dans la Chambre d'Audience, &
l'autre dans l'Anti-Chambre, ils font d'un dr.ip
Rouge ou les armes de la Maifon du Cardinal
font brodées en or, les autres Cardinaux s'ils enveulent faire les fraix, en peuvent avoir autant,
cependant ceux qui font nés Princes en peu-
vent avoir tant qu ils veulent, & ils les font garnir
de même d'un drap Rouge.

Un Cardinal ne fort jamais de fon Palais fans
être (ùivi d'un grand Correge de Caroffes & de
tous fes Domeftiques.

Lorfqu'un Cardinal arrive avec ù fuite dans U
Cour d'un autre Cardinal, foit pour lui faire Vt-
fite, ou pour y affilier à une Congregation on
fait d'abord fonner la Cloche; ce qu'on fait auilî
lorfqu'il retourne, fi plufieurs Cardinaux arrivenr
en même tems, on tait fonner la Cloche autant de
fois, qu'il y a des Cardinaux.

Lor'qu'ils fe rencontrent en chemin, ils n'ôtent
point leurs Bonnets mais ils fe (aluent feulement

par des inclinations de têtes.

§. xxï;



Lorfque les Cardinaux vont hors de
Rome.

UN Cardinal, qui part pour un pays éloigné,après
avoir pris congé de Sa Sainteté va

encore voir avant ion départ tout le Collège des
Cardinaux, quelques Ambaffadeurs & dautres
perfonnes de Condition; dans chaque Diocéze,
où il paife, l'Evêque lui rend Vifite, & plufieurs

vont au devant de lui pour le recevoir; le Cardi-
nal lui fait auffi le mêmehonneur, qu'il fait à
Rome aux Archevêques; s'ilpaflb par la Refidence
d'un Prince, on envoye au devant de lui on le re-
çoit, & lorfqu'il eft arrivé dans les appartements,
qu'on lui a préparé foit à la Cour & ou dansun
autre Hôtel,le Prince lui rend Viûte en Cérémo-
nie.

Des Cardinaux qui font 'Protecteurs
des Couronnes.

T Orfqu'on jetta les premiers fondemens de cette
brillante grandeur, où on voit à prefent, que

FEglifc Romaine eil montée peu à peu par les
differentes branches de richeffes, qui lui font ve-
nues de tous côtés les Princes de l'Europe s'em-
preflèrent de la défendre & de la protéger puif-
qu'il auroit été impoflïble qu'elle

le
fût foutenue

ians la protection de leurs armes mais le Siège
Apoftolique après avoir établilàpuiiTcince com-
mençadabord à tourner la Médaille & au lieuqu'il

recherchoit au commencement la protection
des Princes il les mit avec le tems dans la né-
ceflité de mandier la fienne &fi quelque Puif-
fance vouloit à préfent s'ingerer de s'appellerPro-
tecteur de l'Eglife il courroit certainement ril-
que d'être excommunié & d'être cenfé Hérétique,
cela a fi bien change que le moindre des Cardi-
naux prend à préfent le titre de Protecteur d'un
Royaume.

On ne peut pas pofitivement dire l'origine de

ce pompeux titre que les Monarques abandon-

nent avec G peu de menagement aux Cardinaux.
Les Rois de France & d'Efpagne commence-

rent, l'Empereur qui fe vit impliqué dans une
onereufe guerre contre les Turcs, & qui eut bc-
foin de l^ffiftance du Siege de Rome fe trouva
dans une néceffité difpenlable de fuivre cette ma-
xime.

Il ett au moins certain, qu'il y a plus de qua-
tre Siècles, qu'on a introduit cette coutume,quoi
qu'il y ait des Auteurs, qui foutiennent qu'ilyy
a plus long-tems.

On prétend, qu'un Cardinal, ayant été autre-
fois chargé à Rome des affaires de fon Roi &
croyant

le 2 titre
d'Ambaffàdeur trop peu de chofe

& trop commun pour une Eminence s'eft fait
donner celui de Protecteur de la Couronnece que
les autres Rois ont fuivi.

Aucun Roi n'eft pourtant obligé d'y avoir
un Cardinal Protecteur cela dépend de leur pro-
pre volonté, quoiqu'il n'y ait pas une Couronne,
qui n'y entretienne un Protecteur nonobftant
qu'elle y a un Ambaflàdeur. Ceux qui portent
ces Titres mettent au-deffus de la Porte de leur

(§. XXI.)

C£. xxn.)

Hôtel les armes du Roi au milieu de celles da
Pape,& des leurs qui Ibnt à la gauche. Il y a
encore d'autres Cardinaux qui iurmontent leurs
Portes des armes de quelque Roi. Le Cardinal
DelGiudke, commeSujet d'Efpagne, fit mettre les
armes de fon Roi au-deffus de Li porte, le Roi
d'Efpagne lui ayant ordonné en 171 S. d'ôter ces
armes de devant la porte, il le rapporta dans fun
Apologie à l'ufige néanmoins, pour prévenir les
fuites, que cette affaire pouvoit avoir il avoir
bien voulu ôter de deffus fa porte les armes d'Ef-
pagne.

Le Cardinal Protecteur ne reçoit d'autre avan-
tage de ce titre, que de fe rendre plus refpectable
à la Nation qu'il protege.

Quand les
Couronnes

de France £t d'Efpagne
veulent gagner un Cardinal d'une Maifon iilullre,
ils lui donnent le Protectorat de leur Royaume
comme i'Efpagne fit aux Medici; & la France à
la Maifon d'EJîe. Ces Seigneurs acceptent cet
honneur avecempreffement, puifque cela leur don-

ne quelque conGderationdans la Nationils ont oc-
cafion d'entrer dans les affaires fecretes du Cabi-
net, & de fe rendre par confcqueatnéccffiûres;éc
ils font comme les Chefs des autres Cardinaux de
leur Nation, lorfqu'il s'agit de l'Eleétion d'un nou-
veau Pape, ou de la nomination des Evêques de
leur pays.

Ce font ordinairement les Cardinaux Princes,
qui font honorez du titre de Protecteurs ou ceux,
qui ont beaucoup de mérite.

Il y a encore des Royaumes 6c des Nations par-
ticulières qui ont leur Cardinal Protecteur, quoi
qu'ils foient Sujets d'un autre Monarque, comme
Naples la Sicile, la Sardaigne &c. Un Cardi-
nal Protecteurne fe mêle àRome d'aucune affai-

re, à moins qu'elle ne foit très importante
& qu'elle ne regarde toute la Nation. Un même
Cardinal peut en même-tems faire la fonction de
Protecteur de différentes Nations pourvu que leur
intérêt fût égal.

Les différents Ordres des Moines ont fuivi cette
méthode & chaque Ordre a fon Protecteur à Ro-
me, qu'on choifit aux Congregations générales
des

Moines
de l'Ordre quelquesfois le Pape de

fon chef leur donne un Protecteur c'elt toujours
un Cardinal, de là vient, qu'un leul Cardinal eik
quelquesfois Proteéteur de quatre Ordres difte-
rents & même davantage.

Lorfqu'un tel Protecteur eft obligé de s'abfen-
ter, foit

pour
une Légation ou pour fes affaires

particulières on conflitue à fa place un Vice-Pro-
tecteur du confentement reciproque du Pape,
de l'Ordre & du Cardinal Proteéfeur, afin que
les affaires de l'Ordre ne foient pas négligées.

Les Cardinaux ne recherchent ni n'acceptent
pas volontiers le Protectorat des Ordres parce
qu'ils en retirent plus d'incommodités& de peines,
qu'ils n'en profitent. Les Moines aux moindres
occafions de mécontentement de leurs Superieurs
vont leur en rompre la tête ceux qui cherchent
à être avancés ou qui ont d'autres prétentions,s'y
addreflent d'abord. Ce qui rend cet Office très-
pénible, & fait qu'un Cardiml ne l'accepte ja-
mais, fi ce n'eft pour faire pluifir au Pape, & fur
lès inftances il y en a pourtant, qui font bien aifes
d'en être pourvus parce que cek leur fournit l'oc-
cafion de difpolèr de plusieurs choies au Chapitre
général, & aux Elections des charges vacantes de
l'Ordre.

Chaque Ordre a dans le Réfectoire & dans les
autres endroits publics les armes de fon Cardinal
Protecteur, & lorsqu'il vient à mourir, on lui fait
un Service dans leurs Eglifes. Voici une Hii-
toire,pour prouver le fardeau du Protectorat des
Moines.Un certain Secrétaire d'un Ordre de Moines
ayant trouvé contre toute attente le Protecteur en

ben-



bonne fanté s'en étonna & lui dit pour fes rai-
ions Qu'il avoit reçu de fbn Ordre la nouvelle,
qu'ony avoit déjà célébré cent Méfies pour le re-
pos de l'amc de fon Eminence, le Cardinal répon-
dit Que fon Ordre avoit raifon de prier pour fon

ame & de lui louliakcr le repos dans fon tombeau,
parce qu'il en avoit afilz été tourmente pendant
fivie.

(§. XXIII.)

Comment les Cardinauxfont enterrés.

A Utrefois loiTqu'un Cardinal mourait tour le
Sacré Collège iè traniportoit dans fa m.iifon

pour affifter à l'Officedes Trépaffés;on l'enterroit
enluire & chacun fe retiroit chez foi. On obfer-

ve à peu près la même coutume à préfent hor-
mis que l'Office pour le mort ne fe Fait pas dans
ion proprePalais, mais dans une Eglijë on trans-
porte ion Corps à cette Eglifeleibirou le Icn-
demain de fon décès on le place fur un Ca-
tafalque magnifique, couvert d'un drap mortuaire
de Velours noir, on l'habille des mêmes habits,
qu'ilavoit porté pendant fa vie, fi c'eft un Car-
dinal

Evéque,
on lui met les habits Epifcopaux

fi c'efl un Cardinal Prêtre ou Diacre, on lui met
la Chappe ou la Chafuble mais ils ont toujours
en tête une Mître. On place à leurs pieds le
Chapeau Rouge & la Barette. Le lendemain a-
près dîné toutes les Confrairies viennent à l'E-
glife pour affilier à l'Office pour l'ame du trépaf-léils choifiiTent entr'eux certains Ecclefiafliques,
dont chacun eft obligé de dire une Méfie pen-
dant la nuit. Les Cardinaux affilient à l'Office
ils font habillés en Violet & fi-tât qu'ils arri-
vent à l'Eglife, ils fe couvrent de la Chappe Vio-
lette, ils vont à l'Autel y font leurs prières, en-
fuite ils vont fe pofter aux pieds du

défunt
yy

recommencentleurs prières, un Maître de Céré-
moniesde Sa Sainteté leur prélènrc l'Alperfôir dont
ils arrofent le Cercueil, ils lifent quelques prières
d'un Livre que le Maître de Cérémonies leur
tient ouvert après avoir fâlué les autres Cardi-
naux préfents, ils vont prendre leurs places. Si
un Cardinal arrive leul il eft obligé aux mêmes
Cérémonies; s'il s'y en trouve en même rems
plulieurs, le plus ancien d'entr'eux fait leul la Cé-
rémonie, & les autres reflent en attendant aiïis à
leurs places. La Cérémonie étant finie, chacun
ôte fa Chappe & retourne chez foi.

Il y a toujours quatre Maîtres de Cérémonies
de Sa Sainteté, en habit de Cérémonie & tous
les Ctlrjèurs du Pape en habit Violet & chacunpor-
tant un Bâton d'argent, & on leur met par hon-
neur un Bonner de Prêtre ils font chargez de
Lit garde du défunt. Deux Eftafiers du défunt
habillés de fa Livrée & portant des Banderolles
brodees aux armes du Cardinal fe tiennent aux
deux côtés du défunt. Toute l'Eglile eft tendue
de noir, où les armes du défunt font attachées en
divers endroits.

On enterre ordinairementun Cardinaldans l'E-
glife, dont il a porté le titre fi on veut le faire

avec quelque magnificence, le Pape y envoye tous
fes Prélats Domeftiques ou affiflants dans leurs
habits complets & monrez fur des Mules ion.
Premier Maître de Cérémonies les Officiers de la
Chambre & de la Cour, en un mot tous les Do-
nieiliqueshabillés en longues Robes Rouges ceux-
ci font à Cheval; la Cérémonie fe fait à ijj.. heu-
res, mais fi on enterre le Cardinal fans pompe &
fans magnificence on fait la Cérémonie à deux
heures de la nuit & il ne s'y trouve perfonne de
la part du Pape.

Tome II.

Lorsqu'un Cardinal efl d une Illuflrc & riche
famille, on lui fait des Obféquea & on drefïë un
magnifique Catafalque dans la même Eghfe, où
il a été inhumé. Tout le Sacré Collége afT.ftc à
l'Office;quelqu'un y récite une Orailon funebre à
ion honneur & on y obferve les mêmes Céré*
manies qu'aux Obféques des Papes, Ii ce n'cll
qu'il ic trouve ici cinq Cardinaux en habits d'E-
vêqucs,au-lieuqu'il n'y a que cinq Evéques qui
alfiîtcnt à l'enterrement & aux Obféques d'un
Cardinal.

On appelle ordinairement Prélats al1iflans du
Pape, les Patriarches, les Archevêques les Evé-
ques, qui ont éte choifis par Sa Sainteté pouf
l'affilier dans la Chapelle, lorsqu'il célèbre lui-mê-
me la Meïïe, ou qui la celebient eux-mêmes en
fa prefence lorsque le Pape ne veut pas la faire
dire par un Cardinal. Dans la Chapelle Papale ils
prennent le rang immédiatement après les Cardi-
naux & parce qu'ils font proprement au (ervice
de Sa Sainteté on les compte parmi ies Officiers
& tes Commenfèaux & ils ont tous les jours
une certaine portion de Pain,de Patiflerie de Vin,
& des appointemens ( Parte di fam àambelle

•vtm & davert ia Palazzo ). Lorsqu'un tel
Prélat dit la premiére Meffe dans la Chapelle Pa-
pale, il eft obligé de faire quelques prefens au
Maître des Cérémonies & aux Officiers de la
Chapelle.

Antoine Ferrerius Fils d'un pauvre Bourgeois
de Savonne, entra au feryiee de Julien de la Ro-
iiere Cardinal du tître de Saint Pierre aux Liens.
Le Cardinal étant monté fur le Saint Siège fous
le nom de Jules H, prit tant

d'affèâion
pour

Antoine quil ne le fit pas feulement Evéque de
Gubbio mais qu'il l'éleva enfuite à la Pourpre fous
le tître de Saint Vital. Il fut enfuite Legat de
Peroufe, & puis de Bologne, où il trouva la per-
te,yayant commis pluueurs chofes iliirires Se
abufé de l'autorité & du nom du Pape. Lorsqu'on
eut expédié fon Bref comme Legat il ordonnaà
fon Secretaire, de ne le préfenter au Pape que
l'après midi lorsqu'il auroit bien mangé & bien
bû, afin qu'il y mît fa fignature comme à une
chofe de peu de confequence quoiqu'elle fût des
plus importantes. Et ayant été enfuite convaincu
dans fa Légation de pluGeurs malvcrfatïonsqu'il
avoit conféré de ion Chef plufieurs bénéfices Se
prébendes & qu'il avoit outrepnflc le pouvoirde

fa Légation ilfut rappelle à Rome & arrêté
au Château de Saint Ange; & quoiqu'il en fortit
en payant ioqoo. Scudi, il n'ofa pourtant plus
paroitre au Confilloire ni devant Sa Sainteté.
Lorsqu'ilmourut on t'enterra fecretemenr & il
ne fut pas permis à fes parens de lui hire le moin-
dre honneur, qu'on fait aux aunes Cardinaux, ni
de lui taire mettre une Epitaphe dans l'Eglife de
Saint Auguftin où il fut enterré. D

(§. XXIV.)

De la prefcéance que les Cardinaux pré'
tendent fur les autres digmtez, tant

Ecclefiajliques que Séculières.

E ne puis mieux traiter cette matiére qu'en co-piant
ici le Chapitre 111. de la féconde Partie

du Traité delle Precedenz.e de Mr. Paraùi; Con-
feiller de juftice de S. A. S. le Duc de Modene

qui fait partie de fon Ateneo dell' Vomo Kobile
&c. imprimé à Venife en 173]. Voici comme il
s'exprime.

Che anticamente a' Patriarchi, a gli Arcivefco-
D i vi,



vi e a' Vefcovi in concorfo co' Cardinali la Pre-
cedenza cotnpercflc i Dottori che I' affermano
pochi non fono legiiatamente il Cafj'.meo (a) il
Mcfirilh (b) il Paciano (c) Girokmo i>igtmtt (d)
ei olrre tanti altri Motif. Uwnlam nelle jne Lucu-
braz,toht (e) Appogguno eiïi Li loro Sentenza al
Thfio (f) ove h legge Tahiarcba htjgiia'irttca
Sumrnas Vatrum interpréteur quia pajl ApojhlicKm
temt hmm & ideo fuia fanimo honorefmigitur
tait nomme cenletur focatus fiait Romanus Antio-
chenus, ALxandnnus&c.edell' altro Tejlo (g )
che coli ditpone: In 'pj'> "vero Urbibus pofi Ad-
i-entum Chnfli Apollon & eorum SucceJJores Pa-
tnarchas & eorum Sua-ejjorespofuerunt 11 Gigami
pero Inggiugne che il Cardinale Oflienfe, attelàla di

lui prerogativa di confècrare il Papa fteffo,
e di ugner 1'Imper.idore dopo S. S. immediata-
mente fiede: Colî dice anche il Poerio (h) Quei
pero che alla prerogativa de' Cardinali oppongon-
fi, dicono che cofi anche di que' tempt fi prati-
cwa perché l' Ollienlè in qualità di Veicovo
quell' Uffizio e(èrcitava che per altro la Dignità
Cardinalizia ne' pnmi Secoh della Chiera cognita
non era Che il Cero col Popolo alle Elezio-
ni de' Pontefici procedea Che colî fino al tem-
po del Pontifirato di Niccolo II. fu praticato: Che
eflb Niccolo il primo fu che tale prerogativa a'
foli Cardinali rifcrbo determinazione che da A-
leflàndro III. in Efecuzione di un Decreto del Con-
ciho di Mantova regillrato nel Tejto ( i ) con lua
Co/lttuz-tme fu polcia approvata da Gregorio X.
nel Concilia di Ltone con altra fua Cofiitmctone con-
fermata con prelcriver' anche la regola che in
elegger il Papa fi debbe tenere (k) e'i tutto da
Papa Clémente V. nel Conalio di Viermafu ratifi-
cato ( 1 ).

Gio Andrea fopra il Tejlo (m) fcrive che a-
vanti il Pontificato di Clemente luddetto Vefcovo
non v" era che di effer promofloalla Dignità Car-
dinalizia fi curaffe, perchè la Vefcovile maggiore
era llimata ilBarbote (») parimente il diceed
oflerva che nel T.ejii (o) fi ordina, che gli Arci-
vefcovi di nummero maggiore di Cavalli che i
Cardinali proveduti efler dovefiero. Che i Vefco-
vi, fe da numero minore di fettanta due Teftimo-
ni erano convinti condannare non fi poteano
Che, per convincere i Cardinali ilnumero di

quaranta quattro fufficiente fi riputava Coti fi
legge nel Te/?» (p) cofi dice l' Oftienfe ( q ) e
Mmf. Giordani al luogo citato profeguendo fog-
giugne, che un Vefcovo alla Dignita Cardinalizia
promollo degradato s'intendea Che l' ulo di
paflare dalla Dignità Vefcovile alla Cardinalizia non
prima del Pontificato del medetîmo Clemente fu
introdotto: Che il Cerimomale Romano ( r ) cofi
difpone. E '1 Cardinal Baronto (s) per provare la
maggioranza della Dignita Veftovile in concorfo
coÙa Cardinalizia 1'

Epitafio
di un certo Andrea

Cardinal Prete, di cui appreflo parleremo in vifta
mette.

Lancelluto Corrado ( t ) aile ragionia favore del-

(a) Catal. p. 4. conf. 19.(b) De Magiilrat. hb f. c. 10. n. 12.
(c) De prob..ib. 1. c. zô. n. 141.(il) De Rcfid. Epllc. c. 1S. n. 7, e fcqq.
(e) Prsciud 11.11. 17 f. m. 44..(/) C Cleros, S^ Oxncos l. dlft. il.(g) C Uibes 1 dill. bo.
(&) De sucl. magn. conf. n. yo.
(i) C. licet de Elcft.
(k) C. ubi pcncuium de Elcâ:. lib. 6.
Il) Tolofan Sin.ig. Hb. 10 c. 9.
(»<) C. cum quitus de R-eiorm. lib. 6.
(») De jur Eccl unir. Ub. 1. c. 3. n. 7.
(0) C c>. de Cenf.
( p C. Pncful. x. c. nullum 3. 11.q. 4.
(q) C.licet Univerfis 10. de Teftib.
(r) I.lb. 1. Iciz.Sn.15.

7.(s) Ann j-Sj. n iy. tom. 7.
(/) Templ. lib.11.c, 1. n. 7.

la Dignità Patriarcale addotte, rifpondendo dice,
che lèndo il Collegio de' Cardinali quello, che,
col Papa unito le Caule di tutte le Dignità décide;
e non eflendo effi Cardinali da altri giuduati cofi
d.lponendo il Tejlo (v) in dubbio revocare non fi
debbe, che fopututee le altre Digniti Eccklialli-
che la Precedenza non le competi Appoggu quel-
lo Scrrttore la lua fentenza all' autontà di molti
Canontfti; lègnaumenre dell' OjHenîe, e di (jio:
Andréa f<ipra il Tejlo (w) e di Martine Laudenfi
fopra I' altro Tejto (x) i qu.tli pirimeme loltengu-
no, che la DignitX Cardiiulizu tutte le altre dupo
la Ponnficia, précéder debbc Coii aice Felino (y)
perchè, come Giafom fcrive (x) i Cardinal iono
parte, e membra di eila Pontihcia Dignità.

Alie addotte ragioni i fauton de' Patrurchi non
acquicrandoli rilpondono, che, quantunque efli
Pitriarchi lieno giuiiicati da' Cardinali queiti da
ie ileffi loli non decidono; ma i loro Voti ai Papa
prefentano, che come Capo del Collegio Apollo-
lico, indt pronunzii Che non ail' autonti ma
aile Leggi ricorrer conviene. Che le al citato
Te(!o (atî)fi ricorre, quivi fi trova,che a'Patnar-
chi fopra gli altri Eccielîaftici tutti la Precedenza
-compete: Che, quantunque ncll' Imperio, dopo
la Dignità Cetarea l' Elettorale la maggiore Ga,
in conleguenu non ne viene che a gli Elettori
fopra tutti i Re ed altri Principi la Precedenza
compera: Che, fendo la Dignità Patriarcale della
Cardioalizia più antica, corne da gli Atti del atato
Concilio Niceno (bb) Ii vede ecorne dall' lnfcnzione
del Teflo (cc) (i raccoglie k prima alla féconda pre-
ferire fi debe.

Cheche delle ragioni, cofiper l' una, corne perl' altra parte addotte
direfi debba

certo li e
che, come è nom, per Confuetudmedella Corte
Romana, la cui autorità impugnare non fi puo,

5i Cardinali a' nofiri tempi fopra Patriarchi la Pre-
cedenza incontraflabilmente godono cota che
nuova non fi puo dire, mentre abbiamo, che nel
Smodo Primo d' Efefo, contro Neftorio convocato,
Filippo Cardinale tra' Legati di Papa Celeftino

9nel venire alla fofcrizione di quegli Atti i Vefco-
vi, Arcadio, e Projetto precedette nè in dubbio
puo revocarfi, mentre appreflo il Cardinal Baronio
(dd) cofi fi legge Primo loco PLutppus tardmalis,
Presbyter S. R. E. Legatus Apojlolkmfubjcrijfit ante
fuos reliquos Epifcopos, cftti proxima Cmntxiom Caps-
tis Cardmalis Presbyten nommafitiir ali^uid babuijjè,

qua inttrdum prœferrentur Eptfcopis.
Monf. della Marca alla nferita autorità oppo-

nendofi Icrive, che allora in que' termim fu pra-
ticato, perché quel Cardinale in quahtà di Legatola perfona

del Papa rapprelentava i Vefcovi come
Rapprefentanti il Sinodo Romano erano conlidera-
ti Ma pare, che da una Lettera fcritta da Clé-
mente V. al Cardinale Arnaldo Prête di Santa
Prifca, & ad Arnaldo Vefcovo di Poitiers amen-
due Legati ad Odoardo Re d' Inghilterra fpediti
dall' Erudiro Domenico Bernini nella fua Storta dt
tutte le Erefie ( ee ) rifenta 1' oppofizione della
Marca di mezzo tolta refit mentre quivi colî Ii
legge Nec qwfijuam miretur fi contra morem anti-
tjimm in praftnti faiutattoms Eloqmo Tu frafauCar-
dmalis ~aœrH Tsrque Eps(cope yr~eds~le po~poaze_

ris;i ér propterea Venerabilis f rater non vocam fao-
niam ln taléus modum hujujmodt modemts tempori-
bus obfirvart daentiui reputatur.

DalleDalle

(v) C. ncmo c. aiiorum e fcq 9. q. 3.
(n>) C. Dileflusde Praebcn.
(x) De Cardinal q 61.tr. 2.iy)De major & obed. coi S.
(z.) Conf..7. col. 3. Vol 4.
(aa) C. 6.
(ti) L. 7. C. de fum. Trin.
(ce) C. Lieras Se 1 -lericos.
(dd) Ann. 4J1. n. SI. tom. y.
(«) Seco1. f. c. 4. f. 4Û0. tom. 1.'



Dalle riferitc parole, corne il Bernini foggiugne
chiaramente riluiu che di quel tempo l' antico
Cerimoni.ile era giàmut.ito e corretto come di
moite altrecofe irragjonevoli di tempo in tempo
avvenne fegiutamente per conto de' Diaconi,che
a' Sacerdoti la PreceJenza coiitendevano e'l roz-
zo Popolo de' primi ftima maggiore che de gli
ultimi faceva. Anzi alcuni Diaconi a fegnotaie
di vanita avanzavanfi che eflèr promoffi

a Sacer-

dozio non volevano mentre i Sacerdoti ftavano
in pic effi da federe non Ii levavano mentre 11

Diacono Il Vangelo leggeva eglino di levarli in
piè ricufavano. S. Anaflafia Papa pertanto come
nella di lui Vita fi legge, conolciuto fi (candalofo
inconventente, ordino che, mentre il Diacono il
Vangelo leggeva, i Sacerdoti in piè ftare dovefle-
ro Che per alrro i Diaconi come Miniftri de'
Sacerdoti,

a
quefti lubordinati s' intendeflero, co-

rne tuttavia lo fono.
Ma per conto del noftro aflunto fiafi in ordine

a cio, che i tempi della primitiva Chiefâ riguarda,
corne i Fautori de' Patriarchi vogliono controver-
ter non h puo, che per antica Conluetudine

an-
che da effi e iègnatamente dal Giganti dalCaJJa-
neo, dal Boerio e da Motif. Gtvrdam corne 11 è
accennato, ammeflà cofi ti oflervi:E che in vi-
gore délia Bolla Ji Eugatio IV. che comincia nonmediocri

dùlore afficïmttr i Cardinali, lutte le altre
Digniti Ecclelialiiche dopo la Pontificia, prece-
dano fi percbè effi come fi è detto quantun-
que, né per ragione della Confecrazione,ne per
ragione dell' Ordine da' Vefcovi, Preti, e Diaconi
diverfi fteno ad eiclufione di tutti gli altri Eccle-
fiailici, come Gio: Andrea (a) e'1 Contikro (b)
dicono, col Papa fanno unione ed identità. Si
perchè come S. Bernardo (c) fcrive per ragione
di certo Titolo, ed Uffizio, in qualità di Confi-
glieri, Collaterali, e di Confultori per lo GovernoUniverfàle

della Chiera, al Papa affiftono e di
lui Elettori fono: Si anche, perchè per una certa
participazione col Papa appunto in qualità di
Principi fi riguardano Onde il Titol d' Eminenz,
come quello, che la loro Dignkà alle altre Ecde-
fiaftiche egregiamente exprime, iùperiori conofcer fi
fà E per cio molto convenevole è creduto Tan-
to più che eflî corne di fopra fi è accennato e
come il Cardinal de Luca (d) faggiamenteriflette,
delle Caufe degli altri Ecclefiaitici tutti Giudici
fono.

Ammeflà a favore della Dignità Cardinalizia la
Precedenza in concorfo colla Patriarcale,

per con-
to dell' Arcivefcovile e della Vefcovile, per la re-
gok, fi f'mco •vincenttm Te éfc. con fuciltà dalla
quiflione ci fpediremo poichè, ië non per ragione
dell' antichità per ragione dell' U fRzio almtno,
come il Cardinal de Luca, prefi 1' argomento dal
Téfio (e) al luogo citato foggiugne alla prima la
Precedenza compete Coft hanno detto Giajone
(/) il CerdmalTofibi (g) Bartolo {h) e Lancellotto
Carrado. (î) II Barbaz,z>a poi ( k ) delle ragioni di
fopra addotte non contento dice ancora che la
Dignità Cardinaliziadall' Ordine de' Leviti l' ori-
gine riconolce e la fua opinione fu quelle parole
del Capitolo II. del hbro 1. de' Regi fonda ove fi
legge Vtmim enim funt Cardmes Terra & pofuit
fuper

eos Orbem che quello Scrittore al Collegio
de' Cardinaliadatta, col cui Colifiglio la Chieia fi

regge, e fi governa Sentenza dalla quale pare,

(a) C. rcquifitide Teflam. col. pen.
(b) De Canon, c 9. n. ij-, e 16.
(c) De confid. lib 4.
(dl De Rcgular.diir. 16. n. 11.t.
(e) C. Vcncrabilcm Extr. qui fihi fint legit.
(/) Con{. 117 Vol 4..(g) Letc. C. concl. 100. n.
(h) L. 1. S. Si quis in Appellatione ff. de Appell. col. 3.
(.) Templ. c. 1. §3nf. lib. 2.
(k) De prA'ftant. Cardinal,tr. 1. q. t. p. 1. n. 20. e j*.

che XJgme Gro^h (J) non diflenra; mentre pren-
de a dire: licire mme his qm Imperium inter ^h-ip-
tmnos obtinent Leget ferre ej'ts /en/m cujm funt
Leges per Aiofim dutœ »'/i qua; fijrfLeges qua-rum tota Subjtantia ad tempm Chrt/it

expccfati à*
E-vangeln tmditm rcrvtlati pertinent mit ni fi Cbnftusipfe contrarium aut 111 genire mit m fpeC!e confti-
tuent nam lis tribus Caufis

exceptts nuha aba po-te excogitari, air, tjttod ohm ÂJo/ii Legs fuit con-fiituhim nunc fit contra ea qtue licent.
Se poi della Precedenza de' Cardinaliin Con-

corfo co' Principi Secolari fi parla la Bolla di Stjlo
v. difpone e molti Dotïori (»;) tengono che a'
Regi eguagliare fi debtano E certo

h è, che co-
me nel Cepitolo antécédente fiè t-eduto quando in
congiunturadella Coronanone del Papa, o d' altri
fblennità nel Palazzo Pontiliao qualche convito

fiegue a cui i Re intervenghino effi dopo il Car-
dinal Decano Gedono la qua) cola pero effer a
loro fempre da' Re conteftata. Cofi dice anche il

Cardinal de Luca ( » ) il quale fogaiugne cofi pra-licarfi, perchè cola moflruofa fembrerebbe, fe un
membro (opra 'I Capo veduro foffe; Quando più
Re v' interveniflêro doverebbon federe tra' Cardi-
nali, i quali pero i primi luoghi occuperebbono.
1 Primogeniti di effi Re dopo il Cardinale Pnmo
Prere fi collocano Anche in altre pubbliche A-
zioni cofi fi pratica.

Giacomo Gberardo Volaterrano nel libro IV. de' juoi
Diéri riferifce, che dell' Anno iq&i.. il Duca di
Calabria, come figlio di Re, nella Cappella Pon-
tificia tra' Cardinali ledette. Lervino Niccola Molchen
nella Prefaz,ione del Libro del Conclave d' Innocen-

z,o X. dopo aver detto anch' effo che nella Cap-
pella Pontificia i Re dopo il Cardinal Decano fie-
dono, foggiugne Vidi nuper Crriftinam Refînant
Saecùe in Stxti Sacello tlla ttmen non ibi

Jed
ali-

bi,& pecultarem honoratiorem occupavu locum. Indi
foggiugne: Illa tamen in froprio Conclavi, c<m vs-
fitaretur a Cardmaltlms ,prirxi*m tenebat locidm pofcia
immediaramenre npiglia Sella etiam cm confidebat
( la Regina) pretiofiort materia erat confeBa, quam
illa quibus Cardinales uteoantur. Efanpio che
per

Civiltà
praticaro, a' Cardinali di pregiudizio

non Fu creduto tanto più, che quella Regina fu
confiderata in qualità d Ofpite che, per abbrac-
ciare la Religione Cattolica, il Regno abbandona-
to,aRoma erali portata Ed in mareria di Pre-
cedenza, corne fi è detto, gli atti per umanità, e
modeflia feguiti, anche giulta la dil-pofi7ione del
Tejio (0) feguitato da Deciano e da tantt altri

I Dottori da me opportunamente riferiti pregiudi-
zio non recano, ed obbligo non riferifcono. Col
Pretendente Giacomo Stuardo riconofciuto in Ro-
ma perRe,ii novelli Cardinali dopo aver vifitato
il Decano del S. Collegio prima di ogni altra Vi-
fita, praticano di mandare 1 Ambafciata a S. M.
ma per conto del federe il Cerimoniale, nè con
effo nè colla Regina fua fpofa, è rtato regolato j
perchè cofi coll' uno corne coll' altra le Vifite
in privato fi fono praticate.

Per le di fopra addotte ragioni pare che col
BarbazAa al luogo citato (p) fi debba dire, che gli
Elettori dell' Imperio, attefa la volgata regok Si
vinco Vincentem Te éfc. la Precedenza a' CardinaliIi
contraflar non poffino mentre come è noto effi
Elettori da Re fono preceduti. Il Volaterrano ne/
Libro I. de fuoi citati Dtari riferifce, che, lèndofi

portato a Roma il Duca di Saffbnia fotto il Ponti-
ficato di Sifto IV., ed intervenuto alla Cappella

Pon-

(1) De Jur. bell. & pac. lib. r. c. 1. §. tj. n. 3.
(»;) Paleott. de fac. Concift. coni'ult. p. f- q.1 -f. m. xjS.

Heig p. r. q. 4.. n. 5-1. Grazian. âifc. 1 il n. 6, Menoch.
Conf. 902 m'm. 71.lib. 10.

(a) De Prxem. diic. j-i.l,
(c) L. Ii quis opens

ff. de
oper. lib.

(p) N. 4t. per tutt.
D 3D33



Pontifici.i, fcdettc dopo l' ulcimo Cardinale luogo
( logjiugne quello Scrittorc ) non (ilito ajjignœrfi che
a Pnihipigr.im!t Indi npiglu: Otil l'tifu fit ono-
riito pnihe délia Roja d'Oio: Ma in congiunrura
delhCerimonia dei la Coronmione tli Carlo V. per
<juelio,che Hortman Afau/o lopn quclla Funzionc
dice, i Cardinali, Seducenle Salisburgcnlè c di
Serey, la Precedenza non ottcnnero. Ntlli Dicta
dell' Anno t;3o. in Auguitu tenuta, volendo
l' Imperadore andare in mez.7.0 tra Ferdinando fùo
fratello, e'1 Cardinal Campcggi gli Elettori di
Magonza, e di Polonu, proteftarono cfler quel
Cerimonialeal Colhime dell' Imperio ripugnante:
indi andarono avanti Ferdinando e i Girdinali
nella pofirura in cui trovavanfi pcr reftimonio di
Skulano (a) prolèguirono. Ma Gerlaco Buzxtorfio
alla Bolla a On

{b)
dice, che ne gli Atti,che la

Corte Cefarea riguardano, gli Elettori preceder
debbono. Per conto delle prérogative che a' Car-
dinali Legati competono nel Cafaolo feguerite fi
parlera.

Diremo intanto, che percio, che altri Principi
concerne, nel Diario délie Az>ione de' Sommi Vante'

fici dall' Anna 1>17- al iïii. G legge che, por-
tandofi di que' tempi il Papa a pubbliche Fun/.io-
ni, molti Principi, ed altri Signori avvicinandofi
effi alla Sedia Pontificia, obbligavano i Cardinali a
flarne lontano ad eilï Principi e Signori per tan-
to fi fe (àpere che a' Cardinali que' luoghi cedeflè-
ro ed al Capirano della Guardia fu ordinato che
avant! la medeiima Sedia immediauniente proce-
deffè:chei di lui Uffiziali da' lati camminar do-
veflero che i Principi del Soglio con eflo Capita-
no,giufta il folito fi conteneflero.

I Pubblici Rapprelentanti Cefarci, e Regi poi
a' Cardinali la Precedenza non controvertono Da-
gli Atti del Cmalio dt Trente abbiamo che D.
Diego Ambafciador Celareo da' Legati Nati e
da gli Ambafciadori Ecclefiaflici benfi la Preceden-
Za pretefè: ma per conto de' Cardinali nulla diC-
fe (c):

Tra Cardinali e Cardinali poi quegli come
fappiamo,gli altri del fuo Ordine precede, che
alla

Porpora
prima è ftato promoffo: del fuo ordi-

ne,

dico, perchè, come in pratica G vede, l' Ul-
timo dell' Ordine de' Vefcovi il primo dell' Ordi-
ne de' Preti precede: cofi dell' ordine di effi Preti
in Concorfo col Primo Diacono fi dice. Incon-
trandofi per ftrada due Cardinali, non folamente la
Carrozza del più Anziano ma anche le altre del di
lui feguito preceder debbono perché quelle con
quella un Corpo folo compongono.

Avvertire peroconviene, che, quantunque ne'
Conciftori e nelle Cappelle i Cardinali giufta
l' ordine accennato precedano il Cardinal V.
Cancelliere in Cancelleria tutti precede perchè lo
di lui Uffizio in quella Corte dopo la Dignità
Pontificia, per primo fi confidera (d) Per conto
delle marerie delle Spedizioni delle Bolle è Giudi-
ce, e Prefidenre di Giuftizia, colla facolti d' ap-
porvi la Claufola Suhlata il Decreto, irritante,
e fimili Attefa la difpoGzinne del Tejio (e) giulla
la Sentenza del CaJJimeo ( f) in congiunture di Ipe-
di7.ionï di Caufe eflb V. Cancelliere alla prefenza
del Papa fiede.

C10 che per conto del V. Cancelliere Ci è det-
to, per conto de' Cardinali, Camerhngo, e Peni-
tenzïere in ordine ail' efercizio delle loro Cariche
rifpettivamente procède cofi il Caffemeo (g ) come
la Rota Romana avant! il Cardinal Seraf.no in una
Romana Trœeminenttanm il di 16. Diccmbre dell'

(a) Comm. lib. 7. f.169.
(h) C. 6 Concl. 84. Ictt. C.
(c> Fr Paol Soav. Stor. Cone, Tiid.lib. i. f. m. 142.(<l) Tabor. in Clem. ne Romani v, eo ipfo. quarto quiero.(e) G! proxm. Reg Conc.(/) Cau\ p 4. conf. 13.
(g) Loc. cit. conf. 14.

Anno1 5-84. emanata dicono In detta decifione
li dice ancora, che i Cardinali, i quali gli accen-
nari UhSii efèreitano in ranto nel loro Collegio
diftin/jone alcuna non godono in quanto quivi
tali Uffizi Dignirà (eco non portano ma ciatuno
di elïi nel proprio Elercizio benchè per conto
dell' Ordine inferiore, tutti gli altri quantunque
At)7.iani précède E tio che per conto degli
Uffizi fuddetti fi dice, anche per conto de' Cardi-
nali Diaconi Affiflenti al Papa,e del Cardinal Pre-
te, quando in Piviale parimente affille, per ragio-
ne della maeftà del Papa, a cui amminiftrano
cou in federe, come in effer incenfati procede.

Cercano i Dottori, fe i Cardinali, che in Ro-
ma rifiedono come alla perfona del Papa più vi-
cini de gli altri che fuori di quella Dominante
dimorano, più degni dire fi debbano ed a favore
de' primi cofi l' Oftimfe (h) come Balda (t) di-
cono, che, quantunque 1' Ordine indiftinramente
l' Onore riceva, quegli pera, che dal Principe
lontani fi trovano, non tanto, quanto gli aliri,
che alla perlona di eflb Principe fono vicini,rifplen-
dono Sentenza anche da Decio (k) dall' AleJJan-
dro (/) da Gtafime (m) da Antonio Corfètto ( » ) e
dal Boerio (a) abbracciata.

11 Fulgofio pero (p) a detta fentenza opponen-
dofi, dice, che la prefenza del Principe, a firaili-
tudine del Sole, che ad ogni altro Pianeta, a cui
vicino fi trova, fe lo Splendore del tutto non to-
glie, in parte almeno il diminuifce, in vece d' il-
luftrare le perfone, che alla fua Corte fi trovano
le offufca che cofi per conto de' Cardinali che
in Roma rifiedono accade poichè effi alla prefen-
za del Papa in Rocchetto

fenza
Cappa, compa-

rir debbono: di fàrfi portare lo ftrafeico loro non
è permeffo ma da fe fteffi loftenerlo debbono, o
lafciare, che in terra cada. Fuori di Roma,come
loro piace, comparifeono.

Cio, che per conto de' Cardinali alla prefenza
del Papa fi dice, anche per conto de' Vefcovi pro-
cede, mentre ad effi alla prefenza de' Cardinali in
Rocchetto fcoperto almeno corne il Cajfaneo (<j)
oflèrva comparire non è promeflo cofa che al-
trove non fiiccede: ed in propoGto di tale fenten-
za, un Tejlo puntuale (r) (1 adduce, la cui dtfpo-
fizione fi e, che quantunque i Patriarchi rego-
larmente in ogni luogo d' e(fer preceduti dalla
Croce l' onore godano, in Roma, ed in ogni al-
tro luogo, ove il Papa o luoLegato fi trovi
talc regola alla limitazione foggetta li trova Anzi
fu quelle propolito come lo ftelïo Fulgofio (s)
foggiugne i Vefcovi entrando in Roma, della
giurifdizione cofi Volontaria come Contenziofa

e
privi reflano, a fimilitudine del Podeftà di Pado-
va, a cui, quando a Venezia fi porta il fimile
avviene e de' Rettori della medefima Città di
Padova, che in tali occifioni come i Proconfoli,
quando in Roma entravano, giulla la difpofizione
del Tejio di fipra citato, i loro diftintivi depongono.

Con dare un' occhiata aile prerogative, che alla
Dignità Cardinali7Ja competono al prefente Ca-
pirolo darem fine fono quelle tante e tante che,
ne evviene, che come fi è accennato chi di
quella fregiato fi trova, a' Re viene paragonato.
Il perchè, come il citato Bodmo (t) ed oltre tanti

altri

(J>) C. antiqua de privil.
(1) Rub. ff. de off. Proconf.
(k) C. Clerici n. 47. v. feptimo fallit Eïtr. de Julie.
(/) Rub. de Junia. omn. Jud. nom. 10. v. & iftad

Col. fin.
{m) L. vitam Col. 1- ff. de oflF. cjas.
(al Q. îi.de potentia Régis.
(o) De au£t. magn. conf. m princ.
(p)D. Rub. S. de Pruconf.
(q) Loc. cit. conf. îj-. m fin.
(r) Cap. annqua §. Dominica extr. de priviî,
(s) L. fin. ff. de off. Proconf.
(t) De Rep.hb. 1. c. 10.



altri d~ me a' luoghi citati rifcriti, il 7/M~f (a)
olièrvano, venendo a panare un Card)nafe pcr ta
ftrada per la ouate di quel tempo un Condanna-
to a morte al Paribolo h ccnducj, il Reo fiberato j
elfer debbe: M tale propofito G;t~o!-M ~~f:f~'o
(b) ritèrifce, che dell' Anno t!'o~. in occafione
dell' Entrata del Cardinale Raimondo in Brcma, a
di lui interceffione ad alcuni Rci ta Vita fu do-
nata.

Se qualche Perfonaggio di Sfera g''ande fenza
ufare i dovuti Titoliad un Cardinale ~crivene

9le Lettere, e h perfona ancora di qucgti, che le
avefte icritte, dal Cardinale potrebbe eller ricu~ata.
A/c~' Giordani pero al luogo citato (ej fendo egli
Vefcovo, e trovatofi forfe in Roma a fare da Pe-
dmequo (corne C fuol du'e) a' Porporati ( come
io, mentre in quella Dominantedimorava, da mol-
ti Vefcovi ho veduto praticarfi) con modeflia pe-
rô, déclama ch' effi Cardina)t, dovrebbono aver
in mente, che, quantunque fia vero che eglino
per ragione della Dignità, e dell' UtEzio toprala

Dignita Vefcovile la Precedenzagodano, egli è
perô anche vero, che, corne fi è detto, ne' tem-
pi della primitava Chiefa le Cofe diverfamente pro-
ccdeano w~KO-~f ~fKf.j~ D D. Cardinales
( prende egli a dire )quod, Ef~ D~s~M Q~'H
~t~e p?'~fe//«Kt ~M'M, ~CM tamen temporzbus

eos in f~~ Excelfo /'OKOMj ~/?~f) non e~fa~ in
E~/M Dei, at D~SJM~M? ~'MMM ~J~ ~M-
A cn'~MfœrHf ex Ep:N/ Cardinalatus
Oflicium ~~o-Mfaf: K~<e~M Cardmalatum<

a/M~? ~K~o~~Hj Clementis ~M?~, <!<<~
~~HM~t~ M Palatio ~~c&ca, ~c~t<e Rc~
~«~CMO ~&M<M, non MM<i!H in tali ~r<MKOf!Me
</e/~es/&«? ( ti oHervi. ) Et ante ~w M'o~fM~w à
vinculo ~cp~ Eee/~s ~~e~i'~?' ~?< Mt~/a'
in RomanoCtfMMMM/.t, ~CT;to'f~ /~f0
1. Ax?. M7/. Cap. 7J7. C~j jB~HM 7~
~7. <HS? !8~. iy. ~f<K,~ ~<f~
!t~<cr~t«Mœ/«/ ~a~<~ P~~ffytC~M,
~X <m<&Epifcopi C~f~ ad cf)N)<!fO&!M~M W~M'~fe~ ~o~M

fuper C~~M~f (ne' feguenti
termini conceputo ) Romanamque ~AM ~'c~
P}'M&)~)' L~~e~, C:<& ~Mt7~ ~?' ftc <&&
c.~ Patrem Indi profeguendo dice ~<<?-
~ce/f/M Catbedrali C~yef~. Immediatemente ripi-
g)ia L~~e in Ctwa/~ ~!o/?o//cM D~&M<!t~M
C~ff?'M ~f?~tM O-fiK~Mt C~' /0-~M~M
~~f~ poft Papam ~mtp~~ C~M y7<01-
~'ttd M~W~ {~* ln t'e/~M ~C)'f~ locum tenere
c~~e~'e~at lit ~MM~Kf~' ~H~ ex ~~t~MM DoM-
mentis Co~a/mra~,Ba/7~'am d~ ysw?&<~ (C ofter-
viquod adeo <-f~<~ erat ut ( Baronio ) Tcmr.
M77. fub Anno 60~ ~~Ka;MfK ~c<rr)yAH~ ~aOf/~M
~t~M~<KfKM ad &&?'HM DM&~o?'&'?M S. G~Mr.
A~m, ~M<Af;&f, quod inter ~/M Cardinales ante~<Cj KOM~X~H)' non enim CO~/aeTer~ (M~M:~

ut C~!K~ ante E~M/'o~far.
La mo&ruofirà poi,*che recava il veder cammi-

nare a piè per mancanza di denari per Roma al-
cuni povch Vefcovi; e tal volta con un Mo e
mal veftito fervidore, per fo!!ccitare Je Liti delle
loro Chiefe onde la Vencrabi)e loro Dignità ab-
bietta veniva a comparire, ha mono il OementiCH-

tno Regnante PonteSce a far fomminifirare a' po-
veri fi ma meritevoti Veicovi, che colà pe' loro
Affari fi trattengono, Carrozze, e Cavalli: e per-
che alcuni di effi, non avendo modo di flipendia-
re Agenri, che le loro Caufe difrndeHero,con:ret-
ti a pân-ocinarie in perfona, da' Cardinali, e Pre-
lati, corne i più 'mierabiii'P.rocurafori, c Solleci-
tatori, H portav'~o, la S. S. con altrettanta pietà
per loro Agenre ha deputaro un' Avvocato Con-
ciuorule co!i' AHc~uo Annui Scudi Trecento.

(a) De pE:n. tempo aut remitt. cMf. < n, ). c. t.M De Jur. A!ii. c. 2.
(f) Prsiud. n. t6. eïëaq.

(F. XXVJ

*Z~ la y~'f~~ /))-~f~?~ les
jGf~J à laterc.

T E copierai de même fur cette matière ce quecet Auteur Italien dit dans le Cbap. IV. de la
même partie du même Traire.

Cofa la Voce .Lt~o latere fignincH, nel Ca-~/o ~X7. della y~;e J~ del yMf.f) 7~/t
già l' accennai quivi pMimentc QtfH che ne' tem-
pi della primitiva Crne& trovaodoti l' Italia da
vari Popoli Barbari inondata, i Papi, a' Sinodi
Generali che, per corregger gh Errori, e gli abuG
nella Chie~ imrodotti, e per nRabiiirc b Difcipli-
na Ecdcftaftica, in Oriente fi celebravano, in per-
fona intervenire non potendo, a quelle Adunanze
i loro De/e~! fpedivano, i quali, corne, partando
del Concilio Nlceno, dell' Ë/~KO, del C~/ce~e~
e di tanti altri C~ez.M (d) e P/fM ~7a ~~?~M
(e) fcrivono, le Pontificie Veci npprdennvano:
e da Papa Leone (y) col Titol di ~Lf~eft <~ La-
tere furon dihinti Cs~/ es'w ~<!Me)' C<?«/XM j!We:

( quel Pontefice prende a dire) ~Mf jEM~c~: per-
turbare ~«t~'u~, L~g<!t«M latere M'M ~7/Mftcm
qui ~a~M! ~o'M <t~f'<y~ ed a tali Legati,
giufla la difpouzione del T~o (g ) corne il C~
Kec (b) oflerva quelle prerogative competevano,che a' A&o~ ed a' ~VaM erano riferbate ilpcf-

cbè gli Ambafciadori Regi, che gli onori a' loroSovrani
dovuti per una certa Legge di rapprefen-

tazione efigono (<) con eSi Legati per conto di
Precedenza non competono: con ragione pertanto
il Legato Pontincio alla Coronazione di Carlo V.~

per non ceder la Precedenza a gli Ëjcrtori Ait'
Imperio, d' intervenire a que~.i Cerimonia ricu~Oj

mentre ficcome il Diacono, giuila la difpotizioue
del Teflo (kl quando deL Patrurca le Vcci elèrcita,
com' eub Patriarca onorato euer dcbbe co& in
ordine a' Legati PontiËxi per più forte rantone
praticar fi debbe; mentre al Papt da quatGGa Mo-

narca la Precedenza non fi controverte (/ H Car-
dinal Gaetano dunque che, corne 7~«~;o K~
&M-M (m) fcrive deli* Anno t~go., d~t Papa
alla Corte di Parigi, in qualità di Legato appun-
to fu fpedito,dopo aver preteio in quel Parta~en-
to la Sedia a quella del Re cguate, vedendot[ ob-
bligato da Bernabo AniObne di quelF Aduninza
Prelidente, a federe dopo di Jui, cd in fcdia anche
inreriore, partire, o proreHare almeno doveva-,
mentre, corne il C~H~ (n) écrive, i Legati Pon-
tifizi, cofi in Oriente, corne in Occidente, tanto
ne' Concili, quanto in altre iacre Funzioni, la
finiftra, che det Vangelo il luogo più onorevolead ener viene, in queila parte la deftra della Cro~
ce n trova, hanno fempre occupata.

Anche tra Legati,e Legati per conto di Pre-
cedenza in alcuni Cad cûntroverue inforgono. Net
DM~'O <&e~X,~S ~CMW: P~Kf~M dall' ~HB9
1~17. fino al iyi.l. Ii legge, che, avendo il Papa
fpediro in qualità di Legato appunto il Cardinale

A

(d) Somm. v. Legatus.
(e) Concord. Sacerd. & Imper, iib. c. e &q~.
(f) Ep. i~. Fa'~tta
(g) C. ). c. cxcommuaicMisc. Dolentes: de of!. Lcgat.
(&) Cata). pcoa!. S.
f:) Ant. Enng. dc~dqufT.c.i.ny~. Schf~r de Fead.

p. 10. icz.z.. n.-ïï.
(t-) C.6n.hg~. <JiN:.

(~ Cjp. fi iede de Frxben. lib. < Ans. ). fi pticr. Ë'

quj pnor. in p'~n.
(m) LA. yS~('<)

Mur. p. i. <Jtner!.< c. f.m. !~t.



di S. Maria in Portlco alla Corte di Parigi ovc da
molto tempo il Cardinale di I,M<-eM)~M~, o Ce-
noman(;n&, Vcfcovo di F'raicati in quahta di
Legato purtmente fi trovava, tra e!n per conto di
Preccdenza difputainfbrie: Avanzacane a Roma b.
notizij, avanti al Papa in Concilloro, co! Inter-
v~nto di trentacinque Cardinali tu propollo il Dub-
bio dopo lunga di(cu(Hone, a molti p.)rve che
il Cardinale dt S. Maria in Pf~ff, per ef!er Le-
gato tpeciatmente (pedito, dall' altro, corne Lega-
to in génère la Precedenza efiger doveÛe: nin,
iendoti confiderato, cbe il Cenomanenfeera Vefco-
vo r altro Diacono, fu ritotuco, che il Ceno-
manenfe preceder doveffe, corne in Roma (arebbe
feguito, iè cofi l' uno, corne f altro vi (i foffe
trovato: Ma fu foggiunto, che fi icriveHe, corne
jegui, che il Cenomanenfe, quantunque in quahra
dt Legato, corne (i è detto, ma gencralmente per
viGtare i Monaiteri di quel Regno (pedito, fem-
pre, ed in ogni luogo at nuovo fpeciale Legato la
Precedenza ceder doveCe cio non ollante, fu or-
dinato, che nel primo Ingreflb il nuovo Legato
preceder doveQe: ed eflo Cenomanenfe

per qu.tl-
che tempo da trovarfi con quello fi aHeneue va!e
a dire, per fino a tanto, ch' effo Cardinaledi S.
Maria in Portico per Legato Apoftolico da tutti
poteSe ef!er veduto, e conofciuto; ed in tale qua-
lità dare la Benedizione;e&r& portare avanti Ja
Croce, corne 5 colluma: che, andando pofcia eHi
Cardinali infieme, il novello Legato in conGdera-
zione della riverenza alla Dignità Vefcovile dovu-
ta, dell' anzianita neUa Porpora, e della nobika
de) Sangue, a~ Cenomanenfe la Precedenza ceder
doveffe. 1 Cardinali a ~c poi !n Concorfo cj'
Legati Mandati, o Nati, corne più degni, per le
ragioni in dette Tf~K~o de' litoli addotte, préro-
gative di gran lunga maggiori godono, perche eHia' Proconioli;

gît ultimi a Prefidi, il paragona-
no M.

Avendo parlato ne! Cap!to)o antécédente delle
maggiori,ominori prérogative de' Cardinali, chealla Corte

di Roma riliedono, in competenza degli
altri che fuori di quella Dominante fenza 'i
Karattere di Legati dimorano, paflando ora a
metter in competenza co' primi queili, che fuori
di eSa Corte le Legazioni de Latere etercitano,
trovo, che alcuni Dottorl la QuitMnne decidono,
dicendo che, quantunque quegli, che l' onore
di Itare-at lato del Principe godono, nobititati, ed
in preminenza grande coftitmti fi reputino, da ciô
noy s'in&rifce, ch' e(~ Principe altri più IHu([ri
dichiarare non poNa: ma altri DefM)-<, con dillin-
zione procedendo rifpondono, che (endo i Cardi-
nali, che alla Corte di Roma riliedono, per con-
to del loro Karattere ptà degni che gli altri, che
del Titol di L~tt frcgiati fi trovano i)i ordine
a cio che la Precedenza concerne, la Dignità di
Legato in Roma non fi attende e con ragione
mentre fubito che un Cardinale,che con tale Ti-
to~o in Roma il piè mette, co!t il Tirolo, corne
i diftintivi della Legazione giufta la difpof'izione
del Tt~o (b) depoiti s' intendono Cofi dice il
BMrM (c) e con euo il C~o (~).

Ma tale fentenza la piu fleura non fembra
poichè quantunque la Legazione in alcuni Cafi
in perfona efercitare non fi pof& quegli, che di
tale Dignità fregiato fi trova, in a)tri Cafi anche
in affenza puo farlo, corne fappiamo piu volte e(-
fer feguito, ne fiegue per tanto, che fe i Cardi-
nali che alla Corte di Roma ti [rovano fi
ehiamano, i Legati, quando, fenza deporre il lo-
M Tirolo, a quella Ckta 6 portano, come molto

(<) Gic: Montagne de di~tiit. &: PrEem. magn, conf.
f-

(b) L. fin fT. de ofT. ProcoEf.
(f) De ~u~. magn. conf.
~J [.ec. t)t. cendj. t?.

piu 7&<~ confiderare fi debbono: NeMe Lc°'az!o-nipoianiun'aI[roCardina)e,quan[una~neI~ordine
de' Vefcovi comprefo, la Precedenza ce-dono.

Pcrchè tra' Cardinali Legati, e Primogeniti diPrincipi d' ~/M&&<ï alcune volte Abboccamenti fe-guir debbono, per l' eHettuazione de' quali fopra
la Precedenzadinicotta incontrandof), a particolari
fpedienti ricorrer conviene di rapportare alcuni
Cah iu tale propoGto accaduti, che per altri di
norma &guir ponno h(ciar non voglio. A'e/c
jR~MeM ~M~o Lc~~M Co/~f) YY~.
dt quel tempo Pnndpe di Tofcana m. fi ]eg-
ge, che, fcndoft eHo Principe deU' Anno tC6~
portato a Bologna, ed avendo concertato di abboc-
card col Cardinal Vidoni, allora Legato, amen-due net Chioitro di S. Salvatore de' Canonici Re-
nani fi portarono, ove,vedutiG in diftanza di DaGI
XXX. in circa, reciprocamente (aiutaronfl indi,
dopo brève Complimento, coperciG u mifero apaffeggiare, andando a de&ra il Legato; a Gmfh-.t
il Principe: terminato il Difcorfo, nel concredarG
il

Cardinaie
prima del Principe parti. CoG in Fer-

rara tra '1 Cardinal Franzoni, e )o &etïb Principe
& praticato: Ne' medeGmi termini tra'i Cardinat
Imperialt, del medeGmo Ducato di Ferrara de<jno
Legato e 'i Principe Ferdinando del nidde~m
Cotmo III. Primogeniro un' Abboccamento fu
concertato; ma persbagiio d' ambafcia~a,per quan-
to fu detto, un' atto, cbe finezze contener dove-
va, in amarezza convertiffi; mentre, portatofi il
Legato al Chiottro de' Padri Teatini giulla il
concertato non comparendo il Principe eno
Cardinale, per avere qualche motivo di trattener-
C fece celebrare una Mena, che da eSo tu afcot-
tata: indi andà pa&ggiando per quci Clauftri, edifcon-endo con varie Perfone: finalmente, niuno
per parte del Principe comparendo il Cardinale
andoflene Onde il Principe, giunto fuori di tem-
po, fenza vedere il Legato, da quella Città par-
ti parlo di certa fcienza, mentr' io con altri, al
Seguitod' eSo Legato mi trovava.

CHAPITRE IL

Qui contient les Conflitutions des Papes
qui concernent les Cardinaux, leurs

prérogatives &c.

(F- I.)
~~f/ Pape Eugene IV., à ~K~

chevêque de C~~y~ar~ fur la préé-
minence des C~M~ [Tirée du
Bullar. Magn. noviu? Edit. T. I. pag.3~J
EUGENIUS EPISCOPUS,

Servus Servorum Dei. ~MO'~M'Cyc~&~t/~o~
rico ~ft'c"9 C~fa<f!Yea~(~

NOn mediocri dolore afficimur cùm inter fra-tres noOros Epiff.opos, <eu alios EcdeGtfti-
cos, diuldii aliquid exortum effe percipimus tum
propter malum quod inde in popuHi, exemplum
provenit, tum quh conremptus & detracUonis
prasbeturoccado.

§. J. Proinde non parùm audifle di{p]icuit dif-
fenfioncm illam quam cum diiecto

filio
noftro

JoMne tit. S. Bobina: presbytero Cardinali nuper
rua



tua fraternités habuit cùm nov.~ &: infot!~ res
ipfa fit, qus nunc ~tttentatur. Imprimis aufcm
admiramur tittis cùm per annos & ampfius

cùm dttecto Dtio noftro Hcnrico tit. S. Eutebn
Presbytero C<rdina)i in (edendo, Se in ferendisvo-
tis tine attercatione vi\eris, & nul!am fecum iuper
hoc prorfus habueri;! dikeptationem quid cau(a:
f~ quod nunc primùm in eontentionem venus
cum ipfo JeanneCardinali eadem prxdito dignitate.
Nec quidem gencris regii erga iptum Henricum
ratio prxtendi poteft, quoniam, Se antequ~mCar-
dinaL<[us ipfam foret dignitatem adeptus dumtaxat
exiitens Vintonienus Epifcopus, & voce, & loco
tibi cedebat pofte~ autem qmm in Card. per
Hd. rec. Martinum praedeceHoremnoftrumanum-
ptuseH:, jure tibi, Scatiis antcpofttusruit; &:nun<:
anteponitur. Quod u fola Cardinalatus dignitas
hanc in alio prachrionemoperara e(t, cur in ifto
itidem non erRciet ? Cùm tamen ipfe Archiepifeo-

pus, ille Epifcopalemobtineat dignitatem & itiius
Ecclefia tua: fit fuB-agmea ifbus vero nullo jure
iubjc&a.

§. Illud aurem de te nobis placuit ac lauda-

mus, quod in tua: proteOationis fine fub his ver-
bis add'di~i,quod fcilicet per prxmiua, aut ali-
quid per te faAum aut di&um St habitum, feuu
faciendum, dicendum, vel habendum, non inten-
dts Sacrotanûam RomanamEcclefiam matremtuam,
feu juramentum tuum eidem prasftitum aut Ve-
nerabilem coetum ejufdem Ecddia: Cardinalium,
aliquemve eorum m aliquo oftendere aut alicui
honori, privilegio prEerogativa: feu dignitati
prxeminenMe, autalicui alteri juri eorum, m ali-

quo derogare, feu juramento tuo in aliquo con-
traire, fed quod tamdem Sacrofanctam Romanam
EccleGam cum honoribusfuis omnibus privitegiis
prserogativis, dignitatibus, prxeminentiis gratiis,
& a)iis juribus fuis quibufcumque cum omnia re-
verentia manutenebis, ac défendes, & ab alüs ma-
nuteneri, & defendi procurabis. Per hoc plané
innuere videhs, fi hoc iit Romana: Ecclefix Cardi-
naliumjus, ut reliquos antecedantEcc!ef)a:gradus,
quod nobis in lite motapern~ere, imoApou:o!icsSedis

ftare judicio, cujus intcr aii~ privifeg)it,qua:
manutenere, & defendere poteftatis, hoc etiam ett
ut de quibufcumque ambiguis qua:ition)bus qu~
tn Dei EccteGa accidunt, vateat judicare, & fui
au~oritate nnem imponere, quamquam tongèhh~
ict decentius ante motamcoatroveruam,SedemA-
poflolicam coniulere.

§. Quantumautem ha*cCardina!atus dignitai
fit tubiimis, & a)iis excellentior & ita

ha&nu!

in Ecctefia reputata, fi ejus oflicium, ac Sancto.

rum Patrum ftatuta, & confuetudinem tam apuc
hanc Sedem, quim generalia Concilia femper ob
fervatam iciveris diligenter fcrutari facilè tibi in
noteicct.

§. ~t.. Quippe & fi hujus dignitatis nomenquo<
modo in utu eit, ab initio primitiva; Ecc)e< no)
ita exprenum fuit officium tamen ipfum à B
Petro, ejuique iucceuoribus infntumm evidente
invenies. Inm ut inquit Innocentius Tertius e;
veteri teSamento jufïu Dei traxit originem aneri
enim id quod Deuteron.17. dicitur, ut pro dirFi
cultate, & ambiguitatejudicii accedatur ad Sacer
dotes Levitici generis; & judicem, qui fuerit i)h

rempore & obediatur ipforum judicio,qui pr:e
funt loeo quem Dominus elegerir de <umm'
Pontifice intelligendum effe, & rratribus ejus i(

ett S. R. E. Cardinalibus qui ei jure Levitic
in executione Sacerdotalis officii coadjutores exi
Runt. Itaquc & ab exordio EccieGa: ttcut & ho
diè, Summis Pontificibus in regenda gubernanda
que univerfali Ecctefia afliflebant. Et ut ex Con
cUio Stephani Papae colligittir dicentis Oporteb.
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ut hxc Sacro&ncta Domina RonMnaEcctefja jux-ta quod a B. Pccro, & etus (ucceNoribus inHitu-
tum c<t, rite ord~n~etur & in Apofiolatus cut-

mine unus de Cardinalibus Presbyteris aut Dn-
conis coniecraretur datur manifei~e inteJJigi, hos
fratres nôtres qui inter Cardinales locaatuf tem-
pore B. Petri extitifle.

§. y. In connnio autem Nica:ni Concilii B. Si

vefter, qui coepit Eccleliam regere anno Incarna-
tionh Dominiez ??o. vel circiter, ia Synodo ge-
nerali congregatis pr!E<tdens bos coadjutores fuos
nuncupavit Cardinales & magno admodùm pri-
vilegio infignivit ~ua)e au)!usPa[riarcharum,Ar-
chiepifcoporum, & Epi(coporum in canonibus ha-
bere reperitur ut videlicet fine plurima renium
muttkudine damnari non debeant. Nec fine my-
~erio triplex ordn in fratrum noftrorum collegioà
San~is noRris prxdeceSbribus inHitutUs eft. Nam
cùm Summum Pontifex vices Dei gerat in terris
decuit quemadmodum MoyG prxccptum fuit ut
omnia ad exemptum &cere, (;cut ei oilenfum erat
in Monte quod ad inftar illius co-Icftis Hierar-
chise in hac nofira Ecclefia tres conflituerenturOr-
dines aŒftennum Papa: quijpurgantium illumi-
nantium, & perËcientium tungerentur officio
veluti funt Diaconi, Presbyteri, & EpifcopiCar-
dinales. Decuit etiam cùm Summus Pontifex
CHRISTIrepra:<cntetperfonam, quemadmo-
dum Chrillo converfanti in terris a~ftebant Apo-
Aoli, ita etiam Cardinalium cœtus Apoftoticum rc-
pra:<entans, coramPapa atMeret; reliqui veroE-
pifcopi, ubique diHuu Apoflolos reprsefentant ad
praEdicandum per orbem miffos.

§. o'. Ipfos prsterea Cardinales pro honoris,'ac
dignitatis eminentia partem fui corporis Summi
PontiScesappdiant. Ex quo une ulla dubitatione
o~enditur poitcaput Ecc)e& quod eft Papa, con-
tigua fui corporis membra qui funt fratres ejusCardinales

pr~ c~ref!s Ecc!e~ membns ac parti-
bus honorari debere, adeo quidem, ut ~cris cano-
nibus fancitum nt,eos qui in Cardinalcm manus
injecerint violentas aut (ugarint, aut infequuti
tuerint, feu ad hoc dederint conn)ium vêt mvo-

L rem, criminis IxfsE Majeftatis reos maximis Se
multiplicibus poenis effe pteûendos, ac fi ipfi A-

t
pollolici throni violaverint Majeftatcni quod in
ipfos qui Patriarchas, Archiepiicopos, vetEpifco-
pos

onenderint
ftatutum minime reperitur ut

evidenter bine liqueat, tanto ampliorem cenferi di-
gnitatem, quanto plures, feverioresque iHam or-

i
fendentibus

inSiguntur poenae.

§. Sunt etiam & in Hgnuniprxemmcntia:ip-
) Gs iratribus noftris pras aliis EccMa: Prxlatis,&

fimiliter cùm Legati de noftro I~atere deftinantur
“

pr~ alus Legatis mu)ta, ac magna per canones at-
tributa privilegia, qua: tibi nota eHe non dubita-
tnus. Hinc etiam connut cur à Latere Apoftoii-

i co mitti eis folis & non atiis appropriatur Le-
gatis.

r §. 8. Sed & ille notiStmus Con(tantinus Impe-
c rator, animadvertensad quam magnum, ac

publi-

t cum univerfalis Eccteua; oflicium ipfi fratres non:rt
vocati enënt, fic inquit. Volumus etiam deinde
fui Ordinis Reverenditnmos Clericos S. R. E.

3 fervientes fingulos habere illud 6nctunr culmen po-
tentix ) & exce))entisE cujus &nctiQtmu3 notrer

o Senatus videtur gloria adornari id eft Patritiosj Confules fieri, quos certè Patritios, Confules ie-

o cundum leges, ut in fumma dignitate con<HtUtos
Imperator patres tibi eteg~t & loco patrum fe
honorari affirmat.

§. Q- Quud vero ha'c dignitas ranto honore prac-
)t

futgeat,
nec tux fraternitati nec cuipiam alteri

E mo-



mo!e~um effe débet, quoniam ut ~n6H atteHan-
tur Patres, cmncs Patrmrchates, Aïchiepifcopates,
Epifcopafes. Cathédrales aliafque dignitares Ro-
nuna ru!LvM Eccictia ficutque licuit uni Ec-
cie!!9e MipLtm a!ti ampliorem. S: atii ampuilimam

prout cxpedire judicavtt tradidit poieftatem. Om-
nes enim tamquam unius arboris ranoi ab una ea-
dcmque radice, & ut diverti aquarum rivutt ab
codera tonte prodierunt, licet unus alio coptohor
atque uberior. [taque fi jullis ex cauGs, & Spi-

r)tus ianRi infUnftu quo hanc Sedem régi cre-
dendum eH Romana EcckG&VenerabiliumCar-
dfn.Jjum coetum ad coeiettis hierarchix fimilitudi-

nem conditum, & tamquam fui corporis partemhs priviteg'is, & honoribus HiuHrare decrevit, nec
tua EccMa, cui per Apoitolicam Sedem prsEfe-
~tus es nec quitquam alius EccIefisE gradus ab
eodem (tmibter ApoiMico throno originaliter inHi-

tucus, que omnia de ipforum fratrum nofhrorum
co!~iiio aRa funt, ullam fuccenfendi aut conque-
rettdi caulam habet, ne illud adducamus Evangeli-

cum verbum. Amice non facto tibi in)unatn,
numquid mihi non licet de meo tacere quod volo?
tf fieuc ta vis ut privilegiis Ecddiae tuse abhac
Sede conceffts alix déférant inferiores EcdeGsc,
ita eadem ratione par eft ut ab eadem Sede huic
ccEfui initifUM, tu tumiiterdeieras, Ccreverentiam
pra~Res.

§. !0. Muftum etiam monere te debet diuturna

ptr Chriflianum populum fervata confue-
tudo, quœ etiam (i cxtera

deeSent,
ex quo tam

vctufta ett ut ejus initiis memoria non extet in
contrarium pro cont~ituto jure habenda foret,
pra;ferdm quando iciente, & approbante Summo
PonttËce, non quidem uno, fed tot quot um-
quam habuit Ecdeita id aûum eSe d~gnofcitur.
fn ommbu~s enim cattonibus, ac Regnis} & ut in
Anglia memoravimus ha~enus hujufmodi praee-
nentiae Cardinalibus delatus e~honor, qui quidem

non tam ipGs, quàm nobis cùm noSra fini mem-
bra, attribui cenfendus eft. Nec minus bis Ecele-
fix Romanx confuetudo, quae caput, norma, &
maEi<tra ctt reliquarum Ecclefiarum idipfum tibi
perluadeat qua tëmpernullo umquamcontradicente
in cun6Hs

a6Hbus
quibufcumquePriehtts prxho-

norati funt.

§. tï. Idem in antiquis gcr<era)ibus Conciliis,
pr.e(ertin! in duobus Lugdunenhbus, in uno prxu-
dente Innocentio Quarto, in altero Gregorio De-
cimo, quorum adhuc extant aûa uGtatum fuit.
Sic & in hisSynodis notths noftra SEtatecelebratM,
de quibus etiam apud Regnum Anglix non pauci
Juperiunt telles objtervarum elle patam eft, abfen.
tibus etiam Sujnmiï Pontincibus idem & nunc
nobis, prsdjdentibus in hoc facro Oecumenico fer-
vatur FlorentinoConcilio.

§. n.. His quoque Htud accédât, quod in fen-
tentiis, & decretis tam hujus fan<3:z Sed~s quam
generaliumConciliorum,cùm dedigniradbusnomi-
n.Mim fit mentio illa claufula adjici folet non
obflantibus u Cardinalatus, Patnarchati, Archie-
ptfcopah Epifcopali feu alia quacumque pra:fu)-
geat d~gnitare pcr quod ex ordinenominandi,quefitmajor

luculenter apparet.

§. Nec caufetur quifp'am quàd Ordo Epif-
copalis, presbyterio major fit quoniam in ejuf-
modi pradMionibus,officium ac digniras five ju-
rifdiRto pf<t:ponderA[ ordini. Quemadmodum jure
c~Utum eft, ut Archidiaconus non Presbyter, &Z
iunfdiRionisob[enru Archipresbytero pïseteratur,
~n)i~ modo Diaconus vel Subdiaconus atiusve
tiericusnn~er, itut a)icujusMetropo)i[aniVicanus,
ièu Locumtenens in Synodo & a)tb[, alios quo-
cu.mque ordine maJores etiam Epilcopos antecedit,

propter illius juriSiRionem quam exercet &:
perlonamquam reprxtentat. Sic te dectusadEc-
cieCant Catbedraiem, 6c connrnmus, quamquam
nondutn confecratus, ratione juriidicHonis cuncti!
in fua diceceft praceminet. Quis ergo jam dubi-
tarit cùm qui talia )ura, & canones condidit, &
talem attis tribuit poteftatcm, poOe tamdem cùm
vult,Se majorem iuis membris mbuetc ? Si quis
fortè objecerit priorisdignitatispctiùseNe rationem
habendam quam Cardinalatus de novo co)Iatt,
cùm in regiis tractatibus, ac parlamentis, qutttbet
ut ioae Ecctettas Prsdttusnon ut Cardinalis ta-
ter~t. Huic obje~tiom evidens rejfpondet ratio,
nam cùm perfbnas Jint EccleCaHic~,Hcutfhtuta,
ac privilegia fuarumEcclefiarum in his a~ibus fer-
vant, muttô magis Romanx EecteHa:, cui vinculoobedteMiaEadUhcti

funt, pnv)!~a, Se Natua&r-
vafe tenentur. Quibus necipËE pedbnx Ecde&f
IticT, nec a!ii quicumque tamquam inferiores de-
rogare quomodolibetpoHunt. Cûmi~tur viri Ec-
ctenaftici ad actus publicos, vel privatos vocantur
cum fuis quaUtatibus, ac pfxrogativis ab EccleUa
inflitutis admitti debent. Nam & contra hfmeita-
tem publicam, & univerMis EcdeCae po!itiam,&
in opprobrium EcddiaNicae difeiplinae vergaret, &
in quovis a~u Diaconus Presbyterum vel Presby-
ter Epifcopum aut Epifcopus Patriarchampraece-
deret. Prxtereain canonibusfcriptume!t unumquem-
que in Collegio, vel Capitule juxta iua: receptio-
nis tempus honorandum effe, & ouod fi poReaaU-
qui< admittatur Presbyter c~tens tempore ante-
rioribus pra:ponatur qui Presbyteri non funt.
Quod fi in ordine majori fit hoc etiam muttà
amptius in dignitate feu juriHicHone quae in aûi-
bus major eft ordine, fervandun) ett, ut fupra de
Arcbidiacono,& Archipresbyterodi&umeft. Quod
fi in poft receptM locum habet, eadem ratione ia
iis qui priùs, Ë qua de novo ds obveniat dignitas.
Hoc enim rationi confentaneum eft ut dignius
minus dignum ad fe trahat, & res à potentiori,&
nobitiori deoominetur. Quod in ipfis Cardinalibus
evidenter lervatur, qui licet certarum EccteEarum
dum ad Cardinalatum affumuntur Epifcopi ûnt,
nihilominus eos non Epifcopos fed Presbyteros
S. R. E. Cardinales fedes Apoftotica appellat.
Quinimo fi eis fuas priores EccteSas in tit. di<
mittat, non amplius fub nomine Ecctettarum, fed
tituli Cardinalatus fcribit, quaG ad majorem di-
gmtatcm & iunfdietionem affumpferit, alioquin
non afcendiHe, fed deicendinc non honorari, feu
dehonorari viderentur.

$. t~ Quis etiam non videat Cardinalatus di-
gnitstem Archiepifcopali eiïe majorem dignitate,
quia cùm illa privam unius patrix prxdt utilitate,itta pubtica:

totius populi Chriftiani. IHa unam
dumiaxat regit Ecclefiam, ifta cùm Sede Apollo-
lica uni~erfas, & cum à nemine, niu folo Papa
judicentur Cardinales, ipfl & Patriarchas, & Ar-
eMepifcopos & reliquos EccteGa: gradus cum
Summo

PontiSce
judicant. Quorum oSido nomen

ipfum confonat optime, nam ûcut fuper cardinem
vo)vi[ur ollium domus, ita fuper hoc Sedes Apo*
Mica totius Eceleua: oRium, quie&it St

fub-

fientatur.

§. !y. Nuttum denique tua imentione proponis
EccMs RomansE privilegium quis enim alius
huic juri pofitivo, & univerfalis Ecclefix obfervan-
tia:, atque Apo&oticsE concdEoni prsetertim quse
ApoKotici throni membrorumque ejus prtKminea-
tiam concernit, contrariumprivitegium dandi ullam
omnino babet racuttatem ? neque etiam co~fueM-
dine ulla tuam caulam tueris. Qu~mqujm fi qua
prxtendererur,praeter ApoftoiicsE Sedis confentum,
& approbationem inefficax prorfus cenfenda etj.t,
Ut proximè de privilegiodi&um eft atque tn'a-
tionabiiis quia per eam dignitas confunderetur

Su-



Supenorum Magiftrorum turbationemque pareret
in quotibctReipub!icae ftatu. Nam juxta Canones
univerfosnon pouët alia ratione fubftftere nifi eam
hujufmodi magnus ditïerentiae ordo fervaret Ecde-
fiatticus, quia confunderetur ordo fi cuique fua
dignitas non (ervare~ur quamvis ut praedictum

ex frequentibus a6tibus ~o. annorum tpatto vKua-
tis, contraria potius in Regno Anglia; confuetudo
firmata fit.

§. 16. Hortamur itaque te venerabilis frater &

volumus, ut przdictis rationibus ac nottrorum
prxdeceftorum ordinationi atqueEccieEa: univerfalis
obfervantiaEpenitùs acquiefcas, Gcut pro tua pru-
dentia, & devotione quam ad Romanam Eccle-
Ham, & nos femper habuifii te ia&urum fpera-
mus. In reliquis vero, five tuam Ecclefiam, five
perfonam concernentibus qux nec rationi aut
honeflati derogent pro magna, qua te omni tem-
pore complexi fumus ac compteûimur charitate,
nos femper propitios experieris.

Dat. Florentine. Pontificatus nottri An-
no O~avo.

(F IL)
CoK/?~~cM PapeEugene IV. touchant

la K~~M~MM<j C~~MM~M* d~ leur
promotion.Tirée du Magn. BuUar.
Tom. I. pag. 310.]

EUGENIUS EPISCOPUS,

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

fN eminenti Sedis Apoftoticx <pecula divina dif-
ponente clementia conflituti de univerfis orbis

Ecdeds earumque ftatu pacifico, & tranquillo co-
gitare nos convenit ied eo propenlius ad Roma-
nam EcdeGam quac aliarum Ecclefiarum mater
eft & mag~Rra, aciem conMerattoms extendimus,
quo fublatis dubiis, & con66Hs feu callidis opi-
monibus, ex quibus poCent difpendia &

icandab

provenirepenitùs confutatis, ipfa Romana Ecdetia
pads & quietis aurore Domino dirigente optata
quictudine perfi-uatur.

§. i. Sanè quamquam ex libris Romani ordinis
alias Ceremoniarum nuncupMo & a)iis EcdeGa:
RomanaE libris feu antiquis codicibus comprehendi
poffit, & ex illis refulter quid nominis, tituli,
vel honoris, per fecretam procurationemde alicujus
perfona in ejufdem Rom. EcdeCx Card. pet Ro-
manum Pontificem pro tempore in fecreto Conn-
&orio ia&am eidem perfbna: in Cardinalem fic
provinciatseper promolionemhujufmodi acquiratur.
Quia in temporibus modernis quibus atiquoties
nonnuili in fecreto Confifforio in Cardinales af-
fumpti fuerunt fecretè & eis ex bonis rerpe~ibus
inHgnia Cardinalatusfaltem omnia, minime aCRgna-

ta tuerunt, nonnullorum aliter iapere fatagentium
aflutas conGderationes, Scinduûionesfubtiles juxta
przmiC& & eorum efteÛum nonnulla dubia pro-
dierunt.

S. 2. Nos ad tubmovendum caufam & occa-
ionem quorumcumque dubiorum quse quomodo-
i'bet fuper iis infurrexere ha&enus, & po(teM in-
{urgere forfan in futurum, de venerabiMumfratrum
noitrorum Jordani Sabinends Hugonis Prznefth-
nends Epticoporum, & di)e&orum filiorum Joan-
nis tit. S. Laurentii in Lucina Ludovici tit. S.
Cxcilix, Antonii tit. S. Marcelli, Joannis tit. S.
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Sixti, Francifci tit. S. Clementis,Angdotti t~t. S.
Marci Presbyterorum ac Lucidi S. Marix in Cof-
medin,& Arduini Sacrum Cofma: & Damiani
Diaconorum ejufdem Romanx Ecciefiae Cardina-
iium unanimi confilio & contënfu pra:fenti irrefra-
bi)i conflitutione decernimus, & declaramus, per
hujufmodi pronunciationemfic in iccreto ConUlto-
rio de quibufvis perfonis haûenus factam feu in
pofterum ~ciendam, alicui ne in Cardinalem in
praeteritum pronunciato, feu in poiterum pronun-ciando, licet per cum ad Cardinalatus initium dif-
pofitus videatur nu)!u!n jus feu titulum re aut
nomine acquiGtum tuide, aut acquiri potuifïe ha-
ûenus feu po(!e neque aliquem per qucmpiam
per fcripturam vel nominationem pro Cardinali
reputari, vel haberi debuifle, feu potUtSe ha&enus
vel debere feu pode quomodolibet in futurum
donec, & quoufque de fimilibus confilio, & con-
&n~u Gc pronunciato in Romana Curia pra:fentis
Cardinalatus infignia videlicet per Capelli rubei
traditionem ac tituli aflignationem annulique
juxta morem confuetum in digito immiSEonem i
Abtenti vero ab eadem Curia per huiufmodi Ca-
pelli miffionem, realiter fint impecia aut faltem
in generali ConCftorio.

§. Quodque in Cardinalem fic provinciMus,
etiam poftquam inSgnia hujufmodi omnia receperit:
& etiam

admidus
fuerit, & receptus, ut pra:ter-

tur, in eteûione Romani Pontificis pro tempore
vocem a<3jvam, aut aliquo aûu habuiffe, vel ha-
bere potuiSe aut debuifle five poUe, vel debere
minime cenfeatur donec & quoufque per Ro-
manum Pontificem pro tempore exiitentem de fi-
milibus confilio, & confenfu fibi in pra~icandis,
confulendis, & deliberandis negociis Condttoriian-
tedi(~ti, poftquam in Contt&oms aUquibus mores
in talibus ob&rvari comùetos expertus, & interro-
gatus conUtiative, aut confultive refponjfum dandi
expreBa licentia [nbuatur feu ad hune e&<Sum
(ut verbis utamur communibus) ci &erit os aper-
tum. Decernentes irritum & inane quicquid in
contrarium per quofcumque etiam praEdeceHores
noth-os aut alios quavis au~oritate fcribendo
nominando, feu etiam reputando fcienter vel igno-
ranter attentatum forfan eft haûenus vel in po-
uerum contingerit attentari.

§. Si quis autem in Cardinalem fie provin-
ciatus, contra prxtnma Cardinalem pertinaciter fe
aufus fuerit nominare, eo ipfo ex tune omni jure
quod Gbi quomodolibet acquifitum prxtendere pof-fet,

privatus fit & perpetuam inhabilitarem incur-
rat ad hujufmodi Cardinaïatus honorem. Casferi
vero in hoc ei adhaerentet vel dantes connfium,
feu favorem, in ipfoia6to fententiam excommuni-
cationis incurrant a qua (pra:terquam in mortis
articulo conflituti) nequeant ab alio, quàm à Ro-
mano PontiËcè abMudonis beneficium obtinere.

§. y Non obnantibus conftitutionibus,& ordi-
nationibus, pnvUegiis, indultis, conceuionibus. Se
cxempnonibus Apoftoiicis fpecialibus vel generali-
bus

(ub
quacumqueverborum forma etiam poenas

& cenfurasin& continentibus, in contrarium editis,
cœtenique comrahis quibufcumque.

Nulli ergo nottra: conHitutionis & declaratio-
nis, &c.

Datum Roma: apud Sanétum Petrum Anno
IncamationMDominica:t~ 7. KaIendasNf'Mm*
bris, Pontificatus noûn Anno primo.

E t §.m.



C~/y~M P~ Sixte V., touchant
/<??MM, le nombre, le ~K~
cyr. des C~.KM~v. [Tirée du Ma~n.
Bu![ar. T. II. pag. 680.]

~f~ Servorum Dei. ~~e~~M memoriam.

pOCquam verus ille atque xternus Paitor & E-
pitcopus animarumChriflusDominus ad guber-nandaa)

univerUiem Ecclefiaiii, quam fuo pretiofo
fanguine acquittait,Apollolorum Principi Beato
Petro, Ccdeftig fimul ac terrenœ tradidit plenitu-

dinem poteftatis, eique fuas in Terris vices com-
m!Il[, (tcut in Cathedra ipitus Perri SucceHbr, &
verus Chrifli Vicarius Romanus Pontifex Divina
Praeordinttione, ejufdem fupremsE Apoftolicx Di-
gnitatis Migium, & locum in Terris tenet, ira
etiam S~crofan6tse Romane Ecclefix Cardinales
rEpraetentantes Perfonas Sanctorum A pollolorum
dùm Chrifto Salvaturi Regnum Dei prEedicanti,
arque Humant Salutis myftcrium operanti, mini-
ftfarcot ) eidem Pontifici in executione Sacerdo-
talis Officii, & in dirigenda ipra Ecclefia Catholi-
<'n, eui pr~eH:, ConGliariiëc Coadjutores aJiftunt,
quaû oculi Se aures, ac NobiliStma:Sacri Capitis
partes, &c praecipua IHius membra à Spifitu San-
&o conHituta qui in hâc ipfi EccIeSaftica Hie-
rarchia Divina Difpofttione, inflar i)Hus Cceleitis
cui ex altera parte rcfpondet, ordinata, ad altiffi-
mum Gradum eum ipfo Romano Pontifice,
communi Parte ac Paitore ad quem ex omnibus
undique Gentibus ac Nationibus in graviuimis,
maximèque arduis rebus fideles omnium Generum,
omnium Ordinum, fummi infimi quotidiè con-fluunt, tanti ponderis molem, atque onus popu-
lorum (nHineant & pro anitnarum Salute, pro
Fide, pro JuRitia pro Unitate aŒdue invigitenc,
ac laborent qui circn ipfum univerfali Ecclefix
ferviendo, fingularum EcdeGarum commoditatibus
ic impendant quorum confilio idem Ponrifëx agen-
da difponat, quorum opera &c neceNaria, & plu-
Timum fru&uofa univer~e ReipublicsE Chriitiana:
in fecundis rebus ornamento 5c commode in du-
biis pra:ftdio & adjumemo effe pollit. Qui deni-
que pro exaltanone CathoHca:Reiigionis pro pace
&; quiete Chriniant populi, pro augmento & ho-
nore Sanc~a: Sedis Apoftouea: fanguinem, fi ira res
ferat, Se Spiritum conflanter efFundant.

§. i. Cùm itaque ipfi veri Cardinales fint, Bc
clarifïima Eccienx lumina, Templi DEIba&s,
firmamenra & columina Chriftianae Reipublicx fin-
gulari quadam pietate ac doctrina nec vu)gari,
aut mediocri fed inCgai atque cximia vinute a-
bundare debent ut, quam gerunt perfonam, di-
gne Se honorificè valeant futlincre. Ac, quem-
admodum prxcipu'x funt partes mmmi Romani
Prxtulis in iis afci&endis exquifitam adhibere dili-
gentiam, &: accurata circumfpectione providere
uc Vin optimi ac Ieet:ifhmiaQumiH][ur ve) in hoc
pMiffimunt neceŒtau atque utilitati totius EcdeGa:
.fibi commiilx confuhcur, ira etiam Pradati ca;-
ttra'que Pcrtona: Ecclenafticx ad tmtœ dignitatis
<hbiimitMcm promo\erida: ameaSa: vita: iaude,
arquecxcc!ienri quad.iin, rara meritorum com-mcndatione

pr.e ca:tEris fuigeant necefse ett, ut
hoc amphii~mo honore digni habeantur Gquidem
corum v.ta ac mores ca-rens exemplo ef!e debcnr,
~ù'b~p!oor~c'.dii!,tiioniMacpr.sceptaabunivern~

(F. III J

SIXTUS EPISCOPUS,

Chrittunis régula & normarccte vivcndi rcctc~
tiuc fcnt:cndi exittimantur ab iis, quali fapient~-
hm'j Ahgitttis EccteGattica: difcipiina: tbrma fufci-
pKur qux ad mores, vitamque cunctorum fide-
iiumcomponendostongciatequediftufa propagatur.
tpil denique vcre funt ta) terrx, aclucern:e pofit.e~tper

candetabrum, ut inter ianguinem & fangui-
nem, caufam Se caufam, lepram & lepram di!cer-
nant, ac doetrina: oppot tunitace & veritate,innr-
nu conf:rmcnt ditrupta conib)ident, depravata
convertint, iuceant omnibus,qui in Domo Do-
mini habitant, ac primx huic Sedi afHitemes cun-
<~os Pattores, dùm in gravioribus negotiis eandem
SeJem confulunt ejutve opem implorant fuo
judicio, confilio & au~oritatE inRruere, dirisere,
ac dacerc non ceNem. Cseterùm, cùm non ioiùnt
ad cos ~pe<Het plurima & maxima momenti negotia
&: caufàs, qua: eis in dies committuntur praxtaM
Me & prudentia cognofcere, ac Legationibus in
Provinciis gubernandis & in gravioribus rebus
fxpius ad Reges & Imperatores perfungi.

§. 2.. Sed, quod omnium Caput &: fumma eft,
ex corum corpore, numero, & collegio, ille ipte,
qui cunûis Paftoribus eft prxficiendus ac totius
Dominici Gregis curant habiturus, Summus Pon-
tifex deligatur, iidenique illuni fuis fuffragiis creenr,
qui tuncdemum publico bono Chrifliani populi,
optimus fine ulla dubitatione exiftet, fi è numero
& (uSragtis bonorum diligetur, in hac ~cra ele-
ctione cenfendi funt veri interpretes atque inter-
nuntu votuntatis Dei, cujus Spirituncut univcr-
fum EcdeG~ corpus tmctincMuf& regitur ita
maximè hoc totum hujufmodi clecHonisopusejuf-
dem afnMu & inHinctu abfolvi certiffimum eft,
atque omnibus exploratum ut vel ex hoc ipfo
perfpici poffit, quanta in eis requiratur puritas Ëc
finceritas ab omnicarnis aSe~u,privatorumcom.
modorum cura, & &Rlonum ûudus alienaquo-
rum pectora & voces, templa & organa futurannt
Spiritus Sancti, ex quibus quafl {eminibus is fit
proditurus, in quem totius Apoftolica: potdhti:!
plenitudo, Deo annuente, merito conferatur.

§. 3. Quapropter u[ tanti muneris amplitudo
ea qua decec obfervantia & admiratione apud
cun&os monales honoretur, Se in quos cetfitudi-
nem gradus, omnium oculi, omnium ora conver-
tuntur, in eis fumma: dignitatis pr~:c!aritas &
fp)endor eluceat j atque in eis glorificetur Deus
honorificetur Sacerdotale Minifterium, &: Anims:
Fidelium lxtificentur certè 6cris & ampfifÏimis
hujus honoris infignibus ii demum decorandi vi-
dentur, qui eximia eruditione, innocentia ac fan-
ûitate, & omni. virtutum génère à vero folidorum
bonorum Largitore Dco fupra c~teros fuerint illu-
firati. Proindè nos, poilquamplacuit Divinse Bo-
nitati imbecillitatem noitram ad fummi Apoflolatus
apicem vocare inter citeras, quas pro bono uni-
vernis Ecclefix, bis maximè turbutentis tempori-
bus, dies, no)3'e{que fulcipimus curas & cogita-
tiones, banc ipfam Pontificia noftra folicitudine
dignimmam judicavimus, ut ad communem iatu-
tern & protect.un] Chrifliani Popu)i, noftrse cur~f
crediti, ac ad ipGus Sancrs Romane Ecc)ef;.t:
decus & ornamentum circa Cardinalium eiectio-
nem arque anumptionem tam à Pra:deceuoribus
nofh'is quam à nobis ha~cnus editas ~ncHones
& décréta expenderemus, in quibus )ice[ plera-
que ftiubriter ac prudenter difpouta & ordinata
fuerint,quia tamen res hum~na: jaclle in détenus
protabuntur, niftUt qui e.H au)duc renovet, at-
que confervet eaidem HLis Sanûiones & Decreta
partim innovando partim dcchrjndo, pardm pro
rerum & temporum cxigentia iuppicndo &: in
melius refonnando, habita tuper lt:s cum Vcnerj-
bilibus Fratribus noftris cjuidem Sac~-a; Rom~n.t:
Eceteux CM'din~hbus ddib(.rMio!)e niN!:ura de co-
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runde-m f'r.itrum conf;!lo& unanimi confenfu hanc
nottram perpétue valituram Conttifutioncm duxi-
mus prontu'g~nd.tm, qui & nofmetipfos in reNm
fjravi noftri muno'is admoncn)ui,, &. quam nobis
~<n imponinius eandem nottris Succefforibus
mdtC'tmus quos & tui Omcii non immemores
fore conndinuts & le a!iqu.!ndo in dittri6to ac
tremendo D E i ~udicio tu.s villicationis rationem
eue reddituros, Apo(to[o dicente Omnes flabi-

mus ante Tribunal Chrifli & unuiquifque noftrum

pro le rationcm reddet Deo.

§. Primum igitur cum ita expoteentererum,
ac

temporum quafitate & occafone receffum fiteric
à veteri illo more admodùmpaucos viros in facrum
CoUcgiumadtcnbendi,~mque plures noitraztate
Cardinales quam antiquitus in ipfum Collegium
cooptari coniueverint, tum ut juxtageneralis Con-
ciiiL TridentM decretum omnium Chri!lianitatis
Nationum ratio habeatur tum quia in eodem Col-
leaio multi qua: ett humani corporis infirmitas
(enectute vel morbis frequentergravati, haudcom-
modenntooneriafEduè iuHinendofuQtcerequeunt,

ut in hoc moderatio congrua adhibeatur, &: certi
limites prœicribantur ne vel ad veterem illam
paucitatem eos redigamus, vel rurfus eorum bonor
nimia ac fuperflua numeroGtate vilefcat quod in-
terdum & nos ipti dum in minoribus eunnusvi-
dimus & experti fumus. Ac ut veteris Synagogx
tigura ianctaE & ApoRoticse EccieGx veritati ref-
pondeat fequi cupientes mandatum Domini 6-
ctum ad Moyfen de congregaudis feptuaginta
viris de Senibus Ifraet, quos nofler Senes populi
eSe & Mag~ros, ut fecum onus populi iuttema-
rent, & non ipfe ibtus gravaretur, fuper quos ad
oitium tabernaculi du5tos loquente Domino, Spi-
titus requievit de pia dictorum Fratrum noftro-
rum con~))'o, perpetuo itatuimus & ordinamus,
ut in poUcrumconnumcratis omnibus cujufque or-
dinis Epifccpis Presbyteris & Diaconis Cardina-
libus, qui nunc funt quique in futurum crea-
buntur cuncH Cmul numerum feptuaginta nullo
umquam tempore excedant ac talis numerus quo-
vis prxtextu occa~tone vel caufa etiam urgen-
titHma, minime augcatur. Quod G unum velplu-
]-es à nobis vel pro temporeexiflente Romano Pon-
tifice in futurum ultra d[6tum numerum eligi in
Cardinalem,aut creari aut pronunciari contigerit,
decernimus hujufmodi electionem creationem &
pronuntiationem nullam irritam & inanem fore,
& cenfendam ene, nullumque jus feu titulum re
aut nomine fie ele<9:o feu electis acquiri neque
eorum quemquampro Cardinali haberi aut reputari
poûe aut debere, neque diûam eiectionem, crea-
nonem, pronuntiationemab initio invalidam & ul.
tra numerum factam fi po&ea ad praEfcriprumnu-
merum moriente uno vel pluribus Cardinalibus
ipfum Collegium redigatur, propterea ex poit fa-
cto convalefcere

fed- uti
à principio iïc dcinceps

in perpetuum nullius fore roborij vel momenti.

§. y. Quoniam vero jam inde ab antiquiŒmis
etiam Apoitolorum temporibus Diaconorum ordo
ad inferviendum & minillrandum in Eccleua Dei
ex magna providentia dignotcitur inflitutus, & pro
temporumvarietate modo major modo minor nu-
merus eue confuevit ita ut aliquando feptem, in-
terdum quatuordecim, quandoque vero decem &
octo Diaconi fuerim, & tamen hoc tempore tum
propter eorum parvum numerum tum propter ali-
quorum abfentHm Romana Curia adeo pauci
reperiuntur, ut eorum officio fatisfacere nequeant,
imo fxpius Presbyteri Cardinales loco Diaconorum,
contra Pacrum initituta PontiSci afithere & min'-
ftrare cogantur. Idcirco Hamimus ut ex prafdi-
Ro numero Cardinalium Diaconi quaruordecim,
reliqui omnes prêter fex Epifcopos, Presbytenfint
& eus debeant.

§. 6. Neqcepofth~c qui(p!.un in Dijconum Ctr-
dinalem aCTumi poUit mu'taltem in vfgeumo ie-
cundo (ux .Etans anno fucrit con<ti[U[us ir~ ut
omnino in[r.\ annum ad facrum Di~conatus ordi.
nem valeat & debeat promovcri a'ioquin Ii anno
elapfo ad ip~umDiaconatusordincm promotus nonfuerit

eo ipfo tam in conft(tona))bus, &; omnibus
atiis a&ibus, & negotiis CardinalMus qu~m eriam
JUXN confticurionem roetins record~tionn Pii p~
px Quarti Praedecdïbris noftri fuper retormanone
Condavis editam in efe~Mne Romani PomiUcis
voce a6Hv~ & paifivâ omnino careat ac privatus
exifht.

§. 7. Diaconorum autem numerns ~c prsE&nirua
perpétue retineatur ac Diaconi in exiem Ordine
femper remaneant & Il qui eorum ex devomnt!
fervore ad Presbyteratus ordinem promoti fucrint,
femper tamen in eodem Diaconatus ordine & oiH-
cio miniftrent, & fuum locum intcr Dijconos Car-
dinales teneat donec ex CarJint),bus de novo
creandis five eligendis,atii Duconi pra.di.ftum nu-
merum fuppleant, & in eorum locum tubrogenrur
ac fubfrituanrur. Quo cafu andquior.'sDuc'miad
Presbyteratus ordinem promoti ad Pres'~yre!os
Cardinales transire atque inter cos federe v~Mm ge
connumerari.

§. 8. Ut vero Diaconos Cardinales qui in fui
vocatione permanferint & in Minifrerio ordinis
fui perfeveraverint majoribus honor'bus profe-
quamur, volumus ut cum aliquam ex tex Carhe-
dralibus EccleHis, quibus Epifcopi Cardmalesprss-
funt, primo, fecundo, & tertio per obirum vel
translationem aut ali~s pro tempore vacare conti-
geht amiouior quidem Presbyter Cardinahspre-fens, falvo

cuiqueEpifcopoCardinali jure tranieun-
di ad eam, ditniHa priore cui pi'SEerai ut moris
e&, promoveatur fed ubi poft [res vacationes,
tres itidem ex ipfis Presbyteris Cardinalibus )a E-
pifcopos praEte~ti fuerinr nmc fi quarra ahcuju~
harum Ecclefiarum vacatio contigerit, cxclutb, ea
[antum vice, antiquiore Presbytero, prior Diaco-
norum Cardinaliumqui prsetens fuerit & in seta-
te kptima conititutus vel fi ille noluerit aut ne-
Quiverit aSumi, fequens Diaconus eisdem quali-
tatibus prxditus ad eam prornoveatur &: in
deinceps in hujufmodi vacationibus fex Ecciehjfurn
pKedi&arum perpetuo obfervetur ut poit tresPresbyterorum

ad di6tas Ecc)et<as promotiones
quarta occun'ente vacatione prior Di~cono:uni
aut fequens, ut prsEfertur in Epticopum prxti-
ciatur.

§. 9. Inter hos feptuaginta Cm-dmales prêter
egregios utriufque Juris autDecretorumDottores,

non deGnt a)iquot inGgnes viri in (jcra Theologia
Magiitri prseiertim ex Regu~nbus, & MenJic.in-
tmm Ordinibus auumendi faltem q'jamor non
tamen pauciores.

§. to. Antiquum vero démentis AnacJeti,
Evanlh Alexandri & aliorum San6torumPontin-
cum PrxdecelTorum noftrorum morem,per iex-
centos & amplius annos continuata ferie obferva-
tum fequi volentes, ac decretum aliàs per nos in
noftro Confiftorio edirum innovantes perpétua
iancimus tempus creandorum Cardinalium ieu
promotionis ad Cardinalatus honorem &cienJx,
menfe Decembri dumtaxat in iphs temporibus icn
diebus jejuniorum, & non atiis ene debere.

§.i. Ut autem ip~Cardientes in regicaine uni-
verfalis Ecctcfta; nobis & pro tempore exiftenti
Romano Pentifici uti)iter ampère v~nr, ac de
omnibus Chrifnmorum Regnorum PfûMncTarum-que moribus, rébus & necrotiis prompte 8c fideliter

cecta ab eis notitia pro rerum emergeatium op-E3 por-



portU!UtMe hibcMur pr:cdi<3:i Concilii Tridentini
decreto inhjcrentcs ttatuimus ut ex omnibus
Chhfnanitans mtionibus quantum commode Hen1

poterir, idonci atTumantur.

§. !T.. Prxrerea, qui Cardinafes creandi erunt,
legitimis, & honeHis Uni exorn natalibus, neque
utu prorsùs )abe aut ittegitimorum nata!ium iu-
ipicione quovis modo faborent fed omni macula,
Se impuritate careant alioquin ad tam eminentcmdignitatis

gradum,pcnitùs inhabiles & i!tius in-
capaces Gn[, & eue cenfeantur. Quocirca conti-
derantes, quod licet tanta fit vis, &: eHicacia Sa-

cramenti Marrimonit, quod A potlolo [eHe, Mag-

num dt in Chrifto & u) EccIeHa, ut qui antea
Eenid o'ant, ex (otuto, &: Muta inter quos rireMatrimonium

conflare poterat, po([ illud contra-
Rum )egitimi babeantur, in nonnullis tamen Pro-
vincus & Dominiis nobi)itaM priviiegiis non
gaudenc, nec ad fxcutaria ofi~cia honores & d<-

gnitate! neque ad nobilium feudorum & Satuum
tuccetïtones admittuntur quodque multo magis
indecorum videretur & ab ApoHo![ca: Sedis di-
gnitate alienum, fi hujufmodi illegitimi per fequens
Matrimonium, ut pnetertur legitimati in Car-
dinales aiïumerentur ac Cardinalatuscelfitudo,&
Mendor qui dignitati Regiae comp~ratur faciledcprimi,

commaculiri aut quodammodo inobfcu-
rari poUer. Ideo ut puriori dignitati puriores na-
tales refpondeant quofcumque iDeginme natos
quorumvis etiam Magnorum Principum etiam
Ducati, auc majori etiam Regia & Imperiali
auctohtate fulgentium filios quocumque gradu
dignitate, & prsEeminentia praeditos, etiam genitos
ex foluto S: folutainter quos tune Matrimo-
nium comtare poterat ac poftea per fubfèquens
Matrimonium etiam ritè & folemniter in &cie
EccteRa: contra&um vel alias tegitimatos Se
quomodolibet, habilitatos, & natalibus reflitutos,
ac quorumvis bonorum capaces eSfûos etiamd

cum eis ut banc ipfamoignirarem obtinerevaleant,
fuper détenunatalium fueritexpreHe & in fpecie
autEtoritate Apoftotica quomodolibet difpenfatum,
nihilominus prsedicta:Cardinalatus dignitatis prorsùs
incapaces & ad eam obtinendam perpétue inhabi-
les decernimus ac declaramus.

§. u. Sed & infuper prohibemus, ne il, quos
propter defë<9:us vitia aut impedimenta quscum-
que ad facros Ordines fecunduiicanonicas fan~tio-

nes promoveri fas non eit, etiamft cum )phs diûa
au&onMte Apoflolica fuerit ditpenfatum neve ali-
cujus criminis, aut infamix nota rcfperk, in Car-
dinales ullo unquam rempore aSumantur.

§. tti.. Cxterùm ut non folum honore (ed
etiam re ipfa Cardines fint fuper quibus oftia uni-
verfalis Ecclefix tuto nitantur divinaque & hu-
mana mini&enaubi commifla uti)iùs exequipoŒnr,
ftatuimus ut teûimmi, & prsEceHentes viri in ip-
fum Collegium adfcribjntur, & quorum vita: pro-
bitas, morum candor prxflans doctrina,& eru-
ditio, eximia pietas & erga falutem animarum
ardens fludium, & zelus in dandis confiliis Gn-

cera Rdes & integritas,in rebusgerendis fingutaris
prudemia, conitantia, & au~oritas & aii:e qua-îitates

à jure requiËtX, tam iptt Pontifici quam
univerfo Collegio cogniM, Se probataE fint.

§. l~. Ac proinde ne homines (acrarum rerum
planè imperiti, & rudesatque EcdeftaHicarumfun-
étionum ignari, quail in Ecddn Dei hofplres, &
peregrini Itanm hujudnodi muneri prznciaatur
juxta decretum jam pridem nobis in prxdiRo
Con&ftorio noftro iancitum quod pariter harum
ferie innovamus diftrietè interdicimus ne quis
u~atenùs ad Cardinalatus honorem anomi queat,
nifi qui imtea clericali chara&ere infigniMs & in

quatuor minoribus Ordinibus conftitutus peran-
num tatrem habitum &: tonfuram geltavero cic-
ricaiem.

§. t<?. Cùm autem ad honorem adco fubtimem
promovendi omni virturum & pra:iertim caf!i-
monm; jaude û)pr~ ca:teros pturimum emincre de-
beant, qui vero filios eriam legitimos ex uxore
fua alias dignoicitur (utcepine cerrmnnequeat fuse
teflimonium continentia: exhtbere & parer erg<<
proprios filios naturali aftectu nimia quadam pro-
penLione ferMur verendumque fit ne propterea
variis proprix domus negotiis ac muitipho I)be-
rorum cura diftra&us, Ecctefiœ negotia hbi crcdi-
dita, aut negiigenter trajet, aut minus (olicite, Se
fideliter quam par eft, ejufdem Ecclen~ejura [uea-
tur, prohibemus, ne aliquis, qui utriushbet fexusfilium

feu Ëtios eham ex iegitimo matrimonio
(ufceptos,vel ncpotem feu nepotes ex eis ha-
beat, uuatenus in Cardinalem aftumi, aut promo-
veri poŒt.

§. !y. Infuper, ut Mtionum fomitem Sr Hmu!-
tatum an(am ex facro hoc cœtu quantum cuniDomino poiïumus ampuremus decretumpiseme-
moriE J ulii Papa: HI. PrsEdeceHons noftri infacro
olim ConGitorio editum approbantes & declaran-
tes, nmthter perpétue interdidmus ne u!!o um-
quam tempore aftumatur aliquis pofthac in ejuf-
dem San~to: Romanae Ecc)eu~: Cardinalem qui
Frater ex utroque vel atterutro parente germanus
exittat alterius Cardinalis viventis ita ut eodem
tempore duo Fratres germani in eodem Collegio

nuiijtenus effe poNunt. Quinimo idem decretum
extendentes & ampliantes prohibemus quoque nepatruele vel amitino aut confobrino Cardinale vi-
vente, atter ejus patruelis vel amitinus aut confb-

brinus ad Cardinalatum valeat promoveri.

§. 18. Sed, & pari ratione tancimus ne Pa-
truo aut Avunculo Cardinali vivente, ejus exfra-
tre vel forore nepos, nec rurfus nepote, ex fratre
vel forore Cardinali exiftente iUius Patruus aut
Avunculus, nec ullus denique alius qui primo
aut fecundo tantum contanguinitatis gradu alicui
Cardinali viventi conjunctus lit quamdiù is vi-
xerit in Cardinalem afTumi potitt. Ita ut omnes,
finguli pr!Edi6ti tam pater iilios aut nepotes ha-
bens, quam fratres germani patrueles, amitini,
confobrini Patruus Avunculus nepos ex R-atre
vel forore, & quivis ut iupra primo aut fecundo
gradu conjun6tus a)ter altero Cardinali vivente, ad
Cardinalatuminhabiles, & iuiijs incapaces (int, &
cenfeantur, neque eorum aliquis Cardinalis creari
vateM, neque adverfus hanc probitionem ex qua-
cumque etiam urgentiflima caufa cum eis Jiceat
difpen&ri.Et nihilominus

eteûio creatio ac
pronuntiatio Cardinalium hujufmodi contra pra:-
ientem prohibifionem aut interdiRum Eteta ëc
atrentata, nulla, irrira, & inanis fit eo ip!b ac
cum omnibus inde iccutis nullius fit roboris vel
momenti.

§. t~. Poftremo attendentes proprium ef!e eo-
rumdem Cardinalium munus auttierc ut prxmit-
titur, C H R 1 S T 1 in Terris Vicario eique
in regenda Eccleha Catholica confilium & opcram
afliduè p'-x~are, arque cum eo Ecc)e(ta: neceSifa-
tibus providere, ipfofque tum ad id ex iplius om-
cii debito, tum ex fanctorum Pan'um decreris re-
neri, ac propterea abturdum eue Cardinaks procut
ab ipfo Pontince vitam agere & Locum manfio-
nemque fuam in Ercteha Dei adeo pra'ceXam con-
tra hujufmodiOmcii debitum & in luarum per-
niciem animarum negligereac deferere, inhxrcnres
decreto nmititera.nobis inConGftorionotb-odudum
defuper promulgato de eorumdcm Fr.trrun.i con-
utto flatuimus & ordinamus, ne quis in poiterui-n
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à Romana Curia abfens Cardinalis creetUf ) aut
pronuncietur nifi hic adjeda conditione, Ut intra
annunt in Romanam Curiam venire & Apofto'-
lorum limina vifitare reneatur, necnon, anteouam
Biretum mbrum quod à Romano Pontifice de
more henedici, ac per certum Nuncium mitti fo-
tet, ei tradatur iUmsvè capiti imponatur,juret
in manibus perton~e alicujus in dignitate Ecclefia-
flica conftitutx, cui idnegot!! datum fuerit, fein-
tra annum à die prae~iti juramenti numerandum
omnimora pottpoGta ) & impedimento remoto,ad
Urbem, vel alio ubi Romana Curia eo tempote
fuerit, perfonnaliter adventurum, ut Mat fe nobis,
aut rempore exii~enti Romano Pontifici &
San6ta: Sedi ApodoMex cujus ob&quiis erit afcri-
ptus, & quamdiu ipfi Pontifici vilum fuerit mu-
Mert iuû incumbat atque ita de legibus, moribus,
confuetudinibus, ac toto Ratu ejuidem Sedis pie-
ne mftruatur, atque ad Ecdefia: leu Provinciae,
cm forfan prxent neceQttates fublevandas abu-
fus tollendes, mores retbrmandos, Ecclefiafticani
difciplinam, tiqua ex par[e tabefa6ta[a fuerit re-
ttituendam opporruna, & falutaria confilia ab iplius
Pontificis paterna charitate, fapientia, & vigiian*
tia recipiat,Se pro viribus exequatut. Cujusqui-
dem juramenti poftquam per eum pr~eftitum fue-
rit, publicum inde inftrutnentum conSdatur &
in forma authentica ad nos, vel nohrum pro tem-
pore SucceSbreni nulla interpoGta mora tranfmit-
tatur. Quod <t forte id jurare tecufaverit volu-
mus ut Biretum rubrum eï omnino denegetur, ac
nequaquam tradacur, fed ipfo ia&o abfque alia
declaratione, vel decreto Cardinalatus honore pri-
vatus exiftat, atque habeatur in omnibus & per
omnia acf) numquam in Cardinalem auutnptus,
vel promotus fuillet. Inhabilis quoque ad eamdcm
dignitatem poftea obtinendam & tliius tRcapax
emdatur. Sin autem juret ac Biretum rubrum
accipiat fed tamen poftea ad Urbem, & Roma-
nam Curiam ut prœfertur intra annum a die
prxftiti juramenti non comparuerit tune pariter
abfque alia declarationeCardinalatus dignitate, of-
ficio, titulo, denominatione atque omnibus, &
quibufcumque illius infignibus &eu)tatibus pri-
viteglis aut auctoritatibus careat eo ipfo & pet-
petuo privatus Gt & effe cenfeatur perinde ac
fi numquam inrer Cardinales cooptatusfuiCFet, net
Biretum rubrum accepinet. Quod quidem bire-
tum poit id tempus confettim deponere omnino te-
neatur.

§. to. Decernentes fic in prxm!ms omnibus,
& Cngutis per quofcumque Judices & Commif-
farios etiam cautarum Palatii Apon:olict Audito-
res, & ipfos Sancta: RomanaE Ecctefix Cardinales,
in quavis caufa & inftantia, fublata eis, & eot'um
cuique quavis aliter judicandi, & interpretandi (a-
cultate, & auctoritate, judicari, & definiri debe-
re, necnon irritmn & inane quicquid &cus iu-
per his a quoquam quavis

auctohtate )
fcienter

vel ignoranter contigeritattentari.

§. t.l. Non obftantibus Apoftolicis ac in ge-
neralibus Conciliis editis conftitutionibus, & ordi-
nationibus, etiam certum alium eorumdem Cardi-
nalium numerum pr9E{cribeniibusj aut aliàs fuper
praErnims difponentibus qua omnes quatemjs pr~-
fenti conitituttom in aliquo adverfantur illarum
tenores pro ptene ae mmdenter expreifis habentes,
etiainit de illis <pecialis ipecinca, exprena, ac in-
divtdua de verbo ad verbum, non autem per clau-
fulas générâtes idem importantesjmentio facienda
eHet, omnino abrogamus abolemus & annulla-
mus, cxtenique contrariis quibufcumque.

§. T. Cs-terùm, ut prxfentes lirerz omnibus
innotetcant, mand.tmus itias ad valvas Lateranen-
Cs,& Principis Apoitoloi-um deUrbeBai~ic.trum~

atqueCanceUarizApoffolicx, & in acie campi Flo-
ra: more folito publicari & inibi an~gi & pet
atiquod temporis <pa[ium dimitti, eHque detrac~is
carum exempta eo in loco relinqui. Ac volumus,
ut illarum traniumptis manu alicuius Norafii pu-
btici fubfcriptis, & ugiUo Pr~t~i, vel perfonae in
dignirate Ecclefiafticaconftituta: mumtis, in judi-
cio, & extra illud, ubi opus fuerit, eadem pror-fus ndcs adhibeatur, qua: ipfis originalibus âdhi-
beretur, fi forent exhibitae vel of[enfas.

§. t~. Nulli ergo otnnino hominum liceat banc
pagtnam,gcc. S) quis autem hoc attentare pr~-~umpteht

indigtiMionem Omnipotentis Dei ac
beatorum

&c.

Datum RomeE apud San~um Petrum Anno
ïnc~rnationis Dominiez mmefnno quin~entef~mo
o~tuageftmo fexto, tertio nonas Decembns, Pon-
tificatus noftris Anno fecundo.

'Dff~M du même Pape ~f
fC~/?~/<CN~rfff~'K~

§. 'CAn6ti(Itrnus D. N. dixit quod cùm itt
conftitutione, feu Bulla San~titaris iùa=

aliàs fuper creatione S. R. E. Cardinalium, edira.
volens Diaconos Cardmates, qui in fua vocanone
permanferint & in minifterio fui ordinis perfeve-
raverint, majoribus hondribus profequi, inter alia
ftatuerit, ut poft tres vacationes fex Ecclafiarun-i
Cathedralium quibus Epifcopi Cardinales pras-
funt, quarta vacadone alicujus ex ets occurrente,
prior Diaconorum Cardinalium qui prxtens rue-
rit, & in xtate legitima confhtutus, vel 6 ille
notuiHet, aut nequiviHet aSumi fequens Diaco-
nus eifdthi quahtatibus prseditus ad ËcdeHam
hujufmodi Cathedralem ut prfefcrtur vacanterrt
promovererur & ifa deinceps fervaretur prout
in eadem conftitutione pteniùs continetur.

$. t~. Agnofcenfqueidem San~iffimus t)omi-
hus Nofter mentis iuse in ea conftitutione fuitië,
non ut novus, vel forte paucos ante annos crejtua
Diaconus Cardinalis, ad aliquem es di<Stis EpKcd-
patibus, feu Eccleftis quibus (eniores Presbyreri
Cardinales proefici folent ptomoveMur, ied qui dm
in fuo ordine, & vocatione (utverbaejufdem
conflitutionis aperte deiftonftrant ) permanferit,
6c in minifterio fui ordinis perfeveraverit is tali
Ecclefix prsenciatur ac providere cupiens, ne
forte in futurum dubitari contingat de quanti
temporis curfu perfevérantia illa in Diaconatus or-
dine, & in miniHeno intelligatur.

§. 16. Eadem Sanûitas Sua j in eodem Con-
Morio fuo fecreto habito (upradiSa die de Ve-
nerabilium Fratrum fuorum Sanûse Romana; Ec-
ckfix Cardinalium unanimi Conuiio, & aflen&,
fua Apofiolica automate declaravit & decrevif,
ut prior Diaconorum Cardinalium feu alius, Hve
immediatè, feu lucceuivè fequens Diaconus Car-
dinalis quarta occurrente vacatione ut prxmitri-
tur ad dietam Ecclefiam feu Epifcopatum ex &"
prsEdit~is vacantem aCTumi, feu promoveri poH)t,
exigi} Se requiri debereUt intègres annos faltem-
decem Se non pauciores in fuo Diaconatus ordi-
ne permanferit & in illius miniiterio perlèverave-
rit, etiamn numerus t Diaconorum Cardinatiun!
non fit exptetus, dummodo ad minus deccm D~-
coni tune exittant, prout declarat, &' dccrct'ic.

§. T.7. Ac fie in pr~m'HtS Sfc. pcr quotcumque
&'c. etiam ipfbs Sanc~a- Romanx Rceidix Cardi-
nales &c. fublata eis Sec. aliter jfjdîcandi & inief-
pretandi heuhate auf~oriure< judtcan Se de-
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fmih debere, necnon irritum & inane quicquid
fecùs &c. contigerit attentari fimiliter decrevit.

A&um Romse apud SanûumPetrum, die Mer-
curü ty. Novembris millefimo quingenteumo o-
c~uageGmo fexto. la ConMono fëcreto.

( F IV )
Cow/?~f~ Pape Innocent X. M-

~<?~ titres Ornemens ~'f. des
Cardinaux.[Tirée du Mag. Bullar.
Tom. V. pag. ~10.]

INNOCENTIUS EPISCOPUS.

Servus Servorum De:. perpetuam M me-
moriam.

T~/f IhtanM Ecdedae regimm, mentis ticèt im-J~JL
patibus per abundantiam divmz grMiaE

pr~poGu inter grjvidimas, muttiplicefque Apo-
Kotitse fervitutis curas quibus aiEdue premimur
in eam peculiari fludio incumbimus,ut inter S. R.
E. Cardinales, quos tamquam ReipuMiczChntHa-
n~ Cardinales 6c clarimma. Catholicx Ecde&ae
lumina omnium virtutum fplendore ca:teris pra:-
tucere decet, fraterna ferveturacquatitas, unde fin-
cera: charitatis aHe<~u fefe invicem pro&quantur,
& dimina omnium &cutarium rerum cura, nonnid
pro communi ejufdem EccleGa", bono, ac omni-
potentis Dei gloria, vigeat inter eos laudabilis ae-
tnuhtio.

$. i. Hodie fiquidem in Conft&ono nottro fe-
creto dUeRus filius noBer AloyCus tit. S. Laureti-
tii in Lucina Presbyter Cardinalis Capponius nun-
cupMus, decretum per venerabiles fratres noHros,

>ejufdem San~ae Romana: Eccte()a: Cardinales Con-
gregationis Cxremoniarum praepoGtos emanatumNobis

retulit tenoris tubtequentis, videlicet. Sa-
cra Congregatio CseremoniaTum San&a: Romane
Ecde(]a: Cardinalium, in qua interfuerunt Reve-
rendiffimi Domini Aloyfius tit.SanQ:) Laurentii in
Lucina Presbyter Card. Capponius, Francifcus tit.
S. Laureotii in Damab Presbyter Cardinalis Bar-
berinus Bernardinus tit. S. Petri ad Vincula Pres-
byter Cardinalis Spada Federicus tit. S. Marci
Presbyter Cardinalis Cornelius, Joannes Domini-
eus rit. S. Cxcilix Presbyter Cardinalis Spinula
Francifcus Maria Bafuica: duodecim Apoflolorum
Presbyter Cardinal Brancatius, Francilcus tit. S.
Hiero'nymi Ittyricorum Presbyter Cardinalis Mon-
t!t)!us, Carolus S. Nicolai in Carcere Diaconus
Cardinalis Medices, HieronymusS. Euftachii Dia-
conus Cardinalis Cotumna, Raynaldus S. Maria:
Nov:E Diaconus Cardinalis E&enns cenfuit enixè
SancHŒmo Domino nottro fupplicanduin tan-
quàm pro re maxime congrua, ut directe pra:ci-
piM Sanctx Romanx EceleGa: Cardinalibus, etiam
quacumque natalium feu pr~ecellentium aliarum
dignitatum praerogativa infignitis, quod folo nomi-
ne Cardinalis

abfque
ullo ~ecularis dignitatis ad-

diramento contenti, non aiiis T'itutis nuncupantur,
nec uti inter cos poniat, quàm Eminentimmi, &
ReverendiSimi,necnonEminentia; ReverëndifumsE,

non obftantibus quibutcumque in contrarium fa-
cientibus. tnfuper ut SanRimmus Dominus Nofter
dignerur mandare, ut omnes Sancta: RonMns: Ec-
ctef!a; Cardinales fuprà recenttti, ad unitatem ordi-
nis confervandanijubeant è propriis CgiMis &
infignibus quibufcumque, vulgo armis nuncupatis,
amoveri Coronas Signa, ac omnes notas Gnguta-

~cs, prêter cas, quibus intrà Scurum Armorum

CEREMONIAL
,heorum (ami!ia:, tamquàm de enentit, & integrita-

te eorumdem Armorum utuntur, & ut in pofie-
rum ab illorum ufu abRineant, folo pileo de pre-
tiofo ChriSi tanguine rubente infigniti ac deco-
rati, ac utterius SanRin')mus Dominus NoRef
inhibeat fub excommunicationis iata: iententisE, ac
a)its arhitrii fui poenis Scu)ptoribuy, Pi&oribus
ac alüs quibutcumque ) ne praedictas notas isecu-
lares in MgiUis, & Armis, ahitque infignibus San-
ctse Romane Eccteuz Cardinalium fculpere ac
pingere, aut fculpi vel pingi mandare audeant,
quod quidem decretum pfsEdiRus Aloyfius Car-dinalis

retulit tupiradiRam Congregationmn cen-
fui(!e, etiam nomine totius Sacri CoUegii in prx-
fenti ConMortO Nottro referh ut non folum
illud comprobare, verum etiam pro ipfius ufu Se
obfervantia inviotabili iitteras Apoftoticas fub plum-
bo expediri jubere dignaretur, quas poitea Cardi-
natesjam promoti, qui in Urbe funt,in&a decem
dicsqui extra illam & in Italia degunt inir~
menfem, qui ultra montes, intra quatuor men&s
proximos jurare teneantur. Qui vero in poiterum
promovebuntur, (i prxfeMes fuerint, in ipfa pitei
rubei receptione fi abientes in ipfa bireti impoli-
tione ad Bul!x iftius ufum prout de atiis, jam
emanatis fieri folet juramento fe aditring~nc. Qua
relatione Nobis fa&a omnes Vénérables fratres
Nofth San6be Romane Ecdefix Cardinales in
przji&o Confiftorio praetemes, prseviis iingutorum
iuHragiis, unanimes, uno ore, & nemine prorfus
difcrepante, Nobis bumititer (uppiicarunt, ut De-
cretum pr9!di6rum & omnia quxcumque fupe-
riùs relata, ApoiMica au6toritate confirmare velle-
mus, litterasque fub plumbodefuper expediri man-
daremus.

§. Nos igitur eorumdem Venerabifium fra-
trum noftrorum, quorum ope, prudentia & con-
(itio in rebus gerendis, gravibusque injun~tis No-
bis defuper pattoratis officii oneriblis indefinenter
fublevamur. petitionem hujufmodi xquam, & ra-
tioni eonfentaneam, ac Sacro eorumdem Cardina-
lium Collegio decoram cenfentes, Motu proprio,
& ex certa fcienria,& matura deliberationenoftris,
deque ApoMicae poteflatis plenitudine de unanimi
eorumdem rratrum confilio pariter & auen& de-
cretum pr~infertum cum omnibus, & Gngutis, ut
.(upra rclatis, tenore pKetentium perpétueconnr-
mamus, & approbamus,ac illis inviolabilisApotto-
iicae firmitatis vim & robur adjicimus omnesque
& fingulos tam juris, quàm faéli de&&us, fi qui
defuper quomodolibetintervenerint, aut interve-
nine dici,vel cenferi pofEnt, pleniffimè fupplemus,
ac illa à praedi~tis Cardinalibus nunc, & pro tem-
pore exiftentibus atiifque prasdi&is, Se caMeris ad
quos tpeëtat,6cfpectabit quomodolibet in futurum
fub poenis in eodem decreto contentis inviolabiliter
obfervari prxcipimus & mandamus. Proptereà
decernimus de cxtero in quibufcumque litteris A-
poftolicis conceutonibus,indultis & gratiis, etiam
Motu, fcientia, deliberatione, & poteflatis pteni-
tudine paribus, etiam cum claufula, quorum te-
nores, ac cum quibufcumque aMs ctaufutis, etiam
derogatoriarum derogatoriis, ac etiam per viam 1e-
ps, aut indulti generalis, etiam

conGitoriatiter,
Se

aliàs quomodolibet fub quibufcumque tenoribus
& formis per Nos & Romanos Pontifices fuc-
ceSbres noftros, concedendis, vel à Nobis, aut
illis emanandis nunquam cenfëri prsefenti conflitu-
tioni derogatum.nec iUi in aliquo praedicatum,m[I
fuerit expreue, & difpofttivè i!ji, toto ejus tenore
relato derogatum.

§. 3. Decernentes pfa:fente9 litteras nullo um-
quam tempore de fubreptionis aut obreptionis
vel nullitatis vitio feu intentionis notr.e aut
quopiam quantumvis &bAantia!i detcctu notan,
impugnari, ku redargui, vei adverfus illas aperi-

tionis



tionn oris redu~ionis ad viant & terminos Ju-
ris, aut aliud quodvts juris, Ei~ti, leu gratine re-
medium impctMrl, ieu etiam motu ttmih conceilb

quemp"M in judicio, vel extra illud uti po)!e, ted
Mfdcm

pr~etentes femper validas, &rmM, cfHc!-

ces exittere, &: fore iuofque plenjrios, &: tMegros
eife~us fortin, & obtinere.

§. <)- Sicque &: non aliter in pr~emiSis omnibus
& t)n"n)is per quoicumque Judices Ordinarios Se
Delegatos, etiam caufarum Palatii Apoltoiici Au-
ditores, ac San6t:e Romana: EcdeCae Cardinales,
etiam de Latere Legatos, & quofvis alios quavis
auctoritate fungentes nunc & pro tempore exitten-

tes, fublara as, & eorum cuilibet aliter judicandi
facultate, & au<3:ori[aMjudicari, & definiri debe-

re, irritumque & inane quidquid contra praMuih,
eorumque fingula à quoquam fcienter, vel igno-
ranter contigerit attentari.

$. y. Non obAantihus Con(titUt)onibus, Et or-
dinationibus ApofMicis, etiam in Conci)iis gene-
rahbus editis, CanceUariaE Apofto'ica: regu)is, &
pra:(er[im quatenus opus furet illa de non tot-
lendo jure qu~nto, privi)eg~s quoque Ee indultis
etiam ApotMcis, euicumque concetts &: inno-
vans ac exequutioni demandandis ttatutisque
etiam juratis, tam ejufdem SanRœ Romana: Ec-
cleGx Cardinalium Cotkgii quam cujutcumque
Resni, Provincia; & Nattonis, ac etiam contuetu-dinibus,

uGbus &: ftyhs quantùmhbet inveteratis,
& longxvis, etiam immemorabihbus cxterifque
in contrarium quomodolibet iaciennbusj Quibus
omnibus & fingulis illorum tenores etiam majores,
& veriores hic pro express, de verbo ad ver-
bum infertis habentes, harum terie exprefte & pk-
ciilime derogamus.

§. 6~. Nulli erg6 omntno hominum liceat hanc
paginam noitr~. conHrmationis approbationis
adje6tionis, (upp)tcationis, prsEcepti, mandati, de-
creti, & derogationis infringere, vel eis aufu te-
merario contraire. Si quis autem hoc attentare prx-
fumpferit, indignationent Omnipotenns Dei ac
Bearorum Petn, & Pauti Apoftolorumejus & no-
verit incurfurum.

Datum Romse apud Sanûttm Petrum Anno
TncarnanonisDominiez miUeftmo (excenietimo qua~-
dragefimo quarro,quarto decimo Calendas Januarii,
PontiGcatus Nofth Anno primo.

Cc~MM T'~ff Grégoire XtV./w~'
accorder /'a/<~<' de Barete aux
Cardinaux Reguliers. j'Tiree du Bul-
lar. Mag. Tom. II. pag. y~J

C'AnaiSimus D. N. D. Gregorius Papa XIV.vocavit
ad Sedem, Dommos Cardinales eif-

que propofui[, de concedendo ufu rubri bireti,
DD. Cardinahbus ex Ordinibus reguiarium affump-
tis, & fententias eorum aufHvn die T.y. Aprilis
1~91. Roma: apud S. Petrum in ConMorio fe-
creto.

§. i. PoHea die Dominico 9. Junii feHo Sanc-
t)nim:E Triniratis San<Eti(nmus D. H. Rotnx in se-
dibus Hortorum Quirinatium, antcquam defcende-
ret ad SS. Apoito)orum proximam Bafilicam ad
Capellam Celebrandam

dédie
rubra bireM infra

fcriptts DD. Cardinalibus ex Ordinibus regularium,TOME
It.

(~ V.)

qu:e perpetuo deferrent more aliorum habitu ~a
ca:[eris nihit immuMM Curdmates hi Fuere.

Frater Michael Atexandrinus. lAmboexOrdi-
Fratcr Hieronymus

Atcutanus.ne prédicat.
Fratcr Conitantius Sarnanus, ex Ordme Mino-

rum Conventualium.
Frater Gregoriusde Montelparo nuncupatus, ex

Ordine Eremitarum S. Auguftini.
Approbatio quarta in&!tuti &: Reh~ionis Cicri-

corum Regulanum Societatis Jeiu, cuM ali-
qmrum impugMtionum rejectione.

(?. VI.)

Cc~/?~a~?~ du Pape Clement VIII.
c~~Mf r< des C~M~M~ $s~
fent ~M ordre dans l'autre. [~tircc
du Bullar. Mag. Tom. M. p:ie.~z.j

QAncUCRmus D. N. D. Clemens Papa Vï!r.t~
decrevit, ut qui in prxfenu C~rdmïtes Du-

coni exiftunt, f] inOrdtocDjacofMtus per integrum
decennium a die eorum promotionis ad Cmd~naLt-
tum perfeveraverint tr~nfeuntcs ad Ordinem Pres-
byteratus, locum obtinere valeant ante omnes )Uos
Cardinales Presbyteros, qui poft ))tos ad C~rd'tn~-
iatum affumpti fuerint; dum modô decem faltem
Cardinales Diaconi in eodem ordtne renutleanf.

§. In po&erum vero Cardinales Diaconi pro-
movendi, eodem PrivUegio potiantur uno hrc
excepto, quod ipf)s decennii tempus, non à die

quo ad Cardinalatumerecti fuerint, fed à die quo
ad ordinem Presbyteratus promoveri potuerint
currcre incipiac.

A<3~um Romx apud Sanétum Marcum die
Lunx; décima Augu~i mijtefjmo quingenreGmo
nonageGmo ieprimo, in ConCitoho iecrefo.

(~ VII.)
Cc~/?/~K~Ms du Pape Urbain VIII. ~M<r

M~f~~f le '?<MTwr des C~r~K~a.f
~rf~?~?'f~ ~f. j'Tiree du Bullar.
Mag. Tom. V. pag. ~(~.J

URBANUS PAPA VIII.
Ad perpetuam rei ~f~Ot'MM.

Uamvis Romani Puntifices PrxdeceHores~noftri
eorum Motu proprio, certaque fcien-

tia, ac matura deliberatione, deque Apotto-
iica: poreitatis p'.enitudine conce(!enn[ S. R. E.
Cardinalibus Archipresbytcris Ecck~rum feu Ba-
filicaruni S. Joannis in Laterano, S. Petri, S. Ma-
rix Majoris de Urbe facuhatem per fcipfbs, (ùos-
que Vicarios, & Judices cognofcendi & termi-
nandi omnes, &: fingulas Mutas ac lites tam
active, quàm paStve mot.ts ac movendas inrcr
ipias

BaGlicas
earumque Capitulj Canonicc~

yBeneSciatos Clericos Capej'anos atiosque cis
infervientes, ex una ne à tervitio Bafiticarum hu-
jusmodi retrahenrur, & quoscumque alios ex alte-
ra partibus privative quoad VicarLum, aliosque Ju-
dices Urbis etiamG ageretur de obligarionibus Ca-
meralibus, gf alias prout in eorum

ii[cm, 6: mo-
tibus propriis uberius continecur.

F t. M.



§. t. Nibtiominus, ut atrepcramus pfa:textu
pr9sd:~t.trum &cu!Mtum ac privilegiorum in cis
conteMorum, ipfisque Bafilicis ac illis infervien-
t'~)is concetYorum quidam abufus etiam tempo-
te P)~'Jccei!orum noUrorum irrepferant in ahorum
Tnbunahum, 6c collitigantiumprsEjudicium id-
circo Congregatio Pra:tatorum alias a Nobis fuper
inhibitionibus & gravaminibus curfum juftitiae
imped'entibus deputatorum, ad tottendos, & evi-
t.~ndos eosdem, aliosque abulùs decrevit quod
iidcm Cardinales praed'&arum B~fiticarum Archi-
presbyteri, eorumque V)caru non concédèrent in-
hibitiones generaks, (cd particuhres tanrummodo
cna[ii pitrtt., & juxta terminos eaTumdem &cu)ta-

tum, et privilegiorum dumtaxat & alias conceux
non ~ervsrcntur, hbeteque eis non obitantibus fieri
poUft cxecurio, quodque Emphyteotx, inquilini,
t:oloni, atMtuarit, & condu<Stores non gauderent
pnvtiegiis prEEdi&is, nili quando ageretur de inte-
reHeËccteR~, & Ecclefia effet in eaulâ. Cum-
que poftmodum experientia rerum magi(h'â com-
pcrtum fuerit, Nob[st}ue etiam pluries,} oceanoneSignatura:

Gratise innotuerir, ex obfervantia &cu)-

t.ttu'n, & privilegiorum praedSorum alia Urbis
*t'ribuna!n impedin, ac co!)i[iganhbusdetrimentum
fieri quando non s~iru)' de bonis juribus ,(eu red-
dit~bus ipfarum BaRIicarum vel quando Canonici
BeneRciatt, Clerici, Cappellani, aut a)]i eisdem
Battiicts infervientcs funt A&ores.

§. T.. Propterea vo)enres juflitiam xqua lance
onuubus ntinittrari, Motu proprio certaque fcien-
tia, ac matura deliberatione noftris, deque Apo-
RoJicxpoMitatispten'cudtne, hac noftra ConHitu-
tione perpétua, nedum deereta pra:dietsE Congre-
gationis confirmamus Se approbamus iuppteates
omnes, & fingulos dere~us etiam tnbOantiaies, {ifi
qui in eis qLtomodotibct mtervenerint, feu inter-
veniHe dici poffint, fed etiam ftatuimus, &: ordi-
namus, quod quando a~tur de bonis juribus, feu
c~igendi~ reddKtbus:ptarum BaHlicaruBi, &Te Pra
~endarum,Cappellaniarum,BeneËciorut!),Adm)-
Hiftrationum O~dorutn <eu onerum in prasdi&is
Bafilicis exiftentium, tunc activé agendum Et co-
ram eisdem Cardinalibus Archipresbyteris, ftve eo-
rum Vicariis, vel Judicibus per eosdem Cardinafes
deputatis, tempore deputaodis quando autem
agitor de atiis bonis, rebus, vel juribus quibus-
cumque, tunc fi Canonft Benenciati Clerici,
Cappe))ani, aMque ipfis Ba(t!icis infervientes,erunt
rei, parité)' conveniri debeant coram eisdem Cardi-
n.)!ibus Archipresbyreris, feu eorum Vicariis, vel
Judicibus prsdi~s, etiamG convenirentur vigore
obligationis Cameratis fi vero tuerint Actores,
tune prxdnEHs prn'i)cgii9non gaudeant nec poCEnt

reos ad ~orum Cardinalium Archipresbyterorum
quoquomodo trahere. Ac infuper, quia ex <acut-
tatibus etiam motu, fcientia, deliberatione, & po-
terne partbus, quacumque de caura quantumtibet
ravorabi)i, & pia, ac alias ouomodohbec copjceŒs

ejusdem S.metx Romanx Ëcc)eGa: Cardinalibus

Monattehorum Monuttunt, Ecclefiarum, etiam
Co)!egiaEarum. Co)!egiorum Hofpttaiium Conrra-
ternitarutn,

ArchiconfraferuttatUfa,
feu quorum-

cumc)uealiorum p'o) um locorum de Urbe, illo-
ru'?.que bonorum rerum & pertonarum quarum-
cumque apud N'.s & Sedem ApotMiean) Pro-
[ectnr!bus nvc ipfarum Ecclefiarum Titu)a[ibu<
ftmiha impedimenra, damna, & prxjudicia nafci,
K emergete nedum accepimus, ted etiam compe-
fimus propterea p~htas Ordinariones, & itarura,
nuoad tacu![ates dtc):orum Carduiatium Archipres-
byterorum,utprzmttmur, rac~.n, & tacta,in
futurum etiam quoad praMictos Cardina!es Pro-
tectores,

& Monaftena
Moniatium ËcctcGas,

ftiam CoUegiatas, Coiiegix~Ho<pita)ia, Confra-
te ntrat~s,

~chiconfraternitMes, attaque
loca pia

de Urbe prxdicta, eorumque bona, res, & per-

tonas quadibet ip& Cafdindibu< tam rattont
protectionis, quam t'atione tituli, ac aiiM quovt9
nomme nunc, & pro tetnpore per Nos & Ro-
manos Pontifices etiam Succejtbres noth'~s com-
mtfïas, & conmutïa perpemo <n omnibus, & pef
omnia inviolabiliter obtervafi vo!umu~ & manda-
mus.

$. Prxfentes quoque literas, ac omnia, &
tinguia in eis contenta, etiamfi Curdinates Archi-
presbyteri,Se Protectores atixque per&Me prae-
dicrae, & cxteri quicumque in przmims intereSe
habentes, aut habere quomodotibet praetendemes,
illis non confenferit, nec ad ca vocati citati &
audirj, tmnufque Mu&, propter quas prxfënte!
emanarunt, addu6tz, aut iuStcienter vel etian)
nut)a[enusjuft)(!cara'fuennt,nullo unquam tem-
pore de tubreptionis obreptionis nu)U[att<, aut
invaliditatis vitio, leu intentionts aoRraE, aut alio
quovis de&6tu etiam quantumvismagno, inexco-
~tato, & hbKanti.dt, five etiam ex eo, qu6d in
prxmiSis, feu eofum aliquo ib)emnnates, & quœ-
vis a[ia fervanda, &: adimp)enda, fervata & adim-
pleta non fuerint, aut ex quovis alio capite à jure,
vel fa&o, aut ftatuto, vet confuetudine aliqua re-
fultante, feu etiam cnofmis,enormMUmx, & to-
talis iseHonis, aut quocumque alio colore etiam
in Corpore Juris claufo, feu occaGone, vel caufa
etiam, quantumvis jufta, rationabili, & privilegia-
ta, & tali qu3E ad ei&&utmvaUditatis praemiHo-
fum neceNariù exprimenda foret, &ut quod de vo-
luntate noltra hujufmodij & atiis iuperMS expreCRs,
feu relatis, nihit u!)ibi apparerec, feu aliter probari
poQet,notari, impognari, invalidari, fetra&afi,
in jus, vel

controveruam
revocari aut ad terminos

juris reduci, vel adverfus illas reRitUtionis in inte-
grum,aperitionis cris, redu~Uonis ad viam ae
termines juris, aut aliud quodcumque juris, &Rt
gratiae, vel junjme remedium impetrari, feu quo-
modolibet concedi aut impetrato vel concetE)
quempiam uti, feu <e juvare in judicio, vel extra
po<!e, neque t fas praeientes iub quibufvis fimi-
liumveîdimmitium

gratiarum revocationibus
fufpenGonibas,timitationibus, aut atiis contrariis
ditpoGtionibus pro tempore quomodolibet retendis
comprehendi le femper

ab illis exceptas, perpe-
tuoque validas, firmas, & efficaces exiftere, Ce
fore,fuotque plenarios, &[ integros erFeNus forti-
n 6c obtinere, ac per omnes & fingulos, ad
quosfpe6tat, Se quomodolibet ipe~rabit, invioia-
biliter fervari.

$. Sicque, & non alita' in prxmifEs omni-bus,
& Gngutis per quofcumque Judices Ordina-

rios,& Dekgatos,etiam caufarum PatatiiApofto-
]ici Auditores, ac ptTEdictos, aliofquc S. R. E.
Cardinales, etiam de Larere Legatos & alios qua-
vis auctonrate Se poteu:ate fungentes in quavis
caufa, & inRantia, fublata eis, & enruta cuilibet
quavis aUterjudicandi, & interpretandi &cuttate <c
auctoritaM, judicari & definiri debere, ae irritum,
& inane, fi &cus fuper his à quoquam, quavis
auctoritafe, (cientcr vel ignoranter contigertt at-
tentari, decernimus.

§. y. Non obftantibus praemiSIs ac quatenus
opus fit Regula no&ra de jure qua:6to non toUen-
do & quibufvis alüs Cancellarix ApoUoiica: Re-
gulis, ac pia: ment. Pii Pap!E IV. etiam prxde-
cefforis

nouri
de gratiis ad qualecumque intereHe

Caméras ApoMca: concernent~bus intrà certum
tunc expretium tempus in ea przfentand!s, infi-
nuandis,& regi~randis, ac quibu~is atiis Con~}.*
tutionibus, & Ordinationibus Apo<totiçis,ac etiam
quatenus opus fit, ipfarum Eccieuarujn, feu Baft-
licarum, Monafteriorum Co)!e~t'rum Con&a-
temitatum Archiconfra'crrutatum,Hoip)[~!)U<t,,
ahorum lecorum piorum pr~tS~orum, euaai jura-

meato,



tnento, condrmatione ApoCotica, vel quavis fir-

miHte alia roboratis ilatutis, & confuetudinibus
privitegii! quoque induttis Literis ApoftoiicisipGst EcdeGts, feu BaNicis, illarumque Cardina-
Ëbus Arcbipresbyteris five eorum Vtcams ac
Momftehis, CoU~is, Confi-atemitatibus,Archi-
confrarernitatibus,Hofpitalibus, & atiis locis piis
prachtis, nec non dfdem Cardinalibus, Monaite-
riorum, Ecclefiarum, aliorumque piorum locorum
pfSEdt&orum Prcte~onbMt & aËis perfonis prx-
diâis fub quibufvis verborum tenoribus, & for-
mis, ac cum quibufvis etiam derogatoriarum dero-
gatonts, aUHque efficacioribus, & infolitis daufu-Bs,

irhtandbutque, & alüs decreds in gênera, vêt

poitoliques ordonnent pour l'ouverture du Con-
clave, c'en:-à-dire, de i'Aûemblée des Cardinaux
qui doivent étire un SuccelIeur à S. Pierre, un
Vicaire à Jefus-Chrid, & un Pere commun à
tous les Fidèles Catholiques Romains. Les Car-
dinaux ont la tiberté de choiGr tel endroit qu'ils
veulent pour y tenir le Conclave qui n'eu: atta-
ché à aucun lieu particulier néanmoins depuis
quelque-tems, il fe tient dans le Vatican &: ceft
en effet le lieu le plus commode à caufe de fa gran-
deur, de la facilite à tes garderde l'abondance de
les Eaux, de fes grandes Cours & Galeries & de
la grande Place qui eft devant. Ainu tes Cardi-
naux ne mettent plus en délibération que pour la
forme, en que) lieu on tiendra le Conclave.

La difpoution du lieu eft anez curieufe; il oc-
cupe une partie du Vatican commençantdepuis
la Loge ou on donne la bénédiction, & qui eft
au milieu de la Façade du Portail de S. Pierre,
& continuant en tournant fur la main gauche.
C'efi là qu'on bâtit fur une mêmeligne& à un même
étage ainu que les Constitutions Apo(to)iques
t'ordonnent, autant de Cellules qu'i) y a de Car-
dinaux. Il y a plufieurs Sales & plufieurs Cori-
dors (1 vattes & tes Cellules font 6 étroites qu'u-
ne feule Sale contient quelquefois fix Cellules

ToME tî.

j m <pede, ae alias in contrarium praenO~orum quo-
modolibetconceŒs confirmatis & innovatis
Quibus omnibus, & Cnguiis, illorum omnium Se

fingubrum

tenores, etiam majores & veriores pne-
fentibus pro plenè, & fufficienter expreSis, & ad

vefbum infertis habentes illis alias in fuo robore
pennanCtris, ad praemiSbrum e<~e<S:um (peciaiiter,

& exprcHe derogamus, ac derogatum effe volu-
) mm, csetentque contrariis quibufcumque.

Datum Roma: apud S. Petrum fub annuto Pi-ratons
diei.Decembrisi~t. Pontificatus nofiri

Anno decimonono.

L 1 V R E II.

Du Pape.

CHAPITRE L

De l'Ele~mn du Pape.

(F. L)

*Z3a C~M~T~.

Es obfeques du Papedernier
mort durent

ordinairement

dix jours & pendant ce tems-
tà, on n'eft occupé que du
foin de veillerà la fureté de
Rome & à préparer tout
ce que les Constitutions A-

pour les Cardinaux & autant pour les ConctavM-
tes. On en talue quelqu'une entre deux pour y
faire du feu, parce

qui!
il n'yapas de cheminée

dans les Cet)u)es des Cardinaux. Si c'e(t en Eté
elles ont vuë fur la Cour & fur le Jardin du Va-
tican en Hiver toutes les fenêtres en font murées,
à la referve du panneau d'enhaut ce qui les rend

très obfcures.
Chaque Cellule n'a que 10. pieds en quarré

& dans cet espace on comprend un petit retran-
chement pour tes Conclaviftes qui prend ton jour
d'aiUeurs. Toutes ces Cellules qui font confirui-
tes d'Ais de Sapin font numérotez, & les Cardi-
naux les tirent au fort ce qui rait quelquefois
un jeu fort bizare lorfque deux fujets de parti con-
traire te trouvent voifms, car l'un ne peut remuer,
que l'autre ne l'entende. Chaque Cardinal e& o-
bligé de faire garnir fa Cellule par dedans & par

dehors d'une Serge ou Camelot verd, à la refer-

ve de ceux quifont créatures du Pape dérunt,
qui font tapifter les leurs d'une Serge Violette ob-

cure. Les Siéges & le tour de Lit font de la
même Etoffe. Chaque Cardinal fait mettre les

armes au-deftusde la Porte de fa Cellule.
Chaque Cardinal a deux Conctavi&es, i'unEc-

c)ef!afnque & l'autre Seculier, ils portent tous une
efpece de Robbe-de-Chambre d'une même parure;
on en accorde trois à un Cardinal Prince parPn-
vilege &- fans confequence. On recherche fort
l'Emploi de Conctavilte, foit pour <aMfaire fa cu-
rioGté foit par intérêt puifqu'un CondaviRe

peut refigner des PenGons fur tes Bene6ccs &
jouïf du Droit de BourgeoiCe dans teUe Ville de

F t t'EtM



l'tilt.ttde i'Egitfe qu'il veut choifir, outre que le
Pitpe, apr~s fon Eleclion leur fait payer a chacun
trois ou 400 livres. Cette fonélion eft pourtant
tt))t incommode car il faut que les Conclaviftcs
itilicnt prendre le manger & le boire aux Tours,
qu'ils fervent leur Maître a Table & qu'il aie
foin de tenir tout bien net outre l'incommodité
d'au Clôture très fevere & couvent fort longue.
On employe aux ufages communs d'autres Vatets
qui ont des Cazaques Violettes.

Au bout de h première Loge ii y a dans une
Cloifon deux Tours, comme ceux des Parloirs
de Refigieufes pour recevoir les Viandes que les
Domefliqucs des Cardinaux apportenttous les jours

au Concave avec Cérémonie & avec quelque cor-
tegc d'Etrangers comme je le dirai ci-dcNbus.

Pendant tes derniers jours des Funérailles, tes
Ambaffadeurs des Couronnes vont trouver le Sa-
cré CoDege afiembie à St. Pie're, dans la Cha-
.pelle Grégorienne, & lui font chacun un difcours
touchant l'Election du Pape futur l'exhortans,
de la part de leurs Maîtres d'eiire celui d'en-
tr'eux qu'Us connoitrcnt le plus c.ipable & le
plus di~ne de remp)! !c Siège Apottoliquc.

Apres que ces Harangues font faites & qu'on
a tendu les derniers devoirs au Pape défunt qui
cil le dixicmc jour n us les Cardinaux s'atfem-
blent dans fa même Chnpc!!c, où un Prciar leur
fait une Ora&n fur l'Ekction du Souverain Pon-
tife. Enfuite on dit la MefTe du Saint Eip)it, &
auH)-tot qu'elle cit finie, les Cardinaux deux à
deux partent procetLoneDement pour entrer au
Concise, pendant qu'on chante l'Hymne du S.
Efpi.t ~M C)M<0)- ~Ht et ]or<CjU'i!s y font
arrn ez chacun va prendre poHcfT.on de la Cellule
qui lui ef): échue, amG que nous l'avons dit. Ils
s'y rcpofent tous pendant quelques heures & cha-
cun y dîne en particulier apres quoi la plupart
s'en retournent chez eux cela leur étant permis
pourvu qu'i)s reviennent le même loir avant trois
heures de nuif car alors le premier Maître de
Cérémonies fbnne la Cachette pour faire retirer
les Ambaf!adcurs les Princes les Prélats &
autres per)(jnnes de marque qui pourroient être
rcftees au Conci.tve, & tout le monde étant forti,
à la ieterve des Cardinaux, de leurs ConciaviHes,
Secrétaires Valets de Chambre, & autre gens,
pour fervir, comme un Sacrutam & Sous-Sacrif-
tain un Père Jeiuite pour ConfeHeur, un Secre-
taire de College, quatre Maîtres des Cérémonies,
deux Médecins un Aponcaire avec deux Gar-
dons, deux Barbiers, & deux Aides, un Maître
Maçon un Maître Charpentier, & feize Faquins
pour faire le plus rude Service, on mure le Con-
clave en forte qu'on ne puitïe avoir ccmmuni-
c<u:it)n au dehors que par des tours comme dans un
Couvert <ie Re)tgieu&s, & le loir mcme les Car-
dinaux Doyen & Camerlingue en font ta vitite a-
vec les Maîtres des Cérémonies, qui ont des Flam-
beaux, pour voir G tour ctt dans l'ordre & en
font drcilèr un Acte par un Protonotaire Apo~o-
lique.

Si quelqu'undes Cardinaux demande à fortir,
pour cautt de maladie ou autrement, cela lui ett
permis, mais il n'y peut plus rentrer tant que
dure le Conclave & ainfi il eiï privé de voix ac-
tive, mais ceux qui n'y font pas encore entrez ont
toujours le droit d'y entrer quand il leur plait,
néanmoins, fi pendant leur abfence on éMoit le
Pape, ils fèroient obligez de le reconnoitrecomme

autres mais les Cardinaux attendentordinaire-
ment que leurs Confrères foient arrivez pour pro-
ff~er tous enfemble à fon élection.

LesSuiffes qui ont la Garde de la porte du Va-
tican en dehors,ytiennent jour & nuit des fenti-
cel'es après que ce Corps de Garde a bouché
avec des planches toutes les ouvertures de la Gal-
iehe qui répond fur la place de S. Pierre dans la

même place il y a toujours un autre Corps de
Garde de quatre ou cinq Compagnies de Soldats
entretenus

fous
les ordres du Géneral de l'Eglife,

lequel ett ordinairement continué par le College,
qui lui permet durant la Vacance du Sicge de
demeurer dans le Vatican, au premier appartement
à droite, proche le Corps de Garde des Suiues,
à côte de l'appartement du Prélat qui cil Gouver-
neur du Conclave. Il y a tout auprès du Châ-
teau de St. Ange un autre Corps deGarde, dont
les Soldats &nt levez par le Duc ~~c~ Maré-
chal perpétuel de l'EgMe, pour lalëureté du Con-
clave, autour duquelfait pofer des fentinelles,
&- principa'ement à la Porte, où il y afept Tours
par lefqueis on paile le boire & le manger des
Cardinaux.

Pendant tout le tems que dure le Conclave les
Cardinaux font nourris aux dépens de la Chambre
ApoHolique, mui-bien que tous les autres qui y
font

renfermez
mais comme la plupart des Car-

dinaux aiment mieux être traitesleur maniere
par leurs Officiers on leur donne la valeur de
leur (ubMance en argent, & celle de leurs Con-
clavifles & Valets de Chambre, avec un apparte-
ment à chacun fous les Galeries du Vatican qui
vont de St. Pierre à Belvedere.

Tous les jours fur le midi & vers le loir les
Officiers de chaque Cardinal viennent à la place de
St. Pierre dans le CaroCe de fon Eminence &
ayant mis pied à terre ils vont demander au Maî-
tre d'Hôtel du Collège le dîner de leur Maître,
ou ils le vont prendre, s'il a Cuifine à part, &
puis ils le portentaux tours du Conclave en ordre:
premierementmarchent deux Eflafiersdu Cardinal,
portant chacun une Maffue de bois de couleur Vio-
lette, avec les armes du Cardinal ceux de la
Création du dernier Pape en ont de couleur Ver-
te enfuite vient un Valet de Chambre du Cardi-
nal portant là Mauê d'argent & puis les Gentils-
hommes deuxdeux tête nué après eux paroit
I'0/M/fo, ou Ma!tre d'Hôtel la

Serviete lur
l'é-

paule, accompagné de FEchanIbn, & de l'Ecuyer
Tranchant, les flafiers marchent après, portant
le boire & Je manger du Cardinal avec un Levier
fur leurs épaules au milieu duquel eft attachée
une grande Chaudière, dans laquelle il y a divers
Pots, Plats, S: AŒettes où cil la Viande du
Cardinal, d'autres Eftafiers portent de grandsPa-
niers, où il y a des Bouteilles de Vin, du Pain,
du Fruit, & d'autres choies. En arrivantau Tour
ils nomment leur Cardinal à haute voix afin que
fon Valet de Chambre qui attend dans l'interieur
du Conclave s'avance & rafle prendre le tout par
des Faquins, qui le portent à la Cellule du Car-
dinal. Mais auparavantla Viande eft exactement
Vihtée par le Prélat qui eH de garde en dehors,
avec un des Coniervateurs du Peuple Romain

pour empêcher qu'il ne pane qudque Lettre, ou
BtHet pouvantmême ouvrir les

Pâtés,
Chapons,

& autres Viandes de peur de fupercherie. Les
Bouteiiles & Flacons doivent être de verre ou de
criital, fans aucune couverture; pour voir ce qu'il
y a dedans, mais cela ne s'exécute pasà la rigueur,
parce que toutes les précautions qu'on iauroitpren-
dre n'empêchent pas que les Cardinaux ne trou-
vent des inventions pour recevoir & pour donner
des nouvelles. Il y en a qui favent cacher & faire
paroitre quand il leur plait avec unegouttede quel-
que liqueur ou fàuue plufieurs lignes d'écriture
lur la peau des Chapons rôtis. Les mets des uns
font quelquefois d'une Nature ou façon qui fert
d'bieroghfë, & le dedért des autres a bien fouvent
des fruits comme ceux de l'Arbre de la fcience,
du bien & du mal qui étoit dans le Paradis Ter-
refire; ceux pour qui ils (ont JeUinez y trouvent
tout le contraire de ce qu'y rencontrentceux qui
ont la hardielle d'en gourer hors du Conclave.

Quand tous le: Cardinaux ont eu leur pitance,
un



un Cur~ur du Pape qui eit présent en RobbeVio-
tcnc avec fa Malle d argent, ferme la Porte, ou
Fenêtre des Tours; le Prélat aOMant voittout
ttt bien bouche, & y applique le fcet!e, avec les

armes, & tfs Maîtres des Cérémonies &nt ta iné-
me chofe en dedans. Les Prélats qui afMent aux
Tours font députez du College tantôt c'eti: un
Auditeur de Rotte puis un Clerc de Chambre,
enfuite un Protonotaire ou Référendaire & aintt
de fuite, c'eft le Gouverneur du Conclave qui les

met en feutinelle.
On élit tous les jours trois Cardinaux qu'on

apelle C~ d'ordres du Sacré Ce~ parce qu'il

y en a un de l'Ordre des Evêques, un de l'Ordre
des Prêtres et de celui des Diacres, c'eil eux qui
ont foin de la Ville, & le Gouverneur vient leur
rendre compte de tout ce qui s'y pane. Ils don-
nent auffi auxOmciers tous les ordres necetlaires,
iis règlent tout pour la Juftice, pour les Finances
& pour les Armes. lis confirment ou reforment,

comme ils le jugenta propos,tes Officiers mis par
le Pape à la referve des Charges qui ibnt en
titre d'Ofnces, & ils répondent Mus les memo-
riaux, ils envoyent aum ordre à tous les Gouver-
ncurs des P~ces de t'Etat de rEgIKë de fe tenir
fur leurs gardes ëc de veiller à tous les befoins.

Les Amb~Hadcurs le Gouverneur de Rome,
celui du Bourg de St. Pierre qui l'eft autH du
Conclave le Sénateur & les Confervateurs Ro*
mains, vont à l'Audience du College au Tour,
avec les mêmes Cérémonies qu'ils avoient accoû-
tumé d'aller à celle du Pape dont la principale
ett de taire trois génuflexions; tous les Cardinaux
s'y peuvent trouver s'ils veulent, mais ce fontor-
dinairement les trois Chefs d'Ordre qui portent
la parole & qui répondent pour tous. S'ils ont
occafion de toucher quelque chofe de l'EIediondu
Pape, ils dilent, ~~soj efl, c'cft-à-dire, le Pape
en: enrre nous quoiqu'~c~MM & c'e8: pour cela
qu'i)faut rendre les mêmes honneurs au Collège,
que u le Pape étoit connu. Lorfque les Ambai-
fadeurs ont achevé leurs Harangues, le Doyen des
Cardinaux y répond au nom de tous les Cardinaux.
Après cela les Ambaffadeurs fe retirent, & quand
ils reçoivent quelques ordres ou Lettres des Puif-
iances qui les ont chargez de leurs intérêts ils
ont la liberté d'en aller Faire la lecture aux Cardi-
naux que ie Conclave députe pour les entendre.

Quand on veut parler a un Cardinal, ou à quel-
que autre perfonne enfermée au Conclave, cela fe

petit aux heures permîtes, pourvû que ce foit en
pretence des Gardes du Conclave & à haute voix
en Italien ou en Latin, afin que tout le monde
rentende car il eft défendu de parler en un autre
langue, ainfi ceux qui font dans le Conclave peu-
vent tous les jours avoir des nouvelles de leurs
parens Sf amis on leur fait même quelquefois le
récit des Pafquinades mordantes qui fe trouvent
affichées dans les Carrefours de la Ville.

On voit tous les matins pendant ce tems-là un
nombreprodigieux d'EccteuafhquesSéculiers& Re-
guliers, qui s'aHembknt à l'Eglife de Saint Marc,
& qui delà vont tous enfemble chacun felon leur
rang en Proeemon, à St. Pierre au Vatican,
pour demander à Dieu l'Election du Pape. Les
Peuples accourentauffi de toutes parts, 8cfe pro-
mènent jour & nuit en foule dans la grande Plact
qui fert de Cour au Vatican, pour écouter ce qu
Je paSe, jufques à ce qu'on leur vient annonce)
l'Election du nouveau Pape.

(~. IL)

T)~j c~<tt~~ Papablcs.

CEux qui ont une connoifïànceparfuite de la
Cour de Rome favent, qu'un Pape n'eft pasptutôc élu, que les Cardinaux longenta lui don-

ner un SuccEfteur, & pour cet effet ils s'appli-
quent fcricufcment a former leurs projets à faire
des brigues, à lier des Partis & à fortifier leurs
faetions pour parvenira leurs deiïéins.

Chaque Cardinal prend donc tes mefures de loin,
foir pour fe conferver dans les qualités de Cardi-
nal Papable s'il l'ed, foit pour le rendre confide-
rabledans l'Election d'un Pape, s'il n'eft pas lui-
même papable.

On appelle un Cardinal papable, celui qui peut
être Pape car il faut favoir qu'il y a des ïujets
dans le Sacré College qui ont tout le

mérite

qu'on peut defirer pour être Papes, cependant ils
ne peuvent jamais parvenir à la Papauté pour les
raifons que nous allons dire. On les diflingue en
deux manieres.

Les uns en font exclus pour avoir, comme on
dit à Rome, t/~MMO~HM/f, qui eft d'être nez
Sujet de quelque Couronne ou République qui
entretient de la jalouSe avec les autres

Etats
ou

bien d'avoir obtenu le Chapeau, à la nomination
des Rois de France, d'Efpagoe & de leurs ad-
herans.

Les autres n'y peuvent prétendre par certaines
qualitez accidentelles à leurs perfonnes ou à leur
dignitez comme d'être nez Princes ou Souverains
de certains Etats être ouvertementdans les inté-
rêts de quelque Couronne, être d'une fami!!etrop
nombrcufe être d'un cara<~ere à faire &up~onner
une mauvaife conduite dans le Gouvernement, être
trop jeune, ou de bonne complexion, avoir caufé
quelque <canda[e par une vie déréglée & autres
circonflances pareilles, qu'on va chercher foigneu-
fément.

(F. III.)
De la ?<Mmfy~ ~ûM~y~ /E/<"<?/'<w.

T Orfquc le Conclave eft ~rmc, le dernier desMmiltres
des Cérémonies va par tout le Con-

clave deux fois chaque jour, le matin à fix heures,
& Fapres dînée à deux, pour avertir les Cardi-
naux en fonnant une Clochette & difant,
C'&M De~m:. la Chapelle du Att
dernier Ion chaqueConclavifte porte l'ecritoire de
fon Maître, dansla

Chapelle
du Scrutin qui eft

celle de Sixte & l'autre tient fa Chappe & fon
Bonnet. Auprès de la Chapelle, chaque Cardi-
nal prend avant que d'y entrer & Chappe, qui elt
faite comme celle d'un Moine. C'en: un Manteau
qu'on ferme avec une agraffe, & on tire le refte

i du Camail par deffus le-haut de la Chappe. Cet
habit cR fort modelle & n'a aucun rapport aux
Chappes qu'ils mettent aux Cérémonies.

Le Parterre de la Chapelle, au fond delaquelle
eft le célèbre Tableau de Michel-Ange repré&n-
tant le dernier Jugement eft couvert d'un drap
Verd auffi-bien que les Bancs où ~e placent les
Cardinaux des deux c6tez le Doyen a la main
gauche en entrant, le premier Diacre vis-à-vis
a main droite.

On drene dans cette Chapelle fix Autels, ou-F3 ire



tre'eM.tttre Autel, fur Jefquets tous les Cardinaux
qui veulent d<re ta MeUe, celebrent tous les ma-
t)nx qu.M~dleur pbit, enfuite le CardinalDoyen
dit une Mené baf!e du Saint Elprit au Maître Au-
tel, en laquelle il commume tous ies Cardinaux
qui n'ont pas dit la Mené puis Il leur fait une
courte exhortationde penicr jerieufément a l'Elec-
tion du Souverain Pontife, & d'en faire un bon
choix, en fuivant ce que les Bulles prtferivent.
Jf leur fait enfuite lire cette du Pape Grcgolre X.
& le Cerémonial de G~o~e .X~ concernant les
Regles & la Forme det'E)ection du Souverain
Pontife. li fait mettre fur une iongue Table, qui
ett à coté du Maître Autel un Tableau. qui
contient en groHës lettres le Serment que chaque
CardinaJ doit faire avant que de mettre fon Billet
dans l'un des deux Calices qui font auui fur cette
Table, avec une petite Urne dont nous explique-
rons t'utage dans la fuite. Pour ce qui e(l du Ser-
ment que doivent faire les Cardinaux, il eft conçu
en ces termes 7e/?<~ C~~M Dominum5 qui me

~~<-<:fM'<« eligere quem ~t~«~ Deum ~/cf
eligere C~* ~f«)~ ?~w m ~ccf~M ~r~~o. C'eft-à-
dire '7e promets tt*jfe/C&M/? jVctM Sezgneur,
~a: m< aott ~~frfelne celui que ;e <y<!Hfelon D~M
f&'L'a~f etf< ~<, (~' de /<! même c~t: /'ae-
r~.

Le matin fuivant du jour que le Doyen en fait
cette fonction, )e Sacriftain chante une Meue, &
tous ies autres jours que dure te Conclave, pour
l'Etection du Pape en préfence du College des
Cardinaux àlaqueite il eft fervi par les deux pre-
miers Maîtres des Cérémonies qui donnent le
baifer de Paix aux trois Chefs d'Ordres, & leur
font les cncenfemens ordinaires enfuite la Chapelle
étant termée on travailleà t'Etecrion de la manière
que nous allons dire.

Les Cardinaux qui font dans le Conclave font
tous les jours fans difcontinuer quelque tentative
pour t'Etection du Pape, & toutes leurs démar-
ches tendent à y réuCtr par quatre voyes difïéren-
tes. A {avoir par Compromis par ~i~ce,
par Scrutin ou par Accès. Nous allons expli-
quer ces quatre manieresde proceder à t'Ete&ion,
comme elles font prefcriptesdans le Cérémonial du
Conclave.

La maniere de faire le Pape par Compromis, eft
quelquefois très-expediente quand tes Cardinaux
nepeuvent pas s'accorder & que pour ôter toute
dimcutté ils font un Compromtsde s'en rapporter
à quelques Cardinaux de Probité & de reconnoi-
tre pour Pape celui qu'ils nummeronten vertu du
pouvoir qui leur eft donné' Ainfi fut élu 7c<!M
XXII. qui fe nomma foi-njeme d'abord que les
Cardinaux de tout ic Conclave s'en furent rappor-
tés à ce qu'il feroit. Mais pour éviter qu'unpa-
reil cas n'arrive les Cardinaux en faitant un Com-
promis y mettent ordinairement des Claufes qui li-mitent ie

pouvoir de ceux qu'ils choinuent pour
faire rEkûion du Pape. Comme par exemple fi

on nomme trois Cardinaux dans le Compromis,
on y explique s'ils doivent faire favoir à tout le
Cotfege auemMé la perfonne, ou les perfonnes
qui font fur !e tapis pour être é)ues, ou bien s'ils
doivent faire la nomination fans en rien découvrir
aux autres Cardinaux, & s'il faut que les trois
qui ont reçu le pouvoir du Conclave s'accordent
tous, pour ie choix de la même perfonne ou s'il
fuffit que deux en conviennent & s'ils peuvent
nommer quelqu'un de ceux qui font abfens, avec
telles autres ciaufes, ou referves qu'il peut y avoir
dans ledit Acte, qui doit être ngné de tous ceux
qui conviennent de cette forme d'Efection maish
quelque Cardinal s'y oppofe de vive voix ou

par écrit, le Compromiseft entierement nul, &
perfonne ne peut s en prévaloir. Quand le Colle-
gee(t entièrement d'accord ceux qui font dépu-
tez pour travaillera. t'EIe~ion ne

Ibnt
pas plutôt

anembtés en leur particulier qu'ils font auffi dref-
fer un Acte par lequel ils déclarent qu'ils ne pré-
tendent point qu'on puinc tirer à contèquence, ni
prendre pied fur aucune des paroles qu'ilsemploye-
ront dans leurs Contérencfs,que toutes leurs dé-
marches, & leurs expre~tons quelques obligean-
tes qu'elles foient en apparence, ne pourrontêtre
regardées comme un témoignage de leur volonté,
ju<qucs à ce qu'ils ayent déclare expreiïément par
un écrit figne de leur propre main, quelle perfon-

ne ils nomment & choiSuént pour remplirle Siège
ApoKotique. Celui qui (ë trouve nommé de la
iorre doit être reconnu de tout le CoUege pour
legitimement é!u (uivant les Conflitutions de
Gr~mM & fi toutes les claufes du Compro-
mis ont été bien obfervées on le reconnoit d'a-
bord comme Chef & Souverain Pontife de FE-
glife il ett enfuite proclamé & couronné comme
vrai

Pape.

La feconde maniére d'élire le Pape eft par7a/~
~<!</t)a mais on nes'en fert jamais, que toutes
les autres voyes ne ioient prefque déféfperées a-
lors deux ou trois faction! qui font unies pour FE-
tection du Pape, & qui néanmoins ne tont pasles
deux tiers des voix )é mettent à crier à pleine
tête comme (1 c'étoit par infpiration divine. Un
tel Pape, propofant celui qu'ils veulent faire é-
lire. Cette déclaration ouverte eft comme une
Confpiration de plufieurs Cardinaux qui ont ré-
Mu de tout hazarder en déclarant ouvertement
leur fentiment après qu'ils ont gagné affez de fuf-
frages pour faire enforte que leur coup ne manque
pas. Le cri qu'ils tont commence à s'élever par
deux ou trois Chefs de parti liés eniémbte, & dans

le moment le reSe des Cardinaux fuit la même
voix quelque repugnance qu'ils y ayent dans leur
coeur parce qu'ds appréhendent qu'il ne leur ioic
inutile de s'y oppoler & que la pluralité des voix
ne l'emporte c'ell pourquoi ils crient aufficom-
me les autres pour faire croire qu'ils ont contri-
bué à i'EtecHon du nouveau Pape, & ié le rendre
favorable plutôt que de s'attirer fon reuéntiment,
s'il venoita être élu malgré eux, pendant qu'ils
auroient gardé le filence, fachant bien que le Car-
dinal, que les Chefs de parti ont réfolu d'élirepar
cette voye, ne manque pas d'avoir plufieurs per-
sonnes à fa devotion qui prennent garde lors qu'on
commence à le nommer, a ceux qui fuivent plu-
tôt & avec moins de répugnance les premicresvoix
qui crient, M tel C~~M/ efl Pape. C'ett de la
forte qu'on éiuty«/ej Ro~o/? l'an l6()~. fous le
nom de Clement IX.

La troidéme voye dont on fe fert pour l'Etec-
tion du Pape (e fait par Scrutinc'e(t-a-dire, par
un recueil de voix & un examen de fuffrages, qui
~é donnent par des Billets que les Cardinauxpor-
tent dans un Calice qui eit fur l'Autel de la
Chapelle où ils font affemblez pour nommer un
Pape. On ne fauroit donner une plus jufte idee
de tout ce qui <é pafle en cette occaGon qu'en
rapportant le Reglement fait par Gregoire .X~ oùl'on

voit ce qui s'obferve avant que de faire le
Scrutin, en le faifant & après l'avoir &it.

H y a cinq chofes dignes de remarque & né-
ceuaires pour la préparation du Scrutin. A favoir
t. Les divers

Billets imprimés
qu'it faut avoir de

la manière que nous dirons ici après. 2. Le fort
qu')tfaut jeffer pour choifir des Scrutateurs. ~.Ce
que chaque Cardinal doit écrire de fa propre main
dans les dits Billets. De quelle manière ils doi-
vent être ptiés. y. Comment il les faut cacheter.

La préparation des Billets imprimés doit être faite
par les Maîtres des Cérémonies qui les mettent
dans deux Baffins d'argent, placés aux deux bouts
d'une longue T'abte qui ett à coté du Maître
Autel. Pour ce qui en: de la forme de ces Bil-
lett, ils doivent avoir chacun environ une Palme
de longueur, & une demie de largeur, ou un peu

moins,
9



moins, f favoir 8. pouces d'un coré & 4. de1

l'autreils font dettes par des lignes parutteies

en t'LM parties égales, qui toni prites fur )a lon-
gueur de chaque Billet, tant du côté qui t<t écrit,
que de celui qui tert de revers quand le Billet cft
phé. On voir dans ie premier efpace qui doit
&ne roulé en dedans ces mots

[.Ego
C.t~&M/.c]

TM~ C~<&M/1 qui font éloignés de deux pouces
de l'autre pour taii&r ta placedu nom propre que
le CifdhMt qui s'en fèrr met au milieu de ces deux

mots tmpnmes, en écrivant de la propre main le

nom qui lui a été impofé dans le Bttême, ou ce-
lui qu'il a pris en recevant la Ce~~e~m~. Le
fecond n'a rien d'imprimé parce que le même
Cardinal qui a mis fon Nom au premier doit
auffi écrire ion Surnom & ies qualites dans le ie-
cond. Le 3. a deux petites circonferences de Cer-
cte fur les bouts au milieu defquelles doivent être
appliqués fur de la Cire, deuxCachetsdont nous
parlerons ci-après. Le 4.. eR rempli par ces mots
imprimés (E/<ge M ~fm~HMPMt<~KME. D. meum
D. C~m~/ew.) J'élis pour Souverain Poef.e le

B~<i9S~ &~<'«f, ~ee/%M<~ le C~<~7/. L e
y. e<Mce eft en blanc, & celui qui a rempli les

autres, met dans celui-ci le Nom propre, le lur-
nom & les quatitez du Cardinal qu'il nomme pour
Pape. Le 6. a deuxpetits

Cercles
iembhbfes fl

ceux du troifiéme qui fervent pour y appliquerauQt
les mêmes Cachets. Le y. demeure (ans aucune
écriture; & le 8. eft rempli par une Devife, que
le Cardinal dont le Billet porte le nom doit choi-
fir en quelque Livre de rEcmure Sainte, & ré-
crire de fa propre main dans ce dernier efpace.

Le Revers de chaque Billet qui eft auNt divifé

en huit parries égales eft pretque tout rempli de
frètes & fleurons d'imprimerie qui couvrent ré-
criture & de l'autre

cote
du BiUet, o! empêchent

qu'on ne pume voir au travers du Papier expofé
au jour, ou à la chandele, ce qui eft écrit vis-a-
vis de ces fleurons. On comprendra plus facile-
ment ce que je viens de dire fi on jette les yeux
fur les quatre Planches fuivantes, où l'on verra
aum la forme des Billets de l'Accès qui dt une
quatrième façon d'élire le Pape,comme nous l'ex-
pliquerons à la &t de ce Chapitre.

FIGURE I.

7?<<M~ le fC~ imprimé ~S
Billet pour le Scrutin.

1

FIG U R E IL

~?~')'f/?~M~ /<" <*c~<* t~pr/M~ M?~
~<?-~ ~'MW j6/7/~ ~f~ Jfrs~/M.

FG U R E III.

~tepréfentant le côté imprimé & manuf-jR~f~K~M /f fC~ ~r~C Mt<M«/l
cript Billet pour /'Accès.



7!~f/ Revers d'un~r
le Scrutin ~ar l'Accès.

La feconde choie qu'on fait avant le Scrutin,
c'eft de mettre dans un petit iac des Balotes fur
tefqueUes font imprimés les noms de tous les Car-
dinaux, pour tirer au hasard les trois .Se~Moc'.f,
les trois Rf~~ew~ Se les trois Infirmiers qui iont
employée à ce que nous dirons ci-après. Le der-
nier des Cardinaux Diacres e& celui qui après a-
voir agité ces Balotes devant la Table où font les
Biilets pour le Scrutin, en tire neuf chaque fois
qu'on Hit une tentativepourl'Election du Pape,
et les remet enfuite dans le même fac d'où il les

a tirées. S'u arrive que le fort tombe fur quelque
Cardinal malade ou qui ne puiue pas venir dans
la Chapelle du Scrutin, on tire une autre Batotc,
avant que de poler le fàc iur la Table, qui ett à
côté du Maure Autel.

La troiitéme démarche que les Cardinaux font,
en: d'aller auprès de la Table où font les Billets

pour le Scrutin, en y f~'fant porter leur plume &

de l'encre, pour écrire fur les Billets imprimés,
ce que nous avons marque dans les Planches ci-
defïus en C<!Me?<M! ~M~KM. Quoique la Table
foit fort longue, il ne s'y va mettre que deux ou
trois Cardinaux à la fois qui & tournent & a(~

feient de telle manièreque l'un ne puiue point voir

ce que l'autre écrit. Ils s'étudient tous a degui-
fer chaque jour d'une façon extraordinaire leur Ca-
raerere de peur qu'on ne le reconnoiuë. Il n'y
a point de précaution qu'ilsne prennent pour em-
pêcher qu'on ne découvre a. qui ils donnent leurs
voix. Chacun tâche autant qu'ilpeut, de péne-

trer les fentimens des autre!, & de fe rendre im-
pénétrable, de peur qu'on ne trahine fon fecret.La

quatrième chote que les Cardinaux font avec
toute la dextérité poffible, eft de plier chacun fon
Billet, en ajuflant les deux premières diviHons fur
les penultiemes de chaque bout, & celles-ci fur les

deux antépénultièmesqui font de part & d'autre
marquées par les petits Cercles fur tefquettes celui
qui a mis ion nom dans le Billet, imprime fur de

F 1 G U R E IV.
la Ci'-e rouge deux Cachets différons qu'il a fait

graver exprès, ne devant point fe fervir de celui
de (es Armes. Tous les divers Cachets dont les
Cardinaux (e fervent font ordinairement fort (]~-
ptes, n'ayant en cette occafion que deux ou trois
Lettres, ou quelque Chiffre très facile à reconnoi-
tre. Chaque Billet étant ainfi plié & cacheté il
ne refte que la largeur de quatre pouces découver-
te au milieu, où fë voit le Nom du Cardinal qui
eft nommé pour Pape, fans qu'on puiue connoi-
tre qui eft celui qui l'a favor~é de fon fufrrage.
Ce Billet eft encore doublé deux fois, pli fur pli,
en telle forte qu'il ne paroit plus que de la largeur
d'un pouce & quand il ett roule en cette forme te
Cardinal à qui il appartient, le cache dans la pau-
me de là main & fe retire à fa place tous les
Cardinaux font l'un sprés l'autre la même chofe,
après quoi l'on commence le Scrutin, pour lequel
il y a huit circonftances principales à obferver, que
nous mettrons ici de fuite.

La premiere & les deux fuivantes, qui ont un
grand rapport enfembie, confiltent en ceci. Cha-
que Cardinal prend entre le poulce & l'Index de
la main droite le Billet qu'il a écrie, plié & ca-
cheté & le tenant élevé de telle forte que tous
les autres Cardinaux le puiffent voir il marche
gravement à travers de la Chapelle & le porte
tur le Maître Autel, auprès duquel fe tiennent
les Scrutateurs. Quand il eft arrivé au premier
degré du marchepié, il fé met à genoux &: fait une
courte prière à voix balle que perfonne n'entend
quand elle eft achevée il monte les dégrex qui
conduifent à l'Autel où étant arrivé il profere
d'une voix haute & intelligible, les paroles du fer-
ment qui font écrites fur le Tableau dont nous a-
vons parléilmet enfuite fon Billet fur une Pa-
tène d'or, qui couvre un grand Calice tout enri-
chi de précieux bijoux, dans lequel il fait gliffer
ce Billet en inclinant ladite Patène qui eft en for-
me d'afliette, & l'ayant après cela remife fur le
mêmeCalice pour le couvrir, fans regarder dedans,
il fait une protonde inclination devant l'Autel &
s'en retourneà fa place. Tous les autres Cardi-
naux qui font dans Chapelle du Scrutin font la
même chofe fuivant l'ordre de leur ancienneté
mais s'il y a des Cardinaux qui rentrent dans leurs
Cellules pour maladie ou autre caufé les trois Car-
dinaux Infirmiers qui ont été choifis ce jour la.

par le fort, dont nous avons parlé, vont recueillir
leurs fuifrages de cette manière. Ils prennent un
Cofret en forme d'Urne & l'ouvrent devant l'Au-
tel, en préfènce de tous les Cardinaux pour faire
voir qu'il n'y a rien dedans, ils le ferment incon-
tinent après & mettent la Clef fur l'Autel. Ils
prennenten même-rems dans un B.)Œn autant de
Billets imprimer pour le Scrutin, qu'tl y a de Car-
dinaux infirmes, & s'en vont dans leurs Cellules,
en donnent un à chaquemalade qui l'écrit, le plie,
le cacheté, & ayant tàit fon ferment le met dans
l'Urne par unepetite fente qui eft conftruite de
telle maniere qu'on ne peut en aucune façon en
retirer les Billets, fans l'ouvrir. Si quelqu'uneft
fi malade qu'il ne puifle pas écrire ilfait remplir
le Billet par fon Secrétaire, ou par l'un des Infirmiers
qui prête ferment de garder inviolablemcnt le fe-
crct, fous peine d'excommunication qu'tl encou-
reroit ipfo /N<?o felon les ftatuts du Conclave. Cela
étant tait, les trois Infirmiers s'en retournent dans
la Chapelle où ils rapportent l'Urne & l'ayant
ouverte en préfence des Cardinaux,ils comptent
les Billets qui font dedans j Se s'il s'en trouve au-
tant qu'il y a de malades, ils les mettent dans le
Calice qui eft fur l'Autel, par le moyen de la Pa-
tène comme ont fait les autres Cardinaux fans
néanmoins prêter aucun fcrment attendu que les
malades s'en font acquîtes dans leurs Cellules.

La quatrième chofe qu'on obferve, eft de faire
mêler par le dernier Scrutateur tous les Billets

qui



qui font dans le Calice, en le renver~nt p!uficurs

fois en ft'utenant toujours la Patene qui le

couvre jointe contre fon bordpendant qu'on agi-

te l'un & l'autre, de tous tes fens.
On fait en cinquième lieu cnmpter par le mê-

me Scrutateur tcus les Billets qui font dans ce Ca-
lice. 11 les prend l'un aprèsl'autre & en les mon-
trant à tous les Cardinaux il les met dans un
autre Calice qui eft préparé à cet effet fur le
même Autel. S'il & trouve plus ou moins de
Btiiets qu'il n'y a de Cardinaux, il brûle tout ce
qui le trouve dans ces deux Calices & chaque
Cardinaleif obligé de faire un autre Billet, & d'ob-
lerver les mêmes choies toutes les fois que le Scru-
tin ne réutïit pas mais fi le nombre des Billets,
el~ pareil a celui des Cardinaux, on publie le Scru-
tin en cette manière. Tous les Cardinaux font
extrêmement attentifs à cette cinquième démarche
qui le fait pour voirie refultatdu Scrutin. 6. Le
Chef des Cardinaux Evêques fortant de fa place
accompagne des Chefs des Cardinaux Prêtres &
des Diacres v.i prendre fur le Maitre Autel le
Calice où font les Billets, &: le porte fur la grande
Table dont nous avons parlé, qui elt au devant
du marchepie, & s'étant reuré avec les autres deux
Chefs d'Ordre, les trois Scrutateurs viennent s'af-
fèoir le long de cette Table, en tournant le dos à
l'Autel, Seiaface vers les Cardinaux. Apres cela
le Premier Scrutateur renverfe le Calice fur la Ta-
ble, prend un des Billets qui font amoncelés &
l'ouvre par l'endroit où eft écrit le fum'age, fans
toucher aux Cachets qui font de part & d'autre,
il regarde le Nom du Cardinal qui s'y trouve élu,
& donne ce même Billet ouvert au fecond Scruta-
teur, qui obferve auffi le nom qu'il voit écrit, Se
le donne enfuite au troifiéme Scrutateur qui lit
tout haut le Nom du Cardinalqu'il y trouve élu,
pour Pape. Alors tous les Cardinaux qui ont cha-
cun une feuille, fur laquelle font imprimés les noms
de leurs Confrères marquent les voixque chacun
a, toutes les fois qu'on ouvre un Billet, jufques
à ce que les Scrutateurs ayent achevé de les lire.
Ceux qui font nommezmarquent auffi de leur part
les fuflrages qu'on leur donne pour voir s'ils en
ont le nombre fu6)(ant pour être élevez fur le
Siège Pontifical. Ce nombre doit être les deux
tiers pour le moins & s'il arrive que les Scruta-
teurs en ouvrant les Billets trouvent qu'ilyen ait
deux pliés l'un dans l'autre, ou joints de telle for-
te qu'on ait fujet de préfumer qu'ils ont été faits
par un feul Cardinal, on ne les compte que pour
un furFrage quand ils font en faveur de la même
personne mais fi les voix y font données à deux
différons Cardinaux, ni l'un ni l'autre ne s'en peut
prévaloir, quoique le Scrutin foit d'ailleurs vala-b!e

pour les autres fuffrages s'il s'en trouve le
nombre déterminé par la Bulle du Pape Gregoire

La feptiéme formalité qu'on obferve conGfte à
prendre garde que tous les Billets foient enfilés par
le dernier Scrutateur, afin qu'il ne s'en écarte au-
cun & en huitième lieu,on ne perd point de
vuëcette petite liafle de Billets, jufques ace que
le même Scrutateur l'ait mite dans un Calice vui-
de, préparé pour cela fur la Table, qui eH de-
vant le

Maître
Autel.

Après avoir donné !e détail de tout ce qui s'ob-
ferve avant de faire le Scrutin, & en le hiiant, il
ne refte qu'à expliquer trois circonftances aux-
quelles on ne manque point après l'avoir fait. C'eH:
premièrementdéfaire compter une féconde fois les
LlUetS, & en deuxième lieu de les donner à exa-
miner à trois Revifeurs& enfin la troiGémemaxi-
me qui s'obterve d'abord que l'Election elt trouvée
caronique & valable, c'eft de faire brûler tous les
Tftiers qui ont lèrvi pour le Scrutin. Mais quand
le r.-tmb'cdes fuffrages n'eftpas tel qu'il doit être
pour l'Ktection du Pape, on conierve les Billets
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du Scrutin pour tenter une autre vovc qui rendit
prefque toujours ou du moh's plus fouvent que
ne font les trois autres dont nous avons parlé ci-
dcHus.

Voici donc maintenant la quatrièmemaniere d'élire
le Pape & qu'on appelle l'Election par ~<w.
Elle couhfte à remplir tes Billets de l'Accès (e!on
le modèle que nous avonsmis ci-devant, & à faire
enfuite tout ce que nous avons dit a l'occanon de
ceux du Scrutin à la referve du ferment Qu'on
ne réitère point à l'Accès. Chaque

Cardinal
a hliberté

de ne donner point ton lurh'age par l'Accès
& d'écrire feulement dans (on Billet ~f~& ne-
MM: c'eft-à-dire, je ne me jomts~y~e ~M Kt
Acces mais s'il veut nommer quelqu'un, fontuf-
frage doit être donné à un autre Cardinal qu'à
celui qu'ilavnit e!ù par fon Billet du Scrutin, &
ceux qui n'y ont pas été hvonfés au moins d'une
voix, ne peuvent point en recevoir par {'Accès
c'cft pourquoi les malades dont on va recueillir les
fuffrages dans les Cellules ne remptinenr pr.inr
leurs Billets qu'ils n'ayent vû le refultat du Scru-
tin, dans une feuille imprimée cu manufcripte
que plufieurs Cardinaux ftgnent d'une manière au-thentique. Après que tous les Billets de l'Accès
font mis

dans
te Calice où etoient ceux du Scru-

tin, voici ce qu'orL fait pour examiner la validité
des fuffrages & pour voir ft quetque Cardinaln'a
point nommé la même perfonne dans fon Billet de
l'Accès & celui du Scrutin, fins néanmoins ou-
vrir ces Billets du côté où eft ion nom, fermé de
deux Cachets, qu'on ne leve point en cette occa-fion, ann de ne pas ôter la liberté des fufhages.

Le premier Scrutateur tire les Billets du Calice
l'un après l'autre & ayant vû le nom de celui
qui eH dans chaque Billet, il obferve ce qu'il y a
de marqué fur les deux Cachets de cire dont il eft
fermé, & les ouvre en déchirant le papier fins les
cauer,pourvoir la devife qui eft dans le repli du
Billet fous le mot Signa.

0
donne enfuite ce Bil-

let au fecond Scrutateur, qui après avoir auu; ~atC
fes obfervations, le 6it paiter entre les mains du
troidéme. & celui-ci publie à haute voix ce qu'il
remarque fur les Cachets, & le contenu de la De-
vHe. Cependant le premier Scrutateur & tous les
Cardinaux qui ont des feuilles imprimées notent
fur la colomne, qui a pour titre ~y/~ figna
~c~M. LM Sceaux e~' les D~u~ /M,
tout ce que le troiGéme Scrutateur lit dans les
Billets qui lui-font préfentés.

Quand tous les Billets de l'Accès ont été vûs,
les Cachets et les Devifes notées, le premier Scru-
tateur ayant devant lui tous les Billets du Scrutin
enSlez, commence à voir fi les Cachets du premier
conviennent avec ceux de quelqu'un des Billets de
l'Accès marqués dans la feuille imprimée & s'il
n'en trouve pointde femblables il examine les Ca-
chets du fecond Billet, ceux du troifléme Se des
(uivans jufques à ce qu'il en trouve quoiqu'un,
dont les Cachets foient conformes à ceux d'un Bil-
let de l'Accès, & pour lors il ouvre le côté de
la Devise pour voir fi c'ed: la même que celle du
Billet de 1 Accès où font les mêmes Cachets, fi
cette Devife contient les mêmes mots que celle du
Billet du Scrutin & que le même Cardinal ne
foit point élû dans l'un & l'autre Billet, ce fuffra-
ge eitvalable & on en tient note mais fi les De-
viies ne font point Semblables ou quelcun des
Cachets ou que le même Cardinal ioit élû dans
les deux Billets dont il s'agit, le fuSrage de l'un
ni de l'autre n'ef): compté pour rien, & on p~
a l'examen des Cachets & des Devifes de tous tes
autres Billets en dreflàntun fidele Regiftre de ceux
qui font bons.

La forme de ce RegiMre doit être comme celle
dont nous donnons ici un Exemple pour iervir
d'éclairciHèment: j. ce que nous venons de dire.

G ff/t;



Sceaux & Devifes de Cardinaux nommés a
l'Accès. i'AccM.

B R F. ~i. Bonté. Nicolas C~M. nul.
R G J. ~o. Lumiere. René Imperiali. nul.
N S P. T.6. Gloire. Jean ~/M<M. bon.
TOV. 17. Fidelité. BenoitO~~t.bon.
XCN.yy.DeHr.. JofephFor~.bon.
M E M ?Q. nerte. Chartes Marini. nuL

Feuillet imprimé pour le Scrutin.

Sceaux &; Devifes du Cardinaux nommésau
Scrutin. Scrutin.

BRF. ~i. Bonté.

Nicolas
Cc/cM.

R Gyo. Lumiere. René Imperiali.
N S. P. T.6. G)oire. Benoit O~Mt.
T O V.

t?. Fidélité.
Curtio Or.g&<.

X C N. ??. Defir. Jean Altieri.
ME M. yo. Fierté. Charles Marini.

Quand on trouve que deux Billets du Scrutin,
ou davantage, comme il arrive quelquefois ont
les mêmes Cachets 6C les mêmes Devifes qu'un
Billet de l'Accès, & que iesfuf&agesne s'y trou-
vent point en faveur de la même perfonne tes

Scrutateurs ouvrent entièrement tous ces Billets
qui ont des Cachets &mHaMes pour voir les

noms des Cardinauxqui les ont faits & favoir fi
les fuffragés qu'ils contiennent peuvent avoir lieu
&bn les Conftitutions de G~Mf XI'. On levé
auffi le Cacher des Billets de rAccés & du Scru-
tin dans un autre cas à favoir lorfque deux Car-
dinaux ont donné jufle fujet par quelques-unes de
leurs paroles, ou démarches, de préfumer qu'Us

ont changé réciproquement de Cachets &
qu'Us

fe
ibnt communiquez.

leurs
Devifes pour avoir le

moyen de donner leurs iuffrages à
la

même per-
ibnne dans l'Accès & dans le Scrutin.

Cela fait que tous fe tiennent fur leurs gardes,
appréhendant que ceux qui font d'une brigue con-

traire, ne faflent délibérer à la pluralité des voix,
que l'on ouvre les Billets des Cardinaux qui fe

rendent Mpc~ts par leur trop grande intelligence,

ou de quelque autre manière que ce foit.
Après que tous les Biltets de l'Accès qu'on a

trouvez bons, font enregith-ez, on en fait le dé-
nombrement, foit qu'il y en ait (um&mment pour
rendre FEtecHon canomoue ou non. S'il n'y en a
pas tes deux tiers en faveur d'un feul & même
Cardinal, on déclare par tout le Conclave & en-
fuite aux Officiers qui font de garde autour du Va-
tican qu'il n'y a point encore de Pape & que l'on

va [ra?ai!!er à faire un autre Scrutin, & après cela

un Accès s'il eft néceuaire. Mais s'il y a juRe-

ment les deux tiers des fuffrages pour un Cardi-
nal dans )e Scrutin, ou bien dans l'Accès & dans
le Scrutin tout enfemble, les Scrutateurs ouvrent
en préience de tous les Cardinaux le Billet de ce-
lui qui eft élû pour voir s'it ne s'eft point donné
ion propre {uHragedans l'un où l'autrede ces Bil-
lets, & u l'on trouve qu'ille fuit nommé lui-mê-

me dans le Scrutin ou dans l'Accès fon Ejection
eft nulle par le défaut d'une voix ou de deux,
s'il a fait un ou deux Billets en fa (aveur, comme
cela e(t exprenément étabti dans les Statutsdu Con.
clave. Quand un même Cardinal a non lèulement
les deux tiers des fuftrages, mais deux voix de
plus ou quelque autre nombre que ce ion au delà

Feuillet imprimépour l'Accès.

des deux tiers, on rie leve point le Cachet de <t:
Billets fon Election eit déclarée canonique par tout
le Conclave, mais avant que de la publier dehors,
on choifit par le fort des Balotes trois Revifeurs
comme nous avons dit en parlant de l'Eleélionfor-
tuite des Scrutateurs & des Infirmiers.

Ces trois Revifeurs font une exacte recherchede
tout ce qui pourroitrendre nulle l'Electiondu Sou-
verain Pontife qui le trouve nommé dans le Scru-
tin feul ou dans le Scrutin & l'Accès tout en-
femble. Ils examinent de nouveau les Cachers
les Devifes & les fuffrages de tous les Billets. Ils
tachent de découvrir les fraudes qut pourroient y
avoir été employez, & les abus que lesplus rufez
y pourroient avoir fait gliffer par les fecrettes me-
nées qu'on invente ou raËne dans tous les Con-
claves. Après que ces trois Cardinaux ont fait
une Revifion fort exacte de toutes chofes, ils don-
nent par écrit les Griefs qu'ils ont trouvez contrel'Election dont

il s'agit, & s'ils n'en ont pu dé-
couvrir aucun, ils ratifient tout ce que les Scru-
tateurs ont écrit on fait entrer dans la Chapelle
où s'eit fait l'Election du nouveau Pape trois
Protonotaires Apolloliques qui dreuént un Aéte
authentique de cette Election fur l'infpeétion de
tous les Billets & autres pièces que les Scruta-
teurs, & les Revifeurs leur exhibent enfuite de
quoi, tous les Cardinaux qui ont été pr éfens dans
le Conclave foufcrivent de leur propre main cet
Acte, & y mettent, chacun à "ôté de leur Ggna-
ture, les Cachets de leurs Armes, & ceux dont
ils & font fervis pour fermer les Billets du Scru-
tin, & de l'Accès dans lesquels ils ont éiu le
Souverain Pontife. Cet Acte n'eA pas plutôt a-
chevé de ligner, que les trois Scrutateurs brûlent,
en préfence de tous tes Cardinaux, les Billets qui
ont &rvi pour cette Election, & tous autres qui
ont été faits dans les divers Scrutins & Accès,
pendant que le Conclave a duré.

(F. IV.)

*D~ ce qui y~ pratique après
du Pape.

T~'Abordque le Souverain Pontife eft élu, les_< Cardinaux
Chefs d'Ordre lui viennent de-

mander fon contentement, & quel Nom il defire
de prendre, & les Maîtres des Cérémonies dreSènt:
un Procès verbal de tout ce qu'il déclare, & en
donnentActe au Collège. Les deux premiersCar-
dinaux Diacres, prennent le nouveau Pape, & le
mènent derrière

1 Autel
où avec l'aide

des
Ma!-

tres de Cérémonies, S: du Sacriftain, qui eft tou-
jours de l'Ordre des Augudins, on le dépouillede
les habits de Cardinal pour le revêtir de ceux de
Pape, qui font la Soutane de Tafetas blanc le
Rochet de fin lin, le Camail de Satin Rouée Se
le Bonnet de même, avec les Souliers couvertsde
drap Rouge en broderie d'or avec une Croix de
même fur chaque empeigne. Quand le Pape e(t
ainU paré, on le porte dans fa Chaire devant l'Au-
tel, où les Cardinaux le viennent adorer en com-
mençant par le Doyen du Collège qui lui hufe le
pied, puis la main & le Pape lui donne le baifer
de Paix à la joue droite les autresCardinaux l'a-
yant adoré de même, le premier Csrd-!nal Diacre,
précédé du Premier Maître des Cérémonies qut
porte la Croix, & d'un Chfpur de MuficieM qui
chantent l'Antienne, &~ Sacerdor Tt'&~Mj, ~'c.
Voici le Grand P~t~ ~< agréableDÀ';< c~-
trouvé y~ s'en va ta grande Loge de Saint
Pierre, où le Maître Maçon fut ouvrir la Porte,
afin que le Cardinal puifk piffer dans la baluttra-

de,



de,pour avertir le Peuple, (qui accc.urt en foute)

de
l'Élection du Pape, en criant f'etcu;e f.) force:

~KM. T0~«&t<m ~f~MM ~~t~at Pnpam,
~~KMfaM~M'~ C~tM ~/A'. filAe~~
~M~r<~ N. ye-MM oHBCme une ~Mm/f ;t))c, ~pM
<:t;CMM! Pape, c'~ /'tMmm't~~eC<n'</MM/ TVjY.
quia pris le KCM N. Alors une grande Cou-
levrine de Saint Pierre tire un coup fans boulet

pour avertir le Gouverneur du Château S. Ange
de faire la décharge de toute fon Artillerie qui
fait un grand bruit Se toutes les Cloches de la
Ville font en même. tems retentir en l'air mille fons
differens. Le bruit des Tfompetes, des Timbales,
& des Tambours accompagnent les appbudiue-

mens & les cris de joye du Peuple: Cependantle
Capitaine du Quartier où eft fitué le Palais du Car-
dinal pMcJamé Pape, vient y raire la garde avec
quetques Compagnies de Troupes régtées & fa mi-
lice, de peur que le Peuple ne le pille.

Le même jour deux heures avant la nuit le
Pape revêtu de fa Chappe Se couvert de fa Mitre
eft porté fur l'Autel de [a Chapelle de &.TM où
les Cardinaux avec leurs Chappes Violettes vien-
nent adorer une feconde fois le nouveau Pontife,
qui eu: aŒs fur les Reliques de la Pierre Sacrée

en même-rems on ouvre ta Porte de la Chapelle &

les Conclavilles viennent auffi t'adorer. Cela étant
Etit: on rompt la Cloture du Conclave & les Car-
dinaux précédez de la Muuque defcendent au mi-
lieu de l'Eglife de Saint Pierre. Le Pape vient
enfuite porté dans ion Siége Pontifical fous un
grand Dais Rouge, enrichi de franges d'or. SesËitaners

le mettent fur le grand Autel de Saint
Pierre, où les Cardinaux Fadorent pour la troi-
fiéme fois & apres eux les AmbaHadeursdes Prin-
ces, en préfence d'une infinité de Peuple dontcet-
te vatte Eglife cft remplie jutques au bout de ion
Portique. On chante le 7e-De!<mJ'~<K~~ puis
le Cardinal Doien étant du coté de l'Epitre dit
les Verfets & Oraifons marquées dans le Céré-
monial Romain, entuite on defcend le Pape fur le
Marchepied de FAutet un Cardinal Diacre'lui
6te )aM!tre, & il benit (o)emne[)ement le Peuple,
après quoi on lui change fes ometnens Pontifi-
caux & douze Porteurs revêtus de Manreauxd'E-
carlate qui vont jufques à terre le mettent dans
fa Chaire &: le portent élevé fur leurs épaules juf-
ques dans fon appartement. Les Cardinaux s'en
vont dans leurs Palais ce foir là, & la nuit fuivan-
te il y a des feux de joye dans toutes les Places Se

Carrefours de la Ville, Ce des illuminationsà tou-
tes les Maifons qui font dans ton enceinte & par
déhors autour de &s murs.Le Pape n'eil ordinairement couronné que huit
jours apres fort Election, & pendant ce tems-Ia il

ne tait aucune &n6uon, & ne règle aucune affaire
en public.

*D~ Couronnement du Pape.

LE premier Couronnement du Pape, dont it toitfait mention dans FHittoire, dt celui de Da-
~<~ fécond, en l'an 10~.8. U~wa François
de Nation fut le premier qui fe fervit d'unbon-
net à trois Cornes, au rapport de Nicolas ADe-
mand dans fon Livre ~e L<!<~<!Me~M~~ctfMM,
pour montrer que le Pape a la puinance Pontifi-
cale, Imperiale, & Royale. Les Papes ont quel-
que tems auparavant fait peindre Saint Pierre, a-
vec trois Clefs à la main, pour fignifier la même
chofe, gt dans les Archives du Vatican on voit
r;ma~e de Saint Pierre avec troisangs de cheveux
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les uns fur les autres Quoique ces portraits fuient
fort anciens on peut néarm~ns thre avec toute
aSuran'.e, qucj.nms Saint Piore, ni aucun de:
prcm'ers Etcquex de Rorre, ne (e font ièrvis de

ces e)nb!emes n< n'ont prétendu avoir cctre tn-
pie puifiancc, dont tes Papes ont pris une ejpfcc
de poHefîion depuis qu'on leur a !.)if{é porter la
triple Couronne ou la Ti<:re, qui leur cP mijc fur
la tere le jour de leur S~cre ou infialiarion au fou-
verain Pontificat qui fe hit avec toute la pompe
& l'appareil extraordinaire que nous allons rap-
porter.

Quand le nouveau Pape eff élu de la manière
que nous Favons expjinue s'il n'cft que Diacreit

fe fait conferer FOrdrc de la
Prélhfc

& de
l'Epifcopat dans la Chapelle qu'on appelle de
&XM, par le Cardinal Doyen qui en: toujours
Evêque d'Oitie, & auquel on eft contenu de-
puis long-tems qu'il app~tiendroiE de lacrer l'E-
~euue de Rome.

Aprèsque cela ed fait, le jour que fe doit fai-
re la Cérémonie du Couronnementétant amené
le nouveau Pontife vient en ion habit particulier
dans la Chapelle de Sixte qui fert ce jour là de
Chambre pour les Paremens. Il y eft foutenu des
deux côtés par deux Prélats, qui fonr, ton Mai-
tre de Chambre, & fort Echanfon. H efi couvert
d'une Chappe Rouge avec le Capuchon de même,
doublé de Taffetas audi de même couleur.

Les Cameriers Secrets & d'honneur, 6r ies Cha-
pelains du Pape font vêtus de même, & ils ont
devant eux les Camericrs extra ~K)W & les Ecu-
yers qui ont fervi le Pape défunt, & auprès du
nouveau Pontife it y a les Ambaftadeurs, le Gé-
néral de l'Eglife, les Princes du Thrône, les Ca-
pitaines de la Garde des Chevaux-Légers, desSuif-
fes & des Anipeuades. Les Cardinaux s'y trou-
vent en même-tems en Rochet & revêtusde leurs
Chappes Rouges, les deux Cardinaux Diacres
donnent au nouveau Pape fes ornemens Pontifi-
caux, & quand il en eft revêru, ils descendent à
rEg[i;(e de Saint Pierre, comme quand il y a Cha-
pelle.

Le Pape étant defcendu du Vatican trouve fous
le Portique de SaintPierre, proche la Porte qu'on
nomme Sainte un Trône où il s'afted fous le
Dais. U y a autour de ce Trône des bancs pour
tes Cardinaux qui font fermés par une Balluflrade.
Les Chanoines & les Bénénciers de Saint Pierre,
précédés du Cardinal qui en eft Archipretre, vien-
ncnt baifer les pieds du Souverain Pontife afUs com-
me nous venons de ie dire; eniuitc il eft porté dans
l'Eglife par les Ettafiers qui entrent par la grande
Porte du milieu de cette Eglife aux acclamations
d'un nombre infini de Peuple, ces porteurs le met-
tent fur le .Marchepié du grand Autel, ou i) fait
f[prière a genoux

devant
le Sacrement

rërmé
dans

un Ciboire du Tabernacle.
Le Pape n'a pas plutôt fini (a prière que les

mêmes Etiamers le portent au fond de rEglité fur
fon Trône, qui efl devant l'Autet de la Chaire
de Saint Pierre,où étant aiïis il voit de front te
Maître Autel environné des Ambaffadeurs, & des
Princes du Solso, ou du Trône & des autres
personnes de marque, qui ont leur place vis-à-vis
de ton Trône. Les Cardinaux avec leurs Chap-
pes Rouges lui viennent baifer la main & les E-
vêques le génouil droit enfuite il donne la Béné-
diction au Peuple.

Les Chanoines de Saint Pierre chantent après
cela Tierce dans leur Choeur & pendant ce tems-
là on habt))e le Pape de tous les ornemens qu'ft
doit avoir pour dire la Méfié, & dont il fera parié
dans le Chapitre fuivant. Les Cardin.)ux & les
Prélats Epoques prennent en même [cms leurs
Faremens blancs, & ayant leurs Mhrcs fur la tè-
te ils font la ProcefRon' autour du Cho-ur,&c pen-
dant qu'iie font en chemin le Premier Maître des

G i Cé-



Cérémonies tient d'une main un Cierge allumé,
& de l'autre un Baffin dans lequel il y a de beaux
modelles de Palais, & de

Châteaux
faits avec des

Etoupes, auxquels il met le feu par trois fois di-
{am à chaque fois qu'illes brûle, & que le fecond
Maître des Cérémonies lui préfente de nouveau,
Pater ~C~C~~t gloria tMHM~ 0 SAINTT
PERE, VOILA COMME LA OLOtRE DU MON-
DE PASSE

Tous ceux qui alMent à cette Proceffion étant
arrivez au bas du Mettre Autel, fur lequel il y
a fept gros Chandeliers de Vermed doré, portans
de grands Cierges allumés, le Pape fait une cour-
te Oraifon, lur un Prie-Dieu après quoi s'étant
relevé, il commence F/oM~) de la

Mette,
ayant

à fa Droite le Cardinal Doyen en Chappe, com-
me Evêque atManc & à fa gauche le Cardinal
Diacre de l'Evangile, & derrière lui deux Cardi-
naux Diacres affittans.

La ConfëfHon générale des péchés étant finie,
le Doyen de la Rote qui tient la Mitre du Pape,
la donne aux deux Cardinaux Diacres affiflans
qui h lui mettent fur la tête & il va s'avoirfon Trône, au devant duquel les trois pre-
miers Cardinaux Prêtres difent chacun une Orai-
fon pour ton facre. Cela étant fait, le Pape de-
fcend de fon Trône, & après qu'on lui a ôté fa
Mitre, le premier Cardinal Diacre, aidé du fe-
cond, lui met le Pallium, difant en Latin, ~M-

Pallium, ~a~~m ~m'txi&~M! Pf)M~M/M 0~-
ta, ~K-f~ omnipotentis Det (~ ~/ono/t~/M~

~FMH Af/Tf~ <<! ~t~ffM E~ ~MM~CK ~X,<t-
Petri E~' Pauli E~* ~Mc?~Ro~~tt<s Eec/e/

C'cft-a-dire jReyo~ /e Paihum, à favoir la ~/<M-
?H~e de Charge Pontificale /<!<cMM' de Dieu
~<( C!<t~at, (~' la ~</e~e .M~e
Afere, c~- des ~ea-~M~MX ~tiffM ~ard (~' P~«/j
€~ A~ 5~a~ Eglife Romaine.

Le Cardinal Diacre de l'Evangile met enfuite
trois groSM Agrafes de Diamans, aux trois Croix
du P~~w avec lequel le Pape, fans Mitre
monte à l'Autel, & le baife avec le Livre des E-
vangiles, après quoi il fait les encenfèmens ordi-
naires, & quand il les a finis on lui met fa M!rre,
& il e& encenfé trois fois par le Cardinal Diacre
de l'Evangile. Ce

Cardinal
avant que de le reti-

rer baife le Pape à la joue gauche & à l'eHo-
mac, les deux Cardinaux Diacres auittans font
enfuite la même chofe.

Après cela le Pape retourne fur fon Trône, où
tous les Cardinaux ayant quitté leurs Mitres
viennent l'adorer, en lui bêlant les pieds, le ge-
nou & la joue. Les Patriarches, les Archevêques,
te les Evêques vont auffi, tête nue, lui baiter le
pied &c le genou mais les Abbés & les Peni-
tenciers de Saint Pierre ne lui baifent que le
pied.

Cela étant fait le Pape te relevé, quitte fa Mi-
tre, monte à. l'Autel, dit l'Inn-oire, le X~a-
fon, entonne le Gloria M exc~M, puis retourne a
fon Trône, & la Muffque de ce Cantique étant
finie, il revient à l'Autel du côté de l'Epître, &
y chante la Collette, & puis s'en va derechefaSëoirfur

fon Trône.
Alors le premier Cardinal Diacre tenant la feru-

le en main, defcend au milieu de la Confeffion de
Saint Pierre accompagné des Diacres Apofloli-
ques, des Auditeurs de Rote, des Avocats Con-
~floriaux, & des autres Officiers qui marchent en
deux rangs vêtus de longues Chappes. Quand ils
font tous arrivés dans cette

ConfeCHon
le Cardinal

Diacre chante exaudi C&M~ exauce C~f~, & les

autres ajoutent D<o ~o A~. d Deo decreto

j~~N?<' PoM~a «M~a~'y!P~pie T!M c'eft-à-
dire Nôtre Seigneur (un tel) que DieuA~Zt~-
'Mf;Ka PfitK/e, P~e univerfelde & vie. Le
même Cardinal ayant répété cela trois fois, dit
~T<or nMM~, &MWf(r i'~o~ & les autres

ajoutent encore tout de fuite trois tolii f!<

<KT.'<! ~e /m ~M~ A~~i'M f« .N~ <~MT<!

Sainte Marie <!f~ lut, ce qui te dit deux rois.
Enluite on dit les Litanies des Saints, & après le

nom de chacun on répète ces paroles aide /«<.

Après cela un Sous-Diacre Apoftolique chante
FEpHre en jL<!«H &: un autre Sous-Diacre h
chante en Grec. Les MuGciens qui font au Chcfur
chantent le Graduel & enfuite un Cardinal Diacre
chante t'Evangde en L.Min, & un autre le chante
en Grec. Le refte de la Méfie s'acheve avec les
Cérémonies particulières dont nous donnerons une
explication entière dans le Chapitre de la MeSe
Papale, où l'on verra de quelle manière le Pape
communie ce ce qu'on lui donne pour [e paye-
ment, ou la Refolution de chaque MeSe folem-
nette.

Après la Meife, le Pape fc fait porter, fous le
D.tis, a. h Loge de la Bénédiction accompagné
des Cardinaux & Prélats qui fe tiennent debout,

pendant que les deux premiers Cardinaux Diacres,
en qualité d'Afhrbms, lui aident à monter fur le
Trône, que le iacré College prend foin de faire
dreflèr ie jour précédent au milieu de cette Loge.
Quand le Pape eft a.Sis fur ce Trône, les Muti-
ciens chantent,C~ox~ ~f<j&~ c< ejus,
La Couronne d or fur tête & cn!u:[e fM autres
Verfets &: Répons,qui font marqués dans le Cé-
rémonial Romain, a la fin dctqueis le Cardinal
Doyen recite une Oraifon pour le Couronnement.
D'abord que cette prière cti- nnie, le fecond Car-
dinal Diacre lui 6te la Mitre, & le premier Cardi-
nal Diacre fui met la Tiare, qui eft un B~'met
Conique, orne de trois Couronnes pofées l'une
fur l'autre, 6c enrichies d'une très-grandequanti-
té de belles pierres précieufcs. Le Cardi:iat qui
lui met ce Bonnet, dit ~ccyt7Mf<M!,rr~Ht Co-
f<mM ornatam, € ~M

Patrem P~NC~M,tRegum, Rt~OMM t~M !? «tT~ ~MfmN!~<
valoris <M~ y~t C~ <W ~CM!- (~ gloria,t
!K ~'ca& ~cM/Of~M, Amen; c'ed-a-dire R~eM la
7M~ ornée de trois CfMf~~M d~ ~c~j que tu es
Pere des Princes des Rois le Gouverneur du
monde; le Vicaire de ye/M-C~/?/.t<r la terre, auquel
C~? ~<w~~w e~' ~&~ 'm ~f& ~c/M.
~a~yi)«-<

Le Pape benit enfuite le Peuple & deux Cardi-
naux publient une Induigence pleniereauxafliftans,
le premier en Latin & fecond en Italien. Le
Pape donne une feconde Bénédiction & ie retire
à jon appartementdu Vatican, en payant par ia
Chapelle de Sixte où les Cardinaux Diacres ledepouitlent

de fes ornemens Pontificaux & le
premier Cardinal Prêtre lui fait un comptimentau
nom du Sacré Coiiege, multos ~K~M, ]ui fou-
haitant plufieurs années de Pontificat. Cependant
l'Artillerie du Château Saint Ange & toute la
Cavalerie & r!nranterte de la Ville étant fous les
Armes dans la Place de Saint Pierre, font trois
décharges ou Ctives générâtes. Le foir du même
jour & toute la nuit du fuivant il y a des feux de
joye, & des !])umina[ions par toute la V)Ue auxMaisons

de piajfanceaui font aux environs jui-
ques aux Palais de Tivoli Se de Frefcati Gtués
fur de belles collines à fept ou huit lieues de Ro-
me.

(~. VI.)

23~ Habits ordinaires du T'
y~~ Ornemens Pontificaux.

T E Pape étant en Ton particulier eft habillé
J'-< d'une Soûtane de foye blanche, Se d'un Ro-
ehet de fin lin à dentelles. D a les épaules cou-

vertes



vertes d'un petit Camail de VeloursRouge l'hiver, j
& de l~fi" incarnat i'Eté, avec le Bonnet de mê-
me qui icurré l'hiver. Ses Souliers font de 1

drap Rouge, avec un Ourlet
de broderie d'Or, Se

une Croix auffi travaillée en broderie fur l'empei-
sne. Il porte toujours l'Etole au cou,& ne chin-
ge jamais l'etone, la couleur, ni la façon de fes
habits privés, fi ce n'eft pendant le Carême, t'A-
vent, & les jours de jeune qu'ilprend la Soutane
de laine blanche, avec le Camail de drap Rouge
& depuis le Samedi avant Pâques qui eu: le der-
nier jour de h fèmaine qu'on appelle Sainte juf-
ques au Samedi fuivant qui précède le Dimanche
nommé M ~M qu'tl porte Je Camail de damas
blanc.

Pour ce qui e!i des habits Pontificaux du Pa-
pe, ils font de deux fortes, à làvoir ceux dont il
le lert pour dire la Meuë, & ceux dont il fépare
dans les autres fondions publiques. Quand il cé-
lèbre la Meflè il a par deilus la ~f~<me, & (on
Rocbet, un ~m<~ & une Aube de toile blanche

ceinte d'un Cordon de foye rouge; une Etole, unune Z)<w~<~«e) une C~& fa ~&-
&: les Gants. Tous ces Ornemens font de

quelque belle étorie brochéed'Or & d'Argent, &
enrichie de Perles & de Bijoux; ces paremens font
d'une couleur differenre, (elon que la folemnité des
Offices & des tems marqués dans le Cérémomal
requiert, comme par exemple de couleur Rouge
pour la Pentecôte & les Fêtes des Martyrs de

couteur Blanche pour la Fête de Pâque, & tou-
tes les Fêtes des Vierges de couleur Violette
pour le Carême, l'Avent, & routes les veilles qui
font

prefcriptes
avec jeune & abstinence de cou-

leur noire pour le Vendredi qu'on appelle faint,a
caufe de la mémoire pardcutiere qu'on fait en ce
jour de la PaOlon de Jefus-Chritt & toutes les
lois qu'on dit des Meues pour les morts.

Le Pape fait toutes les autres fondions publi-
ques avec la Chappe & la Mttre, ou la Tiare
excepté la nuit de Noël qu'il porte un Capuchon,
& une Chappe de Velours Rouge, comme auui
la derniere femainedu Carême, pendant laquelle il

ne te fert point de M!tre, & ne porte qu'un Man-
teau de drap Rouge. Quand le Pape porte la
Mitre ou la Tiare, j~ que nous avons dit ailleurs
être un Bonnet de Ëgure Conique orné de trois
riches Couronnes~) il mer delfous une Cattote
blanche au lieu du Bonnet Rouge qu'il porte lorf-
qu'il n'a que les habits privés.

Nous remàrqueronsici en paNant que le Pape
va a fous les Confifloires & Congrégations revêtu
de ton habit privé fi ce n'eit au premier Con-
fifloire qu'il tient après ja création auquel il va
en Chappe & en Mure pour remercier le Sacré
College de ton élection. Sur quoi on doit encore
obferver que toutes les fois que le Pape porte la
Mitre ou la Tiare les

Cardinaux
marchent de-

vant lui deux à deux les Diacres les premiers,
puis les Prêtres & enfuite les Evêques mais
quand le Pape n'a pas la Mitre ou la Tiare d
marche au milieu des deux plus anciens Cardinaux,
& les autres vont derrière deux à deux, à favoir
les Evêques les premiers, les Prêtres enfuite, &
les Diacres les derniers ce qui elr un ordre de
Prétéance tout contraire à

celui
qu'on garde lors

quele Pape a ia Ttare fur la tête. Il n'y a quelui
feul qut la porte aucun autre Patriarche n'a

ce Privdege.

(F. Vit.)
*D<' l'Adoration du Pape.

~\Uand on parle de l'Adoration du. Pape itfaut entendre qu'il s'agit des Cérémonies
qui s'obfervent par ceux qui lui butent les pieds i
car les trois génuflexion: qu'on fait lors qu'on
aborde fa perfonne & quand on entre dans fa
Chambre, ne font pas un hommage qui lui loit
particulier,attendu qu'on rend ce même honneur
a quelques Princes

Chrétiens
qui ne !e mettent

point au rang d'une Adoration religieufe. Cela
elt

G
vrai, que les Réformés même tous éloignés

qu'ils font d'adorer les Créatures ne regardent
point comme une Idolâtrie que les Rois d'Angle-
terre fë faHent donner de l'eau par des Mmiitres
qui BecMnent te genouil devant eux toutes les
fois qu'ils la leur prétentent, quand ds (e mettent
à table, & lorfqu'ils en forte.it.

Pour ce qui elt de la coutume de baifer les pieds
au Pape il eft confiant par toutes les HiHoires
Ecctetiamques, qu'elle ett tres-anciefine. Il n'y a
cependant aucun Auteur qui en ait mnrqué preci-
sément l'Epoque & l'Origine. A&&<R'Mdans ton
Livre de la Monarchie Ecctefufhque dit que
l'Empereur C~~nf!x baifa les pieds au Pape
veftre, l'Empereur y~M 1. & y~M 1. & Jujfi-
K~a au Pape Conftantin, en l'annee 708. Selon
~<?~ !e Bibliothécaire,Z.M~Mc~, Rot des Lom-
bards les baifa à Gregoire J/ &' C~r/fM~M au
Pape ~~M. Ce qu'il y a de certain iur cette
matière c'eft que Valentin étant élu Pape en 8~7.
les habitans de Rome allerent en foule pour lui
baifer les pieds à Saint *?M~ L~& & dix
fept années après ~!Bo~ Prince de jBfsM'f~ e
fit la même chofe à Serge A favoir en 8-).
L'Empereur &?<M~ s'hum~'a autt) jusques i
baifer les pieds à .E~oe l'Empereur J~~fMf
-B<?f~c'c«~e les baiCi a Alexandre J~f. Etrenne Roi
de Hongrie à Benoit r.U. Cbar!es MJ. Roi de
France a Alexandre ~J., & l'Empereur C~f/M f~
ji. Clement ~7J-, & à P~</ 7~. On voit aujourd'-
hui dans un Tableau fort ancien de Gfegftfre &
Grand, au Mont Aventin, dans Eglife de Saint
Sabas un portrait de ce Pape, je veux dire de
P<!«/ M., qui le repréfënte chaullé d'une forte de
Mule; de Chambre, fur )e(quei)es il y a une Croix
comme celle que les Papes mettent a prefent fur
leurs (ouliers, & qu'ils font baiier.

Comme les Prélats de la Cour de Rome veu-
lent que tout ce qu'il y a de plus extraordinaire
dans l'Adoration

du
Pape (bit fondé fur quelque

exemple de l'Ancien, ou du Nouveau Teftamenr,
ils foutiennent avec j~/< ~f~'<!M dans un T'Mité
qu'il a fait lui- cette matière qu'tl y a dans les
EcangetiHes de quoi autnriter la pratique de ceux
qui battent les pieds au Pape en !e conGdérant
comme Vicaire & Lieutenant de Jefus Chnf!:
puisque deux femmes qui ne reconnoiuoicnt le
Même que comme un grand Prophète envoyé
pour faire connoitre la volonté de Dieu aux hom-
mes, ont fait à peu près la même chofe l'une
en baifant les pieds à ce Prophète après les avoir
arrofe de fes larmes, euuyé de tes Cheveux, &
couvert de parfums très-précieux & l'autre en
touchant les franges qui étoient au bas de ton vê-
tement, pour recevoir la guérifbn d'une maladie
incurable.

Les Courtifans du Pape n'ont pas manqué d'a-
jouter à cela tout ce que la Tradition des Anciens
Peres de l'Egnte leur a pu fournir pour autorifer
cette pratique, & ils ont fur tout &n valoir autant
qu'il leur a ère poffible, un endroit des Commen-
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taires que C~& Afexandrin a fair fur le Leviti-
que, dans lequel il dit, que la conduite de cesdeux

femmes, dont on vient de parler, représente le
devoir de ceux qui embraient )a Religion Chré-
tienne, & la pieté de ceux qui ont tâit de plus
grands progrès que tous les autres dans la con-
noiffance du véritable Chriflianifme mais <i quel-
ques Rois ou Empereurs ont été convaincus au-
trefois par de telles ratfbns qu'tts devoient s'humi-
lier jusque?à bai)er les pieds à quelques Pape;,
il n'en eft pas de même auiourd'hui, car il nya
aucune Tête Couronnée qui le Mte. On vit dans
un nécte trop éclairé pour fe Soumettre aveugle-
ment à fsire tout ce que les Papes ont autrefois
exige de tous les Princes & Souverains de JaChreuenfe.

Les Empereurs & les Rois qui vont pour
quelques af&ires à Rome, font aujourdhui admis
à l'Audience du Pape tans fléchir le genouil ni
lui bai&r ie pied & les Cardi'iaux qui font leur
réfidence ordinaire à la Cour Papale. ne le lui
baifent pas non plus il n'y a que ceux qui ont
été pour le moins fix mois abfens de Rome qui le
lui baifent la premiere fois qu'il leur donne Au-
dience, et quand ils prennent congé pour aller en
Legation, ou dans quelque Pa<s Etranger. Pen-
dant qu'ils font à l~Audience le Pape leur iait
donner une chaife à dos, iur laquelle étant affis
devant lui, ils fe couvrentde leur chapeau.

Les Ambanadeurs des Têtes Couronnées & ceux
de la République de Venife font affis à l'Audience
du Pape fur des efcabeaux, où ils fe tiennent dé-
couverts, avec leurs Secretaires d'Ambauade, qui
refient debout- Mais quand ces Secretaires vien-
nent feuls à l'Audience, le Pape les fait affeoir,
après qu'ils lui ont baifé le pied & ils font in-
troduits & reconduits par (on Maître de Chambre.
Les Envoyés & RéMens des mêmes Couronnes
font traités avec un pareil honneur comme au0t
les Refidens & Miniftres des Ducs de Savoye &
de Tofcane, & que!oues autres.

Les Princeffes & grandes Dames qui viennent à
l'Audience du Pape, lui baifent auth le pied, &
elles s'aBeient après cela, devant lui, fur des Quar-
feaux de drap Rouge qu'un Maître des Céré-
monies leur fait donner en un certain nombre
proportionné à leur qualité de telle forte que
celles de moindre condition en ont trois, & celles
d'un rang ou mérite plus diftingué, en ont depuis

quatre jusques à fépt, qui e~ le nombre deftiné
pour les PrinceSes fouveraines, ou du fang Royal,
car celles qui font ou qui ont été couronnées ne
baifent point ]e pied au fouverain Pontife, mais il
les fait

d'abord
affeoir fur des &uteui)s & après

qu'il a donné Audienceroutes ces Dames il
leur fait présenter une fuperbe Collation dans une
Chambre qui eft richement parée, & dellinée pour
ces fortes de {eftins.

Comment le f~ prend~N
SaintJean de Latran.

r 'Egtife de Saint Jean de Latran dans ]a Ville
de Rome, eit la capitale de toutes celles qui

relevent de la JuhfdicUon du Pape dans le Chré-
tienté, & elle porte ce titre dans une Infcription
qui ett fur la grande porte. Sacro /<! Latera-
w~ ~</M omntum H)-h' o~M .E<X&tmW
Mater E~' C~Ht. C'ett pourquoi les Papes s'y
vont mettre en poNetHon du Souverain Pontificar,
quelques jours après qu'ils ont été couronnés dans
l'Egliie de Saint Pterre du Vatican où toute la
Cour s'~Setnble pour aller de-làà Saint ~M~ de

(F. VIII.)

I..w<M, le jour qui eft aCHgné pour y faire la Cé-
rémonie de cette prHë de po<!e(non. On y va en
Cavalcade d'une manière la plus folemnelle & la
plus pompeufe qu'on puiftè imaginer & voir dans
cette Cour, elle défile en cet Ordrf.

Douze Trompêtes & douze Chevaux-Legers
commencent la marche par fix rangs de quatre Ca-
valiers chacun qui font fuivis par ies Porte-man-
teaux des Cardinaux,qui envoyent chacun le <)en

bien monté portant des VatMes d'Ecarlate brodée:
d'Or. Les MatEers des mêmes Cardinaux vien-
nent après auffi à cheval & tenant fur les épaules

des Malfes d'argent, aux armes de leurs Eminen-
ces.

Les Gentilshommes & Aumôniers des Cardi-
naux, des Ambafladeurs& des Princes, avec plu-
Geurs Gentilshommes & Barons de Rome fuivent
immédiatement,montés à l'avantage & leflement
vêtus. Piuueurs Antpeuades avec des armes
blanches devant & derriere caracolent hors des
rangs pour régler la marche.

On voit enfutte quatre Ecuyers du Pape, avec
de grandes ChappesRouges, & puis fon Tailleur,
& deux Porte-manteaux vêtus de même avec
deux Valifes de Velours Rouge brodées d'Or. Les
Valets d'Ecurie du Pape vêtus de Cafaques de
{erge Rouge, viennent après ménans par la main
les Haquenées blanches que les AmbaHadeurs
du Roi de Naples préfentent rous les ans au Pape,
pour le tribut de ce Royaume, avec des houffes
d'étoffe de foye Se des franges d'Or, afforties de
reuiifages de larmes d'argent b~ïu en demi relief à
la place des Dentelles, qu'on y met en d'autres
occafions.

JI vient enfuire plufieurs Mules capparaconnees.
& bardées de Velours Rouge avec des franges
d'Or que plufieurs autres Dome&iques du Pape
ménent par la bride. Trois Litieres marchent
après couvertes de Velours Rouge & d'Ecarlate
brodée d'Or. U y a deux Officiers a cheval qui
marchent devant ces Litieres, & le Mairre d'Eta-
ble du Pape à Cheval, & fes Eitaners à pied fer-
rent cetre file.

La NoMeue Romaine & les Titulaire! marchent
tans ordre pour éviter les préséances, montés fur
d'excellens Chevaux dont le Crin eft couvert
d'un grand nombre de Rubans de diverfes cou-
leurs, & toute cette Nobleffe en: accompagnée
d'un grand nombre d'EMers à pied.

Après eux viennent cinq MaSters du Pape
avec de grandes Robbes de drap Violet où il y
a du galon de Velours Noir. Ils portent des Mat-
fes d'Argent, & des Coliers de mailles. Quatorze
Tambours à pied les fuivent,vêtus de (atinRouge
garni d'Or, avec des Plumets au Chapeau, & ils
portent chacun t'Entëigne d'un des quatorze quat-
tiers de Rome.

Ceux-ci font fuivis d'un Chœur deTrompettes
du Pape, habillés de Rouge, avec du galon d'Or.

Il vient après cela tes Cubiculaires ApoMiques
& les Cameriers hors des Murs, en habits Rou-
ges. Le Commilfaire & le Fifcal de la Chambre
Apoftotique en habit V<o]et. Les Avocats Con-
fifloriaux en Noir, les Chapelains du commun de
la famille du Pape en Rouge. Les Cameriers fe-
crets & d'honneur, &: les quatre Participans qui
font les derniers de ce rang, habillés de Violet, &:

portans les quatre Chapeaux de Velours CramoiË
du Pape.

Après ceux. ci viennent fur de beaux Chevaux
quarante Officiers du Peuple Romain, à (avoir les
Juges, les Maitres ~uftieiers. Secretaires, Notai-
res, Conrroiteurs le Fifca), &c. habillés de gran-
des Robbes Senatoriales de Velours Noir, & ie
Bonnet de même, avec les houffes de leurs Che-
vaux auffi de Veiours Noir.

Les Abbréviateurs du grand Parquet, les Clercs
de la Chambre, les Auditeurs de la Rote, & le

Ma}.



Mettre du Sacre Palais vont à la gauche du Doyen
de )a Rote, & font fuivis des quatorze Maréchaux
du Peuple Romain habillés de Vefles de latin
Blanc, avec des juft'aucorps de fatin Violet, & des
Toques de Velours Noir.

Les quatorze Capitaines des Quartiers marchent
après vêtus de grandes Robes de Velours Cra-
moifi doublé de toile d'Argent, avec les Chauflès
de &tin blanc à galon d'Or, & la Toque de Ve-
lours Noir, enrichie de pierreries.

Le Gouverneur de Rome, & les Confervateurs
Romains viennent après en laiflant à la gauche du
Gouverneur une place vuide pour le Senateur Ro-
main, quin'afHHe point à cette Cavalcade, pour
ne pas céder la préséanceque le Gouverneur lui
difpute.

Les Princes du Trône Pontifical, les parens du
Pape, Pc les AmbaHadeurs des Têtes Couronnées
marchent avec toute leur fuite fuivant le rang con-
venable à leur caractère, & deux Maîtres de Cé-
rémonies du Pape viennent etifuit~devant le Sous-
D)acre Apoflohque, qui porte la Croix à triple
croifon retournée vers le Pape, le Sous-Diacre qui
porte ainfi la Croix eft au milieu de deux Officiers,
qui portent des Baguetes Rouges.

Le Pape vient enluite dans une Litière entourée
de cinquantejeunes Gentilshommes Romains vêtus
de fatin Blanc & les Eftafiers & Curfeurs du Pa-
pe marchent autour de cette Litiere, avec les Maî-
tres d'Eitrades.

Le Capitaine de la Garde Suiffe marche à la
tête de deux files de Cavaliers bien armez qui
efcorient le Pape. La Litiere dans laquelle il fe
fait porter eft de Velours Rouge brodé & ffangé
d'Or, S: il eft revêtu d'une Soûtane de Tabis
Blanc, avec le Rochet, FEtole, & la MozMte de
Velours Rouge l'hiver,ou de Satin Rouge fi c'eft
l'Eté avec la Calote de même fous le Chapeau
Rouge.

Le Maître de Chambre du Pape fon Echan-
fon, fon Secretaire, fon Médecin le tiennent aufH

tout auprès de fa Litiere, & au-devant de la Gar-
de Suine.

Les Cardinaux viennent à Cheval deux à deux,
au milieu de quelques Hallebardiersimmédiatement
après la Garde du Pape ,E: après leurs Eminencesles Patriarches, les Archevêques, les Evê-
tjues, les Protonotaires Apoftoliques, les Audi-
teurs, & les Tréforiers de la Chambre Apoltoli-

quc, les Prélats Référendaires de l'une & de l'au-
tre Signature & enfin après les Relais & les
Trompêtes du Pape la marche eft fermée par deux
Compagniesde Chevaux-Legers précédéesde leurs
Officiers, vêtus leftement, & dont tous les Ca-
valiers portent un Ju&'aucorps d'Ecarlate avec
des manches pendantes fort étroites de Velours
Rouge, & Jaune ce qui fait une belle parade quand
ils marchent en portant la Lance en arrêt.

Le chemin qu'on tient eH le long du bourg de
Saint Pierre, jusqu'au pont Saint Ange, de-là in
Banchi, à Parione, à Pafquin, à Saint André de
la Valle, à Céfarini, au Jefus, au Capitole, où
le Peuple Romain dreHe un Arc de Triomphe au
Pape, Se le Senateur lui préfente les Clefs in Cam-
po, & tenant un Sceptre d'ivoire à la main, fait

une Harangue que le nouveau Pontife écoute. La
Cavalcade pafïe de-là à Campo Vacino,où le Duc
de Parme fait drener un autre Arc devant fon Pa-
lais, on pafle enfuite au travers du Colifée, où les
~uifs font auffi dreffer un Arc de Triomphe, fous
lequel ils préfentent au nouveau Pape le Pentateu-
que de Moite en Hébreu, en lui difant 'n-M ~mt
Pontife voici les LMX les J?<!ff<~ que l'Eternel
~OMM autrefoisA~C!/<, pour /M~e o~/erfer à nos
Peres e~' /s<f Fo/?e~<? c'~ MHr~xot nous les
~~mfoK! d vôtre Béatitude, requerant très-humble-
ment que pendant le cours de yos PfM~Mt e!les /0!tMt
executées de point en point, afin que le fC!)t P;<~Mt

~m~ Regne </< ~w &M!~ ~miM <
~n'j de ~œ < de falut. Le Pape repend aux
Juifs en leur difant jF~ ;<'<? e~ /<
pour ~< L<M A&arce qu'elle t/M~ Dieu,
t<M<f~< n'approuve pas /Bff~MriM que TCW lui
<&~M ) en rejettant le A/~e, dont je y~H le ~d/t~

pourquoi/f~K</ vous a ~a~t~ ~r la ?cne
MaM quand le ?C~-P«~~ vous aura /<WJ )Y~a'M
dans le Chriflianifme TfM y aurés C.iM
A fouie de ces paroles les Juifs

K
retirent fins

dire mot,Se la Cavalcade Portant du Colifée s'en
va par des rues MpiHees & remplies d'un grandnombre

de Peuple tout droit a Saint j~! de
jL~a.

Le Pape étant arrivé au principal Portique de
cette Eglife fort de fa Litiere, & le Cardinal Ar-
chiprêfre de cette BanUque lui preientc la Croix
à baifer, puis il s'en va au Trône, qui lui eft pre-
paré fous le même Portique, où on le revêt de
les Ornemens Pontincaux Se d'une Mitre très-
précieufe. Quand il eft affis fur ce Trône les
Chanoines de Saint ~M~ lui viennent baiferles
pieds, & le Cardinal Arcbiprê:re lui fait une Ha-
rangue au nom du Chapitre, Se lui prefer.re les
Clefs de l'Eglife, qui (ont, l'une d'Or, & l'autre
d'Argent, mifes dans un BaNn de vermeil doré
rempli de fleurs.

Après que cette Céfemonie cft faite les Car-
dinaux ie revêtent de leurs Paremens facrés &
le Pape s'achemine à la principale Porte de la Ba-
Ctique, où le Cardinal Archiprêtre lui présente un
Goupillon avec lequel il prend de l'eau bénite,
& en jette fur les ACMans, puis le même Cardi-
nal encenfe trois fois le Pape 8c quand cela eft
fait il entre dans fa chaife & fes Ellafiers le por-
tent le long de la Nef, fous le Dais, foutenu par
les Chanoines de Saint ~Mf de Latran, jufqu'au
Maître Autel, où il

fait
fa prière. On le porte

enfuite dans le Choeur fur un Trône, où les Cardi-
naux lui viennent rendre l'Obédience, après quoi
les deux Cardinaux Diacres lui mettent & ôtenc
la Mitre, pendant qu'il donne la Bénédiction, fe-
ton que le Cérémonial le prefcript.

Quand cela eft achevé dans le Choeur on porte
le Pape au Palais de Saint 7MM de Latran où
l'on chante plulieurs Antiennes, à la fin defqueIlM
le Cardinal premier Prêtre dit quelques Oraifons,
après qu'elles font achevées on met la Tiare fur
la tête du Pape & on le porte dans une Loge,
qui eit au

deilus
du Porche de la BaGliquede Saint

y<Ma,d'où il benit le Peuple par deux fois de )a.

même manière que nous avons dit qu'il le Em fur
la Loge de Saint Pierre, le jour de [on Couron-
nement.

Tout cela étant fait, le Pape regale les Cardi-
naux, d'une Medaille d'or chacun, & le Trefb-
rier Général jette au Peuple une grande quantité
de Monnoye d'Argent battue exprès aux armes du
Pape, & cependant on entend crier de toutes parts
vive

fa Sainteté un tel Pape. Il paro~ en même
tems un nombre prodigieux de Caroucs qui vien-
nent de tous les Quartiers de la Ville par le
moyen defquels chacun s'en retourne commode-
ment chex toi, car il y a des Ambauadeurs, des
Princes Romains des Cardinaux qui en ont
jufques à vingt-cinq ou trente d'une même Li-
vrée, & pluueurs Cateches où ils offrent des
places à leurs Amis, aux Bourgeois de Rome, &
aux Etrangers qui le trouvent à Saint y~ deL~t' pour vou' cette Parade.

~IX.



De la Chapelle ~A~~
Pape.

Tf L y a ordinairement quarante Chapelles Papa-les chaque année pour les Menés, dont le Pa-
pe a coutume d'en célébrer trois. i[ y en a trente
qui font chantées par les Cardinaux, & fept par
les Archevêques & Evêques afndans. C'eft le
Dimanche de Pâques, celui de la Pentecôte, & le
jour de Noël que le Pape dit la Meffe quand il

ne fe trouve point incommodé, les autres trente
fept Menés de fa Chapelle font célébrées en fa
prélence les jours de Fête marquez dans le Ponti-
fical dont il feroit inutile de faire ici un Catalo-
gue.

Il y a cinq Matines qui fe chantent à la Cha-
pelle Papale, à favoir la veille de Noél les trois
jours de la femaine fainte qu'on dit Ténèbres, &
le fecond jour de Novembre, qui elt deviné pour
l'Office de tous les Morts. Les Cardinaux chan-
tent tour à tour les leçons de Matines la nuit de
Noël mais aux autres Matines elles font chan-
tées par les Muddens.

Les veilles des Fêtes folemnelles le Pape &
les Cardinaux afhttent aux.premières Vêpres en
Chapelle mais on ne chante jamais les fecondes
Vêpres devant le Pape. Il y en a dix qui tbnt
marquées dans le PontiHcat auxquelles il a coûtu-
me d'aCntter.

Toutes ces Chapelles fe tiennent ordinairement
au Palais Apoitolique, dans la Chapelle P<n<&M,
quand le Pape en: à Montecavallo & dans la
Chapelle de Sixte quand il demeure au Vatican
excepté le jour de Pâques & la Fête de Saint
Pierre qu'il va dans 1 Eglife de ce Saint & lejour de

rAHomption de la Vierge qu'il ie fait

porter en Cavalcade à Sainte Marie Majeure, &
en quelques autres occaGons qu'il fort auffi du
Vatican & de Montecavallo, pour vifiter quelques
Eglifes, ou Baritiques de Rome.

Quand le Pape va tenir Chapelle, on le porte
dans une chaife a bras jufqu'a

la
Chambre du Lit,

où font fes Paremens.
Ma:s

quand il eit paré il

entre dans une autre chaife portée fur les épaules

par douze de fes Palefreniers qui font habillés
d'une Robe Rouge, longue jufqu'aux talons &
quandH detcend a Saint Pierre il y va fous le
Dais porte par les Chevaliers de Saint Pierre, &
alors ileft précédé de deux autres Palefreniers re-
vêtus du même habit qui portent chacun un
grand Evantail de plumes de Paon au bout de
deux bâtons qui font attachés aux bras de la chai-
fe de forte que le Pape, étant affis deffus femble
avoit deux Ailes attachées à fes Epaules qu'on
fait continuellement remuer par le moyen des deux
butons qui paSent par deHbus. Toute cette ma-
chine cft couverte de Brocard relevé en Broderie
d'Or.

Les Dimanches de l'Avent & du Carême le
P.tpe vient à pied dans (a Chapelle, & il le fait

en figne de Pénitence, mais le troiftëme Dimanche
de l'A vent, & le quatrième du Carême il & fait
porter d'autant que ce font des jours deHinés à

une rejouit~nce privilégiée.
Quand le Pape va a pied de la Chapelle de

~&'M à la P~M/MM, portant le Sacrement pour les

quarante heures, le premier Dimanche de l'Avent,
& le Jeudi de l'Abioute j~qui eft trois jours avant
Piquespour le fepulchre les deux plus anciens
Cardinaux Diacres le fbut'tcnnem par deubus les
bm- Ë~ le plus digne d'entre les AmbafMeurs
ou Pnnces, qui font préfens lui porte la Queue

(~. IX.)

de la Chappe, & de ta Soûtane, &' deux Proto-
notaires Apoftotiques Participanslui tbufiennent les
[ranges de fa Chappe par devant.

Lors que le Pape célèbre lui même la Mef!è,
les Cardinaux fe revêtent de Parémens de damas
blanc, garnis de dentelles d'Or,. avec cette diffe-
rence, que les Cardinaux Evêques portent la
Chappe les Cardinaux Prêtres h Chafublc &
les Cardinaux Diacres la Tunique, avec la Mitre
de damas blanc,comme tous les autres Cardinaux.
Les Evêques ont auffi la Chappe, mais au lieu
que celles des Cardinaux font blanches, celles des
Evêques font de riches étoSes de foye de piuGeurs
couleurs en broderie d'Or, mais leurs Mîtres ne
font que de toile blanche, coufue fur du carton.
Les Pénitenciers de Saint Pierre viennent aum dans
la même Chapelle revêtus de Chalubles de diver-
fes couleurs. Mais quand le Pape ne célébre pas
la MeHë lui-même les Cardinaux ne portent que
le Rochet couvert de leurs Chappes, & les Pré-
lats qui ont a~BLdrott de l'avoir ne fe couvrent
que d'un Camail pendant que tous ceux qui
n'ont pas droit de le porter reHent dans leur habit
Violet. Il faut maintenant expliquer l'Ordre de la
Marche de ces Prélats.

Les premiers qui dénient de la Chambre des
Paremens, pour aller à la Chapelle Papale font,
les Gentilshommes des Cardinaux puis les Ca-
meriers du Pape, & fes Chapelains enfuite les
Avocats Confutoriaux & le° Abbréviateurs du
grand Parquet,qui font fuivis des Acolytes enfurplis,

après lefquels viennent les Auditeurs de
Rote, avec le Maître du facré Palais à la gauche
du Doyen de la Rote ceux-ci font fuivis des
Sous-Diacres Apoitoliques & de fept Acolytes
portans fept Chandeliers.

1La Croix vient enfuite portée par un autre
Sous-Diacre Apollolique revêtu d'une Soûtane
Violette, d'un Rochet,& d'une Chappe de même
couleur. H tourne le Crucifix vers le Pape durant
cette marche quoique cela foit contre l'uftge or-
dinaire de la Cour de Rome. C'eft le mêmeSous-
Diacre qui doit chanter l'Epître ce jour-là &)it
Office elt venal il coûte trois mille écus, & rend
huit pour cent l'année.

Aux deux cotés de la Croix il y a deux fortes
d'Huiffiers, qui portent des Verges Rouges Se
font couverts d'un grand Manteau Violet [rainanc
jufqu'à terre. Après eux marchent les Péniten-
ciers de Saint Pierre, les Evêques, les Archevê-
ques, les Patriarches, le Gouverneur de Rome,
les Cardinaux Diacres afMans aux côtés du Car-
dinal Diacre qui doit chanter l'Evangile. Après
cela on voit paroître le Capitaine des Gardes Suif-
fes, avec les AnfpeCades, fuivis de deux files de
Gardes Sûmes, les uns portans des Hallebardes,
& les autres armez de fer, tenans de grands espa-
dons dégainés.

Au milieu des Gardes font tes Capitaines, & te
Général des Chevaux-Legers les Confervateurs
Romains, les Princes du Trône, les parens du
Pape déclarés Princes Se les Ambadad~urs des
Têtes Couronnées. Le Pape vient enfuite porté
comme il a été dit, & immédiatement après ion
Mattre de Chambre, & fon Echanfon qui font
fuivis des Protonotaires Apolloliques, des Ciercs
de Chambre, des Généraux d'Ordre, des Réfé-
rendaires, & des autres perfonnes qui ont place
aux Chapelles.

Mais quand le Pape va à la ChapeDe &ns Mi-
tre, ce qu'il fait ordinairement à Matines, & la
fouine qu'on appelle fainte il marche immédia-
tement après la Croix au milieu des deux plus
anciens Cardinaux &; les autres vont derrière lui
deuxdeux, enfuite le Gouverneur de Rome
les Patriarches les Archevêques, les Evoques~

1& les autres Prélats dans un ordre de Préféance
tout contraire à celui que nous avons marqué ci-

de~r.t,



Jevant a ~voir les plus qualifiés les premier:, au
lieu que dans les plus grandes folemnités ils mar-
chent t'*s derniers, parce que cell une coûtume
oti s'en: introduite depuis long-tems parmi )e

Clergé de Rome,de céder les dernieres places,
founne les plus honorables a ceux qui font élevés

.tLtX plus cminentes dignités dans l'Etat Ecclenatli-

t;ue.Lors qu'on entre dans la Chapelle P~/</<M, on
Mue le Célébrant qui eit paré pour dire la Meffe,
& quife tient debout du côté de l'Ep!tre, ayant
!e Dos tourné vers l'Autel, après quoi chacun
s'en allant à û place y fait un peu

d'Orailbn
à

genoux, puis on te releve, & on fë tient debout
jufqu'~ ce que le Pape vienne. La même chofe
s'oMèrve quand on entre à Saint Pierre, où l'on
fàlue le Cardinal Archiprêtre, qui fé tient à la
tête du Chapitre vers la porte du Chœur.

Pour ce qui eft de ]a Séance de la Cour de
Rome, dans la Chapelle Papale, c'eR: quelque
chofe de beau à voir, &' quoi qu'il foit diScito
d'en faire une defcription exacte, je tâcherai néan-
moins d'en donner la plus claire idée qu'il me fera
poffible.

Le Trône du Pape e!t du côte de la chaire de
Saint Pierre au Vatican, vis-à-vis le grand Autel,
S~ tout l'efpace qui fe trouve entre deux ett fermé
de part & d'autre de Cloifons de bois avec de
grands bancs ce qui lui donne une forme de
Chœur, comme font ceux des Eglifes Cathédrales
de France.

Aux deux côtés du Pape fur le Trône, font les
AmbaSadeurs des Couronnes, les Princes, parens
déclarés du Pape, & les Princes du Trône fur
les degrés on voit les Evêques aŒHans, & au mi-
lieu d~ux )e Maître du facré Palais avec les A u-
diteurs de Rote, &: plus bas fur les mêmes degrés
les ConfervateursRomains, & le Prieur des Ca-
pitaines des Quartiers.

Et comme le Trône du Pape eft une grande
EUrade, qui occupe le tiers de l'efpace qu il y a
ju(qua l'Autel, on a élevé de part & d'autre de
grands bancs, pour a{~eoir les Cardinaux: à la
Droite du Pape font les Cardinaux Evêques, avec
les Cardinaux Prêtres, & à fa gauche les Cardi-
naux Diacres. Les Marchepiedsde tous cesCar-
dinaux fervent de fiéges à leurs Caudataires qui
(ont des Prêtres vêtus de Robes Violettes, avant
iùr la tête des Bonnets quarrés de couleur noire.

Sur le Marchepié de i'Efh'ade il y a les Réfé-
rendaires de Signature & les Abbréviateurs du
grand Parquet.

L'efpace qui e(t entre l'Eftfade du Trône & le
.MaîtreAutel a auHt deux bancs doubles de chaque
côté. Le premier banc eft occupé de part &
d'autre par

les Archevêques,
& les Evêques &

par les Penitenciers de Saint Pierre, qui font les
plus proches de l'Autel du côté gauche. Les Ca-
meriers fecrets du Pape, les Avocats Confiftoriaux,
& les Officiers de la Chapelle font affis fur le
Marchepié de ce banc.

Sur le fecond banc a main droite, font le Gou-
verneur de Rome, l'Auditeur de la Chambre, le
Treforier Général, les ProtonotairesApoftoliques,
& les Clercs de Chambre. De l'autre côte du
.même banc il y a les Généraux des Ordres Reli-
gieux, les Abbés Généraux d'Ordres, les Ambaf-
iàdeurs de Bologne & de Ferrare.

Le Diacre de l'Evangile eft affis près de
i'Autel du côté de l'Epitre, & les autres Minif-
trcs qui fervent ac~uettement à l'Autel, font affis
fur tes degrés du même Autel. H y a un grand
ËufTe: du côté de l'Epitre fur lequel, on mec
tous les Vafes qui fervent à l'Aute), Se tout pro-
che ett la porte gardée en dehors par les Suifïes,
commandez par teurs Capitaines ou par les An-
fpefiadc!, & en dedans font les Ecuyers du Pape
yêtus de Robes Rouges, &: le Duc de Poli quiT~tE H

comme Maitre du facré Hofp.c~. a droit de n<
biffer entrer que ceux qui ont place en Chapelle.

Tous les
Prelats

& les Ecdeji~ftiques qui fbat
en (onction, fë tiennentaJEs & couverts, nuis tous
jcs Latques font debout 6: découverts.

Quand la Chapelle Papale te tient dans celle de
&xM il y a quelque changement, parce que
lieu étant plus petit, il ne peut être difpofé de ]t
même manière, c'c<t pourquoi le Trône duPape
eft près l'Autel du côté de l'Evangile, & des
deux côtés de la muraille il y a des bancs pour les
Cardinaux. Du côte du Pape~ont les Cardinaux
Evêques &: Prêtres, & de l'autre côté les Cardi-
naux Diacres; derrière ceux-ci il ya un banc pour
le Gouverneur de Rome, pour l'Auditeur de la
Chambre, pour le Treforier Gênera!, pour les
Protonotaires, & les Clercs de Chambre. I) y a
derrière ce banc une allée de communication, qui
va de la porte ftcrete du Vatican à celle de la
fatle Royale, Se contre la muraille un autre banc
pour les Généraux d'Ordres &c les Référendai-
res.

Lorsque le Pape fait lui-mêmel'Omce de Cé-
lébrant, les Ambaffadeurs & les Princesdu Trône
font à les cotés; mais quand il ne célébre point,
les deux premiers Cardinaux Diacres fe tiennent
les plus proches de lui à droite & à gauche Se
les AmbaHadeurs en font plus éloignez. Pour ce
qui des autres Prélats ils font placez fur leMarchepié

du Trône du Pape ou fur celui de
l'Autel, felon leur rang & la porte eft gardée
comme nous l'avons dit en parlant de la Chapelle,
qui fe tient à Saint Pierre. Il nous faut mainte-
nant expliquer ce qu'il y a de particulier à la Mefle
Papale, qui eft rétéhrée dans ces Chapelles dont
il s'agit.

Quand tout le monde eft affemNë dans la Cha-
pelle Papale, les Cardinaux vont l'un après l'autre
rendre 1 Obédience au Pape, puis l'on commence
la MeSe folemnelle qui eH differente des autres
qui font célébrées par les Cardinaux ou PréhtM,
deux' chofes qu'on obferve Mu;ours lorsque le
Pape officie lui-même. La première c'eit qu'on
chante deux Evangiles, l'un en Latin, Se l'autre
en Grec la feconde chofe particulière à la MeHe
Papale eft la communion, qui fë fait en cette ma-
n'ere. Après que l'~K~ Dei eO: chanté le Pape
va a fon

Trône,
le Cardinal Diacre de l'Evangile

fe tient du côté de l'Epure, les mains jointes en
forte qu'il puiOëvoir le Sacrement fur l'Autel, 6c
le Pape marchant vers fon Trône. Quand il y
eft arrivé leDiacreva prendre l'Hoitie confacrée
fur la Patene couverte d'un Voile, & fë tour-
nant vers le Peuple il l'élevé par trois fois à fa-
voir au milieu de l'Autel, & aux deux coins, il
la donne après cela au Sous-Diacre qui la porte
au Pape, cependant le même Ducre prend le Ca-
lice ou eu. le Vin confacré, & l'ayant auffi élevé
trois fois comme l'Hoûie, il le porte au Pape qui
adore Jefus-ChriO: fous les deux etpeees à

mefure

qu'on
les

lui aporte, ce qu'il fait par une profon-de
inclination de la moitie du corps, en fe tenant

pourtant debout, & quand le Diacre, & le Sous-Diacre
font tout-a-rM arrivez auprès de lui, ils (e

rangent l'un à la droite, & l'autre à fa gauche.Le Pape prend la grande Hoftie qui ed fur la Pa-
tene, & communie, en (e la mettant lui-même
dans la bouche,puis il donne deux petites oublies,
au Diacre & au Sous-Diacre qui font à genoux,
& qui lui baifent la main avant qu'il les leur don-
ne, cependant le Diacre tient toujours le Calice
jufques à ce que le Cardinal Evêque AfMant fient
en Chappe devant le Trône Pontifical, où le Sa-criftain du

Pape lui préfente un Chalumeau d'Or,
dont il plonge un bout dans le Calice que le Dia-
cre rient, & le Pape dans ce mcment: porte fT.

main tur l'autre bout, &: b-u~nc peu la tcte
pour y appliquer les tevrc~, il L'Ct'e um; pa-ne du

H \m



Vin conféré, hiiiant !c rette au Diacre qui rap-
porte le Calice à l'Autel,où étant arrivé il fucce
autH avec le même Cha)umeau une autre partie de

ce qui e)t reité dans le Calice, & en biné quel-

ques ooutes au Sous-Diacre qui les prend fans

Ch.ttume.'iU & boit enfuite ce qu'on lui ver~ë

pour ['~btution du Calice, qu'il eHuye avec un
Punhfaroire, cependant le Pape donne le baifer de
p:MX au Diacre feulement & la communion fous
Fetpcce du pain aux autres Cardinaux, aux Am-
b~Qadeurs, Princes, & Prélats, & quelquefois à
des particuliers QOi fouhairent la recevoir de fà
main, après quoi il retourne à t'Autel, & ache-

ve la MeQe, en oblervant les Cérémonies ordi-
naires qui font marquée: dans le Pontifical Ro-
main.

Quand on eft fur le point de fortir de la Cha-
pelle, le Cardinal Archipretre de la Bautique, où
h Meue a été célébrée préfente au Pape une
Bourfe de brocart blanc, dans laquelle il y a vingt
cinq y~/e: de monnoye antique pro bene M~f~
A/{y«, pour avoir bien chanté la A/f~. Ce font
les propres termes dont on ie fert en lui donnant
cette Bourfe, mais le Pape l'ayant re~ue roffre
d'abord aux Cardinaux Diacres, qui ont chanté
les Evangiles de cette Mene,&: ces Eminences entont un Régal à leurs Caudataires.

Qui contient les Diplomes ou Conflitu-
tions des Papes & Decrèts des Conci-

les touchant rEle~tioti du Pape.

CcK/?/& du Pape Alexandre 111. (a)
qui ordonne celui qui a les deux
;f~M dea ~C~ Canoniquement
élu.

T Icet de vitanda difcordia in eleûtotie RomaniPontificis manitE&t fatis à Prxdcceftonbus
T!o{tfi5 conftituta manaverint quia tamen &pe poft
illa, per improbiE ambitionis audaciam gravem
paffa eft Ecclefia fciffuram, nos etiam ad malumhoc

evitandutn, de confilio fratrum noftrorum, &
facri approbatione CondM, aliquid decrevimus ad-
jungendum.Scatuimus

ergo, ut fi fortè (inimico homine
fuperfeminante zizaniam) interCardinales de fubRi-
tuendo fummo Pontifice non poterit edë plena con-
cordia, & duabus pattibus concordantibus, pars
tertia concordare noluerit,aut fibi alium praefump-
ferit nominal, i)!e abfque ulla exceptione ab uni-
verfali Ecclefia, Romanus Pontifexhabeatur, qui
à duabus partibus eteRus fueric, Se receptus. Si
quis aurem de ténia: partis nominatione confifus,quod

de ratione eSe non poteft, fibi nomen Epif-
copi ufurpaverit tam ipfe, quàm ii, qui eum
receperint, excommunicationi

mbjaceanr,
& totius

&cri ordinis privatione tnu~entur, ita ut viatici
etiam eis ( nitt [antùm in uttimis ) communie dene-

getur, &!) non refipuerint, cum Dathan, &: A-
byron, q"os terra vivos abforbuit, accipiam por-
tionem. Pr.eterea (] à paucioribus, quam à

dua-

bus partibus aliquis etEtStus fuerit ad Apoitotatus
officium, nifi major concordia interceneht, nu[!a-

tenus adfumatur, & pr~diûse poenx fubjaceat, fi
humiticer noluerit abIHnere.

(~ Edita Ana. falut. 'tSo. & refertur in c. licet, de
{-et:.

CHAPITRE IL

(~ 1 )

Exhoc tamen nullum Canonicis Confntutiombm,
& aiiis Ecciefiis prxjudicium generetur, in quibus
majoris & ianiorispartis débet fententiaprxvatere;
quia quod in eis dubium vcneht, fuperioris potc-
rit judicio definiri. In Romana vero Eccteha fpe-
cia)e aliquid conftituitur, quia non poterit ad lu-
periorem recurtus haberi.

(F ÏI.)
Cc~~&~oM Gregoire X. (V) qui

le lieu tems de /f~OK, d~*

établit l'afage </fj Conclaves

f Bi periculum majus intenditur,ibi procul du-U bio
cH p~eniùs confulendum. Quam gravi-

bus autem fit onuRa difpendiis, quot, & quantis
fit p!ena periculis EccleGx RomansE prolixa va-
catio, exaeti confideratio temporis edocet, & con-
liderata prudentcf illius temporis difcriniina mani-
fettant. Hinc nos evidens evocat ratio ut ( dum
reformandis etiam minoribus noftra folerter vacat
intentio ) ea, qusE periculofiora funt, nequaquam
abfque remédia retbrmationis accommode relinqua--
mus. Ideoque omnia, quaE pro evitanda difcordia
in e!e6Hone Rom.

Pontificis,
à noftris funt prae-

deceHbribus &: prxcipuè & rec. Alexandro
Papa HL fatubriter iniHcuta omnino immora in
fua firmitate manere cenfentes nihil enim illis de-
trabere intendimus fed quod experientia deeNs
probavit, pr~&on Conftitutionefupplere.

l. Hoc facro Concilio approbante ttatuimus, ut
Ji eundem Pontihcem ( m civitate in qua cum fua
Cutia reSdebat) diem claudere contiogac extre-
mum Cardinales,qui fuerint in ipfa Civitate

prx-
fentes; abtëmes expeRare decem diebus tantummo-
do teneancur ) quibus elapGs ( five abfentes vene-
tint five non ) ex tunc omnes conveniant in pa[a-
no, in quo idem Poatifex babitabat,contenti ûn-
guli, unguiis tantummodo fervientibus Clericis,
veIJaicis, proue duxerint eligendum, iUis tamen,
quibus patens neeEŒtas id fuggerit indulgeri, duos
habcre permittimus eiSetn etecHonis arbitrio re-
fervato. In eodem autem palatio unum Conclave
nullo intermedio pariete, feu alio velamine, omnes
inhabitent in communi, quod refervato libero ad
fecretam cameramaditu ita claudatur undique utnullus illud intrare valeat vel exire. Nulli ad
eofdem Cardinales aditus pateat, vel Facultas (ecre-
tè ioquendi cum eis, nec ipG aliquos ad Ce venien-
tes admittant, nifi eos, qui de voluntate omnium
Cardinalium inibi prsefentium, pro iis tantùm,âme
ad etecHonis negotium pertinent vocarentur. NuUi
etiam fas ut, ipGs Cardinalibus, vel eorum alicui,
nuncium mittere, vel fcripturam. Qui vero con-
tra. fecerit, icripturam mittendo, vel nuntium aut
cum aliquo ipfbrun] fecrete loquendo, ipfo ra&o
fententiam excommunicationis incurrat. In Con-
c)avi tamen prasdif~fo aliqua feneitra competens
dimittatur, per quam eucienY Cardinalibus ad vic-
tum commode neceSfaria ininitirentur, fed per eam
nulli ad ipfos pacere poflit ingrefïus verùm fi
quod abftt, intra tres dies poUquam, ut prxdiei-
tur, Conclave prsEFMum iidem Cardinales intrave-
rint, non fuerit ipfi EccleE~ de p~ftore provifum;
per fpatium quinque dterum immediate fequentium,
Gngu)is diebus tàm in prandio,qt!m in cœna uno
(b[o fèrculo fint contenn qrihus ( provifione non
facta) decurftS, ex tanc tj.;t.)~nodo parn~, vi-
num, & aqua miniftrentur eifttem donec eadem
provifio fuMequatur. ProviCionis quoque hujuf-

mcdi

~) Ed!ta Ann. falut. rcfe[tar in c. ubi pertcuks!,
de c!e< 4.



modi pendente negotio, dicti Cardinales, nihil de
caniera Yapae recip<ant,nec de aliis eidem EccleCat

tempore vacatioms obvententibus undefunque, ttd
eaomniaipftvacatione durante, fub ejus (cujus
Ëdei & dttigennz camera eadem eft commiffa )
cuitodia maneant, per eum difpofitioni futuri Pon-
tlficis retervanda. Q~i autem aliquid recepi.nnt,
teneantur ex tunc a recep'ione quorumhbet redi-

tuum ad eos (pectantium abftinfre donec à rccep-
tis taliter plenariam iatisfaâionem impendant, M-
dem quoque Cardinales acceterandx proviuoni fic

vacent aKenttùs, quod fe nequaquam de alio ne-
gotio intromittant nift forfan MCeŒtas adeo ur-
gens incideret quod eos oportcrct de terra ipfius
EecteG~e defendenda, vel ejus parte aliqua provi-
dere, vel nifi atiquod tam grande & tam evidens
periculum immineret, quod omnibus & (tngutis
Cardinalibus pfeientibus concordtter videretur illi
celeriter occurrendum. Sanè, fi aliquis ex prx-
di<3:is CardinalibusConclave prx.dn9:u[n ( ut lupra
exprimirur ) non intraverit, aut intrans, abfque
manifEfta caufa m~rmit~tis exierit, ipfo minimè re-
Qutftm, ncc in ejufdem eif~ionis negotio ultcriits
admittendo, per atios ad eligendum (ummum Pon-
tificem liberè proced~tur. Si vero inërmitMe fù-
pervenienfe, idem Conclave ex eis aticjuem exire
contingat, ipfa etiam inËrmitate durante poterit
ejus luffragio non requifito, ad de~tionem procedi
fed fi ad atios ( po(t fanitatem fibi redditam ) feu
ante, redire voluerit, vel ctiam fi a[ii abfentes,
quos per decem dies diximus expe6tandos, luper-
venerint, re integra videlicer antequam eidem
EccieGa: fit de Paftore provifum: in eodem nego-
tio, in illo ttatu in quo ipfum invenerint, ad-
mittantur, prsemiua

tam de claufura, quàm de fer-
vientibus, cibo ac potu & reliquis cum aliis
iervaturi.

Porro, fi quando Romanum Pontificem ex-
tra Civitatem prsedi&am (in qua erat cum fua
curia reGdens) contigerit ab hac luce migrare, te-
neantur Cardinales in Civirate, in cujus territorio,
five d~riQ'u idem Pontifex obtit convenire nifi
fit fbrfitan interdira, vel contra Eccieuam Roma-
nam in aperta rebeiiione perftftat, quo cafn in alia
~icimori cont'eniant qua: (imihter nec interdi&o
fubjaceat: nec fit ( ut prsedtdtur ) apertè rebellis.
In hac etiam Civirate ram quo ad expectationem
abfentium, quàm quo ad habitationem communem,
c)au(urafQ ) & cetera omnia in domo EpifcopaH,
vel aHa qualibet eifdem Cardinalibus deputanda
eadem obi~rveMur quae fuperiùs obeu~te diûo
Pontifice in ea in qua cum fua curia refidebat.
(unt exprefia.

PraMerca ( quia parùm eft jura eondefe, nifi
fit qui eadem tueatur ) adjiciendo (ancimus ut
Domini, ahique REÛores, & Officiales Civitatis
itiius ) in qua Romani Pontificis etecHo fuerit ce-
lebranda auctoritate noKra, & ejufdem approba-
tione Concilii poteflate fibi tradita, pra:mi(ta om-
nia, & fingula plenè, ac inviolabiliter fine fraude,
ac dolo aliquo faciant obfervari: nec Cardinates
ultra, quam pra:mi[[itur, arctare przfumanr. Su-
per his autem taliter obfervandis {tatim audito
tummi Pontificis obitu, coram Clero, & populo
univerfb Civitatis ipfius ad hoc fpecialiter convo-
candis,

prsEitent eorporatirer juramentum. Qu6d fi
prxmiOa diligenter non obfervaverint,aut h\Mdem
in eis, vel circa ea commiferint cujufcunquefint
pra:etninentiaE, condirifaM aut Harus omni cef-
fante priFiiegto, eo ipto fententiam excommuoica-
nonis incurrant, & perpctuo fint infimes, nec un-
qUMi eis port9E digoiMt!S pateanr, née ad atiquod
puuiicum onicium admittantur. Ipfos

infuper
reu-

dis, & bonis c~rcris qux ab eadem Romana
Ecclefia vel quibuMibet abis Ecclefiis obtinent
!pto Facto decernimus eue privams; ita ound ad
Ecclehas ipias p'cne, ac ttbere revertanrur, admi-
ntitMorum earundem EeelejSarmnarbitrio fine con-Tt)ME Il.

tradictione aliqua difponenda Civitas veto pra*~
dicta non folum tit interdi~ro fuppofita <ed Cr
PontiHcati dlgnitate privara.

y. CsEterùm quia cum arbitrium, vfi inordina-
tus captivaraftecrus, vet ad cerrum atiquod obii"
gationis cujusque neceŒ[as adi~t, cetLt etfctio,
dum tiberos adimitur eligendi, Cjr'j~jfe! eosdern
obfecrantes per vifcera mtiuricord)~ i~e' tu~in pcr
af()ernonfm fui precioft fanguinis <~h[et~mur ut
penfantesattentiùs quid eis imminet c~tn :~[ur de
creatione Vicarii jEsu CuptsT!, juncf~on~ l'e-
trire~toris univer~tis EccIeHaE ) g'is onnjntCi
dtre6toris omni privatx attcchonts tnorutnatu'ne
depofita & cujuilibet pcH&ionis convennotus,
obligationis neceOotate nec non condiRt, & imen-
dimenti contetnptMionecetï~mtbus,non in fe teci-
procent confiderationis intuitum vel in tuns non
qux fui tunt, qusErant, run commcdis privatis
intendant, fed nullo armante ip'orum in e.i~~do
judicium nifi Deo puris hbens mentibus nu-
da e!e<3:tonis con<cieMh utititMcm publicam libere
profequantur, omni ton )tu, & fol cituuine prout
poH)bi!itas patitur, id a6tun tantunimodo, uc co-'
rum miniHerio acceiererur utius & per nfcen~rit
totius mundi proviGo, idoneo celeriter [idem Ec-
ctcGs (ponfo dato. Qui autem iecus egennt, di-
vina: fubjaceant ultioni, eorum culpa (ntti gravi
propterhoc pera0:a poenitentia) nullatenus aboi~ti-
da. Et nos nthiiomiaua pae~oncs, conventione~,
obligationcs, condi&a, & inMndtmenta omnia five
juramenti Gve cu)u(Ubet alterius fuerint Mt'cuioHrmitads

innixi, c~damus, irritamus, 6: vir~bus
decernimus omnino carere, ita cu&d nullus ad illa
obfervanda quomodolibet fit adttri~tus, nec qu's-
quam ex eorum transgreCKone notam verearur n-
dei non <ervat9E fed non indigna laudis mu um
potiùs mereatur, cùm lex etiam humana teRetur
Deo magistransgreffiones hujuttnodi, quam jus-
jurandi obtervftiones

acceptas.
6. Quia vero BdeMbus non eit tam de follicita

quantumcunque inventione fidendum quàm de
inflantia orauonis humais, & devota: fperandum-,
huic adjicimus (jn6tinni,ut in omnibus Civitati-
bus, cxterifque locis infignibus, ubi primùm de
memorati Pontincis obitu certttudo claruerit à
clero, & populo, folemnibus pro eo exequis,ce-
lebratis, finguhs diebus (donec de ipfius E~cteGsE
provifione indubffanre)' rumor pertulerit veriratem )humites

preces fundantur ad Dominum,apud cum
devotis orationibus innttarur ut ipfe,. qui concor-
diam E]ci[ in (uHimibus luis, fic efnc~t corundfrrt
Cardinalium corda in eligendo concordia quod
provifio celer, concors & uh!i~ (prout animarum
(a)u! exigit, & totius orb!s reQUtfifutiiitas) ex
ipfbrum unanimirare (equatur..E.t ne rim falubre
pra:fen[is (an~ionis edic~um ignorantiae negligi
pr~exM contingat, diRnae precipimus, u): Pa-
triarchsE, Archiepifcopt.'Epteopi, alii Ecrje-
fiarum Prxtati MEterique quibus conceSum eft
proponere verbum Dei, clerum & populum
propter hoc fpecialiter frequentius congregandos
in fuis )ermon~bus ad fupplicum pra'cun) fuffragia
pro ceteri, S: ta-hci exitu tanti negarii frequentan-
da folerter horrenmr, & ip~s eadem auctoritate,
non fo)ùm orationum frcquentMm (ed obfer?an-
tiam ( prout circumUamix penCt~uz luafehnt ) je-
juniorum indicant.

Hz S. 11~



CM!/?~~N de Clement V. (a) qui ex-~s~ celle de Gregoire X. ubi
Peri-

culum, additions.

N E Romani efe&iom Pontificis indetermimtaopinionum diverfitas, aliquod poCHt obAaeu-
lum, vei

dilationem afferre. Nos inter csEteraprz-
cipuè attendentes, quod lex fupenoris per infrrio-
rem totti non poteU- opinionem afiruere ( ficut
accepimus) &tagentem, quod conititutio fë). re-cord.

Gregorü Papa: X. prxdeceHbrts noitri, circa
eie&tonent praE&tam edita in Concil. Lugdunen.
per coetum Card. Romanx Ecdefix ( ip6 vacan-
te) modificaripoffit, corrigi, vel immurari, aut
quicquamei detrahi five addi vel difpenfari quo-
modojibec circa ipfam, feu aliquam ejus partem
aut eidem etiam renunciari per eum tanquam ve-
ritati non confonam, de fiat. noflrorum conMio
reprobamus irritum niMiominus, & inane dccer-
nentes, quicquid poteflatis, aut jurisdtcHontS ad
Romanum, dum vifit Pontificem pertinentis (nt6
quatenus in conflitutione pfsEdiRa permitti[ur)
cœcus ipfe duxerit (eadem vacante Ecclefia) exer-
cendum.

t.. Eo tamen provifo, quod fi ejusdem EccteHa:
camerarium au[ majorem vel aliquos alios ex
poenitcntiarus (quorum officium pet obitum ejus-
dem Pontificis notumus expirare) per mortem,vel
alias deficere quovis modo contingat, valcat idem
coetus ad tempus vacationis bujusmodi pro numero
deficientium vel ampliori eham quantumad poe-
ttireMtarios .( fi hoc eidem cœmt eoncojditer expe-
dire videbkur ) afios (ùaro~are.

Sanè, cum juxta conttitutionem pfSEdi&am,
Papa extra Civitatem, in qua cum fua erat curia
moneme, in Civitate in cujus dnthûu, feu ter-
ritorio moritur fit regulariter {ucceSoris e)e~io
celebranda dKtti&u.s, fèu territotu nomine Diœ-
cefim hoc cafu intelligendam fore cenfemus. Eo
autem adjecto, quod fi in certo toco caufarum, &
literarum Apoflolicarum audientia rémanente, Pa-
pam alibi mori contingat, non ibi fed ubi pra:-
di&a fuerit audientia, memorata e!e&io celebretur,
etiam fi eadem audiencia tempore morris hu)us va-
care nofcatur nifi fortè ante mortem eandem, or-
dinatum euet per Papam de curia [rans&renda,

quo cafu fervetur proviuo conHiEutionM pra:-di~
Porro & Romano non eiec~o Pontifice, Car-

dinales omnes fimul vel fucceffivè ( quod abftt )
exire contingeret Conclave deputatum eisdem ii
( ad quos percine): executio conHitUtionis praajicta:)
illos ex iptis, quibus itiSrmiMS corporis, aut no-
ta debilitas excutationen)non dabi[, idem Concla-
ve (quàm ci[o potuerunt) reintrare compeUant.
Pœna5 in di~a conftttunone contentas ( nitt hoc
fecerint) incurfuri. Cardinales autem bu)usmodi
Conclave reintrantes ad eMHonem jam dictam
procédant 6c alias confntunonen] pr~&ram ob-terveM

fecundum (tatum, in quo erant in eodem
Conclavi, quando ipfum,ut prxmittitur exive-
runt.

f. Caeterùm, ut circa electionempraedictam, eo
magis vitenturd'Henuones, & fchifmata, quo mi-
nor eligentibus aderit difEdendi facultas decerni-

mus, ut nullus Cardinalium eujuftibet excommu-
nicationis, (ufpenGonis, aut interdiëti priEtextu,
à di&a valeac eiectione fepehi juribus aliis circa

(a) MiM Ann. falut. ~M. refertur inter Oemtatifus. M
!Lotn~tU, d. dc&.

(F. IÏÏJ

eteetioaem tandem haetenus edttis ptenè !n fuo
robore duraturis.

6. Verùm,quia tam ex proviGs femediis,qmm
ex orationibus ad Deum fuper hujus negotio ef-
fundendis, quod breviter hujusmodi celebretur
eiectio, prxfumendum eit probabttiter, & fperan-
dum. Statuimus ut eleai, & a)ii (qui ex qua-
cunque caufa ad (edem ApoMicam venire velmittere fum ad&ri~ti,

ad iptam cùm vacat, ac fi

non vacaret, venire, vel mittere teneantur.

(F. IV.)
Z?a//<? T~~ Clement VI. (~) /~f~~

le Conclave.

LIcet in conflitutione à fH. record. Gregorio Pa-
pa X. prsEdeceKore noftro luper eie<~ione

Romani Pontificis edita, in Concilio Lugdunenfi,
inter ca:rera caveatur exprenc quod Ii eundem
Pontificeiii in Civitate, in qua cum fui curia re-
fidebat, diem claudere contingat extremum Car-
dinales in palatio, in quo idem PontiFex habitabat,
omnes conveniant, & in co dnguli, (inguiis tan-
tummodo, ni!t illi quibus ex pirenti neccCHrate
duo pcrmittuntur haberi, contenu fervicnnbus cle-
ricis, vel laicis, prout ekgerint, unum Conclave
nullo intermedio pariete, vel alio velamine inhabi-
tent in commun). Et quod diebus certis non
ra&a proviHone de Paftore decurGs, p.mis vinum,
& aqua tantùm eisdem Cardinahbus donec fubfe-
quetur provifio, miniftretur.

2. Quia tamen Cent ffequenti mulrorum affer-
tione, & in Cardinalatu conAitUtorum percepimus,
nonnulli ex Cardinalibus in obfervatione conRitu-
tionis ipfius gravati alias nimium extiterur.t, mutu
quoque ex ipfis duos in dicto Conclavi habuerint
ierviente~) non abfque fcrupulo confcientia:, prop-
ter ambiguitatem di&orum verborum videlicet,
quibus ex patenti neceŒtate, duo permittuntur ha-
beri, in diS-a conflitutione, ut pra:mittitur con-
tentorum. Nos providere fuper his cupientes, exhis,Se certis aliis caufis rationabilibus,quas nof-
trum ad id animum induxerunt, rigorem conftitu-
tionis ipfius, & etiam ad rratrum no~rorum <up-
plicationem in bis pmvidimus [emperandum
auctoritate Apoflolica ftatuentes, quod Cardinales
poftquam Conclave hujusmodi, feu claufuram pro
dicta etec~ione cetebrand~ intraverint, finguli duos
fervientes tantùm clericos, vel laicos, prout duxe-
rint eligendos.

Ac etiam fingulis, praerer panem vinum &
aquam in prandio, & in cœna, unum dumtaxat
fercu)um, feu minum carnium unius fpedei tan-
tummodo, aut pifcium feu ovorum, cum uno
potagio de carnibus, vel pifcibus principaitter nonconMcti*

& decentibus
fat&mentis

habere valeant,
ultra Catnes làlitas & herbas crudas ac caieum
fructus, live ele&uana. Ex quibus [~men nullum
<pecia)ite)' ferculum con~ciatur, nifi ad condimen-
tum neret vel (aporem. Nullus vero eorum de
alterius ferculo vefci poŒt.

Liceac etiam eis ex decentia honeftatis, habe-
re in daufura haiusntodi, cùm in ieeMs quiefcendi
caufa, vel dormiendi, ef!e voluerint, dumtaxat in-
termedia, feu velamina umplicium tantummodo
cortinarum.

y. Pra:di<9:is, & fe). mem. Clementis P~pz V.
praedecenbns nottrij & aliis conftitutionibus Apo-
itolicis contrariis, quibus per hoc in atii! derogare
no!umus, non cbitantibus quibufcunque.

Natli

(t) Miet Atm. Mat. t;fh



Nuti' crgo &c. Dat. Avinione octavo idus
Dccembns Pontincatus noftri Anno decnno.

1

(~ V-)

Bulle du Pape Juies II. (a) contre les
~/fC?/CMJJ/Sfy.

C Um tam divino, quàm humano jure, in fpi-
ritua!ibus praccipne dctdtabtiiter ht hmnniae

labes prohibita, &: longe magis in efectione Ro-
mani Ponttncis Vicarii Jefu Chrifli D. N. abo-
minabitM fit & univerfali Ecdeu.E perniciofa.
Nos, qui regimini ejusdem univerfalis Eccletix
meritis imparibus annuente Domino prsEfujemus,
cupientes quantùm cum Deo poiTumus in prx-
m)Œs pro Nnts; rei neceifitate, ac pericuh magni-
tudine, ut tenemur, impoltcrum latubrirer provi-
dere, de fratrum noftrorum S. R.. E. Cardinalium
conGlio, & unanimi confentu, hac nottra perpetuo
vaiitura conflitutione, ApofMica auûoriMte, Sf
de poteftatis noftra: ptenitudu~e (tMuimus, ordi-

namus, decernimus, St deSnimus, quod t), quod
Deus pro fua clementia & inetïabitt bonirate a-
vertat, contigerit, poftquam nos vel (ucce~ores
noftros fucceinvè, ip& Deus ab hujusmodi univer-
falis Ecclefiae regimine abfolverit humani generis

intmico procurante, & ambitione, vel cupidirate
ad hocinc)inante, feu impellente, de6Honem Ro-
tnani Pontificis ab eo, quem eligi continent, ~ei
ab aliquo, feu aiiquibus ce cœtu Cardi.Mhum quo-
modohbet votum dantibus per fimoniacam ha:re-
tjm in dando, promittendo, vêt recipiendo pecu-
nias, bona cujusque generis, caftra officia vel
beneficia, feu promimones & obligationes com-
minam, per fe vel alium, feu alios quomodocum-
que & quatitercunqueetiam in duarum partium,
vêt omnium Cardinalium unanimi concordia, quo-
niodolibet etiam per viam aŒ]mp[ionis,unantmi[er
nemine difcrepante, etiam [Tne fcrutinio faRa, ce-
Icbrari, vel fieri, non <oium hujusmodi eict~io )
vel aNumptio, eo ipfo nulla exiflat, & nuttam ei-
dem <tc electo, vel aCumpto, admimitrandi in fpi-
rituabbus. & rempora!ibus hcut[a);em mbuat,tcfi
etiam contra d)ûum fic de~um, vel aNumptum
de nmoniaca labe à quocunque Cardinali qui
eidem df6tioni inrerfuenc, opponi, & excipi pof-
fit, ficur de vera & tndubitara h~refi, ira quod
à nullo pro Romano Pontifice habeatur, quinimo
ipfe uc ek<~us à pnon fuo Cardinalarus, &- alio
quocunque honore, Ecc~eGis Calhedrahbus eriam
MetropoUranis & Parriarchalibus Monaftenis,
dignitatibus, & aliis qmbutcunque beneHciis &
pcnuonibus,qux tune obtinebat in titulum, vel
in commendam.aut alias quomodocunque eo ipfo,
abtquealia dedaradone privatus exi{tac & idemde~us

non Apoflolicus, fed Apoitaticus & tan-
quam umoniacus, & Ha~reu~rca & ad pra-di<3:a
omnia, & fingula perpetuo inhabilis habearur.

T.. Née modi (tmoniaca de6tio per fubje-
quenrem ipGus intbroniMrionem,feu temporis cur-
ium, aut etiam omnium Cardinalium adoraeionetn,
feu obedientiam ullo unquam tempore conva-
lefcat.

Liceatque omnibus, & (ingutis Cardinaltbus
etiani iHis qui huic umoniaca: eleétioni feu
auumptionicon{en<ern[, etitm pof): inthronizatio-
nem, & adorationem feu obedienti-3m ac etiam
univerib clero, & populo Romano, née non fub-
ditis. & S. Ange)i de Urbe, ac ouarumvis alia-
rum Romanx Ecctcuaearcium PrxfecHs, Caftella-
nis, Capit.infis, & aliis oSciatihus quocunque
homagio feu juramento, vêt cauttone prseihus )

.(<) Edita Ann. ~ht.~a~.

non ob~antibus, a fatis eiec~i, etiam inthronizati
obedfcntia, & devotione, impunè, & quandocun-
que diicedere ( iptis fidei Romand Ëccic~x ëc
obedicntix turun Romani Pontitids canonice in-
tran[)S nthifommus aftnc'tis pErmanenubu.') Sf eum,
ut magum

erhnicum
pu'M'canum, & ha:re&ir-

cham evitare.
<).. Ad cujus quoque confuRonem poffint Car-

dînâtes qui prasfarx cfec~~oni fe opp~nere votue-
r~nt, (t prx~mpferic fe regimini unt.'criâLs E'.cle-
fix, prxtcxtu talis dccnonis ingerere, auxilitiiii
brachii !ecuhrLs contra eum mtptorare. Nec tales
ab ejus obedtenna d!(cedentes [anqu~m tun~cse
Domini (cmores attquiu'um propter cictum dilcel-
fum pœn.trum leu cenfurarun) uidom fubj~-
ceant.

y. Cardinales veru, qm eum fic fimoniacè ele-
gcrint à fuis ordimbus &: etum C~Min~arus
Mutts, & honore, ac quihuicuntjue Punarchaii-
hus, Archlepilcopalibus, Epfffop~iibm, 8f al ,s
Prxtaturis, ac dignitatibus & bencHais, qux in
[irutum, vel commendam rune obnnt.b.mr, vêt in
quibus, feu ad (jus* jus runc hab~b~nt abtque
nha deciarafinne, privar) exilant, ndi ab [ijo pe-
n~tus, & cum eftectudiff.enet'tnt, & re))qu)sC.ir-
dinahbus qui hujusmodi jimomse non cnn'CtCnnt,
intra termmum o~o dierum, poUquam Fuer.nt ab
t'i.<! rEquifut, perfoiN~iter fi he~ porern, a!ias p~r
edictum pubhcum, fc abfjue fifStione, vd h-aude
umverint, & conjunxennt Et tunc Ji prsE~: s
ah)S Cardinalibus te univftint, & conjunXi.r~: [j
pnflinum ihtum,& adpnthnos honores, t~digni-
Mtes ct!am Card[naia[us, ac Ecctef)as, & beneH-
cia quibus pra'erant, & qua: obt!neb~nc ren~e-
grati, rehabifitati, ac refhturt, & repoufi, ab hu*
jusfnodi hmoui~E tabe, & ce'~f.iris, ac pneri'i Ec-
de(]aHi<.is quibufcunque abfo!u[i eo ipio extitanr.

6. Mediatores vero proxénète, trapf'f][a6 t.ifn
clerici quàm laici cujuicunque digmr.fris, qua.
litatis, & ordinis n~nnt, erum Putrurc'~h, ~r-
chiepilcopali, live Epitcopah ~ef aLa leculari,
mundana Ct'e EcciefiafMca dignirate pr~eJm
etiam quorumcunque Regnum,&PrincipumOra-
tores ve) Nunci!, hujus Citlioniacm eteeTionispar-
ticipes, iint omnibus fuis Eccichis beneficiis
prsEtatuns, ~feud~s, ac aliis qu~butcunque hono-
ribus, & boms eo tpto privatt, &: ad t)mi!ia in-
b~b~tes, ac etiam active, & patUvè tnceitabitts Se
cofum bona ipfo &cto ad t~ftar renrum crimi-
num )~fas Majeftacis, nfco Apoftoiic~ Sedis ao-
plicentur, & de~olfanrur fi pra~i~ti deiinquen-

tes Ecctehatbci h]Erin[, vel al~s Romanse Ecete-
fia: fubdici. Bona vero teud.t taliter dehnquen-

tium non fubditorum iecuiarium in pjrr'bus
ex'ttentia, ti'co fecularis Pr)ncip!f in cujus tcrri-

Mrio bona (ira herinr, ip(o Rtcto (nnfh.teranp!
centur. Ira tamen quod h intr.t tres mcnfés a die

quo notum fuertt: Illos fimoniam commit~e, vêt
participane, Principes dicta bona fifco fuo acrua-
i~ter non apphcavennr, ex runc i~.t, F~co Eccie-
Gx Romanx appircata cenfeanrur, & tint, eoipfo
abfque aliqua iim'iircr dec!ar.tt;or.e.

Prûmin'ones quoque &: ob)igationes nre
fponfiones proprereaquandocunque eruri~ anre tent-
nus dicra: e)e6[ionis e[am extra perionas Car<i-
nalium per quotcunque alios quomodocunque ra-
t3:~ cum quavis inexcf)git.:b)h tbicmnit~re &:
forma mam jurata, condmonales, five eventu
les, &' in forma PxcommifTarumex quacumq';e
cau!it, eriam depouri, mutui, camt't[, con~~oris
de receptis donationis arrendamenri vêt venJi-
tionis pcrmutationis vel a!rprus cujufn'meuc
con[ra6tus etiam m amphori tbrma Camcra: A-
poitoticx, hctx fint ~u))9E & in'r~idx, & ad
efigendum inefficaces nu~ufque iihrum ~'igorëcogi, vei conftringi pot~r,in judi'M, vel extra,

9liceatque omnibus ab lliis impune abfque aliquo
metu, five perjurii nora recedere.
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8. Et infuper )iceM Cardinalibus, qui decHoni
prasdictae HmonMcae interfuerint, & a prsefato fic
ctecto difcefferint adhibitis fecum aliis Cardinali-
bus, qui hujufmodi ftmoniacae eteeUoni confente-

runt, & pottea ei<aem Cardinalibus in dicta fimo-
nia non complicibus fe univerint fi fe cum eifdem
unire voluerint, alioquin fine eis ad alterius nihi-
lominus Pontificis eleEtionem non expcctata alia
fententia declarationis Hmoniaca: eiecrionis hujuf-
modi, eadem tamen pr~fenre noftra conflitutione
femper in fuo robore permanente, liberè aliàs ta-
men canonicè, devenire ëc Concilium etiam ge-
nerale inducere & convocare in loco idoneo

prout eis videbitur expedire.

q. Non obftantibus con~itutionibus. & ordina-
tionibus ApottoUcis & praecipue fel. record.
Alexandri Papx HL qua: incipit, Licet de vitanda
difcordia, & aliorum Romanorum Ponti~cumprx-
decenorum noftrorum ecmn in Co"ci!ii~ gene-
ralibus editis caereriique contmnis quibufcuntjue.

io. Inhibentes poitrcmo omnibus & fingulis
S. R. E. Catdmahbus qui pro tempore erunt
& eorum Sacro Collegio, ne Apoflolica (edc va-
cante, pra:di6Us contravenire vd contra pr~mIUa,
vel aliquod praernifinrum (tatuere, dit-ponere &
ordinare veL attquo modo rjcere feu attentare
pra:fumant, quocunque exqutftro colore, vel cau-ft, fub excommunicationis lata: jententia: pœna,
quam ipfo Hûo i!tcurran[, & à qua non niM per
Romanum Pontificem canonicè eleuum abfolvi
poffint, nifi in mortis articulo.

Dccernaites ex nunc initum, & inane, (i &eus
fuper his vel aliquo pra:miHorum à quoquam
fctenter, vel ignorantcr etiam per nos, contigerit
attentari.

Ut autem praetentis ConfUtutioois decreti
(tatuti, ordinationis, ac inhibitionis noSra: hujuf-
modi tenor ad omnium notitiam deducatur,volu-
mus prxfentes litteras noftras in valvis Ba&!icae
Principis ApofMorum necnon CanceUariae ac
acie campi nora: affigi, nec atiam earundem litte.
rarum puMicationis fbtemnitatem requin aut ex-
pectari debere fed hujufmodi afrixionemoro &-
lemni pubiicatione, & perpetuo robore (umcere.

Nulli ergo omnino hominum ticeat, hanc pagi-
nam noHrorum ContUtutionis ordinationis, ita-
tuti, decreti, defftnitionis applicationis, approba-
tionis infringere vel ei aufu temerario contraire
Si quis autem hoc attentare pra:(ump(erit indi-
gnationemomnipotentis Dei, ac Beatorum Petri
& PauliApoftotorum eius fe noverit incurfurum.
Datum Roma: apud S. Petrum anno incarnationis
Dominica: Millefimo quingenrefimo quinto. !Q.
Ka). Febr. Pontificatus noAn Anno Secundo.

(F. VI.)

CCK/?~MK du Pape Pau! IV. (a) ~K/
défend de cabaler ~c/~r /f~cM

d'un Pape Pape vivant.

/Um fecundum Apoitolum nemo debeat fibi
bonoremanumere, fed quitanquamAaronvo-

Mtur à Deo facilè ab omnibus judicari poteft,
quam graviter excedant errent, & peccent, qui
ram inferiores, quàm fuperiores dignitates Ecc!e-
Safticas, & ipfam denique Beati Petri fedem ac
ApoOolic.e dignitatis cuimen, & apicem à Deo
Optimo Maximo à quo omnia bona procedunt
nu!to prorfus humana ope nec cujufvis auxilio,
ConGtio vel favore iotervemente provenire non
arbitrantur fed illas tanquam venales aut alias in

(«) Editx Anno &htt. !~i!.

difpofitione mortalium conRitutas, divertis modi!,
& mediis ambire, & auequi, feu potiùs ufurpare
praefumunt. Nam ut Ronian.E Se cujustibet at-
terius, tara ante quam poil Domini Dei &
Redemptoris Nottri lEsu-CntHSTt in terris ad-
ventum, benè inthtuia: reipubtica:, fie ambitu, &
contra ambitus reos, fàn&iŒme pfomu!gatas &
inviolabi)irer obfervaMS teges ad prsEJens om)tta-
mus, nonne bujuGnodi deteftabile ambitus icetus,
etiam jure divino gravitîimè punitur cum Abfa-
ton,qui regnum genitoris lui adhuc viventis am-
biebat, ex mulo cui infederat cievatus capillis
capiris fui qoercut {ufpenfus remanin:, & a Joab
Tribus i.mceis in corde traHxus fuit ? Nonne i!-
!ud fjcmrum Conciliorum à ianûa Dei Ecclefia
receptorum & approbatorumauctoriMS diverti-
mode deteftatur & punit cum quemcunque
Presbyrerum aut Diaconum jfeu Ciericum,qui
Papa incolumi, &: in eo inconMto, (ubtchptionem
pro Romano Pontificatuaccommodare,aut py~a-
tia promittere, feu facramentum pracbere tentave-
rit, aut aliquod fuffragium polliceri vel de hac
caufa privatis conventiculis ra&is, aliquid delibe-
rare, Scdecerncre praetumpterit, loci fui dignitate,
& communione privattdum, anathematifque pcena
pte~endum cenfeat & propcer occultas fraudes,
& conjurationum hujufmodi fecreras infidias fi
quis harum aÛionum particeps Confilia eorum,
qui de Pontificali agunt ambttu, ad notitiam Ec-
ctef)~ deferat, &c rationabili probadone convincat,
eum non folùm ab omni culpa purgatum rcmane-
re ) verum etiam remuneratione non indigna fub-
levari velit, & fiatuat, & exinde non modo ~a-

crorum canonum, fed etiam <ccu!arium legum in-
terpretes pehtiCtmi, & probariŒmi, ambientes Pa-
patum,aut fuper eo, Papa vivente & inconful-
to, tractantes feu conventiculas(acientcs cri-
men Lxfa: Majeftatis in pr. cap. &: nmoniacsE
bxrefeos incurrere decreverint, non ime dam, &
aperta ratione cùm omnis traetatus de loco di-
gnitate, Se bono alicujus viventis eo non confen-
tiente ab utroque jure prohibeatur & reprobetur,
prxfertim cùm inde pra:(temr vofum captand~
motis, quod facn canones & veneranda: leges
pafïim abhorrent & deteHantur. Accedit quod
cum inter Pontificem & Ecclefiam contrahatur
fpirituale conjugium quod fbmus eH carnali,
graviihmas poenx ex utriufque juris cenfura impo-
nuntur lis, qui conttante matrimonio de alio
conjuge tradare praefumunt. Quare cum peccatis
exigentibus, plures in dies B. Petri (edem nobi:
viventibus, & inconfultis ambire, & conve!]ticu!as
fuperindefacere dignofcantur, Se ad hoc fuffragia
S. R. E. Cardinalium obtinere & quodammodo
fubharrare procurent, & fatagant.

T.. Nos cupientes hujutmodi deteftabiie ambitus,
& illi conjuncta HmoniactE hxrefeos, & hefa: Ma-
jeftatis crimina non Mùm non:ris, fed etiam fuc-
cefforum noitrorum Romanorum Pontificum pro
[empare cxiftentium temporibus, perpétue abole-
re, & non folum ex ufu, fed etiam ex mentibus
hominum, praEtertim in ete&ione Romani Pontifi-
cis, qui Domini Dei, !c Salvatoris noftri Jefu
ChnUi in terris Vicarius exiftit,radicitus eveUere,
& in prxmiŒs pro tantx rei necemtate, & peri-
culi magnitudioe, ut tenemur falubriter providere,
habita fuper bis cum Venerabilibus fratribus noftris
ipfius S. R. E. Cardinalibus deliberatione matura
de eorum confilio, & unanimi aneniu, hac noftra
perpetuo valitura con&Hutione, Apoftotieaauctori-
tare, & de nourae Apoftohcx poteftatis plenitudi-
ne, omnes,& fingulas excommunicationis (ufpen-
fionis, & interdiMi ac privationis & quafvis
alias fententias cenfuras, & pœnas dudum à Ro-
manis PomiScibus prxdeceSoribusnoftris aut fà-
cris Cone. feu San&orum Patrum noftrorum de-
cretis, ftatutis capitulis canonibus conftitutio-
nibui, ordiaationibus contre ne ambientes quo-

modo-



modotibct ~as, & promutgatas approbamus &]nnov.)m"s,ncperpe[uoob!etvan,&invihtii
ob)erv~')Ha ii fbr~n in M non iinc, repuni, & e(!e
dc~re.

3. Nec non quoicunque m pra:mifhs, tam noftro,
qu.'im (ucccHnrum noRrorum prsediftorum tempo-
re, puMicc, vei oCt.utte, aur ahas quomodolibet
dehttqucntES cujufcunque itatus, gradus, ordinis,
condutonis & prEeeminentixexiftant,& Ci Epitco-
ptj;, Archicpifcopali, Patriarchali, aut a!ii majori
Ecctcnafhca dignirate, feu Cardinalatus honore
velmundana, etiam Ducali Regali, Reginali,
aut Imperiali auctoritMe, five excellentia pr.erui-
seant, & eorum quemttbet, (cntemus, censuras,
gr poenas pr~di~s incurrere volumus, atque de-
ccrnimus. Et nihiluminus conttderantes dignum
ene, ut quos Dei [imor à ma!o non revocat, Ec-
ctettafticK ft![cm coerceat ievericas d'<cip!ina:, de
fimihbus coni~o & aiïentu, ac audoritate &:

ptenitudine poreftatis volumus & declaraiido <ta-

tuimus, ordinjmus & decernimus, quàd fenten-
tiis, cenfuris, & pœ;)is pra:dictis in fuo robore,
& eHicaca remanentibus ac effe)9:um fuum for-
ticn[ibus omnes & finguli tam clericiquam
utriufque fexus laici, qui pcr Je, vel atios nobis
vivenubus, & inconfultis, vel fcriptis, aut nun-
cus cum aliquo de tuturo Pontifice ciigendo
hadtenus traûarunt, vel tentarunt, feu impofterum
Romano Pontifice viveme & inconfulto tracta-
bunt, vel [entabunt, etiamtt, ut pra~fertur quali-
Ëcatt, & dignicate, honore, & auctoritate, & ex-
ce!)entia praedi~tis praedid exiflant, fint ipfo jure
&: E~o, abfque alia defuper &renda fententia ex-
communicari excommunicatione majori & male-
di&tione :E[erna damnati & ab excommunicatione
huJLifmodt, &cmaled«'tio[ie hujutmodi pcr alium,
quani per nos & Romanum Pontificem pro tem-
pore exittentem pra:terquam in mortis articuto
abfolvi non ponint incurrerintque & incurrant
refpcSive crimen nmoniaca: hsEretcos, ëctseb: Ma-
jettausm primo Ctpite, ac privationem omnis etiam
Epiicopalis Archiep)tcopa)is,& Patriarchalis ac
cujufvis alterius majoris, vel minoris dignitatis, ac
Cardinalatus honoris nec non Ducalis, Rega!is
Reginalis, & Imperialis auetoritatis & excejjen-
tix, ac omnium & fingularum Ecclefiarum, Ca-
thedralium quoque ac pnoratuum, atiorumque be-
neficiorum 6c oSiciorum EccteûaRicorum, cum
cura, & fine cura fecularium ac quorumvis or-
dinum regutarium per eorum quemhbet obtento-
rum, nec non quorumvis &u6tuum, reddituum
& provenmumEccteGafticorum,ac penfienum an-
nuarum fuper fimihbus fructibus, reddttibus &
proventibus refervatorun) &: antgoatorum ac
Regnorum, Dominiorum, feudorum, 6cbonorum
jpirituatium, & temporalium vel miftorum,etiam
patrimonialium, & allodialium, nec non jurium
patronatus & jurudictionum quarumcunque ca-
reantque voce activa, & paffiva, ac eftaHi fine,
& emcianMr respective perpétue inhabiles, & in-
capaces omnium drgnitatum honorum bonorum,
)unum, & legitimorum aetuum, perpetuaque in-
bmia ubique gentium fint notati, & notentur re-
&eci:ive nec infamia hujusmodi ab cis aboteri, ne-
que ipfi ullo unquam tempore ad vocem, dignita-
tes, honores, bona, jura, & actus hujutmodi,
nifi ex fpeciali verbo, & mandato noftro, feu Ro-
mani Pontificis pro tempore exi&entis, noftra, feu
iHius manu propria (ubfcripto, ac fpecifica, & in-
dividua, reatus & cuipaE tuse quaiitate expreffa,
reflitui poCHnt.

4. Quodque Rmites fententias, cenfuras, Scpoe-
nas refpeeUvè incurrerint, & incurrant ipfo jure,
&: &<9:o j ac fine alicujus ienrentise prolatione
omnes et finguli etiam, ut prxmirtitur, quali-
Scati,Se dignitatibus hujufmodl pr!sdi[t cujufvis
fexus & ordinis exittant, qui per fe vel alium
feu aliosdie noUrse ad iummt ApottolMus apicem

aHumprxtni;, ulque in hanc diem in prsemifns,aut
eorum .ttiquo quodvM auxuium confitium vel
ravorem icu operam, verbh, vel (criptis, aur rc,
vel facto feu promi~one pollicitatione, tuaf~ns
vel his omnibus in (imut, ajf quovis alio nioJo
directe, vel indirecte, princ'pabrer, vel inodenr;)-
iirer prxlliterunt feu in futurum quovis erum
fucce~orutn nofirorum Romanorum Pontincunt
tempore prxflabunt aut in prxmiSs mediatores
proxénète, nuncii, mandatar~i, procuratores leu
trapexitse fuerunt, vel in poiterunt, ut prœfertur
erunt feu alias <e in prasuT~s qu~vis modo m-tronukrunt, vel immitcuerur.t i<'u in pofkrum
ctiam tempore (nccefïbrum hujU'inodi h~bebutic,
nifi ea nobis aut fucceSoribus t'ofhis quoium
tempore id contingec, vcl a~eri. cui id per nos evetfuccenbrcs praxMto', comnjUun) Rteri[, pcrfe, vel aiium (eu alios cum primum commode
potuerint, reveiaverint, erum Il in prxmitl'tS a)i-
quod aliud auxilium coniihum, vd Etyorem, aut
opem non praEfurerinr.

y. Nos enim iis qui praerniffi revelaverint
etiam Ii complices fnErin~, nun fbtum veniam fed
etiam gratiam, & pra:mia poUiccmur prout emnt
~tCceNores nofiros prxfatos ~cturos effe confidi-
mus ad hoc, ut eorum jud'.cto, participes tanti
criminis valeant coerceri.

6. Et fi quis, ulto unqtMtn ethm dictur~m fuc-
cefforum

noftrorum
tempore, prxfentes literas, Se

in eis contenta tjuxcunque injutta iltidra, vd
iniqua exillere, aut in tbto, vel in parte non to-
lère iëu aliquo :empore non valitura effe ve! <
nobis Gc fieri non potuine, aut non debuine, au-
fu [emerario afferere praEfumpfëri[ cuju!cunqu<
dignitatis exiftat eMm fi Cardinalatus hr.nnre
aut Regia, vel Imperiali przeminentia, & excel-
lentia pra:6u!geaf, ipfo jure, & facro anathematis
mucrone percuuus tit & contra eum tanquam
verè

fchifmaticum,
& h~reticum inquiri & Nn-

quam talis puniri, ejufque memoru damnari pof-
fit.

7. Non obftantibus contfitutionibus, & ordina-
tionibus Apoitolicis, nec non cujufvis Conchvis
capitulis, etiam juramento, confirmadone Apolto-
tica, vel quavis firmitate alia roboratif, priv~egii!
quoque inaultis, & literis ApoMtc~s fub qu~buf-

cunque tenoribus & formis ac cum qutbuivis
etiam derogatoharum derogatorirs ahitque effica-
cioribus,& infolitis cfautuiis, nec non irnt.tnd-
bus, & a!Hs decretis, quibutt'is pctfonis fub prsE-
fentibus comprehenfis, per quotcunque Romanos
Pontifices przdeceubres noitros ac nus, & Sedem
Apofloticarn etiam motu propho Se ex certa
fcientia, ac fimili potefraris plenttudine a6t con-
fiftorialiter, feu atias quomodo'ibet conce~s &
etiam iteratis vicibus approbatis, & innovatis (qui-
bus omnibus etiam fi pro illorum furrioenti dero-
gatione, de illis, eotumque totistenoribus tpe-
calis iped6ca exprena & individua ac de
verbo ad verbum non autem per ctaututas gene-
râtes idem importantes mentio, feu quasvis a))~
exprefEo habenda, aut aliqua exquiuta forma fer-
vanda eet, tenores hujufmodi, ac fi de verbo ad
verbum, nihil penitus omiffo & forma in illis
tradita obtervata inferti forent prxientibus pro
expreŒs habentes, illis alias in fuo robore perman-
furis, hac vice dumtaxat fpecialiter & expreflé
derogamus & iuSicienter derogatum effe decer-
nimus) casterifque contrariis quibufcunque.

Ut autem prefentM Hterae ad omnium,quo-
rum intereft notitiam deducantur,nec aliquis earunt
i~norantiant prxrendere valeat,volumus cas in Ba-
t~lica Principis Apoflolorum de Urbe, Ce Cancel-
tariz Apoftoiica:,ac acie campi Dora:,per ahquos
ex Curforibus nottris publicari, earumque copiam
inibi affixam dimitti, nec non pub)icat!onem, 6c
ditnifHonem copia: afrixa; hujufmodi jumcere, &
omnes, quos exdem liters tsngunt .u'ctare, penn-
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de, ac fi eis pcr&Mtiter intimatse, 5c notificata:
fuiffent.

Nulli ergo omnino hominum ticeat hanc pagi-
nam noHra: approbationis, innovationis,dedaratio-
nis, (tatuti, ordinationis, derogationis, decreto-

rum, & voluntatum infringere, vel ci aufu teme-
rario contraire. Si quis autem hoc attentare pr~e-
iump'crit indignationem omnipotentis Dei ae
Beatorum Petri, & Pauli ApoAoiorum ejus, fe
noverit incurfurum. Datum Roms apud S. Pe-
trum Anno Incarmdonis Dominicx Mi))c!)mo
quingenceUmo quinquagcfMM octave, Pontificatus
nottri anuo quarto.

Cos/?/~MM Pape Gregoire XV. (~)
~M/ fixe trois manieresde /'rcf<fr
~E/~MK! T'f /<VMM~'Eleï~ivn du pe & reg la forme
</« ty~r~N.

2E'Terni Patris, Ftlius, Mag~fter, &: Legifla-
~T-t tor Chriftus Dominus, cujus omnis ac~io,
ttoitra eft inArucHo licet portaret omnia verbo
virtutis (us: nec effet quicquam abfconditum ab
oculis ejus, tamen priufquam ad Apoftolatus mu-
nus duodecim Apoflolos eiigerct & nominaret,
quod alias unquam {eciSe in fcripturis non legi-
mus, pernoetare voluit in oratione Dei: & ante-
quam B. Pe[ro ovium fuarum curam committeret,
tertium repetita imerrogatione, trinam extare aeter-
ni amoris ejus proMtonem. Nos {cilicet erudiens
quanta diligentia, cautione &: cura in omnium
Paftorum eLe&ione adniti debeamus ut boni eli-
gantur, Se fideles prxtertim vero in Beati Petri
iuccettbris, qui Orbis eft lumen Do&or Gentium,
& Paitor Paftorurn. Quapropter fatis etiam ad-
monemur nihu eorum, quse ad ekAfonb Romani
Pontificis negotium, cautiùs Sf tnetiùs tranCgen-
dum conducunt omitti debere ja!u5 enim non
unius membn, fed totius corporis agtur, cùm de
capite confuhtur. Igitur 3c fi diverfis fe). rec. Ro-
manorum Pontificum pradecefforum noftrorum
&: San&orum Patrum decretis talubriter provifum
eft, ut ejus deSio nte, & reétè peragatur, 6c in
ea non caro & fanguis aut humat~ fapientia,quae
flultitia eft apud Deum dominetur fed Spiritus
San~ti gratia omnia dirigantur & gubernemur
nihilominus, ut dies diei eruRat verbum, & nox
noS:i indicat fcientian-i experientia compertum eft
Htubriori remedio locum non deene. Nos igitur
quos pofuif Dominus, licet nuHis {unragantibus
mentis regere Ecclefiam tuam ne in extremo
die prœtcrtniCfi t)(Rcii,m re tanti momenti à nobis
ratio a di~nft:o Judice exig~ttur quod muttorum
ctiam votis, &c poifulationibus multum expetitum
e&, SaacM Spiritus adfpirante gratia iadeadum
decrevimus.

7.. Marura itaque cum VeneraMibus Fratribus
no&ris SaaAa; Romana: EcdeGse Cardinalibus de-
l'ber~tioce habita, de eorundem Fratrum confilio
pariter, & aSenfu, bac noftra perpétue valitura
Confhtutione, Hatuimus, decernimus & declara-
mus m pofterum eiectionem Romani Pontificis

fieri aliter non pof[e, quàm in Condavi, & eo
claufo ac po{t celebratum in eo prima die Sacro-
fan6tum MilRe folitum Sacrificium cui Cardinales
intereGe, & 'n co communicare confueverunt, ac
per fecreta Schedularum fuffragia duarum ex tribus
partibus Cardmaitum in Condavi prxiextium
pra:terqua.m fi omnes, & finguli Cardinales fimi-Utcr

in Condavi pra:(entes nemine dinentieme

f<) Edita anna falut. iCn.

(~ VÏI.)

a~.iqutbus ex eorundem Cotiegio Cardina!tum com-
mitterent eligendi potef!atem, u[ vice ommum Ec-
cieHa: Catholicx providerent de Paitore: aut ndi
communicer ab omnibus &: Gngutis Cardmahbus,
qui itidem in Conclavi prxfentes erunt nemine
pariter diflènticnte, quafi per inlpirationent nutio
pftecedente de perfona fpeciali tra&atu, per .ver-
bum, E L 1 G 0, intelligibili voce pro)a[um aur
~cripto, fi voce fieri non potuerit, exprcNum
fuerit fekhMtum.

3. Numerum autem fuf&agiorum duorum ex
tribus partibus Cardinalium in Conclavi prxfen-
tium, ut eieeUo per viam Scrutinii, five Scrutimi
Se accetius valida Gt, decernimus & deciaramus
ita ESe cenfendum ut in duabus tertiis partibus,
fuffragium eteeti non numeretur nec quifquam
five Scrutinii, five Scrutinii & acceHus,

five
com-

promtm via procedatur fe ipfum eligere, feu fuf-
tragium fibi dare u!Ia[enus potUc Ete~i tamett
perfona, fi in Conclavi Gt, debeat in numetum
Cardinaliumcomputari.

<).. Rurfus nemo per viam Scrutinii, feu Scruti-
nii & acceHus habeatur pro ete~to, niG ptibliratis
omnibus ïur&agiis, & ete&i, (i numerum tantum-
modo duarum ex tribus partibus habuiffè comper-
tum Gt, etiam fchedulis apertis.

y. Ac fi contingat plures in fchedulis nomitm-
tos, duas tertias partes fuffragiorum tuti& in
funragiorum paritate neuter fit eiectus in impari-
tate vero, qui numero funragiorum fuperior erir,
dummodo duas tertias partes, etiam in uno funra-
gio excedat, ele&us cenfeatur.6~.

Infuper in unoquoque fcrutinio antequam
fchedula in calicem mittatur, à quolibet Cardinali
juramentum alta & intelligibilivoce fiat, his ver-
bis. TESTOR CHRISTUM DOMINUM
QUI ME JUDICATURUS EST, ME E.
LIGERE QUEM SECUNDUM DEUM
JUDICO ELIGI DEBERE ET QUODtDEM

IN ACCESSU PR~ESTABO. Et hoc
juramentum à nullo omtttMur.

y. Suffragiorum autem Schedulx hujufmodi Mrn
Scrutinii, quam accenus, ubi fieri potuerit, im-
preSa: omnino elfe debeant ubi non potucrirt
umua tantùm manu Jcnpta: fintita videlicet, ut
tam imprena:, quàm ita Scripts:, ea omnia qux
in Schedulis hu)uimodi exprimi fblent, contineant,
praster Ma nomina, feu denominationeseligentis,
6c ele&i, & in&afchpta figna, qux omnia manu
ejusdem eligentis (crimntur:& nomen quidem eli-
gentis in prima parte Schedulœ, e]ecH vero in fa-
quenti; Se rurius decH quantum fieri poteritcharactere

alterato, iM ut cognofci non poCEt ea-
que Scbedu)a: pars in qua erit eligentis nomen
claudatur, ac CgiUo ad hoc parato, ac fecretè ha-
bito, non autemeo, quo quifq ue uti folet ob-
fignetur. Ut autem videri poffit ne qui alicui
acceŒt eidem in Scrutinio fuffragium dederit
Schedulx omnes duobus aliis fignis in ultima parte
fignentur, numero nempe aliquo, & brevi diéto
iacra: ScriptursE, vel alio hujufmodi, qua! fiin
utraque

Schedula
tatn Scrutinii, quam

acceuus
ea-

dem fint.
8. Poitea vero pars illa Schedu!a:, ubi hsc

figna erunt, etiam comp)i<'etur, & obGgnetur ne
à Scrutatoribus videri poffit, nifi pofiquam fuerit
per Scrutinium, & accenum, e!echo perMa
quo cafu Schedula: acceflus à Scrutatoribusea in
parte, ubi duo prsedi&a funt ()gna aperiantur,
iifque infp:ûis, & earum ()giHis, atiae icheduia:
cum iitdem bgnis notat-x & in Scrutinio dam
reperiantur, ut videticet an duo hsc figna, & d-
giltum, eadem fint cognofcatur, & inde duo <u~
firagia ab eodem Cardinali uni data non ruiffe
apparet.

9. At fi inter Schedulas Scrutinii nulla reperie-
tur iifdem fignis notata, quibus fchedula acceHus
Egnaca ent,aut fi quis eidem acceflerit, quem in

Scru-



Scrutinio nom!m?erit utroque cafu fuffragium

acceuus nullum fit. Subfcriptio autem, Jeu no-
men eligentis re~gnari non poŒt, nifi contingat

e

ut figillum,& aM
duo prsdicta figna fint eadem

cum fignis, & figillo aiicujus altenus Cardinalis,

aut alia difficultate cogente.
!0. Quod autem attinet ad nomen eieeti, illud

en modo à Cardinalibus ieribatur quomodo in
folio impreSo, ubi in Conclavi notari ium-apt fo-
lent. Pf~Eterea ut fecrero cautiùs coniutatur t
Scheduias fuffragiorumconficiantur, una feu plu-
nbua in menus, in media capella conftituris, ita a
Cardinalibus remotis & circumfeptis ut quid
icribaturab alüs videri non pofiit. Si qu's vero ad
menfam accedere, impeditus valetudine non po-
terit, is funjagium fuum in loco fuo fccretè confi-

cere debeat,& ad illud accipiendum ultimus Scru-
tatorum accedat.

tt. Et ut acceflus fecretè etiam peragatur
Scrutinio publicato fi e!eRio per confenfum dua-

rum partium, in eo non fuerit ce!ebfata ftanm

antequam ad atios actus deveniatur Cardinales
Schedulam pro acceflu formatam praEdi6Hs in
mends conficere, Hcut in Scrutinio teneantur. Por-
ro ufus Schedularum pro accctiu talis erit. Qui
accedere alicui ex nominatis in Scrutinio voluerit
ejus nomen fcribet, qui vero notuerit, ne cognolci
pomt, eum nulli accedere, in loco nominis icnbar,
NEMINI.

i 2. Nulli autem tam in Schedula Scrutinii, quam
acceflus, plures nominare liceat, alioquin futrra-
gium in quo plures fuerint nominati, nullum fit
accedere tamen uni ex nominatis à fe in diûa
Schedula, vel atii, dummodo aliquod aliud iuSra-
gium in eodem Scrutinio tulerit non prohibeatur,
& in numerum Cardinalium in Conclavi prxfen-
tium numeretur.i~. Neque in quolibet Scrutinio, niH femel ae-
cedere Iiceat, neque per acceflum, ab alterius no-
minatione, in Scrutinii Schedula &cta, recedi de-
cernimus, & declaramus.

14.. Infuper antequam Schedufx, five Scrutinii,
five acceHus, à Scrutatoribus aperiantur, omnes
ab iis di)igenti{!!mè palam numerentur: & fi plures
repertz Fuerint, quàm fint Cardinales, in Con-
clavi pra:fentES, omnes comburantur, & iterum ad
fuffragia fiatim deveniatur.

17. Si quis autem aliquid ex fupra expreŒsnon
(er?averit, aut quomodocunque directe vel indi-
recte in aliquo contravenerit {ententiani excom-
municationis ipfo {aeto incurrat.

t6~. Pra:terea flatuimus, & ordinamus, quod fi
aliquem infirmitas impediverit ad Scrutinium veni-
re, ad eum adire debeant tres Cardinales forte
ante Scrutinium, ut infra, ad hanc rem ex omni-
bus Cardinalibus per ultimumDiaconorumextradi,
cum capfula perforata lèd inani & palam à
Scrutatoribus c)aufa, cujus c)avis fuper

altare re-

maneat, & Schedulam JmpreNam illi
deferre,

ipfe-
que illam, ficut atii Cardinales, pra:vio juramento
fuprafcripto, fecrete conficere teneatur, deinde in
capfulam conjidat eaque per eofdem Cardinales
rehta, & aperta, in calicem Schedula mittatur.
Publicato deinde Scrutinio fi acceHus agendus
erit, ut etiam innrmi accedere poffint unum ex
&Iiis, in quibus nomina Cardinalium & fuffra-
giorum numerus notantur à tribus Cardinalibus
prœdicHs fumatur & palam rccognito numero
fuflragiorum qux quifque in Scrutinio tulerit
ad infirmum una cum alia impreua Scheduia, pro
acceflu parata, & cum eadem capfula ab iis defe-
ratur. Infirmus vero alicui accedere vel nemini
accedere debeat, omniaque, & fingula ferventur,
quae de Scrutinii Schedula fupra ordinata iunt
fub eadem excommunicationis latse iëntentise poena.
At fi quis fcribere valetudine impediatur peralium,praEvio juramento ab eo qui fcribet prsEttan-
do, de ~ervando fecreto quod fub eadem excom-ToME if.

municationis pœna fervari mandamusfchbere li-
bère poflit.t.

17. Ad ba:c Scrutatores tres (!cut, & tres
stii Cardinales, qui ad infirmorum fum~gia defe-
renda proScifcentur, ex omnibusCardinalibusprz-
fentibus in Conclavi, nulla ordinis fervata dimn-
étione forte, immédiate ante quodlibet Scruti-
nium per ultimum Diaconorum extrahantur Se
qui femel extraci:i fuerint, in vas itcrum conjician-
tur alioquin h quis contrafecerit, ficut fi Scru-
tatores, vel recogllitores aliquid fecreti in exercen-do fuo officio cognoverint & illud revelaverinr,
eandem tata: fenientix excommunicationemincur-
rant. F'inito Scrutinio, Se acceHu five e)caio
fequuta fit, 6ve non f)[ tres aHi Cardinales forte
pariter, ut fupra extrahendi, Schedu'as omnes re-
cognofcere debeant, figillo tamen & duobus aiiis
fignis, <i aperta non fuerint iMa~is remanenti-
bus. Qua: omnes, & (mguta: (chedu)a:, five fe-
quuta, Hve non lequuta eie6tione poftmodum
itatim palam comburantur.

18. Similiter ne ete~tio protrahatur&Muimus,
& ordinamus, ut tub {imiiiexcommunicanonMpœ-

na, eo ipfo incurrenda, Scrutiuium bis fingulis
diebus peragatur, ira uc etiam perficiatur, manè
fcilicet poft ibiitam miCfam, & prima quidem die
tantùm poft Cardinalium Etcram peractam com-
munionem, & pomeridiano tempore hora oppor-
tuna, poft Hymnum <TM~ ~M~J &
orationemde Spiritu Sancto idemque, fi compro-
miffi viaeligatur,obfervari debeat atque ad Scru-
tinium cum tertiùm puifata pcr lora folita Concla-
vis campanula de more fuerit, otimes, & finguli
Cardinales convenire debeant, valetudine non im-
pediti, tub eadem excommunicationis lat.E fenten-
tiz pœna.

ta. Cardinales pr~terea omnino ab~ineant ab
omnibus paûionibus conventionibuspromnHo-
nibus, intend'meMis conduis foederibus ahit-

que quibufcunque obligationibus minis, fignis,
contrafignis fuftragiorum feu Schedularum aut
aliis tam verbo, quàm (cripto, aut quomodocun-'
que dandis, aut petendis tam refpeûu incluGo-
nis, tam unius pErfonse, quàm plurium, aut certi
generis veluti creatufamm, aut hujufmodi <en
ae fuSra~o dando, vel non dando qux omnia,
6:

fingula, (t de ra&o
intervenerint, etiam jura-

mento adjeûo nulla S; irrita neque ad eorum
obfervantiam quemquam teneri aut ex tran~gref-
flone notam incurrere fidei non tervatae decernimus,
St declaramus; & contrafàcientes ex nunc excom-
municationis pœna innodamus traRatus tamen
pro eie~tione habendos vetare non intelligimus.

T.o. Quod fi e!e<5io hujufmodi alibi celebrata
fueritquàm in Conclavi claufo, vel aliter,quàm
per fecreta Schedularum fuffragia duarum ex tribus
partibus Cardinalium in Conclavi prx(enttum, in
Scrutinio, feu Scrutinio & acceCht, ete6H (unTa-
gio non computato, vel per viam compromiJH,
ab omnibus Cardinalibus

fimiliter
in Conclavi prac-

(entibus, nemine diuentiente initi, & ita ut nemo
(eipfum elegerit, vel quaft per intpirationem nullo
précédente de perfona fpeciali traëtatu omnium
pariter Cardinalium pra:(entium in Conclavi
communiter nemine itidem diffentiente, per ver-
bum, E L 1 G 0 intelligibili voce prolatum
aut icripto voce non potuerit expreffum
nulla fit, & invalida eo ipfo, abfque ulla declara-
tione, & ira e)ecto nullum jus thbuat quinim-
mo is non Apoftoticus, fed Àpoftaticus Gt, & ha-*
beatur, & tam ipfe, quam eligentes ejufque tau-
tores, & compilées, iententiam excommunicatio-
nis, &: anathema, a)iA<que centura9) & pcenas in-
vaforibus Sedis Apo(to]ica: à Sacris Canonibus, &:
ConflitutionibusApoflolicis impofitas, pariter ipfo
{ado incurrant à qua, ficut ab alia quacunque
in hac Conffitutione imponta & irrogata feu
infra imponenda, &: irroganda po'na excommuni-

t canoon.



e~fonis tam ipf!, quam quilibet alius, five S.
E. Card. live alia per(ona cu]u)cunquegradus,

condifioni!, dignitatis, & prgEemtnentise, à nuito,
neqne etiani à Majori Pœnitentiario, cujufcunque
&cuttatis v'gore,prseterqmm à Rom. Pont. nitt
in mortis articulo abfbtvi po~t, &c tam ipfe, ejuf-

que complices, & f.iutorps, quam alii quicunque
etiam S. R. E. Cardinales hujus Conftitutionis in
aliquo tranfgrenores, aliis gravimmis poenis tenean-
tur, futuri Pontificis canonicè intranti~ arbitrio,
irMgandis.

zi. PoUrcmôftatuimus, & di(tnûe pr~cipiendo
mmdamus, ut S. R. E. Cardinales, quaecunque
fëcretum violare quomodohbet pocerunt omnia
evitarc, Se cavere omnino teneantur cùm intcn-
tio, & mens nofira fit, de&ionis hujutmodi tam
~àn~um negotium ft fiat per Scrutinium feu
Scrutinium, & acceOum, ut prsefertur, fecretiffi-
mè tranfigatur ac proinde, iiMem omnibus &
fingulis S. R. E. Cardina)es & eorum Sacro Col-
legio inhibemus, ne comr.t hxc ) vel horum ali-
quod ibtuere, difponere vel ordinare feu in aii-

quo cortigere, airerare mutare, feu aliquo mo-
do facere,tra&tare, mr'!in, vetaKenNrepraefumant
quovis prtetextu caufa vel exquiHto colore, fub
eadetn excomnMniMnonis pœna ipio fa&o incur-
renda.

T.T.. Ut autem hujufmodi noftfa Conflitutio in-
violabilius obferve[ur, tres Cardinales, qui nngu-
lis diebus Congregationibus agendis pra;pofiti funt,
&cumiis S. R. Ë. Camerariis, illam in omnibus,
& per omnia obfervari procurent & faciant.

i3. Volumus edam ) Se decernimus cenfura-

Tum, & excommunicationutn pr~dictarum & a-
liarum quarumcunque prxtextu vel cauta Car-
dinales à Summi Pont. eteÛione aûiva, &pa{îiva
excludinutio modo poile, quas quidem centuras,
Se excommunicationes ad efte&um hujufmodi cle-
<3:ionis rantùm, illis aliàs in fuo robore perman-
furis, fafpendimus dEcemenres eafdem excom-
tnunicadottes & Cenfuras eos {otùm afficere,
qui deliquerint non autem alios Conclavi durante,
qui cum iis converfati fuehnt.

T. Casterùm & fi opus non eue in Domino
<onMimus tamen pro oCRcn no&ri débite & rei
de qua agitur gravitate admonemus, hortamur,
&: in Domino obfecramus S. R. E. Cardinales
m attente confiderent perfonse quam tuninem,of-
teium, '& digmtatem quam {acrum pta:terea,&
quanti momenti Ht opus, quod traçant & ni-
hit quod te non deceat, nihil à re alienum com-
mittant, (ed cogitent, quàm perniciofum futurum
fit univerËE Ecckna:, Chrifli (anguine acquitta;,
fi mate admininrerur ac proindeexuant omnes
mundanas curas & induant folum DominumNo-
&rum ~EsUM CHRISTS M memores nihil pro-
deKe homini uni"er{um mundum lucretur ani-
Mœ vero {na: dervimentum patiatur. Denique a-
nimum adverrant <e in Conchvi chutes editiChma
in fpecula conttitutos ene, & &ctos (pet~acutum
Deo, &: homimbus, à Domino, cujus negotium
gerunt, fuppticii, vel gloria: iempiterna: retribu-
tionem citidime laturos.T. Non obt~an. quatenus opus fit fe[ rec.
ÂLEXANDR! PAp~E pr~J. noftri in Conci-
lio Lateranenli cd)M qua: indpit, Licet de f<-
<f!K~, & aiiorum Rom. Pont. prasd. nofh'orum,
eriam in Concihis generalibus promulgatis conili-
tutionibus, & ordinationibus Apollolicis etiam
tn corpore Juris c)mf)S quibus omnibus & fin-
gulis quarenus panrer opus fit eorum omnium,

1&
f!ngu)orum

tenores, perinde, ac (i ad verbum
exprimerentur,pro express, &- in&rtis habentes,
pro hac vice dumtaxa.t ]tiis alias in (uo robore
permanfuris, ipecia!iter & exprefsè derogamus,
ceterit-que eontrariis quibufcunque.

T.6. Volumus quoque prxfentes nottras coram
omnibus in primaCongregatione poft obitum Pon-

titicis non folin, & deinde poil Conclavis ingref-
fum & cùm quis ad Cardinalatus honorem pro.
motus fuerit cum aliis GmHibus Conftirurionibm
legi, & juramentumfuper iHius ob(erva[Mne prx.
fisri, & ira praecipimus) & mandamus.

T.7. Q~nbus Contlitutionibus & pœnis in eis
comentis, nifi in iuperiua express, per hanc no-
ftram de rogare non inrend<mus, fed cas in lui ro-
boris firmitate retmquere. Sperantes etiam Rom.
Pont. qui pro tempore canonicè etigentur omni
Oudio curaturos, ut qux noâns huju&nodi, & in
eis falubrirer ttatuta funt, invioiabihterac eriam
Ii opus fuerit,per poenarum 'pfn'um contra tranf
grcOores executionem, obfervenrur.

T.8. Denique volumus eafdem praefentes inVat*
vis Baiiticarum S. Joannis LateranenHs,ac Prin-
cipis Apollolorumde Urbe, ac CanceUanse Apo-fto]ica,

necnon in Acie campt Ftorz per curfores
noltros a~gi, & publicari ac eorum exempla ibi-
dem atttxa dimitti, & deinde omnes & fingulos
Cardinales tam abfcntes, quàm prse)encM, moder-
nos, & qui pro tempoM erunt & alios quof-
cunquequorum

interett,
vel in[ere(!e poterit quo-

rnodohbBt in futurum, aScere & hgare, nul-
lamque harum ignorantiam prxtenderepoâe ac 6
eis perfbnatitcr intimât~ forent prxmiŒs ca:[eri{-
que contrariis quibufcunquenon obftantibus. HuU!
ergo omnino hominum iiceat hanc paginam noftro-
rum Statutorum,Decretorum,Dectarationum, M.m-
datorum, Innodationis Votuntatis, Admonitionis,
Hortationis Obfecrationis Inhibitionis, Deroga-
tionis, Prxeepti, & SufpenGonis iafringere vêt
ei aufu temerano contraire. Si quis autem hoc
atrenrare prœfhmpferit, indignationem omnipoten-
tis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apoilolo-
rum ejus fe noverit incurfurum. Dat. Romx,
apud S. Petrum, Anno Incarnationis Dominieae
Millefimo fexcentefimo vigeGmo primo dedmo
feptimo Kalen. Decembris, Pontificatus No&d
Anno primo.

( L. S. )

PERFJCEGRE5SUSMEOSINNSEMITtSTUIS.

( F. VIII- )
Cérémonial de l'Eleftion du T~, M~-

pofe par ordre de Gregoire IV. fc~-
par lui-même.

GREGORIUS EPJSCOPUS
&ff)<j~-TW«m Dei, ~~pe)y~a<!M rei memoriam

,,T~EcETRomanumPon[i6cem,q<KEadEc-ctefisE
CachoticaE foelix regimen <ajubrttef

à fe ûatuuntur. Ut quàm (adUimeobferventur,
“ pattorati follicirudine providere & ea per qux“n ië décréta debitum forriuntur efte<Stum, ftabi-
“ Jire. ~i quidem pottquam novam Conflitutio-
) nem de Romani PonnncM eiecHone ob cju~s

in ea expreftas divina afpiMnte graria edidimus

ne ejus u<us & obtervantia, veteri rituali Ec-
ctefia: Romanx tere inutili ob candem ConfM-

tutionem reddiro proprii Ca:remonia)isdire~tio-
ne dellitueretur; novum, prout (equitur, con-
nci tnandavimus. Quod cùm poil nonnu)!o-

rum S. R. E. Cardinalium quibus negotium
commif!mus diligens ut res poitulabat adhi-

“ bkum examen confBÛun] ruerir & a nobis

“ approbatum ut i!)ud cum omnibus, ungulis in
“ eo contentis, inviotabttiterobiervetur,exnoftri

paito-



pntbralis officii debito, providendum ecniuimus.

Ténor autem illius eft, qui fcquitur.

Romano Pontifice vita fun&o, Cardin~es prx-
Hito in prima Congregatione juramento de obler-
vanda conflitutione G R E G o R t t Papa: XV.

de reformatione Conclavis, unà cum aliis conflitu-
tionibus, quae tegi, & jurari in ea ha6tenus con-
tueverunt, exequias, pro ejus anima juxta ritum
hucufcue obfervatum, per novem continuos dies
facere debent, nid forte in illis novem diebus ali-
quod Mum ex prxcipuis & magnis inciderer,

propter cujus obfervantiam exequias intermitti
debere Cardinalibus vidercrur, hoc enim cafu m

numero quidem novem dierum exequiarum inter-
tniuarum dies conputantur verum impenfa quae
in omiCKs exequiisfaciendaeflët, inpauperesCmi-
<ti juxta Pu IV. confUtutionem dittribuenda eft.

Qua etiam con&itutionc ut exequiarum impenfis,

qua: jam in immenfum excreverant modus, &finis
aliquis eflet, cautum eR ne impenf~ illo-

rum novem dierum decem ducatorum millium
(ummam computatis omnibus prêter regalia Po-
pulo Romano prxftart folita excederent & ut
earum impenCtrum diitributio, jullè fieret tribus

ex antiquioribus Cardinalibus uni fcilicet ex quo-
libet ordine ac S. R. E. Camerario, commifla
fuit.

Exequiis denmûi Pontificis completis, & inte-
rim Conclavi opportuno praeparato, Cardinales in
Bafilica S~nûi Petri vel alibi pro temporis, &
loci opportunitate convenient, ubi per Decanum
Sacri Cottegii vel co impedito, per alium ex an-
tiquioribus Cardinalibus, Mida de Spiritu SanRo
celebratur &: in fine per aliquem Prxlatum, aut
alium virum doûum habetur oratio in qua mo-
tientur ut fepofitis omnibus privatis afteûibus,
folum Deum pr~ oculis habentes, Sancia; Roma-
nse, & univerfali Ecclefia: de Paftore iumdenti,
& idoneo providere omni qua poilunt brevitate,
& di)igentia curent ad ApoftoHcarum conmtu-
tionum 8e iacrorumconciliorumpMEfcriptum.

Re divina peraûa, clericus caEremoniarumcapit
Crucem Pap~tem, & procedit quem Cardinales
iequuntur, Epifcopi p'imum deinde Presbyteri,
poUremô Diaconi cum luis cappis viohceis: Cru-

ccm pra:ccdun[ ramitiarM Cardinahum Se irnme-
diatè Cantofes Hymnum Creotor ~'MM
contantes pofl Cardinales fequuntur Pra:tjri,
atque ita proccŒonaiiter procedentes Condave
ingrediuntur & cùm ad capetLtm pervenerint,Cardinalium

Decanusapud Altare dicic orationem.
Deus ~<! ee~M ~/e/mM qua finita leguntur &
jurantur per Cardinales conftitutiones de Romani
Pontificis etectione & una cum eis conftitutio
noviŒma G~EGOUttXV. Deinde Cardina-
les poil fermonem habitum per Decanum quo eos
convenientibus verbis ad eiectionis negotium rite,
& rcctè peragendum hortatur, adceMas&rteinter
eos juxta contruutionem Pu IV. diftnbutas di-
vertunt, Se poft prandium omnes rurius~mutcon-
gregantur, & officiales Conclavis, & a)it pra:ftant
Sacro CoUegiojuramentaconfucta.

Cardinales autem ingrc(n Conclave non exeant,
vefpere reverfuri, fed in ipto, ommnopenr.aneant.
Iplumque Conclave, poil ter juifu Cardinalis De-
cani perfonatam campanulam, videlicet prima vice
circa primam horam noRis fecunda circa fecun-
dam, S-' [ertia ci) ça tertiam exctuHs omnibus,
qui in Cunctavi remanere non debent intus, &
extra claudatur Se Oaves S. R. E. Camerario,
ac Mag~Rro Cxremoniarum & Pra:)atis cuRodi-
bus Conclavis juxta folitum aŒgnentur.

Deinde accenfis funalibus, tres Cardinales ca-ta ordinum Se Camerarius una cum MagifiroCxremonmrum
latebras, Se Mgulos omnes Concla-

ToME H.

C~)'M)<'aM&.

vis diligenter perquifunt, ne quis ex hs qui ef?e
in Conclavi prohibentur intus remanferîr. litIl
Conclaviautem eue po~unt familiares Cardina-
tium & abi officiales & MiniSri Conclavis qui
in Con~iturionc Ptl IV. recententur, quibus ad-
duntur duo ahi unus famulus pro Magdiris Ca

remoniarum, & alius pro Secre~rio Sacri Cotkg!t,
hac tamen condirione adjcÛa, ut famulus Ma~i-
ftrorum Ca'remoo:aruni a<5u uni ex uiis infer-
viat, & per fcx menies ante, fuerit ejus continuus
commentais, quae conditio in famulo Secretarn fi-
militer exig~ur omnium autem ifto) um Conclavi-
ftafum poft prandium dici fequentis fit recogni-
tio, ne quis,inter illos fortè effet ex iis qui in
Conclavi ene non potlunt quse recognitio, ut
cert!ùs fiat jubentur Conctaviita:omnes iutrare
capellam, & poftca ttngUhtint recenfentur.

Claufo Conclavi, fervari debent omnia, quae de
conoquiis Utérin,Se abi3, &:qua: de non in-
gredientibusCardinalibus aut Mdcm, aut eorunt
tamiiiahbus

poftquam ingre(!i funt cxEuntibus, in
Conftitutione Ptl IV. tàncita hnt. Quod vero
attinet ad veftes non folùm cùm ad ek~tionem
Cardinales procedunt, croceisutidebent, fed juxta
verus Ca:remonia!e, cum aliquid coUeg~Kef agen-
dum eft.

Porro capitula, qua: ante e!eûionem Eett folent
à fingulis Cardinaiibus(ub&ribenda, etiam ad favo-
rem Conclaviftarumfieri potcrurit vel ante mgret-
fum Conclavis vel poft ingreffum dummodoper
ca non rerardetur aut dtSeratur ingreffus vel
ete&io. Quoniam autem juxtaConftitutionemPui
IV. Cardinales, qui faltem in ordine Diaconatus
Cocftituit non funt, ad etectionem Romani Pon-
tincis non admittuntur, in<piciendutneh[ antequ~ta
ad ele&ionis negotium procedatur an aliqui ex
Cardinalibus prseientibus ordine prxdi&o careant
nam fi careant,à îun'mgio ferendo excludendi e-
runt, nifi Privilegio Pontificio muniti fint. De
Cardinali autem cui anre mortem Pontificis, os
fuit cfaufum, aliquando dubitatum eA verùm à
PIO V. fuit hase dubiratio &ptM per ejus decre-

tum editum T.(~. lanuarii t~7t. quodeclaravit hu-
jufmodi oris daufuram Cseremomam quandam
elle, ea de caufa intT-odu&am ut Cardtnates an-
tequam in Confidents, & Congregatiombus fuf-
fragium feranr, de modeflia, qua: ab ipfts in bis,
& aliis aû:bus adhiberi débet quodammodoad-
moneantnr non autem pertinere ad pra:cipuam
Cardinaliumf.:cu)[a[em, qux circa fummi Ponti-
ficis eieetionem verfatur, qux declaratio Pu V.
femper hucurque obtervata

fuit.

Quoniam autem ex GregorianaCon{Htutione,ad
actum eleétionis fub pccna nullitatis devenire non
ponunt Purres nifi c~ufb Conclavi rres Cardi-
nales & Camerarius ejufdem Conf}i[u[iof)isexecu-
tores dcputati providebunt, ut Hatim pon: cuufum
Conclave diligens per aliquos fiat Inquifitiofuper
ipfa claufura, eaque in eHeetu reperça, curabunt,
ur de ea publicum fiat documentum per Magiftrum
Cscremoniarum rogandum, Se poft hujufmodi do-
cumentum etiam il Conclave in totum vel pro
parte de racto apertum fuiSe reperiatur femper
tamen claufum, & pro claufo cenferi & haberi
debet ad e&eetum validitatis etectionis d onec de
confenfu duarum partium Cardinalium praE&ndum,
per tecreta fuffragia aperrum eue decbt'erur. Hxc
[amen declaratio, eteû'oni,qua: ante ipfam (a<3:~
ruent nullatenus praqudicare debet neque ob
ipfam declarationem prsecedens eiecho impugnari
poten-.

Mane {equemi poft dautuni pra:ceden[i no'3'e
Conclave, poft folitum campanutsE fonum, conve-
niunt Cardinales in eo patentes,qui infirmitate

non funt impediti ad CapeUam PauUnam, &: ibi
celebrata coniueta Mina & Ma Cardinalium
Communione, liatim ad negotium ek'9:ioms pro-
cedere debent quod quidem hodie ex G R E c.
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Conftitutione) uno tantùm ex tribus modis five
formis peragendum e(t< alioquin etcûio ) nuUita-
tis vitio fubjacet.

Pnmus modus ett qui quafi per infpirationem
vocatur, quando fcilicet omnes Cardinales quatt
anLti Spiritu Sancto aUquem unammiter, & viva
voce Summum Pontificem proclamant circaquem
modum; ex Conftitutione Gregoriana, inrraft.ripta
notari pofTunt.

Primum, hacc forma ekctionis praeHcari potelt
(b!ùmi[) Conctavi, & eo ciaufo~ Secundo, de'
bet fieri etectio ierundùm hanc formam ab omni-
bus, &{ fingulis Cardmalibus in Conclavi pr~(cn-
nbus. Têt uo, cornmuniter & nemine eorum
dinenttEnte. Quarto nuUo prxcedente de p~r.-
)bna (peci~i tractaru Se per verbum (eligo) in-
retiigibiti voce prolatum aut fo-ipto expreNum,
fi voce non poffit pro&rn, exemplum autem hu-
jus, poteft etT[e hujufmodi. Si aliquis patrum,
ciauio Conclavi, nuUo, ut prasfertur, praecedente
tpeci~ti tractatu diceret Reverendimmi Domini,
po (peûa (mstttart virrute ) Et probirate Revcren-
d!i~n)t D. N. ~udic~rem ittum eligendum eHe in
Sunn~um PonttEccm, &ex nunc ego ipfum eligo
in Papam. Deinde hoc audMo, fi fseteri Patres
nemine e~ccpto {(.quentes primi fententiam eo-
dem verbo (eligo) inteih~ibili voce prolato aut
fi non porctt in ~-nplis expreSb eundem N.
de quo nut!us fpcciatis trac~Mus prxceffit, com-
munier e!igcrent ipfe N. effet Canonicè e)e-
etus &' verus Pap~ (ccnndùm hanc ekcbonis
~rnum,qux dicitur per in)pira[ionem feu ut
in (aois caioiiibus tcriptum ett quatt per inlpi-
rat.onLm.

Secundus modus eft per comprotniHum,quando
fctiicet Cardinales ad etecHanem per hanc formam,
feu viam procedere volentes, committerent aliqui-
bus ex patribus eligendi potettatem, ut vice om-
nium, Ecclefix Cathoticx provideant de Paftore,
cujus fbrinsE praxis potefl effe bujufinodi. Primo
omnes & finguli Cardinales in Condavi daufo
pr~tentes nemtne eorum diCentiente, in aliquos
ex Patribus compromiHum faciunt exempli gratia
in hanc formam. “ In nomine DominiAmen. An-
“ no ab ejufdem &c. mente &c. die &c. Nos E-

ptfcopi, Presbyteri, & Diaconi S.R.E. Cardi-
nales omnes, Se ungu)i in Conclavi extRentes,
videlicet N.N. (St.fin~itlatimomnes nominentur
Cardinates) elegitnus, &eligimusper viam pro-cède)e compromnl), Stunanimiter, &concordi-
rer, nemine d!(crepante,elegimus compromiCarios
N. N. & N. C~rdinates &c. quibusdamus ple-
nariam tacuhatem & poteftatem providendi S.
S. E. de Paftore iub hac formavidelicet (Hic

optimum erir, ut Cardinales compromitrentes ex-
primant modum & formam fecundùm quam
compromiHitriidebent eligere, & fecundùm quam
ett.ctus debet centeri verus & legitimus Papa,
Ut puta Ii e!eeH fint tres comprominarii decla-
randum eft an ad hoc ut ctecHo Ct vaiida,
priùs proponere dcbeant Sacro Collegio perfbnam
vel perfonas ab ip(ts nommandam vel nominandas
adPontincMum,an veto abfolutè debeant eieRio-
nem peragere, an omnes tres debeant convenirein
unam perionam, an vero (umciat quod duo in
unam concordent & an debeant nominare a)i-
quem de CoUegio, vel enara aliquem extra Col-
legium, & alia his fimilia.) His autem, vel aliis
fimilibus expreffis, addi compromiuotolet tempus,
ad quod ufque volunt Cardinales poteflatem com-
prominarios habere eligendi & pollea fubjuugun-
tur ha;c verba. Et promittimus nos i))ufn pro
“ Romano Pontincebabituros quem D.D. com-
“ promiSarii tecundùmformamprsedtctamduxerint
eligendumvêt alia ad tormam comprotniHariis
prxfcriptam accommodata.

Secundà completo hujufmodi mandato corn- )
fxMe-

promiuarii ad partent in aliquo loco teparato ie
conterunt, & de ekctione hcienda tractant ) &
folet inter eos prxmitti prorettatio quod per
quamcunaue prohtionem verborum tuum dare
confenlum non inre))igunt nifi in C:ript:s illum
exprefse ponant. Et hase protefhtio, videtur ne-
cefTariainrer compromiuitrios,ut verbis humanis,
& reverentiattbus inter fe fine pmjudicio uti
pot!)nt.

Tertio, Ma per compromiflarios ete~ione fe-
cundum formam eis pre~chpum, & iervans iis,
qux GREGORiusXV. in~Con(Htutione]utItt,
etectus pcr hujufmodi viam compfomtt!), eft C~-
nonirus, & verus P.tpa.

Tertius modus leu forma ekQionM Roma-
ni Ponti6tis e(t quae vocatur per Scruti-
nium, vel per Scrutinimn& Acce0um, cujus
{ormae ritus fecundùm Gregorianam Conltitutio-
nem, quae vult non {b)ùm Scrutinium fieri fecre-
tum, fed etiam Accdïum continet tres a&to-
nes, aiteram, qux antefcrutinium, alteram qua:
icrutinium & tertiam quas poftfcrutiniumappel-
lari poreit.

Antefcrutinii a&us, funt quinque vide!icet
Praeparatio tcheduiarum Scrutinii & AcceP
fus Extra&io Scrutatorum & deputatorum
pro votis infirmorumper fortem Scriptio fche-
dularum Scrutinii;Earum compticatio & ob&-
gnatio.

Schedularum pr~Eparatio ad Magi~ros Caeremo-
niarum pertiner, qui eas impre!tas, ubi fieri poterif,
alioquin unius manu fcnptas fecundùm fonnant in-
&riùs dcfcribendamaccipient, tàm pro Scrutinio,
quàm pro Acceuu, & ponentin duobusdifcis vu!go
(bacitt) nuncupatis, quosin menfa ante Altare col-
locabunt, ut inde p~tnt Cardinales cùm opus
fuerit, Schedulas fumere.

Forma autem Schedutœ Scrutinii quoad ejus fi-
guram attinet, erit altera parte longior hoc eâ
plus longa, quàm latatongitudo ejus, erit &re
palmi, latitudo autem dimidii paimi Quo voro ad

contenta in ea, in anteriori ejus parte, quae bre-
vitatis gram facies nominari poteft ) tria continere
debet; Primo in luperiori parte fecundùm ejus
latitudinem, duo baec verba (Ego Card. ) cum
tanta ab invicem diHantia ut inter tpfa, nomea
proprium Cardinalis eligentis <cribipo<ht, Se pau!o
inferiùs duos circules parvos ad loca Ggillorum
indicanda.

Secundo, in medio continere débet baec ver-
ba.

Eligo in Summum Pontificem ReverendifT. D.
meum D. Cardinalem.

Tertio in parte inferiori alios duos parvos
circulas ad loca GgiUorum fimiliter demonftran-
da. Forma verô Schedula: acceffus eadem pror-
fus eft quas Scrutinii nifi quod in mcdio
ejus loco verborum ( Eligo in lummum Pon-
tificem ReverendiiT. D. meum D. Ca)d. ) po-
nuntur hax: verba ( Accedo Reverendiff. D. meo
D. Cardinali ) verum faciiiùs quz di&a funt
percipientur ex in&a&riptis figuris Se exem-
piis.



In exteriori autem parte fchedularum tam Scru-
tinii, quàm Acce!fus, qu~ [ergum nominari po-
teft, duo funt imprimenai ttmbi ex illis, quos ad
omatum librorum impreSbresadhibent & vulga-
ri vocabulo,fregi,nuncupant quorum primunt
citca fui medium coodnet hoc verbum, ~Vo~fxft
imptEHum ~ecundùm tongitudinem ipfius limbi talterum vero continet hoc verbum, Signa, fimi-
tirerimpreNum, utprascedens. Hi aurem iiniM
exco~Nti funt ad obtcurandum diaphanum pagina-
fum, nefciitcetad lumen, nomina, & (igna e)i-
gendmn confpici poB)nt abi vero imprefioris co-
pia non f~ent~ limborum de&ctus. tinei! fupp!eri
poterit. Sed hsec fient clariora pef in6apot!tant
Ëguram tergi fchedularum Serutinii, & AeceHus.

~~a~&M: ?f~ J'~p<&M ~~xyy,
C~ ~rr~

Secundus adus antefcrutinü eft extra&io Scru-
tatorum, Se deputatorum pro votts infirmorum,
quae extraffio antequàm ad (crutinium procedatur,forte

&denda eH, hoc modo. In uno 6cculo~aut
vafe, puHicè ponantur tot (ched~ veL fi magis
placet ipherutz lignée palam numerata;,quot funt
Cardinales praefentes in Conclavi, cum eorum no-
minibus deinde pet ultimum Diaconum extrahan-
tur primo Scrutatores tres & poftea tres Deputa-
ri pro votis infirmorum, qui brevitatis gratia InSr-
mam appellari pouunt de quorum omnium offi-
cio inferiùs fuo loco icnbetur,quod u in excra~tio-
ne Scrutatorum, & lnfirmariorum ac etiam Re-
cogniçorum, de quibus fuo loco dicetur, excrjN!
fuerint Cardinales, qui ob infirmitatem, a!tudve
impedimentummuneribus pr~di&ts (ans~ccre non
po(!)nt, atu non impediti loco ii)orufn extrahan-

tur Peraûa verô extra~ione, tchedsc, feu fphe-
rutas eorum, qui extraRi ruerunt, in Cicculum ifeu in vas iterum conjiciantur.
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Tertius auus antc)crutinti,e(t{chedularumScru-
tinn tcnptio, qua: hct hoc modo. Ad duas, vel
p!n'e. parvas n'en~s, quse erunt cum acramenfo
& t~iamis parat~ ni loco capeiix apto, ut qui
jcnbun[ coutpici po~nf,qutd vero fcribitur, noti
}X)i):[, accedent Cardinales per ordinem, inctpien-
do n Dec.mo, & ibi fèdentes in fcabellis paratis j
fchedulam quifque fuam acccpMm priùs ex ditco,
icrtbet hoc modo. Pnmo in prima p~rce m fpMM
inter verba ( Ego Card.) fcribet proprium nomen
deinde in fecunda parte, nomen illius, quem e1i-

git, cbaraetere tamen quantum neri poteli altera-
to, ut manus ~chbentis cognofci non pofHt Se

caveat, ne plures in fchedula fchbat quia tuNra-
gium juxta Gregorianam conHitUtionEm eiïet nul-
ium. Jn tertia vero parte figna, hoc ejt numerum
aliquem & diRum aliquod fcnpturœ ) feu ver-
bum, aut aliquid hujufmodi, ut in exemple pro
facilieri intelligentia oculis (ubje6to, videre eft.

Exemplum t!'f&< Scrutinii
y~/y~f.



QuaftU! sctus antefcrutinii eft &hedu!~rum
rompiicjtio,qua;, ut expeditiùs pcragi a Card.
valear, pote'it à Ca-remoniariis Magt~ris cùm

CAS pra;p trant, fieri in hunc, qui (equ)tur modum.

Bina: fient p)icMura; ex utraque parte cujufilue
fcheduix, ira ut nomen eligentis, & Ggna cùm
fuerint fcripta maneant te&a ex utraque parte à
limbis deinde quod rcliquum e<t ita complicetur,

1

ut fchedula fèrè ad latitudinem pollicis redigatur,
prout ex complicata fchedula quae hic exempu
gratia ponitur, confpici potert.

Csetefùm Magiftri Cxremoniarum fchedulas

non complicatas ut iupra, fed explicatas, & cum
ccra rubra in parvis circulis ponent in di<cis &
Cardinales poftquam cas, utjfuprafcfipfchnt, eo
ufque folùm phcabunt, quo nomen & figna eli-
gemis tegantur, retiquas autem plicaturas tunc &-
cient, cum ichedutas, ut infra dicetur obfignave-
rint.

Quintus Se poUremus aNus antcfcrutinii, eH
Jchedu!arum obfignatio, quse ab uno quoque Car-
dinali facienda ent in tergo fchedularum cum Ggit-
Io ad hoc paratoin tuco parvorum circulorum
ubi cera fuerit poftta. Porrô figillum non debet
effe folitum Cardinalis fed aliud-, S: fecrete habi-

tum, & ita fimplex, ut facifè notari poSit, velu-
[i, fi in GgiHo ~cuipMtur aut tres numeri aut
tres Htera:, vel Uter~, & numeri, vel una tantum
imago, & hxc de antefcrutinio fufficiant. Cxte-
tùm, quod attinet ad Cardinales Inrinnos aut
aliter impeditos, inferiùs fuo loco dicetur.

Seouirur tecund~ :[ctio qux nomine Scrutinit
appe!hu fuir. Oûo (unt hujus actionis aetus
videlicet Dchtio {cheduia:, Juramenti pra:ftatio,
Pofitio (chedu!x in calicem, Schedularum rnixtio,
Earum numer~tio, Scruîinii publicatio, Schedula-
rum in filum infertio, earumque depofitio leortum.

Delatio (chcduix & duo iequentes aûus, qui
metiùs nmut delcribuntur ob eorum connexitatemi
hoc modo fient. Quitibet Cardinalis propriam
icLcdulam poilquam tHam fcripfëri[ obGgn~verit

<
& complicaverit; duobus primis digitis jumet ac
clevata manu palam deferet ad Altare, penes quod
flant Scrutatorcs, & in quo eft calix magnus ad
recipiendas Ichedulas paratus, & patena coopertus,
ibique genunectens aliquantuluin oubit deinde
furgens alta & intelligibili voce, jurabit in hanc
rormam qux in tabeth fuper Altari poftta de-
fcripta habetur. TESTOR CHRISTUM
DOMINUM, QUI ME JUDtCA-
TURUS EST ME ELIGERE,
QUEM SECUNDUM DEUM JU-
DICO ELIGIDEBERE,ETQUOD
IDEM IN ACCESSU PR~STA-
B 0. PoQ: ha:c fcheduhm in patenam poner, &
per patenam mittet in caticcm, tluo fado inclina-
bit le ad Altare & ad fuum locum re~ertetur.
Et haec, fërvanda erunt, fi Cardinales ad Altare
pergerc poiiit nam ft ob mnrmam vaietudinem nonpoH)t, & pr~tens in capella fit, ultimus Scrutator
difcum cùm fchedulis ad eum deferet ex quo
Cardinahs inSrmus, unam acdpiens, eam in loco
fuo fecrete, ut fupra didum eft, conHciet; deinde
prxvio juramento pr~di~o tcheduLim ob(]gnMam

& complicatam, eidem Scruratori tradet, qui eam
palam deteret, ad Altare, & fine oratione, & ju-
ramento in patenam ponce, & per eam in calicem
mittet quae omnia obfervanda erunt per ultimum
Scruratorem erga eos Cardinales qui in Capella
prxfentes ob valetudinem ad Altare pergere non
poierunt. Si ver6 aliqui Cardinales infirmi fint in
juis cellis, tres Card. InËrmani,ut fupra extracti,
ad eos accèdent cùm capfula altitudine unius pal-
mi, in cujus iùperîori parte fit rima, feu foramen,
ejus magnimdinis, ut per illud fchedula complicata
po{Fn per fuam latitudinem intus capfulam trans-
mitti quam capfulam antequam Scrutatores In-
ËmMriis tradanr, palam aperient, ut e~teri Cardi-

nd<s poffint cam inanem & vacuam con~ice:c.
deinde claudent & clavem ponent <uper Aime,
deinde Innrmahi cum captuLt daulà & cum par-
vo difco tot fchedulas continente, quot funt infir-
mi Cardinales, ad unumquemque eorum accedenri
& fnnrmi acceptas ex difco tchedutas fecrere
icribent, obhgnabunt, & complicabunt,& prasvio
jam dicto juramento, in capnjhm per rimam tnic-
tent quod fi Infirmi, fcribere non pou'tnt, ani
eorum arbitrio deligendi praettito de fecreto fer-
vando in minibus InCrmariorumjuramento pra:-
di&a &ctem, atque hi advcrtere debeM quod non
folum jurantemi vincuio tenemur fervare iecretum,
(ëd etiam in excommunic~tionem iat9E fententia:, fi
contratecennt, incurrent. His pera~is, InRrmafi;
ad capellam revertentur cum capfula, quam fcru-
tatores aperient, & fchedulas in M contentas,pa-
iam numerabunt, & tôt repertas, quot funt iaHr-
mi, ponent ËngiUatimin patenam, & per patenam
fimul omnes in c.dicem. Ne autem nimts in lon-
gum protrahatur Scrutinii aetio, Jnnnnatii pote-
runt proprias 6:bedutas poft Decanum conficere, Be
in calicem ponere deinde dum extert Cardinales
Scrutinium agunt ad tn&tmos pergere ad acci-
pienda Eorum fuffragia eo modo, quo proximè
ante dictum :?.

Quarms adus Scrutinii, eft fchedularum per-
mixtio, qux 6et per primum Scrutatorem, calice
in quo ipfe (chedulaE poutae fuerunt patena coo-
perto, pluries agitato.

Quintus actus, efi numeratiofchedularum, quas
palam fiet per ultimum Scrutatorern capiendo fin-
gillatim unamquamque fchedulam ex calice, cam-
que ponendo in alium, qui ad hoc paratus fit, ca-
Jieem vacuum.

Quod
numerus fchedularum

non relpondeatnumero Card., omnes comburenda:
funt & irerum id eit fecunda vice ad fuffragia
fiatim eft deveniendum. Si vero numerus Jchedu-
larum numéro Card. reipondeat,profequendi iuM
alii actus fcrutinii.

Sextus actus, eA publicatio Scruftn)) j qux per
Scrutatore!, qui fedent ad mentam ante Altare po-
ttt~m, net hoc modo. Primus Scrutator accipiet
unam Cchedulam, eamque intaRi5 figillis explica-
bit, & vifo in ea fchedula, ete&i nomine, eam
tradet fecundo Scrutatori qui pariter eodem
e)e6ti nomine per(pec):o, eandem trader tertio, qui
itbm alta & intelligibili voce perleget Ut omnes
Cardinales prxfentes notare pomnt fuffragium in
folio impreilo quod penes <c h~bebunc cum no-
minibus omnium Card. notabit autem juxta nomen
Card. ex (chedu)a recitati Idem faciendum erit de
czteris (chedutis in calice pofitis, ufquc ad ultimam.
Quod fi in Scrutinii publicatione, inventant Scru-
tatores duas fchedulas ita compficatas, ut ab uno
tantùm datas fuine appareat fi quidem unus, &
idem in utraque etectus fuerit fchedulx prsedic~aE
habebuntur Ec notabuntur pro uno fuffragio fi
verô diverfi fuerint nominati, neutrum tuSragium
validum eric prout in Bu[ia Gregoriana ftatuitur
de illa fchedula in qua plures nominati funt
Scrutinium tamen neutre cafu viriatur. Ca:[erum
fuffragia praedieta, finira fcrutinii publicatione,po-
terunt à Patribus juxta nomina Cardinalium, qui
ea obtinuerunt, in unam tummam redigi vel in
feparato folio notari hoc modo.“ ReverendiHimus

D. Cardinalis A. habet funragia2.0. & Reveren-
diffimus D. Cardinatis B. habet fullragia t~c

de aliis; quod fit, ne Cardinales cum opus eft,
cogantur femper numerarc iunragia, quse juxu
nomina Cardinalium notaruot.
Septimus a<3:us Scrutinii, eft fchedularum in fi-

ium infertio, qux, ut (chedutsE ipfa: cautiùs con-
fervari pomnt, excogitata fuit. Hxc autem tnier-
tio iiet per ultimum Scrutatorem; inferendo iche-
dulam unamquamque poftquam eam perlegerit,
acu cum filo ad hune e&etum paHfo in toco
ubi eft verbum, E Le o. oaa-



O~avu!, & poftfemus Scrutmt aaus, eft de-
poHtio fchedularum feorfum, qua: ftmititer 6et per
uttimum Scrutatorem,qui ftnita infernone omnium
fchedularurn in filum, capita fili nodo junget, &
fchedulas omnes iM colligatas, in alium calicem

vacuum, vel in menfa feorfum ponet.
Sequitur tertia, te potbema a~tio, qua: Poft-

(crutinmm appellata Rue, cujus adus, fi fecuta Gt
eie~io pet fcutinium tres tantum funt, videlicet
Numeratio fchedularum, Recognitio fuffragiorum,
& tchedutarumcombuttto, de quibus inferiùs fuis
locis dicetur. Si ver& per Scrutinium non Gt fe-
cuta ekato, a~us funt feptem videlicet Ac-
ceNus SigiUorunt, & fignorum aperitio; Eorum
MnoMtio Suffragiorum examen Suffragiorum
fcrutinn, vel fcrutinii, & acceHm numeratio; Eo-
rum recognitio; Et fchedularumcombultio.

Primus itaque aûus, eft Acceffus, qui imme-
diate poft fcrutinium, hoc eft, poil déportas feor-
fum (crutinii fchedulas ftec, nift fortè in fcrutinio
fuerit creatus Papa tune enim nullus fieri debet
accetïus tn quo quidem accelfu eadem omnia fer-
vanda iuM à Cardinahbus, qua: di6ta funt fervari
debere in fcrutinio peragendo tam in fchedularum
(criptione, obfignatione,complicatione, delatione,
& pofitione in calicem, quàm in earum numera-
tione, publicatione, notatione fuffragiorum, & in-
fertione in n!um, ac depofitione feorfum exceptis
tamen in&jfcripns. Primo quod Cardinales, fche-
du)îs pro accefFu, fumere debent ex dtfco ichedu-
!arum acceflus Secundo in fchedularum acceffus
fcriprione t) Cardinalis nemini velit accedere de-
bet in média (cheduta: parce loco nominis Cardi-
nalis, qui (chbendus effet G ad eum fieret ac-
ceGus, tcribere N E M t N t, Schedula autem ac-
cedus (cribi, & obftgnan débet cum eiSem Ggit-
lis, & fignis (cheduta: (crudnii, fub pœna nullita-
tis fuffr-tg'i tpGus acceffus Tertio, quod non po-
tell acceffus fieri ad eum Cardinatem qui in {cru-
tinio faltem unum (unragium non obnnuerif ne-
que ad eum, qui ab ipfomet Cardinali fuit in tcru-
tinio nominatus Quarto, quamvis ii accelfu non
ticeat plures nominare, ficuc non licet in fcrutinio
plures eligere fub pœna nullitatis fuflragii, tant in
acceSu, quam in icrutinio, nihilominus licebit ac-
cedere uni ex pluribus nulliter à fe nominatis in
fcrutinio, dummodo ei ab alio aliquod (uSragium,
non tam nulliter, ut prsE~ertur, in ipfo fcrutinio
datum fuerit Quinto quod in acceffu non pra:Ha-

tur juramentum de quo fupra, quia in fcrutinio
fuit jam pra:fhttim per iUa verba ( Et quod idem
in acceHu pndtabo ) Sexto, denique Inhrmarii de-
ferre debent ad in&rmos fchedulas acceuus, & (1-

mut etiam unum folium imprenum in quo lit
notatus fuffragiorum numerus palam recognitus,

Exemplum /0/M ~M~ff~, in quo ~ff~M~, Scrutinii, Sigilla, ac
Signa concordantia annotantur.

ACD.Deus.

Quod fi fbrMHe in i(ta inquidnone contingat
duas, vel plures ichedutas fcrutinii, reperiri cum
eifdem figillis. & fignis alicuius (cheduta: acceffus,
tunc ti in earum aliqua ete&m aMnmatm fuerir,

aux quifque Cardinales in fcrutinio nominatu:,obtinuerit.

Secundus, tertius, & quartus adus po(tfcrutinii
funt Sigillorum, & Signorum aperitio, Eorum an-
notatio, & Suffragiorum examen, qui tunc toiùm
locum habere poffunt quando (ecuta eft etecho
per Icrutinium & acceGum: fieri autem debent
boc modo.

Primus Scrutator fèhedulas accefïuum quos
obtinu~t dedus in ea parte (biùm qu.E ligna
continet, aperiet, & iMpechs diligenter earum u-
gi))is, & {]gnis, apertas, ac in 61o, ut erant in-ierMS,

tradet fecundo Scrutatori, & fecundus, ea-
dem in<pe6tione&6ta, porriget tertio, qui alta, &

intelligibili voce, f!git)a,6{ ngna prxJi&arum fcbe-
dularum enunciabit, & annotabtr tn latere nnijtro
folii impreS!, ad hunce&e6tum parati, tub verbis
( SigtHa, & Ggna AcceiTum ) quam etum annota-
tionem Scient cxteri C~rdinates, S voiuerint, in
fimili folio imprefto.

Deinde primus Scrutator, reliquis Scrutatoribus
infpicientibus pro acceCuum p:'<t:di<3:orum exami-
ne capiet fchedulas fcrutinii, & incipiens ab uno
capite fili, in quo in(er[3e funt figi)Ium prima;
ejus fchedu!ac quseret in ftgdtis

accettuum
nordds

uc fupra in folio imprefTo, & fi illud in eo non
invenerit, omiHa prima fcrutinii fchedula, capiet
fecundam ejufque Cgiiium fimiliter quaerer;qu6d
it etiam non invenerit, capiet tertiam, & dt.mde
fequentes fingillatim, donec Ggitium alicujus earum
inveniat, eoque invento, ~crutinii fchedulam m ea
parte, ubi Ggna (unt, aperiet, & fi non invenerit
figna hujus Jchedula: concordare cum Ggnis accef-
fus, fchedulam illam omittet, & aliam capiet, (I-

eut pauio ante de fchedulis non concordantibus in
f)gd[o dictum eft; fi vero invenerit Ggna concor-
dare, oftendet illa fecundo & tertio Scrutatori-
bus, qui unà cum ipfis, pott diligens examen (u-
per identitate figillorum & Ggnorum amb.)rum
fchedularum, fcrutinii fcilicet, ôc acceflus, infpi-
ciet, an idem, vel diverti in utraque fchedula fint
nominati; & fi idem nominatus fit, tufrragiumac-
cedus, nullum cenfebitur; n verô diverti nominati
fini, <uSragium acceilus, pro vajido habebitur, ëc
hoc cafu, tertius Scrutator figillum, & Ggna fche-
dulz (crutinii, ac etiam nomen etecti, qui in ea
continetur, aka & intelligibili voce enuncubit,
& annotabit in latere dextero pra:dicti rbtii impreQI,
fub verbis (Sigilla, & tigna rcrutinii refpondentia
accembus) notabit autem ea, ex adverfb acceflus
concordantis in ngiuo, & Ggnis; quam annotatio-
nem caeteri quoque Cardinates fi voluerint, in fi-
mili folio impreffbfacient.

Sed hujufmodi actus, qui explicatione ditKciiio-
res funt, quàm operatione, cxempio meliùs per-
cipientur.

<S'<p& S~tt~ ~c-
<~<tCK.

BRF.~t.Bonita:.
RGt.~o.BeMitudo.

N. S. P. 16. Gloria.

S~S~M~
««H~f~S«) ~OH-

dentia.

B R F. 3~. Bonitas.

RGI.~o. Beatitudo.

C<a'<&<M'&< aa~MMtt
S~H«W.

Card. S. Eufebii.

Card. S. Sixti.

in alia vero alius, primus Scrutator reliquis <cr!i-
tatoribus fimiliter infpicientibus, (crutinii fchedulas
hujulmodi, & fchedulam acceHus,in ea etiam par-
te, in qua e& nomen eligentis & accedenris,

aperiet,
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aperiet ut eonJtare po(Ht fecundùm Gregorianam
Contututionent de

vatiditatc,
vel

invaliditatre
ac-

feSus-Gverô aliqua hujufmodi fchedutarum

ScrutiM' concordantium cum accelfu, non fit no- )

min~us ekctus, debent ex <chedub:onMti, Se ad
tubfequentes procedendumerit.

Quintus actus poit&rutiuii,e[t numeratio fuHra-

o.orum, vel fcrutinii folius vel fcrurinii & ac-
ceUùs

quae net per Scrutatores femper, five te.

enta fit eleûio, five non, & G quidem fecuta non
Gt e!e6tio,ut fciatur quod in eo (crutinio, vêt

fcrutinio & acceffu non habetur Papa; fi verô

fecuta tit, ut conftet de canonica Pontificis etec-

tione; fict autem haec numeratio fuffragiorum hoc
modo. Scrutatores in miam iummam fed)gen[ nif-
fragia, qux quilibet nominatus in Pontihcem ob-tinuit, five

in fcrutinio folo, five in fcrutinio &
accefïu fimul; & fi invenerint nullum ex nomina-
tis ad duas tertias partes iunragiorum perveniQe

non habetur Papa in illo fcrutinio, Cve fcrutinio.
& acceHu Si vero invenerint aliquem ex nomina-
tisduas tantùm partes fuffragiorum obtinuiffe,
aperient e!eci:i fchedulam, etiani in ea parte, in
qua eft nomen eligentis & fi quidem ex ea appa-
ruerk, e!e<Etum alii fuflragatum fuiffe, etc~tto ejus
erit canonica fi vero conftiterit fibi fuffragium
dediHe ejus ekctio ex difpofitione GregoriansE
Con~itutionis nulla erit ob de&<9:un) unius fuffra-
gii. Si denique plures invenerint duas tertias par-
tes fuffragiorum nbtinuiHe vel etiam ultra duas
tertias, tune in fuffragiorum paritate, nullus erit
eieûus,in imparitate vero, iHe e~ canonicus Pa-
pa, qui fuperat alium, etiam in uno tuoragio.

Sexrus aRus po~fcrutinii, ef): Recognitio, qux
per Recognitorcs, five fecuta fit ete~io (ive non,
fier; inipicicndo tam fchedulas icrutinit & accef-
ius qujun iunr.'giorum annotationes fa<5as per
Scrutatores, ut per hujufmodi recognitionem con-
itare poStt, an Scrutatores fincere & fideliter mu-
neri iuo fatisfecerint Recognitores autem extfahen-
tur forte, ut Scrutatores, & InErmarit &atim
quidem poft Jtcrutinium, fi fecuta fit in eo elecUo;
(i vero non fitiecuta< poA <crutiatum & acce~
fum cùm &i)icEt Scrutatores fuum impteverint
munus per numcrMionem furfragiorum & hzc ex-
traclio net, five fecuta fit

elenio
in fcrutinio &

acceftu Gve non.
Septimus, & po&remus ac~us po&&rutinu eft

combufho omnium fchedularum qux fëmper, &
patam per Scrutatores het) ac itatim poft recogni-
tionem, five eteNio fit fecutai five non. Et hsec
omnia, qua: de icrudnit ritibus funt expofita, fer-
vanda erunt diligenter à Cardinalibus in omnibus
fcrutiniis, five fiant manè poil MiSam Gve ve~pe-

re poft Hymnum (Veni Creator Spiritus ) Atque
hi &nt Ritus ex prxicnpto Conflitutionis G R E-
<} o tuiPapse XV. in ele&ione Romani Ponti-
Ëcis obtervandi.

Motu itaque proprio & ex certa fcientia

“ noftra ac de Apoftolicx poteftatis pienitudine
“ omnia, & fingula in pra:dici:o Cxrenioniaii or-
“ dinata, S: quomodolibetcontenta tenore pra:-
“ Pentium perpetuo approbamus, & confirmamus;
“ iUisque omnibus & Unguns, perpétua, & in-
“ vioiahilis Apo0oiic!e Ërmitatis robur adjicimus;
eaque à Ven. Fratribus nottris S. R. E. Cardi-

“ nalibus omnibusque Se fingulis a~is, ad quos“fpe&at & <pec.tare quomodolibet poterit inhiturum,
omnino obiervari prsEdpimus,& man-t, darnus ac Ceremoniaie hujufmodi in totumvel in parte mutari vel ei aliquid addi prohi-

M bemus. Decernentesfic, Se non aliter per quo(-
cunque ac eoSem S. R. E. Cardinafes, fuHata

eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi,
t, &: interpretandi facultate & auctoritate ubique

judicari & deffiniri debere. Non obllantibus
“ umnibns iUis. au~ m Drimodi&a Conilitutione

ter

“ voluimus non oMtare, cxtetisque contrariis ~ui-
0 buicunque. NuUi ergo omnino hominum iiceat

banc paginam noftrz approbationis~cooRrmatio*
“ ois, adje&ionis, prxcepti,mandati, probibitio-
nis & decreti intringere, vel ci autu temerario

contraire;Si quis autem hoc anentarepr~~ump&"

“
rit, indignationemomoipotentis Dei, ac Beato-

“ rum, Petri & Pauli ApoUolorum ejus & no-
“ verit incurfurum. DM. Romœ apud S,mûun!

Petrum, Anno ïnarMtionis Dominica: Millef-
mo fexcentefimo vigefimo primo quarto tdus
Marti),PoMiEcatus noftri Anno IL

V. Dat.

Jo. Beninus.

N. Odot.

CHAPITRE 111.

Qui contient la Relation de quelques
Conclaves & de ce qui y a rapport.

(F. 1 )

Des Lettres ~M~ les C<!r~<<&~ ~r~
T;fK~ pour notifier la mort du ?'

Tirée de l'Hi~. des Conclaves, j

*r~ Es que le Pape e(t mort les Cardinauxqui
font à Rome envoyent des Couriers

à leurs Collégues abfens & aux Princes Catholi-
ques, afin que les premiers puiffent fe trouver
a réiection d un nouveau PontifE, & que les der-
niers prenent leurs mefures tà-JeHùs. Voici des
Lettres écrites à quelques-uns de ces Princes pour
leur annoncer la mort du Pape 7MK)<xKfJH.oùl'on
pourra voir de quelle maniere le Collége des Car-
dinaux agit avec eux.

On auroit pû y joindre toutes celtes qui furent
écrites dans cette conjoncture, mais on a cru que
ce feroit un trop grand embarras ër que cela n~é-
toit nullement neceffaire parce que toutes ces
Lettres font femblables les unes aux autres, & ne
different que dans quelques termes.

I) fuffit de favoir, qu'on a accoutumé d'écrire
à l'Empereur, aux Rois de France d'Efpagne,
de Pologne, & de Hongrie aux Cardinaux ab-
fens, aux Legsts & aux Nonces; au Duc de Sa-
voye au Grand Duc de Tofcane; aux Republi-
ques de Venife de Génes 6: de Luques aux
trois Eleifteurs Eccléuamques aux Etecteurs de
Baviere &: Palatin, & aux Evêques d'Allemagne
aux Ducs de Mantouë, de Modene Se de Parme;
au Viceroi de Naples, aux XL. Senateurs de la
Ville de Bologne, aux Gouverneurs des Provinces
& des Villes de l'Etat EcclëuaUtque~uMagtftfat
de Ferrare, &c.

~hf ~ea~Mf .P<MM LeopoM, des j!<WM:~
élu E~y~a~, fo«/o«tj AuguKc.

Nous par la miitricorde de Dieu Cardinaux E-
veques. Prêtres, & Diacres de la Sainte E~!t&
RomMne. SereniStmeEmpereur, falut & diiection
Gncere en Notre Seigneur. Les victoires que Vo-
tre Ma;eHé a remportées fur l'ennemi contmun,
étant venues dernierement à notre conno'f&nce no-
tre bouche a été remplie de joye, & notre langue
de chants de triomphe; mais la mort du tres-faint
Pontife ~MMf arrivée hier & dans un tems où
il étoit ti neceuaire qu'il vécut encore,a 4aK ccf-

i~



fer la joye de notre coeur & tomber la Couronne
de notre tête. Et certes, quand même la mort
de ce très-cherPère ne nous afRigeroit pas fenfi-
blement, du moins la conuderation de la perte
publique nous toucheroit & nous obligeroit à nous
repaire tous les jours du pain de larmes puisque
Fon trouvoit en lui dans un degré éminent toutes
les quittez que l'on peut fouhaiter à un Pape
dans ces tems calamiteux, pour le falut du Mon-
de Chrétien Se pour l'accroiuement de la Religion
Catholique. En effet il a employé toutes (es
penfées, tous fes Confeils toutes tes richeSes,&
cnnn toute fon autorité & tout ton pouvoir pour
le falut du troupeau du Seigneur, Il feroit fuper-
Hu d'en dire davantage, fur-tout à. Votre Majeffé,
qui a fait une beureufë experience de toutes leschofes

c'eft pourquoi afin de faire ce que la con-
joncture préfente demande de nous, tournons nous
vers le Dieu de toute Confolation, & il nous fou-
tiendra dans notre AngoiSè & exaucera nos prie-
res. Pour nous, après les neuf jours deilinez aux
funérailles de ce Pontife, nous entrerons dans Je
Conclave, où avant toutes chofes nous prierons
Dieu de nous donner bien-tôt un autre PaOeur,
qui par fa fainteté envers Dieu, & par fon' auro-
rité fur les enfans de l'Egliié, non feulement. raue
cef!er les divifions qui font entre les Princes Chré-
tiens, mais auffi les uniSe par une alliance &crée,
en leur faifant tomber les armes des mains, tour-
ne ces mêmes armes contre les Turcs en telle
forte-que Vôtre Majefté défendant la hborté pu-
blique, les ennemis perpétuels du Nom Chrétien
s'écoulent comme l'eau d'un torrent, & s'éva-
nouinenc comme la fumée. Dieu veuille cepen-
dant nous être propice & favorable, & combler
d'une double joye fon Peuple fidele, en accordant
à (on Eglife un Chef viuble, & à Vôtre Majefté
de nouvelles victoires. Donné à Rome dans le
Palais ApoftoliqueSe dans nôtre Congrégationgé-
nérale, fous

le
&eau de nous trois Cardinaux

Chefs d'Ordre, le !$'. d'Août ft~So. pendant la
vacance du Siége Apo&oiique.

Au Prince ~erM~NC ~-C~MM Louis

XIV. Roi des François.

Nous par la miréncorde de Dieu Cardinaux E-
vêques, Prêtres, S: Diacres de la Sainte Eglife
Romaine. Prince SerentfHme & Roi très-Chré-
tien, falut & ditec~ion fincere en Notre Seigneur.
Tout le Monde Chrétien eft dans une triftefle
extrême, & dans un dueil très-profond depuis la

mort de notre très-cher & très-Saint Pere le Pape
Innocent XI. qui ayant hier fini fa courfe nous a
iaiSez Orphelins. C'eA plutôt par inclination que
pour obferver l'ancienne coutume que nous an-
nonçons au Ftls atnë de l'Eglife cette douloureufe
nouvelle afin que connoiuant la bienveillance &
rcftime que fa Mére a pour lui, il daigne y répon-
dre par une affection & une tendreiïe réciproque;
car les Rois tres-Chrëtieis ayant rendu en tout
tems à la fainte Eglife Romaine des fervices figna-
lez & en grand nombre, nous ne doutons nulle-
Hient que Votre Majefté qui brille par tant de
vertus éclatantes, ne lui rende, pendant la vacance
de ce Siège,de pareils fervices remplis d'amour &
de tendreue. Encouragezpar cette efperance nous
fupplions très-humblement Votre Majette,que par
fes faintes prieres jointes à celles des Peuples qui
lui font fournis, elle follicite Dieu à faire reluire
ion vifage fur nous, & à établir fur fa famille un
homme prudent & capable de la gouverner. Nous,
après que les o. jours deftinez aux obfeques du
Pape défunt feront expirez, & que nous aurons
invoqué ibkfnnetlemeat le fecours du S. Efprit,
nous entrerons tous enfemble dans le Conclave,
pour y étire unanimement entre nous un fujet ea
qui fe trouvent non feulement les vertus & les

belles qualitez des Papes défunts, mais en qui
feul elles femblent toutes revivre. Donné à Ro-
me, &c. le i~. d'Août t68p. pendant la vacance
du Siége Apoftolique.

~H ~erf~M~ P)'y<«'e Jaques IL Roi de la
Grande Bretagne.

Nous par la miséricorde de Dieu Cardinaux E-
vêques, Prêtres, & Diacres de la fàinte Eglife
Romaine. SérénifRme Roi, falut & diledion fin-
cere en Notre Seigneur.

Quoique notre Collége n'ait rien tant fouhaité
que de pouvoir témoigner à Votre Majedé l'in-clination

que nous avons pour elle, nous fommes
néanmoins pénétrez d'une vive douleur d'en avoif
une occafion aufli triftc que celle-ci,où nous tom-
mes obligez de faire favoir à Votre Majefté la
mort du Souverain Pontife Jawcat!~ Xl. qui après
avoir founert avec une patience invincible les infir-
mitez continuelles de ion corps, parvint hier a la
céiejte Jeru&)em, dans laquelle le Seigneur jufte
& miféricordieux, qui a égard aux travaux & aux
douleurs de fes en&ns leur accorde un repos &
un refuge éternel après qu'ils ont heureusement
fourni la carrière de cette vie. Outre la trifleffe
que nous a caufé le veuvage prémature de FEgti-femititante,

nous avons reNënn une autre douleur
très-amere, les tribulations de notre coeur fe
font augmentées fur la norvette que nous avons
apprife depuis peu que quelques factieux s'etoient
révoltez contre Votre Majefté nous avons autn
été fenfiblement affligez lorsque nous avons tu
que la Religion Catholique, que Votre Majefté
avoit déja commencé à rétablir dans fon Royaume
par un &é)e très-fervent, commencoit à y tomber
dans le mépris 6r que tout y étoit en combuftion.
A caufe de ces dejtbrdres nous. avons offert à Dieu
le facrifice de louange, en le priant très-ardem-
ment de conferver le Roi & de

confondre
fés en-

nemis, & comme les cœurs & la fureté des bons
Rois font entre les mains de Dieu, Votre Majeiré
doit mettre fon efperance en !ui car fi le Roi
cfpere en l'Eternel, fondé fur la mifericorde du
tres-haut il ne fera point ébranlé nous &pptions
auffi Votre Majeflé que joignant les voeux avec
les notres eUe veuille implorer le fecours du Pe-
re des lumieres, afin qu'après avoir achevé les fu-
nerames de o. jours, & que nous ferons fur le
point d'entrer dans le Conclave, il nous envoyedes

Cieux le Confolateur pour vifiter nos efprits,
& embrafer nos coeurs du feu de ton amour,pour
nous guider dans la promte étection d'un Pape.
Nous eïperons qu'il nous fufcitera un Pafteur qui
ne ceffera d'employer tous fes foins à diriger les
pas des Princes Chrétiens dans le chemin de la
Paix & qui pourra rétablir dans fa première union
tout le

Monde
Chrêtien divifé par tant de guer-

res. Donné à Rome, &c. le l~. d'Août t68o.
pendant la vacance du Siége Apollolique.

xK~'f frfj-c~o'j~r~ en y~-C~~? e~- ~-7/-
~<;??e ~t'r/Sas~ Livio Odefcalchi Z)~
Cere,GeN~~&~e troupes de la Sainte ~F~/S
Romaine.

Notre très-cher frere en Chrift par la miteri-
corde de Dieu, falut & dite<9:ion fincere en Notre
Seigneur. Notre Sacré Cotlége ayant toujours
confirmé le GénérauŒme des troupes de la Sainte
Eglife Romaine, toutes les fois que le S. Siége s
été vacant, nous devons nous conformer a cette
coûtume dans ce tems-ci pour la fûreté & la pro-
te&ion de tout l'Etat de l'Eglife, & particuliére-
ment de cette bonne ville, où fe tiennent les As-
femblées du Conclave & comme aujourd'hui
cette charge n'eft point remplie, nous fouhairons,
à préJent que ce Siége ApoUolique eH vacant par

L<



la mort du Pape .hMMff~ XI. d'heureufe mémoire)

de procéder à cette élection avec tout le foin &
tout f'empreffément néceHaire. Comme nous fai-
fons réflexion combien font grands les bienfaits du
défunt Pape envers tout le Monde Chrétien par
le bon ufage qu'il a fait de fes richeffes & de ion
autorité pour l'accroiffement de la Religion Catho-
lique, n'ayant jamais rien rapporté à la gloire de
fa Maifon & n'ayant jamais eu en vue que la
gloire de Dieu nous avons voulu laiQër après fa

mort quelque monument de notre vénération pour
lui Votre Excellence s'eft donc d'abord préfentee
a notre efprit, comme étant de la famille de ce
faint Pontife, & ion unique neveu, lié avec lui
moins par le fang que par la pieté. C'ett ce qui
nous a pouffez par un confentement& une appro-
bation unanime à nommer Votre Excellence, au
nom de Dieu & pour la défenfe de fa fainte E-
glile, Capitaine général de toutes les troupes de
la Jointe Eglife Romaine, avec les droits juris-
dirions, facultez, & autres honneurs attachez à

cette charge. Que Votre Excellence donc employé
tous fes foins & fafle tous fes efforts pour repon-
dre au jugement que nous avons fait d'elle, & à

notre attente & qu'elle remplifle avec une dili-
ace & une fidélité extraordinaire les devoirs de
fa charge, félon que la conjoncture de ces teins le
requiert afin que vous puifUés non feulement
Être loué mais honoré & récompenfé par nous
& par le Pape futur. Donné à Rome le t~.
d'Août t68o. pendant la vacance du Siége Apofto-
lique.

/)-e&« E~* B&~w T~M.

?~M-~c~ef~ jP~fe <~t-< Frere.

Quoique nous fumons perfuadez, que felon la
digntté dont Votre Grandeur eft revêtue, & felon
la vénération & le relpect que vous avez pour la
fainte Eglife Romaine, vous vous empioyeriez de
tout votre cœur à nous accorder ce que nous vous
demandons, nous avons cependantcru qu'il (éroit
plus agreable à Votre Grandeur, & qu'elle s'y
employeroit avec plus de zéle fi nous lui mar-
quions notre déur par nos Lettres. Elle faura
donc que la mort du très-faint Pontife notre très-
cher Pere Innocent XI. nous a laiffez Orphelins,t
mais le Seigneur a été notre retraite. Dieu a été
le foutien de nos efperances & nous attendons
dans peu avec la grace du Saint Efprit un autre
Palleur, à L'élection duquel nous travaillons fans
cefle, nous étant renfermez pour ce fujet dans le
Conclave Apoftolique, afin que ce grand ouvrage
réuBHue heureufement. Mais la douleur dont nous
fommespénétrez,s'augmenteroitconuderaMement,
fi l'Eglife de Dieu que nous fouhaitons de don-
ner à fon nouvel Epoux fans tache & fans ride )
fouffroit quelque atteinte pendant cet interregne.
Nous avons appris que dans ]a prochaine Diere
d'Augsbourg de certaines perfonnes qui n'aiment
que les nouveautez vouloient entreprendre des
chofes contraires à la dignité du Saint Siège & à
la pureté de la Religion c'eLl pour cela que nous
y avons envoyé notre cher en Chhft FrançoisTucci

Auditeur de la Nonciature de Vienne, ahn
qu'appuyé ducrédit de Votre Grandeur & ap-
portant toute l'application que fa pieté exige de
lui, il prenne garde qu'il ne s'y Me rien contre
les immunitez Ecclefiafliques ni contre les droits
de la fainte Eglife & du faint Empire Romain.
Nous ne croyons pas que l'on puifle demander à
Votre Grandeur rien de plus jutte ni de plus con-forme à fa pieté, c'eft ce qui fait que nous ne l'en
follicitons pas davantage. Nous ajouterons leule-
ment,que il l'artaire réumt felon nos fouhaits il
en reviendra à Votre Grandeur une gloire eternel-le & T~lle obligera extrêmement Se

nous & le
TOME tt.

Souverain Pontife qui fera élu. Nous l'auurona
auffi que nous lui en témoignerons notre recon--
noifïance avec beaucoup de loye dès que t'occa*
fion s'en présentera.

Rome le 10. A~. t68o. ~Mt~M~ la
cance du &f~e ~~?0/MM.

(F- II.)
Relation Hiflorique du Conclave OM

Cardinal Ant. Pignatelli,fut élu Pape
fous te d'Innocent XII.r Tirée Je
l'Hift. des Conclaves.]

t Orsque le Pape Alexandre ~7jF. donna le 1~.
de Septembre 16~0. le Chapeau aux jeunes

Cardinaux &<~a-MM & Altieri, la mitre lui tom-
ba de la tête en plein ConMoire. Les (pécula-
tifs prirent cet accident pour un prctage que ce
Pape mourroit bientôt & lé confirmerent dans
cette opinion, lorsqu'il et, le t< d'Octobre de la
même année la canonifation de Saint Laurent
Juftiniani, de Saint Jean de Capiftrano de SaintJean,

de Saint Facondo, de S. Jean di Dio &
de Saint Pafcal de Baylon. Quoiqu'il en (bit,
Ciacone & Platine dans leur Hittoire de la vie des
Pontifes remarquent que plusieurs Papes font
morts peu après de femblables ibtemnitez & acci-
dens il eft certain, que le Pape ~4&M~e ~Y~.
commença depuis ce tems-là a s'affoiblir de telle
manière, qu'un &ir étant affis proche du feu, il
pen(a tomber par une grande fbibleue qui lui fur-
vint.

Le Cardinal Penitencier Coloredo le Père Mar-
chefe, & les Péres Généraux des Ordres afMe-
rent ce Pape dans fa maladie;& comme ils virent,
ue les Medecins defefpéroient de la guéruon, ilsl exhorterent

en particulier avec des termes fort
fournis, à (e preHer un peu s'tl vouloit encore
ordonner quelque chofe avant fa mort. Le jour
fuivant il ht appeller les n.. Cardinaux du S. Of-
fice, & autres Prélats pour être témoins de ce
qu'il alloit faire. Il fit habiller Pontificalement-
& leur fit devant le Crucifix une harangue Latine
fort Pathétique. JI la commença par tes louanges
d'Z~NK-eBt -XY. fon Prédécefïeur, après quoi il dit
que cet 7//<~?M Pape avoit agi avec la Ff~MM en
Pt?'<~?T~<, mais ~a~a«?' lut par une conduite Ma-
teOM<~ ~~Mf traité le Roi tres-Chrétien comme
une ~4e)'e indulgente, par la promotion du C/f&Ma/
de Fourbin, par ~/a/KMff autres M~t/~acM,
CfM'<!St l'engager par-làT;!T)re avec les autresP~S-
ces en paix & à rendre à la S. B~ une obéiJJàn-

ce filiale que <-<pM~<!M< ~oye~, que le Roi n'avott
pas été ennemi <& /a ~e~M~~ ~'Innocent XI. mais de/'B~ d~ que les que ce Prince avoit ~HfM

pour un )'i!OM<M~& accommodement avec le S. Siège,
n'étoient que feinte & t~&t!~m qu'il ye /<a-
f0~ obligé de ~< enfin ~?'6/t~ les ~'KWM~M

avoit de la CM~M~ de ce Prince <<M< aM
mourir.

Il fit publier ta-dcHus par le Cardinal Albani une
Buile fort étendue,qui condamnoit les propofu~ons
de l'Eglife Gallicane, & tout ce que le Clergé de
France avoit arrêté l'an t~St. contre l'autorité du
Pape Se du S. Siège. Cette Bulle avoit eté dref-
fée dès le Août 1600. mais le Pape ne !ivoiE

pas voulu publier, croyant toujours trouver quel-
que moyen de s'accommoder à l'amiable avec la
France, & de la faire renoncer à tés proportions.

Le Pape recommanda aux Cardinaux de faire
archer par tout cette Bulie, & dit qu'il ~tM<

K T. que



~e /M! ~f:~W <e/Mt < f~M~~Mt ~M~
~p4~f~~ ~<<K ~M,~M t'fM~Ht ~ex. dans Rome
<r~?- ~M' dans ~'Mt Eff/f/X'~?M~, ~y«~/
~c<< de Mcatw /<: paix entre les Princes C~e/
~M ce ~f< K'f~'e/! ~< exécuter~t<HM !c<non-o~ <o;M fes foins, à c~'t' c~ </M ~n< ff~/J,

o~'o~ ~OHT~rSf /'Ef~/t, c~* dKtfeJ <i~M'M~~f~ ~T'~ ~/<;M<~ fK~ /"f les bras. H
ne~!orj d'~ns cc[[C ccc.tf~o'' !e rnifer.ibfe état où
!.t Chre:ien[c fe trouvoit dans la guerre préfente.
H exagère bc<mcoup la puiflance t-edoutaHe des
Turcs, & t'tiret~e du Gr.ind-V[f!r 6<: confetita
d~tTHer i'Empcreur contre ce formidable ennemi.
li fit lire encore p!lt- le Cardinal quelques
avis qu'fi croyoit neceHaires au Pape futur & aux
Cjrdtn~ux, auffi-bien que l'Apologiede la condui-
te qu'il avoit tenue pendant fon Pontificat. Il
rendit compte de l'argent qu'il avoit dépenfé &
aHura qu'il avoit trouvé pius d'épines que de fo-
ies dans cette lupreme dignité. fit ennn mo-
dércr les frais qui fe falfoient d'ordinaire pour tes
Obfeques & la. pompe funèbre du Pape & pour
le Conclave. La nuit du ~o. Janvier où l'on
defefperoit de la guerifon du Pape l'on tranfporta
au Château S. Ange les Criminels pour la de))-

vrance defquels le Pape ne devoit point mourir,
je veux dire afin que les Confervateurs & les
Capitainesde la Bourgeoilie de Rome ne les déli-
vradentpoint avec ceux qu'on y laiSoit pour des
dettes Se pour des excès mediocres.

Apres plufieurs Vihfes des Cardinaux & de fes
Neveux, fa rievre & l'ereup~te s'empirerent de
Plus en plus, & ton grand âge ne pouvant réfifter

a ces maux, il mourut ennn à TA. heures (a) le
i de Fevrier t~oi. âgé de 8~. ans, après avoir
tenu le S. Siège 16. mois, moins 6. jours. Com-
me le Peuple a Rome aime beaucoup le change-
ment, on ne fauroit affez exprimer l'émotion que
cette nouvelle caufa dans la Ville.

Les Efpagno]s furent fort contens de la Bulle
dont nous venons de parler; ils dirent, que le Pa-
pe avoit ainfi vérifié ces paroles, PiEMa~tM glo-
Mo/2', par lefqueites S. Matachie Archevêque d'Àr-
mach en Irlande le déugne dans fes Propheties fur
les Papes. Mais ie: François, qui s'étoient fiez
aux bonnes paroles de fa Sainteté,

en furent tout-
à-fait furpris & fort irritez. Ils accablèrentd'in-
jures Se de reproches après fa mort celui qu'ils a-
voient tant honoré pendant fa vie. Ils mEnacérent
d'appeller de cette Butte à un Conçue généra),
au cas que le nouveau Pape ne la voulût pas fup-
primer.

L'Abbé Pierre Sacri-fanti & DominiqueCapello
Maires des Cérémonies en donnèrent avis au Car-
din.J ~A/tt! qui en qujhté de C.tmerfingue de
l'Eghte v~nt avec quelques Prelats & Clercs de
la Chambre reconnoitre ton corps. II cria trois
fou, Pierre OfM~M, &: fit dreHer un aRe de
mort par les Proronotaircs Apo!tot:ques. Il prie
de h p~'t de ta Chambre Apotiohque fe peu de
meubles que !e3 neveux du Pape avoicnt i.tinéz
au Palais. li reçut de Monhgnor Draghi-Bertoli
Maître de Chambre du P.tpe 1 anneau du Pêcheur,
& le fit rompre ensuite. Pendant ces trilles Cé-
rémonies un des Officiers du Pape mourut iubite-
ment à quelque difiance du lit de fa Sainteté. Le
Cardinal Camerlingue accompagné de la garde
Suine alla au Capitote annoncer la mort du Pape
au Sénat, & au Peuple Romain. Il fit tonner la
cloche une heure durant & exhorta les Conferva-
teurs à bien veiller a la fureté de la Viile,pendant
que te Siège feroit vacant.

Le T.. de Fevrier on expofa le corps du Pape,
raté, embaumé & revêtu des Ornemens Pontin-
caux dans une grande Sale à Mome-CavaUo d'où

M Ce fdt à 4.. heures du loir.

il fut transfère le même foir dans une Uttére ouver-
te au Vancan à la Chapeite de Sixte Jf~

Le lendemain les Chanoines de S. Pierreaccom-
pagnez du Sacré Collége le portèrent dans la Chapel-
le de la S. Trinité, où il fut expofé jours, &
enfuite enterré en prefence de fés Neveux & des
Cardinaux de fa promotion qui jetterent deux
bourks de medailles d'Or & d'Argent rrapées au
coin du Pape dans le cercueil. Ce fur le y. vers
le loir

Les Cardinaux Qui étoicnt alors a Rome, tin-
rent leur première Congrégation extraordinaire le

3. Fevrier au Vatican dans la Chambre des Or-
nemens, appelée A/P<y~o, 8t commencèrent
le même jour a célébrer tes obteques novendrates
jusqu'à t'onxieme du même mois. Monfignor Pa-
ravicino Clerc de la Chambre y fut élu Gouver-
neur du Conclave & du Bourg le Cardinal Spi-
nola fut confirmé Gouverneur de Rome, & prêta
ferment au S. Collége Don Antonio Ottoboni
ht confirmé dans le Généralat de t'Egtne,& Don
Marco dans celui des Galéres. On dépêcha

en-
fuite les Courriers pour faire favoir la mort du
Pape aux Princes Catholiques & aux Cardinaux
abfens.

On délibera dans les Congrégations fuivantes
fur le régtement du Condave de la Chambre A-
pofto)icjue & de tour l'Erat EcrteGaft~ue. On
élut le P. Bernardi Jacobin de Luques pour Con-
fenéur, & on etabht auffi les autres Ornoers du
Conclave. La Chapelle ardente fut confiru~te dans
rEghte de S. Pierre par i'Architecte RoSi, & lesinicriptions

en furent faites par Mr. Bianchini. Le
Cardinal Carpegna Vicatre du Pape ordonna l'ex-
pofition du S. Sacrement, les ~).o. heures, & les
Proceffions des Couvens pour prier Dieu de don-
ner bien-tôt un bon Pafieur à la Chrétienté. Le
Cardinal Gouverneur fit publier divers édits pour
le repos & pour la (ûreté de la VtUe de Rome.
On en vit de fort rigoureux contre les Paf~uina-
des, parceque le Peuple & les mécontens com-
mencérent à prendre la hberte de dire ëf d'écrire
contre !e dernier Pontificat auffi-bien que contre
les Cardinaux ce qu'a. peine ils auroient o<é pen-
fer dans un autre tems.

On donna audience à plufieurs Arnbaffadeurs
qui lé prétenierent d'eux-mêmes fans aucun égard
a leur rang. Ils firent au Sacré Cotté~e tes cofr]-
plimens accoutumés de condoleance, lui reeomman-
dèrent les intérêts de leurs Maîtres & prierent
de faire une prompre ete&on d'un bon Pape.
Ceux qui firent ces Complimens, furent ]e Car-
dinal Charles Barberini, au nom des Rois de P~r-
tugal & de Pologne; Medicis, au nom du Roi
d'Efpagne le Duc de Chaulnes pour le Roi de
France.

L'Agent
de Mamoue fit la même choie

pour ton Pnnre,&: pria le Sacre College de vou-
loir l'aider à garantir fon pays de t'mva!)on dont
queiques troupesétrangéres Je menacoient. Voicilaharangue quele Prince

de Ljchtenjtein pronon-
ça dans cette occanon, en Latin de la part de Sa
Majcité Imperiale.

JE~/K~f~?. Pères E~ Prélats.

“ Nous voyons Vos Eminences fur le point de
“ procéder à la chofe la plus importante que l'on
“ puîné concevoir, t'é!eS)on d'un nouveau Pon-
“ tite. En effet, que pourroit-tt y avoir de p!us
“ grand que d'elire par vos fuffrages celui qui ett
“ fur la terre le Vicaire de Jetus-Chrdt, celui qui
“ tient les Clefs du Ciel & qui eir le Payeur
“ univerfe[ de t'Eglife?L'Empereur mon Mattre,
comme premier & principal Protecteur de cette
“ ~inie Egtifé, eH obhge d'en (outen)r ies inté-

têts, de défendre la pertonne,)a dignité & l'au-
“ torttédu iouverun Pontife, de ma.ntemrrnon-

neur & la g!cnre du Saint Siège & d'en confcr-
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ver les droits dans leur entier & dans toute leur
étendue. Il cft aifé à Vos Eminences de juger

avec quetie pauton Sa Majefté fmpenafe
Souhaite que ce grand ouvrage s'accomplifle heu-

reufement fur-tout à prélent que la Nacelle de
Saint Pierre, qui renferme la Religion & le fa-

“ lut de tout le monde, eft agitée par de h rudes

“ tcmpctcs & vogue fur une mer h orageuie, que

la Chrétienté en efi ébranlée comme par un
tremblement de terre univerfet; & que le Turc,

ce redoutable ennemi du Nom Chrétien, enflé

par l'heureux fuccès qu'tt a eu depuis peu, at-
taque cette Eglife & la menace d'une entiére

ruine. jusqu'à préfent l'Empereur mon Maî-
tre a refiitë à tous les efforts de ce cruel enne-
j, M. Secouru par les Hiuftres AHiez, & atTiftë

“ des conleils & par les fecours d'oca~iou-
“ verain Pontife de glorieufe & d'immortelle mé-
“ moire, il a heureufement défendu la Chrêtien-
“ té. Vos Eminences favent combien on a répan-
“ du de fang Chrétien dans cette longue & fan-
“ giante guerre, 6e combien d'armées y ont été

ruinées quelles dépenfes on y a faites, & queis
tré&rs on y a épuifez. C'a été, il e& vrai,
avec un fuccez allez glorieux; mais cependant,

comme il arrive d'ordinaire, les viétoires mêmes

ont diminué les forces des vainqueurs 6c ce
“ qu'U y a de plus déplorable, c'eft que le cours
“ de ces victoires a été interrompu par une guer-

re fufcitee d'un autre côté contre Sa Majellé
Imperiale & contre t'Empirc. Notre redoutable

& cruel ennemi fe fert de l'occafion, il redouble
les préparatifs, il en fait de formidables par mer

&: par terre, & déja pour la féconde fois il dé-
vore en efperance toute la Hongrie & toutes les

Provinces voifines. Ces dangers qui menacent
“ de toutes parts la Chrétienté toucheront fans
doute Vos Eminences, & leur feront avancer

avec tout le foin & toute l'application poffible,

j, ce faint ouvrage qui les occupe à préfent afin

t, qu'elles donnent au Saint Siège un Pontife qui
“ tienne le gouvernail de la Nacelle de I'Eg!ife,

& la conduite dans ces rudes tempêtes avec au-
tant de force que de fageSe & de prudence; qui

prévienne par les conleils, par les foins, parion lecours & par fa puifiance, le danger emi-
nent où elle fe trouve. C'eft ce que l'Empereur

“ mon Maître a lieu d'elperer de votre pieté. Le
“ Pontife qu'avec le fecours du Saint Efprit

vous jugerez le plus propre & le pluscapable
“ de remplir une fi haute

(~snité dans ces
temss

triées malheureux & difficiles fera très-agrea-
) blé à Sa Majefté Imperiale. Animée du refpcct

qu'eHe et toute ion Augufte Maison ont de

tout tems fait paroitre pour le Saint Siège Se
conformément a. la grandeur de ton rang Se de
fbn élevation elle offre à cette itiufh'e aflèm-
btee pour défendre la grandeur, la liberté, la
fureté & les droits du Sacré Cotlége, fa Per-
fonne, tes Royaumes & toute la puiitance

queDieu lui a mite en main. Elle fe promet en
même tems que fës intérêrs vous feront auffi
chers que les votres, afin que fa dignité Impe-

“ ria)e, qui n'eO: employée qu'a l'honneur, à la
protection Se à la confervation de vos perton-

nes, ne reçoive aucune atteinte mais qu'elle
“ foit toujours confervée en ton entier. Dieu
“ veuille Eure réuffir heureufement le bon deilein
“ qui vous auembfe & auquel vous allez tra.vai[-
“ ter. Ce font Ils voeux que fait l'Empereur
“ mon Maître, auxquels je joins les miens avec
“ une très-grande fincerité & une foumiflion par-
“ faite.

Le n. Fevrier, qui fut le dernier jour des ob-
feques, l'Abbé Sergardi fit l'oraifon funèbre du
Pape défunt après la derniere Me~e de .Ri;
Le tT.. le CardinalAltieri dit taMeue du S. Elprit,
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Se t'Abbé BuonacorG fit enfuite une belle exhorta-.
t<on aux Cardinaux pro ~~</o K<w Pmt~ &
leur touhaita r~Rance du S. Efprit pour une oeu-
vre aut(ainte que celle qu'ils alloient entrepren-
dre. Les Cardinaux, qui étoient alors à Ro-
me, allerent enfuite en Proceffion au Conclave,
où les Ambauadeurs, Don Livio Odefcalchi, les
Princes de Vaudemont 6~ Ottoboni, les Confer-
vateurs du Peuple Romain, & ptuGeurs Barons &
Prélars les (uivtrent i'après-dinee;quelques-uns,
pour fouhaiter feulement aux Cardinaux de leur
connniHance qu'ils puffent fortir du Conclave fe-
Ion leur intention d'autres pour négocier &
pour recommanderde certaines affaires. La Fac-
tion de la Maifon d'Autriche prit pour un bon
augure, que le Prince de LichtenCem & le Mar-
quis de Cogolliudo furent les derniers à fortir duConclave,

qui fut fermé à minuit par le Prince
Savelli commandant des corps de garde pofez
aux avenues comme Gardien héréditaire du Con-
clave.

Le t~. Fevrier on fit la fecture des Bulles qui
doivent être obfervées dans i'e!e&ion des Papes.
(e) Le Cardinal Cibo comme Doyen du Sacré
Collége fit une harangue ]à-deuus, & exhorta les
Cardinaux à te conformer à ces rëg!emcns, & à
con{]dcrcr l'importance de l'affaire qu'ils alloient
commencer. Il ht prendre enivre les fermens des
Cjr~inaux & des CondaviHes pour i'objervauun
defdits réglemens. Le mfme jour on iaiHa encore
entrer J u~es Spinola & Kerli, qui pour quelque
indi.fpohtion n'avoient pu entrer le jour précèdent:
Colonna fut obligé d'en {brtir le t6. à caufe d'une
fiévre, dont il mourut quelque tems après. Den-
hof, d'Eue, Negroni, Panfilio,& les autresCar-
dinaux Italiens arrivérent les uns après les autres.
Ceux du Royaume de Naples furent obligez de
&ire une partie de la quarantaine parce qu'il y
avoit quetque contagion dans la Pouille. Le Car-
dinal del Giudice arriva le 7. de Mars avec une
belle fuite, & parce qu'il venoit de & déclarer ou-
vertement pour l'Efpagne, le Marquis de Cogot-
iiudo & plufieurs Cavaliers Efpagnols allerent au-
devant de lui. Medicis d'Ene, Panfilio & Ot-
toboni commencerentd'abord à :fe difunguer par
les magnifiquespréfens de viandes & de rifraichis-
tëmeM qu'Us s'envoyoient les uns aux autres. Cequi ne fut pas tout-a-fait

au gré de quelques Car-
dinaux zélez.

Dès que le Roi de France eut avis de la dan-
gereufe maladie du Pape, il en ni part aux Car-
dinaux François afin qu'ils fe tinflent prêts à
partir pour Rome, à la premiere nouvelle de famort; dès qu'on la fut, il fit payer 6000. écus à
chacun, qui eft la fomme que l'on donne ordinai-
rement pour ce voyage & leur fit faire d'autres
remi&s àRome. t)s s'embarquerent à Amibes, &
furent efcortéspar le Comte d'Etrées jusqu'à Ci-
vita-Vecchiaaprès s'être arrêtez à Monaco à Ge-
nes &,à Livourne. Le Cardinal de Furftemberg~
pour éviter le rifque d'être pris par fes ennemis,
obtint du Roi la permiiHon de pouvoir reller en
France.

Cependant on ne hina pas a Rome de tenir
tous les jours le Scrutin mais ce n'etoit que pour
la forme ann de voir à peu près les intentions
du Sacré Collége. Les Chefs des Factions avoient
réfo)u d'attendre l'arrivée des Cardinaux Fr.incoM,
avant que d'agir férieufement. Chacun pouvoit
aMément prévoir, que la chaleur de tant de partis
oppofez retarderoit beaucoup )'eieetion & que ce
Conclave feroit plus rempli de ditHcuJtez&decon-
teHatMns que les précédens à caufè du grand nom-
bre des pretendans au Pontinrar.

Pour mieux entendre ce q~'t fe paffa dans ce
Con-

M De Ju'.es H. de Pie tV. de Gregoire XV. &. d'Urbtm
VU:.



Conclave, il &ut favoir, qu'auih-tot que le Pape
Alexandre /~7/. fut mort, la plupart des Cardi-
naux creayres d'<~<~ Xf. faifant réflexion fur
les defordres que le Népotifme avoit caufez fous
le dernier Pontificat, & le préjudice qu'il avoit
porté à i'Egi~, commencèrent à penfer avec plus
d'attention qu'au Conctaveprécèdent à i'exaffa-
tion d'un digne (ucceUeur de S. Pierre qui en
délivrant le S. Siége d'un ti grand t~trdeau fit cefl7et

en même tems le fcandale qui en refultoit dans
toute la Chrétienté.lis prirent donc la rétolution de ne concourir à
Feteciton d'aucun fuiet qu'ils n'euffent auparavant
obtenu du S~crë Collége un conlentement pour
raboiition du Népotifme. Leur penfée alloit mê-
jne plus loin, car ils efperoient que par ce moyen
le nom & le pouvoir des Chefs de Faction pour-
roient & perdre peu-à- peu dans les Conclaves fui*
vans, parce que les Cardinaux qu'on donneroit
defcrmitis à l'Eglife, étant libres & indépendans,
comme ceux qu'avoit crées 7a«M~ XI. de très-
heureufe mémoire, ils feroient en plus grande li-
berté d'avoir égard au (eut méritefans que la
reconnoiuance les obiige~t à Suivre aveuglement les
panions des Chefs de parti.

7~o<;fMf XI. eut le même defïein pendant les i~.
années qu'd gouverna i'Egtiie. Il ne (e contenta
pas de laiuer tant de places vacantes dans le Sacré
Collége, Se de ne donner aucun bénéfice ni em.
ploi à ion Neveu Don Livio, mais il fit auffidreiïer

une Bulle pour l'extinction du Népotifme,
& tâcha d'engager tous les Cardinaux ày conien-
tir & d'y obliger par confequent fon (ucceHeur.
Les Cardinaux ne voulurent pas pourtant alors
foufcrire à cette Bulle, fous prétexte de quelques
difficultez qui s'y rencontrerent.

Mais pendant le dernier Pontificat ils change-
rent de Sentiment, & crurent qu'il étoit du moins
tiecenaire de mettre des bornes aux profulions ex-
cemves que quelques Papes avoient faites en faveur
de leurs parens.

Il parut en ce tems-là un écrit qui traitoit cet-
te matiére fort au tong, & qui contenoit les mo-
tifs ~«< doivent engager les Cardinaux le Pape
yMtM' ti abolirle Népotifme, e~ à tdcher de <&~c~
ger la Chambre Apoflahlue de fes dettespour le ~t</a-
gement du peuple, ~'e.

Pour cet effet tous les Cardinaux qui fe trou-
verent à Rome de ce fentiment s'umrent pendant
qu'on faifoit encore les obfeques du Pape & Hi
élurent le Cardinal Coloredo pour Dire&eur de
leur Fa&ton laquelle fut appellée des Zélez. Ce
Cardinal ne fit rien de confidérable pendant tout
ce teais-ià. Jl vif)N feulement quelques-unsde fes
CoHegues,plutôt pour tacher de découvrir leur
difpoMon, afin de régler la-dcHus fa conduite,
que pour Enta.ner aucun Traité. I! n'ignoroit pas
la dépendance où chacun d'eux étoit a Fcgard des
Couronnes & des différentes Factions.

Le Cardinat de Barbarigo, Evéque de P~Joue
étoit (i eftimé, & ion crédit eMit fi grand qu'on
voyoit bien que les Zélez ne fongeoient qu'à lui
& quoiqu'it tût alors abfent, on ne hif!oit pas de
le d)Hinguer extrêmement de tous les autres &
de recotinoître qu'il avoit non feu!ement la voix
du Peuple & du Clergé, mais encore t'eftime de
,fes propres compétiteurs. Il eft créature d'Alexan-
dre ~7~. avec lequel il étoit à Munfier, lorsqu'on
y traitoit la paix générale l'an l6i).8. Ce fut ce
Pape qui le fit Cardinal & Evêque de Padouë.
Depuis ce tems-là il a montre un zéle infatigable

pour la confervation de Ton troupeau & pour la
défenfe de la juridiction Ecclettaftiquc. Il eit d'un
naturel très doux, affable à tout le monde, fou-
mis avec les Princes, & humble avec fes ég~ux,

Echaritable envers les pauvres, trcs-cioigne de tou-
te forte d'ambition& de Mut intérêt,~.)ns comp-
ter l'avantage qu'il tient de la nature, de reuem-

bler de vifage, d'inclination, & de fentimens à S.
François de Sales.

Si tant de belles & rares qualitez le {aitbient dé-
firer de tout le monde pour remplir la plus fubti-
me dignité de l'Eglife on peut bien s'imaginer,
que d'un autre côté elles lui attiroient la hame detesadverlaires,&:

leur faifoient mettre tout en ufa-
ge pour l'en exclure. Ils ne manquerentpoint d'tn-·
finuer aux Xélez, fous main, que la mémoire du
Pontificat précédent n'étoit pas affez avantageufe,
pour élire un autre Venitien. Cependant le bureau

lui éfoit fi favorable, qu'ils n'ofbiem s'oppoferou-
vertement à lui au contraire ils ic mêloient parmi
ceux qui publioient fes louanges croyant que ce-
la ne pouvoit pas avoir aucune fuite & que ce
n'étoient que des fleurs fort differentes des fruits
parvenus à leur maturité.

Coloredo trouvant par tout des difpofitions fi
heureufes, qu'd fembloit que Barbarigo fût porté
fur le trône avant même qu'on entrât dans le
Conclave, il jugea, lorsqu'on y fut renfermé, qu'il
étoit à propos d'en parler promptement aux prin-
cipaux, afin qu'on ne retardât pas par les détours
S; les longueurs ordinaires le plaiur que chacun
auroit de voir élever fur le trône un jfùjet qui en
étoit fi digne. Cependant chacun s'étant attachéau

parti que fon zéle, fa reconnoiffance, ou ionintérêt
demandoit, on vit en peu de tems le for-

mer deux formidables partis l'un de Zélez Se
l'autre d'Aitieri.

Le premier uniquement attaché à faire téuCEr
l'exaltation de Barbarigo, & l'autre à la traverfer.
Chigi fe joignoit aux Z.élez avec le peuqui lui
refloit de créatures, en partie, par l'intérêt, ( du
moins apparent ) qu'il devoit prendre à l'exaltation
de Barbarigo fa créature, en partie, pour fe for-
tifier de cette Faction contre Altieri fon ancien ëc
irréconciliable ennemi.

Cette Fanion des Zélez n'a jamais été fixe
pour le nombre. Elle a eu fouvent jufqu'à 33c
voix, comme il arriva lorsqu'on donna l'exclufion
à Delfino d'autres fois elle a été réduite à j~
ou ty. Ce changement arrivoif felon que les fu-
jets qu'on propofbit, étoient crus dignes ou in-
dignes du Pontificat car au dernier cas chacun le
joignoit à cette Faction, fans s'y attacher autre-
ment. Outre cela plus de la moitié des créatures
mêmes d'Jt~oee~t XI. fe trouvoient engagées à.
n'entrer point dans cette Faction foit par la dé-
fiance qu'on y avoit femée, fbit par Fefperance
qu'avoient plufieurs de ceux qui en étoient vérita-
blement, qu'en tenant cette conduite ils pourroient
faire réuflir l'exaltation de Barbarigo, parce qu'ils
conferveroient l'amitié de la Faction oppotée, 3c
qu'ils étoient bien perfuadez que celle des Zélez.
ne leur feroit pas contraire quand il s'agiroit d'ê-
tre un de les membres. D'un autre côte Ottobo-
ni s'étoit joint au parti d'Altieri avec toutes tes
créatures, parce que ces deux Cardinaux étoient
deja liés d'intérêt depuis le mariage de Donna
Tarquinia Colonna avec le Prince Don Marc Ot-
toboni Oncle de ce Cardinal.

Néanmoins les Zélez efperoient de furmonter les
obllacles qui s'oppolbient à leur deffein quai
qu'ils s'augmenta.Hentvifiblement, & croyant qu'ils
en viendroient à bout, pourvu qu'ils puffent s'as-
farer des Couronnes, la premiere chofe qu'ils 6-
rent, fut de tâcher de pénétrer l'intentiondu Car-
dinal de Fourbin le feul Cardinal François qui
fut alors à Rome. Celui-ci favoit tres-hen que
Barbarigo n'étoit pas defagréable à la France, par
ce que le Roi lui avoit fouvent témoigné qu'il
avoit de l'eltime pour ce Cardinal comme Four-
bin en alTura Coloredo, avant & depuis qu'on fut
entre dans le Conclave. Mais peut-être qu'il fut
épouvanté de cette grande aulténté de vie & de
cette réfblution héroïque, qu'on remarquoit en
ce Cardinal & qu'il n'ofa le promettre qu'un

hom-



homme de ce Ctf~ëre fut ami de Con Roi, qui

a tant de chofes à démêler avec le S. Siège.
De

forte qu'il le taida gagner à deHfin par Altieri &
par Ottoboni fon principal bienfaiteur, & ne vou-lur

jamais après cela donner de repente pofitive

mais parla toujours en termes généraux, & com-
me chacun faifoit, fans rien conclure

Sur ces entrefaites ]e Prince de Lichtenftdn Se
Nicniasbourg, Comte de Ritberg Sec. reçut par
un Courier de ia part de fa

Majefté
Imperiale,

dont il n'étoitqu'Envoyé Extraordinaire, ie ca-
Mctere d'Ambauadeur vers le S. Siége. Piuueurs

en furent furpris parce que l'Empereur n'avoit

eu que des Envoyez à Rome depuis la mort du
Cardinal Lantgrave de Hefïe. Ce nouvel Ambas-
fadeur fit

quefque
dimculté de renoncer par écrit

aux franchiles des quartiers,mais ayant vu la But-
le faite par Innocent XI. fur ce (ujet, il s'y accom-
moda comme tes autres afin d'avoir l'audience
qu'il demandoit du Sacré Cot~ge. Prefque tous
les Prélats de Rome 6c plus de T.oo. Gentils-
hommes Ailemans l'y accompagnèrent.La p'upart
des Cardinaux & des Princes lui envoyèrent leurs
Carofles, & parce que les équipages de cet Am-
baCMeur n'étoient pas encore faits il emprunta
les CaroHes & les livrées du Cardinal de Medicis
Protcûeur de la Maifon d'Autriche, afin de pou-
voir faire fon entrée publique le tt). Mars, qui
étoit le jour de S. yo/A, nom du Roi des Ro-
mains. Ii fut reçu au Vatican avec fa nombreufé
fuite par des ~tves que firent les Suifles & tous
les autres corps de garde qui étoient à la place
de S. Pierre. Le Pnnce Savclli le mena aux pe-
tites portes du Conclave, 'où il donna les Lettres
de créance, & fit cette harangue à laquelle le
CardinaL Cibo répondit au nom du Sacré Col-
lége.

Harangue du Prince de Z.m6<~)/7~! ~<MMCM le
jour de ~M< Joseph.

E~KM~~M Cardinaux c~* Péres de /&/?.
Les chofes que j'ai eu l'honneur de vous di-

re & les Lettres que je vous rendis, il n'y a
pas longtems au nom de l'Empereur monMal-
“ tre, ont été confirmées une féconde fois par Sa

“ Maje~é Imperiale. Elle agit en cette occafion
felon le rcfpect qu'e)!eatoujours eu pour la
“ fainte Eglife. dont elle e(t le premier & le prin-
“ cipat Protecteur. VosEminences ont remarqué
“ par le difcours que j'ai eu l'honneur de leur
“ faire, ce que Sa Majetlé Imperiale défire de

“ vôtre prudence &: ce qu'elle attend de vôtre
“ pieté. Vous avez auffi pu remarquer la con-fiance qu'elle a en vôtre uncérité & en vôtre
“ détintereuement. Elle ne doute point qu'après
avoir confideré les dangers & les befoins pretïans

où fe trouve plus que jamais la Chrétienté
“ vous ne cherchiez auf!t les moyens d'y apporter
“ du remède ëc n'elifiez un fouverain Pontife ca-pable de la gouverner avec pieté & avec pru-dence, de la proteger avec force & avec dou-
“ ceur, & d'aimer avec une tendreffe patetnelle
“ tous les enfans de cette charitable Mere. Au
“ rené Sa MajeKé Impenate, afin de faire paroître

“ puMiquement à Vos Eminences, t'inchnation
“ ramitié & leflime toute particutiére qu'elle a
“ pour vos perfonnes, a bien voulu m'honorer du
“ caractère de fon AmbaNadeurvers le Saint Sié-
“ ge. Cette qualité dont j'ai l'honneur d'être re-
“ vêtu me fera toujours employer tous mes foins

avec (n)e!ité, afin de vous rendre mes fervices
“ agréables & d'avancerautant qu'il me fera pom-ble t'execution du grand deuein qui vous occu-P' Je fuis ennerement perfuadé que l'efperan-
“ ce de l'Empereur mon Maître ett très-bien fon-

dée, & que dans peu Sa Majefté Imperiate aura

,tMet de (ëttdter Vos Eminences de rheureu&

“ iuue de ce Conclave, de laquelle dépend le &-
“ tue chancelant de toute la Chrétienté.

Le 20. d'Avril l'Ambadadeur de France annon"
ça au Sacré CoUége,“ que les François s'étoient
rendus Maîtres de Nice en P)émont & que ie

jour des Rameaux, Mons en Hainaut étoit aufH
“ tombé entre leurs mains Il demanda qu'on
rétablit Ie~ franchises, et qu'on fupprimâf le Bref
d'Alexandre ~M/. H fit voir en même teins la
copie d'une harangue faite par Guillaume //Y. Roi
d'Angleterre aux

Etats Généraux des Provinces-
Unies, laque:le contenoit entre autres chofcs
que dans la guerre préienre le principal but de
“ ce Prince étoit la conférvation de la Religion

“ Proteftante". Apre? avoir parlé plus amplement
fur ce fujet, it nnit tond)!cours par dire, “ qu'il
étoit jufte que le Sacré College ravorifat preFé-
“ rab'ement a tous les autres Princes de la Chrê-
“ timté le Roi de France & le Roi ~~M
“ d'Angleterre à caufe du grand zéle qu'tis a-voient fait paroître pour la propagation de la
Religion Catholique.

Quelque tems après l'Ambaffadeur de Venife
demanda au Sacré Collège,“ que les Galeres du
“ Pape (e joigniflènt au plutôt à celles de Malthe

pour aiMer fa RépuN'que dans ia guerre contre
“ tes Turcs, & qu'on confiderât les conquêtes

que cet ennemi venoit de faire de Belgrade iur
rEmpereur, & de h Vallone fur les Veni-

tiens, &c." Les Cardinaux ]ui répf'ndirent,
qu'ils éroient obligez de tonger uniquement a.
L'élection d'un Pape, & que c'eroit contre les
Bulles de Gregoire Jf.'de C~~M~ & de Pfe
jf~ de traiter au Conclave quoi que ce fût ~ut
concernât le Gouvernement iecuiier qu'tts a-
voient d'ailleurs eux-mêmes befoin de leurs Ga-

) leres, parce que les Turcs vennient de paroî-
tre vers Ancone & Rimini, &c. Afais lors-

que les principaux CaHii~es de la Cour de Rome,
que cet Ambafiadeur confuira la-deuus eurent de-
ciaré,que Metteurs du Conclave pourroient rort
bien

deferer
aux demandes des Venitiens fans

blefler leur confcience, i!s leur accordèrent 3. Ga-
leres, à condition qu'elles ne s'étotoneroient pas
trop de )'!ta]ie fans une neceuité preuanre.

Cependant les Cardinaux Altieri & Ottoboni ne
demeuroient pas oififs,.&: ayant déja gagné les
Franco! ils fe promirent de pouvoir aum attirer
les partifans de la Maifon d'Autriche, au moins les
Minières feculiers. En en~t ceux-ci voyant que
les Cardinaux de leur Faction n'étoient portés que
pour Barbarigo feul& qu'tts ne pouvoient les
faire pencher vers aucun autre, ils firent ~voir
fans perdre tems à la Cour tmperiaie tout ce
qui fè tramoit en taveur de Barbarigo qu'ils ne
manquerent pas de réprefënter comme entièrement
dévoué à la France, a iaquetie dtfoient-t!s il
a~oit promis de puiffans fecours pour le Rui '?<
~<M contre les Princes ligués avec t'Empereur. Ce
fut fur ce fondement que Sa Majoré Imperiale
figna l'exctufion de Barbarigo le )i. Mars, qui
étoit precifementle jour de S. Gregoire, dont ce
Cardinal porte le nom.

Il eft certain qu'au commencement de ce Con-
clave les Minières Imperiaux manquoient des in-
Hructions néceuj'res pour un ouvrage fi important,
mais que connoinant le grand mérite de Barbari-
go, on remarquoit plutôt en eux une vénération
particulière pour lui, qu'un deflein formé de rele-
ver au Pontificat.

Cependant t'exclu~on qui fut portée par un
Couner extraordinaire, arriva à Rome, avant que
les Cardinaux François y fufïent & comme on
avait découvert que ia réponte venue de France
mettoit Barbango dans la h~c de ceux que cette
Couronne déuroit les Zéiez aiiérent trouver les



!mpefiatix, fur l'avis qu'ils eurent de cette exclu-
fion faite par l'Empereur. Ils ne trouverent pour-
tant pas les cho&s autH mal difpotées qu'ils l'a-
< oient appréhende car ceux-ci leur dirent, que
cottob&ant cette exclufion il ne faloit pas lailler de
oou'fuivre ce qti'oa avoit commencé en faveur de
Barbwigo, parce que prétuppofant comme ils
&i<uienti,qu'elle avoit été procurée par le Mar-
quis de Cogolliudo & par les autres advertaires de
ce Cardinal, ils avoient deHein de dépêcher eux-
mêmes un autre Courrier, pour représenter plus
Ënceremcnt l'état des chofes à l'Empereur, &
qu'ils en attendoienc une réponfe plus favorable.
Sur cette c<perance les Zélez jugèrent qu'il n'y
avoit point de tems à perdre & qu'il faloit te
prévaMr de la bonne difpofition où éroient ceux
d'Autriche.

Ils firent donc parler au Cardinal de Fourbin,
qui s'étoit déjà étroitement !ié avec Altieri & Ot-
toboni, pour lui perUnder de concourir avec fes
adhérans à l'exaltation de Barbarigo, mais il leur
fit bien-tôt connoître l'effet de fon union avec ces
deux Cardinaux, il parta avec emportement &
leur dit entre autres choses “ Qu'il s'etonnoit
“ fort & avec raifbn,de ce que l'Empereur s'in-
“ geroit fi avant dans les affaires du Conclave

“ que ce n'émit pas à fa Ma)e&é Imperiale de
donner l'excluGon à qui que ce tût que ce
“ droit appartenoit uniquement aux Couronnes de
France ôc d'Efpagne 6e que la première ne
“ permettroit jamais qu'aucun autre Prince ie
“ ratthbuât A quoi il ajouta plufieurs autres
choies frivoles fans vouloir répondre plus prëcife-
ment à la propofition qu~on lui &iMc. On lui
répliqua, “ qu'il rendroit ce droic encore plus
“ propre a la Couronne de France s'il vouloit

feconder le deffein qu'ils avoient d'élever Bar-
“ barigo au Pontificat malgré les oppodttons de la
“ MaMbn d'Autriche, & qu'il verroit le peu de
“ cas qu'on ferait de rexcluGoti de l'Empereur

“ pourvu qce fon Eminence voulût & déterminer
“ xa plutôt en faveur de ce Cardinal Ce qu'il
répondit à cela, fut,“ qu'on vouloit le tromper,
“ 8: qu'il &voit bien dès le commencement, que
“ les

Imperiaux
fouhaitoient Barbarigo& qu'à

“ prêtent ils lui donnoient l'exclulton & qu'ils
vouloient enfuite envoyer d'autres Courriers, à

“ quoi il proteKoit qu'il n'auroit aucune forte
“ d'égard. S'il eft ainû réprirent les autres,
“ raifons le Pape toute à l'heure,à peine le Cour-
rier eft-il parti la réponfe ne peut venir de
trois ou quatre fémaines de forte que la France

aura dans ce Conclave l'honneur d'avoir fait le
“ Pape fans la participationdes autres Couronnes".
Mais il jugea à propos de ne repondre, qu'en di-
fant, qu'tl attendoit les Cardinaux François
“ qui n'éroient pas fort éloignés.

On peut aifement conclure de tout ce que
nous venonsde dire,que l'intention des Cardinaux
François n'a jamais été d'élire Barbarigo mais
Mement de lui être favorables en apparence, afin
qu'il ne parût pas qu'ils euuent de réioignement
pour un homme de ce mérite ne doutant point
que les para&ns <ie la Maifon d'Autriche ne s'op-
po6uent à fon élection. Cela paroit premiérement,
en ce qu'ils ne l'ont, pas porté fur le trône, lors-
qu'il ne dépendoil que d'eux. If. parce qu'encore
qu'ils l'caScnt mis dans leur Me,auffi-bien que
les Cardinaux Altieri & Panciatici, qui avoient le
plus de prétentionau Pontificat, ils étoient bien
aiTurez, que ceux-ci, qui avoient vu cette lifte,
ne manqueroient pas d'employer tout leur foin &
toute leur indufMe pour empêcher l'élection de
Barbarigo, laquelle eût ruiné pour toujours l'efpe-
rance qu'ils avoient de parvenir a cette dignité fu-
prême. 111. enfin parce que d les Françoisavoient
tnecHvement ibulNité d'avoir Barbarigo, le Cardi-
<t)ti <)t Fourbin n'ina-oK eu garde d'entier dans âne

fi étroite iKtiion avec Altieri & Ottoboni, qui a~
voient juré de mourir plut6t dans le Conclave,
que de concourir à l'éle&ion de Barbarigo. Le
premier, parce qu'tl prétendait lui-même être élu,
& que Barbarigo étoit créature de Chigi, & l'au-
tre, parce qu'étant encore jeune, il appréhendoit
que tes plaihrs, ne ruCent troublez par la févérité
de Barbarigo, & que fa conduite ne lui attirât
quelque mortificationde la part d'un Pape quifdifoit

déja profeffion d'une morale fi exacte S~
même qu'il ne fe vit privé d'une partie des grands
revenus EccleCaSiques, que fon Onde lui avoit
donnez. Cette crainte fit tant d'impreSton fur lui,
qu'il ne fut jamais poSible de le gagner quel-
que promeHe ou quelque menace qu on pût lui
faire.

Par cette union les François formoientun parti,
qui s'il ne furpauoit celui des Zélez du moins le
balancoit. Ce parti ne laifloit pas de leur donner
de cominueBes alarmes & leur fàifbit craindre
qu'ils ne vinfteRt enfin à bout malgré eux de l'é-
kctionde Barbarigo,car ils s'apper~urent, quoi-
qu'un peu tard,de la &ute qu'ils avoient Faire en
puHiant le contentement que la Cour de France
donnoit à fon é)e6tion.

En ce tems-là, qui fut le t~. Mars, arrivérent
à Rome les Cardinaux de Bouillon d'Etrées,

sdeBonziSc le Camus. Ils entrèrent dans le Concla-
ve le 17. & bien loin de defapprouver l'union é-'
troite de Fourbin avec Altieri Ottoboni, ils la
rendirent beaucoup plus puiSante par leurs voix.
Cela fit réfoudre es .Ze&x à fntpendre pour quel-
que tems toute forte de pratique en faveur deBar-
barigo Se à obferver les démarches de leurs enne-
mis. Ceux-ti & voyant detivrez de cette inquië-
tude commencerent à unir leurs forces pour l'exal-
tation d'~4&Mr<, après avoir auparavantbien fondé,
s'ils n'avoient rien à craindre d'aucun autre. Ils
n'oub~erent pas non plus de tâcher de pénétrer tdans quelle dupotttion on pourroit être à l'égard de
Panciatici mais celui-ci refufa prudemment d'en-
trer en lice, parce qu'il avoit découvertque ceux
de la Factiond'Autriche, le croyant François, lui
preparoient de terribles aSauts, ce qui auroit tont-a-~it

ruiné t'efpérance qu'il avoit de parvenir un
jour à cette fuprême dignité.

Quand on crut donc qu'il n'y avoit rien à crain-
dre d'aucun endroit, Altieri conlentit que les amis
le mment fur le tapis. Il y fut pendant trois le-
maines, ou un mois, au bout duquel les affaires
n'étoient pas plus avancées qu'au commencement.
Ce qui l'empêchoit de réumr, étoit d'un côte te<
violentes Satires du CardinalNegroni, qui faifoit
nuit & jour le tour du Conclave avec des Procès
Verbaux faits en divers tems contre le Gouverne-
ment d'Altieri, lesquels il avoit gardés pour s'en
fervir en cette occafion, & de l'autre, la jonction
de ceux d'Autriche Se de pluGeurs autres avec les
2c&x. Ce qui étoit plus que mm&ni non feule-
ment pour l'exclurre, mais auffi pour le détruire
entièrement,s'il s'étoit obmné à preHer davantage
cette négociation. Il faifoit beaucoup de fonds iur
l'entremife des François en fa faveur, & fur l'ami-
tié qu'il efperoit de faire avec Chigi par le moyen
de deux mariages qu'on propofa entre D. Auguftin
Chigi & une nièce d'Alrieri & entre le CouGn
d'Altieri avec une parente de Chigi. Mais tout
cela ne put lui faire obtenir ce qu'ilfouhaitoit
parce que ceux qui lui étoient oppofez demeure-
rent fermes à lui donner rexclufion.

Altieri, qui ne s'attendoit point à un (uccès fi
peu (avoraHe, & qui fe vit obligé d'abandonner
pour quelque tcms fes prétemions chercha le
moyen de

faire
une retraite honorable. Pour cet

ëfTet il voulut faire tourner d'un autre côté toutes
les pratiques qu'on avoit faites jusquesalors en fa
faveur, & les ménagerpour Carpegna ton parent
ou pour .M~~t~,qui étoiem tous deux les créa-

tures



turcs. Mais découvrit avant qu'il <c rit tout-
à~hit cxpl:qué ta-deuus que toutes les Fjftions
avoient de t'averfion pour le premier à cauie de
ion avance de fon opiniâtreté. A l'égard de
Marcfcotri, qui croit veritablement un de;, plus
dignes du Sacre CoHege, les François lui déco-
rerent franchement qu'tis avoient ordre de l'ex-
clurre, parce qu'on croyoit qu'il pancho!t du cô-
té de i'Etpagne. )k lui en dirent encore d'autres
faifon': qui (ont affez connues de tout le monde.

~/Wt7, qui fe voyoit, pour ainfi dire Maure
de plus de la moitié du ('oticlave, tie fe rebuta
point pour toutes ces difncuttez mais jugeant
bien qu'il ne feroit jamais r!cn pendant que la
Faction oppofée den)Cureroit unie, il y fema la di-
vifion en propofant f~

H avoit autrefois pcrfecuté ce Cardinal l'avoit
privé de tes emplois, & renvoyé dans ton Evêché
de Lece Ville du. Royaume de Naples, dont Il ett
originaire, mais il croyoit avoir allez répare ce
mauvais traitement en le rappeitant enfuite a la
Cour pour y exercer la charge de Maitre de Cham-
bre de C/~M~ ce qui lui procura le Chapeau
du tems d'Innocent Xl. de forte qu'il !e regardoit
à peu près comme fa créature, H n'avoit point
du tout Je deÛein de l'élever au Pontificat, mais
il croyoit femer par ce moyen la detunion parnit
les .Zc/es., & efpéroit d'en profiter pour lui-mê-
me.

Ce fut, à dire le vrai un coup de Maître,
cui porta une atteinte mortelle à la Faction des
.Zf/es.. car p)uneursd'entre eux ne trouvoienr pas
cette propofitiondéraifonnable, qu'on faifoir d'un
de leurs membres, homme de bien & de probité
ians fiel & fans nnefïë, qu'on jugeoit incapable de
faire du mal à qui que ce rut. Les autres au con-
traire ne pouvoient confentir à fon ëtection, parce
qu'rl s'en ra)oit infiniment, à leur avis, que l'ha-
biiete & les bonnes qualitez de ce bon Cardinal
puffent être mifes en paralle)e avec le mérite deBarbarigo:

outre que (à grande vieiUdIe le mena-
§oir d'un trop court Pontificat.

Cette propofition qui aftoiMiffoit extrêmement
le parti de Zf/e~. par la defunion qu'elle mettoit
entre eux s'évanouit infentibtement, mais il s'en
fit une autre peu après, en faveur du Cardinal
De~MO, de laquelle tout le Sacré College fut ex-
traordinairementallarmé dans l'apprehenfion où
il étoit de voir revivre le Pontificat d'cxaK~M
i~7J/. parce que ce Catdinal etoit,comme lui,

9Républicain & chargé de Neveux.
Delfino s'étoit de longue n]a<n, & fans bruit,

fraye par )ui-même le cheminau Pontificat. Dès
le tems du Conclave précèdent il avoir entière-
ment gagné les R'OH, qui le firent déclarerSe-
creraire d'Etat par Alexandre ~777. Mais pour
ne pas préjudicier à tes intérêts, il fe retira de la
Cour immédiatement après le Couronnement de
ce Pape, de peur qu'on n'eût ie tems de le con-
noître pour ce qu'd étoir. Il ufa enfutte de tantd'adrel& de dextérité, qu'd acquit la bienveil-
lance de toutes les Couronnes par le moyen de
leurs Miniftres féculiersteHcment que toutes les
Factions concoururent à ton onction & avec tanr
d'ardeur qu')I s'en falut très-peu qu'il ne fût
élu.

On vit clairement en cette occafion ce que Chi-
gl couvoit dans l'ame, car quoi qu'il eût toujours
ieurré les Zélez en leur proteftant, qu'il fouhaitoit
Barbarigo,leur dit alors, qu'il faloit au moins
tenter quoique chofe pour un luict de leur partiiqu'it avoir gagné quelques voix en faveur de Del-fino,

& que s'tls vouloient lui être favorables au
~o-Mt~, il feroit venir à l'~cc~ ceux dont il dif-
poio)t ce qui donneroit tans doute l'épouvante au
part) contraire en lui fjifant voir l'union d'un nom-bre h confideraHe de voix. Cependant il avoit
d'un autre côté concerté cette anaire avec le parti
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d'OMo&M/, qui touhaitoit avec arderr t'cxatration
decefujcr,de~)rte(ju')iMrcf)oirpiusqu'à
g)gner ~<'M, qui peur ne p.is demeurf.r feu! Se

pour complaire a 0~'t)~ dont il avoit difpofc
jufqu'.ibrs Icmblolt dctirer 7.)f; plus que tous
les autres.

i es chofes étant ainfi difpofee' par le trait de
pnt'tique que nous venons d'cxpiiqucr &' par une
infinité d'autres, qui avoient ncmp~ les pius pé-
netran'! & les plus habite~ on peut dire qu'il
étoit impoSibte humainementque l'cnfeprifeman-
qu'tt.

En effet, il n'y avoit que la véritable et la foll*
de vertu, que cette Augure comn.ignie fit paroi-
tre en cette occaGon, qui fût capable de renverfer
de fi Ruinâmes machines, comme elle le fit effec-
tivemenr.

La nuit donc qui précède ce jour malheureux
pour Delfino, le Cardinal A~MH< fit courir par le
Conclave des mémoires ex 'Cts & afiex bien tuivis
des actions & des déportemens de ce Cardinal
auffi-bien que de la conduite de tes Neveux qui
font en très-grand nombre, & dont le, mceurs ne
font pas fort edjnantes D'autre côté les Carcinaux
P~/X~MaM & Coloredo répre)entcrenr ]e befoin que
rEgtife avoir de reiabhr la cit(.tp)ine,qui â~ott eté
fi tort relachée fous le Ponrthcat précèdent &
affurerent que le Gouvernementfptntuet éfOtt per-
du, fi D~M devenuit Pape.

Ces connderarions eurent tant de force fur l'e-
fprit de plufieurs Cardinaux de toutes les Fac-
tions, que le lendemain qui étoit un Samedi,
il fe trouva fnut d'un coup 33. voix e" faveur de
Barbarrgo. Ce fut un coup mortel pour D~so
& depuis ce jour-la on ne parla plus de tu'.

En ce tems-là Mylord ~e~tt Envoie (ju Roi
y~<M à Rome harangua en jF~«~CH le Sacré
College, & lui fit les condoleances t e ia part de
Con Maître fur la mort du Pape Alexandre F7/7.
“ It les exhorta a élire un Pape ~u' fut en un
“ mot, celui qu'ds rrouveroiem le plus digne &
“ le plus capable de remplir le S Siege oat's un

tems où i'Egtife étoit attaquée non ieutcmenc

“ par les Turcs, mais auffi par les Hérétiques
“ tes plus rédoutables ennemis. Que fon Roi a-
“ voit eté chane de <ës Royaumes fcutcment par-
“ ce qu'il étoit Catholique, & qu'étant abandon-
“ ne de tous les Attiës, il auroit (-'te reuu!t jta
“ dernière extrémité tans ia gencreuic aû.ftarce du
“ Roi de France où il avoit eie obt~e de cher-
“ cher un afyte avec la Reine fon Epoufe & le

“ jeune Prince de G~M, que le Roi de France
“ leur accordoit, aélion digne d'une eterneitc mé.

moire; que Mrs. tes Cardinaux dévoient fon-
“ ger à élire un Pape qui pût fjire la paix entre
“ tes Princes Catholiques & retablir fur le trône
“ (on Maître qui étoit le vrai ~«f (&
“ fc~ non feulement par tes avions,ma~s par les
“ maux qu'ilavoit foutlerrs comme un Martyr.

Chacun fut cependant étourdi de l'aventure de
.D~<:o & ne pouvoic prefque croire ce qu'il
voyoir. Les uns étoient furpris qu'on eût pu
former un fi puillant parti en faveur de ce Cardi-
nal, & les autres etoicnt encore pius étonnes qu'on
eût pu fi promptement ménager fon excluilon.
Mais le plus mortifie de tous fut ~/< qui en
échapant un grind danger, fè vit retomber dans
un autre encore plus preHant, dont il etoit bien
plus effrayé.

Il etf certain que fi l'on avoit pris foin d'en-
tretenir l'ardeur qu'on témoigna alors dans cette
occafion pour Barbarigo, eMe aurot, fcfon toutes
les apparences, produit fon exaltation. Auffi plu-
fieurs etoient d'avis, qu'il faloit prohter de t.t bon-
ne difpofition, ou le S.~crë Cotiegeparni~oit être
à fonégard ce de t'avertion qu'il avoir pour D~
~M.Mais les autres trouverent plus pmp~s de ne
montrer pas tant d'empreftement,dperant que leur

L con-



con~ance vaincroit enfin celle des François qui é-
toient le feul obff~cte à fon élection.

Cependant cette bonne inclination qu'on avoit
montrée pour Barbarigo, (é refroidit fenliblemenr,

ce qui donna le tems à Altieri & à Ottoboni de
rcfpirer & de regagner ceux d'entre leurs créatu-
res, qui s'étaient: lailïé emporter au torrent.

Toutes chofes étant donc revenues à leur pré-
mier état, on joutt pendsmt quelque tems d'un
peu de repos, parce quM ne le trouvoit perfonne
qui voulût entrer en lice, chacun craignant d'avoir
le même fort que ~)~ On honora feulement
de quelques vo<x Jérôme Berti Procureur de la
Penitencerie & le Prince Sfbndrati Abbé de S.
Ga!, a caufe de plufieurs livres qu'il a fuit pu-
blier pour la défende du S. Siège contre l'Egiuë
G~ihcane.

Il fé fit cependant des gageures à Rome, que
leferoit élu avant la fète de Ste. Catherinede
Sienne, parce qu'on avoit remarqué que dans ce
tems-là le S. Siège n'avoit jamais été vacant.La même choie (ë difoit de la tête S. Pierre
laquelle depuis A&r~ n'avoit pas été célébrée
ians que le Siége de cet Apôtre fût rempli. 1-aa
veille de cette tête qui fut le 18. de Mai, l'Am-
baSadeur d'Etpagne fit porter Sooo. écus d'Or à
la Chambre Apollolique pour le tribut du Royau-
me de Naples, & les illuminations de FEgUie de
S. Pierre, du Château S. Ange,& des Palais des
Cardinaux, des AmbaBadeurs & des Princes ie fi-

rent comme à l'ordinaire (a).
Quelque tems auparavant le feu avoit pris tout

à coup & inopinément dans un appartement du
Conclave près de la Cellule du jeune Cardinal
Altieri, & pour l'éteindre on fut obligé d'ouvrir
les portes du Conclave pour laiOer entrer du mon-
de. Quelques-uns difent, que l'~KK~ Dei d'In-
nocent XI. qu'on y avoit jette, produifit cet effet.
Ce fut vers la Pentecôte & Pafquin dit alors
malicieufement, que le S. Elprit y etoit venu fur
les Apôtres avec des langues de feu. Les canaux
d'une fontaine du Vatican s'étant auffi bouchez
les eaux incommodèrent quelques Cardinaux dans
leurs Cellules, & le lambris de la garde.robe du
Pape dans le même Palais commença à s'abaiNer,
St feroit tombé d l'on n'avoit pris la précaution
de la faire foutenir par des piliers. Les Cardinaux
Zélez, moraMérent la-deflus & dirent à ceux qu'ils
crovoient être caufe du retardement de i'éfechon

que Dieu étoit courroucé de leurs dividons &
“ que tous les quatre Elemens les vouloient aver-
“ tir par ces accidens de terminer enfin cette
“ fainte oeuvre, & d'obferver plus exactement les
“ reglemens que (es Vicaires avoient faits pour la

prompte élection d'un fuccefleur.Ily en eut qui demandérent qu'on aggrandit
leurs Cellules, parce que les grandes chaleurs les
incommodoient extrêmement dans cette clôture,
mais on trouva cela contraire aux Conttitutions
ApoMiques. Nerli, Spinola, Colonna, Bichi,
Vifconti, & Lauria en fbrtirent aintt les uns après
les autres pour diverfes maladies dont ils furent
attaquez. & les Medecins rémontrerent que fi le
Sacré Collège ne tAcboit de faire au plutôt un
Pape, ce retardement pourroit caufer de plus gran-
des maladies tant parmi les Cardinaux que parmi
les Conclavifles comme il éroit arrivé dans le
Conclave d'!J~~ ~f. (~)

(a) Ce fut k Prince de F~eMne qui fit h Cavalcade
ordinaire S'L qui prêtent~ !a haquenée au Pape (InnocentJ~) qucJqucs jours apres fon Couronnement.

(b) Les jeunes Cardinaux commenco)ent à regreter les
concerts les jeux la châtie leurs jardms, & Tes autres
phifirs auxquels ifs etoient accoMumez, & iè firent quel-
quctots donner des ferenades dans la Cour du Vatican. Les
vieux Cardinaux qui avoient leurs cellules de ce côte-R ,)eur
firent connoître, que cela troubloit le repos dont ils avoient
tant befoin, Negroni leur dit plus hMdimentque ces re-

Dans la Ville de Rome le détordre & la licence
regnoient par tout, l'autorité des Tribunaux étoit
prefque fans force, & l'on n'enrendott parler que
de vols, de meurtres, de patquinades mordantes
& de toute forte de defordre. Le nombre des
pauvres s'augmenta, à caufe que !es aumônes pu-
biiques que les Cardinaux avoient accoutume
de faire ceflerent. Ptuueurs autres tant Ecclé-
nafhqucs que feculiers fë plaignoient du préju-
dice confiderable que ce longinterrègne leur ap-
portoit.

Le ~o. de Mai le Cardinal CarpegnaVicaire du
Pape commanda la-deiïus au Clerge de Rome de
redoubler les ProcefUons & ordonna de célébrer
la Communion générale afin d'obtenir de Dieu de
vouloir enfin unir les efprits des Cardinaux, pour
proceder promptement à l'élection d'un bon Paf-
teur. Quelques Moines s'étant laites de faire fi
long-tems les Proceffionsau Vatican, furent allez
effrontés pour dire, “ que la désunion & les que-
“ relies que les Cardinaux nourrmoient entre eux,
“ empechoient l'effet de leurs dévotions& de leurs

“ prières Auu! ne fongeoit-on pas encore dans
le Conclave â fe réfoudre fur le choix d'un Pape.
Comme les Cardinaux Dada, Imperiali, Canrelmi
& Homodei créatures d'M)~ M~. avoient
des biens & des bénéfices confiderables dans les
Etats de fa Majefté Catholique, les Cardinaux de
Goeffen & Giudici les prierent de ne pas tant s'at-
tacher aux Faillons

d'Ottoboni
& d Altieri ils

prirent là-deffus le nom de Défenfeurs de la liberté
Ë~/e/M~~<e & témoignerent vouloir être neu-
tres.

Chigi voyant qu'on avoit déja paQé 4. mois
dans le Conclave fans rien &ire, crut que la con-
joncture étoit affez favorable pour propofer~ecMfo-
&: non par lui-même parce qu'il avoit perdu
tout fon crédit depuis l'affaire de Delfino mais
par les amis de ce Cardinal, qui n'étoient pas en
petit nombre.

On le mit donc fur les rangs malgré toute la
repugnance qu'il y avoit, &: effectivementon peut
dire, qu'après Delfino il fut celui qui approcha
le plus près du Trône. Les .Zc&x. ne le regar-
doient pas de mauvais oeil, parce qu'ils le voyoient
orné de pluueurs belles qualitez. Les François le
favorifoient le Cardinal oe Medicis le défiroit avec
paCRon & l'on découvrit en effet, que c'étoit ce
qui donnoit lieu à la grande confidence qu'on re-
marquoit entre lui & Chigi. 11 ne rcftoit qu'st
gagner Altieri & Ottoboni. Ceux-ci n'étoient pas
moins réfoius à fort exclufion qu'à celle de Bar-
barigo le premiercaufe des differens qu'tl avoit
eu avec lui, lorsqu'ils étoient enfemble Clercs de
la Chambre & 1 autre parce qu'il n'avoit jamais
pu fouffrir le jeune Acciaioli ion rival. Mais leur
parti étoit conMéraMement affoibli, parce que les
François qui s'étoient joints avec eux contre
Barbarigo, ne vouloient pas les fervir pour donner
l'excluiton à Acciaioli. Ils auroient ptl fe fortifier
des Autrichiens: mais le moyen qu'ils euffent pu
leur propofer quelque liaifoneux qui leur avoient

été

joHtHanccs étojen~ mal féantes pour des perfonnes de leur
tang, Se pour le lieu Sacré où ils fe trouvoient. Se fit enfin
jettcr des Pierres fur les MuCciens pour les écarter.

Le Cardinal Maldachini étant aurfi fort impatient de for-
tir du Conclave où pendant les chaleurs exceCifes tous les
~enscommeDcoientapadr, priale Cardinal Altieri de lui
dire pour quel fujet il fe decbroit ieneufement & s'il n'y
avoit pas moyen d'en venir bien-tôtune ëkaion. A

tieri ne voulant pas lui con6er fes deScias te contenta de
lui dire en riant: Foremo U. E. Papa. Nous avons envie
de faire Votre Eminence Pape. A quoi il doit avoir ré-
pondu Nmj~f'~ la prima cf~f. f&e ~'M~moy~rM
~f« t&atro. Si vous me faifues Pape ce ne <eroi[ pas la
première fottife, que nous euffions faite dans le Conclave.
Il pretendoit dire par H que ce ieroit une fottife de le
faire Pape mais qu'on en avoit tàit d'~ntïi grandes dan:
ie Conclave,



cré toujours conir.~rej depuis le commencement
duCo~'cLve?

Ce furent cependant les derniers qu: firent en-
tendre au Cardmal de Medicis ians fe déclarer
aurrcn~ent, qu'd feroit bien d'abandonner le traité
qui fe négocinit pour Acciaioli parce qu'ils crai-
gnoient qu'<) fût exclus. Maigre tout cela le cré-
dit d'Acctiuoii étot i) grand que plufieurs Cardi-
naux offrirent de furmonter les difhcutrez que les
Imperiaux apportoient à fort éteetion pourvû
qu'on leur donnât iix ou fept femaines terme qui
ne devoir pas être fort long par rapport au tems
eue le Conclave avoit déj.t duré.

Mais les François conndermt que le fuccès de
cette efpérance étoit incertain tant parce qu'ils
s'appercevoient, que les parens de ce Cardinal don-
noient de l'inquiétude aux .Z<~K,, ennemis jurez
du Népotnme; que parce qu'ils craignoient quel-
que attaque imprévue en faveur de Barbarigo,
contre qui ils n'avoient point d'exclulion précité,
& moins encore de raifons fuffifantes pour

la
don-

ner, ils s'avifërcnt d'un autre expédient,qui fut
d'aller trouver Barbarigo pour entrer en négoriation
avec lui c~ lui pronurent leur concours s'ilvou-
ioit écouter ics Arrides de leur propolition. On
ne fait p.ts s fis tirent ces démarches de bonne
foi ou pir (ei!;te-

Cettc Eminence les reçut, & leur répondit avec
une &inte hardie'~c &c (ans s'émouvoir que
“ quand avec le Pontificat on lui offriroit toutes
“ les grandeurs de l'Univers, il ne lèroit jamais
capable de faire dans ce Conclave un traité qui
“ fenrit la Simonie, ni de promettre la plus peti-
“ te grâce, quand même elle feroit en quelque

“ façon tbndee fur la juftice Que fi pourtantleurs Emincnces vouloient favoir <bn fentimentfur les dittérens d'entre le S. Siège & la Fran-
“ ce, il leur pouvoit répondre en confcience
“ qu'i) n'y voyoit pas la moindre dimcutté que

c'etoient des matières toutes digérées & qui
“ pourroient être ajuftées Se terminées en peu de
“ jours, fans qu'il fut neceffaire de tenir d'autres

Congrégations que pour lui fi cela le regar-
“ d'tir, u feroit bien fjché de remettre an lende-

m~tince qu'ft pourroit raire aujourd'hui". En-
fi.i Il prh fort inttamment d'élire p)u[6t un autre
fujet, que de icaud~liter la Chrênenté par un fi
tong Conclave.

Ses amis pourtant anurerent, qu'ils aimeroieM
mieux mourir au Conclave, que de quitter le def-
fcin qu'ils avoient une fois pris de le faire Pape.
Le ~o. de Juin ils s'unirent au nombre de ~8.
pour foiliciter le Roi très-Chrétien à confentirà
l'ékcbon du Cardinal Barbarigo. Ils firent ton
éloge auffi avantageux qu'il leur fut poffible &
voulurent envoyer la Lettre fous un cachet volant
au Roi j~a~, afin qu'il la rendit à. ~OM~ XY~
& qu'~lui parlât plus amplement en faveur de
ce Cardinal.

Mais les Cardinaux François que fa réponfë
comme trop généra]e ne fatisfit pas arrêtèrent,
je ne tai par queis motifs, le Courrier qui devoit
partir pour Paris, & commencèrentd'autant plus
a prêter l'oreille au traité qui <é revciUoit en fa-
veur de Pignatelli, par l'entremife de Cantelmi Se
de Giudici, Qu'on les accufoit tous les jours d'ê-
tre caufe de ia longueur du Conclave au lieu
qu'on avoit cru, que leur arrivée avanceroit l'é-
]echon & que les .Z<f/cx. les menacoienf ques'ils ne pouvoient faire Barbarigo Pape, ils pour-
(uivroicnt )'é!ccHon de C~~< ou de A~t~cM-
li, qu'on fivoit qu'~s hatubient, ce qui auroit pû
]f's defunir d'avec Altieri. Ils commencèrentdonc
à examiner de plus près les quittés du Cardinal
P'gnMe)ii, en qui ils ne trouverent rien qui pût
leur dcptaire ni pour la perfonne ni pour tes
[noeurs, excepté qu'il étoit fujet du Roi d'Efpagne,
& créature d'{ Mais ils ne fe mettoienc
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pas fort en peine de ces deux articles pourvu
qu'ils purent avoir le choix des Minifires qut
dévoient jervir fous lui. Ils allerent donc lui par-
fer fur ce fu;et & trouvant tes fentimens confor-
mes à ce qu'ils fouhaitoient, ils lui ofFrire~t leur
afMance )e (). de Junlet; Pendant lequel tems on
s'auura de la voix des Autrichiens par le moyen
du Cardinal d'Ette, de forte que le !t. du même
mois on vint à i'éiection qui fut faite avec
voix de 6t. qu'il y en avoit, parce q~c B~rb~n_o
en eut 6. Altieri t. & Ctbo celle du Pape.

Cibo Maldacchini, & Sacchetti les 3. Chefs
d'Ordre fallérent trouver avec le Cardinal Altieri
Camerlingue de l'Eglife & avec les Maîtres de
Cérémonies. Le Doyen lui demanda ~fff~~M-
ne ~~M~M te /~t!~e /<N~ in S. Pcs~c~f*
Le Pape fit là-deflus un Compliment fort mo-delle, & après avoir fait quelques prieres il ré-
pondit, accepto. Sur quoi Cibo le Doyen lui ayant
demandé: ~ao nomine vis foc<n-<? Il repondit. In-
nocentius& les Maîtres des Cérémonies firent un
acte fur cette acceptation. Les premiers Cardi-
naux Diacres conduifirent le nouveau Pape de-
vant l'autel pour y iaire fes prieres, & entuite fur
la Chaire Pontificale, où revêtu des habits Ponti-
ficaux il fut baifé par Mus les Cardinaux à la main
& à la jouë. Le Cardinal CamerJingue lui mit
au doigt l'anneau du pêcheur.

Le Cardinal Sacchetti précedé de !.) croix por-
tée par le Chanoine CatHna Maître de Cércnjonies
proclama l'élection Etite par la Loge de la Béné-qui & donne fur la place de S. Pierre.

Il prit le nom d'Innocent~77. autant par récon-
noinance & en mémoire de ton Promoteur que
pour marquer la ferme ré!btution qu'il avoit prifë
d'imiter toutes tes vertus. Il déclara d'abord, qu'il
feroit fon poffible pour fuivre tes traces Se pour
détruire fur tout le NépotUme. II promit de ne
donner aucun emploi qu aux gens de mérite fins
avoir égard ni à les amis, ni à fes p.trens & de
vouloir être le Pere univerlel de t'EgMe & des
honnêtes gens.

Le feu de joye Se tes rejouiSances qui (é firent
pour cette élection turent MUt-a.-Mt extraordinai-
res. Les'defordres qu'un fi long interrègne avoit
caufés dans tout l'Etat Ecctetiaftique, celèrent,
& le Pape 6t par tout de grands préfens à tes
amis, & de grandes aumônes aux pauvres.

Le Cardinal Altieri reçut d'abord de lui un at-
telage de fix Chevaux de Naples en récompenfe
des bons fervices qu'il lui avoit rendus dans le
Conclave.

Le jour fuivant qui fut le T. Juillet il fit
dans ton premier Confilloire une harangue fort
pathétique, Se auura les Cardinaux aM <)'~f<M/-

/f)'o<f KHMHtMMtejM<~ la glore de Dœ« (~' pf)Mf le
bien de l'E~hté pour le maintien de laJunice
& pour l'avantage du S. Siége. It fit defendre
vigoureufementaux Officiers de la ~ufhce de pren-
dre aucun préfent des parties & d'avoir ég~rd à.
perfonne dans t'adminiftration de leurs charges. H
confirma le Cardinal P~<-Mt/~ dans <a. charge de
Dataire le Cardinal Albani dans celle de Secre-
taire des Bulles S: D. Marco ~me/ft dans celle
de Secretaire des Lettres aux Princes. Il déclara
le Cardinal ~~<! ton premier Mtniftre d'Etat, Se
le Cardinal Cantelmi ton Succeffeur dans l'Arche-
vêché de Naples comme il l'avoit déjà promis
au Conclave.

H eut de fréquentes conferences avec le Cardi-
nal Cafanata pour trouver les moyens de retran-
cher les abus & les vices qui s'eiotent gii~es dans
le gouvernement & dans la Ville de Rome. Il
récommanda i'occonomie & le ménage au Maître
d'Hôtel & auxCommifIaires de la Chambre &c
regla que les dépenfes pour (on dîner ne paHadeM

pas un tefton ( qui ~~Mt ~NM T/~ Sols).
Il fupprima toutes les Charges moins neteuai-L-æ. t'et



res entre autres ceUe t'u Généralat de l'Etat Ec-
fiefi~i~ue & des Galcres dont étaient revêtus
D. Anronio & D. Marco Ottobnni. H dit que
ces Ofliciers ne faifoient qu'épuifer la Chambre
Apollolique, & que la guerre ne convenoit pas à
un Succetleur de S Pierre.

H dit aux Ambaffadeurs qui fe trouvoient à
Rome, “ qu'il avoit deuein d'établir une bonne
“ Potice dans fa Capitale & que pour en être feut
“ te Maître abfolu, il ne fouffriroit aucune fran-
“ chife dans leurs quartiers ni aucun defbrdre de
M ta part de leurs Domefliques qu'il avoit été
t) trois fois Nonce, &c qu'tt avoit remarqué que
“ )es Potentats en ufoient ainfi dans les lieux de

“ leurs rëftdences Là.-de(!us il fit marcher <~o.
Sf'irfes par tous les quartiers & les Palais où l'on
prétendait les &anchij[es, & donna ordre à la Gar-
nison de Rome de les aCMcr en cas de befoin.

Les Cardinaux Zélez. curent enfin tout !e fu-
jet du monde de s'applaudir de cette éfecHon
puis qu'après avoir tenu le Conclave retpace de
?. mois entiers dans la ieu!e vue d'avoir un Pape
digne d'être Chef de i'Egiiie, enfin la providence
divine leur en accorda un en la perfonne du Cardi-
nal Pignatelli, qui pofïede toutes les belles quali-
rez qu'ils ont toujours honorées dans le Cardinal
Barbarigo.

Relation /y~?or~a~ ~a Ccsr/~T/~ CM le
Cardinal Jean. François Albani, fut éluT' yoa~ le nom dé Clement XI.
[ Tirée de t'Hin-. des Condaves.1

Nous &rons précéder cette Relation par une
autre qui a rapport à l'exterieur du Conclave, en
voici le titre.

~f~ttfMe <& ~f<!to Militare fatto in jRtMM in
ccM/7<Me della fede TMMK~ per la morte d'Inno-
centio X)!. e della Ca/?o~M del Conclave d'all
jFx'~F. Signore J'~c;~ D. G<«//c Savelli, j1~-
t-f~MFc perpetuo di S. C~ C~C~' del Con-
clave.[ Sur l'Imprimé à Home par Domenico
Antonio Ercole Con licenza de Superiori.]

MATTEO GREGORIO ROSSI. D.D.D.

T~TOn pretendo con queRo brève racconto Hr-L~t patène
con quanta ragione I'Ecce))entiS]ma

Cafa Savdti poffieda la Carica di perpétue Mare-
Iciallo di S. Chiefà, e Cu~ode del Conclave, che
farebbe occupatione degna di moiti voJumi non
già di pochi h-g!i, gt'apphufi di tanti Secoli ne
quali i Principi Savelli l'hanno inceHa;]temente ef-
fercitata, e le lettere di tanti Sommi Pontenci,
che appena aSunti al Trono comendando la tède
etempiare de i Prencipi di quefta Cafa, conddero-
jono ben collocata quella Carica in tutti i Succef-
iori comprovano, che ieppero meritard quEf):'ho-
norc i.i fpectoto con quelle generofe attioni che
praticarono ne tempi di pace e di guerra in dife-
fa, & o(!<;auio della S. Sede Apoflolica di cui ad
onta delfeta più remote ne celebrano tanti Enco-
mii tutte l'Mone. Intendo ben fi con quefta fem-
ptice Relatione proibirequanto potro al tempo, che
non abolifca dalla memoria la nobile difpoGtione
delle Militie deNinate alla guardia del prefente Con-
clave deh' animo fempre grande dell' Eccellentifli-
mo Prencipe D. Giulio Savelli, chein queita oc-
cauone fi fe conofcere eguale a tutte

rattre de
luoi

gloriott impieghi.

(F. IIÏ.)

Publicata fino iotto !i T.8. deuo <corfo Meïe di
Settembre la morte della fan. mem. di Papa Jnno-
cenzo Xt!. ordino Sua EcceUenza, checomin-
ciafle ad arrollare i Soldati per fbrmar il fuo reggi-
mento corne tu efeguim appena che fù &Mita
battere la CaNa intorno al tuo iotito Palazzo di
Monte Savelli, poiche radunati 100. huomini di
Leva, che vivono a(o[do di S. E. Si fecero ve-
dere in pronto a)tre trè Compagnie aufiliare, che
Militano in queile occorrenze lotto le Inftgne di
Sua Eccellenza racolte dalli foliti Rioni di Roma
compofle parimente di T.oo. huomini per ciatcuna.

RiHeccendo intanro S. Ecc. che il buon (ueceSo
d'una CuHodta cofi zetofà, corne e quella di tutto
il Sac. Collegio dipendeva dalla eictrione deU' OiH-
ciali maggion; dichiarà Colonello di tutto il Re-

gimento i*i!uftn{!~ Sig. Fi!ipj"o H!onat'di Cavalière
Romano la di cui Fam'giia ha dari più Porporati
al medemo Sacro CoUegio.Elefle in féconde luo-
go per Sergente Maggiore rjJiuftnH. Gio. Fittppo
de Paolis Nobile di Veletri Soggetto molto efper-
to bavendo fervito da moiti anm la S. Sede in ca-
rica di Capitan di Cavalli della fua Città nella
quale bifogna ftarc in continovi eiercitii per leipdre

contingenze di legni nemici che vengono ad
infeilar queUe ipiaggie.

Finalmentedichtaro per Alfiere Colonello rH-
luftrUEmo Stg. Tomafo Umbriani Nobile Napoli-
tano al prefente Gentiluomo della fua Camera,che
in altri Conclavi ha dato (aggio della fua abilità in
carica di Capitano di Rote.

Compito tutto il Regimento con la nomina del-
!i altri Officiali fubalterni corne fono Ajutanti,
Forieri, e Sottofbrieri, Collaterali, Cancellieri, &:
altri Sabbato mattina ]i 9. di Ottobre fi trovô
tutto fquadronato nel Cortile del Palazzo de)l'
Eccellentiffimo Prencipe Marefciallo e fattane
dalli Officiali una diligente rivifla e paûata la
banca con la paga dcl foldo anticipata corne H ûila
da S. EcceM. di farla paffare ogni fettimana. Parti
S. EcceIL privatamente con iuoi Gentilhuomini, e
col feguito de fuoi Staffieri verfo il Varicano e
lafciô ordine che il Regimento s'incaminaSe à
quella volta per le boitte tirade corne fegui.

Poiche dato il fegno rù difpofla la marcia in
tal guifa precedevano quattro Tamburini con itamburi

ornati con bandarole verdi coh' arme di
S. EcceU. apprefio de quali feguivano quattro ca-
vaMi condotti à mano riccamente adobbjti con tel-
le, e nnimentt ricamati d'oro indi feguiva rM-
)u~rintmo Sig. Colonello Filippo Filonardi à ca-
va)!o con fei HaSieri di livrea, un paggio e quat-
tro iancierpezxate apprcf!o. Venit'ano poi l'Aju-del Terzo con la Compagnia di leva, &: alla
Teita delle Piche marciavano quattro tamburi con
le medeme Banderole con l'arme dell' Eccellentiffi-
mo Marefciallo. E poi feguiva rAlnere Colonel-
)o riUuftriSimo Sig. Tomafo Umbriani con quat-
tro Hameridi {cguito, & un pagg'o veitito con
abito ben guarnito, e con piuma blanche,epor-
tava in )pd!a la bandiera con l'Arme ddt'Ecce!-
lentiŒmo Sig. Marelciallo corteggiato firnilmente
da quattro iancie fpezzate. Apprenb veniva la
Compagnia dcl Rione di S. EuiLchio fotto la
condottadel Capitano Bernardino Antonelli avanti
di cui andavano fimilmente duc Tamburini con
tamburi coperti delle medeme bandoliere con l'ar-
me di S. E. e nella tefta delle picche (i vedeva
corne nella prima Compagnie il fuo Alfiere con
rinJegna in ipalta,dalla quale rifaltava l'Arma det
EcceUentiSimo Sig. Prencipe Mare<cia!fo, facendo
tutti quelli Soldati una beifimma Comp.tria, per-
che ad efempio del Capitano aHunto novamente
à quefta carica per la morte del fù Capitano Lu-
ca Manente erano tutti ornati di bande, e piume
uniforme di color pavonazzo, e bianche.

Seguiva poi ta Compagnia de Coronari prece-
duta da due Tamburini Hfniti a gt'aki't guidara da!

Ca-



Capirano Lorenxani veflito riccamente con tutti
i (Uni Soldati,e fpecia)mente con bande, e piume
un~ormi di color ~"° nella quale ad efempio
deiL' atcra alla Tefta delle picche marciava il (uo
Alfiere con la bandiera in lpalla ornata parimcnte

cott t'Arme di S. E.
Finalmente compariva la Compagnia del Rione

fti S. AnfeLo in Pcicaria con ii due Tamburini
avanti condotta dal Capitan Vincenzo Conti ve[H-

to riccamente con i fuoi foldati tutti provilli di
bande, e piume bianche e turchine tra quali H-

tni)menre alla Tefla delle picche marciava il fuo
Alfiere con bandicra ~regiata panmente coti' Arme
di S. E. e feguendo Ii altri

Soldati
venivano alla

Cod~ del Regimento quattro TTambuncon le ban-
derole unifurmi a gl' altri e poi feguiva rHIu-
<tn(!]mo Sig. Capitano Gio Filippo de Paolis
Sergente Maggiore di d. Regimento con abito ric-
camente ornato à cavallo tuno guarnito con fini-
menti ricamati d'oro, e quattro altri cavalli con-
do[[i à mano aŒfUto da quattro tancie fpezzate.

La flrada che fece qudta ben ordinata Miliria
tu da Monte Savelli per Piazza Montanara al
Campidoglio,di li al Giefù, à Cefarini, à Paf-
quino. in Banchi, dove gionro nUuttrinimo Sig.
Colonello ~pcdi il Foriero ad auvifare tutti i Cor-
pi di guardia tanto del Ponte corne del CaftelSan'

Angelo, di Borgo, e della piazza di S. Pie-
tïo,chevenivaitRegimento deirEccetlentifT. Ma-
refciaUo per andare alla Cultodia del Conclave
onde qneUe Militie in paftare il Regimento per
tutti quelli Quartieri Ë fecero trovare con li loro
Officiali tutti in parafa per &re, e ricevere i falu-
ti, cbe fono foliti praticarfi trâ loro in fimili oc-
corenze.

Giunte finalmente quefle Compagnie(ù la Piaz-
za di S. Pietro fi accamparono alle fca!e della Ba-
filica, dove era il Cafone dellinato per queito Re-
gtmento dctl' EcceU. MarefciaUo e fmonrati da
Ca~aitodue già detti Officialimaggiori Filonar-
di, e de Paulis lalutati dallo fparo di [Utta la mo-
~checraria prefeio la Compagnia di leva compofta
di T.oo. Soldati e lafciate al (.~artiere le altre di
Roma mandaro t'aupifo alla Guardia de Suizzeri
conduCero detta Compagniadentro il Pazzo Vati-
cuno Fer la porra maggiore dove aSt&ena detta
cuar~M de Suizzeri che ad effempio degl'attri fi
trovô tutta in parata, e feguitando la Marchia ar-
rivarono, e (1 fermarono nel Cortile detto della
Cdterna, dove fquadronata detta Compagnia furo-
no capate due Squadre con i fuoi Caporali, e con
h Bandiera, e condotte al Corpo di Gjardia Reale
poflo fotto l'appartanjento dell' Ecce))entiŒn)o Ma-
relciallo, ove l'Alfiero Colonello coiioco ]a Ban-
diera aUa finellra del medefimo appartamento e
ricevuri gl' ordini per provcdere i poRi delle Ro-
te furono immediatamente efeguiti con anegnare
una Squadra di Soidatt con fuoi Caporati et un
Capitano per ogni Rota alle quattro Rote folite
dette ia prima del[* Orologgio, la feconda de) Pa-
hM.o Novo la terza di Belvedere e la quarta
della Spetiaria.

C'.o <cguim tu raguagliato FEcce!). Prencipe
MareichUo qua!e immediatamente datte fue itanze
fi porto alla Sala Reggia à prépare il fbtito giura-
mento in mano de)!' l'.minentiH)mi Signori Cardi-
nali Capi d'Ordini. Indi tornoflene a)i' apparta-
mento accompagnato dalla guardia detti Suizzeri
armati cbe durante il Conclave aflitiono fempre
alla fua perfona finche nnite le viCte dei Sac.
Coilegio, e iette )e BoUe della Cbufura tu ferrata
la porta del Conclave di dentro daU' EminentiSr
Signori Cardinali Capi d'Ordine e Camerlengo
con tre chiavi, e di fuori daU' EccetL Sig. Pren-
cipe MaretciaUo con trè altre chiavi confegnateli
dalli medeGmi Eminentilf Signori Cardinali doppo
di che ritiratofi S. Eccell. a) iuo appanamentodiede
il nome per la Ronda agt'OStciali del fuo Regi-

mento, & n quelli della Compagnia dclli Suixzeri
fenza del quale non è permeflo pa~are per veruu
Corpo di Guardie & ordinato per mexxo dctF
Htuitrif~ Sig. Cotonetio e Sergente Maggiore
ati'ajutante di ritornare al Cafone della Pu7.M di
S. Pietro i Soldati di leva che erano auvanz~tt
dalli pofli corne fopra muniti, furono licentiate le
Compagnie di Roma perche tornauero a i loroQuartier!

poHi ne luoghi foliti de i loro Rioni, con
ordine, che doueffero ilar pronte ad ogni chi.im~a,
e che ogniFe&a foue venuta una di t~ro à vi-
cenda at Cjbne per rinforzo delle fblite Guardie.

On n'a point vû de Conclave que l'on ait
cru plus rempli d'intrigues que celui-ci ni où
chacun ait été perfuadé qu'il y en dût avoir autant
avantqu'il finît & cependant il n'y en a point eu
qui ait été terminé avec moins de négociations
j oie dire même, avec une plus évidente aiMance
du St. Efprit. Car depuis le mois de Novembre
t6'go. que le Pape Innocent XII. tomba dange-
reufement malade l'opinion que l'on eut que le
St. Siege feroit vacant, obligea les Cardinaux d'I-
talie à préparer tout ce qui pourroit contribuer à
l'avancement de leur fortune propre ou de celle
de leurs amis. Le Roi de France de (on côté qui
n'oublioit rien pour faire réuffir le projet du fameux
partage des Etats de la MonarchieEspagnole, tas?

z;
attendre ce qui pourroit arriver de la maladie du
Pape, envoya d'abord à Rome les Cardinauxd'Ef-
trées, & de Janfon, pour mettre en oeuvre tous
les moyens dont ils pourroient avifer, aHn de faire
tomber l'élection fur un fuiet qui fût favorable,
ou qui du moins ne fût pas contraire à fes grands
deu~eins. Mais comme le Pape, s'il ne recouvra
pas 6 première (anté revint pourtant dans un
état qui donna lieu de croire qu'il pourroit gou-
verner encore quelque peu de tems la nacelle de
S. Pierre, le vérirable but de leur voyagefut cou-
vert du prétexte plaufible d'aller gagner le Jubilé
de l'année fainte.

Depuis ce rems-là on commença à parler dans
le monde de plufieurs négociations, 8: entr'~utres
d'une qui avoit été depuis longtems entaméea Ro-
me par le CardinalSpinola & S. Cefaire en faveur
du Cardinal Pallavicin, &d'une autre commencée à
Paris pour le Cardinal Bonvih, par le moyen du
Cardinal Delfino avec cette circonfiance, que la
chofe réuGjnant, celui-ci devoit demeurer au Pa-
lais avec la charge de Secretaire d'Etat. Et ce qui
en augmenta beaucoup le créance fut qu'a ion
retour de Paris à Rome, torfqu'u vint recevoir le
Chapeau il voulut s'aboucher dans la ruë avec
Bonvin. Mais quoi qu'il en foit de ces deux né-
gociations, les deux Sujets qu'on prétend qu'ellesregardoicnt,

étant morts peu de mois après il
n'y eut plus lieu de penfer à eux. Ce qu'il y a
de certain, c'en: que l'arrivée des deux Cardinaux
François à Rome procura au Roi Très Chrétieo
cet avantage, que par leur perfuafion, le Pape fe
détermina à faire au mois de Juin une promotion
pour les trois Couronnes,dans laquelle le Cardi-
nal de Noailles (ujet extrêmement agréable à Sa
Majetté fut compris malgré les plaintes de la
Pologne, du Portugal & de Venife (qui crion
plushaut que les deux autres), & quelquesinttan-
ces que fiftent ces trois Puiffances, pour la faire
digérer, jufqu'à ce qu'il y eût trois autres Cha-
peaux pour elles.

Par la mort des Cardinaux Cibo & Bonvifiar-
rivée peu de tems après il vaqua deux autres pla-
ces, outre les deux que le Pape s'etoit refcrvce~
in petto dans fa première promotion. Mais les
François dont le credit a été très grand pendant

tout fon Pontificat, ayant obtenu depuis peu ce
qu'ils fouhaitoient le plus & qui leur étoit alors
le plus important, ils fe mirent peu ou point en
peine de faire remplir tes unes & les autres, & laL1 h-



!-m~c' d~~r~'edu Cardinal de Bou))!on étant
.irrivL'c tur

ces entrefaites cet accident occupa
p'c~que tnt~cs les peniecs du Pape et des Cardi-

n'u~ du Pa)~? teiifmentqueccs promotions de-
mcu''erent e!eve!ies dans i'cipr!t du bon vieillard
e<:de p'ufieurs Prélats qui efperoiCttt d'en profiter.

Le Pape retomba mal.,de au commencement
d'Août, avec apparence pre!quc ccrt.une que ce
isfoit Ct derniere nu!ad'.e, vu ia quitte de fon mal

&: fon ~se de 8~. am & demi ce qui fut cau)e
qu'on recommença :t pen{cr (erieuiemenc au futur
Pontificat. Néanmoins ni pendant les deux mois
qu'il fut a combattre contre la mort qui ne le fur-

monta que le T.7. Septembre, ni dans tout te tcms

qui s'ccoula depuis fon décès jufqu'à ce qu'on fut
emtdans le Conclave, il ne le fit rien de confi-
dcr.tble; tous ceux qui avoient quelque vue fe con-
tentant de prendre des roefure' pour fortifier &
pour éteindre ics amittcz deja contractées, & pour
s~qucrir la bienveillance des Cardinaux des Cou-
ronnes, & des diverfes rjcHons.

Mais comme on prevoyoit que le prochain
Conclave pourroit prendre un train dinerem de
celui des autres puitque le Sacfe College étoit
pour cette fois prcfque délivré de Chefs de fac-
tions on dépêcha en d'ii~ence des Courriers pour
donner avis de h mort duPape, anf) que les Car-
dinaux d'it.t!ie accou'.u3en!' au pturot, pour aider,

par !cu:' prcfcnce &: p..r leur conieit conciure
i~icRion, d.tns l'cfpcn~ce qu'on avoit, que tous
ceux qui n'en auroient pas quelque r~'ton conhde-
raHe, ne manqucroicnt pas de ie rendre 1 Rome
avant ]) fin du moss d'Octobre.

Les plus diligens furent !cs Cardina'jif' de Me-
dicis, Birbarigo Aftidii, Rubino Dada & Du-
raxT.o qui arriverent ou avant, ou le jour même
(o. Odou.) qu'on entra dans le Conclave ce
qui fc fit avec toutes les folemnitez accoutumées.
Avant qu'il fût fermé tous les Cardinaux furent
pi/irez dans leurs Cellules par ]es PrincesRomains,
par leurs amis, &r par les Minin-res étrangers, ex-
cepté celui de France, qui s'ert difpenft, fous pré-
texte que la goure FoMigeoit à garder le lit ap-
paremment pour n'être pas obligede vifiter le Car-
dinal de BouiUon Doyen, ou courir le rifque de
de n~-tre reçu pw aucun autre Cardinal s'tl (e
ddocnfbit de ce devoir. L'Amba{fadeurde Veni-
fe'ne fit pas non plus lesviutes à caufe d'une
entorfe veritable ou feinte qu'i) prétendit s'être
donnée au pied comme il fortcit de fon Paiais.

C'étoit une opinion gënëra~e'nent répanduedans
Rome que contre ce qu'on avoit vu dans les
Conclaves précédons, l'élection feroit d'autantplu-
rot faire qu'on avoir eu p!us de tems pourypen-
it:r. Pour cet effet chacun formait fes conjectu-
res, & portoit ia vue fur les Cardinaux qu'tl ju-
geoit les p!us capables. Ceux qu'on regardoit
comme tels étoient premièrement M.tre~cotti Se
Acciajoli, en fecond !ieu Durazzo Norris & Car-
pegna, St enfuite Panciatici, Charles Barberin &
Moriggia; pour ne point parler de plufieurs autres
egaimienf dignes & capables. Mais on trouvoit
autn beaucoup de raifons pour les exclurre, que
nous jugeons n. propos de rapporter ici parce
qu' elles peuvent contribuer a faire mieux compren-
dre ce qui arriva dans la mite.

~L'~ie/cof~ étant une très bonne tête capable de
prendre &: de foutenir les plus fortes résolutions
on croyoit que la France, icroit plus portée a. lui
être contraire par cette conuderanon qu'a caufe
des lettres qu'tt écrivit autrefois en termes afjcz
durs à cette Couronne iorfqu'it étoit Nonce en
Pologne, a l'occafion de ia promotion du Cardi-
na) de Bonzi. Oute cela l'on (oupconnoit que fa
nombreufê parenté qui embrafl-a preique tout Ro-
me, ne feroit pas feulement aUeguee par ceux qui
lui font contraires mais qu'eue donneroit auffi
affez d'inquiétude aux Cardinaux mêmes qui lui

font les plus favorables. Mais au fonds l'oppou-
tion de la France, étoit fans difficuité

conGderée

comme le plus grand obflacle 1 ton élevation.
Acc)A!OLi. Si la bonne tête de Marefcotti

donnoit de l'ombrage aux François, les Impériaux
ne redoutoient pas moins celle d'Acciajoli d'autant
plus qu'a la feule coniideration du Grand Duc de
Tofcane mal fatisfait de ce Cardinal, a caufe d'u-
ne petite grace, qu'it avoit refufée pendant qu'il
étoit Légat a. Ferrare, a un Ecclefiadique favori-
fé de ce Prince, s'ils ne lui décjarerent pas for-
melement fon exclufion dans le précedent Concla-
ve, ils lui firent fuffifamment connohre qu'd
pouvoit s'y attendre, &c cela fous prétexte de ta
partialité pour la France d'ou ils concluoienta-
vec raifon qu'il en couvoit fans doute le reNenti-
ment dans l'ame pour le manifefter en tems &
lieu. Outre cela ptudeurs étoient perfuadez queks François eux mêmes ne lui feroient pas

fort
favorables,

par la raifon que nous avons marquée,
en pariant de Mare&otti.

DURAZZO. Ce qui pouvoit favorifer Durazzo,
eft qu'<) pane communement pour un cfprit doux
& paiftbtE, capable de (bup)effe pour arriver auPontificat, & pour s'y maintenir en repos à la
CttisKtction de tous. Ainu on croyoit qu'à la re-
icrve des Venitiens toujours oppolez aux Genois,
& peut-être de la maifbn de Medicis,caufe de
je ne )a: quel mécontentement particulier, lesau-
rres Couronnes pourroient facilement concourir à
ion élection, auS] bien qu'Ottoboni avec quet-
ques-unes de les créatures s'il e(t vrai qu'il ait
deSein de religiier fon Chapeau à l'Abbé Minotti,
puifque Durazzo auroit de quoi l'indemnifer en
lui donnant <a Niece riche de fix cens miUe ecus.
Mais on ne pouvoit guéres attendre qu'il eût les
voix de ceux qui font plus anciens que lui dans!e
Cardinalat.

CARpEGNA. L'inclination deCarpegna pourla
France le rendoit mfpeët aux Imperiaux & fon
naturel dur auftere & iniereSe joint au peu de
bien de les Neveux à prefque tout le refte du
Sacré CoUege.

PANCtATtd. On prétendoit que les mêmes
ditficuhez le prefentoient à t'eg.ird de Panciatici,
6;: que les manieres méprisantes le rendoient en-
core plus odieux à tout le mond? qui connoif-
foit auez. d'ailleurs fon grand mérite & les talens.

NoRRts. Ce qui s'oppofoit à Norris étoic !e
~Moif~~e, les Jefuites, fa patrie & la confi-
dence du Grand Duc.

MoR[GGiA. C'etoit prévue la chotc de Mo-
riggia, a quoi l'on ajoutoit une incapacité naïu.telle pour toute!) les affaires diSiciies & qui de-
mjndent une grande habilete.

C. BARBERiN. Onoppofoit àBarberinlePon-
tificat d'Utbain VHI. avec toutes tes fuites, fa
trille figure fon incapacité naturelle & fa trop
grande partiafiré pour la France.

Tout ceh, &: quelque chofe de pis, fë pubiioit
dans Rome au fujet de ces Cardinaux & de plu-
fieurs autres, avec des traits de Satyre fi mordans
& fi infâmes qu'on n'en a jamais oui de tels: Se
chacun étoit furpris que le Gouvernementuât de
fi peu de diligence àles reprimer Se à. punir exem-
plairement ceux qui en

éroient
les auteurs. Ce-

pendant on voyoit qu'àpar)er en générât le
Sacré Colleae étoit porté, à defirer & à vouloir
fortement un

Pape qui & propofât, & qui fut ca-
pable de gouverner L'Egtife dans une conjoncture
comme celle-ci avec force & retoiution & que
d'autre côté les Couronnes, iur tout celle de Fran-
ce, inclinoient plutôt pour un fujet maniable, Se
qui s'accommodât aifément à la nécefïiré, & à ce
qui convenoit le mieux à !eurs intérêts. Car quoi
qu'nyait fort peu de fondement a faire fur les
premiers Scrutins, pour juger de l'éteeHon on
connut allez dans ceux qui te firent loir & matin,

pen-



pendant les premiers quinze jours que l'union

des ditferentes iaetions tendoit vifiblement à cela

principalementdepuis qu'on eut reçu à Rome la

première nouvellede la grande maladie du Roi d'Ef-
Mgne. Cette remarque donna une telle opinion
de la future é)e6tion de Marefcotti, dont chacun
paroiuoit pertuadé que les François qui crai-
gnoient qu'on ne leur jouât quelque tour tous
main & l'improvise, trouvcrent a propos d'in-
finuer doucement aux principauxCardinaux, qu'ils

ne devoient point prendre des réfbtutions déhnid-

ves,avant l'arrivée du Cardinal de Noailles qui
étoit en chemin muni des ordres & des inftruc-
tions du Roi promettant de leur côté qu'ils au-
roient les mêmes égards pour les Cardinaux qu'on
attendoit d'Allemagne, afin qu'ils puuent marcher

tous d'un même pas dans une affaire qui regardoit
le bien commun de ia Chrétienté. Et dans la fui-

te ils eurent foin dans toutes les occafions qui fe

préfénterent de parler de Marefcotti, de fe fervirdes
exprellions les plus propres à perfuader, qu'ils

avoient pour fa perfonne une ettime & une véné-
ration qui les fufoienr beaucoup pencher en fa
faveur ce qui joint à la nouvenequ'on eût quel-

ques jours après du meilleur état du Roi d'Efpa-
pne fit que fi l'ardeur avec laquelle ce fujet étoit
porte ne fut pas entièrement éteinte elle fut au
moinsattiédie.
Cependant les factions fe formoient de jour en
jour & faifoient corps. Celle des Zélez créatu-
res d'Innocent X!ï. qui s'a<!embtoit tous les fo7irs

dans la Cellule du Cardinat Paolucci fut groSte
jufqu'au nombre d'environ vingt. Et quoi qu'il
n'y

eût
pas affez d'union entr'eux pour convenir

d'un fujet, ils étoient pourtant fi unis pour l'ex-
ctufion )*que cette fanion préva!oit fur toutes les

autres. Ceux qui y faifoient le plus de figure é-
toient S. Ceiaire, Sacripanti & Tanara. Z>

Les ~élez créatures d'Innocent XI. au nombre
de huit ou neuf, étoient ptutât guidés par le mou-
vement de leur conscience & du S. Efprit que
par les inttnuations du Cardinal Pamphile, qui cft
comme le Chef qu'ils ont choitt, ou par les con-
feils du Cardinal Spinola le vieux qui eH leur
Doyen.

Ottoboni eut beaucoup de peine n gagner la con-
fiance de toutes lés créatures qui n'etoient plus
unies avec lui les uns pour des mécontentemens
particuliers, les autres par amour pour la liberté
dont les Factions oppofées jouiffoient. Il y eut
même quelques-uns de fes ptus confidens qui lui
firent entendre, par le moyen de la Reine de Pô-
logne qu'ils ne feroient unis avec lui qu'au-
tant qu'il s'attacheroit à quelque fujet de mérite,
& qui put leur donner de la fatisfac~ion. Cepen-
dant, gagnez par les careues, par l'entremife des
François & par la promené qu'il leur fit de fuivre
leurs confeils ils s'accommodèrent à fes defirs à
quoi contribua fans doute beaucoup le motif de fe
rendre d'autant plus confiderable qu'ils feroient
plus unis. Cette Faction faifoit douze voix.

Les autres Cardinaux plus anciens avoient tous,
les uns plus les autres moins de relation avec ces
trois corps outre ceux que formoient à part les
Cardinaux des Couronnes.

Les Imperiaux & les Efpagnols ne faifoient au-
cune figure dans le Conclave ceux-ci parce qu'ils
n'avoient ni les ordres ni le fecret du Roi ni
aucun Cardinal de leur nation, puis qu'on pou-
voit préfumer que Medicis protecteur de cette Mo-
narchie étoit trop attaché aux Cardinauxdépendans
de la mailbn de Tofcane & les Impériaux parleur peu d'experience 6c le peu de connoiffance
qu'ils avoient des intérêts, du genie, & des liai-
Ions des Cardinaux & de leurs maifons. Ainfi la
Faction Francoifé étoit fans dimculté la predomi-
nante, non-feulement par le nombre SE par la qua-lité de ceux qui la compolbient tMis auffi par

l'appui qu'elle recevoit d'Ottoboni, des Barbcrins,
& de plufieurs autres Cardinaux des autres Fac-tions

h fortes, que fans être ob!igé de fe fervir de
l'exclufion de h part du Roi qu~)n ne peut em-
ployer qu'une fois, eue avoit prcfque tout ce qu'il
lui faloit pour exclure, par fes feules voix qui-
conque auroit voulu tenter la fortunemaigre elle
de forte que u elle ne pouvoir pas feule taire un
Pape, on ne pouvoit auffi en faire un fans fon (e-
cours que fort difficilement.

Tout le mois d'Octobre & le commencement
de Novembre fe panèrent, fans qu'avec tous ces
préparatifs il fe

fit rien
de confiderable, non pas

même en faveur de Marefcotti, dont on avoit fi
fort & fi diverfement parlé. Chacun étoit feule-
ment appliqué à peu près comme les Marchands,
a mettre, ou a faire mettre par fes amis fa Mar-
chandife en montre par le plus beau coté, St à en
ôter cu couvrir avec beaucoup d'art, & de foin,
les défauts qui en pouvoient empêcher le débit i
fe gardant bien de témoigner trop d'envie de s'en
défaire, pour ne pas la décrediter S: en faire tom-
ber ie prix d'autant plus qu'on avoit à faire à
des gens éveillez & clairvoyans & fur tout aux
François fur qui tous les yeux du public étoient
attachez. Pour ceux-ci ils regardoient tout ce
qui étoit expofé à leur vûe, & quoi qu'ils trou-
vaient des chofes de leur goût, & qui pouvoient
les fatis&ire, ils ufoient de circonfpection & at-
tendoient, pour entrer en marche que la pré-
miere ardeur fût panée, & qu'il fepréfentâtquel-
que occafion favorable de conclurre avec plus de
reputation & d'avantage.

Voila tout ce qu'on peut dire qui fe fit de beau
& de bon pendant tout le refte du Conclave. Il
y eut pourtant je ne fai quelles pratiques en fa-
veut de Coloredo ménagées par le Cardinal Pam-
phile peut-être plutôt dans la vue d'acquerir quel-
que credit en témoignant vouloir faire quelquechofe

que pour aucun autre denein. En effet ce
n'étoit pas peu que de gagner 2.6. voix auffi fut-
ce par oftentation qu'il ies fit donner dans le
Scrutin public, fans prendre aucun foin pour en
aquerir davantage content d'avoir montre par-la.
fon habileté & de s'être attiré la confiance de

ceux de fa &6tion pour s'en fervir dans quel-
qu'autre occurence, où il s'intereuat plus vérita-
biement, &: qui lui pût procurer une plus grande
fatisfacHon. Cependant le refus que Et Ottoboni
de feconder cette petite négociation fut furmant
pour lui attirer des plaintes pleines de reucntiment
de la partdu Senat de Venife peu fatisfait de fa
conduite dans les Conclaves comme marquant
plus d'attention à fon propre avantage qu'aux in-
térêts de la Republique. A caufe de quoi l'Am-
bauadeurErizzo eut dès le commencement des or-
dres précis, de traiter, comme il fit toujours, a-
vec les feuls Cardinaux Barbarigo Cornaro oc
Delphino. Mais comme ce qui arriva en ce tems-
là au Prince Vaini attira toute l'attention du Sa-
cré College &: de la Ville de Rome; il femMeque
c'efi: ici le lieu d'en marquer les circonflances les
plus confiderabies & les plus particutieres.

Lorfque la Ville de Rome émit dans les Siècles
précédons déchirée par les Factions & difcordes
civiles, & en même tems extrémement expofée à

toutes les irruptions fubites des Bandits qui infec-
toient tout le pais d'alentour c'étoit fans doute

par une précaution raifonnable Se néceSaire queles Minières des Rois & les principaux Barons
Romains faitoient garder leurs Palais par des gens
armés pendant la vacance du S. Siege pour la
fureté de leurs biens, & pour celle de leur per-
fonne & de leur famille. Mais bien que dans la

fuite les femences de toutes ces Factions ayent
été éteintes, par les foins des Souverains Ponti-

fes, & que la vigueur de Sixte V. ait pareille--

ment purgé le pais de ces garnemens ces per-fon.



bonnes distinguéesont pourtanttouicurs voulu con-
fcrver i.t coutume d'avo'r des gardes qu'ils con-
(tttcroienf déformais comme un droit attache aleur
quahtéScaIcur car~Rcre. Et h chofe allafi
iom, qu'tls prétendtrcnf faire rcfpf.cter leurs Pa-
lais,

dans
de {en~bt.tbics cnnjonérures comme

autant de iicfx de reildcnce de Princes Souverains,
d'où ni les Sbires ni tes rondes ne devoient point
approcher. Le souvenu ment fuigneux dans ces
occurrences d'eviter autant qu'ti eft pcu)b)e,
tout ce qui pourront cauler quelque embarras
difTimuta prudemment ce quiregardoit les Sbirres,
mais pour ce qui elt des rondes comme on ne
pouvoir lcs empêcher, que les Privileges du Peu-
pie Romain & )a Souveraineté du Prince ne
ruuent directement bieuez il les maintint tou-
jours libres par toute la Vi))e puis qu'eues font
principalement étabUes pour la purger de voleurs,
& pour prévenir ies detordres & d'ailleurs erant
comparées de Soldats du Peuple Romain il pa-
roit qu'elles en marquent la dignité & qu'en pro-
curant la fureté publique elles ne portent aucu-
ne forte de préjudice aux Pnvileges des Ambaf-
fadeurs & des Princes. Auffi pendant tout le

tems de cette dermere vacance perfonne ne s'dt
avifé de les troubler, excepté le Phnce Vaini ho-
noré depuis peu par la bonté du Roi Très-Chré-
tien du Colier du S. Efprit, & du titre d'Excel-
lence, qui voulut (e dittinguer de tous les autres.
Pour cet eftet non content d'avoir fait dès les
premiers jours bitonncr un malheureux Sbire du
C~(~/m qui paubu dans une rue vojnne de
fon Pa)ms, il nt à dtvedes fuis maltraiter la ron-
de, & la fit rebrouSer chemin, par les gens ar-
més qu'il tenoit chez lui, quoi qu'il eût eté aver-
ti honnêtement par quelques Cardinaux de Jespa-
rcns & amis de te defiiter de pareils attentats
de ibrte qu'on fut obligé pour maintenirles ron-
des dans la po~emon où elles étoient, de les for-
tifier d'un corps de Soldats du Pape Mais la pe-
tulance des Satellites du Prince Vainicroiffant tous
les jours le gouvernement prit enfin la ré&lution
de les taire prendre, pour tes châtier.

I.e Vendredi donc <r. Novembre de bon matin,
les Sbirres qui s'étoiEM 4aids fort iecretement des
po~es necedaires, 6t qui étoient foutenus des Ca-
piraines Ceruti &: Orighi avec leurs compagnies,
dés que le portail du Palais fut ouvert, y entre-
rent avec impetuonté, & ayant forcé le corps de
Garde de ces Graves, qui étoir a rez de chauSee,
ils s'affurcrent de cinq d'entr'eux, après un com-
bat tangtant, les autres s'étant fauvez par la fuite.
Comme ils pénétrèrent enfuite plus avant dans le
Palais, pour tâcher de te faim- de ceux qui leur
avoient echapé cela ht craindre au Prince qu'ils

ne vouluilcnt tenter de le prendre lui-même ce
qui l'obligea de fé mettre en pofture de faire une
vigoureuse rcManceavec tes Domdtiqucs & ce-
pendant il avertit le Prince de Monaco AmbaHa-
dcur de France, du grand péril où il :fc trouvoit,
par un billet con~u en ces termes.

Le Prince Vaini très-humble fujet de ia Ma-
“ jede très-Chrétienne, &: obiigé ferviteur de vo-tre Attcffë, lui ttprctcntc, qu'it (e trouve en-
“ vironne dans fa nMi'fbn de Sbirres & de Soldats
“ qui ont iniukc p)uhcurs de tes gens, en tes

“ prenant pntonmfrs, avec efïuhon de beaucoup
de i~i~, cepenjant l'arrogance de la Cour

“ augmente, &:l'on tient pour certain qu'iisveu-
“ ]ent attenter à f.t perfonne & le prendre pri-

“ (bn'Mer, ce qu'on dit cire mcnage trc.s-aflurc-
“ raent par le Cardinj) de Boutticn qui le trou-
“ vant un des Chefs d'Ordre reto!u cette captu-
“ re, a dirigé les (.~ote~ pour la raire rcutUr

“ au pre-judice dacv.'Ctére dont il jouit indie;ne-I-
“ menr, par la feule bo~ré de ton Roi. AinG

ce
“ Prince étant bien t-eiblu de répandre tout ibn j

“ (ang, pour la defenfe d'un habit, (~) & pour
“ empêcher que le Cardinal ne puttte couvrir par
“ 1.1 l'injure qu'~t prétend avoir reçue de la Fran-
“ ce,lorsque le même habit lui a éte ~)té, il re-
court à la protection de voire AltcHe afin

qu'elle veuille lui donner les conit.i's &: les (e-
cours néceflaires pour exécuter ce que la nde-

lire lui inipire, étant prêt d'oublier le loin de
“ fa vie, pourvu que la gioh'e de Ion ~rand Roi

“ s'accroiuë toujours.

Nousne nous arrêterons point a retire des re"
flexions tur plulieurs exprelïions très-impropresde

ce billet, puis que chacun les peur anc/. remar-
quer. Nous dirons feulement que c'eft à tort
que le Prince Vami impmoit au Cardinal de Bouil-
lon l'ordre donné pour la capture de fes gens, par-
ce qu'il venoit du Sacré Collège: & quand même
il feroit émané des Chefs d'Ordre, il n'aurott pas
pû le donner lui feul le concours de tes deux
Collegues Petrucci & Alrieri y étant abfolument
neceHttire, auu) bien que celui du Cardinal Ca-
merlingue qui avoit avec eux le gouvernement en
main.

L'Ambauadcur ayant reçu cet avis, & ie figu-
rant qu'il n'y alloit pas moins de la réputanon du
Roi que de la henné, de donner le fecours qu'on
lui demandoit, fe relolut, un peu trop facuemenr,
d'y aller en perfonne, avec quatre Caroffes. Et
bien que tous les bouts des rues, qui conduifent
au Palais Cetarini ou logeoit le Prince Vaini, fuf-
ïent occupez par les Sbirres &: les Soldats ils le
lainerent paffer hbrement, &: les Soldats (e mirent
en Haye, par refpeci; pour fon caractère. On dit
qu'a peine fut il defcendu du Cal'oSe qu'il de-
manda aux Officiers lubaiternes de quel ordre ils
étaient venus infulter un Prince dépendant de &
Majefle Très-Chrétienne, qu'ils te retiraffent in-
continent que c'étoit fa maubn, &r qu'étant ainfi
une maifon Royale il? euuent lui porter le
refpect qu'ils lui devaient. La plus veritable opi-
nion elt, que pour mieux marquer ion reuenti-
ment, il mit en difant cela h main fur la garde
de fort épée fans pourtant la tirer mais que fes
gens croyant qu'il vouloit s'en fervir tirerent
tous les leurs & donnerent duplat quelques
Sbirres & Soldais qui etoient dansl'entrée du por-
tail encore occupé par les

Carcmes,
ce qui ayant

été vit par les Soldais quietoientdans la rue, de
l'ordre, & avec la permiuion du Capitaine Ceruti,
ils firent une falve d'une douzaine de coups de
Mousquet, iur les gens de l'Amb.tuadeur qui
MeHerent mortellement un anfpecade & deux va-
lets, &' tuérent un Cheval de Caroue & ce fut
même un miracle que l'Ambauadeur ne fut pas
abbattu lui-même. La-deHus on <c mit a efcar-
moucher étrangement de part ë<: d'autre, jufqu'à.
ce qu'environ les 9. heures on ordonna aux
Sbirres & aux Soldats, de la part du Sacré Colle-
ge, de le retirer, puisque par la capture des gens
du Prince, ils avoient exécuté leurs ordres.

On ne peut exprimer combien toute la Ville de
Rome fut émue a la première nouvelle qui lè
répandit de ce combat. Il futht de dire que cha-
cun penla .t fa fureté- On tendit les cbaines au-
tour des Palais: On ferma, & on auura ie mieux:
que l'on put les boutiques & les ma~zins, dans
1.) crainte d'un bnulevertement général. E[ en e!
fet, pour pFu que la chofe eût etc pouflee plus
loin, la canail!e n'auroit pas manque, dans la cir-
conttance ou l'on fe trcuvoit de )a diminution du
pain & d'une cfrcce de cherté des chofes ies plus
necen.tires, de s'enhjrd:)' par cette occ~on, ;i en-
treprendrc quelque cholè c;ui auroit pu avoir de
fundtes fuires.

Le
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Le tumu!tc n'étoit pas encore tout a hit ap-
Ctife qu'on vit le l'rince Vaini lortir publique-
'nenc'e" CaroSe de fon Palais & enfuite y ren-
trer. On ne fut par une vainc oftenta-

tiun, pour marquer que rien ne l'empêchoit de

{aire ce qu'd voutoit, ou pour aller conférer avec
tes parens, & commencer a travailler& julbh-
catiun.

Cependant l'Ambafladeur, fans marquer en au-
cune forte les raifons de fon reHentituent, 6e fans
parler de fatisfaûion, car il lui fembloit alors que
rien ne pouvoit réparer un fi grand outrage, en-
voya ~B~ de la Trimouille Auditeur de Rote,
pour faire part amplement de ce qui s'étoit paffe

au Sacré College, qui de fon côté envoya .M~-
fignor Fiefchi Archevêque d'Avignon pour té-
moigner à fon Excellence, la fincere & vive dou-
leur qu'il

en avoit pour prévenir fes demandes

& i'aHurer que le Sacré College détettoit l'attentat
comm:ii en ià perfonne. Dans hCongrégation ge-
nerale qui fut tenue ce même jour Vendredi après
dmé il fut refbtu de faire mettre en pnfon le Ca-
pitaine Ceruti Bc neuf des Soldats qui avoient
tiré ce qui fut exécuté le matin fuivant. On
nomma outre cela les CardinauxCharles Barberin,
Spada, & Afialli, pour traiter de cette affaire

toutes les fois qu'il feroit neceffaire,avec les Car-
dinaux Chefs d'Ordre; afin de délivrer le Sacré Col-
lege de la fujettion d'affenibler de frequeMes Con-
gregations générâtes parce que celle qu'on tint
alors fut caufe qu'on ne put achever le fcrutin,
que vers les 8. heures du foir. Le Samedi fuivant
le Fifcal commença à procéder contre le Capitaine
6e les Soldats, &: en même tems on minuta une
lettre d'excufe au Roi Très-Chrétien, de la part
du Sacré College. Cependant l'Ambauadeur ne
paroiMoit point appaiië, &' perfinrant à croire qu'un
femblable outrage fait à une perfonne de fon ca-
ra~ere, demandoit une (àtis&ction beaucoup plus
confiderable;on dit qu'il fit entendre, qu'il vou-
loit une lettre en blanc tignée de tous les Cardi-
naux,pour être remplie à la difcretion du Roi,
& que le contenu en feroit executé par le Pape
futur j qu'autrement il vouloir forrir de Rome.

Tout le Dimancheil fe fit diverfes négociations,
pour tâcher de le détourner de ces prétentions &
autres .&mb!ables, comme étant exorbitantes &:in-
jurieufes à la Majefté du Sacré College & au
Suprême Vicaire de Jehs-Chri. mais ce fut en
vain; car il partit le Lundi 8. Novembre, pour
&~ ~?7f0 dans l'Etat de Tofcane.

Le Sacré College qui n'avoit pas encore expe-
dié le Courier qui devoit porter la lettre au Roi
Très-Chrétien jugea à propos d'y joindre le
Procès fait fur cette affaire, pour fervir d'une plus
ample inftruCtion au Nonce Guattieri qui la devoit
prefenter au Roi parce qu'il refultoit de ce Pro-
ces, que les Sbirres & les Soldats avoient été
effectivement provoquez a~ tirer pour leur défenfe,
par les gens de l'Ambaffadeur, dans le tems qu'ils
exécutoientles ordres du Prince & que s';fs ne
méritoient pas d'être tout à fait exempts de peine,
leur faute étoit au moins diminuée par cette con-
fideration. Cela paroiftbitpar la dépotttionde quel-
ques-uns des Domefnquesde L'Ambanadeur Se

en particulier de l'un des Valets bleuez qu'on a-
voit portéa l'Hôpital de la Cc~/o/~KW, qui con-
feffa de ton propre mouvement, qu'il avoit le pre-
mier ôté un Piftolet à un Sbirre, & le lui avoit
lâché fur reu:omac, quoique fans enet parce qu'il
n'y eut que l'amorce qui prit feu. Ainfi le Cou-
rier ne partit que le Mardi matin avec le Procès
&: la lettre qui étoit de cette teneur.

NOus femmes fi perfuadez de la grande é-
quité qui brille entre les hautes vertus de

Votre Majefté auxquelles les louanges humai-
“ nés ne peuvent atteindre, que nous ne doutons

TOME IL

“ point, qu'eue ne fuit b'en co'!v:!t~cL:s ce i'c-

“ [renie douleur que nous cju!c t'.iccidcnr ~i'c
hier dans cette V)!~c de Rome dont (Jic !era!n-

“ Bruire par notre véritable trere i'Arcbevequc
“ d'Athènes Nonce Apoftol~que auprès d'di'
“ Nous efpcrons autït qu'eUe conno!tra parf~itc-
“ ment que nous avons été touche?, de cette
“ rencontre, autant que t'.wocité du tait le mé-

rite, non feu)ement par la relation de notre très
cher rrere en Je)us-Chriir,!e Prince de Monaco
t (on Ambaffadeur vers qui nous avons envoyé

notre vénérable rrere, FArchevequcd'Avignon
e

pour lui marquer nos fentimens m.us aut~i par) les Révérends Seigneurs les Cardinaux François
nos chers Frère'} & CoHegues qui ont fouvent
entendu les avis unanimes de notre Sacre Col-

!ege (ur ceftea&aire,&: qui ont vu de plus près
Ftnexprimabte aiBicbon qu'elle nous donne. Cc-
pendant, pour punir une action fi condamnable,

nous avons d'abord ordonné de mettre en prt-ion, & de garder C)igneu(cmcncceux que nous
avons pu &)upCjOnner de favoir commiC*, pourles faire punir des peines qu'eue rr'.erire dès
qu'ils auront été convaincus,par),) voye fa

“ p) us prompte qu'il elt poffible, qu't's en ibnc
“ coupables. C'tit dequoi nous fjifons part à
“ Vôtre Majore, avec toute la déférence ;'ofnb!e~

afin qu'ctie fache que nous avons fait jusque
préfent tout ce qu'il nous paroit, que le tcms
“ dtStcile du ConclaveApo(to!ique,où nous nous
M trouvons, nous pouvoit permettre: étant prêts
“ de faire outre cela ce que nous jugeons que
“ ]a juitice de Vôtre Majetie pourra approuver

puisque nous n'avons nen plus à coeur que de
“ mériter la bienveillancede Vôtre Maieflé en lui
donnant de jour en jour de plus fortes preuves
“ de l'envie que nous avons de nous conformer :L

“ tes deûrs. En attendantnous ne cefferons point
“ de prier Dieu, qu'il lui plaife, pour le bien de
“ ia République Chrétienne, de conferver Jong-
“ tems Se de combler d'heureux Accès Votre Ma.
“ jette, qui a toûjours fait fon capitai de deten-
dre la Religion Catholique, et den étendre les

“ limites.

Re<lceMf&ntpréfentement fur toute cette affaire,
il femble qu'on peut dire fans encourir le blâme
d'un jugement précipite,que ia conduite témérai-
re Se in o 1 ente du PrinceVaini mento't une cor-
rection exemplaire mais que les ordres du gou-
vernement ont été aum ou trop vioifns, ou trop
peu fpecifiez que t'AmbaCadeur de France a été
imprudent & trop hazardeux en y expoCmt fa
perfonne & fon caraclefe Et en5n que le Capi-
tame Ceruti &: fes &)dars peuvent b;en mériter
quoique grave châtiment, pour avoir agi avec trop
de précipttation; mais qu'i!s font autu dignes

de

quelque fentiment de pitié de !a part du RoÏ. Ain-u
quoique ju{qu'au moment que nous écrivons

cette Relation Il ne foit point venu de réponfe de
cette Cour; cependant comme le Roi de France
ett un Prince qui connolt parEntement &: qui
aime la juilice, on a lieu d'efperer que cette ré-
pon(e fem toute de paix, 8c rendra piutôt a exiger
une convenable, qu'une rigoureufe réparation.

Revenons préfentement au Conclave où nous
trouverons que l'etec~ion n'étoit pas plus avancée
que le premier jour; puisque tt vous en exceptez
la fpecieufe montre de leur pouvoir que firent les
Zèlez, créatures d'inHOKNt XII. en faifant donner

t. voix au Cardinal Spinola S. Celàire, dans !c
tcrutin du Lundi 8. Novembre, il ne fe fit rien
de plus ce qui tcnoit les défirs du public d.]n3
une grande langueur & lui donnoit lieu de crain-
dre que le Conclave

ne rut encore plus ~nng que
eeiui d~sefo~ .XM. Les Franqois & tcnoietu tou-
jours dans les mêmes termes de reponR"; générées,
témoignant de régime pour tous les fujets propo-

M je?..



<i- mais fe refervsnt ce s'expliquer plus particu-
lièrement à l'arrivée du Cardinal de Noailles qui
devoit être le dernier interprète des fentimens du
Roi. Cela fut caute que lorsqu'il entra dans le
Conrhve le Dimanche);).. Novembre il y fut
accompagné d'une foule extraordinaire de Peup!e,
comme s'il devoit avoir dans la bouche l'oracle
du S. Elprit (a) dont il portoit la marque fur
ft perfonne. Mais fi ce ne fut pas lui qui le por-
ta, ce hic au moins le Courier qui arriva le Ven-
dredi tui-'ant !o. Novembre, avec la funefte nou-
ve)!e de I.i mort du Roi d'EJpagne,que chacun
apprit avec une extrême émotion & en particu-
lier les Cardinaux les plus zelez & qui s'mteres-
foicnt le plus au bien de l'Eglife univerfelle.

C'efr ce qui obligea le Cardinal Rodolowich à
faire un difcours très-fort dans une Congrégation,
qui fë tint à l'ordinaire dans la ce))u[e du Cardinal
Paolucci fur la nécefHté de pourvoir par une
prompte ékchon, aux befoins de la Chrétienté
dans une fi trute conjoncture, de quoi (es Colle-
gues étoient aSez perfjadex. La dtfHcuité con-tiitoit feulement propofer les (ujets les plus
dignes, les plus propres à être élus, & contre qui
Foti pouvoic apporter fe moins d'exceptions. De
forte que quetques-uns d'entr'eux atierent trouver
le Cardinal Ottoboni,pour découvrir fes ientimens;

parce qu'il éroit Chef d'une fa6tion dans laquelle
on ne penfoit pas que le Pape a élire fè trouvât
& qu'il éfoit bien initruit des inclinations de cha-
cun, au moins de celle des François unis avec lui,
& dans ta confidence.

Le Cardinal Ottoboni ayant eu la-deHus une
petite conference avec ceux qui étoient le plus
attachez à lui, & fes plus particuliersamis ) vou-
loir perfuader au Cardinal Panciatici de permettre
qu'on tentât la fortune en fa faveur, mais celui-ci
lui repondit, qu'il ne vouloit point s'expofer à ce
hazard à moins qu'il ne fût tout à fait affuré d'y
réuffir. Orroboni qui avoit tbrtement refolu de
faire quoiqu'il en fut une épreuve en quelqu'une
de tes créatures, fe détermina à propofer le Car-
dinal Albani parce qu'il lui parut, que s'i) ne s'y
trouvoit d'autre difficulté que celle de fon âge qui
ne pafle pas cinquante & un an elle pourroit
être (urmontée, ou qu'au moins elle ne lui porte-
roit pas de préjudice dans la conjoncture d'un au-
tre Conclave. Quoique cette penfée ne fut pas
fans fondement on ne peut pourtant nier que
l'entreprife ne fût également difficile & hardie.
Mais voyant qu'cDe étoit approuvée, non feule-
ment par les Cardinaux Sacripanti & Paolucci
mais auffi par une douzaine d'autres de cette fac-
tion, il fut encouragé à la pourfuivre vigoureufe-
ment. I! fit donc agir d'abord le Cardinal Aftalli
auprès de Medicis, pour s'a)Turer des Impériaux
& quoique Medicis fé fut déja retiré, il ne refufa
pas d'aller dans le moment trouver Grimani &
Lamberg, qui ne lui furent rien eppoter contre ce
iujet, pourvu que les autres factions y concou-
rurent. Barberin fut chargé de traiter avec les
François & on choifit pour parler aux Zéiés
d'Odetcatchi le

Cardinat. Pamphtte qui comme

nous avons dit, en étoitregardé comme le Chef.
Le Cardinal de Janfon, à qui on en fit la pre-

miére ouverture, & montra tres-favorableà Albani
comme un Cardinal de même promotion que lui,
qu'il aimoit & eflimoit, & dont les intérêts lui
étoient cbers. Mais comme c'etoit le Cardinal
d'Etrées qui avoit le fecret du Roi, on ne trouva
pas en celui-ci la même difpofition. H eft vrai
qu'il ne s'y oppofa pas formeliement. Il fe con-
tenta de dire qu'a caufe que le Cardinal Albani
n'étoit pas affez âgé il vouloir attendre des in-
ftruûions plus précités de la Cour, mais qu'heu-
reufement prévoyant ce qui pouvait arriver il

(<) !) eft Commandeur des Ordres du Roi.

avoit déja écrit fur ce fujet. Toutefois les per-'
fuyons de ceux qui lui hitoient cène proportion,

e
& beaucoup plus encore la crainte de perdre dans
la fuite la confidence d'Ottoboni, s'il refifloit à
t'étection d'une de (es créatures qu'il paffionnoit
& qui étoit fi agréable même & h Couronne de
France, eurent tant de pouvoir fur lui, qu'il té-
moigna qu'il y contencroit volontiers & i on de-
meura d'accord qu'avant que d'aller plus avant,
on dépêcheroit à PAmbaHadeur à S. ~~Kf, pour
lui en donner avis, feulement comme d'u!'e chole
aCés convenable. Pendant ce tems-là le Cardinal
Pamphite negotia de (on côte tt heureu<ement avec
les ~f~f, qu'its lui promirent leur concours, is
refervant feulement d

en
taire parler au Prince D.

Livio fur le même pié detbrte que le matin du
Samedi 20. Novembre, on s'éton aÛuré de plus
de ~.o. votx, favoir n.. d'Ottoboni, )T..de Pigna-
telli. 7. des François, 3. des Impériaux, 8.
d'Odefcalchi.

Les vieux Cardinaux furent extrêmement con-
NernM de tout ceci; d'autant plus qu'il ne reitoit
ni faction, ni Cardinal qui euSënt a(!és de tête,
ou de crédit pour s'y pouvoir appuyer atu) de
déconcerter ou de prolonger cette negotiation tant
les Cardinaux Ottoboni Barberin &: Pamphiie
avoient ufé de diligence pour la ferrer & pour
occuper tous les paf&ges par où on pouvoit ve-
nir, pour la rompre. Les Cardinaux François
eux-mêmes n'en rurent pas peu trouMés car quoi
qu'on affure que Spada & At~ni du nombre des
jeunes tufïént compris avec Barberin & tes vieux
dans la !i0e de ceux dont leurs inftructions leur
permettoient de tainer propoter l'éieRion leur in-
nntion étoit pourtant de n'avoir aucun Pape pour
l'heure,mais de faire trainer les cho~s, & d'em-
pêcher qu'on n'en vint a une conctufion jusqu'à.

ce que les defleins du Roi fur la Monatc'hte d E-
~pagne rusent à peu près exécutez, ou du moins
fort avancez. C'ef) pourquoi ils retarderent l'ex-
pedition du Courier qui devoit aller à S. ~B~cc,
jufqu'à 9. heures du Samedi matin, & le loir du
même jour ils en dépêchèrent un fécond, pour
convier t'Ambauadeur à fe trouver à Rome le
jour de la publication &: venir bailèr les pieds du
Pape dans le Palais Pontifical comme avoit fait
fon prédcceCeur. Ceci tcndoit à deux fins; la pre-
miere à donner lieu aux Cardinauxqui ne s'étoient
point engagez à tramer quelque choie pour empê-
cher Cette é!e6tion & ceux qui avoient donné leur
parole de & r'avifer, & de laifièr tomber iniënG-
blement cette négodation, par la crainte d'un trop
long Pontificat, fans qu'il parût que les François
euiient

aucune part en tout cela la feconde pour
avoir le tems de parlementer avec Albani. Mais
Dieu, qui fe rit des vains de&ins de la politique
humaine, rendit inutiles tous ces projets; car non
ieutfment les Cardinaux qui avoicm promis leurs
voix peruftErent dans leur ré(blution,mais plufieurs
même de ceux qui ne s'étoient point engagez, &
entre autres de ceux de PignateUi, fe joignirent
aux premiers. `

Cependant le Cardinal Albani qui par la provi-
dence de Dieu eut ce même matin quelque atteinte
de îievre avec des vomilfemens, fe renferma dans
& cellule, & ne voulut abfolument point prêter
l'oreille à aucune propofition de la part des Fran-
çois, pour s'engager par voye de grace de pacte,
ou d'accord. Il ne voulut pas même entendrepar-
ter de ion étection, arguant conftamment fa pré-
tendue incapacité, & tes imperfections, & demeu-
ra ferme dans ces fentimens tout le jour fuivant qui
étoit le T-T.. en forte qu'il donna affez de peine &
de crainte au Cardinal Ottoboni & caufa un é-
tonnement général perionne ne pouvant comprend
dre, comment une négotiation faite en faveur d'u-
ne perlonne jeune comme lui, qui n'étoit foutenue
par aucun engagement contjdetabte, ni de Couron-

ne,



neni de M!on & confbmment rejettéc par
celui qui en éfott Fobjet, avfit pu fùbGHcr, com-elle fit trois jours & quatre nuits fans que
pcrfonne fit la moindre tentative, du moins qu'on
put connoitre, de fe détacher;plus des trots qu~ts
du Sacré College renonçant dans cette occauon à
toute efperance de voir un autre Conclave. Gran-
de force du S. Efprit & très-mémorable exem-
pte par rapport aux Siècles pauez, comme il le
doit être pour les fuivans

Le foir du Lundi M.. arriva la répofifë de l'Am-
baffadeur de France, laquelle contendtt en iubflan-

ce, qu'il approuvoit extrêmement l'exaltationdu
Cardinal Albani, mais qu'il lui fembloit, qu'on
“ n'auroit pas dû en venir à la conclubon avant:
“ que la réponfe du Roi iur l'affaire du Prince

Vaini fût arrivée ce qui étoit précisément
un des plus forts motifs que le Sacré College
avoit ett en la hâtant, pour fe tirer de l'embarras
où cette réponfe qu'on attendoit bientôt pouvoit
le mettre. II ajoutoit, que fans un ordre ex-
“ près du Roi, il n'étoit plus en fon pouvoir de

“ retourner à Rome.
Cet.i n'empêcha pas qu'on ne donnât le Mardi

de bon matin les dernieres attaques à i'efprit du
Cardinal Albani qui avoit été jmqu'ators inebran-
lable en le prenant du côté de L conscience, &
tui repretentant, qu'une plus longue réCitance fe-
roi faire une violence vifibie aux decrets du C)e].
De iorte qu'après avoir célébré ta iainte Mené,
ies excufes & tes prieres ne lui fervant plus de
rien, il fe laifla perfuader en quelque manière, Se
conduire comme par force dans la Chapelle du
Scrutin, où tous je rendirent,jusqu'au vieux Car-
dinal Spinola qui pendant tout le tems du Con-
clave, n'étoit ~orti qu'une autrefois de fa cellule
& la il fut élu avec y~. voix,autant qu'il y avoit
de Cardinauxpréfens, la tienne ayant été donnée
au Cardinal Panciatici. Alors fe tournant vers le
cruc'~xqui étoit fur l'autel il dit ces paroles
d'une voix extrêmement touchante. “ Je jure de-

vant ce Dieu qui me doit juger que je n'ac-
“ ccpte le Pontificat, que pour m'ôter les fcrupu-
“ )es que des Théologiens m'ont donnés, que je
), pécherois mortellement, li je le

rerufois
ït

n'etoit pas néceffaire qu'il fit cette protefhhon,
cependant eUe fut d'une tres-giande édification &
confolation pour tous les Cardmaux, parce qu'on
eonnoiubit bien qu'elle procedoit d'un coeur pur
& touché. On le mit d'abord fur )e Trône Ponti-
fical, où il recrut la première adoration des Cardi-
naux avec leurs croix & enfuite des Conc!avi(tes;
avec cette circondance remarquable, qu'il n'y eut
ni Cardinal ni Conclavifle qui ne veri.tt abondam-
ment des larmes, aufli-bim que lui.

Sur les dix-heures il hit conduit dans la cellule
du Cardinal Ottoboni, où il prit un peu de nour-
riture & de répos. Vers ]e midi, après avoir reçu
la Reine de Pologne il alla une feconde fois tou-jours pleurant a la

Chapelic
avec la triple Couron-

ne &: te Rochet
Papal

pour recevoir la féconde
adoration des Cardinaux avec leurs chapes, & des
Princes & Barons Romains qui purent entrer dans
le Conclave. De-là il fut porté en cbaiy.e, revêtu
de la chape & de la mitre dans l'Eglife de S.
Pierre, aux acclamations d'une multitude infinie de
Peuple, en plus grand nombre qu'on n'en avoit
jamais vû en lembtable occafion. Là étant aiT~
fur l'autel de la tribune,ayant toujours les larmes
aux yeux, les Cardinaux lui rendirent la troifieme
adoration, &: lui les embraflant tendrement, il les
prioit chacun en particulier, de vou!oir recomman-
der à Dieu par le mérite de leurs prieres ion ou-
vrage & le

leur.

On eut toutes les raifons d'efperer qu'une telle é-teûionauroit des influences extrêmementavantageu-fes pour la gloire de D.cu, & pour ie fer vice dei t.gh!e; puis qu elle avoit été faite avec une )i grandei OME
Il.

rcMance de fj p~rt & fi peu de précaution du
côté de ceux cuit'onr procurée, &qu*tjn'yat:u
aucun mottp d fnt(.rerde crainre, on d'autre égard
humain dans tous les E.trcreurs qui i'un[ heureuie-
ment conduire :1 ra rc!te6i:ion. l

(~ IV.)

Relation ~MC~x~j c~j ~M~
/«< ~cr~ dit Pape Sixte IV. ~s.M'~
l'entrée ~f~ 6?/ff~y/ dans
de S. Jean de Latran par Giio. Bur"
c~rdo ~ff C~rf~fJ. [Tirée
du Cod. Jur. Gcnt. de Leibnitz.]

F Eria qu!nM duodecima mentis Augu<ti inter
horam quarram & quintam noehs vel circa

Romx in Palatio Apottoiico apud tanctum Petrum
in fuperiori camera una fupra Curiam ante B~biio--
fhecam refpondenre obiic (atictifEmus in Chrifto
Pater & Dominus nof!er D. Sixtus divina provi-
denda Papa quarrus, cujus anima: ommpotens tux
pietate milereri digne[ur, amen. Quo dei~un~o

venerunt ad P.Mtum Reverend~CRmi DomimCar-
din'e:inu:bepraE(er.tesomnes,Ëfpercameram,
in qua defunctus jacebat fupra )ectum veHe qua-
dam tonga fuper camiliam indutus iupra ptd.us
crucem habens manibus compofiris, dcruneto re*
verentiam profundam raciebanc Cardmalarem tum
intrabant aulam magnam propè dictam cameram
pro rebus ordinandts toquuruh. Deputatus fuit
Epifcopus Septenfis Captraneus five Gubernaror
Capirotii; Epifcopus Cervienfis Capitaneus portée
Patarii Apottotici apud ttnctum Petrum ad fingu-
las porras urbis depurati ïcriprores ApojMici Cu-
riales & cives Romani mixtim.comrm~umquee~,
ut fcriberetur omnibus principibus & rerris ac oSi-
ciattbus de obitu Papas; deputati certi Cardinatcs
pro cuflodia Palatii & rerum expedmone qu:E
occurrerent. Pott quintam horam Joannes Marn
focius meus in domo mea me vocavit, cum quo
veni ad Palatium prxdit3:um ad ordmandum qua:
neceSaria erant pro (ëpu)tura de(uni3i fed antea
venerat ad Patatium Reverendii~mu~ Dominus
Vice-Cancellarius & ex more /7~t~ pro ~'f'j
&a'M ~4e~o/!M nomen Pc~r~af ~f/<M&fCMfœcK~~

congregatis deinde Cardinatibus in loco prx-
dicto Ba&<FM nares, aures & poiteriora defunctt
bombice balfamo intincta conduparunt,ac adjuvan-
tibus pœnitentianis ordinariis BaHficx fanc~j Pcrri,
qui inrerim oflicium derunctorum circa defunctum
dixerant (ubmi<!a voce imeUtg'biii tamen cum
cooperta teûi & quodam panne, qui ante porram
Camerx pKEdicta: pendider~ de lecto &: camcra
pra;di(~is ad cameram Papagatii infcnocm porrave-
runt & ibidem in med'.o iupra menfam longam
nudum cofucruntcirca horam dectnMm. Abbas
fàncri

Sebaftiani(acrifta
habuit iectum cum torni-

mentis, licet ad omcium potius nof~rum pertinerer,
alia omnia, quam primum defunûus ex camera
porratus fuit unico momento ( u[ ira dicam ) fub-
lata funt. Nam ab hora fexta usque ad illam ho-
ra:]i, omni ditigcntia per me racta non porui ha-
bere unum bacife, unum )inreum vel a)<quod vas
in quo vinum & aqua cum herbis odoriterts pro
lavando detuncto ordinaretur, neque bracas & ca-
miuam mundam pro defunéto inducndo j!!ccf p !u-
ries hoc a Cardinale Parmenfi Pc[ro A!.uuuan.
Accur[io,Gregorio & Barthotomeo de Ruvere,
Géorgie Scopatore fecrero, &-AndrsE.) Rjrb~ronfo-

re ftio, qui omnes fui iecreri Cubtcu!.)nt & do-
mefttci fucrunt & quihus oprime fc~er.~ peiivi(-
icm, tandcn) r.onmjn' in qua aqu~m j~'o

j\! 1. (cu-



tcuteUn lavandis cate&cere Mebtt, cum aqua cati-
da mihi miniftravit & prx&tus Andrxas Barbiton-
for bacite de Apotbeca fua portari fecit. Lotus fic
fuit Pontifex, & cum non effet linteum quo terge-
retur,cami&a fua in qua mortuus eit in duas par-
tes divifa eum tergi feci; bracas in quibus mortuus
e~ & totus fibi mutarenon potui,cmn non eCt'ent atia-,
Cne camiGa impofitum fibi fuit diploidem Se unum
par caligarum rofacii panni, qua: miniftravit Epifcopus
Cervienfis etiam (uus cubicularius 3: veflis longa
ex Damafchino fi bene memim rubeo vel albo ( in
hoc erravi, debebat enim in habitu fan6U Francifci
cujus ordinem profeffus erac fepeliri ) defuper in
vefhbus fàcris Pontificalibus; & cum non haberet
rochettum facras veftes fuper prxmiSa fibi impo-
fuimus, Sandalia, ami~um album, cingutum, ta-
nonem, ilolam in modum crucis ante

pe6tus,quia
crucem pe&omtem habere non potui runicciiam
Dalmaticam, chirothecas, cafulam albam precio~m,
pallium, mitram fimplicem &' annulum cum Za-
phyro preciofo, valoris ( ut ûcriita dicebat ) ~oo.
Duc. ficque paratum fupra Ie6tum quem iupra
tabulam praedi~tam ordinavimus cum cuffinis ad
caput & pallio bruchati in medio diû~; camerx
potuimus, ubi manftt ufque ad horam tepukurse
folicitari feci intérim pro in[0[[l[iis quse cum
magna difficultate cirea horam quatuordecimam
habitas funt numero viginti tantum, quibus appor-
tatis, absque Eo quod aliquod officium circa de-
tuncrum d~ctum effet, prxcedennbus & canto-
ribus poenitentiarn Se cubicularii portaverunt de-
funûun] ufque ad primam aulam majorem videli-
cet Palatii, ubi erant Canonici & beneficiati ac
Clerus BaNicae fanai Pétri ab illo loco ufque ad
altare majus, portarunt defunâum Canonici prsE-
di&i proceffio faûa eft per fcalam & Curiam ubi
Cardinales folent defcendere exeundo per ponam
principalem Palatu ad mediam plateam ibidem ver-
tentes verfus fcalas BafHicsEEccleËa: fumus ingreŒ;
deriin&us pofitus eft ante Altare majus in plano
fuperiore primo, deinde infra caput verfum ad Al-
tare & pedes extra gratam ferream, ut poSent a
volentibus ofculari & porta: grata: daufa:, deinde
apertx po(t modieum temporis & defun~us pofi-
tus eft magis veffus altare, ut liberè potTent omnes
intrare & exire, & pofiti aliqui cuftodes ne annu-
lus aut quid aliud fibi tolleretur manfit ibidem
usquc ad unam horam no<3:is vel circa Scutiferi
defunûi portaverunt illa viginti imortitia ante fu-
nus, quod fequebantur feptem Cardinales videlicet
ian&i Petri ad vincula, Novarienf]S Amalphita.
nenfis, Rachamteaits & quidam a)ii, po(t eos pra;-
lati & aUi Legad & quamprimum defunRus effet
in Ecclefia Cardinates receflerunt euntes quidam
ad Palatium pra:di<3:um & atii ad domos fuas. Per-
acto prandio Cardinales commiferunt mihi quod
capfam pro fepeliendo Pontifice & fepulturam or-
dtnarem in capella fua nova choh Canonicorum &
Cleri Bauiica: prsEdi&a:, quam ipfe deruniStus in
eadem Ecclefia fieri (ecerat, circa medium ejusdem
Capella: magis tamen vertus altare majus; aileren-
tes ipfùm derun~um locum hujusmodi in fepultu-
ram fuam ubi elegilTe quod & feci. Circa horam
primam no~tis diei Veneris tredecima Augufli por-
tatum fuit corpus defun&i de choro majoris altaris
per Cierum dichc Bafilica: proceffionaliter ad locum
iepuitur~ Se cum omnibus paramentis & annulo
prsEtiofb & p)aneta pra:di6):is, fepultusque in ie-
pulchro in capfa magna 6e ampta quam ex Cru-
ce fieri feci aSante D. AchiDe Epifcopo
CervienCi qui {b!us Pr~atus interfuit dixitque
cum paucis ex Oero Piatm. miferere cum ora-
tione, aipertit defunctum S: fepulturam aqua be-
nedida, & {htim terra ipfum cooperuimus. Tum
de mandate & ex fpeciali commiffione per Colle-
gium Reverendiffimorum DD. Cardinalium mihi
hcta mandavi Canonicis & Clero BaGiica: prxfen-
tis fub peeca privationis beneficiorum fuorumquod

nullus dcfundum tangere aut prxdicti.~
vel planetam aut quia aliud amovere pmfumcret,
Advertendum quod hoc nnnc defunctum veKiendo
erravimus,debebat enim (ub (acris vettibus habitum
Ordinis fanc~i Francifc'quem profellus erar, geftaf-
fe 6: non Pontificatem quo eriam habitu indutus
olim Papa Alexander ~HM<M qui ejusdem0:d~t!
profeflus hierat & ratio eH quia in eo qui homo
eft moritur & detmit eue major eorum, ideo ut
homo, qualis erat ante Apoitoiatum,fepeUh debet.

§. T.. Interim ordinata funt pro exequns necctta-
ria. Ca/?r;<?M t/o/t~M circa medium Baf!!icte pr~dict-E
fnpr.t fccundum iaptdem rotund~m ibidem poi~tim
Jongitudinis quinque cannarum & latitudinis qu.
tuor, attitudiois o&odeeim palmorum usque ad
pbnum (uum teetum, habuit fàtis ripidamfri-
gidam] uc congru:un proporaonem ex eo reciperet.
Le~ui eM[ a)[i[udinis icx palmorum absque m.u:a-
ratio, longitudinis quindecim 8c tantudims duode-
cim. Per EcdeGam eolumnis &: muris atRxa tue-
runt arma <~aBc?< tn carM dépita. Per deambu-
tatorium fupra columnas per quadrum aptaM tunt:
capfula: pro mf~~eM !66. Il bene memini circa
caitrufn doloris hinc & inde pro intorticiis L. pro-
miHa publica fingulis diebus infra nûvenam cele-
branda paratum fuit attare &ncta: Mana: Vtrginis
ubi (acramentum folet confervari. Itaque eelebrans
federet in capire extra cornu EpKcopate Eiciem

vertens ver~s cornu Evangetii Epiftoia & Evan-
gelium dicerentur inter altare ce imaginem Be~K
Maria: ibidem depiftam, Cardinales ie~uri crant in
banchis infra altare in ptmo itantibus Epifcopis
& Diaconis in cornu Evangetii, in fine 6-amni E-
pifcoporum &: Presbyterorum Cardinalium erat
~~«HM ~H.<f:/M~ pro OMMM~M la:ces. !a fine
<camni Diaconorum erant: fcamna longa multipti-
cata pro Pra:Iads, ty~&a<M celebratiis crat ponenda
ante altare & imaginem prxdi&am circa ca{trum
per tres lineas potita erant fcamna pro ~M/~ in
numero copiofo & linea trans~eriatis multiplicata,
parafa fuit cera pro prima die intorticia pro Cardi-
nalibus & alcare feptem libras quodlibet numéro
~T.. quatuor librarum, pro Ecclefia, caftro & ie-
pultura T.~o. &cut:B IL hbrarum, pro Pr:datis&
funeftis V. pro aliis unius lib. V.

Librse mille & quatuor uncaE pro Cafh'o.

§. Pro miffis baffis candelx pafva: de quin-
decim pro libris triginta, lib. totidem pro uttima
die, pro ingulis diebus in&a novenam intorticia
magna pro Cardinalibus & altari, triginta pro caftro
& fepuitura quinquaginta quatuor librarum qux-
libet iacuia: Il. iib. IV. unius lib. tres média; lib.
111. quatuor uncise M. & pro mtŒs baffis quin-
decim lib. Singulis diebus fiebat congregatio in do-
mo ReverendimmiDomini Raphaetis Georgii Dia-
coni Cardinalis d. Papx Camerarii omnium Cardi-
nalium vel majoris partis eorum pro oportunitatc
rebus confulendis.

§. In die Anumptionisbeatae Mana: Virginis
non fuit miCa folemnis in capella Papse; dicebant
cnim Reverendiffimos Dominos Cardinales circa
majora feu alia effe occupatos RevfrendiŒmo
Domino Cardinale Vice-Cancellario mihi id refc-

rente.

§. y. Feria tertia VI. menfis AuguRi Reveren-
di~mus Dominus Rodericus Epifcopus Po~Ma/?<~c~RoMt!K~E~?

Vice- Cancellarius priorEplf-
coporum ac omnium Cardinalium in Bafilica (àncH
Pétri & altari BeaM Maria: fupradicto celebravit
primam miuam publicam deiune):orum pro anima
bonae memorix Sixti Papa; quartiCeremoniiscon-
luetis. Pou: Miuam Generalis Ordinis 6nch Au-
gu(Hni fecit Sermonem, & poil Sermonem Reve-
rendiŒmi Domini Neapolitanus &[iRi Mard E.

pifco-



pifcopi,Mediolanenfis & Matisconenus Presbyteri
Cardinales una cum celebranre abMverunt more
ccnfueto- Interfuerunt ReverendiiTtmiDominiU-
iixbonentfS, Rachanatenus, Agrienûs, (jneU Ctc-
mentis Arraizonim, de Foicharo, de Comitibus,
Gi;rundenCs,farmenGs,Presbyteri, tanctiGeorgii

& de Urfinis Diaconi Cardinales ultra alios quin-

Que fupradidos )ugubres, qui in Eccteha fuis locis
(edebant, erant numero triginta vel circa.

6. Feria quinta o6tava decima Augufli Reve-
rendilfimus Dominus Cardinalis Agrienfis in loco
~upr~dicto celebravit miC&m publicam pro anima
io-ticis recordationis Sixti pr~edicH poU mi~m
abMvit: ipfe cum quatuor ex ReverendiEHmisDo-
minis PfesbyterisCardinalibus.

§. 7. Feria quinta nona decima tnenGs Auguili
in altari (upradiâo ReverendiiEmus Dominus Car-
dina)is MatisconenGs celebravit mif&m publicam

pro anima ejusdem & poft miffam ablolvit ipfe

cum quatuor ex eisdem Reverend. Dominis Pres-
byteris Cardinalibus.

§. 8. Feria fexta vigeRma Augufli in eodem
att~ri Reverend. Dominus Cardinalis Uiixbonenhs
celebravit mif&m publicam pro anima ejusdem &
pott miSam abtotvic ipfe cum quatuor attis ex Re-
verend. DominisPresbyteris Cardinahbus.

§. 9. Sabbato vigefima prima Augutti in altari
fupradicto Reverend. Dominus Cardinalis Parmen-
fis cetebravic miffam publicam pro anima ejusdem
& poft miffam abfolvit ipfe & fecum quatuor ex
Reverend. DominisPresbyteris Cardinalibus.

§. to. Domir'ica vigeftma-iecunda Augufli in
eodem altari Reverend.Dominus Cardinalis Agrien-
fis celebravit minam publicam pro anima ejusdem
& poit miHam abfolvit & ipfe fecum quatuor ex
Révérend. Dominis Presbyteris Cardinalibus.

ti. Feria fecunda vigefima tertia Augufli in
eodem altari Reverend. Dominus Cardinalis Amal-
~tanen~s celebravit miHam publicam pro anima
ejusdem Sixti & poft minam abfotvit ipfe & fecum
quatuor ex Reverend. Dominis Presbyteris Cardi-
nalibus.

tT.. Eadem die incepta fuit (tructura Concla-
vis ad ordinationem Reverend. Dominorum &n6ti
Marci & Camerarii Cardinalium in Capella majo-
re, prout infra latius dicetur; qui duo Cardinales
per CoUegium ad hoc tuerant ordinati p) aetecerant
(truftura: hujusmodi Dominum Falconem de Sini-
baldis Mis ApoMica: Prothonotarium Vicethe-
faurarium & Dominum Ludovicum de Agnellis
etiam ejusdem fedis Camerae Apo&otica; Clericum,
fi benè memini.

§. t~. Et quoniam C~~ ~~< ~< ~m-
tMt in M'<nM~M.! CewaH .H;sca?KM ~o~ felicis
MCM' &X~ P~~ quartz qui ~S'MM~ ~K~t M-

Cc/MM~e~m M~xef~, noluerunt Reverend.
Domini de SabeHis, de Columna & (anûi Petri
ad vincula Cardinales, qui eorum fovebant partem,
ad miSas exequiates pr~diëtas venire auerentes
GM tutum non patere acceCum nifi Caflrum prx-
diRum CoUegio Cardinalium aŒgnarctuT quod
tandem fuit Collegio aCHgnatum quod pofuit Caf
~&?M<m Reverend. in ChriHo Patrem Dominum
Epifcopum Tudertinum. Venerunt deinde prx-
dicti Reverendiujmi Cardinales ad miffas exequia-
les equitantes tam veniendo ad miuas hujusmodi
quam domum redeundo per viam Tranftyberinam.

§. J4.. His diebus Reverend. in Chnito Pater
& D. Dominus A&anius Maria tanût Viti in Ma-

cet!o Diaconus Cardinalis S&rM Vicecomes ex
Medioiano, venir Romam &)us cum unico 6m)-
liari, brevi habitu indutus, adeoque pottùs La:cus
quam Clcricus vtdcrctur nemo t:b: obviam venir,
ex Mediolano in quatuor diebus vel circa venit
Romam.

$. !$'. Supenoribusdkbus, vijdicct Dom~ica
tertia trigeuma mentis Maji proxim~ prxEeriti (irca
horam vigefimam fecundam D. ~er:t~~?«; de Rta-
t'M Co~KM (~- CtM~MM (~MM/M Bce/e/M' ~<,w<!B."

ac GeKh/H Kt~MMJ de U~/&'M cum genttbu'! tu's
3000. numero circutverunt domum iol![x rchden-
tix Reverend. in Chriflo Pafns & Domini 1).
Johannis ian~x: Marix in Aquino Diaconi C~-~M de Columna vulgariter nuncupati cu.tm
gentes Cardinalis intus exiHentes vin'iMr duabL'9
horis vel circa deffenderunt tandem vjcti in'uen-
ttbus à retro 5t per latera gennbus Comitis circa
horam vigcHmam quartam ejusdem dici iUi de do-
mo aufugcrunt a!ii verô iiitrantes domum poFni'us
omnibus bonis & etiam feneHris Se portis fpoiu-
runt & nihil penitus in ea dimiltentes, tandem
igne in ea appofitum flabulum &: cameras Cardt-
nalis combuQerunt, ac Dom. Laurentium de Co-
lumna (edis ApoRoiica: Prothonotarium cum plu-
ribus aliis in Caftrum (anûi Angeli captivum
duxerunt & usque ad obitum retinuerunt codem
vero Petrus ~e ~/& cum omni gente iùa aufugit
dc domibus fuis illis vacuis reii&.s.

§. l~. Feria tertia, prima menfis Junii, R. P.
D. Prothonotarius de Albergatis de ~MMM fo-~j
Gubeïnator cum Johanne l*'ranci{co Barifello &
magna ente armorum ac Bombardis venit anre
domos

~m/&tM
fupra quas de mandato didi Gu-

bernatoris afcenderuntLombardi & detegentes reCta
{ucceCRve omnes duabus demptis diruperunt Se
atiquas quafi Solo sequarunt alias minus la:ferunc
nuH~ tanien duobus tectis demptis iliz~a remanGt.

§. !y. Feriaquartaultima menlis Junii Reverendt
P. D. f.<<t'~t<ffj de Co/H~Nc (edu Apo<to!ica: Pro-
thonotarius in facro ordine con~Ku~us &: quadra-
ginta. vel circa tux xtatis annum agens m mane in
Curia intra primum murum caftt-i Angeli ~ft)/Tf:;}

Comite Hierontmo c~' G!'Kf!:e ~)~mM <& Urfin!!
y~r~ lobiam C~?~' af ~Kf~~Hr~Nt~fH T~tM-< deinde in quadam capfa ditcooperta lignea i!i
qua fcpeliendus erac, capite Gbi repotito potitus ex
Caftro prxdicto ad EccleGam BeM9: Mana: de
Transpontin. eft portarus ubi manfit usque ad
horam

vigefimam
primam vel circa ejusdem diei ab

omnibus
qui eum videre voiebant penfpiciendus

deindecirca horam vigeSmam primam deporcatu~
e(t ad Ecc)ef!am duodecim ApoAoiorurn & ibidem
Eccleda: traditus <eputturs;.

§. 18. Feria fexta fecunda menfis Jutii proximè
pr~teriti in mane Hieronymus Cornes, Capitaneus
Ecclefix cum gente fua & ~M ac bombardis
duabus magnis &: multis parvis exivit urbem, po-
fiturus caftra in terras Cc//<M0e~/X'<M,ad illas obG-
dendum quibus magnum damnum intulit tandem
re imperfeûa propter Sixti obitum poft i~um Ro-
tnam ut dicebatur venit & exinde vertus Imolatu
fe recepit.

§. jo. Obiit etiam his diebus ex nimia fatiga-
tione pro ruina domus Vat!ennum, ut dicebarut'
habita D. Dominicus de Albergatis ProMnotarius.
Bononienus urbis videlicet Gubernator; cujus exe-
quia habita: funt in Ecclefia Beata: Marix de po-
pulo die Sabbati duodecima menfis }unti, tju'bu~
interfuerunt plures famitia; ReverendtUiniorumDD.
Carditaalium ad hoc invitât! prout in fchedula in
primo meo Ceremoniati folio regittrata contine"
tur t.
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S. to. Feria tertia vigefima quarta menfis Au-
gutU Revercndifnmus Dominus Cardhutis Neapo-
!itanus in altari Beaix Maria: fxpè dtcco in dicta
B.ifi)ic.t Sti. Pctri celebravit mi~am publicam pro
anima deruneU fel. record. Si\n ]~apx IV. pott
miuam quatuor ex Reverend. DD. Epifcopis Car-
dinahbus abfolverunt cum eo non fuit ferme alia
omnia racia, ut in primo die rum Reverend.Do-
mini Cardinales tibi proponentcs cramna die Con-
clave intrare pro Efcdione tutun Pontificis Hatuc-
runt hodie ~H~ M~HMn<M pra:diccarum
peragere.

§. -n.Feriaqmrta, vigcfimaquintadi~TtmenfiS
Auguit), cum Révérend. Domini Cardinales co-
gnofident Concuve perreûum non cSe, propre-
rea illud intrarc non poHë (tatuerunt aliam mi~
~m defun6torum pro anima PontiHcis prx&n ho-
die in Cipella iepuiturx: fus: ccicbrari debere prout
fa~rum eft igitur Révérend. Dominus Cardinalis
Matisconenfis cetcbravir njinam hujufmodi in Ca-
pella prxdici:~ more iolito qua imira ipfe folus
celebrans abfolvit.

T.T.. Cardinales federunt in fuperioribus fedi-
bus ibidem, Canonicorum videlicet; Prx)ati vero
in atiis videlicet Benenciatorum & Clericorum
hinc & inde juxt.t fcpultnram ponta. fuerunt intor-
ticia vi~inti quatuor vel cu'ca St diUr'buta intor-
ticia Cardmalibus ac PKelans St a)iis faculx more
conlùeto lugubres non intertucrunt huic miuse.

$. t~.Prima & oëtava die exequialibus prae-
dici.is fuerunt porta per circuitum EcdeGa: iupra
columnas intorticia numero 166. vel circa ut iu-
pra diximus, accenta: fupra caftt'um doloris can-
de)se quot ftare poteranc numero lyco. vel circa:
aliis iex diebus intermediis nullum pofitum fuit in-
torticium fupra columnas pr~EËttas, fed tantum no-
vem ~upra Cafti'um doloris & candelx pro medie-
tare, ita quod inter fingulas duas candelas locus
vacuus pro alia candela habererur nona die ca-
!tro doioris non fumus ud. Singulis diebus in fe-
ro p~{at3f: funt campana: BauticaE prsedi~ta: pro
oPRcio mortuorum die craftina habendo prout eft:
de more {ingu~s diebus hora prandii fingulisCar-
dinalibus per curtores intimatuni quis Cardinalium
craitina die orficium fa6turus erat quod pcr facri-
~-)m noUrum ipfis curforibus intimabatur.

§. T.Superioribus Reverendiffimi Domini Car-
dinales volontés pro quatuor Cudodiis patatii &
Conclavis more

folito
perfonas condignas deputare,

manjarunt mihi per Révérend. Dominum Vice-
cancc!!ahum, ut Praetatos in Romana Curia exi-
fientes & Oratores annotarem per nationei & Gbi
prxfefttarem, ut ficilius omnibus cognitis poffent

ex ilhs quos vellent ad cuRodias hujutmodi depu-
tare; quod & Feci ac pnEEtto Révérend. Domino
VicecanceUauoprxtcntavijCujusténor regifrratus
cft infra. Fuerunt igitur ad quatuor cuftodiashu*
jufmodi per Révérend. Dominos Cardinales dcpu-.
tati St ordinati infra {cripti videlicet port~E pala-
tii ub: eratprimus Epitcopus Cervienfis depura-
tus Fuit Rcv. in Chriflo Pater D. Johannes ex
Comit'.bus Arminiaci EpifcopusCafh'enfis in Fran-
cia qui fub fe habuit quinque pedites vel circa.

§. T. Ad (ecundam Cuftodiamqux erat in ca-
pite fcatarum qua itur ad Cameram Apoilolic.tin
five in pede (c.'hrum deputati fuerunt cuftodesCa-
mcrac urbis & capita Regionum, videlicet quolibet
die unus Confervator & duo Capita Regionum
cum quatuorCivibus Romanis nobilibus per eos
eHgendis.

§.16. Ad tertiam C~~M~
~t<<s erat M ~f

~t;<M ~H~<f f~ C<tW< ~/?0/!M ~Cc~tf~ ad

~?/<~M, ~WM~ ~;<j;;t /). A&~Ma~Y/M B~~f~
Oi'afcr &<?'<'K~i'~ /MP. D. Aunellus Orator Regis
Neapoticani D. Ftorlus RovercHa Orator Régis
Ungarix, Oratores très a!ii unus Ducis Med)o-
lani, alius Dominii FiorcMinorLimSe tertius Do-
minii Senends.

§. T.7. Et ordinatum fuit quod in fingulis eu-
ftcthis hujunnodi ubi portœ func fucrunt claves

oportunx tradenda; cultodibus pt'zdi&is.

§. T.8. Ad quartam cuftodiam qux err.tin porta
Conclavis, deputati fuerunt p)0 K.Me G'w~HM
D. Petrus Anronius de Cappis Prxpontus Wor-
macicnfis Orator R~i.ffa~ Dw~M ~o'MM/
~K~f/~ E/c;.?/ ~K< jE/etTc~ J;~t'K; Df:M-
MM 7')' CfWM/!M E/M/t'<~<! C<?f&t!He~t 0)'~C)'7/y;K' A~!X'M~/M;MDtfCH. ?)'0 ~f?MW
D. Bonh~ndfcu! Epifcopus Reg!net)(!S 0;fo)'D~-
cis J'OMt' D. Rayn~dus de Urtmi.; Archicpif-
copus Ftot'tntinus Dotnhius I~eon~rdus Grihis
Archicpifcopus Beneventinus D. Urbanus de
FJifco EpifcopusForoiivienfis,D. Hyeror~musde
Com]ttbus Epiicopus Ma(r:nenfis,D. L udo\'i<.us de
Gonzaga

Adminiih'ator
five Ëicûus M.m[u~aus,

qui aQu'ens fe infirmum non acceptavit onus hu-
jufmodi (:bi commiffum Dominus Fr'jncifct)S de
Coiumna &: Jacobus de Sermoneta fedis Apofto-
]~cx: Prothonotarii pro K~w/e C~/&MK<! D. Eu-
fhchius, Archicpifcopus ArchtenGs & D. Epifco-
pm Petrus NMnetenfis pro :MM ~M'~c~ D.
Gundislaus Ë)e&usBarchionentjs & ?';)
D. Johannes Epifcopus Dune)menfis Orator Régis
Angtix:, ac pro ~e/e~~MM~ D. Johan-
nes Rendal. Virginius mîtes Ordinis ianûi Johan-
nis Hiero&iimttani Turchapellerius Rhodian.

§. T.c). Eadem die, vigefima quinta menus Au-
gutti, prsedich in Bafilica ian<SH Petri ad oitium
Cancelli ferrei pcr quod ad altare majus intratur
ab extra paratum eu: altare ex tabulis honeftaï
proportionis ad inthr altaris majoris cum fuis gra-
dibus &: ptano ac fuper celo defuper ex paramenro
rubeo cremeftno pro dicenda mina Spiritus San6ti
die cranina.

§. ~o. Prope cornu Epifcopale parata fuit menti
pro credentia ante ahare hinc & inde fpatiocom-
petenti ordinatae fuerunt bancbx pro Cardinalibus,
ad Cornu Evangelii pro Epifcopis Se Presbyteris,
ad cornu Epiftota: pro Diaconis juxta banchum
Diaconorum banchus humilior projOratoribus Lai-
ds, & in fine fcamnorum Epifcoporum & Pres-
byterorum fcamna multiplicata pro Prxlatis quod
pro commoditate loci aN:um eft &c<;t OMMtMm Lai-
co;w~ &cfM /? p~ Pt'e~Mrcj Cardinales & P)-
.fM~~ ~c/? f)M<-CMM pulpitum pro oraturo (tabat
juxta columnam Chritti ad quam Demoniaci du-
cuntur, ut orans Epilèopos & Presbyteros Cardi-
nales afpiceret. Eadem die ex mandato Reveren-
diH)mi Cardinans fancti Marci dedi Curforibus
fchedulam quam debcrcnt Cardtnahbu'; intimare
hujufmoditcnoris Intimetur fingulis Reverendif-
Hmis Dominis Cardinalibus, quod Reverend. Do-
mini Depurati circa gentes armorum & divifionem
loci Conclavis ad cattrum &n6ti Angeti Se a)n eis
commina fècerunt debitam executionem &: propte-
rca di~nentur die craftina inter horam duodecimam
& trcdccimam intereffe mina: de Spiriru fanûo in
Ecclefia ~n6H Petri pcr Dominum Reverend.Car-
dina!em (an~ti Marci ce!ebrandx mina finita
ficiet fermonem Reverend. P. D. Gui)e)mus de
Pereriis (acri Pa)atii Apoftolici cauf:u'um auditor,
quo finito proceuiona!i.terad tacrum Conclave ituri.

§. ';i. Eadem die de mandato Reverend. Do-
mini Cardinalis VicccanceU.trii nomine i~cri Cot-
Icgii mandantis, dedi fchedulam a!iam Curforibus

ad



ad intimandum prout in ea continctur hujusmodi
tenons.

§. 31. Intimetur Reverendis Patnbus ac venera-
bihbus & magnifias viris: Domini Imper atoris O-
ratori; Oratori Rcgis Anglise Oratori Régis Fer-
dinandi Oratori RegisUngarix Oratori Elefti
Moiuntiiienfis per Collegas fuos deputatoTurcho-
pellerio Oratori Rhodiancnfium confervatoribus

Caméra; ac omnibus capitibus Regionum urbis

Oratori Ducis Mediolani Epifcopo ReginenGjO-
rarori Ducis Feiraria:; Oratori Florentinorum O-

ratori Senenfium Archiepifcopo Arelatenfi; Ar-
ciiiepiicopo Florentincnli ArchiepifcopoBeneven-
Mnenfi Epifcopo Nannetenfi; Epifcopo Barchino-
nenfi Epifcopo Maffanenfi; Epifcopo Forolivien-
li Epifcopo Manrainenfi Epifcopo Cathanenli
Prothonotario de Peneflrin. five de Columna Se
Jacobo Ptothonotario de Sermoneta qualiter die
craftina, qua: crit Jovis vigelima fexta pnefemis
menfis Augulli coram Révérend. D. Cardinalibus
quamprimum Conclave intraverint, fe praefèntcnt,
ad exequendum ea quae per eosdem Rcvcrend.
Dominos Cardinales iphs commirtentur.

§. 33. Eadem die Reverend. Domini Cardinales
Sti. Marri & Sti. Georgii quibus ordinatio Con-
clavis per iàcrum Collegiumcommiflii fuit diliri-
buerunt (ôrte cameras pro Cardinalibus dtlignatas.
Hoc ordine fignata: fuerunt omnes Camerx Jitteris
Alphabetti per ordinem, quxvis camera uni lirte-

ra prima ad finiftrum videlicet cornu Epiftolœ
Altaris Capella: majoris in qua Conclave erat
fignata fuit A fecunda B tertia C & fie de
îdiis tertia decima Camera in illo latere fuit figna-

ta N, quam habuit Révérend. Dominus Cardma-
lis (anfti Marci, fuit ad oilium Capellas prsedicïx
ad dexteram intrantisaluni in oppofito illius
etiam offio proximiorem habuit Cardinalis Nea-
politanus ad

finiftratn
intrantis & illa Cgnata fuit

O fequens P & fic de aliis fignatis omnibus
Cameris, quarum numero erant viginti fex una
excepta videlicet ultima ad finiftram intrantis Ca-
pellamqœe erat propè oflium, quo intratur ad
Cameram Ctcriftsc in cornu Evangelii Alraris. Ibi-
dem Reverend. Dominus Cardinalis Sanâi Georgii
fieri fccit viginti quinque fchedulas pares, quarah-
bet una littera Alphabettifignatam, & eas iingula-
riter plicaras poni in uno biretto quem alter te-
nuit. Reverend. Dominus Sanâi Georgiinomina-
vit fucceffivè fingulos Cardinales, & ille pro quo-
libet nominato unam fcfaedulam & quilibet accepit
illam cameram,quae littera in fchedula pofita fi^ia-
ta erat fàcta hujusmodi diftributione appofituni
fuit à tergo cujuflibct fchedula: nomen illius Car-
dmalis cui ipfa ichedula forte venerat &: per Cur-
fores de mandato Reverend. Domini Cardinalis
Sancti Georgii Camerarii praefatî fchedula: ipfx
fingulis Cardinalibus in domibus ipforum prïElcnta-
ta; ut fervitores eorum Cameras ipfas juxta cano-
num fanâiones parare poifent & alias munire.

§. 54. Fuit auttm ConclaTis bac tlijpofitio: pri-
ma: aula: majoris videlicet Palatii omnes portas,
excepta illa qua de Camera Apoftolica ad ipfàm
aulam intratur & tribus aliis quibus ad majorem
& minorem Capellas ac iecundam aulam ingredi-
tur, porta parva lècundîe aula: refpondens fupra
Curiam Bibliothecse & magna porta tertUe aulx
qua itur ad Cameram paramentt & fcneftras omnes
earundemaularum muratîe fuerunt dimidis tantum
jn fuperiori parte feneflrarum fpiraculis per qux
luceret dies.

§. 35-. Item prima auletta, & Camera praedifta
parva facrillae in qua paramenta & hbri Capells
funt repofiti dimifla funt libéré pro Conclavi &
latrinse in difta Camera exiftentes quas larrilta

d.iufiis tencre folebat, apertîe funt pro ufu Cardi-
nalium omnes ahx porrse & Jeueftrae ibidem rue-
runt niurata:. Item in angulo magnas aulx ad (î-
niftram intrantis ruptus eif murus

pro introitu per
Cameram ibidem quam Medicus Papx inhabitare
folebat ad latrinas in Camens ibidem prope exiflen-
res alia oflia & feneflrse hujusmodt Camerarum
finuliter funt muratte. In parva Capelia rétro al-
tare majus in cornu Evangelii eft p»rv! Sjcriftii
habens parvam fêneftram qux etiam murata fuir
tamen fine calcina ut creato Potitifice foffet citiui
apenri, Crux ibidem expont & creatio novi Pon-
tifias populo nunriari. In prima aula ante oflium
per transverium erefta fuit magna alta credmtia en
novis tabula Conda-vata akitudinis fex palmorum
longitudinis quindecim, & latitudinis decem vel
circa, pro ponendis rebus ab extra in Conclave
datis & exinde exponendis. Poft Credentiam hu-
jusmodi verfus Capellas fuit extenfus quidam pan-
nus ex Rafiia in transverfumde unu muro ad alium
di6tae aulse, altus ab alto in terram usque depen-
dens, ferviens ne Cardinales ter aulam Jeambulantet
il atftodtbus exteris -vichan'ur in Capella majori ab
una parte ereôse erant cellula: tredecim pares à
muro Altaris ad murum oftïi totum comprehen-
dentes, tondem ab alia parte, ex regulis forti'ius
five trabicelhs parvis compolitœ inter cellulam
crat palmus & femis vel minus & in medio deam-
bulatorium latitudinis duarum cannarum vel circa
ab oftio Capellae usque ad altare majus Portai
Cancelli intermedii amotE fuerunt & lubtus Alta-
rc majus ejusdem Capellse repoOrx. In qualibet
camera erecta fuir icftica una ex tabulis novis con-
clavata, altitudinis quatuor palinorum b.nrucin's
ftptem & longitudims undeam vel circa & una
banca. Cellulas hujusmodi Cive cameras quanipri-
mum, ut fupra diéluin eft Cardinalibus dlltribu-
tas fervitores fingulorum fingulas orna^erunt ab
extra circum circa & fupra ex iargia quidam ru-
bea, alii viridi, alii azuria, ahi alba alii mixta Se
in eis qux pro ufu Révérend. Dominorum Cardi-
nalium fuorum neceffaria & opportuna erant juxta
tenorem fchedulœ regidratae in primo libro Cere-
moniarum manu mea fcripto fol.yj. & infra fol
quam pluribus Reverend. Dominis Cardinalibus
dedi» portarifecerunt.

§. 36. In Capella minori parata fuit una menfa
parva longitudinis oâo palmorum vel circa & la-
titudinis palmorum quatuor, & debebant efle fpa-
lerite retro fcamna Cardinalium ex panno vindi
quse non fuerunt pofirs:. S.icrifta portari fecit
omnia ilbi & pro velliendo futuro Pontifice necef-
i.iria & nos alia pro exercitio qux etiam fol. 4.1.
funt notata: tres vero fupra d'âse non fuerunt
aliter ornatae, fed iolum pro exercitio & deambu-
lat'rane Cardinaliumrelèrvata:. Cellulae autem five
CameiSE forte ut liipra diftributae contigerunt ut
infra. Reverend. Dominus Cardinalis Vicecancel-
lanus habuit Cameram T&c fuperfluam. Revcrend.D. Cardinalis Neapoliranus habuit cameram O.
Reverend. Dominus Cardinalis fànâi Marci habuit
cameram N. Reverend. D. Cardinalis fanai Petâ
ad vincula habuit cameram E. Reverend. D. Car-
dinalis 6n<5tee Marix in porticu habuit E. Reve-
rend. D. Cardinalis Mediolanenlïs habuir cameram
F. Revcrend. D. Cardinalis Novarienfis habuit
cameram Z. Reverend. D. Cardinalis Amalphita-
nenfis habuit camcram D. Reverend. D. Cardina-
lis Matisconenfis habuit cameram T. Reverend.
D. Cardinalis fancti Angeli habuit cameram C.
Révérend. D. Cardinalis Ulixbonenfis habuit ca-
meram M. Revcrend. D. CardinalisRachanarenlis
habuit cameram A. Révérend. D. Cardirul^ A-
grienlîs habuit cameram B. Reverend. D. Cardi-
nahs ianc.h Clementis habuit cameram K. Reve-
rend. D. Cardinalis de Amgouia habuir cameram R.
Révérend, D. Cardinalis de Fufcharo habuit came-



ram G. Rcvcrend. D. Cardinalis de Comitibus
kibuic cameram P. Révérend. D. Cardinalis Ge-
runiknlii lubuit cameram H. Reverend D. Car-
<iir,.iin Parraenf:s habuit cameram Q^ Révérend.
D. Cardinahs Senenlis habuit camcram V. Reve-
rend. D. Cardinalis lanfti Gcorgii habuit cameram
& J. locLim cantorum. Reverend D. Cardinalis
Je Columna habuit cameram X. Reverend D.
Ctrdinalis de Sabeilis habuir cameram Z. Reve-
rend. D. Cardinalis de Urfinis habuit cameram S.
Rcvcrend. D. Cardinalis Afcanius habuit came-
ram U.

§. 57. Feria quinta, menfis Augura1 1.6. Reve-
rend. D. Cardinalis ùa£ti Marci in Bafilica fanai
Petri & akari ante cancellum & fupra pararo in
cocrerorum aS. Révérend.DominorumCardinalium
prjefentia ac Pradatorum & Oratorum in Romana
Curia exillentium,dixit miflam folennem de Spiri-
tu làncto cum Oratione convenienti,& praefatione,
omiffis verbis: hodierna die: & fi benè memini in
di£la prima Oratione fub fua conclufione dixitaliam
Si benè débet enim dici pro eleftione futuri Pon-
tificis videlicet: Supplice Domine humilitate de-
pofeimus ficc. Et dixit Credo & alia more folito:

cum iret ante Alrare de fuldiftorio pro dicenda con-
Feffione depofita fibi mitra, retenro in capite bireto,
fecit profundam Cardinalibus reverentiam, dicens
in hac miiîà ita convenire, cum Cardinales tunc
Pontificem reprsdentent idem fecit redeundo &
accedendo ad Altare poil offertorium miflà finira
ipfe celebrans dedit benedictionern cum mitra more
folito, éf ron fuerunt data Indulgentiœ tum ac-
ceflît ad faldiftorium ubi depofitis paramentis facris
acceffitad locum fuum inter alios Cardinales. In-
terim diftus Gudlelmus de Ferreriis, auditor Ro-
tz, cappa fua confueta & rochetto indutus prout
in Capella Auditoresuti lolent venit ante Altare
ubi genuflexus aliquantulum oravit, tum furrexit
& acceflîc ad pulpitum, ubi, poftquam Cardinalis
fanili Marci ad locum fuum veniflèc & aliquantu-
lum quieviffet incepit & profequutus eft Oratio-
nem fuam.

§. 38. In hac mifla & aliis novem exequialibus,

ut fupra, celebratis Prxlati Curiae interfuerunt
fine cappis, fed in eorum martellis eum fuis capu-
ciis circa collum transverfàtis more lblito.

§. 39. Sermone finito accepi ego Papalem cum
fùo b.:culo argenteo juxta altare prxdichim pra:pa-
rarum, proceffi vertus portam EccleGœ praîdiéte
& Conclave, prxcedebant fcutiferi Cardinalium &

alii complures, Cardinales me immédiate fequeban-

tur primi Vicecancellarius & Neapolitanus, poft

eos alii Epifcopi tum Presbyteri tandem Diaconi
Cardinales omnes bini & bini exceptis ultimis
Presbyreris, quorum tres fimul ibant Cantores
Capellx notkœ & Canonici ac Clerus Baûlics
prsediâœ non interfuerunt huic Proceffioni nec
aliquid fuit in ea cantatum Sed Romani Cives &
alii in numero copiofo circumdabantquisque fuum
proteûorem amicum & D. Cardinalem, dames ei
fupplicationes & alias petitiones pro officiis & aliis
gratiis à novo Pontifice in Conclavi obtinendis &
impetrandis figmam m Cruce porta'vi ut retro ad,
Cardinales iierjam ex eo quod inhoc] ca{u
CollegiumPontificemreprxfentet:cum perveniflëm
in primam aulam Conclavis, in eo jam erant circi-
ter 3000. hominum qui nos prsevencranr. Nam
Vicecamerariusante introitum nollrum non expu-
ierai gentem ibidem exiftentem neque viam pro
Cardinalibus & luis Conclave intrare debentibus
orJinaverat vel calïodierac prout ex officio fibi
incumbir. Capella t.imen .major in qua cellute
crant paratse & Cardinalium munitiones & res re-
pofitx claufa erat &c à fervitonbus Cardinalium
«uftodita

qux iplîsaperta fuit. Interim Viccca-

mcrarius urbis cum gente & peditibus fuis exru'it
de ConcUvi omnes non habentes intereffe. Cardi-
nales procetïerunt ante Altare majus didtse majoris
Capellx quod nudum erat &: nihil penitus defuper
politum ubi, absque alia reverentia vel genuflexio-

ne ipfi Altari fiiâa ( & mate, debet ennn fieri &i cantari verficulus & oratio per Priorem Epifcopo-
rum ) fecerunt circulum ipfi Cardinales & poft

modlca verba five pauca per Vicecancellarium dicta
( qua; tamen non audivi vel intellexi ilans in re-
moto ) vocati funt omnes qui ibidem in aula vel
circa reperiri potuerunt, ad fecundam, tertiam &
quarram euftooiam Conclavisdeputati, quibus co-
ram Cardinalibus & Collegio prsedifto congregatis
Reverend. D. Vicecancellarius tanquam PriorCar-
dinalium dixit: eos ad cultodiam

ConcJavis
depu-

tatos eiîê, propterea de fideliter cuflodiendo Con-
clave ipfum &: Palatium & non permittere Cardi-
nalibus aliquam inferri violentiam ac Canonicas
fancliones obfervare velle fuper hoc ditputantes
[deputatosjurare oportere: Sic nos Deus adjuvet
& hxc fànéla Dei Evangelia; & accepto per eun-
dem Vicecancellarium Breviario aperto, acceiferunt
ante eum finguli euftodes & fupra deputati ibidem
prEefèntes & genuflexi taétis foipturis ejusdem
Breviarii ambabus manibus praimiflâ (e obfervaturos
jurarunt tum ad fui loca redierunt finguli & Re-
verend. Domini Cardinales ad fuas Cameras rece-
perunt fe. Deinde Reverend. Dominus Camera-
rius accepto intorticio, nobis Clericis Ceremonia-
rum ipfum comitatibus totum Conclave circuit
etiam per caminum fecundœ aulx & in duobus
locis pro neceffariis dimiflis ne quis ibi effet abfcon-
fus, qui Conclavinon deberet intereflè Se nemine
reperto claufa eft Conclavis porta duabus ferraturis
prœter fportdîum quarum ambarum claufurarum
claves cuftodes ab extra mihi conGgnaverunt. Ha-
bebat porta ipfa circa medium Iportellum quafi
quadrum duorum palmorum vel circa pro mini-
ltrandis cibariis Et aliis neceffariis quod duabus
claufuris fèrrabatur una ab extra cujus clavem
Cuftodes praedifti fervabant alia ab intus cujus
clavem ego retinui quo faiSto venerunt Comutœ
Cardinalium extra ad

Jportelkm
cum cibariis eorumpqux nos ibidem accepimus £c fingulisCardinaiiuia

fervitoribus miniftravimus eo ordine, quem infra
dicemus & fecerunt prandium Reverend. Domini
Cardinales, deinde fervitores fui & nos cum ipfis
crant autem in Conclavi Cardinalium* Reverendiffi-
morum viginti quinque quorum quilibet duos
fervitores habebat exceptis Mediolanenfium &
Gerundenfium Cardinalibus infirmis quorum
quisque tres habebat; ultra quos interfuerunt Ab-
bas fanéti Sebaftiani faerifta cum uno famulo,quod
tamen fuit prêter folitum & debitum, quia folus
debebat intereffe accepit autem illum ut fibi fla-
feos 6c alia colligeret, qux de munitione Cardina-
lium fupereflènt& duo nos Clerici Ceremonia-
rum, ac duo Medici: quorum omnium nomina &
cognomina inferius annorabo. Johannes Paulus de
Boffis Abbas Monafterii fàncti Sebaftianiextra mu-
ros urbis, Sacrifia Capdlœ fandifTimi Domini nofiri
Papx. Ego Johannes Burchardus Argentinenfis
& Johannes Maria de Podio Clerici Ceremomarum
Capellx pr«3i£rse. Cum Révérend. Domino Car-
dinale Vicecancellario Domini, Jacobus Cafanova
&: Johannes Lopes Abbreviatores de Parco minori.
Cum Reverend. Domino Cardinale Neapolitano
Domini, Colathomatius Runchellus fedis Apofto-
licae Prothonotarius 8c Mattheus Manunus litte-
rarum Apoftolicarum fcriptor. Cum Reverendifli-
mo Cardinale fàn£ri Marci D. Johannes Lauren-
tius de Venetiis feriptor Apoftolicus & Mattheus
de Aliprandis Canonicus Paduanus. Cum Reve-
rend. Domino Cardinale femûi Petri ad vincuta
Domini, Tacius de Viterbio & Bartholomaeus de
Ruere Icriptor Apoftolicus. Cum Reverend. Do-
mino Cardinale fan&K Marix in Porticu Domini

Bal.



Bilthaf-r de CanNgallis & Chrifiophorus de Pu- (

Cum Reverend. Domino Cardinale Medio- ]
ïircnfî Domini, Cicchus de Palumbarù ibiicitator 1

lttcriri'm Apoftolicarum Joannes Gualtes & Li-
bei-itus de Bartellis horum unus videlicet fecundus I
rbii deindc remiflus per Cardinalem & alius ac- I

ceptus prout infra dicetur fuo loco. Cum Reve- c

rend Domino Cardinale Novarienfi Domini,Joan- t

nes Petrus Arivabenus Secrctarius Apoflolicus & c

toannes Pbilippus de Mediolano. Cum Reverend. (

Domino Cardinale Arrulhranenfi Domini, Lauren- <

tius de Mari Canonicus Badlicse Principe Apoflo-

lorum de urbe Se Hieronimus Calagianus. Cum
Révérend. Domino Cardinale Matisconenfi Domi-

ni Philippus de Lucca & Humberrus Croletti
Barbitonlor fuus. Cum Révérend. Domino Car-
dinale tanSi Angeli Domini Balthafar de Blan
dratrc & Thomas Probft. Cum Reverend.Domi-
no Cardinale Ulixboaenfi Domini, Gesvaldus Al-
phonfi & Nagptinus de Florentia foIJicitator litre-

r.irum Apoftôlicarum. Cum Reverend. Domino
Cardinale Racwarenfi Domini,FrancifcusBarrellaii

Pocnitentiarius Ordinarius in Bafilica fancti Petri
&: Bernardus de Cuppis de Montefalco leriptor
Apoftolicus. Cum Reverend. Domino Cardinale
A'Triend Dominus Geraldus de Bombaginis &
Jojnnes Francifcus de Cremona. Cum Révérend.
Domino Cardinale fjncîi démentis Domini
loannes Andrews de Grailis Placentinus & Lucas
de Dulcibus Florentinus. Cum ReverendiQîmo

Domino Cardinale de Arragonia Domini, Pacificus
Amerinus & Abbas Rugius lacu Cum Re-
verend. Domino Cardinale de Fofcharis Domini,
Bartholorrceus de Chaxa & Jacobus de FaufUno-
nibus Presbyreri. Cum Révérend. Domino Cardi-
nale de Corniribus DominiCherubinus Quarqualius
&: Cssfar Ro[a. Cum Reverend. Domino Cardi-
nale Gevundenfi Domini Toannes de Roccaforti
Albertus Psdarlotus Se Raphael Rocca. Cum
Reverend. Domino Cardinale Parmenfi Domini

3Carolus Buccomus & Helinus Ducis. Cum Re-
verend. Domino Cardinale Senenfi DominiGinolfiis-
de Caftraotheuo Clericus Caméra: Apoftolicae &
Andisas Lucentinus de Plccolominibus feriptor
Apoftolicus. Cum Reverend. Domino Cardinale
fancH Georçii Camerario Domini Petrus de Cofta
& Camillus de Tartagnis abbreviator litterarum
ADoftolicarum de prima vifione feu parco minori.
Cum Rcverend. Domino Cardinale de S.ibellis
Domini Paris Montenno & Ludovicus Sabinus
Laicus. Cum Reverend. Domino Cardinale de
Columna Domini, Petrus de Segobia & Joannes
Mariani de Viterbio. Cum Reverend. Domino
Cardinale de UrGnis, Domini Francifcus de Ca-
ftello & Jacobus Alperinus laicus civis Romanus.
Cum Reverend. Domino Cardinale Afcanio Domi-
ni, Bernardinus de Lunate & Francifcus de Curte.
Magiftri Jacobus de (ànfto Genefio & Theodericus
de Calegen. FlandrenC Laici Medici. Nicolaus
Jacomini Clericus Campanarius Capella; fupra
difl» femiliario fterifla ejusdem Capellse.

§. 40. Prandio peracïo poft modicum intervallum
Reverendiffimi Domini Cardinales omnes conve-
nerunt in tertia Aula Conclavis ubi apportatis
per cujuflibec fervitorem ïcabellis confederunt

in
circulum pofiti & ego unum fcabellum rubasum
Capellx noftrse & defuper campanellam propè
Reverend. Dominum Cardinalem Vicecancellarium
Pnorem ut illa cum opus effet nos vocare pot-
fer in hac congregatione Cardinales traclaverunt
de Capitulis inter eos ftatuendis & ordinandisi 41. Congregatis, ut fupra Révérend. Domi-
nis Cardimlibusomnes Comlavifia fupradiai con-
venerunt in Capella majori propè Altare m.ijus
ubi concorditer deputaverunt & ordmaverunt Ve-
nerandos Viros, Dominos, Siuolfum de Caftro
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Otherio Camerœ Apofîoîica; Ckiicum Joannem
Petrum de Arrivabenis Sccretantiin Apollolicum
Philippura de Lucca Joannem Laurentium de
V enetiis fcriptorem Apoftolicum, Balthalarem de
Blandratte, FranciicumBarclielaum & me Joannem
Burchardum ad recipiendum omnia bona in Con-
clave exiftentia futuri lumim Pmitificis iliaque fi-
deliter dlitribuendum inter Conclavilhs prœiictos:
couvencrunt quoque iidem Condavillae q.!c«i
Conclavillse firturr Pontifias & alii ex (uprad-ccis
qui Cathedralibus Eccleliis live nietropolit.in<s pra>cientur in Epilcopos & Paftores ( ex promiiTione
in difto Conclave eis forfan facienda vel mrri3
menfem poil coronationem futuri Pontifias ante
tamen diviilonem bonorum prxdictorum ,) nihil
baberc debeant de Ipohis fupr.îdiûis fed iila inter
alios tantum dividi. Deindc omnes & finguh quin-
quaointaConclavifise(upraoifti con;ndcm Révérend.
Dominorum Cardinahum in ContUvi aiïiltentium
tactis fcripruris ricro-Anftis in nuivbus prsefatiD.
Abbatis fàcriftœ ad lànclaDei Evangelia juraverunt
& cjuilibet eorum juravit quod fi Dominus fuus
Pontifex eligetur de fideliter prafenrardo omnia
& fingula bona fua ( hoc eft ejusdem Domini lui
quac in Conclavi habet aurea argentea lapides
praxiofos, libros & qualiacunque bona lînt, ni-
hilo dempto) prxfatis leptem Don.i!iis Depufatis
vel alteri ex iplisaliud inter nos facium non eft
hodie.

§. 41. Finita congregatione Cardinalium aliqui
ex ipfis redierunt ad Cameras fuas, alii cum aliis
hinc inde deambulantes confabulabantur, alii divi-
num officium perfolvebanc.

§. 43. Eadem die circa horam vigefimam fccun-
dam redierunt fervitores Cardinalium ad oflium
Conclavis, cum cibariis & potu pro cœna quibus
reftituebantur vafa argentea qua' prandio apporra-
verant. Dedi tunc horam fingulis, quod Conclavi
hujusmodi durante deinceps fingulis diebus circa
horam quatuordecimamcum prandio, & circa ix.
cum cœna Cardinaliumadvenirent.

§. 44. Feria fexta vigeGma feptima menfis Au-
gufti fummo mane Reverend. Dominus Cardinalis
ianâri Marci in Altari majori parvœ Capellie cele-
bravit milfam pro devotione lua mïniitrante iîbi
uno ex fuis Conclaviltis idem fecit poft eum
Cardinalis Aquenfis & Matisconenfis & quidjm
alii, (i benè memini deinde circa horam lêptimam
Abbas ùtfâi Sebaftiani facrifla noilcr nobis iibi

minîftrantibu!dixit miflam publicam, in piramen-
tis tamen fàcerdotalibus tantum interrueru.-tomnes
Cardinales induti fuper rocherum parvis cipucmis
coloris ipfis Cardinalibus magis placenns& deluper
orociis coloris violaceiobfcuri fimbnas duorum
palmorum vel circa poft fe trahenres flantes ad
feamna fua more conlbeto Epilcopi & Presb) teri
in latere Evangelii, & Diaconi ab alto laterevide-
licet Epiftote, digniores vevfus Altare: dicta per
celebrantem oratione Domine Jcfu Chrilte qui
dixifti &c. obtuli ln^rummtum Paas ofculanduiii
ipfi celebranti deinde finguiis Cardinahbus qui
genuflexi erant in locis luis.

§. 4y. Primo dedi Vicecancellario poftea aliis
per ordinem fingulis dicens Pax tecura illis re-
Ipondentibus & cum fpiritu tuoin fine miife
ipfe celebrans, ilans, verfus ad Cardinales illis
benedicebat eos fignans & dicens Benedicat vos
omnipotens Deus Pa-J-ter & Fi-j-lius & Spi-f^rims
Cinûus nonnulli tamen aiferebant, quod iplc ce-
lebrans verfus Cardinales genutlexus illis heneJi-

cere debebat, quod tamen mihi làtis ablurdum v–
debaturcum benedictm fi/xper mu/or fi htieàxerJo

111 eo aBu. Mifîàm disit de Sjunru (ànflo cum
oratione Deus qui corda fidelium &c. & lua prse-
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fatione, in quibus omîfît iîla verba Hodierna die;

pnmam orationem dixic fub fua condufione, dein-
de jiiam pro eleétione videlicet Suplice Domioe
humiliute depofcimus &c. eriam fub fua conclu-
fione, cum Gloria in excelfis, Credo, &, Ite n>ifla
eit in paramentis rubxis celebravit prout conve-
nieb.it iuper Altari erat Crux in medio & quatuor
candeUbra hinc & inde poura. Mifla finira Car-
dinale; omnes redierunt ad tertiam aulam Concla-
vis,ubi apportatis ipfis per fervitores fnos fcabellis
conlêdeiunt in modum circuii Vicecancellario
campanellam pênes fe habenre in alio fcabello; ubi
iterum tracrarerunt luper capitulis fiendis, ut heri
feccrant.

S. 4.6. Finita collocutione Cardinales redierunt
ad Cellulas fuas & fecerunt prandium quidam foli,
alii unus cum alio & in aliquibus plures finiul
peraito prandio aliqui Cardinales traftaverunt cum
aliis de novi Electione Pontificis quasrentes &
dantes media; & poil aliquam moram convenerunt
itcrum Cardinales in rertia aula prasdi&a ubi tan-
dem condulerunt Capitula fer fingulos tpfis & fa'
turnm Fmtificem fn-uiaittenda juranda & vovenda:
inaniêrunt autem ùmul in hac congregationeusque
ad noctem.

§. 47. Sabbato, vigeGma oétava menfis Augufti
fummo mane incipientes plures ex Reverendiflimis
DominisCardinalibuscelebrarunt Miffas in Capella

parva prxdifta ut heri deinde circa horam duo-
decimam fâcrifta nofter celebravit Mtifam publicam
omnibus Cardinalibus pradentibusfimiliter ut heri;
fimta Mifla locavimus unam parvam menfam lon-
gitudinis 8. palmorum & latitudinis4. vel circa
confuerse altitudinis inter parvum oflium per quod
itur ad {êcundam aulam Palatii pra:di£ti & mu-
rum illi oppofitum in medio ibidemquodam panno
rofacio, quafi duas cannas habente, cooperin'mus
defuper pofuimus unum faorologium campanellam,
calamare cum inclauirro (a), pennis vel calamis,
& unum quinternum cartac. Sacrifia vero depofi-
tis facris veftibus pofuit in medio Altaris Calicem
confecratum vacuum cum patena defuper polka.
Servitores Cardinalium ponebantquisque ante fuum
Dominum fcabellum ereâum in modum pulpiti &
defuper calamare cum inckuftro penna five calamo,
unam candelam parvam & unum folium cartse in
quo per capita leripta erant nomina omnium Car-
dinalium in Conclavi exiftentium hoc modo & or-
dine prout lequitur. Ibi dimifia hoc modo & or-
dine fuerunt tria folia in albis ut confequenter fe-
tjuirur. Reverend. Dominus Vicecancellarius. Re-
verend. Dominus NeapoJitanus. Reverend. Dominus
Jànfti Marci & Cic de aliis. Pofuimus etiam juxta
menfàra prsediclam inter ea & akaria tria fcabella,

unum in medio alia duo hinc & inde ita quod
defuper fcdentes renés Altari verfos haberent &
inter cadem fcabella ledem pulchram cum pomis
aureis ex bruchato Cremelmo compotitam pro fu-
turo Pontifice in ea locando. His fic ordinatis illi
ex Conclaviftis qui Cafitula per Cardinales ordi-
nata fcripferant videlicet Dominus Joannes Lopez,
Dominus Joannes Petrus Arrivabenus Joannes
Laurentius de Venetiis & quidam alii, illain fex
quinternis leripta (nam in duobus quinternis
capitula omnia' comprehenfa triplicata fuerunt ) de
verbo ad verbum Reverendiffimo DominoVice-
cancellarioobtuleruntqui ea ad menfam prœdictam
accedens ibidem manu propria Jiibfcripfit in fingulis
fex quinternis prsediâis idem fecerunt poil eum
alii

Cardinales
fuo ordme. Reverend. Dominus

Cardinalis de Foicharo finira miffi ivit ad Cellu-
lam fuam & cum fubfcriberentur Capitula hujus-
modi, Révérend. Dommus Vicecancellarius mihi
dixit, ut praefâto Reverendiffimo Domino de Fo-

(») Inchioftro pro encauao feu atramento.

fcharo norificarem quod ad fubfcnbendumad Ca~
peliam venire dignaretur quod & teci rcfpondit
mihi, quod dimillo pro lua fublcriptione fpatio alii
omnes iubicriberent & omnibus fubicriptis ibidem
Sf ipie Eiclurus ellèt fic omnes fubfcriplerunt di-
miflo pro eo fpatio poftquam omnes alii Cardi-
nales fe (ut pra:mittitur) iubicripferant de mandato
Vincancellaiii portavi omnes fex quinternos pra:-
diûo Domino Fofcharo fubfcnbendos j cjiii mihi
dixit: nequaquam fubfèribere velle, & qu<>d quin-
ternas in Capella fupra menfam reponerem mhtl
dicens: fic feci & nemo quid à me interrogavit,
renor vero Capitulorum cum fuis iublcriptiouibus
de verbo ad verbum fequitur & eft tahs.

§. 4.8. Cum Reverendiffimi in Chrifto Patres Se
Domini S. R. E. Cardinales membra fint fummo-
rum Pontificutn eisque affiliant continuo & one-
rum omnium& Conuliorum participesfint xquum
cenfêndum eft & officio Patris in filios contenta-
neum, ut ampliori quam caeteri gauderent prsero-
gativa, & quo plures fuftentandœ digmtatis caufa
habeant miniftros eo illis major ad benè merendum
praebeatur facilitast hinc ett quod nos omnes Se
linguli (ànétse Romanse Ecclefia» Cardinales infra-
fcnpti pro bono & felici regimine ac quiète noftra
juramus ac vovemus Deo omnipotenti & fànciis
Apoftolis Petro & Paulo ac omnibus lanétis Ec*
clefixque fuse fanâae promittimus, quod fi aliquis
ex nobis eleôus fuerit in Papam, ille ftatim ante
publicationem eleétionis de fe célébrât* jurabit &
vovebit plenè fimpheiter & bona fide fervare tace-
re & cum effeûu adimplere omnia & fingula ca-
pitula infra fcripta nec non tres fceduws ititra-
icripta Capitula continentes, manu propria Cgnabit,
fub forma verborum lubfequentium.

§. 49. Ego talis eleftus in fummumPontificera1,
prxtnifla omnia promitto, voveo & juro obtervare
& adimplere in omnibus & per omnia pure ëe
fimpliciter bona fide realiter & cum

effeciu
ad

littetam fine aliqua excufatione & cergiverfàtione&
interpretatione verborum fub poena perjurii & ana-
thematis à qua nec me ipium abfolvam nec abfo-
lutionem alicui committam fic me Deus adjuvet
& ha:c fànâa Dei Evangelia ac volo quod diibc
(cedulae & earum quselibet vim decretalis & conlh-
tutionis perpetuae inviolabiter obfervanoae cum de-
creto irritanti habeant & fi quicquam per me fe-
cus feâum fuerit & in aliquo conrravcnire vel
difpenfare tetttavero, id nullius lit robons vel mo-
menti, & nihilominus ipfa Capitula & quodlibec
ipforum in fuo robore & fiimuare permaneant
quodque fcedulas praediftas tenere & cunièrvare
apud fe debeant tres Cardinales, cujufiibet ordmis
Priores, ad petitiones eorum &cri Collegii nuiii
unquam eas affignaturi fine omnium Cardmalium
expreffo confenfu nec non infra très dies poft
coronationemmeam dabo tres bullas ejusdem teno-
ris fervandas per Priores cujuflibet Ordinis, ur
fupra Tawr vero CafitHkrrum fnciitlarum fequtiur
& eft talis.

§. 5-0. Ego N. efeétus in Papam voveo pro-
mitto & juro omnipotenti Deo & fanftis Apofto-
lis ejus Petro & Paulo & omnibus aliis Sanétis ac
Ecclefise fincîae Dei prsefàtx facere attendere &
obtervare & efficaciter adimplere omnia & iingula
infra ièripta videlicet.

§. 51. ln primis de proventibus Camerae Apo-
ftolica: dare & folvere feu dan & (olvi ficere cen-
tum florenos auri de Camera omni înctilc cuilibec
Cardinali non habenti intégré de proventibus Ec-
clefialticis & Capituli [ t. cuilibetJ quatuor mille
florenos annuatim quo usque et provilum fit de
dicta iumma in reddmbus & Cardinales omnes
habentes quxcunque beneficia Ecckfiailica etiam

inr



tneomtatibilin intltulurn vel in commendam ma-
nurenebo & deffeiidaiii in poileffione eorundem.

fr. Item ut mihi ali cWJcm Cardinalibus li-
bera perveniant ConGlia non apponini nec per
quempiam apponi pcrmittam manu in perfona vel
bonis

alicujus ex eis, nec aliquid in eorum ilatu &
provilione mutaba quacumque r.nione caufà vel
occalione fine exprcilo Confilio & confenfu duarum

fart lie» Dominorum Cardinalium« nec aliquo modo
procedant aut procedi mandabo vel permittam

conrra aliquem ex eis, nifi affiftentibus & confèn-
tientibus tribus Cardinalibusuno v. g. ex quolibet
ordine eorum per ipfos Cardinales feu majorera

parrem eorum ad hoc deputandis nec damnaboaliqnem
ex cis nifi conviiStum numero reftium ex-

prellèex Cmtftitutione Sihejîn Fxpe facta in Synodo

qute meipit Prafil non damnetttr & fêrvabo cos
liberos & exemptas ab omni data & gabeïïa prout
tempore fanclœ rec. Reverendiffimorum Dominorum
NicoLii quinti & Calixti tertii Rom. Pontificum
pracicceflorum noftrorum factum fuit nec eis,
Eccleilis, Monafteriis & aliis beneficiisEcclefiafticis

per eos pro tempore obtentis ullum décima; fiib-
fidii aut aiterius oneris quocunque nomine nuncu-
patum gravamen quacunque ratione vel caufa im-
ponam 3c ab iisdem Cardinalibuspro Ecclefiïs &
Monafteriis quibus eos prœGci & beneficiis qui-
buflibet Ecclefiafticis de quibus eis pro tempore
provideri in titulum vel commendam continget lub
anmtarum feu mediorum fruftuum minutorum
fervitiorum feu alio quocunque nomine nil peni-
tus exigam aut ab eis etiam (ponte olkrenribus &
fùlventibus recipi feu exigi faciam veî pcrmittam

quoquo modo dircdtè vel indireflè privilegiaque

eorum omnia & fingula illatfa tju.iliacunque hnt
confervabo & fi aliqux obligationes in Camera A-
poflolica ratione prcedicEtarum annatarum reperian-
tur eas in totum aboleri faciam & caIWi.

§. 5*3- Item cum Cardinales fâniftx Romanœ
Ecclefix afîiduè amftant fummo Pontifici & proin-
de debeant fpecialibus praerogativis & privilegiis
gaudere ex nunc concedo ipfis Cardinalibus

ple-

nariam & liberam difpofitionem omnium & Gngu-
lorum Monafleriorum, Prioratuum, PrKpofuura-
rum, Dignitatum,Perfonatuum,Adminiftrationum
& officiorum ac Canonicatuum & prxbendarum
aliorumque officiorum Ecclefiafiicorum cum cura
& (nie cura; ad collationem provifionem prsefen-
t.itionem eleâionem confirmationem inftitutio-
nem feu quamvis aliam fimilem vel diffimilem dif-
pofitionem eorundem ratione F.cclefiarum Mc-
naftcriorum,Prioratuum, Dignitatum Perfona-
tuum, Adminiftrationum& Officiorum: aliorum-
que beneficiorum Ecclcfiafticorum quibus praefunt
& qua; obtinent, eosque prseefTe & pro tempore
obeinerecontinget in titulum vel commendam, feu
alias quoeunque jure vel titulo quomodolibetfpec-
tantium quodque exfpcâ.itiva: gratiîe fpeciales
refervationes mandata de uniendo & quœvis alix
difpontiones ac régula; Cancellaria; dignirarum
majorum & principalium aliorumque beneficiorum
& familiarium Cardinalium aut Romanorum Ponti-
ficum feu eorundem aut diftx fedis ofiicialium feu
alias quovismodo refervationes generales five fpe-
ciales continentes five inducentes conllitutiones
etiam praecedentium innovanres aut alias quomodo-
libet affèéta Facientes ad diâa Monafteria, Prio-
ratus,prœpofkuras praspofiratus, dignitates per-
lonatus adminiftrationes & officiaCanonicatus
& prxbendas aliaque beneficia nuliatenus fe ex-tendant, fed de ipiis pro tempore quomodohbet
extra Romœnam Curtam etiam ceflantibus commen-dis iHorumque[quibus]] commendatae forent
L morte] vacantibus Cardinales ipfi libéré dtfpo-
nant perinde ac fi gratia; exfpe£tativœ fpeciales &ate relervationes, aftaiones, uniones conltitu-
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tiones & mandata hujusmodi non apparerent. Cum
vero illa m d.iia Lima vacare conringet nifi de
expreflb conlcnfii ipfius Cardinalis Ordinarii ceu
conmiendarari! in cxpeditione litterarum defuper
adhibcndo fine quo pruvifinnes ipfc nullius iint
penitus roboris vel momenti. Ecclefias quoqueMotulleria

pi-xpofi ul"a.5Prioratus Prjepofitatus
dignitates, perlonatus adminiftrationes vel officia,
Cànoniratus & prxbendas reliquave beneficia Ec-
clefiafticalecularia & ordinum quorumcumque re-
gularia cum cura & fine cura, qualiacumque, per
obitum, promotioncm Jeu quamvis aliam dimiuio-
nem, vel dirpolïtionem f;imiliarium continuorum,

eCommenfaliumeorundcm pro tempore etiam apud
fedem proefatam vacantia etiamfi familiares ipfi
decedentes ilJa in titulum vel ut unita aliis fcenefi-
dis Ecclefiaflicis par eos obtentis ad eorum vitam
obtinuiflènt & illa obtinentesApoftolic2c fedis No-
tarii, Capell.ini, Cubicularii, Nuncii, Litterarum
Apoftolicarum Abbreviatorcs, Scriptores feu alias
ejusdem fedis Oiïîciales aut quavis alia qualitate
aliquam aliam refèrvationemgeneralem vel fpecia-
lem feu alfeftionem inducente qualificati & mei
aut praedeceflbrum meorum Rom. Ponitficum fa-
miliares continui Commenfales antea fuiflènt &
impotlerum erunr; de confenlîi Cardinalis eorum
in litterarum defuper expeditioneexhibendo, & non
aliter, conferam, aut dilponam de eisdem: ita ut
fi fecus egero, id totum nullius fit roboris vel mo-
menti. Et fi beneficium aliquod vacare quomodo-
cumque contigerit cujus collatio jure ordinario ad
aliquem ex

Dominis Cardinalibus fpeâaverit &
pertinuerit volo, quod collatio & provifio per
ipfum Dominum Cardinalem Collatorem fiatillud obtinens alterius Cardinalis familiaris
continuus commenfilis fuerit. De quibus het fpe-
cialis regula in plena forma & ponetur in libro
Cancellarix & publicabitur in eodem dum & quo-
ties Cardinalibus videbitur & placebit & ultra
diclam regulam expediantur BuIJre fingu/a; pro
quolibet Cardinalium. Teneantur tamen ilii quibus
per Cardinales praedi&os contigerit pro tempore
provideri de beneficiis Ecclefiafticis hujusmodi
difpofitioni Apoftolicae, qualiter refervatis vel af-
fèclis & in quorum fàvorem alias contigerit per
ipfos Cardinales difponi de eisdem fi illorum
fruélus, redditus & proventus annuum valorem
viginti quatuor florenorum auri de Camera iecun-
dum communem aeftimationem excédèrentdefuper
novam provifionem vel aliam difpofitionem à lede
praîdiiSa infra ofto fi ultra& quatuor menfes,
fi citra montes confifterent beneficia ipfa à die
habita: pacincae poflèffionis eorumdem obtinere &
ex toto etiam quoad Cameram Apoftolioim jura
proprerea ilii debita folvendo litteras Apofiolicas
defuper expediri Alioquin beneficia ipfa diclis
menfibus decurfis vacare cenfeantur eo ipfo nifi
legitimo defuper impedimento detenti vel iplis pe-
tentibus hujusmodi novam proviûonem & pro
teflantibus, quod per eos non ftat contigerit illam
denegari; quo cafu ob non obtentam novam pro
viGonem in nullo eis prœjudicet.

§. 5-4. Item quod omnes & finguli Cardinales
in ele£tione mea praefentes, quos pro tempore &
qui pro tempore fuerint quacumqiie de caufa à
Romana Curia lè abfentare contigerit ad Ecclefias
fuas vel quxcunque loca etiam remota & extra
Italiam cum licentia mea vel verbo vel fcriptis
gaudeant ommbus & fingulis privilegiis confuetis
ac fi prxfentes exiflerent in omnibus & per omna
absque alia mterpretatione vel tergiverfationg.

§. yy. Item omnes & fingulas ablblvendi difpen-
fandi & alia faciendi facultates privilcgi.i concef-
fiones & indulta qux à fel. rec.

SixtoPapa quar-
to & quocumque alio praedeceflore meo in ravorem
Cardinalium eoruadem in gercre vel in fpecieN quo-



tjuoirodol.bct hactenus emanarunt approbo 6c
confirmo, map.utenco & cbfervo: & fi id volue-
rint, de novo concedam in ampliflîma forma ita
ut plenum debeant & peflint fortiri effeclum.

§. y(>. Itctn cum in prxFata Curia pro confluen-
tium ad illam celeriori expeditione dudum fuerint
proinde inftitutx Cancellaria; Apoltolica: & Pccni-
teiuLiriae ac Camerariatus officia, Gntque Cardina-
libus illa pro tempore obtinentibus de antiquo flilo
& inveterata conluerudine prxfara: Curiœ feu ex-
preflà conccffione prsedeceflorum meorum » certx
conceffe facilitâtes vel auâoritates 6c quasdam
attributa emolumenta & ex

iplorum
officiorum

altcratione & perturbarione poffent Curiis prxfatis
varia incommoda provenire, ftatuam & ordinabo
& pro nunc ftatuo & ordino ac volo quod vene-
rabiles fratres mei Rodericus Epifcopus Portuenfis,
S. R. E. Vicecancellarius, & Julianus Epifcopus
Ollienlis, qui pœnitentiariœ prsefats: curam geric,
ac dile&us filius Raphael (anâi Georgii ad velum
aureum Diaconus Cardinalis Camerarius nofter &

qui pro tempore erunt major Pccnitentiarius Vice-
cancellarius, ôc Camerarius dicta eorum officia
juxtaantiquas & folitas eis concedi facultates con-
cefïisque cis & cuilibet eorum à fel. rec. Calixto
tertio & Pio fecundo & Paulo etiam fecundo nec
non Sixto quarto Romanis Pontificibus prsrdecef-
foribus [meis]; in litterarum Apoftolicarum &
pœnirentiariœ lcriptores & abbreviatores, folicitato-
rcs, Procuratores aliosque Officiales Cancellarix
pœnitentiarix &: caméra; eorundem officiaque eo-
rundem, fuperioritatem poteftatem difpodtionem
Se quamcunque Facultatem au<5roritarem ac literas
absque aliqua reftriftione modificatione lirnitatio-
ne, alioque impedimento quocunque liberè per fe
ipfos vel locum tenentes per ipfos deputandosexer-
cere, & folitis emolumentis potiri debeant: & quod
eos aut aliquem eorum in eorundem emolumento-
rum Jjbera perceptione ac ofîîciorumfuorum coilo-
catione & executione [ac ftcundum] privilegiorum
& facultatum eis ut prœmittitur conceffarutn con-
tiientiam atque formam ufu per me & quoscum-
que alios

auctoritate
mea nullatenus perturbabo aut

alias quomodolibet impediam aut perturbari vel
impediri permittam imo litteras ipfas eis conceffas
& in illis contenta,fi voluerint approbabo& con-
firmabo & pro potiori cautela illa omnia eis de
novo concedam & etiam concedam de expreflb
ipfi Pœnitentiario majori in cafibus confuetis tem-
pore (àn£tae mémorise fummorum Pontificum Ni-
colai quinti & Calixti tertit ac Pii, Pauli & Sixtiprajdeceflorum

noftrorum przdiâorum.

§. 57. Praeterea cum periculofum fit quod ii
qui fummo Pontifici in executione Paftoralis officii
fréquenter affiftunt aliquo cafuexrommunicarionis
5nterdi£li vel iufpenfionia ièntentiam incurrant i
fiatuo, decerno & deelaro quod Cardinales prae-
diéti, & fi contingat eos aliquibus conftitutionibus,
ordinationibus fentemiis prxceptis aut mandatis
qux à prœdeceflbiibus ha&enus emanaûent aut à
me in futurum emanarent in genere vel in fpecie
in quibus etiam de ipforum Cardinalium perfonis
expreffa mentio fieret, direâè, tacite vel expreflè,
palam aut occulté de caetero quomodolibet con-
travenire, censuras & poenas Eccle/iafticas aut alias
in talij facientes in eisdem conilitutionibus & or-
dinationibus lèntentiis prxccptis & mandatis for-
fan fulmiiutis etiam per iittens qus leguntur in
coena Domini minime incurrant nifi iblum &
duntaxat in quibus pro hujusmodi contraventione
ex aliqua conftitutione in Corpore Juris claufa
eonibret quod talis poona in eosdem Cardinales
ipecialirer fit inflifia & non alias nec alio modo: &
non fulminabo aliquas cenluvas aàverfus aliquem
vel aliquos Cardmales nifi de confeniu duarum par-
tium eorundem & tune tantum in cafibus expreflis
in jure.

§. y8. Item cum juri & œquitati conveniat»
quod illis qui Romance Ecclelia; in fuis neceflita-
tibus promta voluntate fubvenerunt de ejusdem
Ecclefiae facultatibus debita latisfiiflio impendatur;
voveo juro & promitto quod folvi faciam reali-
ter & cum effeétu cuilibet ex Cardinalibus tam
praefentibus quam etiam defunâis omne id & to-
tum in quo conftat & conflare poterit in futurum
ecs eflè creditores fel. rec. Sixti Papa; quarti prae-
decefforis mei feu Apoftolica: camerse & fedis qua-
cumque ratione vel caufa: & illos ex eis quibus
pro eorum creditis ab eodem prœdeceflbre meo lo-
co pignoris tradita ha&enus forent & concefla
caftra civirares & laca [vel] jocaiiaRom. Ecclefise,
aut pro recuperatione eis débita quantitatis aliquî
redditus affignati; in hujusmodipignorum & afl^-
namentorum pofleffione manutenebo & conièrvabo,
concetTasqueeis defuper litteras & fcripturas ap-
probabo & confirmabo meis litteris cum fupletione
quorumcunque defeftuum & uberiorem illorum
conlèrvationem.

§. 5*9. Item cum fedis Apoftolicae plurimum in-
terfit quod litterae Apoftolicse qux ad diverfas mun-
di partes deferuntur accuratè & diligenter juxta
flilum Romanx Curix expediantur & propterea in
Apoftolica Cancellaria fint dudum plurima officia
inftituta; & ut fâûi experientia demonftrat litterEe,

quae aliundè quam per Cancellariam expediuntur
pro tempore, per fiepè in flilo & aliis neceffariis
fint defeâivx interfit quoque ejusdem fedis, quod
illarum Ce expeditarum regiilra fideliter annotentur
& conferventur in fimul in uno fodemque loco:
ideo pari modo volo, juro & promitto non expe-
dire aut expediri permittere aliquas litteras

Apofto-

licas aliunde quam per Cancellariam prxfatam 5c
illius officiales litteris officiorum civitatum Se
locorum temporalis dominti Rom.Ecclefise & illa-
rum temporalitatem concernentium duntaxat ex-
ceptis faciamque & mandabo lilas omnes in regiftro
generali litterarum Apoftolicarum duntaxat & non
alibi regiftrari nifi effent litterx officiorum &
temporalitatis quas in camera Apoflolica aut
aliquod negotium neceffario (ècreto tenendum con-
tinerent, quas in uno libro fecreto apud Sécréta»
rium regiftrari permittam.

I. 60. Item cum à ntmnullis aflèratur quosdam
làn«5fce Rom. Ecclefia; Cardinales timentes ne
Romanus PontiFex eos fub colore alicujus legatio-
nis compellat à Rom. Curia fecedere;nonnunquam
abftinuiflè & abftinere à liberè confultando in Con-
fillorio ea qux eis videntur interfitque Romanae
Ecclefix & Apoflolicz fedis, quod ipforum Car-
dinalium animus fit io confulendo liber & ceflêt
in confiliorum eorundem exhibitione omnis fbrmi-
do, omnisque timor pari modo voveo juro &
promitto non mittere aliquem Cardinalem invitum
in aliquam legationem nifi neceffitas mittendi fit
vera & non ficta fed duntaxat volentes & expreflè
confentientes nec eos indire£tè ad volendum Se
eonfentiendumper aliqua mala media quoquo mo-
do inducere.

§. 61. Et infuper puritati confcientiarum eorun-
dem Cardinalium confulere volentes prout op-
tare videatur eos & quemlibet eorum à quibus-
vis criminalibus exceffibus & déliaisquantumcum-
que enormibus & gravibus per eos baftenus quo-
modolibet commiffis & perpetratis qualiacumque
fint etiam fi talia forent qux in generali expref-
fione hujusmodinon comprehenderentur & requi-
rerent nudam & pacifioim [Ipecificam]confeflîo-
nem nec veniret & ad obtinendum eorum ab-
foîutionem ex quavis ordinatione individuam ex-
preflionein indigerent; effetque eorum abfolutio,
fpecialiter Romano Pontifici refervata, ex quavis
caufa neceilariè exprimenda nec nonà quibuscum-

que



que excommimicarionis fufpenfionis & iiiterdicti
aliisque Ecclefufticis fententiis çenfuris & pocnis à
jure vel ab lioniine quavis occafione vel caufa Jatis

& inflicHs feu promulgatis etiam talibus quarum
abfolucio refervata fimpliciter foret, ut przfertur
Apotiohca au&oritate plenariè in utroque foro
aWolvo & totaliter libero ac fuper quacumque
irregularitate

per eos aut aliquem eorum quomo-
doliber contracta fimpliciter in utroque foro quoad

omnes ordines & illorum etiam in Altaris minifte-

rio ad Pontificalis officii executionem nec non prœ-
fidendum Ecclefiis Monafteriis & aliis locis Ec-
cleciaflicis ac quoscumque accus exercendum ple-
niffime difpenfo aboleoque & deleo omnem inha-
bilitatis & infamiae maculam ex prxmiffis prove-
nientem qua quomodolibet refperfi forent; remitto
quoque eis & eorum cuilibet omnes & fingulos
fïuâus per eos forlàn ex Ecclefiis Monafteriis êc
beneficiis Eccleliafhcis qualitercunque usque in
hodie malè perceptos eosque & quemltbet eorum ad
priflmum irniocattiœftatum in quo erant tempore fùf-
'ceptiotm facri Bafttfinatis plenoriè -nfiitiio repono &réintégra:

& h qui eorum forent qui
fpecialius

abfolvi & fecum difpenfari aliaque pramiffa fieri
forfàn quovis refpeétu defiderarent cuilibet eorum
concedo, ut confeflbr idoneus, quem duxerit eli-
gendum, presbyter fecularis vel religiofus cujus-
vis Ordinis, etiam mrndicantium erga perfonam
eligentis in innovanda abfolutione, difpenfarione,
abolitione & reftitutione prsediclis etiam criminibus
& cenluris fpecificatis eadem prorlus pleniffiroaSc
abfolura poteflate & auâoritate fungatur qua fun-
gor ego, ut Chrilli Vicarius Petrique fucceflbr i
mhil pcemtus in hoc refervando.

§. 6t. Item cum Romani Pontifices poft editas
in craftinum affurnptionis eorum regulas & confti-
tutiones in quarumeditione adhiberi confueverunt
oportunas diligentia: & intervenire nonnulh ex eis-
dem Cardinahbus & aliis Romand Curiac offidali-
bus per iè confueverint edere alias regulas & con-
ftitutiones in quarum editione per fepè tanta ac-
curata diligentia non adhibetur voveo juro &
promitto in his quœ per me edi contigerit & con-
ltitutionibus poft primam editionem iolitam nun-
quam Cardinales

includere
nifi illœ[ confenfu]

eorundem Cardirtaliura feu majoris partis eorum
ederentur de quo conftet per fubfcrlptionem trium
l'riorum ordinum eorundem in confhturione & re-gula[ quxGc edita ad Cancellariam Apoftolicam
ïegenda transmitteretur. Inbibeo quoque Vicecan-
cellario & ejus locum renenti ne aliquam regulam
& conihtutionem in qua Cardinales expreflènomi-
narentur fiirorem eorum non concementeili in
eadem Caricellaria permittat publicari aut in libro
regularum ejus annotait &

defcribi,
dum & quo-

ties de confenfu ipforum Cardinalium fifta nonfuerit, & per tres priores ordinum eorundem nonfublcripta.

§. <f:j. Item cum ex concefflone fpecialium re-fervationum, quas Romani Pontifices predecefib-
res mei & prèfertim fel. rec. Sixtus Papa quartus
concefferunt varia incommoda & fcandala per fa;pè
funt exorta; credaturque communi opinioneomnium
Curialium, expedire Sedi Apoftolicx & Romanse
Curia; ab illarum conceflionE,quas communis opi-
nio damnat, abflinere etiam voveo ac juro &
promitto nulli fpecia!es relèrvationes qu^ per Can-
cellariarfî Apoftolicam juxta illius flilum expediri
folitx non funt concedere & ab earum conceffione
penitus & omnino abftinere & non permittere
quod aliquis haâenus conceffis & quas> concedi
contigerit, utatur & ex eis effeaum reportet
quoque modo.

§.64. Item cum providè confideratumfit, quod
caftdla & Sacrx S. R. E. que in locis prop»{quis

huic alienx urbi funt in plena & ftahili obrdientia
Sedis Apoftolicœ & cum majori fubditorum ùtis-
fjétione & confolatione gubcrnabuiitur li finguîas
(ingulis Cardinalibus tenendx & poffidenda; cum
iplarum arcibus & intégra juiisdicèfone & omnibus
redditibus affignabuntur& tradentur, qux fi con-
junétim fub gubernatoribus ejusdem ièdis,ut hac-
tenus factum cft, retinerentur; unde nug.-ftra ex-
perientia retrô acèis temporibus adveniente fedis

vacatione & nunc îiotiflimumapertum ell, defec-
tiones & rebelliones ip/ârum terrarum proveniiTè
cum maximo Roman» Ecclefiz dedecore & iletri-
mento.

§. c'y. Idcirco hujusmodi confideratione moti
attendentesetiam quod alias talia per (uperiores
Pontifices prjedeceflores meos excogitata fuerant
licet executioni minus demandara; juro & promit-
to quod unicuique Dominorum Cardinalium qui
nunc funt & pro tempore fuerint unam terram
feu caflellum in locis propinquis ut fupra cum
illius arce fi eam habuerit ac plena Jurisdiftione
& fingulis redditibus & proventibus illius tradam
& affignabo ad vitam duntaxat illius Cardinalis
regendum tenendum & poffidendum ut etiam
ipfi Domini Cardinales locum aliquem fpecialeni
habeant in quem liberè vel ad declinandam peftem
vel recreationis lux caufa poffint fe recipere ita
tamen quod üdem Cardinales in manibus meis ju-
rabunt, quod Officiales & Caftellanos tuos, quos
in hujusmodi terris & arcibus deputabunt, obliga-
bunt fub fpeciali & expreflo juramento quod
Juperveniente obitu Cardinalis aliquam terram vel
ca'ftellum fie poffidentis, illam vel illud cum arce,
fi habuerit, in manibus meis vel fucceflbrom meo-
rum liberè & expeditè ftatim fine ulla exceptioiie
tradent & confignabunt.

§. 66. Item cum multi ex Dominis Cardinali-
bus hic pnelêntibus nonnullas Eccle/îas Carhedra-
les, Monafleria prioratus prœpofitâtus dignita-
tes, adminiftrationes officia & alia bénéficia Ec-
clefiaftica, fecularia vel quorumvis ordinum regu-
laria qux obtinebant& poffidebant refignaverint,
feu eisdem commendi* ceflerint & impofterum
qujË obtinent &: poflident aut obtinebunt & pofli-
debunt refignare ceu cedere in aliorum fâvorem in-
tendant Promitto, juro & voveo concedere,prout
de prjcfènti concedo iplis Dominis Caroinalibus
qui hujusmodi Ecdefias Monalleria Se alia Eccle-fiaftica

beneficia etiam refignaverint aut refignabunt
five eorum commendis ceflerint aut cèdent impo'.te-
rum quatenus cedentibus his, qui per hujusmodi
refignationem Gve ceffionem Ecclefias Monafteria
ipfa & alia beneficia Ecclefiaftica etiam obtinue-
runt, liberum & pleniffimum ad easdem Ecclefias»
Monafteria & Ecclefiaftica bénéficiahabeant regres-
fum eorumdemqnepoflefflonem ipfo jure repetere
£ de novo capere libsrè ac plenifiimè poffint Se
valeant etiamïi non habuerint bullas rtgrejj'm à
Pontifice Papa Sixto.

§. 67. Itern promitto voveo & juro quod
omnem favorem auxilium & auftoritatem meam
«nterponam quod tam Cardinales S. R,E. quam
alii qui beneficia Ecclefiaftica canonicè afletuti
fuerint, & ad pofleifioncs eorum non admittuntur
vel haûenus admUli non funt feu eorum fruÔus
uomodolibet in beneficiis picificè h.iélenus pofles-fis impediuntur

intégré & liberè & bona fide
etiam percepti reftituantur, adhibeboque circa, ut
& œquitas poflulat, omnem diiigentiam, nihilque
practermittam.

§. 6"8. Irem promitto voveo & juro quod Ca-
nonicatus & prxbendas Bafilica; Sanfti Pétri La-
teranenfis ac Sanftx Maria; majores de urbe Ec-
clefiarum Se alia omnia & fingula beneficia in di-
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ctis Bafilicis Se Ecctefiis ac aliis quibufcumqueva-
cantia feu deinceps vacatura non conferam neque
commendabo neque de ip:is aliquo modo provide-
bo ahis, quam civibus Romanis etum fi Mona-
llcria Prioratus, vel quxvis alia beneficia quo-
mmeunque Ordinum regularia forent, & idem fa-
cturos fe obtulerunt *& obligarunt Dommi Cardi-
nales de beneficiis ad ipforum collationem Fpeftan-
tibus ratione titulorum aut commendarutn fuarum,
quas in urbe obtinent feu pro tcmpore obtinebunt:
& fimiliter de oflfiais hujus altnx urbis coniuetis
dari Civibus Romanis non providebo niG iplis
Civibus & de Prothonocariatu Opicolii non
obftante ejus unione fàcta hofpitali S. Spiritus in
Savia per felicem recordationem Sixtum Papam
quartum prxdeceflbretn noftrum.

§. 6"o. Item cum perlaepè contingat Cardinales
ad Palatium Apollolicurii fé conferre variis ex
caufis & Pontificem pro rempore exiftentem oc-
cupatum illico eos audire non pofle detrahaturque

non modicum digmtati eorundem Cardinalium fi
ipfos exfpectantes audientiam permixtim cum aliis

non Cardinalibusin aliquo loco ftare contingitprout
nonnunquam factum fuit retro aetis temporibus
ut hujulmodi abufus fubmoveatur ut decet, &
lànfta; dignitati non detrahatur; pari modo voveo,
juro & promitto locum debitum & honeftum eis-
dem Ordinalibus pro hujufmodi exfpeciatione in
PaUio Apoftolico & loco Relidentise in quo me
effe contigerit affignare, & fùb graviffimiscenfuris
& peenis cubiculariis & aliis ad quos pertïnebic
inhibere ne ullo prxtextu in illum aliquem in-
troducant, etiam oratorem Imperatoris, Regum &
aliorum Potentatuura etiam cum ipforum Cardi-
nalium mihi pro tempore exlpeftantium expreflb
conienfu, fed locum ipfum hberum dimittant re-
ceptioni & exfpe&ationiac collocutionibus Cardi-
nalium prsediétorum.

§. 70. Item promit», voveo &juro, ut fupra
quod in fpecialibus & temporalibus, qu* graviora
funt & magni momenti, ftatum Eccleiisc quoquo
modo concernentibus nullam jurifdi&ionemaut ad-
miniftrationcm promittam aut dabo quovis quaefito
colore cuique hominum laico vcl feculari cujuf-
cumque conditionis aut dignitatis exiftat.

§. 71. Item promitto, voveo & juro quod fi
contingent aliquem ex Potentatibus & Principi-
bus fïccularibus occalione fortaffis difplicentix con-
ceptse ex voto alicujus Cardinalis in prEefenti e-lectione

Romani Pontificis aliter quam voluiffet,
dato redditus beneficiorum ipfius Cardinalis oc-
cupare ex tune eo cafu de propriis pecuniis &
mtrottibm Roiiuœe Ecclefije eidem Cardinali tin-
tum providebo & fatistaciam quantum ex dicTra

occupatione de introitibus fuis amiierit.

§. 71. Item omnia gefla & Faâa fede vacante
pcr obitum prxFati Domini Sixti Papa; qunrti prse-
deceiïbris mei per facrum Collegiumvel ejus Prio-
res Gve deputaros ab eodem Sacro Collegio fpe-
ciales Commiflarios grata & firrna habebo, tenebo
£<; obfervabo prout nunc habeo teneo & appro-
bo cum fafla fuerint urgente neceûuate libertatis
eleclionis.

§. 73. Item quod fopra di£la capitula omnia &
Gngula ad unguem Icrvabo !"ub pœna anathematis
nec unquam fùb cifdem pocnis requiram Cardina-
les, ut in aliquo contraveniantprxdiélis capitulis:
quod fi peterem volo quod nullo pjfto confcn-
tiant imo obfervent omnia fub diâris pœnis Se
malediélionis seterna: & fi lecus gratia vel timoré
fucrint accedenteauiStoritate & determinatione mea

obligant lïmiliter quicquid per me contra vel
prêter prxdiâa quacumque ratione geflum vel

faftum fuerit, fit ipfo jure irritum Sr inane nul-
liufque momenti & roboris & pro inreéto habea-
tur. Et nihilominus pracmifla omnia & quodhbet
ipforum [lèrventur] in cujus rei fidem & teilimo-
nium nos omnes minibus propriis nos fublcripfi-
mus.

Ego R. Epifcopus PortuenGs Vicecancellarius prx-
difta promifi vovi & juravi& ad fidem manu
propria me fubfcripfi.

Ego O. Epifcopus Sabinenfis Cardinalis Neapoli-
tanus prsedifta promilî vovi & juravi & adi fidem manu propria me fubfcripfi.

Ego M. Epifcopus PiEeneflinus Cardinalis Sanéli
Mjrci prsEdifta promifi vovi & juravi £c
ad fidem manu propria me fubfcripfi.

Ego B. Epdcopus Tufculanus Cardinalis Sanéhe
Mariae in Porticu praediéla promifi vovi
& juravi & ad fidem manu propria me fub-
fcripfi.

Ego Jul. Epifcopus Oftienfis Cardinalis Sanûi
Pétri ad vincula prsedifta promifi vovi &
juravi & ad fidem manu propria me fubfcripfi.

Ego S. Cardinalis Mediolanenlîs prsedifta promifi,
vovi & juravi fie ad fidem manu propria me
fubcripfi.

Ego Johannes Cardinalis Novarienfispradiéla om-
nia promitto, voveo & juro & ad fidemma.nu propria me fubfcripfi.

Ego Johannes Baptifla Cardinalis MelfitenGs prse-
diéla omnia promitto voveo & juro & ad
fidem manu mea &c.

Ego Phil. tituli Sanftorum Joannis & Pauli Pres-
byter CardinalisMatisconenfis prsediéta omnia
promifi, vovi &c.

Ego G. Cardinalis Ulixbonenfis prxdicla om-
nia &c.

Ego D. Cardinalis San&i Clementis prxdi£la
vovi &c,

Ego Joannes Cardinalis de Arragonia praediclapro-
mifi, vovi & juravi & ad fidem manu pro-
pria me fubfcripfi.

Ego Joannes Cardinalisde Comitibus prsedi&apro-
mifi vovi &juravi & ad fidem manu propria
me ftibfcripfi.

Ego Joannis Cardinalis Gerondenfispraedicla pro-
mifi vovi & juravi & ad fidem manu pro-
pria me &c.

Ego Jo. Jac. Cardinalis Parmenfis pra;di£r.a pro-
mifi, vovi & juravi & ad fidem manu pro-
pria me &c.

Ego J. Cardinalis Senenfis praedi&a promifi vovi
& juravi & ad fidem manu propria me fub-
fcripll.

Ego Revend. Cardinalis Sanâi Georgii Camerarius
praedifta vovi promifi, Ecjuravi & ad fidem
manu propria me &c.

Ego Joan. Baptifla Cardinalis de Sabellis praedicla
promifi vovi & juravi & ad fidem propria
manu me fubfcripfi.

Ego Joan. Cardinalis de Columna prœdicla pro-
mifi vovi & juravi & ad fidem propria manu
me fubfcripfi.

Ego B. Cardinalis de Urfinis prediela promifi
vovi & juravi & ad fidem manu propria &c.

Ego Afcanius Maria Cardinalis Sfortia Vicecomes
prsxdiiSta promifi vovi & juravi & ad fidem
manu propria &c.

§. 74. Nos omnes 5c finguli Sanâœ Romanx
Ecclelise Cardinales infra (cripti pro bono & felici
regimine atquc confervatione ftatus univerfàlis Ec-
clefix juramus & vovemus Deo omnipotenti San-
fiis Apoflolis Petro & Paulo, atque omnibus San-
ctis Ecclcfia; fux promittimus quod fi aliquis ex
nobis eleftus fuerit in Papam poit eleûionem de fe
celebratam flatun jurabit &: vovebit purè & lïm-
pliciter & bona fide fervare &cere & cum effeclu

adim-



adimplcre omnia &: fingula Capitula fcripta nec non
infra tres dies P°ft coronationem fuam dare tres
bullas ejufdem tenoris fecundum Capitula infra fcri-

pta ad perpetuam rei memoriam Habenus vim
decretalts é~ cmjhtntumisperpétuée inviolabiliter

ob-

iervandaecum decreto irritanti fi quicquam (ècusfa-
[tum fuerit ncc in aliquo contravenirevel dilpen-
fare nifi prout infra in fingulis Capitulis exprime-
tur & hoc cum Confilio & alfenfu majoris partis
Dominorutn Cardinalium qux in quolibet Capi-
tulo dectarabitur de quo quidem confenfu conllct

per fubfcriptioncm Dominorum Cardinalium eas-
que Bullas prsediâas tenere fit confervare apud le

debeant tres Cardinales cujuslibet Ordinis priores
ad petitionem Sacri Collegii, & nulli unquam cas
affignari fine omnium Cardinalium expreffo con-
(ènlu.

§. 7f. Imprimis jurabit & promittet quod ad-
veniente cafu neceîîîtatis lubveniendi fidelibus Chri-
ttianis ad eorum defenlionem contra perfidos Tur-
chas idem fummus Pontifex omnes Aiaminis fi»
apudTolfam redditus caufa talis iubventionis praedi-
cte qui fi fummam quinque millium ducatorum

non attingent idem Pontifex tantum de aliis red-
ditibus Ecclefix Romanse dabit & exponet ufque
ad dicTam fummam; in qua tamen computari de-
beant provifiones Nobilium profugorum & expul-
forum ab infidelibus quae tamen oâo milliaexce-
dere non debeant ita, ut nunquam de di&is A-
luminis redditibus difpenfari & in alios ufus exponi
poffit fub pœna interminationis & anathematis &
facrilegii} quodque redditus prsediâi per Clericos
Camerce Apoflolicœ & Sacri Collegii infimul fcri-
bantur & computentur & computa eorum videan»
tur, deputandufquedepocitarius teneatur predi&as
pecunias exponere de mandato communi Clerico-
rum Camera: & Collegii fecundum determinatio-
nem fummi Pontificis & trium Cardinalium prio-
rum & quolibet ordine, & in tali cafu Cardinales
de ipforum pecuniis offerunt dare & folvere pro
tali auxilio decem millia ducatorum pro rata fol-
vendorum pro quolibet (ècundumratam & propor-
tionem reddituum fuorum quorumcunque. Cum
vero Deus conceflerit generalem expeditionem va-
lidam & fufficientem concurfu Sanioris partis Po-
tentatuum, Principum & populorum Chrilliano-
rum ad ofFenfionem ipforum perfidorum Turcha-
rum [& hoftium] fidei ultra Aluminis redditus
offeret bona fide & corde puro ducatoscentum millia
exponendos modo quo fupra omnes infuper Ec-
clefiarum décimas prout videbitur expedire; ln-
dulgentias omnes vigefimas & trigefimas & alias
quaicuntque compofitiones, quse utiles neceflaria;
& fupportabiles videantur. Cardinale[que ipfi vi-
ginti milliaducatoscaula expeditionis generalis fpon-
te offerunt promittentes efficaciter pro rata, ut fu-
pra, cum effe£tu folvere.

§. j6. Item quod Curiam Romanam in capite
& membris reformabit immediatè poft tres menlês
poft fuam coronationem fecundum Confilium ma-
joris partis Dominorum Cardinalium 5c deindein-
timabit ufque ad plenam perfèftionem.

§77. Item quod dictam Curiam non tdutti de
arbe Romana, nec transferet de loco ad locum, de
Provincia in Provinciam five de Patria ad Patriam
intra Italiam quidem fine confenfu & Confilio ma-
joris partis Cardinalium extra vero Italiam une
confenfu duarum partium de quo quidemconfènfu
debeat conllare per fubicriptionemeorum,ut cvi-
tentur fcandala & pericula.

§. 78. Item quod quam primum commode fieriri
poflè videbitur, Cmtcâium générale cekbrabit aut ce-lebrari

fâciet folenniter fecundum formam antiquo-
rum Conaliorum in loco tuto & commodoprout

ci juftum videbitur & coniiiirum fcerit pcr nujorcra
Cardinalium panemj ad concitjndos i^riocipes H po-
pulos Chnltianos ad defcnlioncm fidti & generalem
contra inhdeles expcùitioncm ac ad reformandam
imiverfalem hcciefiam cires fuient mores & vitam
tam refpectu Clericorum laecubiium Se reguLirium,
qium Rcligiuforum niilitjriuin 5c tam refpcctu
Priucipuin quam conimumutuni &lupereoquod
pertinebst ad judicium & proviûoncm Ecclsha:.

§. 79. Item quod creabit nec aîTumet aliquos
Cardinales etiam precibus quorumcullque, Impc-
ratoris, Regum, Ducum aut Principum nifi excé-

dat trigef:mumannutn fitque DoHor vel in facra
pagina vel in altero jurtuin vel ad minus quoad
filios vel nepotes Regum competentis litteraturse
& de Confilio duarum partium DD. Cardinalium;
de parentela & confitiguinitate fua non plures
quam unum duntaxat qualiikatum ut fupra pro-
movebit nec unquam excedet numerum viginti
quatuor CirdiiuLuni ubicumque & undecumque
conliftentium&: aliter vel alio modo creati poft
morrem Principis eiiaiuli intérim exercuerint offi-
cium, tint inhabiles in Ele£hone Pontiticis aftivè
& paffivè nec impolicrum h.ibtantur pro Cardi-
nalibas nec creabir. unqu.un aiiquem nifi prius
reducatur Colle^iuiu ad numerum minorem vi<nnti
quatuor, & cura non excédent, Ut prsedictuui e!r,
ipfotque creandus l.ibko ptiblicabit nec eoi tiaebii
Jècreto inque creatione eorum convocabit u :ni-
nos Cardinales omnes qui commode venire po-
terunt in Itaiia exillentes à Bononia vel Florentia
citra quodque exquiiuio Dominorum Caruma-
lium fiet Ccnjtjioriaiiter nec auriculanter & hoc in-
telligatur in creatione Cardinalium untum.

§. 80. Item quod nullam provifionem feu per-
mutationem faciet de Ecclefiis Cathedralibus Ab-
batiis, Prioratibus & Magiftratibus auc alns qui-
bufcumque in caméra Apoflolica taxatis & nun ta-
xatis etiam fub titulo commendas adininiftrjtionis
vel alio quocumque titulo ùve modo, nifi Conû-
ftorialiter aut intervenienteconfenfu falterr. majoris
partis Cardinalium;i prxterquam de his qua: con-
teret D. D. Cardinalibus& praererquam deAbba-
tiis quse non excedunt valorem ducencorum Duca-
torum & nihil ultra recipiat taxam.

§. 81. Item quod nullam fâcultatem praefèntandi
aut nominandi ad EccleGas Cathedrales & Mona-
fteriï concedet Principibus fiecularibus aut Piîelatis
Ecclelïaiticis cujufcumque condttione ftatus aut
qualitatis exiftant five lmpertalis Ducalis, Ar-
chiepifcopalis, Epucopalis vei cujufcumque alterius
prxeminentiœ

nifi de
expre/Io Conùiio

vel
confeniïj

majoris partis Cardinalium.

§. 82. Item quod nullam Bullam unquam ex-
pediri permittet feu alicui concedet per quam ie
aftririgat Principibus feu alicui iplorum vel eos cer-
tificet quodnullas Ecclefias Cathedrales & Mona-
fteria conferet nifi de ipforum beneplacito aut vo-
luntate.

§. 83. Item quod non deponet aut privabit aU-
quem ad petitionem alicujus Principis nifi juridicefeinflruat

vel crimina Gnt notoria, & in Romana
Curia partibus hic inde audius pienariè probaw;
nec eofdem Pràelatos invitos transteret niii ex eis-
dem caufis & propter illa notoria crimina proprer
qux de jure veniret deponendus. Et fi ex aliqiu
neceffitate fecundum conftitutiones canonicas dan-dus tuerit alicui Archiepifcopovel Abblti Conajjtor,
non dabit nifi in forma juris omni fttcciffiom pemtui
Ttt/iota.

§. 84. Item quod bona Cardinaliurn & Religio-

forum

aliorumque Prslacormn nec noa omnium
Car-



C;trdirulium feu Cortefinorum in Curia deceden-
tium nullo modo occupabit vcl occupari faciet

guacunique ratione vel ciula fed permittet juxta
jtins difpolitioncm vel confuetudinem Ta conceflâm
f.icultJttm & privilégia ac voluntatcm dccedentium

ut iidem dcccdcntesde bonis ad ipfos quoquo modo
pcrtîncntibus prout eis phcuerit difponant} liceat-

que eis abfquc alia licentii obtenta condere tella-
mcnrum libcrè & expeditè mm obftante bulla alias
fiper hoc in favo/cm c, limitée éditée aliis nligiofis

vero non Cardmahbus qui propriam voluntatem ab
fi abàwrverunt, tantummoda exceptis, quorum bona
devolvi permittet ad illum vel illos ad quem vel
quos pertinent de jure, confuetudine vel Privile-
gio nec de proventibus Se juribus Capelli Car-
dinalium decedentium aliquid occupabit vel oc-
cupari faciet aut pcrmittet;imo volet, ut lit libe-
rum eisdem Cardinahbus etiam ReligioGs, de
eifltem proventibus & juribus teftari & difponere

ac facere prout cis videbitur & fi eos intefla-

tos decedere contingat promittet quod jura &
proventus hujufmodi eildem decedentibus debita,
traniêant ad hseredes eorundem ad quos de jure
vel confuetudinefpeélant, fublatis contrariis abufi-
bus quibukumque.

§. 87. Item quod nullam infeulationemderegnis,
civitatibus & terris & caftris infignibus etiam de
rebus qux confueverunt infeudari feu alienationem
fub quocumque titulo etiam Vicariatus, pignoris,emphiteufis

vel alterius contra&us faciet in quam-
cumque perfonam EcclefialMcam vel fecularem aut
communitarem de rebus & juribus & bonis fpe-
étantibus ad patrimonium Ecclefiœ aut diminu-
tionem vel remiffionem cenfus terrarum Ecclefia;
faciet, nifi deliberatione prius habita Confiftoriali
& confentientibusduabus partibus Cardinalium cum
eorundem fubfcriptionibus ita eodem modo de
noviter acquifitis in Tufcia, Marchia & Roman-
diola.

§. 86. Item quod nulli Regi, Duci Principi
aut comrnuriitati non fubditse fibi movebit guerram
& cum eis ligam faciet ad inferendam alicui guer-
ram fine exprefloconlenfu duarum partium Do-
minorum Cardinalium.

§. 87. Item quod feudatarios regnorum & alios
Vicarios quos de novo inveftiet Capitaneos, Gu-
bernatores, Caftcllanos omnefquealios & fingu-
los officiarios de hujufmodi urbe Romanam &
aliarum terrarum patrimonii Ecclefiae Romanx
faciet jurare in eorum inftitutione obedientiam & fi-
delitatem Romana: Ecclefia; videlicet fibi & fuc-
ctfforibus. Faciet infuper jurare fupradiclos feu-
datorios & oflîciales cxterofque in hoc Capirulo
nominatos quod fede vacante ad mandatum ipfb-
rum Dominorum Cardinalium & expédient liberè
fine ulla contradiftione& de hoc dabunt cautionem
& fideiuflionem fufficientem.

§. 83. Item quod arces lâncTti Angeli Civitae
vetulx, Tiburti, Spoluti, Shanni & Cetènaînon
concedet ahari de farentella fiia nec Prselato nec
Seculari, fed aliis Prœlatis & Ecclefiafticis perfo-
nis illifqne non in longius tempus duorum anno-
rum nîli de Confilio duarum partium Cardinalium
aliter fieri videatur neque faciet eundem Caftella-

num & Gubernatorem alicujus Civitatis Guber-
natoriofque Civitatum majoris important!» utpote
Spoleti & aharum fmiilium, erunt Praelati & Ec-
c'.efiafticae perfonnx nec Capitamatum generalem
E<x!efix Nepoti nec alicui confanguineo luo con-
cedet.

§. S9. Item quod fuper omnibus & fingulis fu-
prïdiclis & dependentibus ex iis & aliis in quibus
t'onfilium Domiuorum Cardinalium requiratur,

ut promotionibm ad Praîîaturas duntaxat exccpti.
nullam Bullam unquam expediri confentiet in qua
iulit Ecclefia [f. claufula] videlicet de Conjtlto fra-
trum wftrarum nifi prius realiter & cum eflectu
Confiftorialitervota fratrum iuper contentis in ea
fint exquifita & major pars coiifenferit & hoc
fubfcriptione trium Cardinalium unius ex quoli-
bet Ordine conilet.

§. 90. Item quod fupra didta capitula omniaSc
fingula faciet legi in Confiftorio ftereto prsclèntefua
fiinftitate femel in omni trimeftri videlicet in primo
Confillorio cujuslibet trimettris & Domini Car-
dinales bis in anno videlicet Kalend. Novembris&
Maii [convenient] fiib poena excommunicationis fi
non convenerint nifi quis légitimé impeditus fue-
rit ad videndum cogitandum & examinandum u-
trum omnia & fingula fupradicta ferventur per
Pontificem; &fi non ferventur, admoneant eum
charitativè & illum ad illorum obfervationem ex-
horrentur ufque ad tertiam admonitionem; iplique
Cardinales teneantur omnia obfervare fub peenaex-
communicatianis nec unquam votum contra iu-
prafcriptadare; quod fi fecus vel gratia vel timoré
fecerint, ultra vinculumexcommunicationis quo fe
ipfos ex nunc accedente etiam au&oritate & deter-
minatione futuri Pontificis obligant fimiliter quic-
quid per ipfum fummum Pontificem contra vel
praeter praedifta quacumque ratione aftum vel ge-
ftum fuerit fit ipfo jure irritum & inane, nul.
liufque momenti& valoris & pro infeâo habea-
tur Pontifexque futurus nunquam contrarium ab
eis petet quod fi petierit, ex nunc vult quod
virititer

refillant,
nec teneantur in eo cafu ei obe-

dire.

§. 81. Item quod de omnibus rogetur Notarius,
qui ftipulet omnia & fingula Capitula nomine San-
ctae Romanx Ecclefia: & Sacri Collegii Cardina-
lium, & de his inftrumentum & initrumenta fa-
cere & publicare teneatur. Scedula prxfens, vel
Scedulse fimiles fiendae fubfcriptione& figillo an-
nulari futuri Pontificis muniendse habeant vim
Bulla; in cafu quo ad triduum poft coronationem
non dederit Sacro Collegio tres Bullas (écundum
tenorem ftipra kriptorum Capitulorum prout in
Capitulo primo five proe'mio continetur.

§. <)i. Item quod haec omnia & fingula ratifi-
bit & approbabit ante publicationem Eleâionis lux
mediante promifîione voto ac juramento ac fub-
fcriptione fua in hanc formam.

Ego N. EleâusSc aflumtus in fummum Pontifi-
cem praemiiïa omnia & fingula promitto, vo-
veo & juro oblèrvare Scadimplere in omnibus
& per omnia purè & fimpliciter & bona fide
realiter & cum effeâu fub poena perjurii & a-
nathematis, à quibusnec me ipfum abfolvam
nec ablblutionem alicui committam ita me
Deus adjuvet & hsEcSmciaDeiEvangelia.

Ego R. Epifcopus PortuenfisVicecancellariusprte-di6k promit! vovi & juravi& ad fidemmanu
propria me fubfcripfi.

Ego O. Epilcopus SabinienfisCardinalis Neapoli-
tanus praedi£ta promifi, vovi & juravi & ad
fidem manu propria me fubfcripfi.

Ego M. Epifcopus Praeneftinus Cardinalis SanéH
Marci prxdicla promifi, vovi & juravi & ad
fidem manu propria me fubfcripfi.

Ego Jul. Epiicopus Oftienlîs Cardinalis Sanâi Pe-
tri ad vincula prœdictapromifi vovi & juravi
& ad fidem manu propria me iublcripfi.

Ego B. Epifcopus TLfcultiius CardinalisSanctae
Maria; in Porticu praedifta promifi vovi &
juravi & ad fidem manu propria me Fub'criplï.

Ego S. Cardinalis MediolanenGs prsediûa promifi,
vovi &juravi & ad fidemmanu propria me fub-
feripf:. Ego



Ego Tohannes CardinalNovarienfis prardi&a om-

uU proroirto voveo & juro & in prxniiflo-

rum fidem manu propria me fublcnpfi.

Ego Joannes Baptifta Cardinalis Melfitenfis pra>
dicta omnia promitto voveo & in praemiifo-

rum iiJem &c.
Ego Phil. tituli Sanâorum Joannis & Pauli Pres-

byter Cardinalis Matisconeniispradi&a omnia
promit! vovi &c.

Ego Joan. Cardinalis SanéH Angeli pra:di«fi:aom-
nia promifi &c.

Ego G. Cardinalis Ulixbonenfis prsediéla om-
nia &c.

Ego Hieronymus Cardinalis Racanatenfis praïdiâa
promifi &c.

Ego G. Agrienfis Cardinalis prœdiéla juravi 8tc.
Ego D. Cardinalis Sanfti Clementis praxtifta

vovi &c.
Ego Joannes Cardinalis de Arragoniapraedifta pro-

miG vovi5c juravi & ad fidem manu propria

me fubtcripii.
Ego Joannes Cardinalis de Comitibus pradittavo-

vi, juravi & promifi &c.
Ego Jo. Cardinalis Gerundenfis praediâa promili

vovi & juravi & ad fidem manu propria me
&c.

Ego Jo. Jac. Cardinalis Parmenfïs pr«di£la pro-
mifi vovi & juravi & ad fidemmanu propria
me fubfcripfi.

Ego J. Cardmahs Bononienfis praedifla promifi

vovi & juravi & ad fidem manu propria me
fubfcripfi.

Ego Revend. Cardinalis Sanéii Georgii Camerarius
praediéta vovi promifi, & juravi & ad fidem

manu propria me &c.
Ego Joan. Baptifla Cardinalis de Sabellis praedi&a

promiG vovi & juravi & ad fidem propria
manu me

fubfcripfi.

Ego Joan. Cardinalis de Columnaprsedic-ta promiG,
vovi & juravi & ad fidem propria manu me
fubfcripfi.

Ego B. Cardinalis de Urfinis prsedicla promifi
vovi & juravi & ad fidem manu propria &c.

Ego Alcanius Maria Cardinalis Sfortia Vicecomes
prsedùSta promifi, vovi & juravi & ad fidem
manu propria &c.

§. 93. Interim cum his diebus Capitula per Re-
verend. Dominos Cardinales traclarentur ego ab
alns Cmçhrviftismets rogatus feci pro rwbis omnibus
rotulum per futurum Pontificem nobit fignandum
tjuem hoc mane miûa finiu ante Capitulorum fub-
fcriptionem, Reverenuiffimis Dominis Cardinalibus
in dicta Capella in iuis locis ledentibus afciris
mihi tribus feu quatuor ex Conclaviflis ftûns circa
inenlàm ut fupra, paratam fummariè propofui ver-
bo omnium nomine fupplicans, ut Cardinales ipci
per nos petita admirtere per futurum Pontificem
fignanda & obfervanda dignarentur.

§. 94. Refpondit primo Vicecancellarius & fuc-
ceffive omnes alii Placet excepto Reverendiffi-
mo Domino Cardinali San£ti Marci qui rcfpon-
dit, placet de honeflis. Quidam ex Conclaviflis
volebant me petere quod linguli Cardinales in ro-
tulo fe fubfcriberent ied cum id mihi & piuribus
aliis non videretur honeftum quod verbis Cardi-
nalium non crederemus, verbo tuo fatisfiiâi fueri-
mus. Ténor vero rotuli ponetur infra poft Pon-
tificis affumtionem.

§. 9f. Subfcriptis igitur Capitulis, ut fupra di-
€tum cil, judu meo omnes Conclaviflae iverunt ad
magnam Capellam fimiliter & Sacrifla & Collega
meus qui unà mecum oftium difta: Capclla; majo-
ris (ervabant ab intus. Reverend. Domint Cardi-
nales foli omnes manferunt in Capella minore; tumReverend. Domini Vicecancellarius Epitcoporum,

Tome II.

Mediotanenfis Presbyterorum.& Sencnfis Duco-
norum Cardinahum Piiores, .'CcefTerunt atlpirvani
tabulam ante Altare, ut fupr.i p.iraum & rbi i:i

illis tribus fcabellis copledurunt renes Alt.ui & fi-
cies aliis Cardinalibus vertentes. Viccrai:ccIi.itiuS
médius ad ejus dexter.im MedioUnends & aJ fi-
nillram Senenlis ubl iplis ac -iliis omnibus Cardi-
nalibus in fuis locis lèdentibusin filentio.

§. 96. Reverend.Dominus Vicecancellarius pau*
cis verbis exhortatus eft Cardinales cum pro ele-
ctione fummi Pontificis Congl'egati eflent quod
qmfque cog'tire vellet elig'.re idoneiorem juxta di-
«amen confeienrise fua: & quia perfaepè Pi.ntifi-
cis hujulmodi eleôio per acceifum perreéla fuillet,
prnpofuit Cardinalibus an hoc mane hiclo feruti-
nio fieri deberet accefïus vel non & fupra hoc
vota CarJinalium Collegit quorum major pars
fuit quod non fieret accefius hodie Hoc igitur
concluio iurrexerunt de lcabellis fuis Reverend.
Domini Cardinales Vicecancellarius & SenenGs
Senenlis ad cornu EpiftolseAltaris fe locavit. Vi-
cecancellarius autem ante Altare genufk&ens f.\St»
brevi fecreta oratione furrexit & votum luum
quod in parva fcedula m.mu lua propria leriptum
& fuo Sigillo manu tenebat ante Altare acctdens
prius deofculatam illam obtulit duobus digitis pol-
lice & indice dextrge manus in calicem fuper eo-
dem Altare pofitum quo votum hujudnodi im-
ponere volente Cardinalis Senenlis patenam de Ca-
lice aliquantulumelevavit & voto repofito recoo-
peruit, Vicecancellarius vero voto obiato acteffit
ad cornu dextrum Altaris -videltctt E'vangelu ubi
manfit ufque ad omnium votorum ablmionem. Suc-
ceflit Vicecancellario Cardinahs Neapolitanus qui
de loco fuo veniens oravit ante Altare & obrulit,
ut fupra, Vicecancellario & Senenfi patenam hic SC
inde de calice aliquantulum elevantibus & reponen-
tibus. Deinde ad locum rediit Neapoliranus cui
(uccefferunt finguli Cardinales fuo ordine. Cum
ordo Mediolanenlem tangeret quia ille infirmus fe

movere non porerat Novarienfis qui ei fucce-
debat ambo vota fimul obtulit figillara ut fupra.
Omnibus votis in calicem ut (upra oblatis Vice-
cancellarius & Senenfis quifque calicem in fuo k-
tere acceperunt & reverenter fuper tabulam pra>
diftam repofuerunt ubi ftantibus ipfis ut prius
Vicecancellarius manu fua dextra calicem per no-
dum accipiens & finiftra patenam defuper firmans,
revertit calicem cum patena, ut fcedulas intus re-
volveret tum illum, ut prius ante fe loeavit &
elevata Gniftra manu aliquantulum patena dextra
manu unam Icedulam quse fibi primo occurrit
extraxit duobus tamen digitis adhibitis ut ab
omnibus palam videri podèt qu.im iccdulam tjedic
Senenfi qui eam etiam extenfis apertis manibus
aperiens publicè legebat & retinebat. Extrada fce-
dula Vicecancellarius calicem ut prius patenacoo-
periebat, quoufque la le£t.i eflet tum extrahebat
aliam fie fecit ufque ad finem Scrurinii. Erat
aurem prions Fresbjterorum Cardmalium officium ca-
licem fupra menlàm detegere & regere, tamen quia
Cardinalis MediolanenGs eorum Prior infirmitate
gravatus id facere non poterat Vicecancellarius
ejus in hoc vices fupplevit Erant autem fcedulaî
votorum hujufmodi tenoris.

§. 97. Ego Jul. Epifcopus Oflicnfis Cardinaliâ
Sancti Petri ad vincula, Ehgo m [ummurn Vontifi-
cem Reverend. Dominum meum Joan. tituli Sancla;
Caecilia; Presbyterum Cardinalem Melfitenfem SC
Révérend. Dominum meum Dom. Raphaelem Sanfti
Georgii ad velum aureum Diaconum Cardinalem
& Reverend. Dominum meum Dom. Baptillam
Beatx Maria; in Dominica etiam Di.icomim Cir-
dinalem de Urfinis. Cum Reverend. Dominus
Cardinalis Senenfis fingulas fcedulas hujufmodi le-
geret, finguli Révérend Domini Cardinales in foins

0 que



qux ante fe habebant etmttaharst continuando
Keverend. Dommus Cardmalis Meifiunfis habet Car-
dinalem Ojiunjem idem faciebant in nomine Do-
mini Cardinalis Sti. Gcorgii& de Urfinis & fic de
aliis. Leftis ut fupra fingulorumvotis compertum
eft nullura ex Cardinalibusultra decem vota habere

imo folus Cardinalis Sti. Marci decem vota habuit.
Cum autem neceffaria effent future Pontifici vota
feptemdecim videlicet dux partes ex tribus Cardi-
nalium praetèntiumnon fuit hoc mane aliquidcon-
clufum, fed votis leâis furrexerunt omnes Cardi-
nales, quidam iverunt ad cameras fuas ad pran-
dium, alii ad praticandum. Heri Cardinalis Me-
diolanenfisinfirmus qui tres fervitoreshabebat, in
Conclavi mihi dixit Joannem Gualbes unum ex
illis tribus minus fibi opportunè fervire, propterea
ipfum ex Conclavi emittçrem, & ejus loco ïufti-
nianum Amerinum intromitterem, relpondiidmihi

non licere fine Collegii fcitu & mandata. Curavit
igitur quod Reverend. Dominus Vicecancellarius

eum quibufaam aliis Cardinalibus nomine Collegu
id mini commifit ad cujus mandatum prsefàtum
Jo. de Gualbis emiû & ejus loco praîdictum Jufti-
nianum intromifi.

§. 98. Fuit bis diebus à nonnullis dubitatum

an Reverend. Poroinus Cardinalis Alcanius qui
poft obitum fel ree.Six.ti Papas quarti novus Car-dinaiis

nuper in urbçm, vçnic & cui nondum os
afertum erat in ElcÔione futuri Pontificis votum
dare haberet, cum non effet illa ceremoak de oris
aperitione qux in novis Cardinalibus objervatur,
in eo conîummata tandem fuit per Reverend,
Dominos Cardinales conclufumcjuod non fit frafato
Cqirdïnsli Afcanio os cLsufiim fofjït libaè eleâimi
inttrejjè & in ea votum dare & ita obJèrvatum
fuifîe tempore Eleâionis fel. rec. Apoftolica fede

per obitum tune vacantequo tempore in-
terfuit bo. Si autem pr^fatoAlcanio Cardinali
per fel. rec. Sixtum Papam quartum os clauium
fuiflèt & tempore claufuras antequam idem Sixtus
eidem os aperuiffet ipfc Sixtus diem extremum
ckufiflet quod tune propter oris hujusmodi clau.
furam non poryifitc pneiatus Cardinalis Afcanius in
Eleûione praedicta votum dare.

§. 99. Qualiter autem in œâminiftratiotir. Ciba-
r'mrum Ù" potus Reverend. Domtnis Cardindétts a-
âum fit & aliis quibuidam in Conclavi obfervatis
brevirer ilibjungemus Pro Reverend. Dossnis
Cardinalibus antequam Conclave intrarent recepta
fuerunt & ordinata loca Palatio Conclavis propin-
qua videlicet in Sanâœ Catherinx, in Sanâi Marci
Pal3tiis in domo Reverend. Domini Cardâialis
Sanclse Marix in porticu in CameraThe(aurarii,
in aliquibus cameris Canonicorum BaGlicaç Sanâi
Pétri pro decoquendis cibariis pro iplis Reveren-
diffimis Cardinalibus. In locis hujuftnodi crant
Ma^ftri Aularum & Chori [f. coquij ipÉôrum
Catdinalium fingula préparantes circa boras au-
tem prandii & cœns veniebant ex domibus Car-
dinalium ad leca praediâa Magiftridoasjrum ca-
naparü cum vinis & aliqui ex Capellanis & (cuti-
feris aliis Palatia Cardinaliumipforum. euftodienti-
bus, hora deinde adveniente praecedentibus feuti-
feris binis & binis ac Capellanis eodem ordffle fe-
quentibus parafrenarii unus ante alterum retro inter
le luper fpatulis per baculum portabant cornutas in
yuibus cibana & potus cum pawe indnfa erant cum
effent in porta fecunda; cu'ftodiaî Pàlatii fcutiferi
& Capellani cum Magiftro doaius ibidem rema-
nebant foli, pararrenariicum cornuta atcendebant
per fecundam & tertiam ufque-ad quartam euftof
dix ubi extra oftimn Conclavis cornutas fuma-
bant.

§. 100. Cornuta bujufinodiunam clauluram cum

duabus clavibus paribus habebac quaruaj mtaoi

Magifler aulas alteram vero Conclâviftae cum Re-
verend. Domino Cardinale exittentes tenebant, ille
cum cibaria Se vinum in cornuta impofuiflèt fk-
ifta prius de fingulis credentia cornutam clavi
ferrabat^ & ut tupra diâum eft ad Conciave
mittebat Cornutarum dux erant quarum una
mittebatur, ut fupra & reponebatur altera vero
in Conclavi erat in quam omnia in illa ab extra
exiftente extrada data ir. Coni lave per fportellum
reponebantur cornuta ab extra exiftente ad Iportel-
lum, ego vel focius meus Conclaviflas illius Car-
dinalis, cujus erat Corauta, vocabamus quibus
cum fua cornuta vacua advenientibus aperui fpor-
tellum oftil ab intus, & illi de quarta euftodia ab
extra & Conclaviftse ipfi clavem cornuta? eufto-
dibus porrigebnnt qui aperra cornuta fingula ex
illis extrahentes ponebant fuper parvam menfam
ibidem juxta oflium Conclavisprxpararam ubi unus
Cuflodum per alios ad hoc deputatus,perfpicie-
bat fingula volendo feffam[f.movendo pezzam]]
panis per minefiras aperiendo pullos icindendo
carnes & panes ac tortas ubi ipfi videbatur ac
perfpiciendo vitra Gve caraftas vini. Nam vinum
non in fiait bis aut quocumque alio vafe fed in
vitris difcoopertis mittebatur five portebattir mi-
neftrx vero in parvis ollis ut plurimum dibantur.
Singula per eos bene vifa nobis Clericis Ceremo-
niarum Cuftodes ipû porrigebsnt per /porteilum
oftii nos vero illa recipientes pofuimus iupra Cre-
dentiam nofiram magnam ubi Conclavifla- exfpe-
ciabant Si illa recipiebant ponentes in fua carneta,
quam ibi tenebant paratam cum qua omnia ad
Cameras fuas portabant. Cum in fero cibaria ve-
nirent pro ccena Conclavifia: exponebant vafa ar-
gentea & vitrea qua in mane acceperant fuper
credentiarn noilram in Condavi, & ego illa retti-
tuebam parafrenariisab extra exfpe&aatibusvacua.
Panis enim & vina & carnes falfi & alia quae po-
terant confervari nos Clerici Ceremoniarum io
vafa noftra qux ad hoc in Conclave portavimus,
repofuimus portaveram enim parvwn bulicellum

pro vino colligendo & unam capfam magnam pro
pane & hujufmodi, quas repofui in CameramMe-
dicorom per quam ibatur ad latrinas in angulo cir-
ca oftium Conclavisaha autem videlicet mine-
ftram carnes five piiees creteentes & fimilia
extra dedimus cuftodibus prjediciis idem fiebat in
mane de vaGs in fero receptis. Parafrenarii vel alii
fervitores Car&ialium expeâabant circa ftcuodam
cuilodiam in mane & fcro qui avifàbantur per nos
& ctiftodes de hora qoando cibaria portaoda effent
& avifati portabant & non prius; nam hora firmi
non peterat eis affignari ex eo quod Cardinalesali-
quaodo citi»K abquando tardius rem fuam expe-
diebant. Cuûodes prsedifti non fevabam alium
ordinem in necipiendis cibariis praediâis fed qui
prior veafcbac cum cibarag praaiiâis ilton primo
remîKebatn five primi lîve ultiuii aut cujufeum-
que Cardinalis fâmiliaris efièt lidem euftodej
quarta: cuftodiKfingulis diebus duos inter fe depu-
tabant, unum pro prandio, & atm pro ceena
qui cibaria perficit [f. iafraceret] ut fupra aliis fibi
aftamïbus. Nulhas ConckTiftaram quocumque
tempore aut ex quavis caufi adtmttebîtur ad fpor-
tellum five aperrum effet five ctofeni etiam ad
colteiifiaefldumcum quoeumque exura exiftente fine
expueûa licentia Collegii' Si aliquœ lieterEe Tente-
bant ad Collegtum qaœ per Suffiras» jfortslli red-
pi non poterant, aperuitnus ^>orteilumi, & litteris
receptis cito recluûmus. Litteras. ameena daibamas
Collegio Cardinalium, fi fimul erant vel diceba.
mus tribus aat quatuor CardinalibusSernoribiasnos
litteras, habere ad Collegtuot quas fa placeret da-
turi efibnus Ptioci Caaiùiahtini.

§. 101. Si quis autem ab extra aliquid intus
nocificare vofcbae claufo fporcelfo loqiaeoairuT &
unus SX nobis duobus eo audico Ulud reterebac

Car-



Cardinalium Priori tribus aut quatuorex aliis Car-
dmalibus eo etiam intimât? aperto fporrcllo pro
cibanis recipiendis, & vafis exponendis diligenter

advertimus ne quis Conclaviflarum non ïolum
iportello appropinquaret fed ne etiam perfpicerec
(jgnum aliquod ab aliquo extra recepturus. Cum
niilfa publica pcr Sacrittam dicebatur omnes Con-
claviftie vel qui volebant miflara ipfam audire, ex-
tra tamen

oftia Capellse minoris, in qua mifla ce-
lebrabatur ad primant & fecundam aulam Concla-
vis refpondentia, liantes & interim cum mifla di-

ceretur, nullus ad oftium Conclavis pul&bat. Si*

militer dum fcrutinium fieret milTa finita, ac fca-
bellis pro Cardinalibus cum folio papiri penna iive
calamo & incauftro ac canddis parvis duabus aut
tribus ordinatis omnes redibant ad capellam ma-
jorem m qua ndudebantur per nos Uericos Ceremo-

niarum omnes Cardinalibus in congrcgatione cxi-
itentibus. Ego ad oftium primas aube cuilodiebam»
ita quod inter aulam tertiam in qua congregationes
fiebant, & me erat fccunda aula media & dum me
vocare volebant1 campanellam pulfabat unus &
acceflus. Cai>dinalium aliqui foli in cellulis fuis
commedeb;int alii cum aliis, II. VI. Vil. vel plu-
res fimul»

§. lov. Parato prandio die Sabbati praedifta vi-
gefima ocWa Augufti, fa6rae funt diverfe pratti-
cae & tandem feptemdecim vel circa Reverend.
Dominorurn Carâinaham vota addicîa in favorem
Cardinalis Melfitmfis, qui in noâe fequente ante
horam feptimam noélis incœpic in camera fua
fignare fupplicationesad inflantiam quorundamCar-
dinalium genuflexus fuper uno genu fupplicationes
in quodam forcerio ante fe pofitas fignabat Cardi-
nalibus aliquibus circumtlantibus qui fignaturas
hujusmodi petebant & exfpeclabant. Sic pervenit
ad hxc Revereridiffinus Dominus CardinalisSenen-
fis, qui hujusmodi videns fubridendo dixit Opiefto
va à rovefcio, il Papa ila fêgnando in genochione,
e noi che domandiamo ftiamoritti.

S. 103. Dominica vigefirm nona Augufli prse-difli fellum decollationis fànfli Joannis Baptiftae,
fummo mane Révérend. Dominus Cardinalis fandii
Marci celebravit miflàm privatam pro devotione
fua in parva Capella, prout etiam duobus diebus
lêquentibus fecerat deinde circa horam decimam
omnibus Cardinalibus in Capella parva prœdiâa in
(uis capucinis & croculis ac ordine heri pofito ftan-
tibus, facrilla nofter celebravit miflàm Spiritus &nfti
cum commemoratione, ut heri. Qua finita prx-
paravimus parvam menfam & fcabella cum fuis at-tinentiis, & eandem Capellam exivimus omnesCardinalibus folis ibidem dimiffis & omnibus Con-
claviftis in Capella majori reclufis qui intérim resfuas compofuerunt, cameras denudarunt,& omnia
fua fimul Gngulicollegerunt exceptis Conclaviftis
Melfite- nfiqui Cameram Domini fui cum bonis
communitati Conclaviftarum, reliquerunt. Cardi-
nales in Capella parva fecerunt ferut inium ut heri
nulla tamen de acceflumentione fafta faiïo ftruti-
mo repertum ejl Reverend. Dominum Joan. tituli

fan£t<s Cœcilia frœbpemm Cardmakm Melfitenfem
competentia -vota habere, propterea idem ab omnibus
Cardinalibus ac toto ipforum Collegio unanimiter
nemine difcrepante in

iànft»
Romana; ac univerfa-

lis Ecclefiae fummum Pontificem eft affumtus &
receptus, & in fignum affumtionis hujusmodi Car-
dinales depofuerunt fibi crocculam & in capucinofupra rochettumcollocaverunt eum in fede pulchra
Camerali pofita inter Altare & menfam parvam fu-
pradiûam & impofuerunt Gbi annulum fel. record.Sixti Papx quarti quem facrifla paratum ad hoc
habebat

Ipfo
affumpto fic fedente ipfo idemelegit fibi nomen Innocentius Papa oftavus. Quo&fto

furrexit ipfc, & pofita eft fedes fua pradifta
ante^raenram prasdiftam, amotis «de tribus iiabel-TOME 11.

lis quse prius eranft & apportata fuerunt Capitula
lùpradiSa per omnes Cardinales Fofcharo excepto,
ut fupra anre primum fcrutinium diâum eft lub-
icripta quas polt lùbfcriprionem ultimiCardinalis,
videlicet Révérend. Domini Afcanii Sanûitas fùa
fubfcripGt in fingulis fex quinternis (ub bis verbis
videlicet.

§. 104. Ego Innocentius Eleftus & affumtus înl
fummum Pontificem prxmifla omnia & finguli
promitto,voveo & juro, obfervare & adimpiere
in omnibus & per omnia purè & Gmpliciter &
bona fide, realiter & cum elïectu fub poena per-jurii & anathematis quibus nec me ipfum ab-
iolvam nec abtolutionem alicui commitram ita
me Deus adjuvet & hax fanéta Dei Evangelia.

§. 105-. Interim ReverendilTimusDominus Car-
dinalis Senenfis depofitis ex fcneftrella facriftis par-
vse juxta altare di&ae Capellx exiftentis regulis fivé
materiis quibus obturata erat expofuit per eam
Crucem populo ibidem in Curia palatii congrega-
to, & voce potenti exclamavit dicens Avntmtid
vobis magnum gaudiarn Papam habemus Reverend.
Domtnni Cardinalis Melfitenfis eleiïus ejl in fummum
Pontificem & elegt fibt nomen Innocentons octavus.
His diiStis omnis populus acclamavit» Campanse
Bafilicœ Sanâi Petri cum magna potentia pullàtae
funt, 6c Scopettarii Cuftodiae palatii in triumphum
fine intermiffione fcopettos oneratos emiferunt quo
usque eleilus Pontifex & Bafilica prsedidia ad pa-
latium rediiilet.

§. io6\ Subfcriptis per eleftum Pontificem uè
fupra capitulis propofitîE libi fuerunt multx iùp-
plicationes per Reverend. Dominos Cardinales

4
quas omnes ÇanBitas Jùa àidijferenter absque illarum
mfpeSHoM (tgriavit. Tum fanftitas fua intravit par-:
vam Sacriftiam,vin qua a Diaconis Cardinalibus
fuit omnibus fuis veftimentis exutus & veflibus
prsedecefloris fui Sixti quarti indutus, que ibidem

per facriftam parata erant videlicet Camifea di-
ploide ex fetonino albo, vefte ex fargia alba fina

«
uno pari caligarum rubîearum rofati calceis ex
panno rofato cum crucibus defuper in modumiàndaliorum

cingulo cremefino cum fornimentis

ex auro mafficcio rochetto amiciu alba cingulo
& ftola rubœa prEEciofa cum perlis. Sic paratus
rediit ad parvam Capellam pracdiclram & fedens in
fede fupradifta fupra menfam, ubi iterum fignavic
fupplicationes per Cardinales & Conclaviftas fibi
porreftas ac rotulum Conclaviftarum per me fibi
propolitum, cujus ténor talis erat.

§. 107. Motu proprio dileflis filiis Conclaviflis
infra fcriptis,qui in Conclavi affumptionis noftra:
ad apicem fummi Apoflolatusinterfuerunt fpecia-
lem gratiam facere volentes ipfis omnem fuppellec-
tilem Camerse noftrae Concla\is argenrum, au-
rum, libros & qualcumque res alias & bona noftra
nihilo dempto quse ad diâum Conclave apportata
fuerunt donamus & fponte largimur fimiliter Se
omnia lignaminaConclavis.

§. 108. Item fimiliter donamus cuilibet ex ipfis
& dari volumus quinque cannas panni rofacii fini
quibus fe veftiant.

§. 109. Item ut fentiant laborum fuorum pr«-
miuro aliquale, & meritum ipfis in communi fpon-
te & ex certa fcientia noftra reièrvamus & refèrva-
ta effe volumus & decernimus,c/î«i officia firifttruM
Apoflolicorum de la grojjà nuncupata j fi quae vacant
ad prafens alioquin primo vacatura,cum omnibus
& fingulis fuis honoribus& emolumenris confêrva-
tis duobus ob electionem ipforum liberè absque
aliqua folutione feu Compofirionecum Datario fup-
plicationtun per nos feu de mandato nofiro aut klO» pne-



pratfentia noflra fignandum aut quocumque alio
Facienda per nos conferenda.

§. no. Item eisdem omnibus& fingulis amplio-
rem gratiam ficere volentes motu fmiili unum, duo
vel tua bcnelicium leu bénéficia EcclcGafticum vel
Eccleliaftica etiamfi duo ex ipfis cum cura aut
dignitates vel perFonatus aut omnia -Jminiftratio-
nes vel Canonicatus & prasbendas, officia, praefti-
monia & pradlimoniales portiones, beneficia lervi-
toria perpétuas Vicaria; in Cathedralibus etiam Me-
tropolitanis vel Collegiatis Ecclefiis Fucrint & ad
dignitaces pcribnatus adminiftrationes vel officia
hujusmodi confueverint, qui per ele&ionemaflumi
ejsque cura immineret animarum ad collationem
quorumcumque Coilitorum içu Collatricum in
confectione ïitterarum eligendarum etiam ratio-
ne dignitatum & communiter vel divifini fpeftan-
tia,

relèrvamus
inhibentes & decernentes &c. Et

ut celeriorem gratiarum hujusmodi confequantur
effeclum eisdem, motu fimili concedimus & indul-
gemus ac volumus & decernimus quod in hujus-
modi beneficiorumafïècuratione omnibus & iingu-
lis perfonis etiam antiquis familiaribus noftris de-
Içriptis feu per nos aut de mandato noftro defcri-
bendis cujuscumque dignitatis, ftatus gradus ordi-
nis feu conditionis fuerinc-, etiam fi in Canonicos
creati & proceflfibus diligentiores ûnt omnino prae-
ferri debeant & anteferri: non obftantibus quibus-
cumque antclationumprœrogativis declarationibus
privilegiis, gratiis & indultis ac unionibus nomina-
tiombus feu nominandi aut conferendi facultatibus
ac fpecialibus vel generalibusrefervationibus& pri-
manis precibus,

tamiliaribus
noi2ris defcriptis feu

defcribendis ac quibusvis aliis per nos etiam mo-
tu Gmili, & ex certa fcientia cum quibusvis etiam
derogatoriarum derogatoriis & aliis fortioribus &
efiicacionbus ac infolitis claufulis, etiam motu &
fcientia fimilibus feu ad quorumcunique Imperato-
rum, Regum, Principum aut Prœlatorum

feu
cu-

jusvis alterius inftantiam conceffis feu concedendis;
quas omnia & fingula quoad hujusmodi beneficia
per diftos Conclaviflas infra fcriptos acceptanda fie
dequibus eis providere contigerit, non volumus
extendi etiamfi de praefentibus expreflam mentio-
nem faciant, cum illorum de verbo ad verbum in-
fertione., ac régula de idiomate per nos forfan fa-
cienda, quam etiam ad Conclaviftas infra fcriptos
volumus non extendi & ita per quoscumqueAudi-
tores & judices judicari debere decernentes irritum
&c. ac derogantes 1 conftitutionibus & ordinatio-
nibus Apoftolicis

Ecclefiarum
ftatutis juramento

etiam roboratis caeterisque congruentiis cum clau-
fulis oportunis.

Ç. ni. Item motu & fetentia fimili omnia 6c
fingula Beneficia Ecckfiaftica cum cura & fine cu-
ra, etiamfi Canonicatus & praebendœ dignitares,
perfonatus, adminiftrationes

& officia,prxftimo-
n'w, prxftimoniales portiones, fervitoria, Vicariae
in Cathedralibus& Metropolitanis,velCollegiatis
Ecclefiis, &- dignitates ipJx in eisdem Cathedrali-
bus etiam Métropolitains poft Pontificales majores
feu Collegiatis Eccleftis hujusmodi principales ac
eurati & eleéti exiftant per obitum quorumeum-
que m Romana Curia vel extra eum nunc vacan-
tia & vacatura, & quae per promotionem quarum-
cumque perfonarum ad Cathédrales etiam Merro-
politanas Ecclefias pallorum folatiis deftitutas va-
cant, aut vacare cœperunt & Iperantur, per Pro-
curationem (a) hujusmodi aut eleélionis confirma-
tionis aut muneris confecrationis in penfionem aut
lapliim temporis &c. & quœ deinceps usyue ad Co-
ramttitmem naftram vacabunt refervamus & folis
Conclaviltis» confèrenda cuilibet in (ua Provincia
Diocelivel idiomate, aut fub eodem Principe vel

{a) F. Promotionem.

Donlinio conftitutis; inhibendo &c. ac decernendo
&c. etiam intentions noitra; effe nullibi alteri de
hujusmodi beneficiis velle providere déclarâmes cuni
ciaufulis prsedictis & ahis opportunis.

§. lia. Volumus infiiper & mctu fimili vene-
rabihbus fratribus noftris S. D. C. Vicecancellario
Cancellariam Apoftolicam*,& dilectis filiis referi*
bemlario, computatore, deputatis & aliis quibuscum-
que officialibus noftris etiam litterarum Apoftohca-
rum follicitatoribus & Romana Curia; Notanis
pro tempore exiftentibus, mandamus fub excom-
municationis latœ fententias poena quatenus omnes
& fingulas literas Apoliolicas (Iiper praeinfertis do-
natiombus, refervationibus, gratiis difpenlàtionibus
etiam ad duo vel tria incompatibilia beneficia aut
tertium, ac quibusvisaliis impetrationibus & gra-
tiis gratiam vel juflitiam concernentibus ac pro-
vifionem Cathedralium & Metropolitanarum Eccle-
I:arum & Monafteriorum quorumcunque & aliis
qua; ïpfis tempore Pontificatus noftri quomodoli-
bet faciendas expediendas feu conticiendas grjtis
ubique absque ahqua folutîone in ommbus orhdis,
etiam Abbreviatorurnexpédiant & expediri permit-
tant & lignent, quibusvis mandatis noltris m con-
trarium facientibus non obliantibus.

§. 113. Item motu Cmili dile&is filiis facri Pa-
latii Apoftolici caufarum & aliis quibusvis Romanse[Curije] Notirii3 fub excommunicationis lata:
fententias poena mandamus quatenus omnes & lin-
gulas caufas beneficûiles civiles, prophanas, crimi-
nales & mixtas quas diéti Conckviftse tempore
Pontificatus noftri in Romana Curia coram qui-
busvis Commitïariis & difti Palatii

Auditoribus

caufarum habebunt, ac quas ipfi aliis & alii ipûs
movebunt, eisdem Concîaviftis gratis & extraor-
dinariè dent, & tanquam de extraordimriis caufis
& non alias confuetum ab ipfis accipiant emolu-
mentum. Notariis quoque Romanx Curix fimili
modo fub eadem poena mandamus quatenus pro
citationum fèqueftrorum 6c executorialiumlitteris
acceptationumque & provifionum & quibusvis aliis
infirumentis proceffibus & litteris nihil penitus exi-
gant vel recipiant non obtiante fel. rec. Sixti Papa;
prsedeceflbris noftri praediftorumofficiorum ereûio-
nis & reduftionis ac quibusvis aliis litteris Apollo-
licis caeterisque contranis quibuscumque hac de
omnibus moru proprio pro omnibus. Jo. Bap.

§.114. Et quod fuper Protonotariatu pro
quolibet expediendo pro compofitione feu alias ni-
hil exigatur vel recipiatur Se cum refervatione
duorum officiorum feriptorum ut prafertur, & de
exfpeftativa ad tres Collationes & totiJem bene-
ficia, & ad Canonicatus & praebendas in Cathe-
dralibus, etiam Metropolitanis Ecclefiis, & ad fe-
cundam & tertiam prsebendam in eisdem non ob-
ftante Ecclefia, & ad dignitates in eisdem, 6e
Collegiatis Ecclefiis & etiam generaliter ex quavis
caufa & in corpore juris clauf. refervata, & cum
conceffione à decreto prxrogativarum, ut praemit-
titur, non obfbannbus privilegiis nominationibtis
primariis precibus &c. cum eorum omnium fuffi-
cienti derogatione, cujus amplior 5c major Ipecifi-
catio fieri pollir in litteris, & cum dechratione 6e
derogatione regute fuper idiomate, & cum refer-
vatione omnium beneficiorum vacantium & vaca-
turorum, & qux per promotionemvacare fperantur
usque ad Coronationem ut prxmittitur & qu6d
omnium & fingulorumConclaviflarum prsdiâoruia
obftant. habeantur pro expreffis & cum ab'olutio-
neàcenfuris ad efFeâum pracfen'ium pro omnibus,
& de cauGs extraordinaire & lirrcris mllrumentis
ac proceffibus per Notanos Palui & Romans
Curiae fine aliqua felutione dandis ut pra:fcrrar
& quod litterae luper relervatioiiibus dr)nanombus
gratus & quibuscumque difpbu!. ac quibusvis aliis

gnc



oratiis imperrabîlibuS fc providibilibuï Sec. gratis

ubit'uo m omnibus officiis etiim abbreviatorum
exptduntur ut prxmittitur & quod (ingulorum

Co<rnoiniiium Diœccfium qualiratum & graduuin
cxptefl'io ficri poflir, & de omnibus & pro omni-
bus ut pii-fïrtur & quod littens iuper lingulis
vcl omnibus fimul,pro omnibus vel quomodoltoet

pro fc, in quibus omnium major & amplior ex-
pieflio & plané cxtcnCi in ampliori & dictis Con-
davilHs utiliori forma liât expediri poffint: & quod

{în<mli refèrvationibus & aliis gratiis prxdichs in
iavôrem tiliorum, Ncpotum aut aliorum per cos
nominandorum, quos eorum loco furrogamus ce-

dere poffint & cum ceflàtione quarumcumque obli-

gationum pro annatis Caméra: folvendis per eos
fjchirum & remiffione annatarum pro beneficiis

nunc vacantibus & qux vacare fperantur de quibus
providcii contigerit ut prxtertur,ad quarum folu-
tionem alias tenerencur.

Nomina Conclaviftarum funt haec:

§. 1 ï f. Joinnes Paulus de Boffis Sacrifia. Joan-

nes Burchardus Argentinenils. Joannes Maria de
Podio. Jacobus Cafanova. Joannes L.opis. Co-
Lithomalius R unchellus. Matthxus Mannus. Joan-

iies Laurentius. Mactbxus de Aliprandis- Facius
de Viterbio. Bartholomseus de Ruvere. Balthafâr
de Cantagallis. Chrillophorus de Puteo. Cichus
de Palumbaria. Juftinianus Amerinus. Liberatus
de Barteliis. Jo. Petrus de Arrivabenis. Jo. Phi-
lippus de Mediolano. Laurentius de Mari. Hie-
ronymus Cal.igranus. Phiiippus de Luca. Hum-
bertus Crolety. Balthafar de Blandrate. Thomas
Probfl. Giesvaldus Alfonfi. Hugolinus de Floren-
tia. Francifcus Barthellay. Bernhardus de Monte
Falco. GerolJus de Bonfjgnis. Jo. Francifcus de
Cremuna. Jo. Andreas de Graffis. Lucas de Dul-
cibus.• Pacificus Amerinus. Abbas Rugius. Bar-
tholomxus de Cala. Jacobus de Fauftinonibus.
Cherubinus Quarqualius. Cefar Rofa. Joannes
de Rocha forti. Albertus Pedarlottus. Raphael
Roca. Carolus Bucconius. Helinus Ducis. Si-
nolphus de Caftro Otherio. Andraeas Lucentinus
de Picolomimbus. Petrus de Cofia. Camillus de
Tartagnis. Paris Montemanno. Ludovicus Sabi-

nus. Petrus de Segorbia. Joannes Mariani de Vi-
terbio. rratirifcus de Cattello. Jacobus Alperinus.
Bcrnardinus de Lunate. Francifcus de Curte. Ni-
colaus Jacomini. Joannes Ruble pro Jacobo de
fàncïo Genefio. Joannes Lomber pro Theodorico
CœlegienC.

§. 1 1 6. Item S. B. N. fignavit & pro me aliam
fupplicationem fuper prsepolituraeindudorftat[in
der Voriladt] extra muros BabenbergenGsper pro-
motionemDomini Maguntini vacaturam.

§. 117. Motu proprio dilefto filio Joanni Bur-
chardo, Canonico Ecclefiae iànâi Thomx Argcn-
tinenfisCapellx noftrae Clerico Ceremoniarum
qui in Conclavi affiimptionis noftrsc ad apicemfummi

Apoftolatus nobis aftitit, fpecialem gratiam
facere volentes de prxpoGturaEcclefi»BeatœMa-
rte fanfti Genulfi ut aflèritur nuncupatx extra feu
propè muros Bambergenfis quae in. ibl principalis
dignitas exiftit etiamfi curatus eleftus ac Juris-
diîàionalis fit, cujus fruftus triginta marcarum ar-
genti lecundum communem aertimationem valoris
annui non excedunt quam per eleâionera dileâi
filii Bertoldi de Henneberg, illam obtinentisad Ec-
clefiam Moguntinam per dileûos filios Capitulum
diôx Ecclefiae Moguntinae, nuper palloris folatio
detlirutœ fà£tam ex nunc vacare decernimus &
declaramus; etiamG per dift^ eleclioniî confirma-
tionem aut novam perfeâionem diâœ Ecclefiœ
per nos fiendam, aut muneris, confecrationis im-
penfionem ièu per lapfum temporis de conlècrandis

Epifcopis aut alias quovis modo feu ex a'.terius
cujuscumque pcrlom,(eu per liberam reiignatiime.-n
dicti Bertoldi aut cujusvis alterius de illa iu Ko-
mana Curil vcl extra eam, ctiam coram No:.irio
publico & teftibus fponte faclani vel hendam v.i-
cet & devolutus afieftus i'pecialirer vel alias ex
quavis caufi generaliter relervata litigiofacuju^cum-
que litis fiatus exiib.t eti.imfi per confiitatimet» ere-
crabilts vel affecutionem alterius benelicii qiuvit,
autem collati vacet eidem Joanni providenius
calïantes omnes & fingubs provifiones (eu mandata
de providendo fi qu» pro aliis fub eidcm vel
quavis alia dat. fieri contingent non obihnti-
bus Contlitutionihus & ordinaiionibus Apoiloli-
cis Ecclefix juramento & etiam roboratis ftatutis
eseterisque contrariis quibuscumque; cum claufulis
oportunis fiât motu proprio: Joan. B,ip. Et cum
decreto & declaratione prœdictis & cum ckufula
generalem refèrvationem importante, £c cum abfo-
lutione ad efFeclum prxfentium, & cum caflatione
quarumcumque aliarum provilionum & declara-
tione quod hxc tantum locum h.ibeat &c.

§. 118. Interim dum eleftus Pontifex fiipplica-
tiones ut fupra fignaret, Cardinalesdepofitis Cnai-
lïs ér Capiicmis acceperunt fuas Cappas confuetas

cum Sanctitas fua dimiflà fignatura aHern:do
quod illa quse hic non fignaverat his diebus {ignare
vellet, furrexit de fede praedi<Sa,& impo'îtum fibi
fuit pluviale rubeum timplex, & mitra cum perlis
fimplex non de precioficribus & à Cardiuaiibuspoiîtus

ad fidenatim fupra diclum altare in parvaa
Capella; & eo fie ledente finguli Cardinales ve-
nerunt ad reverentiam primo Vicecancellarius
deinde alii fuo ordine ofculantes primo pedem dex-
trum, tum manum & os ipfius Elefti fafta re-
verentia focius meus accepit crucem me aliàs im-
pedito & proceffionaliter venimus ad Bafilicam
Sanfti Petri per illam viam qua afcendimus ad
Conclave fine tamen paramentis iàcra eÙ hax
proceffio. Cardinalts lèquebantur Crucem primo
Diaconi, tum Presbyteri &Epifcopi. Duo fenio-
res Diaconi afliflentes videlicet SenenGs & San6lï
Georgii portaverunt auriphrygium pluvialis P. P.
unusdextris alius à hniftris fimbrias five cau-
dam pluvialis nullus portabat. Eleélus continuo
populo benedicebat, campanis continuo pullàntibusi
tanta erat populi multitudo in fcalis & per totum,
quod vix ambulare potuimus, omnibus acclaman-
tibus Innocentio, Innocentio.

§. 11g. Cum effemus extra portam Aula: Con-
clavis, quidam ex Subdiaconis Apoftolicis accepit
crucem, & eam porravit anrf Altare majus Bafili-
cse lànûi Petri.

Eiecïus
Pontifêx genuflexus in

Faldiftorio aliquantum oravit, tum deteâo capite
flans incepit in cantuTe Deum laudamus,& can-
tores funt usque ad finem profecuti.

§. I^o. Incepto hymno pofitus fuit electus ad
fcdendum fuper Altari pracdiûo & acoeiferunt fin-

guh Cardinales, primo Vicecancellarius deinde alii
omnes, & ofculati funt pedem, manum & os elefii

cum reverentia confucta, deinde plures alii pedem
iunt ofculati.

§. m. Quo faélo & hymno finito Eîeélus
defeendit de Altari & flans verfus ad illud dixit
Emitte Spiritum tuum & creabuntur. $:. & reao-
vabis faciem terrœ oremus Deus qui corda fide-
lium fan£ti Spiritus illuftratione docuifti da nobis
in eodem Spiritu refta fapere & de' ejus iemper
confolatione gaudere per Chriftum Doimmjm
nollrum. çt. Amen. & Cantores dixerunt Eencdi-
camus Domino. Ci. Den gratias. Sed minus con-
venire vifa eft hxc oratio cum verilcu/o quod Papa
Te Deum inciperct &' illos dkerez fed potins
Prior Cardinalium id ficere & convenientem ova-'
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tionem dicere debuiffet. His diûis Elcôus ledit
in iede porwbili qux interim portata eft in qua
praxedentibus Cruce & Cardinalibus portatus eft
ad palatium ad Cameras proedeceÛoris.

§. ixr. Dédit autem Cardinalibus omnibus li-
centiarn fub porticu Bafilicse praediftae de quo re-
ceflerunt omnes finguli ad fuas domos redituri
quidam triftes caeteri autem gaudentes excepte
lolo Cardinale fancti Petri ad vincula qui manfit
in Palatio cum Pontifice. Ego etiam Pontificem
fcquutus fum usque ad Cameram fecretam ubi
coram eo genuflexus fupplicavi Sanftitati lua: ut
me in

Cubicularium
fuum extra Cameram recipe-

ret, qui reipondit fe fuper eo dehberaturum; icd
quia polka amplius non folicitavi, nil faciuin fuit.

§. 1x3. Interim Conclaviftae manferunt in Ca-
pella majori per eos ab intus claufa, ne per armi-
geros 6c cuftodes Palatii fpoliarenrur & Cameras
Dominorum defolarunt ac bona colligarunt ad do-
mos reportanda, demptis Conclaviflis electi Ponti-
ficis, qui nobis & eseteris Conclaviftis omnia di-
miferunt, quse ad elaftum in Conclavi fpe£rabanr,
multa tamen fuerunt abftraéta per particularesquae
non fuerunt nobis Condaviflarum deputatis con-
fignata, nam campanellam & pannum rofàcium
quibus Cardinales in Capella parva utebantur acce-
pit Abbas Sacrifia nofter invidia plenus, & ea Pa-
ra confignavitultra ea quae fuerunt abftraâa in-fra

Icripta.

§. 114. Talez argenté* Illl Scutellae argentés
V. Scutellini argentei III. Tapetia III. Unum ha-
buit Dominus Colathomafius & duo Dominus Si-
nolfus. Candelabra argentea duo habuit Dominus
Smolfus; cooperta ex Jerico habuit Dominus Bal-
thafar de Blandratte. Sergiœ Camerœ habuit Si-
nolfus, Cappa Cardinalaris habuit Dominus Bal-
thafar de Blandratte. Crocula habuit Reverendiffi-
mus Dominus Cardinalis Matifconenfis. Annulus
aureus ad figillandura habuit Dominus Balthafarde
Blandratte.

Ç. ixy. Vendimus autem totum Conclave hoc
eft leéticas Banchos & ligna quibus Camerse di-
vife erant cuidam Magiftro

dePetra
Sanûa Car-

pentario pro Duc. XIV. fed folvit tantum duode-
cim, fuerunt autem nobis confignata vafa argentea
infra feripta. Quadri VI. Scutella I. Talleœ !1I.
ponderis librarum V. cum dimidia valoris ad ratio-
nem "]\. carknorutn pro uncia.

Bucale I. Scutellum III. Platelli parvi II.
In totum Duc. CXXXIX. cum dimidio ad
rationem decem carlenorum pro quolibet Duc.

Bacile I. Platti magniII. Coclearia VI. Furcelim
VIII. Saleria. Mochetta di Cand. I.
Ponderis librarum XI. Unc. duarum, valoris

ad rationem VI. Carlenorum & X. quatren
pro uncia; in totum Duc. LXXXIII. Bajoch.LXV.

ad rationem prediftam.

5. \x6. Quae omnia pro precio prsediclo vendi-
mus, & de bonis fiipra diétis que Dominus Si-
nolfus habuit & Dominus

Colathomafius
fuit

etiam nobis fatisfàftum de aliis autem non ultra
quae fuerunt & alise veftes diploidi, calige Camifia
& multa alia in quodam alio inventario contenta
quse omnia Joannes Maria focius meus emit produc

viginti fex ad rationem prcdi£tam ad quam
fummam bona ipfa fuerunt seltimata.

Ç. 117. Ténor vero fcheduls fuper deputatio-
ne Cuftodum Conclavis Reverendiffimo Domino
Vicecancellario per me datse de qua !ùpra
fit mentio à» verbo ad rerbum recluitur & efttalisu

$. 118. ln Palatio Conclavis habendâ; funt qua-
tuor ctiftodiœ, prima in prima porta Palatii quae
commilîj eft Reverend.

Domino
Epifcopo

Cervienfi

& magiftro Jacobo de Comitibus.

iiy. Secunda erit in porta qua afcenditur ad
Cameram Apoftolicam, & hxc committepda erit
Confervatoribus & ahis Nobilibus Romanis ad nu-
merum prout placebit Reverendiffimo Dom. Colle-
gio Cardinalium.

i- §. iy>- Tertia erit in porta propè Cameram
Apoftolicam & hsec committendaerit Orattnbia lai-
cis principum quatuor nationum in Romana Curiaexiltentibus

pari numéroà Reverendiffimis Domi-
nisCollegio

Cardinalium
usque ad numerum qua-

tuor vel
octo

deputandis
vel

majorem. Sunt au-
tem in Romana Curia hi videlicet.

Ex Germanis.

Orator Imperatoris. Orator Sigismundi A rcbiJucit.
Orator eleéti Moguntinenfis.

Ex Francis.

Orator Magiilri fanai Joannis HierofolymitanL

Ex Hijpatns,

Nullum fcio,

Ex ltalis.

Orator Regis Sicilise. Orator Regis Ungaria. O-'
rator ducis Mediolani. Orator Florentinus. Ora-
tor Senenfis.

5- 131. Quarta Cuftodia erit in porta Concla-
vis & hxc committenda erit Prselatis dignioribus
in urbe exiftentibus quatuor natumum frœâiSlarum
pari numero five Oratores fint five non à Reve-
rendiffirnis D. D. Collegio Cardinalium, usque ad

numerum quatuor vel oâo aut majorem. Sunt
autem in Romana Curia hi videlicet.

Ex Germants.

Epifcopus DunelmenGs. Orator Regis Angti*.

Ex Francis.
Archiepifcopus

Arelatenfis. EpifcopusNannetenfis.
Epifcopus Maurianenfis.s.

Ex Hiffanis.

Archiepifcopusmontis Regalis. Epifcopus Barchi-
noncnfis. Epifcopus Agrigentinus.

Ex Italis.

Vicecamerarius. ArchiepifcopusBeneventanus. E-
pifeopus Spoletanus. Eleâus Mantuanus. Epifco-
pus Reginenfis. Epifcopus Alerienfis. Epifcopua
Forolivienfis. Epifcopus Comachenûs. Epifcopus
Clandateafis.

§. 131. Tenor JcbeJaLe five imimarii rerum pro
Reveretulijfrmis Domtttis Cardinalibus ad Conclave
pnaniamm talu e/i: paramentum de fargia viridi

aut alterius coloris magis placentis, cœlum tamen
fieri poteft & convenieatiusex tek alba ut Caméra
Jtt htàdior.

§. 133. Leflum pro Reverendiffimo Domino
Cardinah cum omnibus fuis fornimentis madtha-
ratium cum lincheaminibus Se coopern pro Con-

ck-



claviftis qui iiiud in fero fupra tapete in terram po-
nentes in Camera Domini lui ibidem donniunr.

§. 134. Tabula una five menfa longitudinis
quinque palmorum cum fuis tripedibus una fedes;

unum fcabellum una fedes pro bencficio ventris

cum fuis correquifitis duo urinalia; unum caba-
fium.duae mappœ parv* pro menfaDomini. Duo-
decim mappulae parva: pro eadem quatuor manu-
rergia. Una cappa pro Conclaviflis, duae pecix
lel* ad mundandum feu tergendum talleas. Tria
tapetia. Una caplà five Forcerium pro veftibus
Domini,Camifeis, Rochettis, Tobakis ad exter-
gendum vitùm & fâzolletis. Unum mantellum
affiftemis cum fuo Capucino. Quatuor fcatula;
confeâionumpro munitione. Una fcatula Pino-
chiatorum. Marfapanes. Canazzioni. Bifcotelli.
Unus panis de zuccaro. Una parva fcala. Unum
mantellum. ClavL (a) Spachum. Acus cum filo
ad farciendum. Scriptorium cum temperatorio
forficibus, pennis, calamis & calamario. Unus
«juinternuscartae ad fcribendum. Cera rubea. U-
num Bucale. Una pelvis. Sex fcutellx. Sex fcu-
tellini. Sex (b) ullea;, unum falerium. Cultelli
ad fcindendum pro menlâ Domini. Duo panni ad
mundandum cultellos Décrétant Décrétâtes. Sex-
tus, Clémentine éf ahi khri ad voltmtatem Domini:
Duo Breviaria Duo flafchi malvafia: Unus fla-
fchus aceti: Unum vas olei:Una lucerna: Duo
candelabra Decem librae candelarum pro menfa
Domini Dux libre candelarum parvarum Duo
intorticia: Duo quinterni cartas ftracix: Duo fla-
fchi vacui: Duac caraftz criftallinae. Biclieria. Dux
aquaritiar plens pro munitione.Una concha pro la-rebus.

§. 13 y. Tenor vero ichedulîe five inventarium
rerum per fàcriftam portandarum in Conclave pro
futuro Pontifice de quo fupra fit mentio, talis eft
ultra menfam cum fuis tripedibus& panno rofacio
de quibus ibidem fit mentio.

$. 136. Campanellaargentea inaurata calamare
cum calamis, pennis temperatis forficibus tem-
peratorio & cera rubea, unus quinternus cartae ad
icribendum, unum horologium, tria fcabella, una
fedes Papalis pulchra veluto cremefino cooperta
alias apta quod Pontifex cum ftangis in ea portari
poffit unum par caligarum panni rofacii five far-
giœ rubese unum par fandaliorum ejufflem panni
cum cruce aurea fuper texta, una camiîia alba no-
va, una diploidis ietonini albi una vefiis a'tbapanni
fini-feu làrgise, unum cingulum cum fornimentis
aureis unum Rochettum amicïus alba, cingu-
lum, ftok rubea cum perlis vel fine» prout tem-
pus exigit, pluviale

rubasum
cum perlis vel fine

prout tempus requiret pectorale Papale. Tria
Biretta rolacia fuftulta taffetta fi fit seftatis tempore
vel fi hiemalis ermelinis (ubdufta Unum Biret-
tum de ferico album Mittra tempori conveniens.
Crux PapaiisAnnulus Pilcatoris Pontificis de-
runftt C*omcaTontificum Liber pro oratione ente
altare beati Petri jupra eleEium ~£<mttf.cem dicenda:
Faidiitorium cum mo kabello & duobus Cuffinis

pro dette ut ante altare pra;di6lum in eo genu
fle&ere poifit.

§. 137. Tenor vero feedute five inventarii re-
rum per Clericos Ceremoniarum pro fuo & Con-
davis ufu portandarum (de qua&c. fupra mentio)
talis eft.

§. 138. Le£tus cum linteaminibus cooperta &
aliis fornimentis très aut quatuor lampades Una
aquaritia olei quam eis miniiVrent Cierici Camerx

(«) Speculum.
fi) Talles funt orbes, Germanis itlkr

quibus cura Conclavis eft cominifli pro latppad:-
bus Una capij vcl duae vieux pro reponenc;;
panibus & hujufmcdi qui ReverenùifTsiiii^ D(.i:iii;
Cardirulibus (mgulis prandiis & rceins iuperikt-
Una vel plures parvae butrœ munda: vacuœ pru
reponendo vino quod Cardinalibus, ut lupra, its
pereft. fr,

§. 139. Ordinet quod duo vel tres famiiiare»
eorum extra Conclave qui horis cœni & pandit
veniant pro reliquis carnium & aliorum comefiibi-
lium qua fupermanferunt& confervari non poiluat
ae extra Conclave porrigantur.

$. 140. Singulis diebus poft diem Dominicam
Eleétionis ptxdiâx & ante diem CoronationisPa-
pas in mane & poft prandium venerunt ad Pala-
tium plures ex Reverendiffimis Dominis Cardina-
libus, qui electus fignavit fupplicationes officiorum
& aliarum rerum promiflis & diflribuit eis terras
& cailra non tamen omnibus Cardinalibus juxta
tenorem CapitulorumfupradiÛorum fed nulla fiip-
plicatio fuit his diebus data, fed in omnibus

poft-

modum Domino Datario prxfèntatum fint polita
data dici Coronationis.

§. 141. S. D. N. Elecius elegit & deputavitin
Datarium fuum R. P. D. Anthonianum Vintimi-
lienfem, alias Caudatarium fuum.

§. Fuerunt ctiatn deputati quinque ex Re-
vereDdiffimisDominis Cardinalibusqui Coronatio-
nem pro ea nece!fariaordinarunt videlicet Reve-
rendiQimi Domini Santti Marci, Sanâi Petri ad
vincula, Ulixbonenfis, Senenfis & SjmSi Georgii
Camerarius,quorum confenfu omnia ordinata funt
& per me lollicitara, prout inferius annotatur.

Pro Coronatione paranda funt.
'`

Oâodecim Pendones trombarum cum armia San-
âiffimi Domini noftri quorum dantur oâodecim
pendones trombarumcum armis Ecclelix. Valiftas
dux de fcarlata fine armis cum quatuor mappis
quaelibet & nodis fese cremefinae ex auro mixris.
Scala Papx ex tribus gradibus compofita cum e-
quum aicendit panno fcarlatocooperta Duodecim
vexilla rubea de Zendaii quo3 Curfores portant
tredecin •vacilla tredeclm Regsomrr.i uibts efhm de
Zendali. Duo vexilla majora cum duobus Che-
rubinis. Unum •vexil/um magnum cum armis to-
pttli Romani. Unum vexiilum limile album cum
cruce nigra per médium. Unum vexillum fimile
cum armis ¥ap<£. Unum vexillum fimile cum ar-
mis Eccleftte. Unum vexillum iïmile totum rubeum
eum cruce alba. Quinque veftes pro portitonbus
diclorum quinque vexillorum qux omnes effe de-
bent ex taffetano fiiie Zendali divifiones \'exilio-
rum demptis îllius qui portât vexillum Ecclefii
quaî débet effe Iota tnbea & alterius qui porut
vexillum Papa; tota alba. Quinque cooperturx
equorum qui omnes harduti efle debent & totaliter
ulque ad caput incluiîvè cooperti de taffetano ejuf-
dem coloris ut de veftibus diftum eft. Viginti
veftes five manteUinae ex fûftagno feu Bucanno,
coloris, ut fupra pro quatuor familiaribus cujuf-
libct ex portitonbus di6lorum quinque vexillorum;
quatuor Capelii de veluto Cremefino cum orlettis
aureis & pendentibus auro & cremeCno mixtis.
Baldachinum brochati albi pro corpore Chrifli
quod habere dtbet Drapelonos fc. cumarmis cwfarii
Chnjîi (videlicet Calice & hoftia) ~Papœ & Ecckjia.
Baldachinum fimile cum armis Papx d Eccleliat
quod Romsc manet. Aliud Baldachinum fimile pro

reditu Papar ex Laterano, ac alùs temporibus por-
tatur umbraculumde Zendali rubeo & albo. Ve-
xillum magnum pro turri Caflri Sanfii Angelicum
armis Papœ. Quatuor vexiilarninora pun£lata cum

eif.



eildcm armis pro inferioribus turribus juxta pon-
tem & fummitatem fuperioris donius live palatii
diâi Cafln. Quatuor Blculi longitudims quatuor
p.ilmorum quiliber in capite rotundo ln modum 7e/-
ieai ut capellum firmum teneant veluto crcmelino
coopcrti pro quatuor Capellss fupradiâis. Vtginti
quatuor lancex rubexpro tribus Bildachinis. Quin-
que lance» pro quinque vexiliis magnis. Viginti
quinque minores lancese pro duodecim vexiliis
Curforum & tredecim capitum regionum albx
datx funt tantum duodecim pro Curlorum vexil-
lis, quia Capituones fibî ipfis tuas ordinarunt quia
fie fieri confuetum effe dicebatur. Dux lanax
alose pro duobus Cherubinis. Quindeeim baculi
rubei pro ducentibus equum fealam Papa; portan-
tem, duodecim equos cum muletta qu;e ta-
men cft extraordinariapro ornatu proceflîonis Duo
baculi imuratipro lanternisqux ante corpus Chnih
portantur. Decem baculi pro ParafrenJriis vel plu-
res, fi parafrenariorum plures fint, cum armis Pa-

px de auro fino, lanceapro umbrelia qux pomum
aureum vel inauratum in ejus fummitare habeat.
Trigin.ta vel quadraginta fcabelli aut plures cum
armls Ecclefiae & Papa: pro capella Papa: & Con-
fiftariis. Equus albus pro Pontifice qui ante &
retro veluto cremefino coopertus ht cum frœno de
eodem veluto aureo ornato. Equus fimilis pro
corpore Chniti veluto cremefino coopertus ut prius
cuin lîmili rroeno duodtcim equi iimiles cum coo-

pertis &: froenis ut praMixi. Mula Papa; cum
cooperta & froeiio fimilibus qua: ex nova confuc-
tudine ducitur. Equus Umihs pro corpore Chnfti
veluto cremefino coopertus ut prius Equus fi-
tnilis qui fcalam Papx portât fcarlato coopertus
cum

freno
etiam condecenti. Viginti quatuor coo-

pertse ex fcarlato cum frenis & frontalibus pro to-
tidem mulis filas cibariorum Sec. deferciitibus ad
Sanctum Joannem Lateranenfem. Panni virides
pro choro Bafilieae Sanâi Petri cannae Quin-
que canna: panni rofacii pro folio Papx ibidem.
Panni virides pro capella Sancti Georgii in Bafilica
pra:di&a cannée Panni vindes pro (uggefto in
piano fupra gradus ante Bafilicam prxdictam pra:-
parando. Panni vindes pro choro Bafilicae Sanâi
Joanms Lateranenfis cannîe Panni virides pro
Capella Sanfti Silvcftn apudBafilicara Sanâi Joan-
nis Lateranenfis. Suggeftum fiât ante portant por-
ticus in piano fcalarum Bafilicx Sanâi Petri pra:-
iàScs. largitudinis Br.hrefca fiât de porta prin-
cipah Balilicae Sanâi Joannis Lateranenlîs usquc
ad altare majus, & de eodem altari usque ad por-
tam qua itur ad Sanâa Sanâorum Capellam, al-
titudinis palmorum & largitudinis cannarum.
Alia baltrefca fiât in prima aula Palatii Sanâi Joan-
nis Lateranenfis de uno muro transverfali ad alium
murum transverlalezn, altitudinis duorum pedum &

latitudinis pedum quindecim vel circa.

§. 144. Sacrifia Palatii Apoflolici provideat de
omnibus paramentis Pontificalibus officii miife
CiTonationis dicendie convenientibus; cui lî con-
vcmrent alia paramcnia quam alba provideat etiam
de paramentis quibus Papa miflà finita fe paret,
quia in albis paramentis duntaxat convenir Pro-
cetïionalner ad Lateranumequitare. De Capia pro
Corpore Chrifti & duAore equi. De duabus L.an-
ternis & Camîelis & Portitoribus. De ommbus
qux ad miiTam Papalem pertinent, de Diacono &
Subdsacono Grœcis.

§. 147- Aviict omnes, quibus facras veflesmu-
tuat, ubi in Balilica Lateranenfi illa deponere de-
bcant & fibi reltitucre, vel qund illa fibi ad Pala-
tium remittantur & lingulorum nomina notet.

De officio Sacriftaî.

De officia DiaconorumApofroiicorum.

§. 146. Omnes Subdiaconi Apoftolici induti
crunt tunicelhs albis fupra rochettas, uno dempto
qui tpiltolam diûurus cft in miila ille tantum ha-bebit

amiitum album cingulum & manipultun
llib tunicella; & in omntbus officus portabit Cru-
cem ante Papam, etiam in Proceflione ad Latera-
num & aha facict prout in mifla Papa celebran-
te eft ordmatum. Dicent iaudem. Pnor Epitco-
porum intérim quando tertia Oratio per Epifco-
pum Cardinalem fuper Papam dicetur portabit
pallium ad altare & m illius medio illud ordinabit.

De Paîatio Sanili Joannis Lateranenfis.

§. 147 Palatium Sanéli Joannis Lateranenfis
reaptetur & retorntetur ubi reparatione ab intus
indiget St ejus aute banci Caméra; & Came-
rx pro Pontitice pannis de raicia more (ohto, or-
dinentur & orncntur,cum tabulis feneftris ledi-
bus & icabellis. Parentur etiam ibidem omnes Ca-
merx Canonicorurn & alia ibidem commode pro
Reverendiffimis Dominis Cardinalibus & Prsela-
tis. Ap'entur, reformentur feu reparenrur ibidem
omnia lolni aularum & Camerarum Papse & in
cis fiant leûica; fcamna menia: & alia necet-
fana.

De Credentiariis Papx.

§. 148. Parent unam credentiam in Capella Sanc-
ti Gregorii, aiiam m choro Bafilicœ Sancti Petri
prope akare majus in cornu Evangelii.

De officio Forreriorum Papa».

§. 149. Habeant paratam fedem Papx intra ul-
timam portam Palatii fupra fcalas quae omnes por-
tas porticus Bafilica: Sanâi Petri refptcit tamen
fi Pontifex in fede portatur poterit in illamet lede
in qua portatur ibidem fédère. Parent ornatiflimè
Capellam fancti Gregorii cum palliis & pannis vi-
ridibus in terra, ac

fedem Papx in qua facras veftes
recepturus cft pallio albo ornent cum fuis fcabel-
lis, duobus hinc & inde pro Diaconis affiilentibuS.
Parent Icamna fivc bancas in dicta Capelia pro Re-
verendiflimis Dominis Cardm.ilibus Ùrattnbm lai-
cis, juxta altare :i retro, & Epilcopis allîllentibus
ad finiltram Papa: & omni.t bancalibus ornent
more folito. Extra C^pcllarn prsediftam feamna
five banchos pro Prœlatis qiiae fimilirer bmch.ili-
bus cooperiant, chorum altaris Balilicse praediftx
(imilitcr ornent palliis fedes Pontifias ibidem &
fcamna pro Cardinahbus & Praclatis. Faldiftoriutn
&(cabellum cum duobus CufTinis confuetis,quod
ad omnia loca ubi Pontifex habebit genu fleâere,
per fervientes armorum coram eo portetur. Sedem
baffam pulchram Camechalem qua: inter altam
& altare in choro fuo tempore collocetur. Sutr-
geftum fupra fealas Bafilicœ fancti Petri prxdiâaî
ordinatum & fedem eminentem ibidem pofitam or-
nent palhis fpalenis & in terra pannis viridibus, Se
parent duo fcabella folita ante fedem prxdictam
de aliis duobus fcabellis hinc & inde pro Cardina-
libus afltllenubus poni confuetis non eft magna
cura quia Cardinales afliltenr.es potenint îllo parvotempore pedibus ftirc. Sedem eminentem & cho-
rum Balilica: fanai Joannis Lateranenfis fîmiliter
ornent palliis & in terra pannis viridibus & ano-
veanrur ex eo altare ex tabulis compofitum quo
Canonici ibidem communiter utuntur. Ornerur
etiam ibidem altare majus folemniter in Capella
final Laurenni qux fanera lanftorum dicitur, in
PaUtio Larcranenîi proilernentur aliqua rapena in
tei ri. Capellam f.incti 'nlve'tri in eodem' Palatio
ornent pailus etiam feùem eminentem in eadem

pro



pro Pontifice & in «rtâ pannis viridibus.Ornent
Lue™

locum juxta pomcum Bnfihcz fan6h Pe-

tri, «pn»» pro feclenda W pro P?"t & Car-
dinalibus antequam fiât proceffio ad Laterancnfem

& abus ibidem locus paretur pro Praelatis & oftt-

ciahbus.

De ofhcio Magiftri domus Palatii Apoftolici.

e y0. Provideat quod in locis ubi fanftiffimus

D ÎST. cum Cardinalibus & alio ubi Praetari 8c

officiâtes Collattonem facient fint menfa: & feamna

& fedilia ad oportunitatem tabulas & fervitores
Malvafia Martapanochiati Canallioni & alia opor-
tuna. Deputet duodedm familiares Papas rofacio

panno veftitos qui duodecim intorticia ante corpus
Domini portent, providear de vino & aliis necef-
fariïs pro prandio in Palatio Lateranenfi Romanis &
officialibus ac omnibus Curialibus dando.

De officio Prioris Diaconi Cardinalium.

§. iyi. Prior Diaconorum Cardinalium facta pef

Cardinales in Capella fanai Gregorii in Bafilica

lânûi Pétri Papx reverentia, capit parammta fua
videlicet amiâum albam cingulum ftokm &
dalmaticam, & Pontifice ommbus paramentis in-
duto accipit manipulum. Dicte Tertiis parât Pon-
tificem omnibus paramentis Pomirkalibus pallio
demto more folito. Induto Pontifice paramentis
confuetis & Tertiis finitis, accipit ferulam five ba-
culum album» & proceffionem ordinat ad altare
majus per Varicanum hoc ordine. Imprimis pro-
cedunt fcutiferi Papa:, Cubicularii extra Cameram.
Oratores Laici & Clerici non Piselati ac Barones.
Secretarii & Advocati mixtim. Acoliti. Clerici
Caméra;. Auditores. Acolitus cum thuribulo &
navicella. Septem vel ad minus duo Acoliti Cero-
ferarïi Subdiaconus crucem portans cum Collegis
fuis. Duo Subdiaconi epiftolas leéhm cum libris
Evangeliorum. Diaamus Evangelium grœcum di&u-

ras. Abbates Forenfes. Epiicopi. Archiepifcopi.
Epifcopi & Archiepifcopi Papa; afliftenres. Abbates
urbis. Parriarcha» fi qui funt. Diaconi, Presbyteri,
Epifcopi, Cardinales. Diaconus Evangelium dic-
turus médius inrer duos Diaconos affiftentes qui
tamen convenientiùs aurifrigium pluvialis hinc 6c
inde déterrent nifi Papa in lede veheretur. Duo
Ceremoniarum Magiftri,quorum antiquior cannam
longitudinis ij (b) cannarum vel circa cum fluppa
deluper pofita,alius aliam cannam cum candela ar-
dente defuper aptata deferant. Papa fub baldachino
quod digniores Nobiles vel Oratores urbis aut
Confervatores portent. Decanus Auditorum Rota;
cum tobalea ad collum pro mitra médius inter duos
Cubicularios Secreros Pontificis. Prjelati non pa-
rati fi qui fint. Prothollotarii. Sequuntur & alii
togati.

§.i yi. Finitis orationibus tribus fuper Pontifi-
cem per très Epifcopos Cardinales (èniores diclis j

>Prior prœdiûus cum leniore Diacono poft eum
accedit ad altare majus, de quo ipfi ambo fimul
Pallium elevant & Prior ipfe folus Pontifici im-
ponit dicens Accipe Pallmm (cilicet plenitudinem
Pontificalis officii, ad honorem omnipotentis Dei,
gloriofa; virginis Marix ejus genetneis beatorum
Apoflolorum Petri & Pauli, & fïcro fandx Ro-
ixunœ EccleQs.

§. i y?. Deinde illud fibi cum tribus pinnulis
aptat antè fuper bumerum finiftrum & retro.

§.1 5-4. Finitis orationibus ante epiftolam Prioi
ipfe accepta ferula cum Subdiaconis, Auditoribus,
Secretariis & Advocatis accedit infra ad altare, &

la) f. Coliationc. (g) f. DuarumTome II.

ibidem ordinat Subdiaconos,Auditores, SecretarioS
& Advocatos hinc & inde pariter ita tamen quod
digniores videlicet Subdiaconi fint proximiores alta-
ri illos fequantur ali! digniores, quo ordise dato
ipfe Diaconus flans fine mitra in medio inter primo»
Subdiaconos alta voce quafi legendo dicit:Éxaudi
Cbrifte. Subdiaconi Auditores Secretarii & Advo-
cati fimili voce refpondeant Domino mflro Imww
ttoà Deo decreto fttnsmo Pontifia & méverfali Pa-
f/e, vita. Et fic ter dicetur per Priorem Diaco-
num prxdiélum & toties per alios pradiftos re-
fpondebitur. Subfequemer idem Prior dicit:Sal-
vator mundi. Subdiaconi & alii pnedicti refponde-
bunt Tu illum adjuva; quod bis dicetur. Poitea
dicet idem Prior Sancle Micbael reipondeant
îlli Tu illum adjuva, quod femel tanrum fiet &
continuabitur ut infra.

Sancle Rapbael, Sancte Petre, Sancte Pauîe,
Sanâe Andrxa, Santte Stéphane SanfteLéo,
Sanfte Gregori Sanélc Bénédicte, SanûeBa^
fili, San&a Saba, Sanôa Agnes, Sancta Cx-
cilia, Sancla Lucia.

Refp. Tu illum adjuva.

§. Iff. Deinde Prior prsdicïis dicet femel tan-
tùm Kyrie eleilon, & illi refpondeant Kyrie dei-
fon tunc dicet femel Prior tantùm, ChriUe clei-
fon, & illi refpondeant Cbrifte eleifon. Tum Prioi'
& aîii omnes cum eo fimul dicant femel tantum
Kyrie eleifon. Laudibus his finitis quisque ad lo-
cum fuum revertitur Diacono prarcedente. Omnia
alia Faciet Diaconus prout in mifla Papa celebrante
eft ordinatum. Finita mifla Papa afcendit luggeftum
fupra fcalas Bafilicae fanfti Petriordinatum, in fede
eminente ibidem fibi parata fedens, quo fic fedente
Diaconus à finiflris Gbi affiftens detrahit ci mitram,
& Prior Diaconorumimponit ei regnum circon-
flantibus acclamantibus Kyrie eleifon. Deinde
publicat indulgentiam plenariam vel aliam prout
Papx placebit verbis latinis & alius Diaconus poft
eum verbis vulgaribus. Ordinat deinde proceffio-
nem ad fanctum Jo. Lateranum, & hoc modo pro-
cedent

Familiares
omnes in brevibus Cardinalium

& aliorum. Barbitonfor S- lartor Papa: cum duo-
bus Valifiis. Nobiles Curias. Nepotes & affines
Cardinalium. Equus cum fcala Papse poftquam
Papa afcendcrit equum. Duodecim

Curfores cum

duodecim vexillis. Tredecim eapita regionum cum
tredecim vexillis. Duo Cantores cum duobus vexii-
lis Cherubinorum. Vexillum populi Romani.
Vcxillum ordinh Tututmiioinm, Vexillum cum ar-
nus Papa:. Vexillum cum armis Ecclefix. Vtxil-
lum a doits fanBi Jo. Hierofilymitœni. Duodecim
equialbi & mula Papa;. Quatuor nobiles fcutiferihonoris,

quatuor piîeos Papx portantes. Cubicu-
larii extra Cameram Papa:. Oratores/ Laici & Cle-
rici non Prxlati. Subdiaconus cum cruce. Duo-
decim familiaresPapx cum totidem intoniciis albis.
Duo Clerici fuperpellitiis induti cum duabus lanter-
nis 6c luminaribus. Equus cum Sacramento fub
baldachino incedens. Sacrifia. Duo Praefefti Na-
vales. Cantores Capella: Papx. Secretarii & Ad-
vocati mixtim juxta ordinem per S. D. N. P. da-
rum. Acolyti. Clerici Caméra. Auditores Rots.
Subdiaconi Apoflolici tunicellis albis induti. Dia-
conus & Subdtaamu! Greci. Abbates forenfes. E-
pifcopi. Archiepilcopi. Epilcopi & Archiepifcopi
Papse afiiftentes. 'Abbates urbis. Patriarche. Dia-
coni Cardinales. Presbyteri Cardinales. Epifcopi
Cardinales. Diaconi Papx affiftentes. Papa fub
baldachino. MarefchMus Citriœ vel fildatius fecu-
mas frojicimspopulo. Decanus Rota cum tobalea ad
collum pro mitra médius inter duos Cubicularios
fecretos. Umbraculum. Vicecamerariusfi fit Pro-
thonotarius vel Prxlatus non paratus. Alii Prae-
lati qualescumque fint, non parati. Prothonotarii.
Auditor Audienti» Contradiftarum. Correclorlit-

P terarum



terarum Apoftolitarum. Alii omnes togati. Pro
priorç Di»conorum Cardinalium Evangelium in
nufla diéturus fit quod ipfum concernit ( atioquin
pro alio Decano Cardinale Evangelium ipfum di-
#uro) portentur per unum ex femiferis fuis bacile
cum bucali & duobus mantilibus ad abluendum &
extergendum manus pro fe Se Subdiacono Apollo.
Uco miflà h&* miniftraturo.

§. if S. Avifentur Prior, Canonici, benefidati
8c Clerici Bafilica: fânélt Petri quod bono mane
in die Coronationis Papx parati iunt Proceffionali-
tet Papam recepturi.

De Priore & Canonicis Bafilica: fandi Joannis
Lateranenfis.

S. 15*7. Prior & CanoniciBafilica; Lateranenfis

eorum confueto habitu quo in Ecclefia utuntur,
induti, vel Proceflionalirer in porta principati ipfo-

rum Bafilicse cum Cruce debent Papam expe&are

& eum poftquam de equo defcenderit ad fedem
federe faeere feu coJlocare procedente deinde Papa
ad Altare majus, cantent Te Deum laudamus.

De Officio Reverendiffimi Domini Camerarii
& Thefaurarü.

§. iy8. Reverendiffimus Dominus Camerarius
Jeu Getter-atis Thefamrarimfanâiffimi Domini noftri
Papx provideat de pecuniis oportunis videlicet
iïle qui jaftus faciet populo Je Carions> Bttjoc-
chis & denariis minutis ad fufirientiam.

1 5:9. Item habeat in gremio pro fânâiffimo
Domino noftro ante pottam fivc oftium Bafilica:
Lateranenfi in fede fedente denarios minutos ad
fufficienriam, non argentées nejue eareos pro tribus

pHgtilaitt.'

§. 160. Item pro fecunda Me prophyrea dena-
rios argenteos tantum videlicet carlenos bajocchos

Se Grailes ad furficieatiam pro tribus pugillatis.

§. 161. Item pro Presbyterio in Capella fan&i
Silveftri ducatos 300. 6c totidem carlenos, quod
fupererit fervari poterit.

S. 16t. Cum Dominus nofter fûei-it apud fane-

tum Joannem Lateranenfem m aula Conctlii Prior
Presbyterorum Cardinalium ferulam in manus ha-
bens ordinat verfus lapidem qui menfira Chrijli
Jicitar Subdiaconos Auditores, Advocatos &
Secretarios hinc & inde pariter, ita ut digniores
videlicet Subdiaconi ftent verfus dextr. lapid. qui-
bus fic ordinatis idem Prior fhas fine mitra in
medio inter Subdiaconos alta voce quafi
legendo dicit: Exaudi Chrifte. Subdiaconi, Au-
ditores, Secretarii & Advocati fimili voce refpon-
dent Domino noftro Innocentio à Deo decreto
fummo Pontifici & univerfali Papae vita. Et
hoc tertio per Priorem dicitur & totiens per illos
refpondetur {ùbfequenter idem Prior dicit Salva-
tor mundi. Refpondent Subdiaconi & alii praedifti:
Tu illum adjuva quod fimiliter tertio fit per u-*
trosque. Deinde dicit idem Prior. Sanâe Michael,
refpondent illiTu illum adjuva,quod femel tan-
tum dicitur & ut infra continuatur.

Sanâe Gabriel Sanftc Raphaël Sanâe Joannes
Baptifta, Sanfte Petre, San~e Paule Sancte
Andrea SanÛe Stéphane San£l:e Léo Sancte
Gregori Sanâe Benediûe Sanfte Bafili Sanûa
Saba Sanft»Agnes, San&aCwàlia,SaaâaLucia.

De Priofe & Canonicis fanfti Petri.

De Officio Prioris Prsesbjrterorum.

Rerp. Tu illum adjuva.

§. 163. Deinde Prier praedi&us femel dicit tan-
tum Kyrie eteifon illi refpondent Kyrie eleifon

tum dicit idem Prior etiam femel tantum Chrifie
eteifon & illi refpondent Chrifte eleifon tum
Prior& alii omnes cum eo fimul dicunt ibrael tan-
tum Kyrie eleifon.

De OfEcialibus Palatii Lateranenfis.

§. 164. Papa in fecunda fede porphyrea fedente

zona cinélo, omnes Officiâtes Palatii Lateranenfis
veniunt ad pedis ofculum.

De Officio Prioris Bafilicz fânfti Laurentii in
Laterano qua; Sancli Sanflorum dicitur.

§.16 'y. Prier Bafilicx finâi Laurentii quae San-
fta Sanûorum dicitur fuo habitu confueto indutus,
quo in Ecclefia uti folet, dat Papse in prima fede
prophyrea fedenti in manum ferulam & claves ipfius
Bafilicas & fecri Lateranenfis Palatii quas Papa
in alia fede fimili fedens ei reiiituit quibus receptis
idem Prior Papa: adhuc fedenti cingit fupra plane-
tam zonam de ferico rubeo cum burfa purpurea illi
appendente, in qua funt duodecim lapides preciofi

eum figillis & mufco.

De Judaàs.

§. 1 66. Papa per montem Jordanum tranfeunte
ad (ânâum Joannem Lateranenfem equitando oc-
currunt ei Judeei in platea mentis Jordant éf ei
Legem Mofarcam offcrwtt fetmtis MUuu confit mail
& approbœri.

i6j. Papa tamen pro hac vice conceffit ipfis
Tudaeis licentiam quod fuper muro inferiori Caftriïân£li

Angeli inter merulas legem hujusmodi ofte-
rant, ne a Romanis ut alias aétum eft oppriman-
tur aut aliqux injuria; ipfis infêrantur.

De ConfervatoribusCamerse urbis.

§. id8. Conlërvatores Camene urbis ducant fi-
ve ndtxtrent equum Papa: per frœmim à platea
Sanfti Petri ad Lateranum.

§. 169. Deputent centum & quatuor cives pro
baldachino corporis Chrifti pro tredeàm mutis &
cuilibet fuam confignent, & fint oéto pro qualibet
vice. Item totidem alios cives pro Baldachino Pa-
pae pro tredecim mutis avifent officiales Pdatii La-
teranenfis ut Papa in Ceçunda lede porphyrea fe-
dente omnes veniant ad pedis ofculum. Muta; au-
tem per me ordinata; fuerunt in his locis videli-
cet primi portarentà platea SaniSi Petri usque an-
te domum Alerienfem. Secundi ab inde, usque
ad angulum caftri SanctiAngeli citra porram. Ter-
tii ab inde usque ad placeam montis Jordani. Quard
ab inde usque ad piateam Parionis videiicet ante
Domum Domini Falconis. Quinti ab inde usque
ad Ecclefiam Sanâi Sebaftiani. Sexti ab inde us-
que ultra domum Gabrielis de Ca;farinis usque ad
introitum vix pelliciarix. Septimi ab inde usque
ad Sanflum Marcum. Ociavi à platea Sanâi
Marci ad Ecclefiam Sanâi Adriani. Noni ab inde
ante EccleGam Beataè Maria; nova:. Decimi ab
inde usque ad Colifauim. Undecimi ab inde usque
ad Palatium Sanéli Clementis. Duodecimi ab inde
ad medium iter Sanâi Joannis Lareranenfis. Ter-
tii decimi ab inde usque ad portam Ecclefia; San£H
J oannis Lateranenfis. Sed quia Romani mihi dixe-
runt fuas in mutis hujusmodi coniùetudines velle
oblèrvafe eorum arbitrio reliqui.

De



De VexilliFeris.

s j70. Curfbres Sanétiffimi Domini noftri Pa-
px de purent quatuordecim ex ipfis qui duoderim
parva vexilla & duos Cherubinos portent. Tre-
decim capira Regionum portant fua vexilla. Con-
falonerius populi Romani. Trocurdtor ordmis Bea-

ta Maria Tteutofiicorur». Cornes Joan. Francilcus
de Balino. (a) Cornes Antonius de Mirandula,[,
Trûcuralorcrdmh SanBi Joaimis Hierofilymitimi.

fi. 171. Omnes hi habeant equos bardatos &
fint armari usque ad collum cum fupraveftis pro fé

& equis & quilibet eorum habeat quatuor fami-
liares mantellinis indutos.

De Cardinalibus & Pralatis.

§. I7^. Reverendiffimi Domini Cardinales fâ-
cîant fieri coopertas de butcecino (b) albo qux
equos undique cooperiant à terra per palmum vel

circa. Portari faciant paramenta ordini & tempori
convenientia,quibus parati fint in miffa & proceiiio-

ne ad Lateranum quisque pênes fe habeat fèrvi-

tores o£ro vel circa ad voluntatem fuam honellè
vellitos baculos albos in medio Parafrenariorum
manibus portantes, & hi erunt loco Paraftenatio-

rum.

§. 173 Praehti Gmi'iter fieri faciant coopertâs
fimiles de fullagno tamen albo non de buccacino.
Portari fadanr pluvialia alba & mitras fimplices
quibus in proceflione fint parati fimiliter & in
inifTa

ipfa (1
ahum colorem poftularet.

§. 174. In proceffione quifque pênes te habeàt
fervitores feu paraFrenarioshoneftè veftitoS baculoS
albos in manibus portantes.

De Cafneris in fân£to Joanne Lâtcranenfi
diftribuendis.

Ç. 175". Camerse omnes Canonicorum Bafilfc*
fanebt Joann. Lateranenfiô five in Canonica five
fup-a lôbiaiti per quam ad Sancla Sanétorum itur
iituMx diftribuanturinter Reverendiffimos Domi-
nos Cardinales per biduum vel triduum ante diem
Coronationis, & per litteras alphabetti fignentur

ac clavesearum finguiis CamerariisCardinalium aflî»

gnentur, qui eas mundari faciant & pannis opor-
tunis, le£Hs fcamnis, fedibus menfis & aliis te-
bus oportunis ordinent pro quiète & habitatione
Dominorum fuorum in die Coronationis Papa:.

Ç. 176". Reverendiffimus Dominus Vicecancella-
rius habet Cameramfignatam. ReverendiffimusCar-
dinalis Neapolitanus, Reverendiffimus Dominus
Sanéti Petri ad vincula. ReverendiffirausDominus
CardinalisSanôœ Marias in porticu. Reverendiffi-
mus Dominus Cardinalis Mediolanenfis. Reveren-
diffimus Dominus Cardinalis Novarienfis. Reve-
rendiffimus DominusCardinalis Matisconenfis. Re-
verendiffimus Dominus Cardinalis Sanfti Angeli.
ReverendiffimusDominus CardinalisÛlixbonenfis.
ReverendiiT.mus Dominus Cardinalis Racanatenûs.
Reverendiffimus Dominus Cardinalis Agrienfis.Re-
verendlffimus Dominus Cardinalis Sanfti Clemen-
tis. Reverendilfimus Dominus Cardinalis de Ar-
ragonia. Reverendiffimus Dominus Cardinalis deFufcharo.

ReverendiffimusDominus Cardinalis de
Comitibus. Reverendiffimus Dominus Cardina-
lis Gerundenfis. Reverendiffimus Dominus Car-
dinalis Parmenfis. Reverendiffimus Dominus Car-
dinalis Senenfis. Reverendiffimus Dominus Car-

{») f. Balneo.
(i) f. Bombafir.o;
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dinalis Sancti Georgii. Reverendiffimus Dominus
Cardinalis de Sabcllis. Reverendiflimus Dominus
Cardinalis de Columna. Reverendifïirous Domiiius
Cardinalis de Urfmis. Reverend:flimus Dominus
Cardinalis de Afcania Maria Sfortia.

De tribus Epifcopis Cardinahbus qui tres
Orationes dicent.

§. 177. Reverendiffimus Dominus Cardinalis
San£ti Marci primam Deus qui adefle &c.

Reverendiffimus Dominus Cardinalis Ncapolita-
nus fecundam Supplicationibus noûris Deus omni-"
potens &c.

Reverendiffimus Dominus Vicecancellarius ter-
tiam Deus qui Apofiolum tuum &c.

De Capitaneo portai Palatii Apoftolici.
§. 178. Capitaneus portx Palatii Apoftolici de-

putet & ordinet bono mane plures ex fuis pediri-
bus qui (uggeftum fupra fcalas anre BafilicamSar.cîi
Petri ordinatum cuflodiant, & neminem illud aicen-
dere permittant ante tempus.

Item mittat alios dccem qui cuflodiant baltrafcam
& portam BaClicae Sanéli Joannis Lateranenfis Se

fimiliter neminem ante tempus intrare permittarit.
Item alios qui cuftodiant oftium Capellx Sanâi

Gregorii in Baiîlica Sancti Petri.
Item aiios qui euftodiantouium Chori altaris ma-

joris ejusdem Balilicse Saniti Pétri.

De Officio Clericorum campanariorumCapelle
Sanaiffimi D. N. Papa:.

§. 179. Clerici campanarii Capellse Sanftiffimi
Domini noftri Papa: provideant de faculis feprero
five Candelis unius librœ quoelibet pro Proce»-

fione ad Capellam Sanéti Gregorii totidem cande-
labris.

Item de feptem fàcuîis duarum librarum quaii-
bet, pro altari majori.

Item de duabus faculis fimilibus pro Credentia
Sacriftz.

Item de intorticiis o&o pro elevatione Sacra-
menti fit Evangelio.

Item de intorticiis duodecim portandis ante Sa-
cramentum in Proceffione ad

Sanâum
Joannem

Lateranenfem.
§. 1S0. De thuribulo & navicella pro prima

Proceffione pradiéla. Ponantur duo Candelabra
fuper Altare in Capella Sanâi Gregorii cum dua-
bus faculis unius librse quxliber. Fa'àtfiorium pa-
rent cum fiabclla & Ci$im$

ac tapete pro Pontifie,
quo ipfe in diverfis locis utetur videlicet intra
portam Palatii Sandi Petri in Capella San&i Gre-
gorii ante altare majus in Bafilica Lateranenfi in
aula Concilii ante altare in Bafilica Sanûi Lau-
rentii in Laterano qux Sancla Satiâorum dicitur.
Provideant etiam de pluviali albo pro Pontifice in
Capella Santti Sylvenri in Laterano.

§. 181. Die oftava Septembris concordaruntSe-
cretarii & Advocati fuper prxcedentiâ prout infra
dicetur fadla per me ordinatione fupra fcripta.
Singulis diebus usque ad diem Coronationis Sane-
tiffimi Domini noftri follicitavi quod ordinata hu-
jusmodi perficerent.

Ç. \%i. Die Sabbati undecima Septembris circa
horam fextam noftisobiit Reverendiffimusin Chrifto
Pater & D. Dominus Philippus Sanftorum Joatt-;
nis & Pauli tituli, Presbyter Cardinalis M Atifco-
nenfis vulgariter nuncupatus, diem vitœ (use rem-
poralis claufit extremum, qui eadem noâe à fra-
tribus Conventus EccleGx Beata: Marix prsdi&ae
in eadem fepult us cft ante altare majusita tamen

Pz2. &



êc ex fui ipfius ordinatione, quod nulla fitVri* mo-
mtmmta ft;<> hujusmcdi txemOii.-i extet. Is novo
Ponnfice Dominicj vigcfima nona Augufli proximè
pratentiad BalilîcarnSancU Pctri aflotiato ad do-
muin (Ii '« rcdicns & m.ilè feugravarum fe fen-
tiens ad lectum fe poluit ex qto lanus non fur-
rcx't: inddiilè omnino in eam infirmitatemdicitur,
quô.l in Conclavi diurno & noûurno tempore cou-
tmuo folicitans non quievir.

§.183. His diebus Sanctiffimus Dominus nofter
de affilter.tibus Prselatis fibi providere volens infra
fcriptosaflumpfit quorum nomina notata in fchedula
lanclitas fua mihi tradi fecit, videlicet Reverendum
D.'L. Patriarcham Antiochenum. Reverendum
Dominum Patriarcham Hieroiblymitanuni. Reve-
rendum Dominum Arcbiepilcopum Arelatenlem.
Rtvcrendura Dominum L. Archiepifcopum Bene-
ventaium. Reverendum Dominum Joannem E-
pifcopum Caftreufan in Francia. Reverendum Do-
minum Vn Epiltopum Theanenfcm. Reverendum
Dominum Vr. Epifcopum Foroiivieniem. Reve-
rendum Dominum Ar. EpifcopumAierienfem. Re-
verendum Dominum Pe. Epifcopum Nanetenlem.
Reverendum Dominum Joan. Epifcopum Dunel-
menfem.

§. 1 84. Dominica duodecima menfis Septembris
omnibus pro CoronationePontificis ordinatis Sanc-
tiffimus Dominus nofter Innocentius Papa oftavu3
amiôu alba cingulo ftola pluvialirubeis Se mi-
tra preciofis defcendens de Palatio ad Bafilicam
Sancli Petri fub Baldachino quod per Nobiliores
Curix & Oratores portabatur, prxcedente Cruce
& pojt eam Cardinalibus in eorum cappis Pontifi-
cem fequentibus officialibus quoque fimiliter in
fuis ordme & loco euntibus ut alias pervenit ad
primam portam Palatii in fede in qua portabatur,
demifTus intra diftam portam Palatii fedens omnes
Canonicos diûse Baûlicse ad pedis ofeulum re-
cepir.

Ç. i8j. Deinde portatusefl: in fede prxdicta per
portam confuetam mediam videlicet Bafilicam
prœdictam usque ad iecundum lapidem magnum
porphyreum in terra pofitum ubi in parato fibi
Faldiilorio cum fuo fcabello & euffinis & tapete
fubtus m terram proftrato depofita mitra genuflexus
ad altarc majus vetfus oravit faldiflorium cum fca-
bcllo euffinis & t.ipete firukntes armorum hinc &
inde quo opus erac portaverunt.

§. 186. Fa&a oratione impofita eft mitra Ponti-
ficî qui refedit in lede pra:di£ta in qua portatus eft
ad CapeUam Sanâi Gregorii ubi fimiliter in faidi-
ftorio genuflexus fine mitra oravit more iolito, fal-
diîlorium cum fuis attinentiis portarunt fervientes
armorum Ut moris eft 6c faiita oratione Papa ac-
cepta mitra fedit in fede Pontificali ibidem fibi pa-
rata, ubi accepit omnes Cardinales & Prslaros in
eorum Cappi? ad revcientîam primo Cardinales
qui ofculr.bantisrmasiunt Tapa fub amifrigio eis por-
red-im Prielati chimiegenufixi pedtm ikxtrum Papa
oJcuiabanUir.

§. 187. Reverentia ut pnemittiturfa£ta Ponti-
fici, prœftita fuit fibi mitra qui furrexit & llans
*detcôocapite verfus ad altare dicte Capellœ dixit
iccrett l'atu" nnftir quo completo voce intelligi-
bili d'-xit cantando & fe à hcïc ad peftus fignando:

Deusin adjutorium meum intende,& pro Tertiis
fie manens quousqueCantores incepiflent Plalmum,
I.egem pone, & quo incepto fedit. Impofitum eft
ei

birettum & Cantores proiecuti funt tertiam.

§. 188. Tum Subilizconm Latinus acceilît ad al-
tixc ubi ficrifta Capella: noftra; mappulam fericam
iliper bsichia & etiam caligas £c fandalia in manas

deàit quasiîle manibus ad Eicicm elevatis portaa
vit ar.te Pontificcra eumdem Subdiaconum iccuti
funt AcLC-liti Apoftolici omnes qifibus fin:brias
Papse extendentibus retinentibusque Subdiaconus
iple cum uno ex fecretis Cubiculariis Paj~œ de
lubrus intravit & calceamcuta communia Papa:
extrahentescaligas 8c {àndalU prxdifta ci impuiuc-

runt. Interim Epilcopi afliflentes librum & cande-
lam porrexerunt Diùconis affillentibus qui illa in
mambus tenentes hinc & inde cum Pontiûce

f
dixeiunc more lolito antiphonam,Ne reminilcaiis
& Quim dilcfta & alia prout in eodem libro or-
dinaiur.

§. 189. Finitis pfalmis, Quam dile£la & cum
fuis relponfbrns & orationibus ReverendilTi..ii Do-
mini Senenfis & Sanfti Georgii qui affiftebantPon-
tifici & de Sabellis Senior, poil eos Diaconi Car-
dinales recellerunt à Pontifice& retro altare ibidem
acceperunt paramenta albi coloris videlicet amic-
tum £c Dalmaticam ultraque Reverendiffimus
Dominus Cardinalis Senenfisquia diiSlurus erat E-
vangelium accepit albam cingulum &: flolam

anre quorum difeeffum à Pontifice acceflerunt ad
afliitendum Reverendiffimi Domini de Columna êc
Urfinis, poft prœdictos Seniores Diiconi Cardina-
les, & his tribus paratis illi duo ad loca fua re-
dierunt, & hi affillerunt more conlueto.

§. igo. Interim Capellx noflrx Cantores in an-
gulo juxta murum extra diâam Capellam liantes
perfecuti funt Tertiam usque ad capitulum quo
per unum ex ipfis incepto, Papa furrexit cum mi-
tra, cum diceretur verficulus, poft breve refponfo-
rium venerunt ante Pontificem duo Acco'iti Cero-
ferarii cum Socio meo, competenti fpacio, finito
Refp. ad verficulurn Papa depoûta fibi mitra dixit:
Dominus vobilcum & orationem ex libro quem
fubprior Presbyterorum Cardinalium videlicet Re-
verendiffimus Dominus Cardinalis Novarienlis ièr-
vabat, Domino ArchiepilcopoArelatenfi ipium ad-
juvante, & Archiepifcopo Beneventanenfi afflllen-
tibus candelam tenente qua finira Papa repetiit
Dominus vobilcum & Cantores benedicamus
Domino, & interim Ceroferani redierunt ad aitare.
AntequamPapa orationem pro Tertiis diceret,man-
davit mihi ad inflantiam Reverendifiimi Domini
Cardinalis Gerondenlis qui hoc à fanéUcate fua
obtinuerat, ut locum darem inter Prxlatcs fupra-
diftos Sanititati fuse affiflentesReverendoin Chnlîo
Patri Domino Alfonfo Epifcopo Pampilonenfî
quem fanctitas fua in Epifcopum affiflemcm ad
prsedicti Cardinalis fupplicationem acceperat,quod
& ftatim feci.

§.
1 9 1 FinitaTertia Sanftiffimus Dominus nofler

fedit in accepta mitra lavit manus more loiito
ReverendilTimo Domino Vicecancellario fibi ièr-
viente & dante aquam; qui loris & exterfis mani-
bus, depofita fibi mitra

furrexit
& dimiifo pluviali

& ltola rubeis accepit paramenta albl coloris more
& ordine confutto, Reverendiilimo Domino Car-
dinale Senenfeparante.

§. 191. Interim dum Pontifex paramenta acci-
peret, omnes Reverendiffmii Domini Cardinales
Prxhri & Offioialcs iua paramenta acceperuntalba,
Cardinales in Capeila prjediâa in locis fuis, vide-
licet Epifcopi {upcrpellicium & pluviale Prcsby-
teri amictum & plirctam Diaconi amiitum Se
Dalmaticam, & cninc mirras albas ex damaîco
albo; Piaelati vero extra Capclla.n pluviale & mi-
tras plu.tas albis offickilrj vero omues oura Ca-
pellam, vidriuci tr.i-r.ijconi tunic.s allias fupra
rochettos, r>ccjto quod Dominus Hugo de ben-
giis cui cpifti'tJ J-ftLivs err.t. accepit amitlum
albani & cn>j,uiuir,j ?uj-j ire» Ro:e, Clcrici Ca-

merx £c Acco.iu iiiperpcihcU iuper rochettos.
§• «93>



S. iq->. Secrewrii vero & Advocati pluvUlia al-
bi "f.pra vtfes fuas communes accipidunt, aper-
tuiv.f pluvUlium ilip-T humeris dextris habentes,
Cl'ubi ul.irii fcutifen Pjpae & alii incedetunt iu ha-
buu (uo conlueto.

§. 11J4.. Omnibus paratis miniftrante Rcveren»-
(îiiîimo Domino Vicecancellario Naviculam Papa
impofuit incenfum pro proceflione ut moris eft.

Ç. 195-. Tum Reverendiflîmus Dominos Cardi-
nalis Scnenfis Prior Diaconorum accepta fcrula five
baculo albo longitudinis palmorum quatuor vel
circa, ordiiuvit Proceflionem de Capella pra:dicta
ad akare majus,quo ivimus pernavem recram quse
Vaticani dicitur dicla: Capeila; & cum pervenifle-
mus ad navem tranfverfalem ivimus ad dextram
usque ad portam principale™ qua ad thorum al-
taiis majoris diiise BafiJicœ aiceuditur hoc ordine,

§. 196". Praecefïcrunt primi fcutiferi Papas, dein-
dc Cubiculjiii extra Cameram, Oratorcs Jaici &
non Prxlau ac Barones Stcretarii & Advocati
mixthn qui oclava die huius merfis (quod fupra
dicerepiaetermifi ex oblivione ) coram SanérilTimo
Domino isoitro fuper piaïccdentiacontendentes con-
cordarunt hoc modo videiieet.

§. 197. Quct intererunt Secretarii,tot capiantur
Advociti digniores hoc eft primo recepti utriusque
officii lirr.ul, deinde poft eos recepti, pollea ahi
bini & bini mixtim anriquieribus Secretario & Ad-
vocaro dempris qui ultimum & digniorem locum
habcant Se

orambus his locis tam ukimo, quam
prxcedentibus primo accepti, live Secretarii fint
live Advocari digniorem locum, videlicet dextra;
m.mus habeant. Advocati

vero qui ultra nume-
rum Secretariorum crunt ibunt bini & bini im-
mediatè ante illos duos Secretaûum & Advocatum
digniores digniorem locum babentes. Hac tamen
conditions & pro hac vice duntaxat hxc ordinata
funt ut tam Sccretariis quam Advocatis nullum jus
attribuât & neutr; eorum prxjudicet de confenfu
Doimsiorumde Planca Coronati Francifci de Pa-
dua & aliorum lis Advocatorum coram Sancriflimo
Domino noitro praefentium & acceptanrium nomine
licri CoUcgiide Conlîlio ReverendillimorumDomi-
norum Sancti Marci, San£li AngeJi de Arrago-
nia, Senenfi & Sancti Georgii Cardinalium etiam
ibidem pradentium Roms in Palatio Apoflolico
apud San£tum Petrum. Accoliti. Clerici Ca-
inerx. Auciitores. Accolitus cum thuribulo &
navicella. Duo Acoliti ceroferarii. Subdiaconus
cum Cruce & omnesCollegx fui circa eum. Duo
Subducoru Epiftolas lecturi cum libris Evangelio-
rum ante l'cétus. Diacomu Evtuigelittm grœcum
chtturm. Abbates forenfts. Epifcopi. Archiepifcopi.
Epiiiopi & Archiepifcopi Oratores. Epifcopi &
Archiepifcopi Papa; afliftentes. Abbates urbis. Pa-
triarcVa;. Diaconi, Presbyteri, Epifcopi Cardina-
les. Diaconu Evangelium m latino diBurus. Duo
Clerici Ceremoniarum ego illam (a) pro ftupp-i &

Jo. Maria aliam cum Candela portavimus. Papa
fub Baldachino quod nobilioresLaici urbis porta-
bant inter duos Diaconos affiftentes aurihigium
pluvialis hinc & inde portantes continuo populo
benedtcens. Diaconus Auditorum Rota; cum to-
balea ad collum pro mitra medius inter duos (ècre-
tos Cubicularios videlicet Dominum Laurentium
de Mari & Hieronymum Calagranum. Pra:lati
non parati in eorum Cappis, vel habiru fi fint Re-
ligiofi Prothonotarii etiam in eorum Cappis feque-
bantur & ahi togati.

§. 198. Quant primum Papa fuit extra Capellam
Sancti Gregorii prsediûam impolui fervvm muni-

U) Cannam,

pulutn jîappœ in fummitare cannas mea; & genu
rlcxi C.inn.im ipfam dextru manu eieftam tcnc:is;
& i]u.un focius mous accendit me intérim ad Pon-
tificeiii verlo & alta voce dicentePater faillite (ic
tranfit gloria mundi, idem fiiitum cll, & dixi fe-
cundo cum cilëinus ance,

Ç. 199. Cum P-ipa perveniffetextra navem Va-
ticani praediclam & eilet circa médium alttrtus na-
vis transvcrûlis Eccleiîae occurrerunt ci tres ju-
niores Presbyteri Cardinales videlicet de Comiti-
bus,Gerundends & Parmenfis qui deteâis capi-
tibus Papx reverentiam feccrunt, «feulantes eum
primo in ore deinde in peâore juxta crucem pallii,
incipienteCardinale de Comitibus & aiiis duobus
idem poft eum facientibus, qui omnes Pontihce
hoc modo recepto ipfum usque ad altare majus
affociarunt immediatè aute DuLonos Cardinales ia-
cedcntes.

$. 100. Papa ante majus altare conftituto redie-
runt ad fua loca diâi très Presbyteri Cardinalesi
& depofita mitra Papa fècir reverentum Cruei in
altari pofitx, deinde confeflïonem ordine coiiîueto
dixit, fàcta confeffione Papa non aicendit aj altare
fcd ad fedem in piano fibi paratam inter eminentem
& altare juxta infimum gradum lolii ubi aii altare
verfus fedit mitram in capite tencns quam rcccpic
fa6la confeffione antequam de loco conreflloms re-
cederer, & cum ea ante receffum Cruci prac Jiàrae
in altari pofita; fecit reverentiam. Papa fic in dic-
ta fede fèdente acceflérunt ante eum tres prirni
Epifcopi Cardinales, videlicet Vicecancellanus E-
pifcopus Portuenfis Collegii Decanus, Neapolita-
nus Epifcopus Sabinenlis & Sanâi MarciEpifco-
pus Prœneflinus, omnibus PrseLtis ac aliis
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locis remanentibus hi tres ante Pontiticem inter
ipfius fedem prasdi£Vam & altare, juxta tamen in-fimum

gradum altaris ad ipfum Ponnficem verfi fe
locarunt quifque eorum iùum CapelLnum de mi-
tra fibi fervientem, poii fe hdbens; omnes cmoi
alii Cardinales videlicet Epifcopi & Presb) ten ad
dextram Diaconi vero finifiram Papx acceflerunc
inter folium & altare fbnr.es, CaptiUnos fuos de
mitra cis fervientes poft fe babentes. Omnibus lie
ftantibusjdepofuisPapa; ac ommbus mitns furrexit
Pontifex& Cardinalis SaniSti Marci ctitiui & ul-
timus ex praediélis tribus flans in médium ante ûic-
tum gradum alraris facie ad Pontiliccm wrfa ad
dextram fuam habens Vicecancellarium, & aJ n-
niftram Neapolitanum Cardinales qui qu.ifi fibi
ipfis facies vertebant, ficutt œffi,;e«tes Efijcopi en con-
fècrationibus Epifcopcrum ajlarejoknt inagis tamen
ad Pontificem tendentes, dixit hanc orationern
nullum verficulumprxaâaens neque Dominus vo-
bifcum abfolurè incepit dicens in tono or.icionuni
folennium & feftivalium confueto.

Oremus.

§. zoi. Deus qui adellè non dedignaris ubicum-1

que devota mente invoraris, adefto qusefumus
invocationibusnoftris & huic famuio tuo Jnnoccn-
tio quem ad Culmen Apoftoiicum commune judi-
cium tua plebis elegit, ubertatem lupeins bc.iedic-
tionis intunde, ut fentiat fe tuo munerc ad hune
apicem pervenifle per Chnltum Dominum nollrum.
Cardinales refponderunt Amtn.

toi,.Ego tenui librum prxiiilo Cardinali o'
rationcm dicentc ftans ad ejus [millram.

§. to^. DiiSta oratione pra.\iicta pcr Dominum
Sanfli Marci, Dominus Keapolitanus venir uJ io-

cum in quo fteterat Dominus Sanâi M.iio, qui
acceflît ad locum in quo iteterat Ncipoiiunus
Papa & aliis omnibus (ut pruid ibbant,) (,nc mi-
tris mAnentibusi & ipfe NeapolitiHus nie hbrum

pji jLxta



juxta ejus lîniftram tenente Gmiliter abfolutè inci-
piens dixit in tono prxdifto.

§. 104. Deus qui Apoflolum tuum Petrum in-
ter cseteros coapoftolos primatum tenere voluifti,
eique univerfe Chriftianitatis molem impofuifti
refpice propitius quxfumus hune famulum tuum
Innocentium quem humili Cathedra violenter fubli-
macum in novum [locum] Apoftolorum Principis
fublimamus ut ficut profcclibus tantse dignitatis
augetur, ita virtutum mentis cumuletur quatenus
EccIefiafticK univerfitatis onus te adjuvante digne
ferat, & à te, qui es beatitudo tuorum, meritam
vicem recipiat; qui vivis 6c régnas cum Deo patre
in unitate Spiritus Sanéli Deus per omnia fsecula
fieculorum, Cantores refponderunt Amen.

§. 1.0 f. Interim dum orationes predi£hc dice-
bantur, D. Hugo BeneGus loco Prioris fui Sub-
diaconum pofuit pallium Pontihci imponendum fu-
per altare, & illud ibidem aptavit more confueto.

§. 1.06. Finitis orationibus fupradicïis amota fuit
fedes Papx in piano ut fupra diûura eit pofita &
omnes Cardinales demptis afliftentibus ad fua loca
funt rcverli Papa vero cum bireto fine mitra ac-
ceflit ad inferiorem gradum altaris quo ibidem in-
ftïtuto Domini Senenfis & Sanfti Georgii ad fini-
ftram Papse coram eo elevatum pallium tenuerunt,

1.quod SenenGs Prior Diaconorum tolus in ambas
manus apertum accipiens Papas illud impofuit,
dicens

§. 207 Accipe pallium pienitudinemfcilicet Pon-
tificalis officii ad honorem omnipotentis Dei glo-
riofae virginis Marise ejus genitricis Beatorum
Apoftolorum Petri & Pauli & Sanâse Romanx
Ecclefise. Tum idem Prior, adjuvantibus ipfum
aliis Diaconis & Subdiaconis, tres Jpimlas ipfi pal-
lio infixit more confueto.

§. 108. Dato Pontificipallio ut prxmittitur,
Cantores incœperunt introitum pro mifla & Kyrie
eleifon, & Papa afcendit ad altare, & illud detec-
to capite ofculatus eft. Deinde etiam librum E-
vangeliorum per Subdiaconum more folito fibiobla-
tum, tum ibidem impofuit incenfum Priore Dia-
conorum Evangelium diéluro naviculam miniflran-
te & incenfavit altare. Deinde per iundem Prio-
rem incenfatus fuit ibidem ipfe Papa in cornu E-
piftolae cum mitra ftans quo incenfato non acce-
pit Diaconos affiftentes ad ofculum, ut moris eft,fed

afcendit ad fedem eminentem& Prxlatos para-
tos omnes ad reverentiam venientes accepit Car-
dinales ad pedis ntanm & oris Pœlatos vero ad
pedis & manus ofculum.

§. 109. Fa£ta reverentia furgit Pontifex depoGta
mitra & cum afliftentibus tantum Cardinalibus di-
cit introitum & Kyrie e'.eifon Cantoribus interim
continuo Kyrie eleifon cantantibus mifla diéla eft
de oâava Nativitatis Beata: Marise virginis.

§. 2io. Diftis per Pontificem introitu & Kyrie
eleifon, ceffarunt Cantores, & Papa dixit: Gloria
in excelfis Deo quod cum fuis affiftentibus com-
plevit more folito, tum in difta fede dixit pax
vobis & orationem de o&ava qua fub fua conclu-
fione completa dixit aliam orationem etiam alta vo-

ce dicens.

§. Deus qui corda fidelium &c. quam
etiam fub fua conclufionecomplevit, & ea com-
pléta, interim quod Cantores «(pondèrent Amen,

Oremus.

Oremus.

dixit fecretè aliam pro fe > ftans ut prius vidcli-
cet Adefto fapplkationibus mftntemupotens Deus iir
quod humilttatis noflrœ gerendum eji tmnijierto tua
•vtrtutts impltatur ejjectu per Dvminum ère,

7.1-L. Finitis ut fupra orationibus prxdiétis
Papa ledit in fede eminenti prxdicta impolita fibi
mitra, & Prior Diaconorum Cardinalium videlicet
Cardinalis Senenfis tèrulam in manu accipiens £c
portans, lequentibus ipfum fubdiaconis Âuditori^
bus & Secretariis, ut fupra diâum indutis, de-
ftendit ad portam Cancelli ubi in pl;;no ibidem
inter altare <k portam fecit duas lineas ab altari ad
portam ad dextram& finiftram in qualibet lineade

quolibet ex diclis tribus ordimbus officia'.es
collocansprimos verfus ad altare Subdiaconos tum
Auditores & Secretarios ita quod de linea ad li-
r.ram fibi invicem facics \rertant quibus fic ordi-
natis, & omnibus deteftis capitibus exiftentibus
Cardinalis Senenfis ftans & iple detecto capite mc-
dius inter primos duos Subdiaconos ad altare verfus
dixit 2'ita voce quafi legendo Esaudi Chritle. Sub-
diaconi & Secretarii & Auditores :fponderunt (ùo
ordine itantes.

§. 113. Domino noftro Innoccntio à Deo de-
creto iummo Pontifici J-c univcr&'i Paps: vita
quod tertio diélum eft per Cardinalem pracdiâum,
toties ab aliis pnediftis rcfponfurn.

§. 2,14. Deinde idem Cardinalis Sencnfis. dixit
Salvator mundi. Subdiaconi £c alii prxdiâi relpon
derunt tu illum adjuva quod bis pcr Priorcm
diftum & toties per illos relponfum

ficque
laudes

continuât»: prout infra.

Sancte Gabriel Sanfte Raphael, Sanfte Joannes
Baptifta Sancle Petre, Sancte Paule S.mcïe
Andrxa, Sancte Stephane, Sancle Leo, Sancle
Gregori Sancle Benedidle Sancle Bafili, Sancte
Saba, Sancla Agnes, Sancla Cœciiia, San£ta
Lucia.

Refp. Tu illum adjuva.

§. xi f. Deinde dicir idem Prior eadem voce
Kyrie eleifon & illi refponderunt Kyrie eleifonfubjunxit

Prior & omnes alii prœdifti cum infimuî
eadem voce dixerunt Kyrie eleifon.

§. il 6. Laudibus fic expletis (quse dum dicc-
rentur Papa fedit in folio fuo ac Cardinales ac
Prjelati omnes in fuis locis cum mirris fedebant )
Prior & alii prsedicli redierunt ad loca fua, vidc-
licet Prior in Cornu Epiftola; altaris in fcabello fuo
fedit alii in terram & Subdiaconus in loco folito
dixit epijlolam latvnam &~ poft cum alms gracam
& concinnata eft mifii ordine confueto Papa cele-
brante nihilo penitus immutato qua finita Papa
in altari fine mitra dédit bencdiclionem & non asdul-
gmti.zft.

5. 2.17. Data in altari benediclione Papa reten-
to pallio ac omnibus aliis paramentis reaflumpltr
mitram pracciofam

Cyrotftecas
& annulum Pon-

tificalem ac alios annulos & acceffit fella portattis
fub baldachino ad fuggeflum in loco benedielionis

prxparatum; pnecedentibusipfum omnibus Cardi-
nalibus, Prxlatis & aliis paratis in fuis paramen-
tis & mitns ac ornamentis feu habitibus prout
miflk interfuerunt proceffionaliter fine tamen lu-
minaribus & incenfo. Papa in fuggeflo conilitute
fedit in fede eminenti ibidem fibi parata, ubi cxfpec-
tato quod populus Ecclefiam exiret & in platea con-
gregaretur extracta per Cardinalem Sancli GeorgiiPapa-

mitra Cardinalis Senenfis Prior pradiélus
impofuit Papa regmtm nobis circumftantibus accla-
mantibus Kyrie eleifon alta voce ferael tantum.

2.18.§. ai8.



§. ii 8. Pape fie ewmutolàism Senenfis pronun-
ciavit populo plmarias tndidgentitts populo concédas
verbis Latinis & poft cum Cardinalis Sancti Geor-
gii verbis vulganbus ad populum verfi fiantes.

§. Zip. Indulgentiis hujusmodi pronuntiatis def-
cenderunt omnes de fuggeflo, & Papa cum Car-
dinahbus rantum &C paucis Servitoribus intravit do-

mum refidentiaî Reverendiffimi Cardinalis Sanclae

Marix in porticu Archipresbyteri Baûlicae praedic-

tae, in cuj us curia five orta [horto]ordinata tuit
colUtio pro eisdem Pontifice & Cardinalibus Prx-
lati vero & officiales ac alise dignae perfonae intra-
runt domum Canonicalern Domini Celfî de Me-
linis ejusdem Baùlicae Canonici prsedicYi domui
Cardinalis contiguam ubi & pro ipfis collatio or-
dinata erat, & ibidem collationem fecerunt cum pi-
nochiatis confectionibus malvafia & hujusmodi pa-
ratis. Fuerat tamen pridie ordinatum quod

colla-

tio hxc fieret antequam Papa fuggeftum afcende-

ret & corcnaretur itaque poft modum corenatus
fine mora ad Lateranum cquitaret quod & magis
conveniffet lèd hoc mane nobis de BaGlicaexeun-
tibus aliquibus vifum eft id magis placere. Sic
quod ordo prius datus pervcrfus cil 8c malè fafta
collatione Papa Cardinales Prselati & alii omnes
parât! prout in fuggeflu fuerunt defcenderunt pet
gradus ad plateam BaGlicx prscdictx ubi equos fibi

paratos & coopertis ornatos prout fupra in prsepa-
ratione diûum eft afcendcrunt, ituri ad Latera-
num. Papa venit lëmper etiam ex domo prxdiâa
ufque ad Lateranum fub Baldachino quod Nobi-
liores Curiae & Orarores Principum portaverunt
quoufque Papa equum afrendifletdeinde Cives
Romani ufque ad Lateranum. Poitquam Papa
equum fuum album afcendit fcala repoGta fuit
fuper alio equo ordinato ad hoc, & duftus fuit in
locum fuum equum Papx duxerunt Senator urbis
& Coafirvatoies Causer* juia digmor nul/us inter-
fuit yit id ageret.

§. ^^o. Cardinales & Prselati parati omnes erant
in mitris & omnibus paramentis ut in miffà inter-
fuerunt, equi Cardinalium ab ante & retro coo-
perri cum buccacmo albo, Praslatorum vero fufla-
gno albo ad medium palmum fuper terram pen-
dente.

§. T.T.1. Subdiaconi omnes fuper rochettos tum-
cellas albas habebant dempto illo qui Epiftolam
dixerat qui omnia paramenta retinuit in quibus
miniftravit. Auditores vero, Clerici Camerœ &
Accolni fuperpellicia habebant fuper rochettis, Se-
cretarii quoque & Advocati pluvialia alba fuper
mantellos aperturam à parte dexrra habentia £c

omnes hi equos equitabant & mulas confuetas coo-
pertis ornatas.

§. ^ Proceffionem vero hujusmodi à Bafilica
prxdiâa ad Lateranum ordinavit Cardinalis Senen-
fis Prior, hoc modo.

§. it-I- Familiares Cardinalium Praelatorum Se
Curialium ac alii qui brevibus veflibus utebantur
primi equitabant cum valitiis Cardinalium.

§. 114. Deinde-Barbitonfor Papse cum valifia
feariato, in qua crat Cappa five mantus ac alix
veftes Papa-.

§. aiy. Sartor Papas cum fimili valida in qua
etiam neceffariapro Pontifice.

§. 2.46. Familiares feu fcutiferi Pap*.

§. 1x7. Nobiles Curia:. Nepotes & affines Car-
dinalium. Scala Papas panno rofacio cooperta fu-
per equo albo ûmili pmno cooperto, quem daxit

unus familiaris Papa: vefle rofecia indutus,baculum
rubeum in alia manu tenens,

§. ^^8. Duodecim curfores Papas cum duode-
cim vexillis rubeis bini & bini veilibus rofaciis in-
duti, equellres fi reâè mernini.

§. -i.x<). Tredecim Familiares malè vefliti pe-detlires [ ferentestredecim Vexilla armorum. Ca-
pita [capitanei]Regionum per fe iplos bene orna-
tos equeftres hxc vexilla honeilius detuiiffent.

§. i^o. Duo aVû Cur(ores veflibus rofaciis in-
duti equeftres cum duobus vexillis rubeis primis
de duodecim majonbus, in quibus depiéti erant
duo ipritelli quos Cherubin vocant.

§. 131. Gabriel de CssSrinis Confalonerius urhis
totus in armis albis cum rnantellina t\ve iupravefte
de tafFecano rubeo, equum bardatum cquitans limiii
velle totaliter coopertum, hinc & inde litteras ha-
bens S. P. QR. portans vemllum magnum armo-
rum populi Romani aqud fe habcns quatuor fa-
miliaries pedeftres baculos longos albos déférentes,
mantellinis de buccacino rubeo indutos fimilibus
litteris in transverfum ante & retro ornatis.

§. a3x. Dom:nus BetnbarJus Je (a) Brzmiebath
tunc Cuttos & Canonicus Ecclefia Maguntin. qui
in urbe erat pro confirmatione ReverendiffimiDo-
mini mei D. Benoldi de Hennemberg eleâi Mo-
guntinenfis qui nunc Decanus ejusdem Ecclefise
loco prœceptorit five procuratoris Beatœ MarneTbsa~
ummrtan in armis ut alter manîellin.Mn habens,
de taffetano albo cum cruce nigra ante & retro
equum fimilem equitans de fîmili tatFeta cum ma-
gna (b) per me armorum ordinis praedicH apud fa
habens quatuor familiares ut alter mantellinisbuc-
cacini albi cum cruce nigra ante & rétro induutos.-
Joannes Franafcus Je Balneo Cornes & in armis ut
alii duo, mantellinam habens de taffêra albam to-
tam, & equum bardatum de tafleta fimili rotaliter
coopertum apud fe habens quatuor familiares man-
tellinis de Buccacino albo induutos portans vexillum
cum armis Papse.

§- ^33. Turcho pellerius Rhodianus magni Ma-
giftri ordinis SanSii Joarmis Hierofihmftam Orator
in armis ut alii quatuor prxdicti fupra veftem ha-
bens de taffetta rubeo cum cruce alba per médium,
ante & retro portans vexillum ordinis praedicli
videlicet totum rubeum cum magna cruce alba per
medium,eq uum bardatum equitans fupraveftem
ex fimili taffetta cum Cruce habentem apud fe
habens quatuor familiares pedeftrcs mantellinis de
buccacino rubeo cum Cruce alba ante & retro in-
dutos.

§. i3[4. Hi quinque fuo ordine pra«Si£lo vide-
licet unus poft alium equitabant licet in viis am-
plis potuillënt convenienter primi duo deinde alii
tres infimul equitaffe videlicet ad dextram Alema-
nmim ad finiftram jmpuli Romani, deinde medius
(e) Cruciarum ad ejus dextram Ecclefix & ad fi-
niltram armorum Papsc vexilla deferentes.

§. 2.35. Duodecim equi albi cum coopertis de
veluto cremefino ac fellis & frœnis de auratis or-
natiffime, quos duodecim familiares Papa; veflibus
rofaciis induti ducebant per frœna baculos rubeos
auro mixto depicèos longos in alia manu geftantej,
hi unus poft alium ornatè incedebant.

§. z%6. Quatuor Cives Romani, fcutiferi hono-
ris

(*) f. Breitenbach.
(é) f. Cam magno Pennonearmorum orim's &
le) Rhodianus crucemfans,



ris nuncupari ornatis veftibus induti, bini & bini

tantes,quorum quilibet portabit unum Capel-lum
de veluto cremefino aureo orletocircumdatum

& pendentibus fericis Cremefinisauro mixtis fupra
baculum longitudinis quatuor palmorum vel circa
veluto Cremefino coopertum, caput habentem lar-

gum in modum tellerii, ut Capellum fuflineret.

§. Z37. Cubicularii extra Cameram cum Capu-
cîis ut in Capella. Oratores Principum non Prx-
lati & Laici ac cum eis Barones. Subdiaconus
cum cruce five Ceroferariis & thuribulo fecum
habens alios Subdiaconos Collegas fuos.

§. aj8. Duodecim Familiares Papx veflibus Ro-
faciis induti, qui duodecim magna intorricia alba
accenfa ante corpus Chrifli ferebant pedeftres.

§. 1.39. Unus familiaris facrifta: equefler fi rec-
tè memini fuperpellicio indutus qui iuper baculo
inaurato lanternam ferebat cum Candela accenfa

pro corpore Chrilli.

§. ^4.o. Cantares Capellse noflrx fuperpelliciis
induti. Secretarii & Advocati mixtim cum fuis
pluvialibus. Accoliti Papx omnes in albis. Cierici
Caméras. Auditores Rotas.

§. 14.1. SubdiaconusLatinus, Diaconus &: Sub-
diaconus Grxci facris veftibus induti quorum
médius erat Diaconus, à dextris ejus Latinus, &
à Qniftris grxcus Subdiaconi.

§. z$.z. Abbates Forenfes Epifcopi Archiepi-
fcopi Efifiofi Pafa affiftentes Abbates urbis Pa-
triarche: Diaconi Cardinales: Presbyteri Cardina-
les Epifcopi Cardinales: Duo Diaconi Cardinales
Papx affiftentes inter quos Dominus SenenGs
Prior eorum qui Evangelium in miffa dixerat
médius erat, poftquam Proceffionemhanc ordina-
vit Papa cujus equum ducebant Senator & Con-
fervatoresurbis quia laici digniores ipfis non inter-
fuerunt fub

Baldachino
quod cives Romani

Capita regionum & alii Nobiliores Cives qui con-
tinuo in fatis copiofo numero ante Papam incede-
bant, usque ad Lateranum portabant.

§. a4î. D. Philippus de Canonicis BononienG-
bus Scutifer Papx, & Marefcallus curix, Solda-

nus nuncupatus, equefter duas fcartellas Gve duos
faccos monetx videlicec Carlenis Bajochis quatre-
nis & denariis plenos ad fellamequi ante fe habens,

pecunias hujusmodi in locis deputatis & aliis ubi
oppreffionem videbat, populo projiciebar.

§. 144. Dominus Antonim de GraJJîs Decanus
Kota in fuperpellicio tobaleam & collum habens
pro mitra medius inter DominosLaurentium deMari

& Hieronymum Calagranum iecretos Cubi-
cuUrios Papse.

§ 445:. Unus [f. ferviens] armorum equefter
umbraculum portans. Vicecamerarius baculum in
manu portans ut Sacrifla. Quidam Prselati non
parati. Prothonotarii in eorum Cappis. Auditorcontradictarum

& Correétor litterarum Apoftolica.

rum hoc loco non incedebant, cum Auditor effet
ArchiepiCcopus, & alius non adeflêt. Omnes to-
gati Curiales qui volebant fequebantur. Hoc
ordine ad Lateranum perventum eft. Recedente
Pontifice de platea Sanûi Petri Soldanus fecit

tres jaftus pecuniarum populo ut Papa liberius
incedere pouet.

§.
146".

Cura. Papa perveniffet propè caftrum
Sanâi Angeli fe firmavit & Judaei qui ad infe-
riores merulas in angulo di£ti cânri verfus plateam
fe cum ornatu & lege fua receperant obtulerunt

Papa legem adorandam & honorandamverbis He-
braicis in hanc fermé fententtara Papam acclaman-
tes.

§. *47. Beatiffime Pater, nos viri Hebrai nomi-
ne Synagogue noftrœ fupplicatnus S. V. ut Legem
Moûicam ab omnipotennDeo Moyfi Paftori noltro
in monte Sinay traditam nobis confirmare & appro-
bare dignemini, quemadmodum a!u lummi Ponti-
6ces S. V. prsdeceffbresconfirmarunt & approba-
runt. Quibus refpondit Pontifcx comrneiidamuslegem veftram autem obfervationem & intelletlum
condemnamus, quia quem venturum dicitis Ec-
clelia docet & prédicat veniffe Dominum noftrum
Jefum Chriflum. Et iolebat tamen alias id in
monte Jordano fieri, fed propter inlblentiam quz
à Romanis & aliis, Judatis fiebat, conceffuni eft
ipfis fieri hic. Papa inde recedente Soldanus iterim
jjâus pecuniarum faciebat, idem fecit monte jor-
dano, apud Sanftum Marcum, ad Sanflum A-
drianum & alibi ubi populi oppreffionem videbar.
Cum Papa perveniffet juxta Ecclefum &incti Cle-
mentis, defeendit de equo & alcendit fL-dem in
qua per provifionatos ad portam Palitii deputarosdimiflo

Baldachino porratus eft quod faâurn eft
pro eo quod in Laterano pro equo Pontihcis ha-
bendo & Baldachino que Romani fibi delieri prx-
tendunt, tanta infôlentia & impetus fieri folent

1
non fine Pontificis periculo ad id evitandum quod
Pontirèx fie ponaretur, ordinatum fuit, fed non
minus periculum exinde venit, nam Solditi qui
Pontificem portabant & alii focii fui circa eos esi-
fientes tanto furore Pontificem portarunt quod
Pontificis receptio in oftio Gve porticu Lateranenfi,
& ejus locatio in JêJe flercorarta ac jaâus pecunia
rum fieri non potuerunt; imo & tanta vehemenria
per balthrefcam à porta Bafilicx ad nwjus altare
paratam furore populi fubfequente portaruntquod ipfePontifex & Cardinales[Fuerunr] in
periculo cadendi cum balthrefca. Cardinalis Senen-
fis & quidam alii periculum videntes de baltrefta
faltarunt propterea non fuerunt omnia hic fuo or-
dine obfervata, fed prout infra dicetur.

§. 148. Pervento ad altare majus Papa, defeen-
dit de fede quam Soldati vi rumpentes & laceran-
tes fibi vendicarunt & genuflexus in faldifloriode-
pofito regno oravit fa£ta oratione accepta mitra
afcendit ad fedem eminentem marmoream in tribuna
folita paratam, ubi Prior & Canonici Lateranenfes
Papam fidert fecerunt quod jacere <videbatur quofic ledente Cardinales omnes eum honorificè ele-
varunt, dicentes Sufatat de pulvereegenum & de

fiercore erigit pauperem ut fideat cum Frinapibu: &
filium glorùe teneat. Quo facto Pontifex accepit
de gremio D. Falconis thefaurarii fui tres pugilla-
tas quatrenorum & denariorum minutorum fuc-
ceflivè, & inter populum projecit,dicens: Argen-
tum & aurum non eft mihi,quod autem habeo
hoc tibi do: accepit deinde Priorem & Canonicos
prœdiétos tantùm & alios Beneficiatos ad pedis
ofeulum: tum flans depofita mitra propter fuam
crucem qux per Subdiaconum more folito coram
eo rednebatur populo folemniter benedixitdicens:
Sir nomen Domini &c.

§. 249. Erat autem ordinatum quod Papa ad
Lateranum pervenro per Scalam fuam qua ibi pa-
rata erat de equo defcenderet & Prior & Cano-
nici Lateranenfes qui proceflionaliter ibidem ade-
rant, in fuperpelliciis & almutiis ipfum reciperent
& in fede marmoreaftercoraria nuncupata collaca-
rem, ut jacere potius quàm fédère videretur ac
deinde Cardinales ipfum elevarent dicentes: Sufci-
tat de pulvere &c. & Pontifex tres ja&us ibidem
faceret & diceret argemum & aurum &c. & tumPrior prsediflus Crucem quam manu geftabat, Car-
dînait Mediolanenfi ArchiepresbyteroLateranenfi fi

inte-



intea-Tct Se propter podjgram officinni hujtismoiii

per.i/Tïre poûcc, .iliocjuin Priori Di.iconorura Otr-
«liiiamjmofierier,cjui eum Pontilici porrigeret ofeu-
land.'ii & ir.de cun ip/î Pi ion relÈituercr. l'oit
iii-c Pnoro îplo & Cmonias Antiph. Ecce Sa-
cerios m:i^nuô &c. Deindc Te Deum laudamus
ticcantanribus Proceffionalirerinccdentibus, ad nu-
jus -al tare procédèrent ubi Papa depolito regno
oraret w iàldiilorio genuflexus. Deinde accepta
mitra in altati populo benediceret folemniter, di-

cens: Sic nomen &c. absque indulgentiarum pu-
blic-moue: bened-clione data Papa cun) mitra ad

lêdem marmorcameminentem pRrdi&am accederet,
& in ea iedens Priorem & Canonicos prœdiâos
ad pedis okuluni reciperet. Deinde ad Pjlatium
Laterancnic duceretui. Sed propter tumulrum
pra;diclura hxc fie ordinata obiervari non potue-
îunc, qux ut prius ditShini ell aéla funt.

§. 2yo. BenedicVione per Pontificem ut fupra
>

data alcendit per Baiilicam prœdiâam ad Palatium
Larennenle, & cum perveniflêt ad prtmam aulam

œivrnrm quœ fiitln Cimahi moitispntwr pofitum fuit
iùliJilk-rium*uitc gradus Inpths (itlra quatuor ctlum-

nm nofiti fiuf menjwra Chnjh appeUatttf ubi Papa
ledit rcrûbus ad <iic.tum lapidem verfis.

§. x<ri. Intérim R. D. Cardinaiis Novarienfis
Subprior Prcsbytcrorum Cardinalium, loeo Cardi-
nalis McdiolanenGs Prioris eorundem Presbytero-

rumqui infirmus erat, fine ferula; ordinariis co-
lam Pontifice in diito Faldiftorio cum mitra feden-

te, & Cardinalibushinc & inde circa ipfum cum
miens ftannbus. Subdiaconis Auditoribus Secrera-

riis & Advocatis; eo ordtne prout Prior Diacono-
rum in Balilica Sanfti Petri fecerat, ita quod in-
ter Pontificem & eos eflet fpacium circiter trium
Cannarum ftans fine mitra inter primos Subdia-

conos cum ahis pra;diftis difeoopertis capitibus
ftalites ad Pontificem verfus fecit laudem alta vo-
ce quati legendo dicens: Exaudi Chrifte, illis rc-
fpor.itentibus Domino noftro Innocentio &c. tri-
bus vicibus & co ordine, ac de verbo ad verbum,
voce & ron?, prout Prior Diaconorum, luperiua
m dicta Balîlica Sancti Petri fecerat.

§. lyi. Laudibus finitis Papa duftus cit ad Ca-
pelîse portam Sancti Sylveftri, juxta quam pofitae
lunt dua: fedes Porphyreae nudae ad quarum pri-
mamdextris povtx pofitam Papa fedit quafi
jaceret, quo fic, fedente Prior L3tcranenlisprx-
dittus dedit Papx ferulam in manu in fignum Re-
giminis & correéîionis & claves ipiius Bafilicje &
llateranenfis Palatii in fignificationem poteflatis
claudendi & aperiendi ligandi atque iolvendi.

§. aj^, Pontifex receptis ut fupra ferula & cla-
vibus furrexit de fede pnediiSta & acceffit ad aliam
a fniflris dicht porta; pofitam iu qua fimiliter
ledit quafi jaceret. Sicquc fedens ferulam & clavesPrion

prœdiâo reftituit qui Prior deinde Pontifici
adhuc ut prajfèrtur lèdenti fuper planetam junxit
Zonam de ferico rubeo cum burfa purpurea illi
appendente, in qua erant duodecim lapides preciofî
modici valoris, cum duodecim figillis &

mulcho;

licet antiqui libri ponant
prxdicxa fieri debere per

Priorem Bafilicx San£H Laurentiiqua; San&a Sanc-
torum dicitur tamen quia hodie ilia & Lateranen-
fis Baliiica idem lunt, & illa nullum Priorem ha-
bet, prasdicta fiunt per Priorem Lateranenfem.

§. af4. Papa fedens cinclus ut prxfcrtur, acce-
pit de gremio Domini Falconis de Sinibaldis Pro-
thonotani, Thelaurarii fui tres Pugil'atas Carle-
norum & alterius monetae argentea;

quas populo
projecit dicens: Disperlit dedit paupcnbus, julii-
tia ejus manet in ixculum fîeculi & furgens dein-
de Papa adhuc cin&us dutlus fuit ad Biûlicam

TOME il. Q CHA-

Sancti Laurent» Sancti S.inciorum appel! w.m

in qui corani aiiart genuâexus iine mitra or '.vit m
fùliiiilorio. Fmita ontione voiuit otlcrre (urer
altire, & nullus de luis Cubicuhriis pecunus ic-

cum habenribusaderat, neque Theiàurarius mu-
tuavi fie Pontifici tlorenos Rencnfts duos & unum
diRwuni, pluies mecum nonhabui, quos Po:ici-
tex contuîit iuper aicare.

§. ^TÏ Rediit deinde Pontifex ad Capellam
Sancti Sylvcllri in qua depolîtis tibi mitra, Zona,
pallio planeta annuhs & Chirotecis, recepto
pluviali & mitra & annulis reafliimptis iêdit in !e-
de eminenti ibidmi in medio Capella: fibi parata
verfus ad oftium illius; quo fic fèdente acce(î:runc
finguli Cardinales, mitras ante fe in manibus por-
tantes & poft cos eodem modo omnes Praclati
parati quibus lingulariter coram Pap.t conftitutis
Papa dedit Preéjteiium vidclicct l'.n^ulo Cardmali
duos ducatos & duos carlenos & cmhbet Prselato
unum ducatum & unum Carlenum,totideinet!aia
d.ibat cuilibet ex alus officialibus & Subuiaconis
Auditoribus Clericis Caméras Accoktis videlicet
usque ad prxdiélos navales inclufivè quos prius
Papa reopiebat de gremio prœ&ri Thefaurani fui.
Cardinales recepto Presbyterio oiculabantur minus
Papa; capite inclinato tantes, Prselati vero omnes
fimiliter genuflexi ofculabantur pedem Papx. Poil
Subdkconos inter Auditores quia magna conculca-
tio fuit acceffi Se ego ad Pontificem qui mihi de-
dit ducatum unum 6c Carlenum unum Papales
Cuttei fui.

§. 1.56. Dato Presbyterio Papa fie paratus afèen-
dit ad Palatium Lateranenfè ad Cameras fibi para-
tas, ubi quievit aliquantulum fie fecit prandium
folus cum fuis Domefticis.

§. 2f7. Cardinales ruerunt ad Cameras in Ca-
nonica ëc alibi pro eis paratas & fimiliter fecerunt
prandium.

§. ij8. Pro Romanis & officialibus Curise pa-
rata; fuerunt multas menfe & cibaria in abundan-
tia in Palatio Lateranenfi in inferiore illius parte
ubi omnes cum magna confufione pranlî funt ego
remanfi in prandio in Caméra Reverendiffimi Do-
mini Cardinalis Sancti Marci.

§. if g. Eadem die circa horam vigefimam Sanc-
tiffimus Dominus Nofter indutus amictu albo
cingulo, ftola alba, prseciola Capellum habens
ex veluto GremeGno pra;cedentibus Cruce & Car-
dinalibus equeûer rediit ad Palatium Apoftolicum
apud Sanâum Petrum eo ordine quo ftl. rec.:
Sixtus Papa quartus in hujusmodi habitu equirare
folebat.'

NB: Nous donnons cette Pièce curieufe mais
d'un Stile & d'un Latin Barbare telle que l'a
rapportée Mr. Leilmitz, dans (on Codex Juns Gen-
tutm. On a mis des dans quelques endroits
où les termes font Barbares, ou bien où il doit y
avoir quelque Lacune, afin que le Lecteur voie
que la foute vient de la Copie, & non de celui qui
l'a fait imprimer.



Diverfes Cérémonies publiques de la
Cour de Rome.

Cérémonies & ordre qu'on obferve lorf-
que le Pape va en 'Procejffîon on Ca-

valcade folemnelle par la Ville.

r'Omine ces fortes de Proceffions font ordinai-
nairement très fatiguantes, que le chemin eft
fort loin, & qu'enfin on eft obligé de fe donner
beaucoup de peine on fe pourvoit premièrement
d'un bon repas. On prépare le diner pour le Pa-
pe & pour les Cardinaux dans la Maifon del'Ar-
chi-Prètre de St. Pierre; les autres Prélats vont
prendre ce repas de côté & d'autre dans les Mai-
ions des Chanoines. Auffi-tôt qu'on a bien man-
gé & bien bû le Pape & fa fuite fe préparent

pour la Cavalcade, ce qui fe fait dans l'ordre fui-

vant.
Premierement viennent les Portes Valifes des

Cardinaux fuivant le rang de leurs Maîtres en-
fuite leurs Domeftiques & les Laïques pêle-mêle
& fans "ordre.

Le Barbier & le Tailleur du Pape avec des
Valifes Rouges, où les habits du Pape font en-
fermez.. Les Eftafiers & les Gentilshommes du
Pape les Neveux fès Coufins & d'autres Pa-
rens des Cardinaux.

Une Haquenée blanche conduite par un Pal-
&enier ou Trabant du Pape qui eft habillé de Rou-
ge mais lorfque le Pape y eft monté, le dit Tra-bant

marche dans fon rang, il méne le Chevalpar
la bride avec la main droite, & tient dans la gau-
che une verge Rouge.

Douze Sbirres habillés de Rouge fuivent deux
à deux, portant douze Banieres Rouges.

Enfuite viennent treizePorte-Banieres des Com-
munautez de la Ville, habillez en Rouge & por-
tant des Banieres avec des Cherubins. Ils font
fuivis de la Baniere de la Ville de Rome aux
armes de cette Ville. Le Procureur de l'Ordre
Teutonique vient enfuite ayant une Baniere avec
la Croix noire c'eft un des premiers Nobles de
Rome qui porte la Baniere du Pape, & celle de
l'Eglife; enfin le Procureur de l'Orare de JeruU-
leni porte une Baniere Rouge avec une Croix
b.anche.

Ces cinq Porte-Banieres montent des Chevaux
fuperbes avec Houïïes pendantes £c brodées de
leurs armes ils font armés de pied en cap, com-
me étant prêts d'entrer en lice, ayant des aillerons
de foye marquez de leurs armes. Chaque Porre-
Baniere eft accompagnéde quatre Tiubantsqui
portent les armes de leurs Maîtresà leurs aille-
rons.

Douze Chevaux blancs avec des Harnois dorés,
& des Houflès Rouges, font conduits par dou7c
Palfreniers, habillez en Rouge, dont chacunporte
une baguette dans 1.1 main

gauche.

Quatre Nobles fuivent, dont chacun porte un
Chapeau Rouge fur une baguette, & on les ap-
pelle Scutifèrz honorant.

Les Cameriers fuivent leur rang les Ambaflâ-
deurs Laïcs & qui ne font pas de l'Ordre des
Prélats avec les Barons & la Noblcffe titrée.

Le Sous-Diacre Apoltoliqueavec la Croix Pa-
pale, étant fuivi de toutes les Confraires & a-
yant à chaque côté de la Croix deux Portiers

CHAPITRE IV.

es. io

ou Magiflri Oftiarii avec leur Baguette."
Douze Domef1iques du Pape à pied en habit

Rouge, portant chacun un Cierge ardent devant
le Saint Sacrement.

Deux Domeftiques du Sacriftain à Cheval, ha-
billez de Rouge, & portant deux Lanternes d'ar-
gent avec des Lumieres devant le Saint Sacre-
ment.

Enfuite vient un Domeftique du Sacriftain avec
la Baguette à la main gauche; & il méne avec la
droite un Cheval blanc paré de la même manie-
re, que les douze premiers Chevaux. Celui-ci
porte le Saint Sacrement & il a une Clochette
au col; les Bourgeois de Rome portent fur le St.
Sacrement un Dais avec les armes du Pape ils
changent treize fois pour que chaque Quartierpuille avoir cet honneur.

Le Sacriftain fuit immédiatement le St. Sacre-
ment, il porte en main une Baguette blanche, fon
Cheval eft paré comme ceux des autres Prélats,
& il eft habillé de la même maniere.

Enfuite viennent les deux Patrons de Vaiflèaux
ou les Préfeéb & quand ils font abfents, ce font
deux Nobles qui repréfentent leur perfonne
ils font habillez comme les Avocats & comme les
Secrétaires, cependant ils ne portent point de Ba-
rette.

Les Secrétaires & les Avocats avec des Ba-
rettes.

Les Chantres en habit de Choeur.
Les Acohtes, les Clercs de la Chambre & les

Auditeurs, ayant leur Chappe fur leur Rochet, le
Sous-Diacre Grec & le Latin & le DiacreGrec,
tous trois en Tunique & en Dalmatique.

Les Prélats fur des Chevaux couverts de lon-
gues Houffes avec la Mître & la Chappe les
Abbés étrangers les Evèques les Archevêques,
les Abbés de la Ville, les Evéques affiliants du
Pape, les Patriarches les Cardinaux les Dia-
cres en Dalmatique, les Prêtres en Chafuble, &
les Evêques en Chappe les deux Diacres aifif-
tans, ayant entre eux le Doyen des Diacres, qui
porte une Baguette, & regle la Pi-oceffion.

Alors vient le Pape, monté fur un Chevalblanc;
magnifiquement harnaché & couvert d'une Houf-
{è Rouge douze perfonnes de la premiere No-
bleffe ou les Ambaffadeurs portent le Balda-
quin.

Lorfque le Pape monte à Cheval c'eft le plus
grand Prince qui fe trouve préfênt fût-il un
Roi ou Empereur même,qui tient l'Etrié du Pape,
& qui conduit le Cheval une cinquantaine de pas.
Lodque l'Empereur ou un Roi feul fè trouve
préfent à la Proceffion il méne feul le Cheval
avec la main droite mais deux Rois s'y trou-
vant en mme tems l'un marcherait à droite
& l'autre à gauche chacun tenant la bride du
Cheval. En leur abfence ce font les plus grands
Princes qui rendent ce refpeét au Pape.

L'Empereur ou un Roi ayant conduit le Che-
val quelques pas, & ayant quitté la bride d'au-
tres grands Seigneurs prennent fa place alternative-
ment.

Lorfque le Pape n'eft pas à Cheval, mais fe
Fait porter en Littiére, les quatre plus grands Sei-
gneurs, fi même l'Empereur ou un Roi s'y trou-
voit, la portent fur leurs Epaules pendant quel-
que efpace, ce qu'ils font, dit-on, en honneur
de notre Sauveur Jefus-Chrift mais il s'y trouve
quatre Ëftafiers bien robuftes qui les aident à
porter le fardeau, & les Princes n'y mettent que
h main pour marque de la déférence qu'ils ont
pour le Pape & pour la Religion. Les huit Sei-

gneurs qui portent le Dais font relevez égale-
ment par huit Nobles de Rome après quoi ils
montent à Cheval & fuivent la Procefïion.

Les Confervateurs les Capitaines des Quar-
tiers, & d'autres Juges & Commandeurs de la

J Ville



Ville cent Soldats avec leurs armes & le bâton
à là m-iii» pour défendre la perfonne du Pape,
marchent devant lui.

Le Grand Maréchal de la Cour marche autour
du Pape, & jette de l'argent au Peuple pour em-
pêcher la trop grande preflè.

Il en jette la première fois lorfque le Pape
commence la Cavalcade enfuite au Pont d'Ha-
drien en paflant la Place proche du Mont Jour-
dain près de St. Hadrien & enfin dans tous les
endroits, où la foule pour voir Sa Sainteté de-
vient trop grande, il jette l'argent aux deux côtés,
pour écarter mieux la foule.

Après le Pape viennent les deux Cameriers
fecrets ayant entr'eux deux l'Auditeur de la
Rote.

Le Premier Secrétaire du Pape lorfqu'il n'eft
pas Prélat ayant à fes deux

cotés
deux Mede-

cins du Pape.
Un Major d'Artillerie armé de toutes pièces

hormis le Cafque j à la fin vient le Vice-Came-
rier, les Prélats fans ornement les Protonotai-
res,l'AuditeurCmtradtStomm le Correcteur Li-
terarum. Tous fans autre habit que leurs Man-
teaux.

Le Sous-Camerier tient en main un bâton de
Commandement conduit la Cavalcade & la fait
marcher dans le même ordre comme il en a été
ordonné par le Doyen des Diacres & c'eft de
cette manière qu'elle continue à marcher vers l'E-
glife de St. Jean, de Latran.

c§. "0
Cérémonial qui s'obferve lorfque le

Pape fe fait porter folemnellement
dans la Ville de Rome.

/Eft de Dieu, que vient la Puifïànce & l'au-
torité dont les Princes jouiflênt c'eft lui

qui leur a imprimé fon image c'eft-à-dire qui
leur a donné une puiflance abfolue fur leurs Su-
jets,pour en être îefpefté avec plus de foumif-
iion & d'obéiflance & pour reconnoitre dans les
perfonnes de leurs Souverains l'image de Lt Di-
vinité avec une vénération (burnile. De là vient,
que les Souverains ont toujours taché de confer-
ver & de rendre de tems cn tems plus refpeâable
cette fouveraine Puiffance par des Cérémonies ex-
térieures & éclatantes le Pape fe peut incontefla-
blement compter entre les premières Puiiîànces du
monde, & il eft fans doute le premier entre ceux
qui ont toujours cherché à faire voir & à en-
tretenir leur autorité & leurPuiflance par des Cé-
rémonies exterieures & refpeclables il eft cer-tain, que la Cérémonie décrite dans le §. préce-
dent eft une des plus éclatantes qu'on puifle voir
puifque les plus grands Monarquesdu monde, é-
tant préfents y fervent le Pape. On trouve dans
le Cérémonial Romain les mots luivans Si Pon-
tifex non equo fed fella veheretur quatuor majores
Principes j etiamfi inter eos Imperator aut maximus
Prmceps adejjct in honorent Salvatoris JefusCbnJli
fiilam tbfam cum Pontifies humeris [un portare ali-
mtantulam debent. C eft du

Pape Ettame
IL ouIII, que cette Cérémonie a pris fon origine, s'é-

tant fait porter le premier par la Ville fuivant
Platine & Polyd. Vtriik. Lorfque le Pape fait le
tour de la Ville c'eft prefque avec la même ma-gnificence. Voici ce que le Cérémonial de Rome
ordonne à ce fujet Cum Papa afceniil equummajor Princeps qui prefens adefi enamfiRex effet,
aut Imperator fiapham epti Papatis tenet, & duàt'
tquumptr frmum aliqsantulum. Item pot cas dmi-

TOMEIl,

ttir per familiarem Sacrifia rubro etiam ïnJutim &
haculum in Jinijiro ha beat em equus alkus manfitetm

portais Sacramentiim baktm ad col/tim tustmnjhi-
himbme timient, & fipra

po,talny haldiidinum '•m
mfignibus Papa.

(§ ni.)
^Du Conjïftoire fecret.

TOutes les deux ou trois Semaines on tient unx Confiftoire fecret, le l,undi à 9. heures du
matin. Le Pape s'y trouve orùruntmentavec les
Cardinaux. Le ConlïiWe tft fecret ou pt'blicj3
dans le premier on fait les Cardimux, dans l'autre
ils reçoivent le Chapeau, & chacun y peut afjli>
ter & voir cette Cérémonie. Les Ambafiadeurs,
lorfqu'ils arrivent à Rome y font leur haranguepublique

& on y termine toutes les affaires
qui regardent le fpirituel. Le Pape étant alors
affis fur ion Trône & tous un Dais, porte au-
tour l'Etole croifée fur Feftomac, pourmarquede
fa puiifance ipirituelle; les Cardinaux qui ont des
Mitres de différentes couleurs, font à les côtci
ils donnent leur voix fuivant leur rang la tête dé-
couverte, ne leur étant pas permis d'avoir la Ca-

lotte fur la tète ni les Gands aux mains. Lorf-
qu'un Cardinal arrive & que le Confiftoire a dé-
jà commencé il fait de profondes inclinations auPape

au milieu de la Sale, & ayant enfuite [aluéles Cardinaux
ceux-ci fe lèvent & lui rendent

le falut. Les Ambaffadeurs des Tètes Couronnées
y font leur harangue la tête découverte ceux de
Malte, de Boulogne & de Ferrare la font étant à
genoux.

Le Pape eft obligé d'être préfênt lorfque le
ConfiftoireCe tient, & il n'y a rien qui le difpenfà
qu'une maladie. Les Etrangers ont le privilege
d'y entrer librement de fe

placer
derriere les Car-

dinaux, & d'entendre tout ce qui s'y dit juf-
qu'à ce que le Maître des Cérémonies commence
à crier Extra cmnes.

De quelle maniere les Cardinaux pré-
conifent les Archevêchés& les h vê-
chez.

T E Pape Ciment VIU. cft l'Auteur de cette fa-^ gc
ordonnance que perionne ne pouvoir à

l'avenir obtenir un Eveché tans avoir prealable-
ment fubi l'examen il inllitua à cette fin une

Congrégation, compofec de plufieurs Cardinaux,
Prélats, & Prêtres & d'autres Ecdefiaftiques vet-fés dans le Droit Canonique.

On y procéde de la maniere fuivante Le Pape
lui-même eft toujours préfent lorfque l'Examen
te fait le Cardinal le met à genoux lur un car-
reau s'il eft capable de foutenir le choc on le
confirme mais fi on ne lui trouve pas aflés de
capacité il eft renvoyé avec une réprimande; les
queftions roulent ordinairement fur la fcience qu'il
a étudié, ou fur une autre dont il fait profefhon
& qu'il a choifi. Après l'Examen le Pape ordon-
ne a un Cardinal, de propofer l'Evèché au Con-
fiftoire mais avant que cela iè fafle on fait h
perquifuion fuivante Le Cardinal, qui doit fubir
l'Examen, fait la confeflton de foy au Cardinal

les Témoins, qui attellent de la fituation de l'E-
vêché des circonftances qui concernentle Candidat,

favoir de fa famille de fa conduite &c. pré-
tent le Serment ordinaire, le Cardinal ordonne à

fon Auditeur d'en foire faire le procès verbal, cequi fe fait par le Notaire du Cardinal Vicaire,
Q-2. ou



ou par celui de l'Auditeur de la Chambre. On
commence p.«r le Cindid.it qui ett obligé de
produire le îifinxmtttm de Ion Doétorar & toutes
les jutiM audl-irions des ordres Ecclcfiaftiques
qui peuvent icrvir :i (on deffein après viennent
les Témoins qui attellent qu'il ctt né d'un ma-
riage légitime que les parents n'ont jamais été
{nupçonuc2 d'aucune héréfie, qu'il a atteint l'âge
de 30. an? & qu'il mène une vie reguliere 6c
conforme aux ftaruts du Concile de Trente.

On examine encore d'autres témoins fur l'état
de l'Evêché fur lès revenus & fur la Ville;
dans quelle Province l'Evêché cft fitué s'il eft
immédiatement fujet au Siège de Rome ou s'il
eft fuflragant d'un Archevêque combien de Bourgs
& de Villages

y appartiennent, combien de monde
s'y trouve, s'il y a beaucoup de Couvents &

de

Relicues à combien monte le revenu annuel;
s'il

s
y trouve quantité d'Ecclelîaftiques de Cha-

noines ou d'autres dignités s'ilyades Semi-
naires, combien de Couvents de Paroilès de
Curés, de Cloches, &rc. s'y trouvent.

Le Procès verbal étant dreffé le Cardinal qui
eft chargé de l'Examen, l'envoie en revifion aux
trois plus anciens Cardinaux des trois differents
Ordres, qui le fignent & le renvoyent au Car-
dinal Examinateur, celui-ci en fait le rapport au
prémier Confiftoire, &au Clivant il en fait la pro-
pofition, ou il en expofe le contenu en peu de
mots, & en Latin mais avant que le Cardinal
fifle cette propofition le Candidat préfènte au
Computifledu Sacré Collège deux billets de Ban-
que par lefquels il promet de payer au Cardinal
Examinateur, à tout le Sacré Collége, à la Cham-
bre, & aux Officiers de la Chancellerie, les fraix
& les Emoluments qui reviennent pour l'expé-
dition de (on Bref, & pour fan inftallation.

Le jour, avant qu'on propofe l'Evêchévacant,
le Cardinal qui le doit propofer envoye aux au-
tres Cardinaux un Mémoire contenant tous les
fraix qui regardent la Conceffionde cet Evéché
afin qu'il fâche leurs fèntimens & qu'il puiffe y
remédier, fi quelqu'un y trouve à

redire
après

que le Cardinal, qui propofe le Mémoire en a
fait fon rapport le Pape demande au Cardinal
Doyen, s'ilaquelque choie à y oppofer ? Ce-
lui-ci s'étant levé & ayant témoigné d'en être
content le Pape confere au Cardinal l'Evèché va-
canr; le Cardinal Vice-Chancelier en tient Regif-
tre, en conformité duquel il fait enfuite expedier
le Décret du Confiftoire, ce que le Cardinal qui
l'a propofé confirme par fa fignature, & par fon
Cachet c'eft en vertu de cette Confirmation de

ce Cardinal, & d'un autre Billet, que le Cardi-
nal Vice-Chancelier donne, qu'on expedie les Bul-
les du Pape.

Lematin, que le Candidat eft propofé il ne
peut pas fortir de fa maifon il te fait faire la
Couronne, il fe revêt l'après diné de fes habits
Epifcopaux & fe couvre d'un Chapeau noir or-
né d'un Cordon & d'un neud vert tout fon ha-
bit eft de Laine la Soutane feule eft de drap
mais perfônne n'ofe porter le Camail d'un drap Ro-
nuin. Ceux qui font de quelque OrdreReformé,
comme les Teatins &c. n'ofent lorfqu'ils devien-
nent Evêques porter une Soutane de drap. Tou-
tes ces

perquisitions
& les Cérémonies mentionees

ayant été faites le Candidat a la permiffion d'al-
ler au Pulais il s'annonce au Maître de la Cham-
bre & tt.mt conduit à l'Audience du Pape, il
lui baife les pieds. Le Pape lui met le Rochet,
que le Candidat ou nouvel Evêque eft obligé d'y
portertes Dépens, & il en rend très-humbles
grâces à Sa Sainteté. Ceux qui font d'un Ordre
Religieux & qui n'ofent pas porter le Rochet re-
çoivent de Sa Sainteté la Barette noire des Prêtres
parce qu'ils gardent toujours l'habit de l'Ordre
dont ils font ils ont pourtant la liberté tant à

Rome que partout de porter la Mozxitte fur
le Camail.

Lorfque les Chanoines, ou Caimici Régulant}
de Ste. A fat ta délia l'ace, ou de St. Pierre, ob.
tiennent un Etêché ils quittent leur premier ha-
bit, & s'habillent comme les autres Evêques j1
mais ceux, qui ont fait l'Office de Prêtre por-
tent la Cam'cia con Collare & des manches de
Laine ielon l'mflitut de leur Ordre.

Le nouvel Evêque fait enfuite fes vifites à tout
le Sacré Collége Il commence par le Doyen, &
continue fuivant que le tems & les circonftances
le permettent. Il va enfuite voit le Gouverneur
de Rome,les Auditeurs de la Chambre, le Grand
TYéforier & le D.itaire qui lui expedie fa Pa-
tente Je Akernativa avant qu'ilparte pour pren-
dre poflèflîon de fan Evèche il fait auffi fort
bien s'il rend la vifite aux Ambaffadeurs de l'Em-
pereur, d'Efpagne & de France, à ceux de Ve-
nife, de Florence & de Savoye mais il ne faut
pas qu'il aille voir les trois de Malte de Bolo-
gne & de Ferrare) puifqu'ils ne portent point leTitres d'Ambaflùdeurs; mais ni les Cardinaux ni
les Ambaffadeurs ne lui rendent pas la contre-
vifite.

Un Archevêque & un Evêque, lorfqu'ds font
leur premiere vifite, la font toujours en Rochet
mais il ne le mettent pas avant d'être arrivés dans
le Palais de celui auquel ils font vifite & aulli-
tot après la vifite ils la quittent dans le Palais,
parce que ce n'eft pas la

coutume
de pafferà Ro-

me dans les rues avec cet ornement.
Quand un Evêque a reçu le Rochet on l'appelle

& il ne prend pas le titre d'Archevêque ou d'E-
vêqiK avant d'avoir été Sacré & qu'il ait pris
poflèffion de fon Evêché.

C'eft ordinairement un Cardinal Evêque, aflil-
té de deux autres Evêques, qui en fait la Con.
fécration, ce jour le nouvel Evêque précede tous
les autrespuifque c'eft fon jour de Noces. Le
Cardinal Conf.icrant retient ordinairement à table
le nouvel Evêque, les deux Evêques afliftans le
Maître des Ceremonies, & quelques autres per-
fonnes de diftinction.

Un Evêque avant que d'être Confacré eft
obligé de rendre les devoirs au plus ancien Cardi-
nal Diacre qui le trouve alors à Rome & de
faire ferment en préfence d'un Maître de Cérémo-
nies & de témoins, qu'il fera fidele à l'EgiifeRo-
maine, & obéiflànt au Pape. Le Cardinal eft
affis dans un Fauteuil ayant le Chapeau fur la
tête, & le Prélat fe met devant lui à genoux fur
un Carreau.

A l'égard d'un Archevêque on n'obferve pas
feulement toutes ces Cérémonies, mais encore plu-
fieurs autres, l'Avocat du Confiftoire vient pre-
mierement au Confifloire demander le Pallium au
nom de l'Archevêque qui y vient enfuire lui-
même, pour le recevoir s'il n'ett pas prefènt à
Rcme, il le reçoit par fon Agent.

L'Archevêqueeft encore obligé de comparoitre
à la Chancellerie, pour y faire un deuxieme ler-
ment, conforme à celui qu'ilafait au Cardinal
Diacre. C'eft le Directeur de la Chancellerie, qui
eft affis fur une Chaife, portant la Mître comme
tous les autres Prélats (appellés Ablreviaton ili
Tarco A-.aggiore) qui reçoit le Serment fi l'Arche-
vêque efTabicnt, on lui expedie une Bulle qui
contient toutes ces Cérémonies. Les Cardinaux
font exempts de ces Cérémonies publiques parce
que tour (è fait en fecret à leur égard.

Ceux qui obtiennent des Evéches hors d'Italie,
font obliges à tout ce que defTus mais ils ne 'ont
pas obliges de iubir l'Examen s'ils tont abfèns
leurs Agents le font a leur place.

Les Ritriarrhcs les Archevêques & tous les

autres Prébrs, qui portent le Rochet fie le Sur-
plis, ne peuvent les mettre, que lorfqu'ils voat

au



au Palais Papa' mais ce ^u "s. ne peuvent pas h>i-
re, quinii Ils vont voir un Cardinal fuit qu'il

porte lui-même le Rochet ou qu'il ne le porte
pas.

Aux occiifions extraordinaires il leur eft encore
permis de porter le Rochet à {avoir Lorsqu'ils
accompagnent un Ambafladeur qui va à l'Audien-

ce du Pape ou que l'Ambaffadeur va complimen-

ter un nouveau Cardinal, ou un autre qui revient
de là Nonciature au delà des Alpes ou h un Am-
baffadeur vient à Rome pour faire Obedience au
Pape, Se qu'il rend Viûte à quelque Prince. Ils
portent encore le Rochet lorsqu'il vont voir un
Prince, & quand celui-ci

rend Vjlite
à un Cardi-

nal, il porte le Rochet & la Mînre pour faire plus
d'honneur au Prince.

Il n'efl pas permis dans aucune autre occaGon
de porter encore le Rochet, que lorsque l'Ambas-
iadeur d'Efpjgne va voir celui de France ou un
Cardinal) mais quand un Ambafladeur vient faire
fon Entréeà Rome quelque magnifique train qu'il
puiilè avoir, les Prélats,qui vont à fa rencontre
& qui affilent à fon entrée, ne peuvent pas met-
tre le Rochet, puisqu'un Cardinal, qui reçoit fa
Vifire, n'eft. habillé qu'en Soutane & en Mitre,
Se qu'il feroit contre le Cérémonial,qu'un Pré-
lat icroit paré du Rochet, pendant qu'un Cardinal

ne s'en fèrviroit pas.
Les Patriarches les Archevêques & les Evo-

ques ne donnent jamais la main ni la préfèance à

aucun Prince tel qu'il pourroit être. C'eft ce
qu'ils obfeirent en conformité de la Conftitution
du Pape Sixte V., & ce qu'on voit par plufieurs
Exemples Lorsque le Pape célèbre lui-même la
Alelle,le Cardinal Diacre, qui chante l'Evangile,

va encenfèr les Cardinaux, après les Patriarches,
les Archevêques, & les Evêques, mais il ne fait
jamais le même honneur aux Princes, qui y as-
fiftent.

Les Prélats feroient pourtant mieux s'ils ne
fei(bient jamais la Cour aux Cardinaux & qu'ils
fe contormaflènrà l'Exemple de Saint Charles Bor-
romée qui par refpccl pour la dignité Ecclefiafti-

que ne voulut jamais
iouffrir

qu'un Prélat lui
rendit les refpeâs.

On trouve encore dans tous les Conciles, que
les Evêqucs y ont toujours précédé les Princes
Séculiers dont nous n'allégueronsque deux Exem-
ples, qui fe font paffés du tems de l'Empereur
Charles V. Dans la Seffion qu'il fit des Pais-Bas
à Bruxelles, le af. d'Oâobre l'an ijyy. en faveur
de fon Fils Philippe, Roi d'Angleterre & de Na-
pIes, on y fit premiérement mention des Evêques,
& enfuirc des Princes & des Ducs. Ce qui fut
auffi obfervé lorsqu'il céda l'Empire à fon Frere
Ferdmand, Roi des Romains,l'aâeen étant paffé
à Middelbcurg en Zéelande, le 7. de Septembre
Jn6.

Mais tout ce qu'on peut dire en faveur des E-
vèques il part il y a deux railbns évidentes, qui
parlent pour leur Prééminence & pour leur digni-
té au-deffus de tous les Princes Seculiers. Primo
tous les Dofteurs & favans conviennent que les
Evêques font Succefleurs des Apôtres. Secundo
le Pape comme premier Evêque & Souverain
Sacrificateur & Pontife les appelle frercs très-ho-
norés ( Vmerabûesfratres ) au lieu qu'il ne donne
pas d'autre tître à tous les Princes Chrétiens
d'une condition fi éminente qu'ils puiflent être
que de chers fils ( Dde&iffîtmfilii ) ainfi comme
le premier titre préfuppofè une dignité plus gran-
de, que le fécond

il
faut néceflairemenc que

les Evêques ayentle pas devant les autres.
Ce qui fè confirme par une Coutume confian-

te & par ies Hiftoires des Conciles, Se particu-
lièrement de celui de Florence; où on trouve:
qu'au commencement du Concile, on avoit dreflt
dans l'Eglife Cathedrale quatre Trônes d'une mê-

me hauteur, mêmes degrés> & couverts de B il-
daquins Rouges & Brodés deux fè trouvércnt
vis-à-vis de la grande pore dont le premierà
droite étoit pour le Pape & fè fecond pour l'Em-
pereur des Romains & d'Occident. Les deux au-
tres à main gauche étoient deftinés !e premier pour
l'Empereur d'Orient, & le fecond pour )c Patiiar-
che de Conftantinople. Les Prélats étoient aflls
aux deux côtés fuivant leur ancienneté.

Baifnius, à la fin du douzième Livre de fes An-
nales marque que le Pape Innocent III. qui oc-
cupa le Siège l'an 1200. reprocha à l'Empereur
Alexandre le jeune, que dans une des Egliiès de
Conftantinople il avoit déplacé le Parriarche Se
qu'il avoit permis qu'il s'affit tant toit peu au-
deffous de lui, ce qui n'etoit pas jufte.

Lorsque Otsmt de Médias premier grand Duc
de Tofcane, prit pofleffion de la Viilede A'.mite
Pulciano, il prit la gauche da Cardinal de Ma-
drucce, & lailla la droiteà l'Evêque de la Ville.

On n'examine jamais les Cardinaux comme
nous avons déja remarqué & quand un Cardinal
eft gratifié d'un Archevêché ou d'un Evéché

»c'eft le Pape qui en fait la Propofiti.m & lors-
que le Pape propofe quelqu'un, loit Cardinal ou
une autre perfonne, on n'en dreffe pas le Procès-
Verbal, & il n'a pas befoin de témoins, puisque
le témoignage du Pape fuffit.

Le Cardinal,qui propofereçoit pour fes émo-
lumens if. Ducats pour Cent, dont l'Evéche va-
cant eft taxé; fi c'ell le Pape qui propofè fa
Secrétairerieen général en profite. LTnCarJiiJ,

>qui n'a jamais été à Rome, eft obligé de pi)er
également ces IÇ. Ducats pour Cent; riais s'il faitfa Réfidence à Rome,ou qu'il y ait été autrefois,ileft exempt de les payer.

Le Pape Clement P'IIL lorsqu'il fit cette Pro-
pofition lès deux Neveux les Cardinaux Aldo-brandini

& S. Georgii, comme fes Secret lires dE-
tat en profitérent, qui en firent après préfent à
leurs propres Secrétaires. Et lorsque ce de-x
Cardinaux Neveux en firent la Propoliti in ils ne
les acceptérent jamais, mais en déchargèrent les
nouveaux Cardinaux.

(§. I V.)

Ordre qu'on obferve dans la Chapelle
du Pape.

T E Pape en arrivant dans la Chapelle.s'y placéfur
le Trône, qu'on a garni d'un Couffin Se

d'un Tapis magnifique fuivant les diverfes cir-
confiances du tems. Lorsqu'il tient Confittoire
Public on couvre le Dais d'un drap d'Or &:
le grand marche-pied d'un drap rouge; on y met
encore un petit marche-pied fans couverture, dont
il fe fert pour mettre fes pieds. Les deux Cardi-
naux

Diacres,
qui fervent & conduilent le Pape,

font affis à fes deux côtés fur un Efcabeau peint
de Rouge & ce font toûjours les deux plus an-
ciens en rang. Les Cardinaux Evêques & Prê-
tres font placés fur des bancs à doflier qui onr
un degrépour y monter ils font couverts d'un
drap, qu'on fait à Arras, & occupent presque en
quarré la moitié du Confiftoire. Les Cardinaux
Diacres font affisk Poppofite fur un banc quarré
de la même façon. Lorsque les Cardinaux Prê-
tres s'y trouvent en fi grand nombre,qu'ils n'ont
pas afîèz de place fur leur banc, ils vont le mettre
tur celui des Diacres, cependant de minière, que
les anciens fè placent au bout du banc, & les plus
jeunes s'approchent jusqu'au plus jeune des Dia-
cres. Ce qui le fait, afin quele Cardinal Prêtre,0,î qui



qui tient le bas bout du banc des Diacres, femble
continuer fon rang immédiatement après le Prêtre,
qui eft !e dernier fur celui des Cardinaux Prêtres.Ce qui

arrive fort louvent dans l'Eglilè de Saint
Pierre, lorsqu'on y Officie au

grand Autel. Si

par hazard quelque Prince s'y trouvoit prêtent

on le place ordinairemententre le dernier Cardinal
Diacre & le Cardinal Prêtre. Lorsqu'il ne fè

trouve dans la Chapelle qu'un feul Diacre il eft
rangé immédiatement après le plus jeune des Car-
dinaux Prêtres, fur quelque banc, que ce foit;
& s'il ne s'y trouve aucun Diacre & que les Prê-
tres ne trouvent pas place fur leur banc ils fè
placent pourtant fur le banc des Diacres dans
l'ordre précédent. S'il arrivoit que l'Empereur
fûc prtXenr à cette Cérémonie on lui donneroit
une Chaife à dos avec un petit Efcabeau vert
couvert d'un Carcan d'étoffe verte & Or, qu'on
place entre le Pape & les Cardinaux Evêques.
Les Diacres affilions ne font pas alors affis- aux
deux côtés du Pape mais vis-à-vis de lui fur
deux petits Efcabeaux, & fur le plus haut degré
du Trône, la face tournée du côté du Pape. Les
Rois entre lesquels on comptoit autrefois l'Em-
pereur d'Orient, font placez s'il y en a plufieurs,
le premier après le plus ancien CardinalEvêque
le deuxième Roi après le deuxième Cardinal

&:
cela con/écutivemenr. Un Prince Royal ell placé
après le premier Cardinal Prêtre; mais lorsque le
Pape célèbre lui-même la Meflê & qu'un Roi y
eft prelent, on lui donne une chaife entre le Car-
dinal affiliant & les Siéges des CardinauxEvêques.
Les Freres & les Fils des Rois _ont leurs places
fur le Banc des Cardinaux Diacres,on prend pour-
tant bien garde, qu'un Cardinal ait toujours la pre-
mière place & que tous les Princes felon leur
rang loient toujours entre deux Cardinaux. Quand
il n'y a point des Cardinaux Diacres,on les place
dans le même ordre après le plus jeune des Cardi-
naux Evêques.

Les quatre principaux Patriarches favoir de
Conftantinople d'Alexandrie, d'Antioche, & de
Jerulalem, font placez entre les Cardinaux Evê-
ques de la même manière, qu'on a dit en parlant
des Rois. Autrefois les Patriarches étant à la Cour
de Rome, portoient la Chappe, & iè faifoient
porter les Queues de leurs habits tout de même
comme les Cardinaux mais à préfent &: depuis
le Pontificat d'Eugène IV. ils ne font plus placés
parmi les Cardinaux Evêques & on ne leur
porte plus la queuë de leur habit ils ont pourtant
leurs places avant les Evêques affiflans, s'ils ne
font pas Cardinaux & fervent le Pape eux-mê-
mes comme affiftans en portant ou le Meflèl ou
le Cierge. D'autres Princes d'un moindre Rang

que ceux d'une Maifon Royale ont leurs places
fur le plus haut dégré du Trône. Les Evêques
qui ne font pas Cardinaux, Se qui affilient le Pape
pendant l'Office font à main gauche du Pape lur
des Sièges Bas & c'eft après eux que !e Sacri-
ftain du Palais Apoflolique eft affis, lorsqu'il cft
lui-même un Prélat, ce qu'il eft ordinairement.
Les autres Prelats te tiennent derrière les Bancs
des Evêques, & leurs Sièges n'ont ni degré ni
doflicr. On les place ordinairement de manière
que le Vice- Camerlingue, occupe la première place,
les Ambafladeurs & les Envoyés, qui font de
l'ordre Eccléliaftique les fuivent, eniuite viennent
les Archevêques & les Evêques, les Protonotai-
res,les Abbés, les Généraux d'Ordres, & les Pé-
nitentiaires. Quelquefois les Protonotaircs & les
Abbés ont des Sieges particuliers 6c les derniers
fuivant leur rang. Les autres Prélats fontaffis

au bout du' Banc des Evêques. L'Archevêquede
Corfou fait mention, qu'il avoit lu dans les ades,
que Jes Procureurs de Jerufalem& de l'OrdreTeu-
tonique, n'avoient jamais été placés après les Ab-
bés que même de fon tems il ne les avoit ja-

mais vu paroître dans le Confiftoire comme Pro-
cureurs mais lorsqu'ils y étoient venus, ç'avoic

toujours été fous le titre d'Envoyés, & qu'alorsils avoient été placés parmi les autres Envoyés.LeVice-Camerlmgue étant en même tems Protono-
taire, prend la premiére place fur le Banc des
Protonotaires lorsque les Prelats font revêtus de
leurs Ornemens d'Eglife, & alors les autres En-| voyés des Princes Etrangers le fuivent fuivent leur

rang, lorsqu'ils font Eccléfiaftiques. Le Senateur,
les Confervateurs, Se les Barons de la Ville, com-

me d'autres Seigneurs de grande diftinclion occu-| pent le deuxième & le troifiéme degré du Trône,
& chacun Jeton fa qualité.

C'eft
le Senateur,

qui occupe la premiére place, puis après viennent
les Ambaffadeurs de l'Empereur, des Rois, des
Princes, & des Républiques. Ceux d'entre les Am-
baffadeurs qui font de l'ordre de la Prélature fe
placent derrière les Bancs des Cardinaux Evêques
& des Cardinaux Prêtres ayant la Eice tournée
vers le Pape, à moins qu'il n'y ait un Autel de-
vant le Pape enforte qu'ilyadeux féparations
en bas qui commencent du degré inferieur du
Trône, & s'unifïènt en haut devant le Pape au
Banc des Cardinaux Diacres. Tous les Miniftres
& les autres Officiers font obligez de s'affeoir à
terre fur un tapis vert, dont on a couvert le Car-
reau de là Chapelle, quoique (fuivant le témoigna-
ge de l'Archevêque de Corfou ) ceux qui étoient
affisàmain gauche s'étoient arrogés de nôtre
tems de s'aifeoir fur les degrés dans la Chapelle du
PalaisApoftolique. Ceux, qui font à main droi-
te du Pape s'affoient par terre fans aucune chaife,
quoiqu'ils ayent la prééminence devant les autres,
ce i^ui femble être contraireà la raifon & à l'ulàge.
Celui de s'aiTeoir à terre, a bien changé après le
Pontificat de Paul H. dans l'Eglife de Saint Pier-
re. De fon tems perfonne n'ofoit s'affeoir fur les
dégrés de la Chapelle du Vatican ni fur ceux du
Trône dans la Chapelle du Pape; quelquefois il
étoit permis de s'affeoir fur le degré inférieur. On
v obfèrve à préfent l'ordre fuivant, & on y place:
Premiérement les Sous-Diacresaprès les Auditeurs
de Rote. Les Clercs de la Chambre, les Acolites.
Les Cameners les Secrétaires, & les Avocats al-
ternativement, failant deux rangs qui s'unifient
vers le Pape. Le Sous-Diacre le plus ancien prend
la place à droite, & le deuxiéme occupe la gauche.
Le troifiéme prend la deuxiéme place a droite, le
quatriéme la deuxième à gauche, &c. Le Doyen
des Audircurs fait fon office ordinaire, étant cou-
vert d'une Mitre, & il a fa place parmi les Ca-
meriers fècrets. Mais lorsque la Cérémonie fe fait
dans l'Eglifs de Saint Pierre il eft affis fur le
deuxiéme ou troiliéme degré au pied du Cardinal
Diacre qui eft à main droite du Pape. Le plus
ancien des Auditeurs prend la main droite des Sous-
Diacres &: le troifiéme la première place à main
gauche. Le Maître du Palais fuit immédiatement
le premier Auditeur, quand il eft prefent, & que
les Offices de la Cour Papale font affémblés ce
quis'obfèrve en tout tems après fuivent les autres
Auditeurs, les Clercs de la Chambre, les Came-
rier- les Secrétaires, & les Avocats & lorsque
le nombre des Cameriers & des Officiers de moin-
dre diftinftion eft trop grand on double leur Cer-
cle, afin .que tous puiffent trouver place. Les
Procureurs des quatre Ordres Mendians font affis
vis-à-vis du Pape & les Procureurs des autres
Ordres fuivent après. Deux Cameriers font affis à
terre à main gauche du Pape, & aux pieds de
l'Evèque affiliant ayant entre eux le Doyen de la
Rote qui fert le Pape, ayant la mître fur la tête;
le Secretaire du Pape fc trouve dans le même rang,
lorsqu'il n'eft pas Prélat. Le Medecin du Pape
eft le premier, qui eft affis fur les degrés des Car-
dinaux Diacres ayant le vifage tourné vers le
Pape. Les Caudataires des Cardinaux font aflïs

fur



fur les degrés des Carainaux & r h.irun su pied
de fou Maître. Le Prélat, qui célèbre li h'cii'e,
s'jfTcoic dans fon fauteuil eu côté de l'Epitre: &
ion Chapelain affiliant le tient fur ie degré de l'Au-
tel parmi les Prélats il a fon Diacre & fon Sous-
Diacre devant lui. Celui qui fert, qui lui ôte & lui

met la Mitre, fè tient derrière les Chapelainsaffis-

tans. Les autres Miniftres qui affilient à laCé-
lébration font affis p-.r terre avec leurs Chappes,

£î font une ligne à main gauche. Tous les Pré-
lats &. les autres affifcms obtervent de tourner le
viûge comme faitcelui, qui célebre; iî la fitua-
tion du lieu le permet il faut que le fauteuil de

ceux qui célèbrent, ic trouve toujours du côté
gauchedel'Autel, ou du côté de l'Epître. (On
appelle toûjours le côté gauche de l'Autel celui de
l'Epître comme le droit, celui de l'Evangile, à
caufe que chaque corps a un côté droit & gauche.)
L'affiliant chantant la Mefle tourne fon vifage de

tous côtés vers l'Autel mais le Prélat, qui cé-
lèbre la Mefîè, lorsqu'il s'afleoit que l'Autel eft

courre h muraille & que le Chœur & le Peu-
ple le trouvent en bas( comme l'Autel eft bâti
dans Ja Chapelle du Palais & dans presque toutes
les Eglifts) alors il tourne le vifâge envers le Peu-
ple & on drefîe alors le Trône du Pape du côté
de l'E\ .îng'le ou à main droite mais lorsque
l'Autel eft construit au milieu du Choeur comme
à S ùnt Vient & dans quelqu'une des autres de la
Viiie de Rome, on cleve le Trône du Pape au
milieu de l'Autel, & le Célébrant, fe tenant du
côté do l'Epitre tourne le vifage envers le Pape.
Tous les autres, de quelque condition qu'ils puis-
fc-ititre n'ont pas le pnvilege d'être affis dans la
Chapelle Apoftolique. Les Laïcs fe tiennent de-
bout & les Ecciéliaftiquesfont affis à terre fur
u.i tapis vert. Dans la Chapelle de Saint Pierre,
où. les extrémités des

Bancs
ne peuvent pas fe

joindre -à caufe de la fituation de l'Autel, les Ca-
meriers Se ceux qui font d'un moindre rang font
affis par terre derrière les Sièges des Cardinaux &
en partie entre les Bancs des Prélats, & les degrés
du Tiône à min gauche du Pape. Il faut remar-
quer, que

perfonne, de quelque rang qu'il puiiîe
ètrej u"'a 'jc place particulière. Lorsqu'un Car-
d'.irl Diacre ne trouve pas place fur fon banc, il
va le mettre fur celui des Cardinaux Prêtres &
en cas que ce toit feulement un Protonotaire ou
un

Abbc qui s'y trouve prêtent il fe place après
les Evoques. Ce qu'on obferve entre tous les di-
vers ordres. Les Chapelains de la Cour font à
«erre entre les Bancs des Cardinaux.Voilà quel eft
l'ordre des Séances dans la Chapelle Apoftoiique.

Les autres Officiers qui n'ont pas le privilège
de s'aiïeoir fe tiennent debout dans l'ordre fui-
vant.

LeGrand-Maître du Pape qui eft ordinaire-
ment un des premiers Comtes, fe tient debout a
l'entrcc des Bancs des Cardinaux c'eft-à-ûire au
boi:t du Banc,où les Cardinaux Prêtres font aflîs,
ayant derricre lui les Huiffiers des portes avec
lcuis bâtons couverts d'une Etoffe couleur de
Pourpre. Les Ecuyc- & les Gentilshommes du
Pape ie tiennent entre l'entrée & derrière le Banc
des Cardinaux Prêtres.

Cérémoniesde l'Obédience qu'on rend an
Pape dans la Chapelle.

ÇA Sainteté étant arrivéei fon Trône £c s'y
étant alTis les Cardinaux viennent lui rendre

leur Obedience. Le plus ancien des Cardinaux
commence, & étant allé jufqu'à l'Autel, couvert
de fa Chappe, qui pend jultju'à terre il le tour-
ne vers le Trône du Pape lorfqu'il arrive au pre-
mier degré il lui fait une profonde inclination.
En montant les degrez du Trône il tourne tou-

jours la face vers Sa Sainteté & étant arrive en.
haut, le Pape lui tire (a main de deiîous la Ch.ip-

pe, & le Cardinal la baife apres avoir fait ladeu-
xième inclination.

Enfuitc il le retire deux pas en arrière, & fvit

encore une profonde inclination au Pape il f.i'ue
alors les Cardinaux Diacres affiliants les Ambaf-
fadeurs, & les Princes qui le tiouvcnt autour
du Trône.

Il ictourne à fi place, & y refic debout ju£>
qu'a ce que tous les autres Cardinaux avent
rendu leur Obédience accoutumée au Pape. Les
Cardinaux Evêquesayant fini, les Cardinaux Prê-
tres les fuivent ik observent la même Cérémonie;
ceux-ci ne le font, que lorfque le Pape chantela
Meife en perfonne. Cc font ordinairement les Pa-
triarches les Evêques affiliants qui baifent le
genou du Pape les Penitenciers de St. Pierre
les Généraux des Ordres ks Ambaffjdcurs Se
les Princes lui baifent le pied lovique le Pape ne
célèbre pas la Méfie, perfonne ne lui rend Obé-
dience, que les Cardinaux leuls.

O V-)

Cérémonial, lorsque le Pape rcifîte les
fept Eglifes & leurs Autels.

L Orsque le Pape vifite les fept Eglifès de Ro-
me,ileft à ion choix d'y aller en Litière,

en chaife-à-porteur, ou en Carofiè. Cette Céré-
monie fe fait ordinairement les Vendredis du mois
de Mars, vers l'Eglifè de Saint Pierre; Se le Sacré
Collège y

obferve l'ordre fuivant en fortant du
Vatican. Le Pape étant au milieu des deux plus
anciens Cardinaux fuit immédiatement la Sainte
Croix. Les autres Cardinaux fuivent le Pape, &
le refte confécutivement luivant leur rang. La
Predication étant rjnie ils quittent leurs Orne-
mens, & fuivent le Pape dans leurs habits ordi-
naires.

Le Pape étant arrivé dans TEglifè fe met i
genoux devant le Saint Sacrement. Tous les au-
tres le fuivent. Lorsqu'il a fait fa priere, il va fê
mettre à genoux devant les Chaffes, où on ccnfcr-
ve les corps de Saint Pierre & de Saint Tr.u! £c
il y recommence fes prières. Quelquefois il va en-
core faire fi dévotion devant les autres Autels.

Quand les Cérémonies accoutumées font finies
il retourne chez lui& étant vei'u à la porte ce
l'Eglilè il permet au Sacré ColJcge de ne pas l'ac-
compagner & de fe rerirer chacun chez foi. Il or-
donne en même rems de donner l'Aumône aux
pauvres, qui fe trouvent préfens.

(S- VI.)

Cérémonial ? lorsque le Pape faitfess"Dévotions dans les Chapelles.

CE font ordinairement huit Laquais, ou d'au-tres
Domeftiques, habillés en robbes rouges»

qui pendent
jusqu

a terre qui font chargés" Je

porter le Pape a la Chapelle où il veut
OÏdcr

ou entendre le fervice divin.
Si c'eft à l'Eglifè de Saint Piètre, qu'A veut-

dire la Mefïe Pontificale,il s'y fiit porter par huit
Referendaires dans une litiére couverte d'un Balda-
quin. Deux Palfreniers vont a fes deux côrés
dans les robbes fufdites Se portent en main un
éventail de plumes blanches, & travaillées en Or.

1 Les



les Dim.intiies de l'Advent& ceux du Carê-
me, il va :l pied à la Chapelle de Saint Sixte;
(pour marquer ù contrition) cependant il choifit
orJiru;ivirtCiit le troilîéme de t'Advent, comme é-
tant un jour de joye & qu'on chante à l'entrée
tic la Melle Gaudete m Dammo & le quatrième
du Carême, puisque c'eit le jour qu'it bénit la
Rofe.

Lorsque le Pape pendant les prieres de 40. heu-
res porte le Saint Sacrement de la Chapelle de
Sixte dans celle de Saint Paul, il eft foutenu fous
les bras par deux des plus anciens Cardinaux.
L'Ambafladeur de la premiére Puilfance qui fe

trouve préfent,a l'honneur de lui porter la queuë,
& les deux Protonotaires participans ou Auditeurs
de Rote, portent le bord de fa Cbafùble.

A chaque fervice qu'on Eût, les Cardinaux font
obligés de faire leur adoration lorsque c'eft avant
midi mais l'après midi ils n'en font pas.

Le Pape affilie tous les ans à Matines,à 10.
Vefpres & à 40. Mettes folemnelles on obfer-

ve les mêmes Cérémonies aux Matines & aux
Vêpres comme on fait aux Méfies folemnelles.

En chantant la Meile folemnelle on obferve dif-
ferentes Cérémonies & qui font relatives aux
jours des fêtes. Les Prélats, c'eft-à-dire, les Pa-
triarches, les Archevêques & les Evêques affiftans

en célébrent fept. Les Cardinaux trente & fa
Sainteté lui-même en célébre trois: à làvoir, les
jours de Noel & de Pâques & de la fête de Saint
Pierre.

Huit de ces MeiTes font célébrées à Saint Piw
re, trois dans differentes autres Eglifes, & le refte
dans la Chapelle de Sixte au Palais du Pape. Les
trois que le Pape célèbre fe difent dans la BaGli-

que
de

Saint Pierre & c'elt des Cérémonies
qu'on y obferve, que nous parlerons pour le pré-fent.

t.
Les Cardinaux, qui veulent affifter à la Mefle

Pontificale s'habillent d'une Couleur, qui convient
aux circonftances du tems.

Ils vont au Palais du Pape en Carofle ou à Che-
val, felon qu'il leur plait & y étant arrivés ils
mettent un autre vêtement la Chappe & les
Gands.

Etant arrivés dans la {aie desParemens,ilsquit-
tent la Chappe & prennent l'Ornement qui con-
vient à un chacun; ce qui étant fait ils vont à
l'appartement de fà Sainteté, & le Pape commen-
ce alors la Proceffion avec eux jusqu'à Saint Pier-
?e. Les Maîtres des Cérémonies règlent la Pro-
ceffion.

Les Gentilshommesdes Cardinaux font les pre-
miers qui marchent. Ils font fuivis des Cameriers
du Pape, des Avocats du Confiftoire,des Abbre-
viateurs du grand Parquet des Auditeurs de Ro-
te, & des Sous-Diacres qui marchent tous à
main gauche de l'Auditeur du Maître du Sacré
Palais.

Sept Accolités dont chacun porte un flambeau
ardent, précédent le Sous-Diacre qui porte la
Sainte Croix, les Cufiodi avec leur Maflues en-
tourent la Croix. Les Penitentiers de Saint Pierre
fuivent avec leur Chafïible & la Barette, enfui-
te viennent les Evêques, les Archevêques, &les
Patriarches affiflans avec leur habit de Prêtre &
leur Mitre blanche; enfuite les Cardinaux Diacres,
Prêtres, & Evêques, dans leurs habits de Céré-
monie. Ils font fuivis des deux Cardinaux Diacres
affiftans ayant au milieu celui qui doit lire le
Saint Evangile. Les Ambafladeurs, & les Princes
précédent ou marchent autour de fa Sainteté que
huit Laquais portent dans une Litière couverte
d'un Baldaquin le Pape a à fes deux côrés fon
grand Maître de la Chambre & fon Grand-Echan-
ion. Les Gardes Suifles & les Trabans marchent
aux côtés des Cardinaux.

Etant arrivés à TEglife le Cardinal Archi-Prê-

tre les nçoir. Tous fort obligés d'ôter leurs Mi-
tres devant lui, 6c de lui fiire une inclination ex-
cepte le Pape feul. Lorsqu'ils font entrés dans
l'Egliîe, ils vont à l'Autel, où le Saint Sacrement
elt expofé, & après s'y être mis à genoux cha-
cun y faitla prière. Enluite ils fuivent le Pape
qui eft forti de fà Litiére dans la Chapelle Se
chacun fe place fuivant fon rang.

Les Protonotaires Participans les Prélats de la
moindre ciaile Iuivent le Pape,après eux viennent
les Généraux des differens Ordres.

Si fa Sainteté ne dit pas la Méfie en perfonne,
on obferve pourtant le même ordremais perfonne
ne porte fon Ornement de Cérémonie. Les Car-
dinaux n'ont que leurs Chappes & portent eux-
mêmes la queue de leurs habits iur leurs bras.

Les Prélars & les Pénitenciers, fuivent dans ce
cas le Pape, & les Cardinaux & les Suifles fui-
vent alors immédiatement la Sainte Croix & il
faut remarquer qu'alors les Suifles & les Trabans
ne portent pas leurs armes ce qui fe fait pour
distinguer l'Office du Pape de celui d'un Car-
dinal.

CS. VII.)

Cérémonies obfervées dans les Jïgnatures
lorsque le Pape affijle aux Congré-

gations.

LOrsque le Pape eft prêtent à la fignature dc
Grâce il eft aflis dans un fauteuil de Velours

Rouge, garni d'un Coufljjp de la même étoffe, on

met fous fes pieds un tapis de drap Rouge & il
a devant lui une petite table avec un tapis de Ve-
lours Rouge proche de celle-ci on place une ta-
ble longue couverte d'un tapis de drap Rouge, 6c
tout au tour des chaifes à dos pour les Cardinaux.
Tous les autresPrélats, qui aftiftent à la fignatu-
re, Je tiennent débout derrière ces chaifes. Il y3
trois PrélatsRéférendaires à chaque fignature dont
chacun a la liberté de propofer trois Commifftons.
Lorsqu'ils commencent à faire la propofition ils
fe mettentà genoux puis après ils le lévent &
pourfîiivent la propofition. Les Prélats, qui don-
nent leur voix obfervent la même Cérémonie.
Pendant que tout ceci fè fait, le Pape refte dans
fon fauteuil fous un Baldaquin.

CS- vin.)
Cérémonies de la Confdcration des

Jtgnus 'De/.

LEs Papes ont la coutume de benir après leur
exaltation des Agnm Dei & s'ils font aflèz

heureux pour vivre aflez, long-tems ils conti-
nuent à faire la même Cérémonie de fept ans à
fept ans. C'eft le Samedi avant Pâques qu'ils
en font des préfênts la Cérémonie de leur Béné-
diâion fc Elit de la manière fuivante. Le Sacrif-
tain avec fés Chapelains & les Clercs de la Cha-
pelle prend la Cire des Cierges de Pâques de
l'année précédente ou s'ilnes'en

trouve plus,
il en acheté au dépens du Pape il en forme des
Agnus Dei fans y employer aucune autre compo-
fition lorfqu'il les a Eût il va les porter dans ta
Chambre de Sa Sainteté.

Le Pape ayant choifi un jour de la Semaine
Sainte, pour taire h Cérémonie, il entend on dit

lui



lui-même la Mefflë dans Câ Chapelle, il met l'Au-
be fins Chafuble, & une (Impie Mître, Il bé-

nit l'eau qui fe trouve dans une grande Cuve,
de la même manière que cela lé pratique tous les
Dimanches. On lui ote la Mître & s'étant ap-
proché de la Cuve il dit Adpiurrmm wfirum&c.
Dominus Vobïfcum &c. Oremus.

Dieu Pere tout Puiuant Créateur de tous
les Elemens, Confervateur du genre humain,
“ & Difpenlâteurdes dons fpiritueis & de la vieé-
ternelle, c'eft vous qui avez ordonné que
“ les eaux, qui prennent leur origine & qui dé-

“ coulent du ciel ferventà humecte toute la ter-
“ re c'eft fur cette eau que votre Fils uni-
“ que a marché à pieds fècs, dont il a été bap-
“ tifé qui a coulé avec du fang de fon côté

avant ordonné à fes Difciples d'en baptifer tous
“ les Peuples de la terre; ailtftez Nous de votre
“ grâce & répandes fur Nous votre bénédiction
“ fur Nous, qui reconnoiflbns& qui eonftderons

vos merveilles beniflez ce que nous voulons
jetter & baptifer en votre Saint Nom dans cette
Cuve d'eau & fanâifiez-le après, & Ii Nous
“y portons vénération & re(pe& que Nous fo-
“ yons nettoyez & lavez de tous nos péchez Se

“ en ayant obtenu le pardon nous en puiflions
“ mériter la vie éternelle avec tous les Elus, par
“ Notre SeigneurJefus-Chrift Amen.

Le Pape reprend fa Mître & jette de l'Am-
bred.ms l'eau difant

Seigneur faites nous îa grâce de fânûifiercet-
“ te eau par l'onétion du beaume que nous y
“ verfotis & par notre confêcration au Nom du
“ Père du Fils, & du St. Efprit Amen.

Enfuite il y verfe encore le Saint Crême d'un
autre Ampoule de gauche à droite en figne de
Croix, & dit “

Seigneur, qu'il vous plaifede

“ fânetifier cetteeau, p.ir l'Onction du Saint Cré-
“ me que nous y verfons après y avoir donné

“ notre bénédi&ion, au Nom du Pere, du Fils,
“ & du St. Efprit;Amen.

Aprèsque le Pape a conficré l'eau il fe tour-
ne du côté de la Caiflè où les Agnus Dei fe

trouvent, & dit, Dominai Vokfium &c. Onmus.

Seigneur Dominateur & Souverain très
Saint, dont la mifericorde n'a point de fin, qui
dilpenfez vos bienfaits, enforte qu'Abraham pût

“ reparer par un Belier l'Offrande, qu'il voulut
“ faire de fon Fils unique, fuivant vos Comman-
“ démens, ce qui étoit vrayement un fymbole de
j, notre rédemption. Vous Seigneur qui avez
“ ordonné à Moifevotre fidele Serviteur & Le-
“ giîlateur de Vous offrir tous les jours en of-

“ frande des Agneaux purs & nets. Nous Vous
“ fupplions vous implorons de vouloir benir
“ ces Agneaux de Cire qui font formés fur l'ima-

ge de l'Agneau très innocent, afin qu'ils foient

“ landifiés par l'invocation de Votre très Saint
“ Nom. Que le Tonnerre la Grêle & les
“ Orages fe difiîpent & que les Speûres & les
“ mauvais Efprits tremblent & s'enFuyent lorf-

qu'ils voient les Enfeignes de la Croix, qui s'y
“ trouve imprimé. Tous genoux étant obligez
“ de plier au Nom de Jefus-Chrift comme tou-
“ tes les langues de confeffèr qu'il a vaincu la

mort, par celle, qu'il a enduréla Croix, &
« qu'U regne à préfent dans la gloire de fon Pere,
“ qu'il a été mené à la boucherie comme un A-
“ gneau qu'il a donné fon corps & fa vie envictime a (on Pere celette, pour redimer & ra-cherer l'Agneau perdu qui s'étoit laiffé feduire

par les tentations du Diable & pour le porterTOME Il.

fur tes Epaules au Troupeau de la vie célefîe;
“ au' Nom de celui qui vit & qui règne avec
“ Vous £c avec le St. Efprit vrai Dieu, dans les
“ Siècles des Siècles Amen.

Il fait enfuite la Priere fuivante:

“ DieuTout-Puiflànt& éternel qui avez trou-
»vt néceflàired'inftituerpar votre Loi les Holocauf-

tes & les Cérémonies & qui avez ordonné quel'homme, ayant meprifé vos Saints Commande-
“ mens par l'induflion de Satan, & étant tombé

dans votre dilgrace devroit être reconciliépar ces
“ Sacrifices comme ceux d'Abel de Melchife-
“ dec

d'Abraham de
Moyfe & d'Aaron, qui

vous facrifioientdcsAgneaux,des Beliers & des

“ Bœufs gras, ce qui pourtant netoit que le Ty-
“ pe. C'étoit par votre feule bénédicBon qu'ils
y,

devenoient fanclifiés à ceux qui les offroienten facrifice, & comme l'Agneau Pafcal dont
“ le fang fut mis aux poteaux & au haut de la

» porte, délivra à minuit par ion fàcrifice le Peu-
“ pie d'Ifraël de la perfécution des Egyptiens, &
“ comme l'Agneau innocent VotrecherFils Jefus
“ Chritt ft fitvolontairement facrifier fur l'Autel
“ de la Croix,pour délivrer notre premierPere de
“ la puiffance du Diable qu'ilvous plailè de iànc-
“ tifier de la même manière ces petits Agneauxim-
“ maculés que 'Nous préfêntons & que nous
“ confacrons devant la face de Votre Majefte Di-
“ vine afin qu'ils foient douez de la même effi-
“ cace & étant lànâifiéspar votrebénédiâioncha-
“ ritable ils obtiennent la force de refitter contreles artifices du Diable & contre l'illufion du

malin Efprit. Que ceux, qui les portent nefoient pas atteints ni de tempête ni d'aucune lôr-
“ te de malencontre qu'ils ne foient pas attaqués
“ d'un air infeâé ou d'une maladie contagieufe,

que les Tempêtes& les inconunodirez, qu'on
“ efluye en

mer,
ne leur fàflè pas de mal, qu'u-

“ ne incendie ou la malice des hommes ne leur

“ porte pas domage & enfin que la Mère en
“ accouchant en foit fauvéeavec fon enfant. Ce qu'il
“ vous plailè nous accorder par l'iaterceffiofl &
“ par les mérites de votre Fils unique Notre Sei-
“ gneur Jefus-Chrift qui vit & regne avec vous
“ & avec le Saint Efprit,vraiDieu de toute éter-

“ nité Amen!
Nous implorons votre mitericorde Dieu

“ Tout-Puifïânt qui avez fait toutes choies de
“ rien, fie qui avez donné votre fainte bénédic-

tion à Noe & Ces En fans après la chute d'A-
dam,& les avez prefêrvésenlortequ'ils ne font pas

“ périsdans le Déluge, puifque vous les trouvâtes“ juftes
devant vous Que vous veuillez benir,

“ fànftifier & confacrer ces Agnus Dei afin que
“ tous ceux qui les portent avec une lainte vene-
“ ration, foient délivrés & préfèrvés pour l'amour
“ de votre Saint Nom de tout danger, qui leur
“ puifle arriver fur l'eau & d'une mort iubite,
“ par le mérite de votre Fils Jefus-Chrift &c.

Lorsquele Pape a fait toutes ces prieres il
prend un linge blanc, quitte fi Mître, & s'affied
auprès de la Cuve d'eau les Cubiculaires lui por-
tent les Agmts Dei dans des Baffins d'argent, le
Pape les plonge dans la Cuve d'eau ou plutôt il
les y Baptilë & les Prélats qui y font prefents,
les retirent, & les placent iur une table couver-
te d'un magnifique tapis, où on les kiffe lécher.

Etant tous Baptifes, le Pape fe leve fans Mi-
tre, & bit la priere fuivante; Onmus.

Oh Dieu Saint Eiprit c'eft vous eui
“ lanâifiez les eaux & ayant trouvé bon de
“ mettre & d'établir les plus grands de nos MAe-

“ res dans les eaux, elles font devenues p.ir votre
feafBlïçation. doucesd'amercs qu'elfes croient au-

R para-



“ paravant. C'eft votre divin fouffle qui les
“ lin£lifie & leur donne la force, de laver & de
“ nettoyer de tous leurs pêches ceux,i]ui par vo-

tie commandement, y font plonger, au nom de
“ U Sainte Trinité; Nous vous lupplions très-
“ humblement qu'il vous plaife de benir & de

“ foncYiner ces Agnus Dei arroics de l'eau bénite
“ & avec le Baume du Saint Crème, afin qu'ils

reçoivent la force par votre SainteBénédictionde

“ pouvoir refifter à toutes les tentations du Dia-
“ bie & que tous ceux qui les portent fur eux,j, puiflènt jouir d'une fureté parfaite foit dans

leur bonheur ou dans leur adverfné. Qu'ils ne
craignent aucun danger par la force de vos con-

“ (dations qu'ils ne s'épouvantent pas des Spec-
tres, & que ni le Diable, ni les artifices des

méchans ne leur puiflènt jamais nuire. Maisqu'é-
5, tant fortifiés & munis de votre très-Sainte protec-tion & puiflance ils puiflènt fe glorifier de votre
5, confolation. Accordés nous notre Demande

vous qui portez avec verité le nom de Confola-
“ teur & qui vivez & regnez dans la Sainte Tri-
“ nité

aux Siècles
des Siécles, Amen.

Oh Seigneur Jefus-Chrift fils du Dieu vi-
“ vant qui êtes véiitablementun Agneau imma-
“ culé & innocent, un Sacrificateur & uneVicli-

me, ayant été annoncé par les Prophetes com-
“ me un Cep, & comme un Pierre d'Achopement& ayant ôté les péchés du monde. Oh Sci-
“ gneur Dieu qui avez enduré la mort pour
“ nous racheter par votre làng avec lequel vous
“ avez marqué les poteaux de

nos Cœurs & no-
5, tre front, afin que le Diable & les méchans ne
“ puiffent pas exercer leur puiffance Se leurs arti-
“ Eces fur nous. C'eft vrayement vous qui

avez été lacrifié comme un Agneau pour nos
“ péchés, & qui avez ordonné* en commemora-tion de votre mort, d'être encore (acrifié tous
“ les jours par vos fideles, & d'être reçu dans le

“ Saint Sacrement comme un vrai Agneau Pafcal
“ fous les deux efpeces du Pain & du Vin, com-

me la véritable Medecine & le falut de nos
“ âmes, afin qu'ayant paffé par la Mer de ce“ monde, nous pmffions à la fin parvenir à la vie
éternelle. C'eft pourquoi nous implorons votre
“ grâce, vous fuppliant de vouloir benir, fànftifier&
“ contacterces Agnus Dei immaculés, les ayant for-
“ mes à votre honneur de cire nette &

Vierge,
&

“ les ayant préparé par les oeuvres de votre Croix
“ avec le Baume & le Saint Crème. Qu'il vous plaife
“ pour l'amour de votre conceptionSainte& inuna-
9, culée de défendre & de proteger tous ceux
“ qui portent ces Agnus Dei fur eux, contre les

“ pénis qui leur pourroient furvenir par le feu

“ par les éclairs, par les eaux & par les tempè-
>, tes & de vouloir les préferver de toute difgracee

par le miftércdevotremort;Nousvous prions.aufTi,

“ d'affifter toutes celles, qui fonten travail d'Enfant,
“ comme vous avezdélivre votre mère de tout pe-
“ ril & Sufanne de lafauflè acculàtion la Sainte
“ Vierge & Martyre Sainte Teck de l'incendie,
“ & Saint Pierre de la prifon. Affiltez Nous auffi

quand l'heure de Notre mort approchera, & ai-
“ dezNous par la grace de votre fecours, afin que

“ nous fortions de ce monde fans tache, & que“ Nous puiflions vivre avec vous éternellement,
“ qui vivez & régnez Dieu de tout éternité Amen.

Le Cérémonial,de la âifirïbutiondes
Agnus Dei.

LA veille de Pâques, on dillribue les AgtmsDei,pendant qu'on célèbre la Merle cela fe fait
de la manière fuivante. Après qu'on a chantél' Agnus Dei & qu'on a donné le baifer de la

Paix, les Cardinaux & les autres Prelats fe revê-
tent des habits Se Ornemens blancs chacun fui-

vant fun rang. Les Chantres ayant chanté là
Poft-Communion le Pape jette de l'Encens dans
l'Encenfoir; celui, qui porte l'Encenfoir, marche
le premier & encenfe les fuivans il eft fuivi de
deux Portes-Cierge, portant des Cierges, & ayant
entre eux deux le Sous Diacre de la Chapelle t
qui porte la Croix. Puis après le Sous Diacre
Apoltolique, habillé comme s'il chantoit FEpître,
avec le

Clerc
des Cérémonies ils font fuivis de

deux Chapelains en habit de Choeur jufqu'à l'en-
droit, où le Sacriftain a preparé un grand Baffin
plein de ces Agnus Des bénits & qui font cou-
verts d'un voile de Tafetas. Etant entrés dans
ta Chapelle, ils fe mettent tous à genoux 5c le
Sous-Diacre entonne à voix haute, afin que tout
le monde le puiûe entendre.

Saint Pere, ce font ces petits Agneaux nou-
“ veaux qui Vous ont annoncé Alleluja. Ils

viennent à préfent à la fontaine, & font rem-
“ plis de Clarté Alleluja. Les Chantres repon-
“ dent Deo gratias Alleluja.

C*eft ce que le Sous-Diacre repête à trois diffe-
rentes fois Deux fois près de la porte de la Cha-
pelle, & la troifiéme fois à genoux lorsqu'il eft
devant le Trône, où le Pape eft affis. Il monte
enfuite jufqu'au Trône du Pape Seà fi main droi-
te, & préfènte au Pape le Balïin ayant à fes
deux côtés deux Auditeurs qui tiennent une Ser-
viette blanche fur les genoux du Pape. Les Car-
dinaux approchent du Pape, & lui préfèntent leurs
Chapeaux, où il met autant à'Agnus Dei, qu'il
lui plait. Après avoir baifé la main & le genou
droit du Pape, ils rétournent à leur place: Après
les Cardinaux viennent les autres Prélats, ils re-
çoivent les Agnus Dei dans leurs Mitres, Se étant
a genoux ils ne baifent que le genou du Pape.
Les Protonotaires & tous les autres reçoivent les
Agnus Dei dans la main & bailcnt les pieds du
Pape.

La Cérémonie faite, le Pape fe lave les mains,
on dit la Méfie, & le Pape donne la bénédiction
& des indulgences.

Voici une autre Relation de cette Cérémonie
tiré du Tableau de la Cour de Rome.

"Du Baptême ou de la bénédiction des
Agnus Dci.

Chaque Pape la premiére année de fon Pontifi-
cat & puis de fept ans en iepe ans a coutume

la femaine dans l'Octave de Piques de benir fo-
lemnellement les Agnus Dei qui font de petits
pains de Cire blanche ronds tant fuit peuélipti-
ques, ou ovales moulés en forme de

Médailles

où il y a d'un côté la figure de Jefus-Chrift ref-
fufeité, moulee tous celle d'un Agneau qui tient
l'Etendart de la Croix, & de l'autre part il y a
fur le revers quelque Saint en demi relief, qui eft
ordinairement ou le Patron particulier du Pape re-
gnant, à favoir celui qui porte fon nom de Baptê-
me, ou celui pour lequel il a le plus de dévotion,
& dont il croit Finterceffion plus efficace auprès
de Dieu.

Pour ce qui eft de la Bénédiûion des Agnus
Dei, le langage ordinaire de la Cour de Rome eft
de dire qu'on les baptife, & non pas qu'on les bé-
nit, parce que cette Cérémonie a été fubftituée
par les Papes à la coutume de baptifer les Cathe-
cuménes felon Onuphre, & d'autres Auteurs, dont
la plupart ont écrit fur le rapport que ces deux
Cérémoniesont l'une avec l'autre.

Il eft donc à propos de remarquer ici que dans
le tems que ce Baptême le doit faire, le Prélat Sa-
criibùn du Pape a le foin de tenir les Agnm Dei

prêts,



prêts, & ce font ordinairement !cs ReligieuxJW-
tans des Monaftércs de Saint Betnerd & de Sainte |

Pudeutuine qui les moulent. Leur matière qui eft

la Cire dont nous avons parlé le prend des reftes

du Cierge Pafchal des années précédentes mais

comme iln'y en
a pas une quantité fuffil.mte on

y mêle pour cmq ou fx mille éctts d'autre Cire
blanche.

Le mardi de Pàqucs à l'iffue de la Mefle Pon-
tificale, le Pape revêtu de l'Amii/t de l'Aube,
d'une Etole de damas blanc garnie de Dentelle
d'Argent, & ayant fur la tête une Mître de toile

d'Argent enrichie de Perles benit premiérement
l'eau commune préparée dans un grand baffin
d'Argent, en récitant les Oraifons qu'on employe

tous tes Dimanches pour la Bénédiction ordinaire
de i'eau & quand elles font finies il y en ajoute

une autre que les Prêtres les Evêques & les

Cardinaux ne difent jamais après laquelle il prend

une liqueur benite qu'on appelle le Saint Crème,
qui

eit
un mélange d'huile d'Olive, & de ce Bau-

me artificiel qui vient du Nord, à quoi il ajoute
du Baume naturel de GJaad en Judée & dans
le rems qu'il répend tout cela en forme de Croix
fur l'eau qui cil dans ce Baflin il récite trois 0-
raifons marquées dans le Cérémonial puis il dit
quantité d'autres prières fur les Agnus Dei, qu'on
lui préfente dans une douzaine de grands baffins de
vermeil doré.

Après cela on donne un Fauteuil au Pape, fur
lequel étant affis, avec fa Mître fur la tête, fes
Cameriers lui prefentent un certain nombre de ces
Agnus Dei qu'il plonge les uns après les autres,
en divers paquets, dans le baffin de l'eau bénite.
Les Cardinaux qui font tout auprès revêtus d'Au-
bes de fin lin, rétirent ces Agnus Dei de l'eau, &
les eiïuyent avec une ferviete que chacun d'eux

a autour des reins, en forme de Tablier, & les
donnent en même tems aux Prélats afîîffans qui
les portent fur de grandes Tables couvertes de
Nappes très-blanches où l'on les laiffe bien fé-
cher.

Cela étant fait le Pape fe lève de fon Fauteuil,
& dit encore d'autres Oraifons fur les Agnus Dei,

e
puis on les remet dans les douze premiers bas-
fins dont nous avons parlé & enlùite chacun fe
rétire.

On continue la même fonction les jours fuivans,
pendant qu'il y a de ces Agnus Dei moules & prêts
à benir, ce qui dure juiques

au Vendredi que
cette Bénédiction doit être achevée.

Le Pape fait cette fonction en préfènee des Am-
baifadeurs & de leur fuite. Il s'y trouve auffi
quantité d'Etrangers, que la curiofité de voir cette
Cérémonie, & ce Baptême extraordinaire, attire
pour lors à Rome; mais les Gardes du Pape ne
laiffent entrer dans la Chapelle où cela fe fait,
que des perfonnes diflinguées pour éviter les in-
commoditésque la foulg du peuple caufèroit. Il y
a des Tribunes, où l'on fait monter les Princes,
les Dames, & les Demoifelles de leur fuite qui
défirent de voir toutes les Cérémonies qu'on ob-
ferve pendant les trois jours que le Pape les Car-
dinaux, & les Prélats de la Cour Romaine font
occupés à cette BénédiéHon.

Le Samedi fuivant il y a Chapelle Papale, & la
Meflè doit être chantée par un Cardinal Prêtre.
Le Pape y affilie en fon Trône revêtu de les Or-
nemens Pontificaux. Quand on a chanté YAçnus
Dei un Sous-DiacreApcftolique précédé du Porte-
Croix, des Acolytes avec leurs Chandeliers &
du Turifëraire, s'en va prendre des mains du Sa-
criflain du Pape un Baflin d'Argent plein de ces
Agnus Dei nouvellementbenis, & envelopez dans
du Coton de la Chine qui e(l naturellementde di-
verfes couleurs.

Quand ce Sous-Diacre eft arrivé avec ceux qui
1 accompagnentà la porte de la Chapelle Papale

TOME IL

il (è met à genoux, & tenant fon Baflîn où font
les Agnus Det un peu élevé il dit à haute voix,

»
Pater Si'.nBe ifil fiœt Agm Ktrvt'h qui anmmaa-
•vetunt -vobis Alttlaja modo veneruxt ad jontes rt-
pleti jimt darttate Allelnja. C'elKà-dire; front t'es

nowv.avx Agneaux qui vous ont at.mr.ee CAlleliga
e

ils font 'venus tout à l'heure aux fonttaies Ils Jor/t
remplis J,t lumière & de beauté loues Dieu. A l'ouïee
de cette nouvelle, le Choeur répond en Muficjue,

1Deo grattas Alleluja. Grâces jotev.t rendues a Dieu,
que Dieu /oit loué. Quand la Mufique ceiTe le mê-
me Diacre fe leve, & s'en va au milieu de la Chd.
pelle Papale où fe tenant auffi à genoux il dit uneféconde

fois les paroles Latines que nous venons
de traduire il les répete une troifiéme fois en fe
proflernant aux pieds du Pape, qui prend le Baf-
lin que ce Diacre lui prefente auquel il tire les
Agnus Dei pour les ditlribuer..Lfs Cardinaux
viennent les premiers, tour à tour, chacun en fon
rang fe profterner à deux genoux devant le Pape
qui met de fi propre main les Agmts Dti qu'il
veut donnerà ces Eminences dans leur Mitres
qu'ils tiennent renverfées. Les Prtkts viennent
enfuite les recevoir avec le refte du Clergé puis
les Ambalfadeurs les Princes les Seigneurs, &
les autres perfonnes Laïques de marque qui pré-
fentent de belles Toilettes blanches au Pape dans
lefquelles il leur met les Agnus Dei.

La distribution étant faite & la Meflè achevée.
chacun le rétire, & un très-grand nombre d'Açnus
Dei, qui refient de cette prodigieulè quantite qui
ont été benits, font confèrvés par le Prélat Maî-
tre de la Garderobe du Pape. Ce Prélat les diitri-
bue tous les jours, à une certaine heure, aux Pe-
lerins & Etrangers qui lui en viennent demander.

Par une Constitution faite l'an 1571. le Pape
Grégoire XIII.3 défendu à ceux qui n'ont pas reçu
les ordres fàcrés de toucher ces Agmis Der, fi ce
n'eft en certains cas extraordinaires & pour une
plus grande précaution il a ordonné que les Lal-
ques auroient foin de les tenir enchaffés fous duVerre

ou du Criftal ou bien fous du Talc ou
autres matieres tranrparentes & que ceux qui au-

roient le moyen de les enveloper dans quelque ri-che étoffe ou broderie, feroient ajufler ces Ouvra-
ges de telle forte que les Agnus Dei y paruffent

toûjours de quelque côté comme dans un Reliquai-
re. Il eft auffi defendu par la même Conftitutioa
de les peindre fous peine d'excommunication, d'au-
tant que la couleur blanche de la Cire avec la-
quelle ces figuresen relief font formées,a été juçée
par ce Pape la plus convenable de toutes celles
qu'on fauroit imaginer, & mettre en ufage dans le
monde pour reprelènrer V Agneau Ae Deu immaculé.
Ce font les propres termes dont les Papes fe font
fervis depuis Grégoire XIII. jufqui pre/ènt dans
tous les endroits où ils parlent des effets miracu-
leux de ces images Baptifées auxquelles ils attri-
buent de grandes vertus.

Elles font renfermées dans ces vers Latins, qu'on
dit dans le Cérémonial Romain avoir été envoyés i
l'Empereur des Grecs par Urbain V. avec trois
Agnus Dei.

Ba!z,amum & Cera mtmda cuw Chrijhatin untlâ
Confident Agnurn qtiod rmmus do tibi magnum,
Fonte velut natum per myfiica JancJifîcsitum.

Fuigum defurfum ekpellrt ér omne mahznum
Teccatum frangit ut Cir/fil fiinguis & anpt
Vrœgnans fervatur fimul & parin liberaturJ
Dona parât digms -virtutem

aejhuit
ignts.

Voitatm mundè de fliélibus eripit imiue

Farfipie mmor tantitm varet mtegra quantum,

Voici la Bulle du Pape Grégoire XIII. touchant
les Agnus Dei, tiré du Maonum Tom.

II. pag. 389. Edit. de Luxembourg.
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GREGORIUS EPISCOPUS,

Seivus Servorum Dei. Ad perpetuatn rei mémo-
riam.

OMni certè Rudio, & operâ.à nobis procuran-dum
eft, ut ca tollantur quae non conve-

niant, ac noftrum & aliorum bonorum, piorumque
Chrifti fidelium animas offendunt. Itaque providè
confiderantes certas formas innocentiffimiAgni ima-
gine figuratas, & per Romanos Pontifices ftatutis
temporibus confecrari folitas ficut agni puri &
mundi à fummo Pontifice benedicuntur, itaab omni-
bus poftmodum immaculatas non autem auro &
coloribus uihs depiâas fed in fua albedinis mun-
dicie fanCLiicaras congruenti cum reverentia teneri
& contervari debere.

§. t. Statuimus & ordinamus ac fub excommu-
nicationis peena ipfo fafto incurrenda, prohibemus
& interdicimus, ne quifquam lïve vir five mulier
fsecularis aut EcclefwlHci etiam regularis Ordinis
ilie fit, & quocumque gradu conditione, ilatu
nomine dignitate & honore prxcellat pofthac in
perpetuum Agnus Dei per Romanum Pontificem

pro tempore exiftcntem benedi£los depingerc, in-
ficere, minio notare, vel aurum aut colorem ali-

quem iilis imponere, aut quidquam aliud iupcrin-
durere neque depingi aut miniari fàcere nec il-
los venales proponere, feu tenere quovis prsetextu,
qualibetve de eau fa audeat. Verùm eos albos &
mundos Agnum illum purum, & innocentem re-
prefentantes, qui occifus pretiofiflimo Cinguine fuo

nos redemit, decenter, ac reverenter à cuniSbs ha-
beri,& cuilodiri prxcrpimus & ita ab omnibus
fieri & cenferi debere

decernimus.

§. 2. Mandantes omnibus & fingulis locorum
Ordinariis per univerlura Chriftianum Orbem con-
ftituris eorumque Vicarüs in fpiritualibus genera-
libus, ut prœfêntetn noftram conftitutionem& pro-
hibitionem in fuis quilque civitatibus & Dicecelibus
ftatim pubhcare procurent, ita ut ad omnium no-
titiam quamprimum pervenire poflit.

§. 3. Quicumque vero inobedientesfuerint, prê-
ter excommunicationis poenam, quam ut probfer-
tur, incurrent, etiam aliis poenis ipforum Ordina-
riorum feu Vicariorum pleéti & mul£tari volumus
& jubemus.

§. 4. Non obftantibus conftitutionibus & ordi-
nationibus Apoitolicis cxterilque contrariis qui-
bufcumque.

§. Volumus etiam, quod prxfentium litterarum
exemplis, etiam impveffis manu Notarii publici
lublcriptis & figillo alicujus Prxlati Ecclefiaftid
obfignatis plena eademque prorlus fides ubique
adhibitura

qux ipfis Prxièntibus adhiberetur fi fo-
rent exhibitae vel oftenfe.

Datum Roma; apud San<5lum Petrum Amso
Incarnationis DominicxiS7z- %• Cal. Junu, Pon-
tificatus nollri anno I.

Le Cérémonial qu'on obferve lejour
que les Rojes font bénites.

T E Pape a accoutumé au Dimanche àcLatare,qui eft le quatrième du Caréme de benir une
Rofe d'Or qu'il envoie à un Roi ouà quelqu'

CS- IX.)

autre grand Prince, après en avoir pris l'avis de»
Cardinaux. Le Pape fe place devant l'Autel, &
lit une Colleûe, il benit la Rofe, & après l'a-
voir ointe ou arrofée de beaume, il y jette du mufc,
l'arrofe d'eau bénite l'encenfe & la met fur l'Au-
tel pendant la Méfie.

Lorsqu'il donne la Rofe à quelqu'un il dit
après que cette perfonne lui a baifé les pieds:
Actepet, de Nos mains cette Rofe étant ici fur la
terre le Lieutenant de Dieu, quoique Nous ne se mé-
ritons pas. Cette Rofe Jîgmfie la joye des deux Jem-
falem, cefi-à-dm, des Eglifes militante & triom-
phante &• découvre à tous les Orthodoxes la fleur
la plus belle, qui fait la joye éf la Couronne de tores
les Saints. Recevez, la très-cherfils qui êtes iTimt
extraftim très-Noble, puijjant,

&
doue de grandes

Vertus afin que Vous en décernés encore plus nobte ejf
doué de plus se Vertus en Jefits-Chrift de la méml
manière quune Rofe plantée en plufieurs eaux. Ce

que
Nous

vous feuhaitonspar la grace infinie de Dieu,
lui eft de toute éternité un Dieu en trois perfinmes A-
men. Au nom du Pere, du Fils, & du Sam EJprit
Amen.

Celui, qui a reçu la Rofe, baife au Pape la
main & les pieds lui fait fes remerciemens 6c
rétourne chez lui. Les Cardinaux l'accompagnent
étant à Cheval devant lui il eft toûjours entre
deux Cardinaux & porte la Rofe dans la main.
Les Curfcurs de la Cour Papale l'environnent
pendant la marche, & reçoivent tous des préfens.

(*• X.)

Cérémonies lorfqu'on benit tin Chapeau
& une Epée à la Cour de Rome.

LA Vigile de Noèl le Pape fait ordinairement
préiènt d'une Epée & d'un Chapeau benit orné

en haut d'une Colombe & enrichi de Perles, foit
à un Roi ou à quelque autre grand Prince; ou il
les envoieà quelqu'un par l'un de fes Officiers.
Cependant,quoiquecetteEpée doive porterle Nom
d'une Epée benite, on ne trouve nulle part les
règles de cette confecration. Sixte IV. a feulement
ordonné les paroles, qu'on doit proférer, loriqu'on
donne l'Epée benite à quelqu'un, & qui font les
fuivantes.

Les Evêques de Rome font accoûtumés la fête
de Noel de donner ou d'envoyer une Epée pre-
tieufe à un Prince Chrêtien & Magnanime,ce qui
ne fe fait pas fans un Myftére particuliercar le
fils unique de Dieu ne s'eft revêtu de la nature
humaine, que pour reconcilier les hommes avec
leur Créateur, & pour vaincre le Diable, comme
la caufe de la mort.

C'eft donc l'Epée, qui eft naturellement le figne
de cette Victoire comme le pont ouvert eft celui
de la dance. Les incrédules Ariens ont auffi la
hardieife d'avancer:que le Fils de Dieu n'eft qu'u-
ne Créature nonobftant que la Sainte Ecriture
nous enfeigne que Dieu a tout créé par fa Pa-
role. “ Et c'eft pour cela que le Pape donne

“ aujourd'hui une épée, qui fignifie la puiflknee
“ infinie de Dieu qui repofe en Téfus-Chrift
“ vrai Dieu égal au

Père, & vrai homme

par
qui toutes choies ont été faites: comme David

“ l'explique clairement Le Ciel & la terre t'ap-
partiennent, Tu as fondé la terre, & tout cequi fe trouve deflus. C'eft aulli de Jéfus-Chrift,

“ que le Siège de Dieu, c'eft-à-dire, le Siége A-
pofl.olique Romain tire fon Origine, étant éta-

“ bli par un jufle jugement de Dieu, & avec des

“ récompenfès & avec juftice par lefquels nôtre
Sauveur Jéfiis-Chrift vrai Dieu & vrai homme

a chafle tous les Antagoriftesde ce Siége, à.

JI
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favoir tes Hérétique» & les Tyrans; comme le
“ Prophète dit La juftice & le jugement aflurent
“ ton Trône.

“ L'Epée marque en même tems 1 autorité fu-

“ préme & la puiffance temporelle dans les affaires

“ politiques, que Jéfûs-Chrift a conféré au Pape,
comme à ton Lieutenant, fuivant le paflage de

9,
l'Ecriture Sainte: J'ai reçu toute la puiifance

“ dans le Ciel & fur la terre; & dans un autre
endroit II regnera d'une Mer jufqu'à l'autre,
“ & des eaux jufques au bout du monde. C'eft-
“ ce que fignifie la Chappe de foye que le Pape
“ met la veille de Noel. C'eft pourquoi Nous

“ continuerons d'obièrver les coutumes, que Nos
Saints Peres ont approuvé, & Nous avons re-

folu d'en faire préfent à un Prince Chrétien,
j, qui pourtant porte une vénération foumife à ceSaint Siégequi a reçu le double glaive de
3, Dieu, & Nous le couvrirons de ce Chapeau,

en figne de proreûion contre les Ennemis de la
“ foi & de la Sainte Eglife Romaine.

Nous vous prions de tenir vos mains affermies

contre les Ennemis du Saint Siège & de la Chrê-
3, tienté 6c que vos prérogatives foyent recon-
M nues de plus en plus parce qu'étant reconnu
“ comme le Défenfeur Se le Protecteur perpetuel
s, & intrepide de la Foi 6c du Siège Apoftolique,

“ ils foyent exterminés de la terre Que Votre tête
foit aufli armée & fortifiée contre eux par la

“ proteétion du Saint Efprit étant défigné dans
“ la Sainte écriture par une Colombe, & la jufti-
“ ce & le jugement de Dieu ayant été manifefté

“ contr'eux pour le foutien de la Sainte Eglife
“ Romaine, & du Siège Apoftoiique & Romain.

“ C'eft-ce que Nous etperons d'obtenir du Fils de
Dieu, qui vit & qui Regne avec le Pere & le

Saint Elprit vrai Dieu de toute éternité j
3j Amen.

Si-tôt que le Prince a reçu l'Epée benite il
fend des graces très-humbles au Pape, & lui baife
la main & les pieds. Il fort pour retourner à
fon logis, étant accompagné des Domeftiques du
Pape des Prélats du Palais de fes amis, des Am-bailadeurs,

des Nobles, & de ceux qui veulent
lui faire honneur. Les Soldats marchent devant
celui, qui porte l'Epée & le Chapeau, & font bien
récompenfes.

Relation du Cérémonial obfervé lorfqiie
le Pape Clement XI. fit préfinterpar
Jon Commijfaire au Prince Eugene de
Savoye le Chapeau & l'Epée benite;sà Raab le 8. de Novembre iji6.

TE Comte Sibart âe Heipr, Velt-Marêchal deSa
Majefté Imperiale & Gouverneur de Raab,

s étant rendu dans fon Gouvernement après
qu'il eut donné des marques nouvelles & fort é-
clatantes de fa bravoure & de & grande expérien-
ce dans fart Militaire dans la bataille de Peterva-
radein le cinquième d'Août & qu'il eut affilié au
Siège de Temefwarjufqu'à fa reddition nonobstant
fon grand âge. Son Alteflè Monfeigneur le Prin-
ce Eugène en ayant obtenu l'agrément de Sa
Majefié Impériale pour honorer les vertus de
Monteur le Comte de Herfter, refolut de recevoir
dans l' Eglife Cathedrale de Raab avec toutes les
folemnites requifes le grand Chapeau & l'Epée
ordinairement appelle Stocco & Berettme que Sa
Sainteté lui avoit envoyé par (on Commiffaire,
le Chevalier Rafpom, Colonel Imperial.

Sa Maiefté Imperiale ayant en même tems en-voyé Tes très gratieux ordres à Mr. le Velt-Ma-
rêchal & Gouverneur de Raab que pendant la
Cerémonie il eut à faire faire une triple décharge
de l'Artillerie & de la Moufquetterie ÔC que tous

les honneurs fufîent rendus à Son Alteflè ,?on T*
minence le Cardinal de Saxe, comme Administra-
tettr de l'Evêché de Raab envojales mêmes or-
dres au Chapitre par rapport aux(olemnités des
Cérémonies de FEglilè. Mr. le de Httf-
ter ayant reçu la nouvelle, que ton Airelle p.ir-
tuoit le tixiéme de Novembre de bon nut:n de
Bude, & qu'elle arriveroit le (oir à Raab r.e
donna pas feulement les ordres nécefïaires aux Mi-
litaires, à la Nobleffe à Li Bour£;c<>ifie & auClergé,de iè tenir prèrs pour recevur ?on A!-
tefle mais il envoya encore le même jour auPrince Eugène le Capir.une Hcybergen de Pmktr-
chen, pour le complimenter & pour l'inviter de
bouche de vouloir l'honorer de ù prefence dans
le Château de Raab ce aue ce Prince accorda
gracieulèment cependantpour faciliter les fo-
lemnitez il fouhaita d'être loge un peu plus pro-
che de l'Eglrfe, pour ie conformer à les founairs
on fit aufli-tôt meubler les Appariemens dans le
Magazin Impérial & on choiiic le uuiia du fep-
tieme pour l'Entrée fciemnelle du l'rlucc. On
prit donc foin

r. De rangeren bon ordre devant la ponc
près du Bureau des poftes de l'Empereur u Ca-
valerie Nationale avec les Drapeaux & la Muncjue
Militaire.

i. La Bourgeoise avec (es Enfeignes déployées
& Tambour battant fermoit la rue jufqu'a la por-
te d'Albe-Royale, en préfentant les armes.

3. On pofta la Garnifon Impenale, avec fes En-
feignes deployées, Tambours battans de cctte por-
te jufqu'au Château.

Son Altefle s'étant approchée de la Ville, Mr,
le Gouverneur, dans un Caroffe à iïx Chevaux,
& accompagné du Clergé & de laNobîefle, vint
la recevoir a la descente de fa Chaifedevantle Bu-

reau des poftes j & la prit dans fon Carofiê. Ils
retournerentenfcmble au Château fous une triple
décharge de canon. Son AIrefle y dîna & y refta
jufques vers le foir, qu'elle aUa fe repofer dans les
Appartemens.

Après le départ du Prince Mr. le Gouver*
neur entra en déhberation avec le Chapitre fur les
Cérémonies néceffaires & on convint, qu'on y
procéderoit le lendemain huitiéme de Novcmbiedela maniere fuivante.

Son Alteffe Monfeigneurle Prince fortiroit à
pied de fes Appartemens à 10. heures du matin
pour fe rendre dans la Cathedrale. Il ioit pré-
cedé du Colonel Chevalier Rafponi, portant le
Stocco & le Berettone. Il feroit (uivi de S. A. Royale
le Prince Don Emanuel de Portugal, du Gou-
verneur, des Officiers Généraux, des autres Of-
ficiers. Il s'y trouva une populace très nombreuie
qui étoit accourue de toutes parts pour voir cette
célebre Cérémonie.

Le Prince fût recu à la porte de l'Eglife par le
Vicaire Général Mr. Gondor, à la tête de tout le
Corps du Chapitre, qui étoit précedé de la Crcix,
Le Vicaire Général harangua le Prince en Latin,
&lui repondit dans la même largue, on le me-
na à l'Autel au bruit des Canons & au fon ce
toutes les Cloches & on l'accompagna jufques
fous le Baldaquin, qu'on avoit dreSTé du coté de
l'Evangile. L'Evêque & fes affiftans allèrent en-
fuite prendre leurs places vis-à-vis du Prince; le
Commiffaire du Papefe plaça à main droite de
l'Evêque proche de l'Autel ayant devant lui la
Bulle du Pape fur un Carreau richement brodé
en or, un des EccleCiaftiques tenoit dans la man
droite le Stocco & le Berettone. Les CapituLures
d'un côté le Prince de Portugal le Gouverneur,
les Officiers Généraux & les Subalternes de Tai.1-

tre côté occupoient les fieges au milieu du Choeur,
Tout le refte de l'Eglite' fourmiîloir de monde,
qui y étoient venu pour voir le Prince Eugène ôc

cette célèbre Cérémonie.R,t L'E-



L'Evêque commençaà célébrerune grandeMciïe
en Mullque, pendant qu'on fit les honneurs ac-
coutumez au Prince en lui donnant de l'Encens
& en lui préfentant la paix & l'Evangile & à la
deuxième Proceffion ou fit la deuxième décharge
de l'Artillerie & de l'Infanterie. L'Evêque ayant
fini l'Office, & changé d'habillement on com-
mença cet acte célèbre.

Le Colonel Rafpcm, Commiffairedu Pape,pré-
fcnta le Brevet de Sa Sainteté à S. A. le Prince
Eugène & fit en même-tems une petite harangue
convenable à ce fuiet. Le Prince le fit ouvrir par
Monficur de Brockhaufat Secrétaire de la Cour &
des guerres de l'Empereur, qui après en avoir
lu le contenu à haute voix, le rendit au Prince.

L'Evêqueétant revenu à l'Autel, & le Prince
s'étant mis à genoux devantlui fur un magnifique
Carreau, il reçut de l'Evêque l'Epée & le Cha-
peau, & on ht plutîeurs Drieres. Le Prince baifk
la main à l'Evêque qui fui rendit le baifer de la
paix on chanta enfuite l'Hymne de Sr. Ambroife,
& on fit trois décharges de l'Artillerie & de la
Moufquetterie. On reconduifit enfîiite le Prince
juftju'à la porte de l'Eglife avec les mêmes mar-
ques d'honneur & avec la Croix comme on l'avoit
reçu à (on arrivée.

Son Altefle fit une courte harangue en Latin â
Mr. l'Evêque & au Chapitre, & les remercia des
honneurs, qu'il avoit reçu dans leur Eglife il le
retira enluitedans ion quartier, failànt porter de-
vant lui par ton Premier Ecuyer le Baron de Wal-
dorjf le Storco & le Berettom qu'il avoit reçus à
l'Autel. De là il s'en alla à pied au Château voir
le Gouverneur, qui lui donna un magnifique dîné,
accompagné d'un excellent Concert de voix &
d'inftrumens il y eut encore trois autres tables
pour les Militaires & pour les Officiers de la Cour.
Enfinil ne s'y trouva pas une feule perfonne
qui n'eut eu part au Regal Son Excellence leVeld-Marêchal

& Gouverneur de Raab s'étant
fait un devoir & un plaifir très particulier de don-
ner tous fes foins à traiter un fi llluftre hôte avec
toute la magnificence poffible.

Auffi-tôt, que la table fut deervie Mr. le
Gouverneur remercia S A. S. le Prince Euçpie
de ce qu'il lui avoit plu de choifir preferabiement
fon gouvernement pour y célebrer cette folemm-
té & S. A. lui ayant fait un compliment reci-
proque, prit incontinent la poile & partit à 4' heu-
res après-midi pour Vienne. Les Troupes Hon-
groifes, la Noblefle & la Bourgeoifie l'accompagne-
rent jufques hors de la Porte, Se à (on

départ on

fit encore trois déchargesde l'Artillerie.

Cérémonial de la bénédiction des En-
feignes des Troupes du Tape.

LEs Papes font accoutumés de benir les Enîèignes
& les Banieres & les Enfeignes tant de l'Égli-

fe, que de leur armée, & ils les rendent après à
leurs Capitaines ou à leurs Enleignes de la ma-
niere fuivante.

Lorlqu'on a chanté la MefTe il fc met fur fon
Trône, & les Clercs de la Chambre lui préfèn-
tent les E-ifeignes qui font pliees le Pape te dé-
fait de fa Mitre il fe leve y donne {à béné-
diction l'arrofe & l'encenfc on les affiche après
à leur b'ton & on les tleve en haut le Pape
s'aflfit cnfuite & le Capitaine s'étant allis à Cess
genoux, il lui donne la Baniére & dit “ Pre-
3, nez la Banierc qui a été confacrée par la bé-

x
niâion de Dieu, Qu'elle foit terrible aux En-

(§ XL)

“ nemis des Chrétiens Qu'il plaifè au Seigneur;~}

“ de te faire la grace que tu puiffe battre & per-
“ cer les Ennemis avec cette Baniere pour la gloi-
“ re de Notre Seigneur.

Le Capitaine baife les pieds au Pape & fe
retire enluite avec ceux qui veulent l'accompa-
gner.

CS- XII.)

Cérémonies de la Canonifation d'un
Saint.

AUtrefbis on ne Canonifoit que les Martyrs,A
auxquels il lembloit qu'on pouvoit appli-

quer fans aucun doute, la promefleque {efus-Chrift
a faite, de donner la vie éternelle & la felicitédu
Paradis, à tous ceux qui auront répandu leur fang
pour lui,mais dans la fuite on mit au nombredes
bienheureux plufieurs perfonnes qui avoient mené
une vie exemplaire, irréprochable 6c accompagnée
d'actions vertueufès & Héroïques.

On avoit pour cela dans les Eglifes Chrétien-
nes des Tables que les Grecs appellent Dtpliques,
qui ctoient comme ce qu'on nomme en France
des Regillres ou Catalogues, dans lefqueîs on é-
crivoit ians beaucoup de façon les noms des per-
fonr.es vivantes qui fe diftinguoient par leur rang,
par leur mérite, & par leur vertu de même que
ceux des perlbnnes qui étoient mortes en odeur
de fainteté comme il arnvoit à la plupart des
Confeffeurs.

Le Clergé & le Peuple fous l'autorité de l'E-
vêque, ou de celui qui prélîdoit dans l'Aflemblée,
des fidelles déclaroient Saints tous, ceux qu'ils
croioient bienheureux après leur mort & toute
l'Eglife ne faifôit point de difficulté d'adhérer à
cette décifion. Mais dans la fuite on fit ces Ca-
nonifitions fins aucun examen fèvere & même û
légèrement & avec tant d'mdifcrétion qu'il s'enfuivit

pluiîeurs abus, & tant de fcandale que cela
donna lieu aux Evêques de l'Eglife Latine de con-
venir qu'il n'y auroit que le Pontifede Rome,
qui auroit l'authorité de cinonifer les Saints a-
près un exact examen. Le Pape Léon 111. fut
le premier qui s'attribua ce droit en faitant publi-
quement la Cérémonie de la Canonifation de Saint
Sîvibert Abbé de Vcrdcn, au commencemcntdu
huitième Siècle de l'Ere Chrétienne, & tous fes
Succefîcurs ont du depuis eu ce privilege en vertu
de leur intlallation au Souverain Pontificat, àl'ex-
clufion de tous les Evêques, 5t de tout le Clergé
de l'Eglife Latine & Occidentale.

Au refte il eft très difficile à préfent de parvenirà
l'honneur de la Canonifation d'autant que les fraix
font exorbitans,& que tous ceux quiy font employez.
en tirent des profits confiderables, comme les A-
vocats Confiftoriaux les Protonotaires Apoftoli-
ques, les Procureurs & les autres Officiers do
la Congrégation des Rites que le Pape nomme
pour travailler au Procès, outre cela les fraix font
exorbitans pour les ameublements de FEglife de
St. Pierre pour les ornemens pour les habits
& les préfents, qu'on eft obligé de donner aux
Cardinaux Sec. On eft encore obligé de produi-
re au Procureur, qui eft chargé de l'information
des mœurs & des miracles du Saint plufieursté-
moignages autentiques ce qui ne laine pas d'em-

porter des fommes conliderables.
Pour prouver ce que nous ciifnns nous n'allé-

gucons que la feule Ville de Milan qui fut o»
bligée de payer pour la Canonilation de St. Char-
ks-Boyromée au-delà de 1 00000. Ecus, & c'elt par
cette raifon, que les Bourgeois de cette Ville n'm-

fiftent



Pilent plusfi fortement fur la Canonifation du
Cardinal Vietttrte-Borromée-, quoi que la Ville foit
très perfuadée, que ce Prélat eft plus que double-

ment digne de cet honneur tant par fa fainte vie,
que par les miracles,qu'il a faits après ù mort.
Outre que les fraix qu'on eft obligé à faire à ce
fujet à Rome, font extraurdinaires, il y a d'autres
dépenfes qui montent encore fort haut comme
les offrandes qu'on ell obligé de faire aux nou-
veaux Saints. Celles qu'on ht à S. Ckarles-Borro-
mée montoient à des fommes immenfes d'autant

oue les Vafes d'or & d'argent étoient tous gar-
nis de Perles & de Diamants dont le travail
excédpit le prix de la matiére.

Quoique les Juges & les Avocats de la Cour
de Rome, ne reçoivent aucun payement de tout
ce qu'ils font en cette occaGon il faut néanmoins
débourfer ces grofles femmes dont je viensde par-
ler )tant pour les principaux Minirtres d'Etat que
pour ceux qui doivent tolliciter en diverfesCours,
& auprès du Pape les Décrets néceflàires pour une
Béatification préliminaire, c'eft-à-dire pour faire
déclarer au Pape qu'il y a plufieurs chofes qui
font préfumer que celui qu'on fouhaite de faire
canonifer eft bienheureux quoi que cela ne foit
pas encore tout-à-fait aSaré comme auffi pour
les Protonotaires Apoftoliques & divers Prélats
qui doivent aller ouïr fur les lieux un très grand
nombre de témoins & recueillir toutes les preu-
ves qu'on peut avoir de la fainteté de vie, 8c des
miracles de celui qu'on prétend être bienheureux.

C'eft ordinairement par cette dernière voye, je

veux dire par celle des miracles atteflés par des
perfonnes irréprochablesqu'on établit les preuvesdela Béatitude de celui à qui on les attribue,car
pour ce qui eft des bonnes moeurs & de la fain-
teté de vie de ceux qui Jbnt morts depuis long-
tems, comme ieroit une centaine d'années, ou da-
vantage, il ne fauroit y avoir de témoins oculai-
res, ou contemporains qui foient encore vivans
fur la terre pour en rendre témoignage & tout
ce qui n'eft fondé que fur l'opinion, & l'oui-dire
de quelques-uns ou fur le bruit commun, ne doit
pas être reçu comme de preuves valables en juge-
ment.

Le Pape ne reçoit donc que les atteflations des
miracles qui fontinférées dans les procédures faites
pour la Béatification

de
quelque célèbre perfonna-

ge,comme des preuves authentiques de ion intro-
duction dans la gloire du Ciel & comme des
marques infaillibles du pouvoir qu'il a auprès de
Dieu.

Ceux qui font députez pour aller faire des en-
quêtes fur les lieux où ces miracles ont été faits
viennent enfuite porter leurs informations en Cour
de Rome, & remettre leurs procédures & a£r.es

au Procureur qui doit y poursuivre la Canonifa-
tion. Ce Procureur les

produit
devant les Pro-

tonotaires Apoftoliques, & autres Officiers de la
Congrégation des Rttes députes par le Papepour
Pinftructionde ces Procès.

Quand cette Congrégation a mis Je Procès dont
il s'agit en état d'être rapporté aux Juges, le Pa-
pe tient quatre Confittoires les deux premiers fe-
crets, le troitiéme public & le quatriéme demi
public. Dans le premier le Pape répond à la Sup^
plique ou Requête qui lui eft prelentée au nom
de quelque Roi, Prince, République, Commu-
nauté de Ville, ou d'Ordre Religieux & com-
met trois Auditeurs de Rote, pourrevoir diligem-
ment le Procès & lui en faire le rapport & en
même tems il commet de nouveau deux ou trois
Cardinaux pour le revoir une feconde fois afin qu'il
n'y ait rien à redire.
Au fecond Conliftoire les Cardinaux affurent

d'avoir revu le Procès & que les preuves de la
Sainteté de ce perfonnage font inconteftables.

Le troiliéme Confiltoire qui eft public fe tient

dans la Sale Royale. Les Cardinaux y rendent
l'Obédience au Pape dabord qu'ils y font entrez t
& quand chacun d'eux eft aflîs à la place qu'il
doit avoir felon fon rang, un Avocat Confîftorial
fuit le Panegiriquede 1j vie & des miracles du
Saint qu'on doit canonifer.

Le quatriéme Confiftoire qui eft demi-public fê
tient dans la Sale Ducale où le Pape vient en Mi
tre fimple, & les Cardinaux ne lui rendent point
l'Obédience mais quand on a dit l'extra tmnes
tout le monde s'en va, à lareferve des Patriarches,
des Archevêques, des Evêques, des Auditeurs de
Rote, & des Protonotaires Apoftoliques Partici-
pans, qui reftent avec les Cardinaux. Le Pape
demande l'avis par écrit d'un chacun en particu-
lier, & fi toutes les voix font uniformes pour la
Canonifation, le Pape en prononce le Décret 6c
intime le jour de la Cérémonie.

Ce jour étant venu, l'Eglife de Saint Pierre eft
tapiflee de grandes piéces de damas Cramoifi ga-lonné & bordé d'or, aux armes du Pape, & du
Roi, ou Prince qui a fait inflance pour la Ca-
nonilàtion & aux dépens de ceux qui en doivent
fupporter les fraix.

Il y a auffi plus de mille flambaux de Cire
blanche, du poids de Cx livres chacun allumez
le long de la grande Corniche de Sr. Pierre &
fur chacune des fenêtres il y a un portrait de ce-
lui qu'on canonile comme auffi en plufieurs en-
droits de la voute où fon image eft peinte fur une
étoffe précieufè.

Tout le Clergé Seculier & Regulier commence
la Proceffion par la place de St. Pierre, fuivi de
toute la Cour Romaine dans l'Ordre accoutu-
mé rapporté 'ci-devant. Les Cardinaux & les
Evêques ont leurs Paremens blancs & la Mître
en tête. Le Pape étant arrivé à fon Trône, les
Cardinaux & Prélats lui viennent rendre l'Obé-
dience pendant qu'on chante Tierce;un Cardinal
vient enfuite faire inflance pour la Canonilàtion
& le Secrétaire des Brefs du Pape lui répond. Le
Choeur chante d'abordaprès les Litanies des Saints
à la fin dcfquelles le même Cardinal fait une fe-
conde infiance, & le Pape entonne le Von Créa-
tor. Quand cette Hymne eft achevée le même
Cardinal fait la troiliéme inftance & le Pape fait
le Décret de la Canor.iCition. On chante inconti-
nent après le Te-Deum LauJamm auquel on ajou-
te l'Oijifon propre du Saint qui vient d'êtrenom-
mé dans le Décret du Pape, & toute l'Artillerie
du Château S.unt Ange iait une decharge & à
ce bruit les Egiifës de la Ville font retentir de tou-
tes parts le Cinllon de leurs Cloches.

Le Décret que le Pape fait pour la Canonifation
eft conçu en ces termes. A Chômeur de Dieu Pere,
Fils & San.t E 'prit pair l'exaltation de Li Foi
Catholique F augmentation de la Religion & la
Confilation de ÀV. [on nomme ici celui ou ceux qui
font Lt pourfuite, & les fraix de la Canonilition,]
en 'vertu de l'autorité de Nohe Seigneur Jefus Cbrifi,
de celle de fis Apôtres Piètre & Paul & de la no-

tre, comme auffi en çanfiquence de Pa-au du Con'eil^
Cf du confintement particulier de nos Frt>-es nom
déoetom & dtfimjjom qu'un tel N. efi maintenant
reçu dans la Httmjalem célefie parmi les Chœurs
des bienheureux & fiil ejt fait participant de la
vie étemelle & qu'il doit être mis dans le Catalo-
gua rles Saints & que r~ousy a or.s nous mê..
me finNom m p-éfence de nos Frères c'e fl pour-
quoi nous décimons & commandonsquil fa.t rd-gieu-
Jèmant honoré comme un véritableSamt tant en pu-
blic qu'en payticuhn. Nous ordonnons auffi que fa
Fête Jèit célébrée tenus les primes un teljow N. à*
qu'on Im rende tous les btmr.tv.is que l'on Jïitt devoir
être rendus aux autres Saints dont les noms fini /#«
dans cette jorte de Catalogue cr di qui ks fJclles
peuvent implorer & attendre le fujjrage. Ce Décret
iè prononce en Latin, v

Après



Après cela le Pape vientà l'Autel où ayant
ditVlntroite & une partie du Confteor dans la-
quelle il confeffe lès péchez à Dieu à la Sainte
Vierge,àSaint Michel l'Archange, à SaintJean
Baptifte aux Saints Apôtres Pierre & Paul il
ajoute immédiatement après îe nom de Saint Paul,
celui du Saint qu'il vient de Canonifer auquel il
conrèffe aufli (es pêchés en général & demande
l'iaterceflion auprès de Dieu pour en obtenir le
pardon.

Tout l'Office de cette Meflê du nouveau Saint
eft pris du commun des Martyrs, des Confeffeurs,
ou des Vierges felon la Claffe où il vient d'être
mis à la referve de l'Oraifon fecrette .de la Col-
kBe qui elt compofée expreffement pour deman-
der lbn fuffrage

Le Pape célèbre cette Meflè folemnellement
& de la même maniere que celle de fon Couron-
nement. Il y a une

Cérémonie
digne de remar-

que dans cetteMeflequi ne fe pratique pointdans
les autres Méfiés Papales, c'eft que dans le tems
de l'Offertoire le Cardinal Doyen, ou un autre des
plus anciens Cardinaux Evêques Affiftans vient
prefenter au Papeféant en fon Trône, deux pains,
un petit baril de vin trois Cierges, deux tourte-
relles,& quelques autres oifeaux enfermez dans
deux Cages d'argent que le Pape ouvre pour ti-
rer un delès Oifeaux auquel il donne la liberté de
s'envoler pendant que les autres font retenus pri-
fonniers & captifs dans ces petits logemens grillés,
de fil d'argent, qui fervent en cette occafion d'em-
blème pour repréfenter les Limbes & le Purgatoi-
re

d'où
le Pape veut faire entendrè par cette Cé-

rémonie, qu'il délivre ceux qu'il plait d'introduire
dans le Ciel avec les bienheureux dont il fait
la Canonifation qui finit par cette myfterieufe Cé-
rémonie.

Pour confirmer par quelque exemple fuivant

notre coutume ce qu'on vient de lire voici la
defcription de la fuperbe Cérémonie de la Canoni-
fation de cinq Saints que le Pape Alexandre VIII.
fit en 1690.

T E Pape Alexandre Flll. canonifa y. Saints, en1690.;
favoir.

i. Saint Laurent Jufliniam, autrefois Patriarche
de Venife & mort en 1455.

2. Saint Jean de Capijlrtmo de l'Ordre des Cor-
deliers, mort en I4?6.

3. Saint Jean de Saint Factmdo Efpagnol & de
l'Ordre des Auguitins, mort en 147 1.

4. Saint Jean de Dto Portugais, & Fondateur
de l'Ordre de Fate ben Fratelli, mort en 15-5-4.

f. Saint Pafcal Baylon Efpagnol de l'Ordre des
Obfervantins mort en1791.

Pour remedier aux grands abus qui fe gliflbient
dans les Canonifations le Pape Innocent XI. qui
s'eft montré en toutes chofes comme en celle-ci,
digne protecteurde l'Eglifè,a ordonné par une Bulle
le prix de la Canonifation & défendu toute Simo-
nie à ce fujet. On n'y fit pas grande attention au
tems de la Canonifation,que nous allons d'écrire,
parce que la ChambreApoflolique fë trouvoit alors
fort épuifée.

C'eft pourquoi on obligeachacun des cinq Cano-
nifés de payer la faveur de

5-0000. Scudi,dont le
Pape & fon Neveu le Cardinal Patron comme
Procureur de la Canonifation (pro mokftia corporis
felon la manière de parler ) tirérent pluueurs Mil-
liers. Le refte fût confummé dans les fraix ordi-
naires, fans compter les Préfèns que la Princefïê
Ottoboni & la nouvelle Epoufe de Don Marco re-
çurent tant en Pierreries, qu'en autres meubles
precieux.

L'Efpagne & la République de Venife le char-
gérent des fraix pour la Canonifation de leurs deux
Saints, lerefle fut payé par les Moines, de l'Ordre

defquels les trois autres avoientété, Ce flattant d'un
gain confidérable par leurs reliques, par les jours
de fêtes les Chapelles les Autels les Eglifes &c,
qu'on éleveroit à leur honneur. Pour avoir lesdeniers

néceflàirespour la Canonifation les Moines
vendirent en ECpagne, & au Royaume de Naples
prefque tout, & ils engagèrent le refte ils ruinè-
rent grand nombre deCouvens & impoférent
pour ainfi dire une Contribution fur tous tes fu-
jets. Et pour encourager le Peuple, ils trouvérent
l'expédient de leur persuader, qu'ils feroient les
premiers, qui profiteroient des fruits de cette Ca-
nonilàtion puifque les Saints; par recoimoiflànce
offriroient leurs premiéres prieres au Ciel pour la
profperité de ceux qui les auraient affilié de leurs
aumones.

Pendant qu'on éroir occupé à expédier le décret
de la Canonifation de ces Saints, on fit meubler
l'Eglife de Saint Pierre d'une tapiterie de Damas
Cramoifi enrichi fut toutes les coutures & bordé
d'un galon d'Or. On y fit pendre grand nombre
de tableaux faits par les premiets Maîtres d'Italie
qui expliquoient les principaux miracles des nou-
veaux Saints. Les Armes du Pape fè voyoient
fous ces tablaux. On dreflà derriére le maître
Autel de Saint Pierre & SaintPaul un magnifique
Théâtre en demi Cercle, & on le couvrit d'un
Dais d'étoffe de foye. Tout fut exécuté fuivant
les ordres du célèbre Fmtana Architecte du Pape;
& le tout fut d'une magnificence qu'on auroit
de la peine à trouver quelque chofe de femblable.

Le jour de la Canonifàtion qui fut le 16. d'Oc-
tobre

de
l'année 1690., l'Eglife de Saint Pierre

reçut encore un nouveau Luftre en ce qu'on
plaça tant fur les Autels que par toute l'Eglife
pludeurs Milliers de Cierges blancs de huit Livres
chacun, & dont l'illumination fuifoit un effet char-
mant. On avoit placé au frontifpice de l'Eglife
un Tableau fait par le célèbre HiacinteCalandrucci,
qui repréfentoit les cinq Saints, & au côté fur la
porte on avoit pendu les armes du Pape, de l'Em-
pereur, du Roi d'Efpagne, & de la Républiquede Venife

qui tous avoient beaucoup contribué à
cette Canonifation. On avoit encore tiré de la
Garde-Robbe du Pape les magnifiquesTapifferies,
dont Michel Ange Buona & Raphaël d'Urbin ont
tiré des Copies, pour en parer le Portail de l'E-
glife,ce qui excita l'admiration de tous les Spe£ta-
teurs.

Le Matin le Pape fe tranfporta en Cavalcadedu
Quirinal au Vatican. Il ne pafla pas comme de cou-
tume le Pont du ChâteauSaint Ange par la raifon,
que quelque tems auparavant on avoit trouvé àMonte

Cavallo plufieurs Satires, qu'on avoit fait
contre le Pape qui pour châtier le Peuple info-
lent ordonna d'abord de diminuer chaque pain de
deux onces. Le Pape s'étant enfuite rendu à l'E-
glife de Saint Pierre pour y chanter le Te Deum
en action de grâce de la prife de la Ville de
Napoli di Mdfafia tout le Peuple qui fe trou-
va lur fon paflage & principalement dans le Bor-
go, ne cefla de crier Beatiffîmo Padre, paginaitgrqfft:

enforte qu'il fe trouva très-peu de perfon.
nes, qui demandaffent la Bénédiâion Papale in
articulo mortis. Pour être debarafle de toutes ces
Criailleries, le Pape prit un chemin détournépar
Ponte-Sifto & par la Longara, où fe trouvent fort
peu d'habitans, au lieu que dans d'autres occafions
il paffe toûjours dans les ruës les plus peuplées,
pour que tout le monde puiflè participer de fa Bé-
nédi£tion.

Le Pape étant arrivé au Vatican à-peu-près à
1 o. heures, il fe revêtit auffi-tôt des Habits Sacrés,
& deux Cardinaux Diacres, le Prince du Trône,

1.le Confervareur &c. lui mirent fur la tête la Cou-
ronne Papale, & l'accompagnerent dans la Cha-
pelle de Sixte IV. Un Auditeur de Rote portant
une Croix d'Or & fept Votans Accolytes avec

des



des Cierges allume* précédèrent fa Sainteté. Le
Pape s 'étant approché de l'Autel ôta h Thiarc,
& ayant fait une courte prière entonna l'hymne:

A<vt Maris ftella &c. Lorfque les Muficiens de
la Chapelle eurent chanté le premier Verler le

Pape alla s'aflêoir dans un grand & magnifique
fauteuil n'ayant fur la tête que fon bonnet. Son
Neveu, le Cardinal Patron, comme Procureurde
la Canonifation lui préfenta trois Cierges ardens

qui brulerent pendant toute la Proceffion & auflî

long-tems qu'on fut occupe à la Canonifation.
Le Maître des Cérémonies en préfenta les deux
plus grands aux deux Ambafïadeurs de France Se

de Venile, Mrs. de Cbaulnes & Lando. Le Pape
garda le plus petit, & le porta dans la main gau-
che pendant toute la Proceflion où Ce trouvèrent
tous les EccléGafliques de Rome, les Chapitres de
Saint Pierre, de Samt Jean le Latrun & de Sainte
Marie-Majeure les Abbayes de Sainte Marie tn
Travefitte & de Saint Laurent in Damaz,o tous
portant des Cierges allumez.

Tout le Chemin, où la Proceflion devoir par-
fer depuis le Vatican jufqu'à la Pyramide & de
là julqu'à Saint Pierre étoit garni de deux fiies de
Solda:s de la garnifon pour empêcher la preiic &
tous-les delbrdres. Tous les Ecclétiaftiques ayant
paffé ils furent fuivis des Domeftiques du Pape,
lavoir

i. Les Ecuyers.
2.. Les Cameriers extraordinaires.

3. Les Avocats Confiftoriaux.
4. Les Chapelains ordinaires & fccrers.
Les Cameriers d'honneur & fecrets.
6. Les Chapelains avec la triple Couronne du

Pape, & avec fon bonnet magnifique, tous habil-
lez d'Ecarlate.7. Les Muficiens qui continuoient à chanter
l'Hymne.

8. Les Moines portant 5*. Etendarts nouvaux
pour les nouvaux Saints, & qu'ils Furent en!uite
placer dans l'Eglile de Saint Piètre à leur honneur.

9. Les Prélats de la Chapelle du Pape.
to. Les Abbreviateurs du grand & du petit

Parquets.
11. Les Votans de la Signature.
xi. Lrs Clercs de la Chambre.
13. Les Auditeurs de Rote.
14. Le Pere 7 bernas Marie Ferrari, Maître du

Sacre Palais. Tous ceux-ci étoient luivis de 8.
Prelats Votans de la Signature, l'un portant l'En-
cenloir & les autres 7. chacun un Cierge ardent
fur des Chandcliers. Un Auditeur de Rote, com-
me Sous-Diacre Apoftohque portant la Croix du
Pape. Les Pénitentiaires de Saint Pierre. Les Ab-
bés, les Evéques les Archevêques & les Patriar-
ches avec leurs Mitres. Les Cardinaux Diacres,
Prêtres & Evêques avec leurs Ornemens de
Choeur& leurs Mitres, chacun portant un Cierge
ardent. L'Ambaflàdeur de Ferrare; le Prieur di
Caporiani. Les trois Confervateurs ou Confuls de
la Ville de Rome dans leurs longues Robbes. Les
Princes Don Antonio & Don Marco Ottcboni i
Don Pbilppo Co/omia le Duc de Palkano le Con-
netable du Royaume de Naples. Les deux Car-
dinaux Diacres, afliftans du Pape & enfin les
Ambaffadeurs de France & de Venife. Le Pape
vint eniuite étant porté dans une magnifiquechat-
lè fous un Dais garni des deux côtés de plumes de
Paon. Il étoit entoure de fà garde du Corps &
de les Maffiers de la main droite il donnoit large-
ment la Bénédiction aux aflîftans, & il portoit un
Cierge dans la gauche. Il étoit fuivi de fes Came-
riers Affiftans, à (avoir: de Mrs. Pietro Draghi;
Baltoh Maître de la Chambre; Specwlt Médecin
du Pape de l'Auditeurde la Chambre & du Grand
Treiorier & enfin des Protonotaires& du Gé-
néral des Moines Mendians.

Le Pape après avoir paffé tout le Clergé &Tome H. a

être venu dans l'Eglife, alla droit à l'Autel, & 7
fit une courte priere il le rendit enfuite fur le
Théatre, qu'on avoit préparé pour y célébrer la
Meflé, & pour y faire les Cérémonies de la Ca-
nonifation y étant arrivé, il alla occuper fort Siè-

ge. 11 rétourna après devant l'Autel, y fit une
courte priere, & rétourna fè placer !ur un Trône,
qu'on y avoit pratique pour lui;derriére le Trône
on avoit placé les Portraits des cinq Saints, Se

quatre Statues dorées qui rcprdënterent les quatre
Vernis Cardinales. Peu loin de l'Autel on voyoit
encore deux autres liâmes la première repréfentant
l'Efpagne, comme la Mère nourrice de plullcuri
Saints, & l'aurre la République de Venifcomme
la patrie du Pape & de Samt Juftimani, 'puifque
ces deux Puiflances fe tiouvoient les plus intérêt
(ces dans la fonftion prélente. Au-detïus du Trô-
ne on voyoit pludeurs globes avec des doubles Ai-
gles, tenant dans leurs giifes les armes du Pape.
Les Amballàdeurs ayant chacun un Clerge en
main, prirent leurs places, comme de coutume,à
côté du Pape fur le 7. degré du Trône. Les
Cardinaux les Prélats & les Penitentmres pri-
rent les leurs iur les bancs que le Maîrre tes
Cérémonies leur affignaon préparé des pla-
ces expreffes & très-magnifiques

pour les ArrbiC-
ladrices pour les Princefles Romaines & pour tou-
tes les autres Dames, qu'on avoir invité à cette
Cérémonie. Don Lû7.aio Ccr.it le Duc de Peu
Maîtredu Sacre Palais fut chargé de rerevoir tes Sei-
gneurs étrangers & leurs Gouverneurs & de les
mener dans des places commodes.

Les Cardinaux commencèrent la Cérémonie par
l'Obedience en baifant la main du Pape ils fu-
rent fuivis par les Evêques, Patriarches, Prélats,
Pénitentiaires &c. dont chacun s'en acquita felon
fa condition & l'étiquette de la Cour de Rome
les uns lui baifànt les genoux & les autres le
pied. Le Cardinal Evêque Altieri fe revêtit en at-
tendant des habits qu on avoir expre/îemenr fait
pour cette fblemniré Se k prépara pour célébrer
la MefTe. Le Cardinal Patron, Ottolcni comme
Procureur de la Canomlàtion fut enluite conduit
au Trône Papal par le Chanoine Capello Maître
de Cérémonies & par un Advocat

du Conftltoïre.

Le Cardinal fit une profonde révérence au Pape,
& reHa debout devant le Trône entre le Maître
des Cérémonies & l'Avocat qui s'étoient mis à
genoux. L'Avocat prit la parole au nom du Car-
dinal, & demanda très-inftamment qu'il plût à fa
Sainteté d'agréer les y. Béats au nombre des Saints,
afin que l'Eglile Catholique les reconnût pour tels,
& leur rendit l'honneur & la vénération accou-
tumée.

En réponfè le Seigneur Sp'xola Secrétaire du
Pape pour les Brefs ad Principes fit un court Pa-
négyrique de ces 7. Saints, & finit fa harangue en
pnant tous les affiltans de vouloir aidcr à requé-
rir l'afîiitance divine dans une affaire auffi impor-
tante.

Le Pape leur en donna l'exemple & s'étant
tranfporté de fon Trône au lieu où on avoit drefle
fon Prie-Dieuilyy refta en oraifon & à genoux
auffi longtems que les Muficiens chanrérent la
Litanie de tous les Saints, ce qui fuivant la cou-
tume de la Chapelle Papale, ne fût exécuté que
par les voix feules fans aucun mélange d'autres
Inftrumens de MuGque.

Le Pape rétourna enfuite au Trône l'Avocat
étant encore aiïifté du Maître des Cérémonies
fit au nom du Cardinal Procureur de nouvelles
inftances pour la béatification des y. Saints & finit
la harangue en fe fèrvant des mots à7in[tanter &
d'm/fantlus. Le Secretaire du Pape répondit: que
l'heure n'etoit pas encore arrivee & qu'il filloic

encore implorer le don du Saint Efprir avec plus
de terveur. Le Pape retourna à ion Prie- Dieu

& le Cardinal Pamphile qui comme Diacre faiîoit
1 S la



la fonâion d'afliftantà la droite, ayant dit à haute
voix Orale Le Pape ôta Ion Bonnet, & fit fa

priere à genoux jufqu'à ce que le Cardinal Diacre,
qui afliftoit à gauche dit Adjianti levaie. Aufli-tôt
le Pape commença à chanter Vent Creator Spin-
tus &c. & lorfque les Muficiens ccfférent il récita
l'Oraifon:Deus,qui cordafideltum &c. pendant que
deux Patriarches lui tenoient le Livre & un Cter-
ge, & que les deux plus anciens Cardinaux Prê-
tres affiUoient.

Le Pape étant retourné au Trône, l'Advocat
recommença les inftances pour la troifiéme fois, &
fe fervit des mots intenter inftanttus mjfanttjji-

me. Le Secrétaire Spinola y repondit en peu ce
mots: Que fa Sainteté croyoit qu'il étoit à pré-
fent tems de leur accorder leur demande & de
placer ces f. Beats au nombre des Saints. En con-formité

de cette déclaration les deux Patriarches,
l'un portant le Livre & l'autre une Cierge montè-
rent au Trône, & le Pape, la Mitre fur la tête
& reflant affis; prononça le Bref ou le Decret de
la Canomfotkm & déclara les y. Beats, Laurent
fttftiniani, Jean de Capijlrano &c. pour des légi-
times, indubitables & vrais Saints. Il confentit

en même tems, qu'on expofât leurs Reliques fur
les Autels & dans les Proceffions publiques,qu'on
leur rendit tous les honneurs dûs à la mémoire
des grands Saints qu'on fit peindre leurs images
avec le Nimbe, qu on célébrât leurs fêtes. Enhn,
& en un mot le Saint Père leur accorda gene-
reufement toutes les autres prérogatives,dont tous
les Saints jouiflênt comme de demander leur af-
fiftance dans les Litanies, dans la Meflè & par
des prières particulières de faire des Pèlerinages à
leurs Eglifes, Chapelles & Reliques de leur faire
des voeux; & que ceux, qui' les feroient, pour-
roient être certainement perfuadés que leurs de-
inandes feroient exaucées.

L'Avocat accepta cette déclaration au nom du
Cardinal Procureur, & en rendit au Pape de gra-
ces très-humbles, le {iippliant de vouloir en taire
au plutôt expédier la Bulle. Le Pape ayant répon-
du Deeernimus; le Cardinal Procureur s'approcha
de lui & après avoir baifé fa main & fon genou,
il en remercia fa Sainteté au nom de fes Principaux.
Le Pape ordonna enfuite aux Protonotaires, d'en
faire autant d'inftrumens qu'on auroit befoin en
mémoire de cette Canonifation. Ce que le Seigneur
Aùftiipiola le Doyen des Protonotaires, promit
d'exécuter, difant en même tems à les confrères,
qui fe trouvérent en bas du Trône: Fobis Teftibm.

Le Pape ayant bté fa Couronne, & entonné le
Te Deum, les Trompettes & les Timbales fe firent
entendre, on fit plufieurs décharges de l'Artillerie
à la place de Saint Pierre, & du Château Saint
Ange, & on fonna toutes les Cloches de la Ville,
ce qui caulà une joye univerfelle au Peuple. Le
Te Deum étant fini le Cardinal Diacre qui fè
trouvoit à gauche du Pape commença le premier à
proclamer les noms des f. Saints, & dit: Orate
pro nobis SanBi Laarentiiu Juftinumus Johaimes
à Capijlrano Jobamesa S. Facundo Johatmes de
Deo,t & Pafcbalis Baylon. Le Chœur y répondit
Ut digni efficiamw promiffionibus Chrifti. Le Pape
fit enfuite une priere particuliére adreflee a ces-
cinq Saints, & le Cardinal Bicchi ( qui felon la
Coutume auroit dû chanter l'Evangile, fi le Pape
en perfonne avoit célèbré la Meflè ) dit au nom du
Peuple le Cmtfteor & y joignit les noms des cinq
nouveaux Saints à ceux des autres ce que le Pa-
pe fit également, lorfqu'il donna fa bénédictionauPeuple,fpecifiant les noms de ces cinq Saints après
ceux de Saint Pierre & de Saint Paul.

Toute la Cérémonie de la Canonifation étant
achevée, on éteignit les Cierges, & le Cardinal
Altieri célébra la Meffe. Lorfqu'on commença le
Verfet de l'Offertoire, le Pape, étant fur fon Trône
âc ayant la Couronne fur la tête, reçut les prélèns.

des cinq nouveaux Saints,des mains des Cardinaux
délia Congregatiohe de i Riti& qu'on avoit choifi
des trois differens Ordres des

Cardinaux
mais

puifque le nombre des Cardinaux Evêques n'étoit
pas complet il falloit y fuppléer par les CardinauxPrêtres.

Les premiéres offrandes pour le Saint de la Ré-
publique de Venite Lorenz>o Jafimiani furent
préfentées par les Cardinaux Carpegna Caj>tZMchi,

& Sachent.
La deuxième, pour Saint Jean de Capijlranv

par les Cardinaux Coloma, Lauria, & Vamfilio.
La troifiéme pour Saint Jean de S. Facttnde

par les Cardinaux Nerh Aghirre & Medicii.
La quatrième, pour Saint Jean di Dio par les

Cardinaux Cefanata Coloredo & Homodei.
La cinquiéme, & derniére pour Saint Pafcal

Bayk», par les Cardinaux Howardt Fourbi», &
Albani.

Toutes ces offrandes furent portées au Trône
de la manière fuivante. L'un des Maîtres de Cé-
rémonie, Pzetro Santi Fanti, refta devant le Trô-
ne du Pape, pendant qu'un autre fuivi de deux
Maffiers, & de deux Gentilshommes portant en
main des Cierges, précedoit les préfens.

Ils étoient iuivis.
i. D'un Cardinal Evêque.
x. D'un Chanoine, Prêtre ou Moine, portant

un petit Cierge.
3. Un autre Chanoine avec une Cage dorée &

des Tourterelles.
4~ Deux Gentilshommes, dont chacun portoit

un pain doré & argenté.
f. Un Cardinal Prêtre.
6". Un Moine de l'Ordre des Saints avec un petit

Cierge.
7. Un autre Moine avec une Cage peinte 8c

des pigeons ordinaires.
8. Deux Gentilshommes avec deux petites Bar-

riques de Vin, dont l'une étoit dorée, & l'autre
argentée.

9. Un Cardinal Diacre.
io. Un Eccléfiallique avec un petit Cierge.
11. Un autre avec une Cage moitié dorée &

moitié argentée, où il y avoit toutes fortes de pe-
tits Oifeaux, qu'on lacha dans l'Eglife.

Les Cardinaux Evêques oftrirent au Pape les
grands Cierges, les Cardmaux Prêtres prefentérent

1 le pain, & les Cardinaux Diacres les Barriques de
Vin.

Après avoir offert ces préfens, les Cardinaux
baiferent au Pape la main & le genou & les au-
tres lui baiférent le pied, & s'en retournèrent à
leurs places.

Le CardinalOttoboni qui comme Plénipotentiai-
re ad hune acium étoit obligé de préfènter au Pape
les petits Cierges & les Oiteaux ne bougea pas
du Trône, pendant qu'on y porta les offrandes.

Tout cet acte étant fini, le Pape fe lava les
mains, le Duc de Chaulnes, Ambafiadeur de Fran-
ce lui préfenta l'eau, & le Cardinal AiaUachim la
Serviette on célébra encore une Meflè & on don-
na la bénédiâion aux affiflans. Enfuite le Pape
donna indulgence pleniére pour plufieurs annéesà
tous ceux qui iroient en Pélerinage à un des Tom-
beaux de ces cinq Saints, ce que les Cardinaux
affiftans publiérent enfuite.

C'eft ainfi que cette remarquable Cérémonie,
finit heureufement en prélence de 34. Cardinaux&
de i<y. Evêques le même jour que le Pape re-
gnant AlexandreVIII. avoit reçu la Triple Cou-
ronne l'année auparavant. Ce qui ne laifla pas
d'épargner de grands fraix (bit en feu d'artifice,
en feilins ou en plufieurs autres choies, fi la Ca-
nonifàtion auroit été reculée à un autre tems.

Peu de tems après fe rencontra la fête de Saint
Jean de Capijhano Les Francifcains pour faire

honneurà leur Saint, firent la Proceilionpar toutela



ta Ville avec fes Etendarts, & cdiVerent h fete
pendant huit jours dans leur grande ligule proche
du Capitolc, nommée Ara Cœh. lis y prêcheront
plufleurs foi», en Italien, en Efpagnol, en Fran-
çois, & en Latin. On y entendit tous les jours

une excellente Mufique, & ils donnèrent jjl'ifieuis
feftins fomptueux, parce que c'étoit la première
fois que le Saint prenoit porTelTio'i de cette digni-
té, & qu'ils le choisirent pour leur Patron.

A ta tête de Saint Antoine Fllanti'e, qui tom-
be dans le mois de Septembre les Moines François

de ion Ordre tiennent Chapelle Papale. Le Pape,
les Cardinaux les Ambafladeurs & tous les Prin-
ces & Seigneurs qui fe trouvent a Rome y en-
voyent leurs Chevaux & Mulets richement harna-
ches, & précedés de Timbales & do Trompettes.
Sur le Théâtre qu'on tleve devant la porte de
leur Eglife, fe trouvent deux Moines de leur Ordre
en

habits Sacerdotaux dont l'un reçoit les prefens,
& l'autre jette de l'eau benite fur les Chevaux &
fur les Mulets. On s'occupe tout le long du jour
de cette pieufè Cérémonie parce qu'on n'y mené

pas feulement tous les Chevaux & Mulets, qui lè

trouvent dans la Ville, mais de tous les environs,
d'autant que le Peuple a l'opinion qu'en cas de
négligence il arriveroit du malheur a leurs Che-
vaux & Mulets, ou qu'ils mourroient. Cette fu-
perftition du Peuple s'augmenta encore lorfqueles

Ecuries du Pape Innocent XI. furent réduites

en Cendre par le feu qui y prit malheureufement.
C'eft ce qui arriva, fur le refus du Pape d'y en-
voyer fes Chevaux,parcequ'il ne voulut pas être
participant de l'abus qu'on y ht de l'eau benite.
Mais on fbupçonna en même pins les Moines d'en
avoir été les Auteurs pour empêcher que le
Crédit du Saint & leur profit ne diminua. Les
Payfans les Chartkrs, les Muletiers & les Mac-
quignons, y offrent des Cierges, de l'argent &
plulieurs autres chofes & rien n'eft plus divertiffànt
a voir lorfque les Muletiers y font leur Cavalca-
de. C'efr ordinairemenr vers le loir, qu'ils vien-
nent en Cérémonie avec des flambauxallumez, où
il pend quelque monnoye, qu'ils offrent auffi-tôt
à leur anivée aux R. R.- Pérès. Quelques fois
ils fê mettent en colere contre ces bons Peres, &
leur difent des injures lortcm'ik ne jettent pas aflêz
largement de l'eau bénite & les accufcnc de netliltnbucr cette falutaire eau, qu'à proportion des
jrefens cui confinent en pain en huile &: en vin
&c. Dans la Proceflion iis portent pluficurs dra-
peaux avec l'image de Saint Antoine, ayant à lès
picus plr.fieurs Ch:ens, Mulets, &c. C'eft unjour heureux pour les Moines, puifqu'jls reçoivent
ce feul jour plus qu'ils n'ont befoin pendant tou-
te l'année On dit que l'argent feul monte au de
là de 4,00. Piftoles, fans compter les autres prefens,
qu'ils vendent à leur profit.

C §. xin. )
'Du Tallium & des Cérémonies gati y

ont rapport.

E Valhurn cft un Ornement Pontifical, propreaux
Souverains Pontifes Patriarches,Primais,

& Metropolitains, qu'ils portent par deffus leurs
habits Pontificaux en figne de Turildiétion. Il eft
fait en forme de bande large de trois doigts, qui
entoure les Epaules comme de petites Bretelles
ayant des pendans longs d'un Palme, par devant« par derrière avec

de petites lames de plomb
arondies aux extrêmitez couvertes de foye noire
avec quatre croix Rouges. 11 eft fait d'une laineblanche tondue fur des Agneaux que les Religieu-OME IL

fcs de Sainte Agnh, offrent tous le» ans le jour
de fa fête le ^l.Janvier, pendant qu'on chanteà
la Meflè YAffius Dei ils font reçus par deux
Chanoines de l'Eghle de Saint Jet-n Je Latrjtt

>
qui les mettent entre les mains des Sous- Diacres
Apofloliques. Ce font eux qui ont foin de les
faire paitre & tondre en la laiton; on mêle enfuite
cette laine avec d'autre & on l'envoyéa certaines

Religieufes qui la filent & en font ccî PaUutms ou
bandes qu'on porte enluite fur les corp, de Saint
Pin-ra & Saint Paul, au grand Autel de leur E-
ghfe, & fur lefquels ont

fait des prières toute la
nuit, conformément au Cérémonial Romain. Le
lendemain les Sous-Diacres, les rétirent de l'Au-
tel & les confervent dans un endroit particulier,
jufqu'à ce que quelque Patriarche, Archevêque
&c. en follicite un ce qu'il doit faire avec la for-

mule itijîanter
mfiantius iv'iantijuine.

On prétend que le Palluon elt un refte d'unOrnement
Impérial qui condltoit en un largeRu-

ban que l'Empereur portoit fur fou habit comme
une marque particu'ieie de là digivte Pta,omus
rapporte que ce Ruban fut accorde par les Empe-
reurs quelques Evèques comme une grâce par-
ticulière & une marque de dilhnCtion c'ift a'.nfi
dit-il, que l'Empereur Valentinien peimit a i'E-
vêque de Ravene de le porter. Quelques-unscroyait
avec Eufebe de Celàrée que c'eft le Pape Ltmn
qui en a introduit l'uùgc & que comme VEphod.
etoit la marque d'autorité des Prêtres de la Syna-
gogue, le Palhum le fut de même de celle des
Prêtres Chrétiens. D'autres ont oblervé qu'il n'en
eft point fait mention juiquen 33^. d'autres enfin
croyent que ce fut Conltantin le grand qui l'ac-
corda au Pape Sil-ueflre d'où il eit venu aux au-
tresPatriarches & Archevêques. Quelques Auteurs
l'appellent Superbumerxk. Il ell parlé dans pluheurs
anciens Traite d'un Pallitim qui étoit un habit
long iemé de plufieurs Croix; & Tertullien, té-
moigne que c'étoit l'habit des Chrétiens, & que
celui de Payens s'appelloit Toge.

Quoi donc que ce Palhum ne fur autrefois
qu'une gr.ice particuliére des Empereurs qui l'ac-
cordoient felon leur bon plaifir aux Evèques de
Rome ou à d'autres, les Papes fe font arroge le
droit de le conférer de leur Chef & leuls ayant
ftatué qu'il ne feroit donné a l'avenir qu'aux Ar-
chevêques & aux Métropolitainspour les confir-

mer dans leur Puiflance Jpirituelle; & quoique les
I Patriarches d'Orient euflent le même droit ik la

même autorité celui de Rome, leur contefta le Pri-
vilège de donner le Pœlîtum à leurs propres Ar-
chevêques à moins que ces Patriarches eux-mê-
mes ne fut venu à Rome où y eurent envoyé
leurs Mandataires, pour le recevoir pour eux-mê-
mes. Cette conduite repugnoit aux decrèts du
Concile de Nicée, qui donnent une éçale autorité
à tous les Patriarches, fans aucune fuborcination.

Auffi y en a-t-il très-peu de ceux d'Orient qui
ayant poftulé le Pailium a Rome. Rodolfe A/a-
mifianusPatriarche d'Antioche, le prit de l'Autel
dans l'Eglife de SaintPierre à Ar.roche prétendant
que l'Autel étant confàcré à S.iintP/«'«,quiavoic
fondé l'Eglife d'Antioche longtcms avant celle de
Rome elle méritoit la Preference. Autrefois le Pape
a envoyé le Pallhtm à quelques Evèques les Dio-
cefains, auxquels il communrquoit ainfi beaucoup
de fon autorité, puifqu'ils devenoient fes Collaté-
raux, comme les Patrices à l'égard des Empe-
reurs.

Autrefois celui qui demandoit le Palltum à Ro-
me,étoit obligé de taire par écrit fa Confcflion de
foi pour faire voir que les points de fJ hi te
trouvoient conformes i ceux de l'Eglilè, nuis le
Pape Pafèal H. pour fortifier & pnur augmenter
même ion autorité & fa puiflàncc ordonna, que

tous ceux, qui recevraient le Pallmm feroient
obligez auparavant de jurer au Pape fidélite SeSt. obeil-



obéiflknce, te un Archevêquen'a pas le pouvoir
de confacrer les Evêquesde convoquer un Syno-
de, de benir le Saint Crème d'ordonner les Clercs,
& les Prêtres de confacrer une Eglife de faire
la moindre de fes autres fonctions ni même de
prendre le titre d'Archevêque, tant qu'il n'a pas
reçu le Pallium du Pape. Si- tôt qu'un Archevê-
que meurt on enterre les Archevêquesavec leur
Gallium & le Succeflèur eft obligé de folliciter &
d'en obtenir un autre trois mois, après qu'il a été
Confàcré & quoi le Pape Gregoire PU. lorfqu'il
n'étoit que Archi- Diacre fit le règlement, que
les Archevêques feroient obligés de fe préfenter à
Rome en perfonne pour y recevoir le Pallium

ce qu'il ordonna fans doute dans l'intention d'en
pouvoir augmenter le prix. Les Archevêques le
reçoivent à préfent par leurs Mandataires. Autre-
fols on le donna gratis, & lorfque l'Evêque Bom-
face reprocha au Pape Zacharie que c'etoit uneSimonie

que de vendre le Palliant il s'en excufa
envers cet Evéque par une lettre, qu'on trouve
dans Baronius ou il dit Abfit à Nobis & à noftris
Clericis ut domtm quod per Spiritus Sanctigratiam
fufeepimus pretio vmunâemus dum & illa tria pal-
lia qua à te figgerente ut predtximus Jùmusfla-
gitati, tmlliim ab as quifquam commodum expettit.

Le Droit Canon ordonne auffi expreftement de
n'exiger & de ne donner la moindre chofe pour le
Pallium. Mais ces loix portant fort peu ou plutôt
aucun profit à la Cour de Rome on les compte
à préfcnt entre celles, qu'on appelle P aléas c'eft-
à-dire, qui font legères comme la paille & d'aucune
utilité & on mis au contraire, le Pallium à un
prix fi exorbitant que plufieurs Evêques d'Alle-
magne en ont porté leur Plaintes au

Saint
Pere

& lui ont marqué Sedes Moguntina ut dicitur,
tlim folton dédit decem milita florenorum. §tgœ cum
quidam illxeltBiu dare renueret ficque ufque ad mor-
tem fiiam ferfifteret Ekfftisfofi eum confirmation!*
cupïdus fe opponere timmt fedi Apoftoliae offerens an-
tiquam fummam puta decem mtihumflorenorum. Is

nec confirmatonem impetrare poturt nifi à" reliqua
decem millia Çimul re,dderet yua adhuc extabant d
fao prœdeceflore wmdwn perfoluta. Sicque cogebatur
dare roooo. florenorum qtue tunc indubie in Regis-
trum Caméra Jignata funt & ufque ad nofiram œ-
tatem à fmtidis ArcH-Epifcopis exaBa & nedum
aoooo feû & xyooo propter nova officia, & no-
vos Pontificum familiares. Tandem excrevitjumma
ujaue ad -L-jooa, qtue Archiepifiopm Jacobus coge-
batur nuper perfifoere ut retulit Ûtcarius in Jpiritua-
libus Mogitntinw. Sienne in vita mius bommis Jèp-

ties a^oôoà filo Archicpifcopatu Moguntino pro con-
firmatione Arcbi-EpifiotiKomam fervenemnt &
cum

Archi-Eptfiopm
Jacobus

-vtx 4. anrios fediffet in
Arcbi-Epifiopatu mox poft eum eleBus Dommus U
riel ad minus a+ooo. coactus eft perfil-vere quorum
partent mutuo forfan acceptt à mercatonbus fed ut
illis fiaisfaciat imponere coaStus eft Jubjîdmm aut
exacliomm in fuos populos & pauperes agricolas quo-
rum aliqui nondum jattsfacerant tributo aut exailiom

pro pallio, à fuo PraàceJJ'oreJacobo impafita. Et
on marque de l'Archevêque Jacques qu'il a dit
étant prefque à l'Agonie qu'il n avoit

pas tant de

regret de quiter le monde que de ce que fes pau-
vres fujets feroient obligés de payer encore une
fbmme fi exorbitante pour le Pallium de fon Succef-
feur. On ne paye pas à préfent à Rome, moins
de 30000 Ducats & quelques-unsfont obligés de
l'acheter à 54000 Ecus d'Or. Ce n'eft pas aux
Archevêques feuls, que les Papes donnent le Pal-
lium. Il faut que les Evêques en payent encore la
Laine. Il k trouve dans l'Allemagne feule un grand
nombre d'Archevêques & d'Evêques, qui apor-
tent un grand revenu à la Chambre Apoftolique.
Ce manteau ou Ruban coûte aux Archevêques &
aux Evêques de France, jufqu'à 40000 & joooo
Ecus. On a encore inventé pluueurs autres char-

ges, qu'on a annexé à la réception du Pallium;
& qui coutent beaucoup. Comme la Bulle Capi-
tale, la Bulle de Commandement,la Bulle d'abfo-
lution,celle qui ell addreffée au Chapitre une
autre addreffée aux Eccléfiaftiques du Diocéfe la
Bulle aux Laïcs celle aux Vaflaux, & enfin le
Bref qu'on écrit au Roi.

(S. XIV.)

Cérémonial lorfque le Pape fait unChevalier. [Tiré de Selden de Tit.
Hon. Part. II. Cap. I.].

De Benidiclhœ novi Milit'ts.

MIles creari & Benedici poteft quacunque die
loco & hora fed fi inter Miflirum folem-

nia creandus eft, Pontifex in eo habitu, in quoMiflàm celebravit, aut illi interfiiit in ftidiftono
ante medium Altaris flans, vel lèdens, prout con-
venit, finira Milfa id peragit. Si aurem extra di-
vina, in flola fupra

Rochetum,vel
fi fit regularis,

fupra fuperpeliceum Id facit. Et primo Enfcm
quem aliquis coram eo genuflexus evaginatum te-
net dans deteéto capite benedicit fi non fitbe-
nedictus dicens

Verf. Adjutorium nofintm tn Nomine Domtm.
Refp. Qiti fecit Cetlum & Terram
VerC Domine exaudi orationem meam
Reip. Et Clamor meus ad te ventât.
VerL Dominus Vobifium
Refp. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

Exaudi quxfumus Dominepreces noftrasi
& hune Enfem, quo hic famulus tuus circumein»
gi defiderat Majeftatis tuas dextra dignare benedi-
cere, quatenus effe poflit Defenfor Ecclefiarum
Viduarum, Orphanorum OmniumqueDeo fervien-
tium contra Soevitiam Paganorum atque Hsere-
ticorum, aliisque fibi inGdiantibus lit terror & for-
mido. Per Chriftum Dominum nofirum

Refp. Amen.

Oremus,

Benedic, Domine Sanâe Pater Omnipotent,
xterne Deus per invocationem Sanéti Nominis
tui & per adventum Jefu Chrifli filii tui Domini
nofiri, & per donum Sanfti Spiritus paracleti, hune
Enfem, ut hic famulus tuus, qui hodierna die eo
tua pietate prxcingitur,vifibiles inimicos conculcet,
vi&oriaque per omnia potitus femper maneat illœfus.
Per Chnftum Dominum noftrutn.

Refp. Amen.

Deinde dicit fiant lit prias.

Benedi&us Dominus Deus meus, qui docet ma-
nus meas ad prselium & digitos meos ad bellum.

Mifericordia mea, & refugium meum fuiceptor
meus, & liberator meus.

Proteétor meus & in ipfo fperavi qui fubdit
populum meum

fub
me.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sanâo ficut
erat in Principio & nunc & femper, & in &cula
feculorum. Amen.

Vert



Verf Sahiumfat fervum tuant Domine
Refp. Deus meus fperantem in te.
Verf. EJto et Domine imris firtttudmis.
Refp. A jatte ininmi.
Verf. Domine txmdi oratmnem meam.
Refp. Et Clamor meus ad te variât.
Verf. Domimts Vohfcum.
Refp. Et cum Spiritu tuo.

Orermu.

Domine San&e Pater Omnipotens xterne
Deus, qui cun&a folus ordinas, & recte difponis,

qui ad coércendam malitùm reproborum, & tuen-
dam juftitiam ufura Gladii in terris hominibus tua
falubri difpofitione promifilli & Militarem Ordi-
nemaà populi proteécionem inftitui voluifti, quique

per beatum Johannem Militibus ad fe in deferto
venientibus ut neminem concuterent fed propriis

contenti effet ftipendiis dici fecifti. Clementiam

tuam Domine fuppliciter exoramus,Ut ficur Dwutd

puero tuo Goliam fuperandi largicus es EicuLtatem

& Judam Macchabium de feritate genrium no-
men tuum non invocantium rriumphare fecifti ita
& huic famulo tuo, qui noviter jugo Militia: col-
]a fupponit pietate coelcfti vires Se audaciam ad
fidei & juftitiœ defenfionem tribuas prselles ci fi-
dd, fpei, & charitatis augmentum & da tui ti-
morem pariter ôt atnorem humititatem perlcvc-
rentiam, obedientiam 6c patientiam bonam Se

cunfta in eo reâe difponas ut neminem cum Gla-
dio illo vel alio, injufle lœdat & omnia cum eo
jufta & refla défendit 6c iicut ipfe de minori
gradu ad novum Militiœ promovetur honorem, ita
veterem hominem deponens cum aâibus fuis, no-
vum induat hominem; ut te timeat,& recle colat,
perfidorum confortia vitet & fuam in proximum
Charitatcm extendat Propofito tuo in omnibus
refte obediat Se fuum in cunûis jufle officiutn

exequatur. Per Chriftum Dominum noftrum.

Rofp. Amen.

Tum Entem ayaa imediBa afpergit. Si autem
Exfi< fit pi Ms bénédictin, omnia frœdicïa omittmtttr.
Poji/'œc PmitifiXfede7is accepta nntra dût Enfem
nuiam novo Militi ante fe gemijiexo m manam
dex'ram dscem:

/.ccipeGladium ifium in nomine Patris & Filii
£c Spiritus Sanfli & utaris eo ad defenOonen
tuam, ac Sanft» Dei Ecclelîce, & ad confuûonen
inimicorum crucis ChrilH ac fidei Chrifttanx 5
quantum humana fragUitas permifeit cum eo ne
minem injufte îasdas quod ipfe prsftare dignetur
qui cum Patre & Spintu Sanâo vivit & régna
Deus, per omnia fecula fcculorum.

Refp. Amen.

Deittde Ettfîs in vagmam reptmituv',& Tontife
cingit Mihtem noimm mjem, due>is:

Accingere Gladio tuo fuper femur tuum pc
tentiffime & attende, quod Sanéli non in Giadio
fed per fidem vicerunt Regna.

Enfe igitur accintlus Mlles not'us furgit ér enje.
de vûgina editcit & evagïnatum ter vtnkter i>
brut ér fuper brachium fmiftrum tergit & in v,
ginam reponit.

Tune Pcntifex dat novo Militi ofculum [aàs «
cens Pax tecum.

Et iterum Enfem evaginatum in dexteram ac,piens, Militent novum ante je genufkxtim cum t'
enfe trvagmau ter fuper fiapulat le^iw percuta )1
tertm femel tantum dteem

Efto Miles Pacificus ftrenuus fideDa & Deo
Dcvotus.

Demde repofito enfe in vaginam Pontifhx manu
dextra dat novo Miltti /entier alapam dicens:

Excitcris a fomno malitiae,& vigila in fide Chri-
fti, 6c fama laudabili.

Et Milttet afiantes, imponunt nova Militi calcarisi1-,
& Pontifex fedens cum mitra dtctt Antiphonam.

Speciofus forma pra; filiis hominum accingere
Gladio tuo fuper femur tuum potentiffime.

Surgit Pontifex & -verfusad novum Mihtem
JJans, ér deteito capite dieu.

Verf. Dominus Vo'nfcum.
Refp. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

Omnipotens fempiterne Deus, fuper hune fâmu-
lum tuum, qui hoc eminenti mucrone circuracingi
detiderat gratiam tua; bcnediâionis infunde &
eum dexterx tux virtute fretum fac contra cuncta
adverfantia cœleftibus armari prxhdiis quo nullis
in hoc feculo tempeftatibus

bellorum
turbetur. Per

Chriflum Dominum noftrum.

Refp. Amen.

His di£lis novus Miles ofculatur manum Pon-
tificis, & depofitis Enfe & Calcaribus vadit in
pacc.

(F. XV.)

Cérémonial lorfqùe le 'Pape fait un Duc.
[tiré de Selden de Tit. Hon.

Part. II. Cap. i.]

/^Reandus in Ducem per fummum Pontificem,"
veniet ad Cameram Pontificis indutus manto

aureo panno contexto à dextro humero ad ter-
j ram ufque, & lèquirur Pontificem ad Ecdefiam
1 defcendentem portabirque caudam pluvialis. Fa-
i éla oratione ante altare Pontifex ftaiim lâciercon-
C feffionem cum célébrante deinde afcendet ad lè-

dem eminentem, & recipiet Cardinales ad reveren-
tiam non tamen imponit incenfiim nec Canto-t res incipient introitum. Et interim creandus Dux
fedet ad pedes Pontificis fuper primum gradum,
& celebrans ofculato altari accedet ad fuum fal-
diftorium&ibiexpeâabit.Finitâ reverentia crean-
dus Dux accedit ad pedes genuflexus San£Hflîrm

x Domini noftri & fit miles Sanfti Petri etiam fi
prius erat miles.

Ordo bentdtcendï nirvum militent.
'»<

Pontifex primo flans fine mitra benedicit enfem,
quem unus ex acolithis nudum teret in manu di-

«w cens
i-
a- Verfus. Adjutoriam «ojlrttm in nomine Dommi-

Refp. Quifecit Calum é~ tenam.li- Verfus. Domine exaudi orationemmeam.
Refp. Et Clamor meus ad te -vmiat.

ci- Verfus. Dommus vobtfium.
af Refp. Et cum fpiritu tuo.
'n-



Exaudi qusefumus Domine preces noftras te
hune enfem quo hic famulus ruus circumeingi
delidewt, Majelhitis tuae dextra dignure («ncoitx--

re, quatenus eiTe poffic defcnfor Ecrlcliamm, Vi-
duarum Orphanorum omniumque Deo inlervicn-
tium, contra isevitUm Pag.uiorum alnlcjue libi in-
iidiantibus fit terror,

& formido
prœftans ci qu«

perfecutionis & indetenfionis tint dlectum per
Chriftum Dominum noftrum, Amen.

Benedic Domine Sanéte, Pater omnipotens a-
terne Deus per invocationem Sancti Nominis tui,
& per adventum Chrilli Filii tui Domini nolîii,
& per Donum Ipiritus Sanfti paracleti, hune cn-
fcm ut hic famulus tuus qui hodicrn.i Die eo
tua concedente pictate prxcing.tur invilibiles ini-
micos fub pedibus conculcet victorhque per ora-
nia potitus maneat femper iilxius per Chriftum
Dominum noftrum Amen.

Deiiuk afpergn tiejuam hméBam. Tune ficus
fine mitra Dmt.

Bénédicte Dominus meus qui docet mcas r.ia-
nus ad prïelium & digitos meos ad bcllum
Mifencordù mea Se refugium meum fufeepror

meus et libentor meus protcâor meus 6-: in
ipfo (pcravi, qui fubdit populum fub me. Gloiij
Patri & Filio &c. Sicut crat in pr.ncipio &c.

Verfus. Sah'nîfi fac Settmm ttiura D<,m<t:s.
Refp. Deus meus fperantem in te.
Verfus. Eflo et Domine îums fi, titudttus.
Refp. A facie immia.
Vertus. Domine exaudi aratimem meam.
Refp. Et Clamor meus ad te vtniat.
Verfus. Dominus 'vobifeum.
Rcip. Et cum Jpiritu tuo.

Domine San£te, Pater Omnipotens aeterne
Deus qui cunfta folus ordinas & reite diipo-
nis, qui ad coèreendammalitiam reproborum & tuen-
dam juftitiam utum gladii in terris hominibus tm
fîlubri difpofitione permififti &: militarcm ordiin.-m
ad populi proteclionem inftitui voluifli quique
per ocatum Johanem Baptijlam milinbus ad le in
dilèrto venienribus ut nenunem cortuterent icd
propriis flipendiis contenti eflènt dici fecifti cle-
mentiam tuam Domine fupliciter cxowmus ut fi-

cut Dai'id puero tuo Golan» fuper.indi largitus es
fjcultatem & Juàam Macchtihaum de feriute gen-
tium nomen tuum non invocantium triumphare
fecifti ita & huic famulo tuoqui noviter jugo
mïlirix colla fuppor.it, pietate cœlclH vires & au-
daciam, ac fidei juftitiœ defenfioncm tribuas &
prseftes ei fidei fpei, &: Cbaritatis augmemum
tui timorem pariter & amorcm hunv.litatem pcr-
{èvcientiarn obedientiam & patientiam bonam &
cureta in eo reâè difponas ut neminem cum g!a-
dio ifto vel alio injurtc lardât & omnia cum co
jufte & re£tè defendat, flcut ipfe de minori St.uu
ad novum militiai promovetur honorcm ita vete-
rem hominem deponens cum aûibus fuis novum
induat hominem Cit re£lè retincat & re£tè colat
perfidorum confonia vitet, 5c fu.im in proximum
Charitatem extend.it Propofito (uo in omnibus
obediat & fuum in civitate juitum officium exc-
quatur per Chnitum Dominum nollrum A-
men.

Deinde fedens cum mtiri Pontifes impmtt nitiium
zlaihim in ejus manu ihczns: Accipe gladium litum
in Nomine Parris & Filii & Spiritus S. & uta-
ris eo ad defèiilïonem tuam & Sanftae Ecclefis;
Dei, & ad confufionem inimicorum crucis Chnfii

Ortmus.

Oremus.

& fidei Chriftianx j & quantum humana fragilitas
tibi penr.iferit cum eo neminem injuftè laedas.
Qyod ipfe prxftare dignetur qui cum Patre & Fi-
ho & Spiritu S. vivit & régnât in Secula Saecu-
lorum, Amen. Et repofio gladio in vagina per
etmdem mthtem accmgttur eodem gladio per duos no-
btfzores m:lttes prœfintes Pcmtifice dtcente. Accinge-
re gladio tuo lîiper fémur tuum potentiffime in.
nomine Patris Domini nofiri Jefu Chrifli. Et at-
tende, quod San£ti non in gladio fed per hdetn
vicenmt régna. ^JoViis igitur miles eiiji accinclm,
tllam tk •vagnta ter

-vibrât miditm viriliter & eo fit-
fer fimfirmn brachmm terfe mox in vagtnam re-
conda. De'fide Ponnfex infigmens t,lum Cbaraélere
militari dut et ofinïttm pacis drrens Pax tibi.
Tu?ic accifiepit dl'us enfem nudum ter imhtem percu-
ttt plans fiiper Spatulas dicens Eflo miles pacifi-
cus, flrenuas fidelis 8c Deo Devotus & mox
dut ei l.Tirter alapam dteens Exciteris à fomno
malitix Se vigila in fide Chrifli & fuma laudabili.
Tune Nobiles u/fiflentes tmpommt (ibs calcana &
Cantines five Pomtfex fi magis placd dicit antipbe-
nam Speciofus forma prse filiis horrunum ac-
cingere gladio tuo luper femur tuum potentiffime.
Demde dmt Pantifex.

Verfus. Dominus vthifcitm.
Relp. Et cum Spiritu tuo.

Qreœui.

Omnipotens fempiterne Deus luper hune fà-
muium tuum N. qui hoc eminenti mucrone cir-
cumeingi detiderat gratiam tua benediclionisin-
funde & cum dextry. tux virtute fretum fàc con-
tra cun£ta adverfantia coeleftibus armari prxGdiis,
quo nullus in hoc feculo tempeftatibus bellorum
turbetur, per Chriftum Dominumnoftrum Amen.

Fmtta oratione novus miles ofadatur pedem Tapa
tum furgit & depontt enjem & calcaria & redit
ad fitknd-tm ubt Cantons mcipiunt tntroitum in-
cenfatur altaie & procedit ln Mij]a ufyue ad Can-
tûiiim Graduais> qiitd dm» cmtatur futitrm Dwn
àucitur antt Pontificem uh genifflixus pra-ftafat Ju-
ramtfitum.

Ego annuente Domino futurus Dux pro-
mitto, fpondeo, polliccor, arque Turo coram Deo,
Si beato Petro Apoftolorum Principe, me de cx-
tero reverentùm & ohedicntiam iervaturum e-
tiamfi aliàs ob!:gatus fum Sjcro Sanftx & Apo-
ftolica; Ecclellx, Se vobis Domino Domino N. di-
vina providenti.i fummo Pontifici Se fuccefToribus
vcfiris canomeè intrantibus nec deficiam in om-
nibus necelhratibus vcftris & utilitatibus juxta
vires mcas, & quantum porero divino auxilio ful-
tus, pur.i & bona fide cuftodiendo etiam &
confervandoomnes pofleffiones terras, Ioca Ho-
nores, JurifdicKones Se Jura veftra & SaHâse
Roipanœ Ecclefœ in ommbus & per omnia Se

propterhonorem & prsceminenriam Ducalem quam
hodie à vobis recepturus fum etiam promitto in
recognitione tant» furceptae gratia- pro me &
fuccètïbribus meis perpetuo dare vobis & fuccef-
foribus veftris fingulis annis in die feilivitatis bea-
torum Apoftolorum Petri & Pauli unum Parafre-
num, album & bene decenterque ornatum. Sic
me Deus adjuvet, & hxc Sanéta Dei Evangelia.

Prxftiro juramer.to Pontife% defccndit ad fat-
diftorium & procumbit fuper illud ante altarecum
mitra. Dux furums profternit fe ad llniftram Pa-
px aliquantulum rétro fupra fctbeilum viride.
Subdiaconus vero Apoflolicus fiicit Luaniam, cae-
teris cum choro relpondentibus Kyrie eleifon &c.
ubi autem dixerit & obtèquium fers'itutis, & re-
plicatum faerit furgit Pontifex & fignans. Su-
per Ducem altè dicit Ut huuc tamulum tuum

in~rt



m Ducem,eligcrc dignelris te rogamus, audi nos.

Et iterum.
Ut

hunc famulum tuum benedicere

digneris te rogamus, audi Nos. Et tertio. Ut
hune faraulum tuum ad Ducale faftigiutn pcrduce-

re digneris te rogamus audinos. Et fanper
chorus refpondet explicando.Recumbit iterum Pon-
tifex, & lùbdiaconus atque alii faciunt litaniam.
Quâ finira Papa revertitur ad fèdem eminentem
&futuro Duce permanente proflrato, Papa de-
pofita m'tra flans dicit fuper eum Pater nofter.
Deinde, & ne nos inducas, &c.

Verfus. Salvum fac firvum te».
Refp. Deus meus Jferanteni in Te.
Verfus. Ejlo et Domine tmis fmtimdmt.
Refp. A faae inuntci.
Verfus. Nihtt proficiat inimkm in eo.
Refp. Et filius imquitatis non apponat nocere et.

Verlus. Domine exaudi Oratxmem meam.
Refp. Et Clamor meus ad te veniat.
Verfus. Dommus 'vobijeum.
Refp. Et cum Jpirilu tuo.

Oremtis,

Prsetende quxfunius famulo tuo N. Duci
dexteram cxleflis auxihi ut te toto corde perqui-
rat, & quie digne poftulac confèqui mereatur. A-
âiones noftras quxfutnus Domine adfpirando
praweni, & Adjuvando profèquere, & cunélano-
ftra oratio & operatio à te femper incipiat & per
te caepta fiaiatur per ChriftumDominum noftrum
Amen.

Sedebit deinde Pontifex cum mitra & Dux
ducetur ad ejus pedes & tunc Pontifex acci-
piens Ducale Biretum imponitCapiti ejus ante fegenuflexi

dicens Accipe infigne Ducalis praemi-
nentisc quod per Nos Capiti tuo imponitur in
Nomine Patris, & Filii, fpiritus SanâiAmen.
Et intelligas te à modo ad derènfionem fidei, Sa-

cro Sancfce Eccleliae viduarum pupillorum &
quarumeunque aliarum irufcrabilium perfonarum
tore debitorem velifque deinceps utilis elTe exe-
cutor, perfpicuufque Dominator coram Domino,
inter gloriofos athletas virtutum meritô ornatus
appareas quam gratiam tibi concedere dignetur
Dominns nofter Jcius Chriftus qui cum Patre &
Spiritu San£lo vivit & régnât in Secula Seculo-
rum Amen.

Poft hsc immediatè dat ei fceptrum in manu
dextra dicens Accipe Virgam direftionis & Ju-
ftitiœ in Nomine Patris, & Filii & fpiritus fancti
Amen. Per quam valeas unicuiquefecundumme-
rita fua tribuere five boni, five mali iemper
Deum ante oculos habens non declinansa dextris
vel à finiftris fed cum omni bonitate & charita-
te bonos foveas, malos coerceas, ut omnes intel-
ligant & fciant te jufiitiam dilexiflè iniquitatem
odio habuifle. Quam gratiam tibi concedere di-
gnetur, qui eft benedictus in Scecula Sœculorum
Amen.

Et mox cum Bireto, & Sceptro ofculatur pe-
dem Pontificis, qui deinde furgens fine mitra di-
cit fuper novum Ducem adhuc genu fiectentem
cum fuo habitu banc orationem Deus Pater se-
ternx gloria; fit adjutor mus & omniporens be-
nedicat tibi preces tuas in cun£tis exaudiat &
vitam tuam longitudine dierum adimpleat, flatum
Dominii tui jugiter firmet & gentem populum-
que tuum seternum confervet & inimicos tuos
confufione induat, & fuper te finftificatio Chrifti
floreat, ut qui tibi tribuit in terris dominium
ipfe in ccelis conférât prœmium qui vivit & re-
gnat per omnia Sœcula Soeculorum. Surgit deni-
que novus Dux & iôciatus per duos Juniores
Diaconos Cardinales ducitur in locum fuum ad fe-
dendum, i. e. inter duos uîrimos Diaconos Car-
dinales. Quod recipiatur ad ofeulum à Cardina.

libus non videtur convenire rum nnn fit ex or-
dine illorum neque par. His finitis proceditur in
Miflfa ulque ad offertorium. Et tune novus Dux
depofïto Bireto accedet ad pedes Pontificis & of-
fèret aurum quantum voluerit & recipietur ad
ofculum pedis, manus & oris, & mox reverte-
tur ad locum fuum & fin'ta Mitfa procedet inter
iplos Juniores Diaconos Cardinales.

(§. XVI.)

'Defiriftion des Cérémonies lorfque le
Pape Innocent XII. prit

pojfejîon
de

Saint Jean de Latran le 13. d'Avril
1692.

1. T TN Trompette fuivi de quelques Cavaliers
^p»* commença le train.

t. Enfuire les Domeftiques des Cardinaux
avec leurs Valifes & Vergettes fuivirent deux à
deux.

Leurs Gentilshommes& Officiers fuivant le rang
de leurs Maîtres.

Les Domeftiques des Ambaffadeurs plufieurs
Barons 5c Chevalliers tant Romains qu'étrangers
magnifiquement habillés, & avantageutèmentmon-
tés étoient fuivis de leurs livrées.

Les Chevaux de main & les Mulets du Pape
avec leurs Houflès magnifiques.

Trois Chaifes-à-Porteurs de Velours Rouge, &
garnies de franges d'Or, qui ne fervoient que pour
la Parade.

Cinq Maffiers & autres Dorneftiques de la Ta-
ble & du Siège Apoftolique.

Les Tambours des 14. differens quartiers de la
Ville de Rome, avec grand nombre de Trompet-
tes du Pape.

Le Peuple de Rome & des environs de la Vil-
le, qui s'étoit affemblé pour voir la Cérémonie
augmentoit le bruit de ces Inftrumens par leurs
cris d'Allegrefle pour marquer la joye & pour fai-
re honneur au Pape.

Les Porte-Lances en Cuiraffes marchoient ces
deux côtés & étoient chargés d'avoir foin da
Cortège des Eccléfiaftiques. Les Sbirres arrêtoiert
le Peuple, & faifoient place. Ce fut ainfi que
cette grande Cavalcadecommença à marcher entre
deux files de Soldats qu'on avoir porté le long de
toutes les rues, où elle devoir paficr. On fit en
même tems fonner toutes les Cloches de k Ville.

Le Maître d'Hôtel du Pape, les Auditeurs de
Rote, les Officiersde la Juftice les Cameriers du
Pape, les Protonotaires Apoftolkjues.Les Ecnyers,
& d'autresOfficiers de la Cour groffiffoient enfin
la fuite.

Les Avocats Conîiftoriaux fuivis de 4. Maré-
chaux du Peuple Romain, de 40. Gentilshommes
Romains, des Capitaines des 14. Quartiers, tous
en robbes longues & differentes.

Le Senat Romain & les trois Confervareurs du
Peuple Romain.

Mgr. Spinola, Gouverneurde Rome.
Le Prince Coloma Connetable du Royaume de

Naples. 1

Les Amkjflàdeurs de l'Empereur & de Venifêf,
Les Maîtres de Cérémonies Ciffina, Chuppo-

ni, îc Porta. Mr. Alun, Auditeur de la Rote,
ôc Sous-Diacre Apoitolique, entre deux Officiers
portoit la Croix:

Et enfin le Saint Père dans une Chailè-à-Por-
teurs ouverte, en Soutane de Satin blanc & en
Camail portant l'Eîole au col, Se fur la tête le
Chapeau & la Barette Rouge.

Le Pape ayant paffé le Pont de Saint Ange, on
corn-



commença plufieurs décharges de la Moufquetterie
6c de tout le Canon. Cinquante jeunes Gentils-
hommes de la première Nobleffe de Rome tous
habillés en habits Ecarlate en Broderie d'Or, & la
tête nué entouroient le Pape. Il étoit fuivi de fa
litiére de Parade du Maître du Palais Cenfi Ar-
chevêque de Lanjji de fes Cameners aflïftans
Crijpolde, & Camporeale; de Mr. Sebaftiam Cau-
dataire de Sa Sainteté de Mr. AialptgLi Premier
Médecin & de la Garde Suifle.

Les Cardinaux, dont quelques-unsétoient en Ca-
roffe & les autres montés fur des mules.

Les Patriarches, les Archevêques & les Evê-
ques.

Les Officiers de la Chancellerie & les Pages
>qui obtiennent en cette occalion tître de Noblefe,s'ils

né font pas Nobles d'extraftion.
Plufieurs Officiers de guerre parmi lcfquels le

Marquis Nan portoit PEtendart de l'Eghle. Le
refre de la garde SuifTe les frivoir & toure la Ca-
valcade fut fermée par quelques Rcgimcnsde Cui-
raffiers & de Chevaux levers.

Toutes les rues étoienr tendues de Tapifleries
magnifiques. Le Capitole & l'Hôtel de Ville é-
toieiit ornés de plufieurs Tableaux Bulles, &
inièriptions à l'honneur du Saint Père & lorlqu'il
y arriva il y fut complimenté à genoux & au
nom du Peuple Romain par le Marquis de Riario,
un des Sénateurs de la Ville, qui dans cette occa-
fion fur accompagné de tous les Conlervateurs &

de pluiiears autres Officiers. Le Pape y répon-
dit très-gratieulèment & donna fa bénédicBon au
Sénat & au Peuple de Rome. Et puifque le Duc
de Parme eft obligé de faire élever à cette occafion
un Arc de Triomphe, fon Agent Mellini en prit
foin & en fit conftruire un des plus magnifiques
au CampaVaccim par l'ArchitecteFontana.

Les
Juifs

loin auffi obligés de faire élever un
Arc de Triomphe fur la même place entre la vieil-
le porte Triomphale & l'Amphi-Théatre de Tire-
Vefpafien c'eft encore leur devoir de préfenter
leur Loi à Sa Sainteté, lorfqu'elle paffe dans leur
quartier. Le Pape leur dit alors fans qu'il leur
donne fa bénédiction Legge huma ma popolo ma-
ladetto. Les Décorations de leur Arc de Triom-
phe confiftoient pour cette fois en plufieurs vcrlets
& fentences tirés du vieux Teftament qui fai-
foient alluûon aux armes, au nom, aux vertus &
aux fairs les plus mémorables de Sa Sainteté.

On avoit pris un foin très-parriculier des Orne-
mens du Portail de l'Eglife de Saint Jean de La-
tran & on voyoit en dehors Finfcnption fui-

vante.

ln fuprtmis Petri Cîai'ibus
JnfimSiu Divmita/ts 'Itbt comm/ffîs

Cœli portas in hoc Ccclio Monte
Ad œternam gentium fehcitatem

Refcrrturus accedis
Mentiffitm Pontifex INNOCENT! Duodeame:

FauftJJimis ergo aufpiciis

ln tua Innocentia
Tnçredere immaculatus ér fa/lus.
Ubi Caput eleBorum Cbnfius régnât in HtulumXJbt Capita

ApoffiolommJèrventHr m tutdam
In Laterano Fotitifaiœ Majeftatis Capitoiio

Ad longos Annos triumpba

Ut de trhimfbata bellorum êr harefium bydra
JSlalioms 7ibi plaudant univerfis i

Vertu Romani Pontificis trittmphiii
Chnftiana pax eft.

Le Pape étant arrivé à la porte de Saint Jean
it Latran, & étant forti de fa Chaire, il y fût
reçu par le Cardinal Maliachim qui comme de
FÈglife y prit foin de l'office en abfence de l'Ar-
chi-Prêtre le Cardinal Cbtgt. Le Cardinal préiènta
le Crucifix au Pape qui auffnôt Ce jetta à genoux

fur un Carreau & le baila avec grande dévotion.
Les Cardinaux AÇtalli, & Ottobom, lui remirent
la Mître, & les Chanoines de FEglile lui baiferent
les pieds luivant leur ancienneté. a

Mr. Farfitti, comme Vicaire du Cardinal Ar-
chi-Prétre le harangua, & lui prélcnta deux Clefs,
l'une d'Or & l'autre d'Argent,dans un Baffingar-
ni de fleurs. Le Pape s'approcha enfuite de la
porte où le Cardinal Maldaclmi lui préfenta l'a-
iperfoir trempé d'eau bénite pour en afperger les
Speâateurs. Ce qui étant tàit le Cardinal encentale Pape

ai trois différentes fois. 11 fe remit enfuite
dans Ja Cbiifi, & le fit porter par fes Domefii-
ques à l'Autel de Tous-les-Saints. Les Chanoi-
nes portoient le Dais. Après avoir fait f.i priere,
il alla occuper un autre Siège & les Cardinaux
lui rendirent l'Obedience accoutumée. Il s'avança
enfuite vers le grand Aurel,& entonna: Sit nrmm
T)(,mim bcnclicinm Plulieurs Chœurs y répondi-
rent en Mulîque. Enfuite ayant vilité la Sicriftie
& les Reliques qu'on fit voirà cette occafion à
tous ceux qui le tiouvérent préfens, il fit un petit
difeours aux Chanoines & leur témoigna ê:re
très-content d'avoir tout trouvé en bon état. n
donna là bénédi&ion à tous les aflillans & fe ren-
dit au Palais de Latran où il donna aux Cardi-
naux le Presbytere ordinaire & à un chacun une
Medaille d'Or & une d'Argent. JI rétourna à la
Tribune de PEglilè & donna f.i bcnédiâion A-
poftoiique à un Concours innombrablc de Peuple.
Le Cardinal Aftalti annonça une indulgence ple-
niére en langue Latine, comme le Cardinal Otto-
bom le fit en Italien. Le Pape donna pour la deuxié-
me fois la bénédiction au Peuple qui récommença
ies cris d'AHegreflè & le twe Sa Sainteté les
Trompettes le firent entendre & on fonna les
Cloches de PEglilè. Pour éviter tout defordre
les Cardinaux ne jettérent pas pour cette foisd'Ar-
gent parmi le Peuple mais le Pape fit donner de
greffes fommes aux pauvres de la Ville & s'en
retourna enfuite au Vatican.

(§. XV 11.)

Cérémonies avec lefquellcs on confère
l'Epifcopat à un Cardinal élu Pape,

n'étant que Prêtre.

LOrfque le Cardinal Jean Franfois Albani fut
élevé à la fuprême dignité de Pontife fous le

nom de Clément XI il n'avoit pas encore été reçu
dans l'Ordre des Evèques n'ayant été pendant fon
Cardinalat, que de celui des Prêtres. C'eft pour-
quoi il juge à propos de fe faire facrer Evêque
avec toutes les Cérémonies requifès & puifque il
n'étoit pas arrivé depuis le Pape Clement VIII,
jufqu'à Sa Sainteté, ce qui depuis l'an i yçz. fait
juttement le nombre de cent & huit années, qu'on
eût élevé fur la Chaife de Saint Pierre aucun Car-
dinal, qui n'eût été auparavant Evêque, on a re-
cueilli avec foin la defcription fuccinte, des Céré-
monies de fà Confecration.

Le Pape choifit donc pour cette Cérémonie le
30. de Novembrede l'année du Jubilé jour d'au-
tant plus mémorable, qu'elle étoit deftinée pour
la fête fblemneliede l'Apôtre Saint André & puif-
qu'il étoit refôlu de célèbrer le Sacre du Pape avec

une magnificenceextraordinaire, on commença à
meubler l'Eglife Cathedrale d'une tapiflerie de Da-
mas Cramoifi enrichi de galons & de Crefpines
d'Or; on éleva un Trône du côté de l'Autel
qu'on couvrit de tous côtés d'un Brocard d'Or,
& d'un Baldaquin très-riche on orna l'Autel
des Apôtres de Chandeliers & de Croix dorées

âc



& des rideaux des plus magnifiques tapifferies.

Du côte de l'Epure on avoit encore dreiTe un

petit Aurel, garni de deux Chandeliers d'Argent,
& des Ornemens, dont fon Eminence le Cardin.))

de Bouilton comme Duyen du Sacré College, fe

devoit fervir pour célébrer la Mené; près de ce
petit Autel entre les treilles &- tes Sièges des Car-
dinaux, on avoit élevé une Tribune pour la Rei-

ne Douairière de Pologne, ou elle pût entrer du

côté de l'Epure. Toute la Tribune étoit fermée,

Se elle ne conrenoit que deux places pour la com-
modité de Sa

Majefté
on l'avoit ornée de rideaux

ce taffetas, qu'elle pouvoit ouvrir & fermer :t fa

volonté.
De l'autre côté étoif la Chapelle du Pape, &

Sa Sainteté permit au Prince Antoine Farnefe

Frere du Duc de Parme, de s'y placer.
Les Cardinaux allérent au Vatican de bon matin

n peu près à 16. heures. Lorfque chacun eut adoré
le Venerable ils prirent place fur leurs bancs du
c6té du Trône du Pape; à 17. heures on porta
Sa Sainteté a l'Eglife dans fa chaife. On portott la

Croix devant tu', ics Domefliques le précedoient,
&' fa garde Suiffe marchoit à fes côtés.

Sa Sainteté
ne fit dire qu'une Mené baue à

cauie de i~ consécration Se permit aux Cardinaux,
de comparottre à cette Céremome en habit Vio-
let.

Le Cardinal de jBaa~a Evêque de Porto &
Doyen du Sacré Collège fit la fonction du Sacre,
& fut a(E(té du Cardmal Acciajoli Evêque de
.Ft-e/Mf! & du Cardinal Carpegna, Evêque de

&me.
Sa Samteté fut aCTiftée par les deux Cardinaux

Diacres P~M~& &: ~/?~/&, par le Cardinal Barbe-
rini, corrme Prêtre, & par le Cardinal ~fc~t,
comme Sous-Ducre, chargé de mettre les Orne-
mens Sacrés au Pape; Mr. la 7t'~OM//e, Au-
diteur de la Rote fit autn l'office de Sous-Diacre
Apofto!ique ) en donnant au Pape les Souliers &
autres Ornemens.

H s'y trouva encore fix autre Prélats Se Evêques
au de-la du nombre marqué, tous en habit Rou-
ge. Le Pape portoit l'habit blanc & les Ornemens
de Pontife hormis l'Anneau & les Gands, qu'il
recrut après fon Sacre des mains du Cardinal de
.B<m/CK. ( 11 eft inutile de rapporter ici les Céré-
monies du Sacre qui font les mêmes qu'on pratique
pour tous les Evèques.)

La Mefle étant finie le Sons-Diacre prit la
Croix, & la porta d'un côté de l'Auic! l'autre,
en la tournant vers Sa Sainteté, qui auŒtot don-
na ia premiére Bénédiction Epilcopale au Peuple.

Lorfqu'on eut oté à Sa Sainteté fon habit E-
pifcopal, & qu'elle le trouva avec tes Ornemens
ordinaires, elle fe fit porter dans fes appartemens
par un Etcatier derobé.

C'eft ainf), que fe finit cette éclatante Cérémo-
nie. Le Pape donna dans la Sale du Confiftoire
un répas magnifique aux &p[ Cardinaux qui
l'avoient aHtHé pendant fon Sacre.

H H:ut remarquer, que les Cardinaux dmérent
à une tablea part, quoiqu'ils ruftént traités très-
iplendidement, &: fuivant le règlement, lorfque le
Pape donne à dîner.

Cette Cérémonie ne dura que trois heures
tout le Sacré Collége, & la Chapelle du Pape y
atMércnt.

Le Peuple & la NoMenè y accoururent en fou-
le pour voir une CérémonieH extraordinaire, qu'on
ne peut décrire dignement, & qu'on a de la pei-
cc a s'imaginer.

(~. XVIII.)

c'<w/~ ~< y~K~Ky.

IL fe fait à Rome trois actes de Religion, l~cn
differens l'un de l'autre, le jour du Jeudi-S:'int.Le livement des Pieds des Pauvres. T.. L'ex-
communication des Hérétiques. ?. La Bénethchon
de l'Abfoute.

I. L'ade de laver les Pieds à treize Pauvres
fe pa{le ordinairement dans une des Chapelles du
Pape. Ce font ordinairement des Pélerins. lis font
habillés en blanc mais à la manière des Prêtres
& portent des bonnets quarrés. Lorfoue tous trei-
ze fe lont placés fur un b.mc élevé l'un auprès de
l'autre,qu'ils ont tiré leurs bas & fe font déchauf-
ies, un Prêtre vient examiner, h leurs pieds font
bien nets on place devant chacun d'eux un Baf-
fin avec un aiguiére. Le Cardinal, qui repré-
léute la perfonne du Pape, lave leurs pieds dans

ces BaMtns, les frotte de fes mains & après Ics
avoir effuyez & bailez, il donne à chacun desPé-
lerins deux Médailles d'Or.

Ils font conduits enfuite dans un des appartemens
du Palais, où on leur a couvert une longue table.
Ils occupent tous treize un des cotés, & les Car-
dinaux vont te placer à une autre dans la même
Chambre.

II. Le Jeudi-Saint, après que le Pape a célébré
la Meue, & qu'on a enfermé le Saint Sacrement,
on éteint tous ies Cierges & les lampes de l'Eglife,
excepté les flambeaux que les Acolythes portent
devant la Croix on va à l'endroit,qu'on a defli-
né pour y lire la Bulle d'excommunication, & on
obier ve le même ordre, qu'on a tenu lorfqu'on
a porté le Saint Sacrement de la grande Chapelle
à la petite. Le Pape étant arrivé a l'endroit, où
on garde le Saint Sacrement, il ôte fa Chappe
blanche, & l'Etole, & prend une autre Etole &
une Chappe magnifique & de couleur Rouge. Ce-
la étant Mit il le plare fur le Trône, qu'on lui a
preparé & reçoit l'Obédience des feuls Cardinaux.
Il monte ensuite à la Tribune, pour voir le mon
de, qui s'eft anemblé. Le Sous-Diacre habillé
en Tunique, fe place à main gauche du Pape, &

commence la Lecture de la Bulle, qui eft conçue
en langue Latine. Le Cardinal Diacre qui le tient
à main droite la lit enfuite en langue Italienne.
Dès qu'on a commencé la Levure, on allume tous
les Cierges j & )e Pape avec tous les atRUans en
tiennent chacun un dans la main, lequel- eft de
cire noire.

Voici cette fameufe Bulle qui eft l'ouvrage
d'Urbain M~f. du t. Avril t dy., [irée du Magnum
BM/MM ?ew. 7~ p~g. l]8. MT. Edtt. Luxemb.

H y a plufieursautres Builes qu'on nomme aufE in f;fM
DomiHt, parce que leurs Auteurs les ont fait publier ce jour-
là. Elles ont donné lieu à celle-ci qui en eft une Extenfion,
telle eft celle de Paul HT. du t;.Avril 'f;6. qui commence
CtH!/<M"t)trsat J'm«jfc<j telle eH celle de Gff~ctrf XMJ.
du Avrt) '~S;. qui commenceauffi, Cot~MtmfH'it Por.ti-
fices &.cenedu Pape Paul F. du 8. Avril )6:o. qui com-
mence comme celle-ci par les mot r<<r<j ReKMM!. I) y
en a de plus anciennes, maïs qui ne nent chacune
que quelques articles de ce!)e-ci où on a taché de reunirtous tes

cas
d'excommunication

publique. Telles font la
ConuM. 1. d'Urbain r. ht Conflit. de J'K~ 11. &c.
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URBANUS EPISCOPUS,
&rf<M~rfM'MM' Dei. ~4~ayf~~W rei MMM-

/M~.

PAfloralisRomani Pontificis vigilantia, & folli-
citudo, cum in omni Chriftianae Reipublica;
pace, & tranquillitare procuranda pro fui muneris
officio afHduè verfatur, tum ponIRmum in Catho-
licse fidei, une qua impotEbilee& placcre Deo u-
nitate, atque integritate, retinenda, maximè elu-
cet Nimirum, ut fideles Chrijti non fint parvuli
Suctuantës neque circumferanturomni vento doc-
trine in nequitia hominum, ad circumventionem
erroris fed omnes occurrant in uniratem fidei &
agnitionis Filii Dei in virum per&etum, neque fe
in hujus vita: focietate & communione Ixdant,auc
inter fe alter alteri o6en(tonem pra:beat: fed potius
in vinculo charitatis conjunc~i,tanquamunius cor-
poris membra fub Chrifto capite, ejufque in Ter-
ris Vicatio Romano Pontince,Beatiulmi Petri iuc-
ceSbre, quo totius Ecdelia: unitas dimanat, au-
geantur in a:dincationem atque ita divina gratia
adjutrice, fic p)'a:fëntis vitz quiete gaudeant ut
futura quoque beatitudine perfruantur. Ob quas
iane cau6sRomani Pontifices praEdeceSbres nottri,
hodierna die, qux anniverfaria DominicaE Comas
commemoratione Iblemnis eH fpirituaiem Eccle-
Ëaftic~ diiciplinae gladium, & falutaria juHitiaE ar-
ma per mint~enum fummi Apofiolatus ad Dei glo-
riam, & animarum falutem folemniter exErcere
confueverunt. Nos igitur quibus nihil optabilius
eH, quàm fidei inviolatam integritatem publicam
pacem, & juftitiam Deo au&ore,tuen,VEtuHum,
& ibiemnem hune morem fequentes.

§. Excommunicamus,& anathematizamusex
parfe Dei Omnipotentis, Pams, Filii, & Spi-
ritus San<3:i, au&oritatequoque BeatorumApofto-
lorum Petri & Pauli ac Noftra, quofcumque
Huuitas, Wichlenftas, Lutheranos, Zvinglianos,
Calviniftas, Ugonottos AnabapdRas Trinitarios,
& à Chri&iana fide Apoihtas, ac omnes, Se Gn-
gulos alios Hxreticos quocumque nomine cenfean-
tur, & cujulcumque ie&aE exiftant, ac eis creden-
tes, eorumque receptatores, fautores & genera-
liter quoQibet illorum defenfbres, ac eorumdem li-
bros hsEreGm continentes, vel de Retigione tfac-
tantes, fine au&ontate noftra & Sedis ApoiMicsE
icienter tegentes, aut retinentes imprimentes,feu
quomodolibet defendentes ex quavis caufa publicè,
vel occulte, quovis ingenio vel colore necnon
Schifmaticos, & eos, qui j[e à noCra,Se Romani
Pontificis pro tempore exiftentis obedientia perrina-
citer fubtrahunt vel recedunt.

§. T.. Item excommunicamus, & anathematiza-
mus omnes & fingulos cujufcumque ~atus gra-
dus, feu conditionis fuerint Univerfitates vero,
Collegia, & Capitula quocumque nomine nuncu-
pentur, interdicimus ab ordinationibus,feu man-
datis noftris, ac Romanorum Pon[incum pro tem-
pore exiftentium ad univerfale futurum Concilium
appellantes nec non eos, quorum auxilio, con-filio, vel favore, appellatum fuerir.

§. 3. Item excommunicamus, Se anathematiza-
mus omnes Piratas, Curfarios ac Latrunculos ma-
ritimes ducurremes Mare nofirum pra:cipue à
Monte Argentario ufque ad Terracinam, ac om-
nes eorum rautores, receptatores, & defenfores.

§. Item excommunicamus & anathematiza-
mus omnes, & nngulos,qui ex ChriHianorum quo-
rumcumquE navibus, tempe&Me feu in transver-
nim (ut dici folet) ja&ans, vel quoquomodonau-
fragium paffis, five in ipfis navibus twe ex eis-

dem éjecta in mari, vel in litore inventa cujug-
cumque generis bona, tam ni noHris Tyrrhcni,
& Adriatici, quam in ceteris cujufque maris Re-
gionibus, & httoribus furripuennr, ira u[ nec
ob quodcumque pnvitcgium conHjetudinem aut
longillimi etiam immemorabitis temporis ponefno-
ncm, feu alium quemcumqueprxtextum excuiarl
poffint.

§. y. Item excommunicamus & anathematiza-
mus omnes qu) in Terris fuis nova Pedagia ieu
Gabetias, praercrquam in caubus fibi à jure fèu
ex fpeciali Sedis Apoitotica: licentia permiflis,im-
ponunt, vel augent, feu imponi, vel augeri exi-
gunt.

§. 6. Item excommunicamus, & anathematiza-
mus omnes ratfarios iitefaruin Apoitoticarum, e-
tiam in forma Brevis,acSupp!ic.ttionum,gratiam,
vel juftitiam concernentium, per Romanum Pon-
tificem, vel Sanctse Romans: EccteËaE Vicecancel-
larios ieu gfrentes vices eorum aut de mandata
ejufdem Rom. Pontificis fignatarum, necnon falfo&bhcantes literas

Apoûoticas, etiam in {brma Bre-
vis, Se etiam falfo lignantes Supplicationeshujui-
modi iub nomine Romani Pontincis feu Vicecan-
cellarii, aut gerentium vices prxdi<~torum.

§. y. Item excommunicamus & anathematiza-
mus omnes illos qui ad Saracenos, Turcas ëc
alios Chrifliani nominis hoftea & inimicos, vel
Hxi-eticos per noftras, Hve hujus ~n~se Sedis fen-
tentias exprefsè, & nominatim declaratos defe-
rum, feu tran&iittunt equos, arma ferrum H-
lum ferri, ttannum, chalybem, omniaque aliame-
tallorum genera, atque bellica infirumenta, licrna-
mina,canapem, funes, tam ex ipfo canapé, quam.
alia quacumquemateria, & ipfam materiam, alia-
que hujufmodi, quibus Cbn~ianos & Catholi-
cos impugnant necnon illos qui per fe, vel alios
de rebus ihtum ChriHianx Reipubticxconcernen-
tibus, in Chriftianorum peruiciem, & damnum ip-
fos Turcas & Chriitianœ Religionis inimicos,
necnon hxreticos, in damnum Ca[hoiicaE Religio-
nis, certiores taciunt, iHifque ad idauxilium,con-
filium, vel ravorem quomodolibet prxflant. Non
obUantibus quibutcumqueprivitegiis, quibufvisper-
fonis, Principibus, Rebulpublicis, per Nos &:
Sedem pra:dictam haûenus conceŒs, de hujuf-
modi prohibhione expreSam mentionem non fa-
cientibus.

§. 8. Item excommunicamus, & anathematiza-
mus omnes impedientes feu invadentes eos, qui
victua)ia, feu alia ad nfum Romana; CurisE necef-
fària adducunt, ac etiam eos, qui, ne ad Roman.
Curiam adducantur vel afïerantur, prohibent
impediunt, feu perturbant, feu hxc facientes de-
fendunt per fe, vel alios, cuju)cumquefuerint or-
dinis ptseeminentia:, conditionis& ftarus, e-
tiamfi PonriËcati, feu Regali, aut alia quavis Ec-
cleuaftica, vel mundana pra~Mgeaat dignitate.

$. a. Item excornmunicamus, & anathematiza-
mus omnes illos qui ad Sedem Apoilolicam ve-
nientes,8: recedentes ab eadem, fua vel aiiorum
opera interficiunt mutilant fpoliant, capiunt,
detinent, necnon illos omnes, qui junfdiSionem,
ordinariam, vel delegaram, a Nobis vel noftris
Judicibus non habentes Hlam fibi temerè vendi-
cantes, fimilia contra morantes in eadem Curia
audent perpetrare.

§. 10. Item excommunicamus, & anathematiza-
mus omnes interncientes, mutilantes, vulnerantes,
detinentes, capientes, feu deprxdantes Romipetas,
feu Peregrinos ad Urbem caufa devotionis feu pe-
regrinationis accedentes, & in ea morantes,

vci ab

ipfa



mfa recedentes, &: tn his dantcs auxHium confi-
i:U!H,vêt favorcm.

t!. Item excommunicamus & anarhcmati-
zamus omnes interrioentcs mutitantes vu!r'er.m-

tes, percurientes, capientes, carrerantes, detincn-

tes, vel hotfii'terinfcquentesS. R. E. Cardinales,
Patrurchas j Archiepitcopos Epifcopos Sedifque
Apottoiic-E Légales, vel Nuncios aut eos à iuis
Diœceftbus, Terrttoriis Terris, feu Dominii'; ejt-
ctentcs Necnon M mandantes vel rata haben-

tes, leu priantes in Cts auxiimm conuiium,
vel favorem.

§. !t. Irem excommunicamus &' anathemati-
zamus omnes )Ho'i ~ui pcr <c vel per alios
perfonasEccfeft.ttticasqualcumque, vel feculares ad
Romanam Curtant {hoer eorum caufis & nego-
tlis récurrentes, ac Hia in eadem Curia profequen-
tes, aut procurantes, nfgonoruntque geftores,ad-
vocatos procurarores, & agences, feu etiam Au-
dttores vel Judices fuper dtct's cauGs vel negf-
tiis, depuratos occafione caufarum, vel negono-
rum hujufmodi, occidunt leu quoquomodo per-
cutiunt, bonis fpol)anf feu qui per <e vel pcr
alios direAe vel indire<3:e dehcta hu)u(modtcom-
mittere, eyequi, vel procuiare, aut ineisdemau-
x<)ium confihum vel favorem pra~ttare non ve-
rentur, cujufcumque pra:eminen[ix & dignitatis
fuerint.

§. i~. Itemexcommunicamus, Scanathcmarixa-
mus omnes tam Ecclefiaflicos quam fecuiarcs,
cujufcumquedignitatis qui prastexentes frivotjrn
quandam appellationem à gravamine vel futura
executione literarum Apoftolicarum etiam in forma
Brevis, tam gratiam, quàm ju&itiam concemen-
tium Nernon citanonum inhjbitionum, &que-
~rorum, monitoriorum, proceSuum execumria-
lium Se ahorum decretorum à Nobis, &: à Sede
prœdici.a, feu Legaris j Nunciis, PraeCdenubus
PaLiriinottri, &Cam. Apotr. Auditoribus, Com-
mifiariis atnfque Judicibus, & delegatis Apoiloli-
cis emanatorum & qux pro tempore ermnaverint,
aut a)tas ad Curus tecuiarcs & laicam poteftatem
recurrunt, St ab ea, inthnte etiam Fifci Procura-
tore, vel Advocato appdiationes hujufmodi ad-
tnitti, ac literas, orationes inhibitionesicqueilra,
monitoria, & dia pra:dicta, capi &

rerineri fa-
ciunt, quive illa nmpjidter vel Gne corum benc-
pbcito, & contcnh) vel examine executioni de-
m~ndari, aut ne Tabe'tiones & Notant fuper
hujutmodi literarum & proceffuum executione
inth'umcnfavel a~ta confjcere aut confeûa, parti,
cujus inrerdt, tradere debeant impediunt vel
prctnbEnt, ac etiam partes feu eorum agentes
cont.tnguineos, amnes hmi!i.tres Notarios exe-
cutores, fubexecutores literarum citationum,
monitoriorum &: a':orum prs:dic!:orum capiunt
percutiunt vutnerant, carcerint detinent ex Ci-
vitanbus, Locis, &Regnisejtciunt,bonis fpoiiant,
perten'craciunt, concununt & comra'nant-urper
fe vcl alium feu alios publicè vel occultè
qmve aiias qmbufcumque perfonis, in genere, vel
in (pecie, ne pro quibuivis eorum negonis profe-
quendis, ieu gratiis vel literis impetrandis ad Ro-
man. Cur. accédant, aut rccurfum habeanr feu
gratias iptas, vel lueras à Qiûa Sede impetrent

>nupetrans utantur, d<re<3-e vel indn'eae prohi-
bere, itatuere, feu mandare, vel eas apud fe autNotarios, feu Tabetitones, vel ahas quomodohbet
etinere prsefumunt.

s. J~).. Itemexcommunicamus, & anathematixa-
mus omnes & f,ngu)os qui per fe vel aHos,
auùtorttate propria ac de raan q.jarumcumqueexemptionum vel altarum grjuarum &: titerarum
Apoftolicarum pr~textu, beuefiua!es, ëc decima-ToMt. Il,



Pontinci~ )vel aiiorum ad id !egitimam facultatem
habentiuni cxpreSa licentia (equeArant.

§. t8. Quive eoltectas decimas talleas pra:-
Hanths, & atia onera Clericis, prsefatis & dus
pertoms Ecctefia~icis ac eorum & Ecciefiarum,
Monatteriorum & aliorum benenciorum Ecctefij-
ilicorum bonis, iUorumque rruc~<bus reddi~bus,
& proventibus hujufinodiabfque fimtli Rom. Pont.
&ccm!i & expreHa licentia, imponunt & dtver-
us etiam exquifitis modis exigunt aut GcimpoGra,
etiam à fponte dantibus & concedentibus reci-
piunt. Necnon qui per le, vel alios dtreûe, t et
indirect' pra:di<3:a facere, exequi, vel procurare ?2
aut in eifdem auxilium, Confilium, vel favorem
prseftare non vcrenrut', cujufcumque fin[ prxemi-
nentisE, dignitatis, ordinis, co~d)[)onis,aurHatus,
etiam Ii Imperiali aut Regali prxfuigeant dtgniMte,
feu Principes Duces Coriircs, B~ron<s & alii
Potentatus quicumque etiam Regnis, Provinciis
Civitatibus St Terris quoquomndo PrxGdenres,
Condtuni, & Senatores aut quavis etiam Ponti-
ficatt dignitate infigniri. Innovantes dccrcu ~;per
his per facros Canones tam in Laterjncnti no-
vitHme celebrato, quàmConcHusgeneratibusedita,
etiam cum cen~urM, & poenis in ets contentis.

tp. Item excommunicamus,&-aiathemiti7,i-
mus, omnes, ëc quofcumaue M.tg.n:ratus, &: Ju-
dices, Notarios Scribas Executores, Subcxccu-
tores quomodolibet fe inrerpnnentes in c~ufis ca-
pitalibus feu criminalibus contra perfbnns Ëcc'e-
(ta(ticas, illas proceHando, b.inniendo, cap°ndo,
feu Sententias contraillas profcrendo, vetexcouen-
do, fine fpeciali, fpecifica expreSa hujus S~n-

~x Sedis Apo&olica: bcenda, quique hujufmodi
licentiam ad perfonas, & cafus non expreftos ex-
tendunt, vel aliàs illa perperam abutuntur, etiam
fi talia committentes fuerint Con<]!iarii, Senatores,
PfseGdentes, CanceUarii, VicecanceUaru, aut quo-
vis alio nomine nuncupati.

§. T.o. Item excommunicamus &- anathemati-
Mmus omnes illos, qui per <e ) ieu alios directe
vel indirecte fub quocumque titulo vel colore
invadere, deitruere occupare ac detinere prx-
fumpferint, in totum vel in partem Aimam Ur-
bem, Regnum Siciiia:, Inlulas S~rdinia:, &: Cor-
~tcac, Terras citra Pharum Patriuonium Beati
Petri in Thuicia Ducarum Spoletanum Comi-
tatum Venayfinum, Sabinenfem, Marché Anco-
nitMa:, Mause Trebana;, Romandiota: Campa-
ni3E & maritimas Provinci..s, itiarumqueTerras

loca, ac Terras ~pecia):s conimiffionis Arnul-
phorum, Civiratefque noitras Bononiam Cxfe-
nam, Ariminum, Beneventum Perutium Avi-
niotiem Civitatem Ca~eUi, Tudertum Ferra-
riam, Comaclum, & at)M Civitates, Terras, Se
loca, vel jura ad ip&m Romanam Ecclefiam per-
tinentia,dictxque Romans- Ecc!e))SE médiate, vei
immediate fubje6ta, necnon fupremam juhfdicHo-
nem in iHis Nobis, Sr eidem Romana: Ecc!ef]E
comperentem de facto tifui-pai-e, perturbare, reti-
nere, & vexare variis médis pra'fumunt, necnon
adhérentes, fautores & dereniores eorum feu
HUs auxthum, Confilium vel favorem quomodo-
libet priantes.

§.2. Volentes prscfëntes noftros proceffus, ac
omnia, quaecumque his )ireris content.) quo-
ufque alii hujutmod) proce!ïus, à Nohs aut Ro-
man. Pontince pro tempore exiRcnre fiant aut
publicentur durare fuo~que cNe~us omnino
fortiri.

§. 2.T.. Cxterum a prxdicris fententiis nullus per
alium quam per Romanum Pontincem nifi in
mortis articulo coniti):utus nec etiam tunc nifi

de Hando EccIeGœ mmdatis &; {atls&dendo cau-
tione prseftita, abtotvi po~t, etiam praetexruqua*-
rumvis tacuitatum, & indultorum, quibufcumque
Ecctetta~icis ia:cu!aribus,Sf quorumvisOrdinum,
etiam Mendicantium ac Mtiiturum regutaribus,
etiam Epitcopaii, vel alia majori dignitate prxdms,
ipfttque, Ordinibus & eorum Monaiteriis, Con-
vcntibus, & Domibus, ac Capitulis CoHegtis

$Confrjternitatibus Congregationibus, Hofpitali-
bus & locis piis necnon laicis etiam Imperiali,
Regali, & alia mundana excellentia fulgentibus

per Nos, & diAam Sedem, ac cuju~vts Concilü
decren, verbo literis, aut alia quacumquefcrip-
tura in génère, & in fpecie conceitbrum, &: inno-
vatorum, ac concedendorum & innovandorum.

§. T. Quod fi forte aliqui contra tenorem prx-
&atium talibus excommuntcatione &: an.ithemaœ
LMueatis, vel eorum alicui ~bfo!u[ioninis benc6-
cium :mpendere de facto prxfumpicrint, eos ex-
communicatioris fcntentia innodamus, gravius con-
tra eos ~pihtua!ner & temporaliter, prout expedire
noverimus, proceSuri.

§. Deciarantes ac proteHantes quamcum-
que abfo)utionem etiam iotemniter per Nos fa-
ciendam, pra:dici'os excommunicaros fub prxien-
tibus cotnprehsnfos, nifi prius à prxmifis cum
VEi'o propotito ulterius. ftmiiia non commi[tendt,
deftiterint, ac quoad eos, qui contraEccieiMUtcam.
iibercatem ut pra;[nitt)t'ur irarura tccerint ) niS
priùs ratura ordinationes confhtutioncsprag-
mancas, & décréta hujufmodi publie revocaverint,
& ex ArcMviis, feu capitutanbus locis, aut hbris,
in ouibus annotatareperiuncur, deieh&caHari,ac
Nos de revocatione hujufmodi certiorcs fecerint,
eos non comprehendere, nec eis aliter fuffragari,
quin etiam per hujuimodiabibtutionem, autquof-
cumque alios acrus contraries, taciros, velexpref-
fos ac etiam per patientiam & tolerantiam no-
nram, vel Succetiorum noRrorum quantocumque
tempore continuatam, in prsemttïis omnibus St fin-
gulis, ac quibufcumquejunbus Sedis ApoRoticae
ac Sanctx Romana: Eccidise undecumque 6c
quandocumque quxutis, vel qua:rendis cuUatenuï
prxjudicari poHe, aut debere.

iy. Nonobftannbuspnvi!egiis, induigennis,
indultis & literis Apofiolicisgenerahbus, vel fpe-
cialtbus R)pradi6t:is, vel eorum alicui, feu a)iauibu~
aliis cuju!cumque ordtnis, ftatus vel condiuonis,
dignir~ris & prxcmmentix fuerint, etiam{] ut
prxmittitur, Pontificaii Imperia[i, Regati, feu
quavis Ecctcnaitica & mundana pra:Fut~eant di-
gnitafe vel eorum Regnis, Provinciis, Ctvitati-
bus, ièu locisprxdi~ta Sede, ex quavis caufa,
ctian~ per viam contMCtus aut remuneranonis~
& fub quavis alia forma &: tenore, ac cum qui-
bufvia c)aufu[is, etiam derogatoriarum derogatonis
conceflis, etiam continentibus quod excommuni-
cari, anathematizari, vel interdici non poCHnt,per
literas Apoflolicas non Eicientes plenam & ex-
preHam ac de verbo ad verbum de privitc~iis,
indutgentiis, & indultis hujufmodi ac de ordi-
nibus, locis nominibus propriis, cognominibus
& digniratibus eorum, mentionem necnon con-
fuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac praefcrip-
tionibus quantumcumque )ongiu]mis, & afiis qui-
buslibet obfervantiis fcriptis vel non fcriptis,
per qua: contra hos noUros procedu'; ac ienten-
tias, quominus includantur in eis fe juvare va-
leant vel tueri.

Quae omnia quoad hoc eorum omnium tenores,
ac fi ad verbum, nihii pcnirus omino, infereren-
tur pra:)entibus, pro expreffis babentes penitù:
tohimus & omnino revocamus CKferifque con-
trariis quibufcumque.

§. ~6. LF:



~l6. Utvcru pr;E~:ntest)tt!ltipfnccuusa'
publicam om'Mutn notiuam ~ufius dt.duc.ncui-

chanas, fcu membrjnas proceHus iptm continen-

tes, valv'~ Eccte~a: S. Jojn. I.atCMnenC & B~-
iicse Principis Apottotcrmn de Urbe appendi facie-

mus ut u, quos proceSus hujusmadi concernuM,
quod ad iplos non pervencrint aut quod ip(bs
t~nor~verint, nuihm pof))nt excufttionem prseten-
dere, aut ignorantiam aDegare cum non Ht veri-
fimile, id remancre incognifum, quod tam paten-
ter omnibus publicatur.

T.7. Iniuper, ut proceCus ipfi & prasfentes

litersE, ac omnia, & Ungula in eis contenta co 6an[

notiora, quo in plerisque Civttanbus.&Iodsfue-
rint publicata univertis & (mgutis Patriarchis,
Primatibus, Archiepifcopis, Epifcopls,&locorum
Ordinariis, & PmtatiS ubihbet confticutis, per hsEC

tcripta committimus, &: in virtute (an~as obedien-
tiae diurne prxcipiendo mandamus ut per te
vel per alium, feu alios prxIeMes iictcras poft-

quam eas recepennc ~uearum habuerint noti-
uam femel in anno aut fi expedire viderint
etiam pluries in EcciE~is fuis dum in eis major
populi muttitudo ad divina convenerit, fotemniter
publicent, & ad ChnH) ndcbum mentes reducam,
nuncient, St dedarent.

§. T.8. Casterum Patriarche Archiepifcopi, E-
pifcopi, atuque locorum Ordinani, Se Ecclefiaruni
Pra;!ati, nec non ReRores, cEterisquecuram ani-
marum exercentes,ac Presbyteri leculares & quo-
rumvis Ordinum regulares ad audienddS peccato-
rum conteStones quavis auctoritaie deputati

9tranfumptum pfœ&nttum litterarum penes fe ha-
beant, e~que ditigentef legere & percipere ilu-
dcant.

§. T. Volentes earumdem pnetentmmtranfum-
ptis, etiam impreS)s, Notarii publici manu fub-jcrtptis

6c: figillo Judicis ordinarit Romana: Cu-
ria: ) vel alterius perfonx in dignitate EccleGaHica
eonttitutis munitis, eamdem prorfus Edem in ju-
dicio, & extra illud ubique locorum adhibendam
fore, qua: ipfis prx&ntibus adhiberctur fi euenr
exhibita:, vel oiten~.

§. ~o. Nulli ergo omnino hominum Jiceat hanc
paginam noHra: excommunicationis, anathematiza-
:iottis,interdtcu,innovationis, innodationis, de-
ciaratinnis, protellationis fublationis, revocationis,
commiiTtonis mandati &: voluntatis infringere,
vel ci aufu temerario contraire. Si quis autem
hoc attentjre pra:tumpferit indignationem omnipo-
tentis Dei, ac Beamrum Petri & Pauli

ApoHO*

lorum ejus, & noverit incurfurum.

Datum Romœ apud Sanct-um Petrum Anno
Incarnationis Dommics; tnii)efimo &xcente(Imo vi--
geGmo ieptimo, Ka). Aprilis, Pontificatus NoRn
Anno quarto.

111. Lorfqu'on a achevé cette Lecture, le Pape
S: tous les autres jettent leurs Cierges parmi le
Peuple. On ote enfuite le Tapis noir, qu'on avoit
tendu devant le Pape, & il donne la Bénédiction
folemnette ~pm!o/ &'c. les deux Cardi-
naux Diacres, qui iont aux deux côtés du Pape
publient des indulgences pteniëres, celui à droite
en langue Latine, &: celuia gauche en langue I-
tatienne. Le Pape rétourne au Vatican pour yexpédier les ordres néceflaires; & les plus anciens
Cardinaux reçoivent auffi la permi~on d'aller fe
répo(er chez eux mais les jeunes Cardinaux& les
Diacres font obligés de refter encore quelque temsdans 1 Egtifë, & ils quittent leurs Ornemens dans
la Sacriitie.

(~. XIX.)

Le C~OMM~, jour de la fête de
'D/fM S. ~~f~Mf.

7~ ~/?~ Cc~fM Domini, ou la ffte de Dieu,
ett une des plus magnifiques, qu'on cciebre

dans FEg'.ite Romaine.
Sa Sainteté la commence par célébrer la MeHë

dans la Chapelle de Saint S~e, avant que le So-
leil donne trop de chaleur gt Il y confacre l'Ho-
(tie, qu'on doit porter pendant la ProceCfton. Pen-
dant que cela (ë fait, tous !es d'~erens Ordres des
Religieux & les Confréries s'aHea]bient, & les
Mitres des Cérémonies les rangent c.s Fordre
qu'ils doivent marcher dans taPrucei'hon. C'et'tSa
Sainteté eUe-meme qui porte pend.utt toute lat ProceiTton. le Soleil ou la Sainte HoU'ie eil en-
fermée.

Le P~pe Clement ~7f., marchoit toujours à
pied & dechauSe, lor!au~I la portoit, & ne pou-
vant plus allerà pied <[ (e mit à genoux dans fa
litiére; mais fes Succcdeurs (e mènent à. leur atie,
& fe font porter.

Ceux qui portent le B~d~quin dcffus !e Saint
Sacrement, fe relevent de tcms en tems. Les Pa-
triarches, les Archevèques, & les Evoques com-
mencent, les Référendaires ApotT'o!:ques les tùi-
vent, après viennent les Chevafiefs de Sunt P/f~
& de Saint P~y</ qui font fuivis d~s Pnncipaux
de chaque Nation, des Vdies, & des Provinces.
Lorfque le Pape retourne de l'EgliCe, ce font les
Confervateurs de Rome qui portent le Balda-
quin.

Les Cardinaux portent !e Chapeau Rouge,jui~
qu'à ce qu'ils arrivent dans la Sale Royale au
ils prennent: un Ornement blanc, qui pourtant eit
conforme à l'ordre d'un chacun. Les Ëvequcspren-
nent la Chappe, les Prêtres la Chafubie & les
Diacres la Tunique, & tous portent des Mitres
de Damas blanc.

La Meffe étant finie, on commence ~a Procef-
fion & l'Echan~on de chaque Cardtnat porte le
Cierge devant fon Maître comme le Caudat.tire
lui porte la queuë. Son Maître de la Chambre
marche à fon côté, porrant en main un Paratot
de plumes de Paon, pour le couvrir des ardeurss
du Soleil.

Après la Proceion Sa Sainteté remet le Saint
Sacrement fur t'Aufe! des Apôrres. I! 6tc {esOr-
nemens Ponn~icanx &: rétourne dans &n appar-
tement. Les Cardinaux i'y fuivent après avoir
quitté leurs Ornemcns.

Chaque Ordre de Moines atMe a. cette Cére-
monie dans leurs habits ordinaires, Ec portant des
Cierges blancs & aUume?.

C'eft le premier Cardinal Diacre, en Tunique
&: en Mure qui ett le Cin.r de )a Procetlion.
Il efl aŒs {nus ie porHquc des Sudics nir un Sié-
ge brodé d'Or, &: il commande la garde SuiËe
de Sa Sainteté. Le Gouverneur de Rome & le
Grand-Ma!tre du Palais du Pape rafMcnt. H polte
deux ou quatre Chevaux-Légers a t'entrée de
chaque rue, 6c enfin il

prend information,
& ju-

ge tous les delordres qui te commettent pendant
la Procedon.



C~~M~ la T'a~~oM y?~/7<'
Univerfet, & de /'fST;ff~Mrf de

Porte Sainte.

LEmot y~/f cft Hébreu. H f!gnine R~~M,
~~M, & ?f<Mt~M. Surquoi je dois ta)re re-

marquer a ceux qui ne font pas vertez dans la
connoiuance des Rites de FAncienne Loi, que cha-
que cinquantième année parmi lesuifs, (;:oit une
aunée de MW~?M générate,comme on te peur voir
au V. Chapitre du Levkique,parf.e que les firae-
lites étoienc pour lors afrra'ichis Je tt'ura Jettes,
les Maitons & les terres engagées rcfournoienc à
leurs anciens Mitres, & les Etctaves recouvroicnt
leur liberté. C'étOtt une ~nnée de R~M, car Il
étoit dér~ndu de labourer la terre pendant: cette
année ta et de faire d'autres oej~'res fervilcs. En-
Un cette année heureufe étoit annoncée par les
Prêtres de l'Ancienne Loi au fnn des Trompettes,
voilà pourquoi le mot de 7~ t)gni6oit en He-
breu ces trois chofes.

Comme tout ce qui !e &ifcit parmi les juifs
n'éto!t, que la Sgure de ce qui devoit arriver aux
Chrêtiens, dans ta Loi de Grtce, <e)on que Saint
r~«/l'a dectaré au Chapitre X. verfet ti. de la
première Epitre aux Coririthicns, il en: racite de
s'imaginer que le JubUé des juifs etoit la figure
de la remiffiondes péchés que ~efus-ChriR a mé-

ritée aux fidéles de la nouvelle Alliance pjr ~)n
fang, qui les a reconciliés à Dieu, & mis en état
de

rentrer
en poffeffion des biens Spirituels, dont

ils Ce trouvoient privés par le péché..
Les Papes fe conGderant comme les Difpenfa-

teurs du Tréfor Spirituel de l'Eglife Chrétienne
qu'ils font eonftSer dans tes mérites furabondans
de Jéfus-Chrifi, & de tous les Saints, ont trouvé
à propos, depuis environ quatre cens ans, de hi-
re certaines Bulles par [efqueties ils déclarent qu'ils
diftribuent une partie de ces biens fpirituels a ceux
t_qu'ils veulent favonfer par des grâces fpeci ))es en
leur relâchant quelques-unesdes peines(afis~~f~res
qui ont été reglées par les anciens Canons Pent-
tentiaux, ec c'eft ce qu'on appelle dans )'E~)de
Romaine Indulgences /CM/~t'j. Mais iorfque le
Pape difpenfe généralement de toutes les peines
que les Conféueurs pourroient impofer dans le
Tribunal de la Pénitence à ceux qui viennent y
confeffer leurs péchés,on met ).t réiax.ttion de ces
peines au rang des A~a~'Kt-~ ~/m/'f-?\M, quand e) !e
n'eu: accordée qu'à une féuie N.Kion 6r u elle
s'étend ptr toute )a Chré[tcn:c on la nubie en
forme de y~/e comme nous le dtrons après avoir
fait cette obiervation, que le Pape Bc~M ~7/
fut celui qui regla l'année du y~/f' L%)'à
la centiéme année pour certaines ralfons dont les
Auteurs, qui ont écrit fur cette matiére, ne con-
viennent pas. Tout ce qu'il y a de certain I[-
defius, c'eu: que ce premier Jubilé de t'Egh~: de
Rome fut célébré l'an t~oo. de l'Ere Chré-
tienne.

C&mct: ~Y. qui avoit fon Gége à Avignon,con-
Cdérant que la vie de thommene peut s'étendre
ordinairement jufques à la centième année &
(ju'ainft plufieurs mouroient fans avoir vû un Tu-
bilé, le reduifitcinquante ans comme étoit ce-lui des Juifs, defbrte qu'd le célébra l'an t~o.
par fés Légats les Cardinaux ~:M. Cef~~c &:
G~' Sainte C~</f ,qu')t envoya exprès à Rome,
pour y ouvrir les Portes Samtes. C'ett le nom
qu'on donne aux plus grandes Po'tes des Bah!i-
ques dont le nom fera mis ci-après.

(~. XX.)

Le Pape L~&tM ~7. en t~S~; fit un Bref par
lequel il reduitit l'année du Jubilé qu'on nommer<!caee

~t:M~, à ?~. ans, ions prétexte que Jé(us-
Chrill a vécu autant d'années fur la terre quoi
qu'ily ait de bons Chronologrlles qui trouvent
que fa vie a été de plus longue durée. Ce Bref
donna heu 1 Bmy/~M IX. de célèbrer le Jubtté
l'an t~<)o. Et pour cette même raifonA~c-fMJ~
le céiem-a l'an t~t~. Mais A~f/~ abrégea ce
terme de fix annees, & fit publier un Jubile l'an-
née i~.yo. P~</ J7. 8:: Sixte Z~ reduihreni enfin
l'année fainre à 2. y. ans, & ce dernier Pape l'a cé-
lébrée l'an 14.7~. Depuis ce tems-la on n'a plus
avancé ni recuté ce terme, mais les Papes qui ont
régné du depuis ont introduit la coutume de faire
pubher un Jubilé univerfel l'année de leur eleva-
non au Souverain Pontincat,&:mêms en quelques
autres occafions pour demander à Dieu les lecours
extraordinairesdont ils ont besoin dans leurs plus
urgentes necefntés avec cette retcrve pourtantqu on n'ouvre jamais les Portes Saintes que pour le
jubilé de cinq L<~?fM c'eit: à dtre pour celui
qui doit être célèbré au bout de vingt cinq ans.

Le Pape intime ce JubUe univerktpar
une But-

le qu'd tàit publier lejour de l'Afcenhon de l'an-
née précédente, quand it donne la Bénédiction
McmneHe dont nous avons parlé au Chapitre VL
c[-de!ÎL:s. Un Sous-DiacreApottoiique commence
a publier ce jubilé devant toute la Cour Romai-
ne, par la lecture de la Bulle du Pape qui cil en
Latin, ec un autre Sous-Diacre Apoitolique la lit
à haute voix devant le Peuple en Indien. Inconti-
nent après les douze Trompettes ordmairesdu Pa-
pe commencent des fanfares & quelques momens
après douze Veneurs tonnent de leurs cors d'Ar-
gent, avec une efpece de concert qui s'accorde avecles Trompettes & en même tems le Château
Saint Ange fait une décharge de toute fon Artii:
lerie.

Le quatriéme Dimanche de rAvent les Sous-
Diacres Apofloliques publient une autrefois la Bul-
le du Jubilé; & les trois jours qui précédent im-
médiatement la fête de Noel les cloches de la
Ville de Rome annoncent par mille (uns differens,
qui refenttuent de toutes parts, la folemnite de ce
même Jubilé, dont l'ouverture te doit faire le len-
dem un.

Le vingt-quatrièmejour du mois de Décembre
de l'année lainte tout le Clergé Sécuher & Regu-
lier s'aHembIe au Palais Apollolique, & de-là s'en
va en ProceUton à Saint F~c du Vatican mais
quand ]e Ctergé eft arrive dans la grande place
qui e)l au devant, il trouve les Portes de cette
Eghfé fermees, & toutes les entrées du Portique
occupées par des Gardes, qui empêchent la foule
d'e)trer.

Le Pape, les Cardinaux, & les Evêques ayant
de beaux Parémens de damas blanc, & la Mitre
en tête, s'anemMent à la Chapelle de Sixte, où
le Pape entonne le ~M Creator, tenant un Cterge
allumé en main, & tous les Cardinaux en ayant
aufn de même fortent chacun en fon rang, & vont
fous le Portique des SuiSés où le Pape nomme
trois Légats à Latere pour aller faire la même
fonction aux trois autres Bafiiiaues; favoir le Doyen
du Sacré College à Saint ?<</ hors des murs, &
pour Saint %<!? de Latran, & Sainte y!~)-~ Ala-
yMfe les Cardinaux qui en font Archiprêtres, mais
ils ne partent qu'après que la fonction eB: achevée
à Saint Pierre.

Le Pape étant arrivé fur fon Trône, qui eft
élevé au devant de la grande Porte & au milieu
du Portique dont nous venons de parler, s'y re-
pofe quelques momens aCRs, après quoi le premier
Prince du Trône lui préfénte un Marteau d'Or,
qu')l prend de ]a main droite, Se s'étant relevé il
defcend vcrs la Porte~amte qui eft murée, & frap-
pe trois fois avec ce Marteau le haut, le milieu &

k



je bas de cette Porte en difant ?~
P~~M 'Mg)-~ in eas CCK/M~ Do~~N. t,-
~M~ M Da~7i<W < Dc~M. ~<.« 7~-
B/ &W~f<M MMM in timore ho ~MK ~)M!,
~MM M~~ D~; <~M~tT.W~<~ m~
Le Pape remonte fur fon Trône & d)[ /)a~!M<
ex~a~ c~ ~M~ C~ C/~0!' ms~ ~t-
niat. Ce qui eft fuivi de plufieurs Verfets & 0-
Mitons, cependant l'Architecte& les Maures

Ma-

çons de la fabrique de Saint Pierre, jettentbas
la muraille qui bouche la Porte Sainte & en
diftribuent les materiaux aux aMans qui s'emprep

fent beaucoup de les avoir, & les gardent comme
de [res-prccteuics Ret-ques.

AutH-tôt que l'entrée de cette Porte eft ache-

vée de demoi):- les Pénitenciers de Saint Pierre

lavent avec de reau benite les Linteaux les Jam-
bages, et les Moulures qui font autour de t ouver-

ture que les Maçons ont faite. Le Pape descend

enlùite de {oti Trône &: commence l'Antienne.

R~'e ~<-A fa~Mj. Refp..Ex/<
/m«?' ln <~)

BMM~ M/<!~e~/M Domine. Refp. j~M y~-
~ttMSM

jFj~'c pM'f~ Domini. Refp. y~ ~M~f
eam.

Domine tA'~M~ orationem meam. Refp. Et Cla-

KMf ~~M te veniat.
Dominus~~< Retp- Et m~ tw.

Oremus.

DM!, < ~W~<M ~H~ Populo 1-

~KfC <!K~W
y~/M Xe~~O~Mf~f~, con-

cede ~'O~M M~ ~MM/M tuis y«~ annum A~<-

tM<: /'K9M-zfe !t«K!M, y!f9 portam hanc P~<&

~M ad pMfM ~&7~ ~e ~s-~tK~ fo-
/e~n~)-* ~MiC -~0/Ht~t ~tnfC' Of&MM ut in eo

T~KM ~m< M~<~MfM ~/C!!<S !-f~~7'<MM P~~MM
/tC/OtWK C~e~M tKœ ~M SO,~<C t!t~'OC~!MM<T.'C-

nerit, ad M'M! ~~MM ~)~r.K~~ t~ ?K~7-
<'o~/y<~ w~~a-e

penducamur per C'~f~~ Do~v~.
~wi'

Ce font les chants de triomphe & les cris d'e-
jouif&nce donf le Peuple JuiF ulà, lorfqu~I reçut
ÏLius-Chrif):&i&nc comme fon entrée Royale djns
la Ville de Jerufitem.

Après ]e chanc de cette Antienne ~e Pape dit
quelques Oraifons, lefquelles étant finies il prend
ij Croix, & ie mettant à genoux devant la Porte
Sainte, il entonne le Te D~CH Laudamus, &:c. A-
lors tout le monde entre dans l'Eg)ite, où l'on dit
Vêpres en tenant Chapelle Papale, & quand e[!es
font finies les Cardmaux ôtent leurs Paremcns
blancs &: ayant pris des Chappes Rouges ils ac-
compagnent le Pape jutqu~ la porte de ion Ap-
partement, & de-)a le retirent chacun dans ion
CaroHe, pendant que les trois Cardinaux Légats
vont taire tes mêmes Cérémonies pour l'ouver-
ture des Portes Sentes des autres Boutiques de
Rome.

La Bulle du Pape ordonne la vifite de ces qua-
tre Eg'nfes, que nous avons tpeciMees ci-devant,
pour gagner le Jubilé avec cette claufe particuliere
que les habttans de Rome les doivent vituer trente
fois, & les Etrangers ieutemcnc quinze,mais les
Papes abrègent quelquefois ce nombre en ravcur
de ceux qui lui représentent que cela et): trop pé-
nMe pour eux, car tt faut faire douze milles de
chemin pour une feule vifite de ces quatre Eghfes,
tellement que pour les vifiter trente fois il faut
faire trois cens foixantemilles de chemin, qui font
pour le moins équivalentes a cent lieues d'unebonne

heure chacune. Pour ce qui e(t des prie.
res qu'on doit faire dans ces Egliies,elles font
arbitraires quoiqu'il y ait des petits Livres f~ts

exprn pour tes exercices du Jubile.
Le jour qu'on ferme les Portes Sainte, qu! cil

l'année fuivnnte a pared jour qu'elles ont Ht: ou-
vertes, le P.tpe & les Cardinaux avec le Clerge
Régulier &: Séculier, comme au(H les Prélats, &
d'autres perfonnes de la Cour de Rome vontà
Saint Pierre,où ils prennent leur Parémens blancs,

&. leurs Mitres pour a(Mer aux Vêpres à la Un.
dcfqucUes on leur donne a chacun un Cierge à la
ma<n & ils vont adorer ce qu'on appelle /a ~M«~ce

<& notre ~~Maf qui et!:repreicnréc fur un.linge teint de lang, qu'on dit
être

un
Mouchoir

qu'une femme nommée ~as~M, présenta à Jé-
ius-Cbhtt pour eCTuyer h face,dans le tems qu'd
portoit fa Croix en montant fur le Calvaire &dont

on prétend que les pnncip.tux traits du vifa-
ge furent marquez, par les grumeaux de {jn<r qui

s'atMeherentà ce linge. b
C'umd tout le Cierge, & les perfonnes de laCour

ont fait leur priere devant cène iinaoe lePape donne û Bénédiction aux trois Cardinaux
qui doivent fermer les autres Portes Saintes. oùi!s fe rendent a Cheval fuivis d'un Peuple infini.

Enfuife le Pape commence l'Antienne Cum j;i;o-i ~Me ex~A<j,< A l'ou]e de ces paroles tous
ceux qui font dans l'EgtKe fartent par la Porte
Sainte & le Pape y paSe le dernier, puis il fe
tourne vers la même Porte, & dit

~4~<<of:a~ B~f«.~ ln JVc~m~ Domini. Refp.
~a:~cf <«M cj)" terram.

Sit Nomen Domini Bœ Refp. &: hocs/ & K~<e in ~ecK/HM.

Z.at'~eiw ~Mf~ t'<<)~TeM/ ~J~M~fM. Reïp-
Hic~!c?«j in C~a~ ~4<ifK/i'.

Do~MM ex~a~i! orationem meam. Rcfp. C~-
~C?' meus ad te T/OM~.

DoM~M ~f)~~<Retp. Et ca~ ~p~?~ ?0.

Oremus.

&<~<Wf D~C, ~M!MW~, media, !'M~H.' n</?0-
<& ~K: omnem Ci'MfMMM MfyN~M~t ambiendoy~KC-
~M~ ~M&; 0-MM.'<H /t~M M/CM ) (~'

~K~, per C&f~KTM Da~DStSM. ~4?KM.

Il ajoutecela quelques prieres & oraifons pour
bénir les prieres & la chaux qui doivent fcrvir à
boucher cette Porte, il y met enfuite lui-même la
premiére Pierre, fous laquelle il cache, entre deux
plaques de plomb, des Médailles d'Or, frappées
fes armes d'un cote & ornées de quelques e-
nigmes fur le Revers, en prononçant ces paroles:

j,~ ~& c~ T.MM y~/K-c~?'~ Dei T.f:,~M
~a~a/c/«~ ~M ZK es P~nu fiper
~M<: Pt.<MM <C~M&f) jEK&~S?M y~M~ Cf/&Cf!K?M
/M~ ~MM'<~ C/~Mf~M~ banc portam~MC-

M~ MKfaM modo jM:7H Anno !'teyH~ ~f-
dam. i~ nomine r~f~ ~'f.

Le grand Pénitencier y met après encore uns
Pierre; & le Pape reUe prêtent, jusqu'à ce que le
ma<j0n a élevé la muraille, jusqu'à une certaine
hauteur, pendant qu'on chante CN'~?M U?~M ye-
t's?m <c.

Cela étant fait le Pape fe lave les mains &
va à ion Trône où il n'eH pas plutôt arrivé

qu'on cit.mte.

~/fMm ~K oe~ <«/<M Domine. Refp. &*
K~~t: ~fy~ ~~c,

fMf mf/ï)-;eo~M t)M Di'M!~ y?~ KM.
Re{p.

~{fi'~M~wc.a~~f/tM/<j M

7)<f:Ne nobzs Domme ~axt/H~ de ~MJ?<. Reip.
Et de ~M~ M~~ nos

DM'KM M~fY; a~fM~M.~M~. Reip. Et Cla-
~C~ MMU te T-Mf.

Do-Do-



D~a~ Refp. Et Mat Spiritu tuo.

Oremus.

pMM, qui in OM~t loco Dominationir ~tC t/<WM!f

t~ ~M.~f~ W~M cxaudi nos ~«~/tMi'M {~~)
ut f~'M~t/M ~0-~<!)!!M~ /M~M <
beneficia tui MMC~M in hoc y«~/M <:MO Hn~<!J
~Je/M~ ~~< /~MM- C~ ~<

Quand ce Verfet eft achevé, le Pape dit plu.
lieurs Oraifons, cependant l'Architecte & les Ma-

çons du Vatican murent la Porte Sainte, au mi-lieu
de laquelle ils enchaHent une Croix de cui-

vre à pluGeurs rayons dorez.
Quand cet Ouvrage de Maçonnerieeft en bon

état, le Pape dit la derniere Oraifbn, concernant
la breche de la Porte Sainte réparée & inconti-
nenr après il fe fait porter à Loge de Saint Pier-

re, où les Cardinaux l'accompagnent jufques à ce
qu'ft foit arrivé lous le Dais de fon Trône, d'où
étant vu de toutes parts, il donne la Bénédiction
générale.C'ett:

par cette Bénédiction que finit la Céré-
monie du Juhté univerfel eniuite dequoi les Car-
dinaux orent leurs Paremens blancs, prennent des
Chappes Rouges & accompagnent le Pape jufques

a fon Apparrement du Vatican, où il regale d'un
(oupcr magnifique ceux qui veulent y refter, pour
aller dire Matinesta Chapelle Papale fur le
ibir j qui eft la veille de Noel.

Cérémonies c~n~~ lorfque
<~w ~a~ff ~CK?' le

Royaume de Naples.

LA veille de la Fête de Saint Pierre le Pape, ferend de Monte-Cavallo au Vatican en Caval-
cade magmnque. Quelquefois la Proceffion fe fait
de la

Chapelle
Papale

de
Mome-Cavallo, lorfque

la Chaleur eH trop grande, & que le Pape n'a pas
envie de faire un plus grand chemin. Le Pape
étant alors accompagné de tout le Sacré Col'.ége,
& de la Chambre Apoftotique, après a\ oir chan-
té tes Vêpres, va du Mahre Autel de l'Eglife de

Saint Pierre, jufqu'à la grande porte de cette E
glire, il y reçoit la Haquenée blanche, qui pour
marquer ia grande dévotion au Pape s'agenouille
devant lui Se l'Ambaffadeur d'Efpagne lui pré-
fente en même tems une Lettrede changede 7000.
Ducats, comme le tribut du Royaumede Naples.
Les Clercs de la Chambre Apoflolique reçoivent
les autres Deniers, que le Royaume de Naples eft

encore obligé de payer pour le Fief fous peine
d'excommunication. C'ettordinaircmEnt un Am-
baffadeur extraordinaire qui eft chargé de cette
Commiu)on. La Haquenéeporte une Seite magni-
fique, elle eft couverte d'une houffe de brocard
brodé d'Or la bride, les Etriers, & tes fers font
d'Argent Maffif. C'eft un Pairrenicr, qui la mè-
ne, étant [uivi d'une magnifique Cavalcade,& qui
confifie en un Ecuyer avec <8. Pages, ~.o.Paifre-
niers, & quelques Trompettes. La Haquenée
porte à ton Col une bourfë, où la Lettre de chan-
re et!: enfermée, auQi-tot qu'on l'a prefentée à SaSainteté,ilvient un des premiers Banquiers de
Rome, qui l'accepte, & la paye le même jour.

L'Ambanadeur étant à genoux fait ta haran-

gue. Le Pape lui permet de lui baifer ]e pied &
ja main & après lui avoir donné fa Bénédiction,
il lui fait cette reponfë:

(F. XXI.)

~M~MM ~6<a<M M~«M ~<M~ nobis <&W~M)f.

<!<;
f/~«M! <! ~o noflro c~we N. JV. /w~

!T<M JReM M Regno NM~a/tfaaa
CM:, aM~M~w

J;<~ ~o~~ ejus .SM'oM~M, tota populo fub-
J~C ~<OWM M/?MM ~0,?<MW !~y~<~M-t
in nomine Patres {jre.

Il y joint puis après P~M~tetDeum, Mf JReg<
Sobolem Mafculam /a~gtrt f~.
Relation de ce qui y~ pafa /cr/ ~f

Comte Borromée~far d'Efpa-
~K~ préfenta da Haquenée au Pape In-
nocent XI. en 1686.

LE T.8. de Juin à T.i. heures, le Cardinal Ca-
merlingue les Clercs & les autres Officiers de

la ChambreApolloliques'y trouvérent,pour recevoir
les tributs des Fiefs Apoftoliques; le Chef des Ar-
chives du Palais d'Efpagne, comme fubilitut du
Comte Bef~y~, s'y tranfporta, pour préfenterla
Hacquenée avec les protenations ordinaires. H la
fit attacher à la porte de la Chambre mais elle ne
fut pas acceptée puifque les Officiers de la Cham-
bre n'en étoient pas autorités, les Bulles des Pa-
pes y~aj 77. & Pius 7~ au fujet de l'Invefliture
du Royaume de Naples, ordonnant expreffement
qu'on la prétenteroit au Pape feul, en quelque
endroit qu'il fe trouvât & où il ordonneroit
qu'on la lui présentât. La Haquenée y refta pour-
tant jufqu'â bien avant dans la nuit, alors on la
détacha & on la ramena au Palais d'Efpagne. Le
Comte Bcn-o~e y étant venu en même tems,en
fit fes plaintes, comme d'un affront, qu'on lui
avoit fait perfbnneUement, d'autant qu'on n'avoit
pas penfé à cette nouveauté pendant 9. ans Se
qu'outre cela il n'avoit aucune affaire, qu'avec la
Maifon d'0<e~c&t mais il faut remarquer que
ce Comte étoit venu à Rome à l'indu du Pape,
& qu'on lui avoit aftez fait entendre après, que lechoix

qu'on avoit fait de & perfonne par rapport
à cette Cérémonie, n'émit pas agréable à Sa Sain-
teté. Cependant on n'auroit pas taiHe de faire les
fbn&ions de cette Cérémonie, fi le Pape avoit
voulu auuref aux Espagnols par un Bref, qu'il ne
leur porteroit aucun préjudice quoique la Céré-
monie fe fût faite dans la Sale où le Confiftoire fe
tient ordinairement. Mais le Pape étoit trop fâché,
qu'on en eût premiérementécrit a Naples, pour
confulter le Vice Roi.

Le in. Juin fête de Saint Pierre, tous les Of-
ficiers de !a Chambre après avoir déjeuné, ref-
térent enfcmble jufqu'à T~. heures, pour voir fi
les Efpagnols fe comporteroientmieux que le jour
précédent en préfentant la Hacquenée. Perfonne
n'étoir plus embarratïë que le Comte Borromée, il
fe trouvoit entre deux écueits,il avoit cru mériter
les bonnes grâces du Pape,comme étant fonNe-
veu, & il fe trouvoit dans la fituation ou de per-
dre la faveur du Pape, ou de tomber dans la dif-
grace de ton Roi.

Le ~o. de Juin, le Secrétaire des affaires fecre-
tes entra en conference avec le Comte Bo~-o~~
& après qu'elle eut duré trois heures celui-ci
expedia un Courrier à la Cour d'Efpagne pour
avoir des infirucHons plus précités fur cette affaire.
Les Efpagnols foutenoient, que l'on ne trouveroit
dans aucune Bulle qui regardoit t'rnve~iture
du Royaume de Naples, ni-même dans celle du
Pape Alexandre M7. quoiqu'on eût negotié aveclui, & pendant la minorité du Roi d'alors, pour
y envoyer à t'avenir un Cardinal commeVice-Roi,
que

iaHjquenéeferoit
préfentée au Pape dans une

Cavatcade

ilemnelle. Mais la Cour de Rome re-
pliqua, que les vieilles coûtumes étoient devenues
un droit inconteftabte, & que les Efpagnols étoient

inditpen&biement obligés d'obéir aux Bulles des
P~



PapfS, fur le lieu & la maniere de présenter la Ha-

quenée. Qu'' par conféquent il ne convenoit pas

a

l'Agent d~Etpagne
d'entrer avec le Pape d~n;

une e~cce de Cap'tutation ior<qu't)<ouhaitoit de

favoir ou le Pape ordonneroit qu'on la iivr~r.

Au retour du Courier, que le Comte Charles
Bo~w~, avoir expreuëment expedié pour Ma-
drid l'Agent d'Efpagne s'aCembfa avec les deux
Auditeurs de Rote d'Efpagne, &- ils confièrent
cnfembfe (ur les dépêches, qu'on avoit reçu de la

Cour. Enfin le Comte .Bm-MMf te rendit le T.7.
d'Août, avec une fuite nombreufe de Carofles &

Je DomeOiquesau Palais du Pape au Quirinal, &:

&'étant mis à genoux il préienia au Pape Ja Ha-
quenée, dans la Sale des Parcmens. Les Cardi-

naux C~o, comme Premier Minillre, & ~~«!
comme Camerlingue s'y trouvérent préfents non-
obttant toutes les Protections des Efpagnolsmais
le Pape répondit lui-même à la harangue de FAm-
b~Hadeur. Les Canons du Château, & les Gardes
Suiffes firent des falves; Se on alluma des feux de

joye fur la Place d'Efpagne deux nuits de fuite.
Le Lendemain i'AmbjHadeur alla rendre vi<!te à

la Reine Chrifline, étant accompagné d'une nom-
breufc Juite de Prélats & de Nobles. Les Gen-
tilshommes précedoient fon Caroffe, tous étant à
Cheval (ce qui étoit que!que chofe de nouveau)
& le jour fuivant il fe rendit chez le Cardinal
F;o avec !e même Cortège & enfin, après qu'il
eut rendu tes devoirs aux PrinceHés 6c autres
Dames de dinJncHon il prit congé & s'en re-
tourna.

(*F. xxn.)
'D~T/~CM des Cérémonies AT/t? à

f~f de la maladie Pape 'D~fM
du Sacré Collége Ca'U~ la Pf/ff~K-
te, l'an l6<)p.

ge ouvrit la Porle-à'ain-

LE Pape auroit fouha'fté de bon cofur de le
trouver en état de faire en perfonne cetteCé-

rcmonte, ou du moins de la diSerer encore de
quelques jours, comme on en trouve p)uf!eurs
exemples, torique les Papes fe font trouvés in-
difpofés comme fur la fin de i'mnée y.). !orf-
que le Siège Apoftolique fut vacant, Se le Pape
ne fut élu que le t~. de Fevrier t~yo-, !a Porte
ne fut ouverte que le T. de Février, & fermée
l'année fuivantc, le 6. de Janvier itemy~o. ie
Pape C'lement IX. étant incommodé de ia goûte
ne fit l'ouverture de la Porte-Sainte, que )e ~i.dc
Décembre, & elle fut fermée, le t?. de Janvier
lo'ot. Cependant comme on avoit lieu de crain-
dre que la maladie du Pape, ne fût de longue du-
rée, & que s'il venoit à mourir le Conclave ne
trainat en longueur, comme il étoit arrive à (on
Ete-Stion ce qui retarderait trop )ongtems l'ouver-
ture de la Porte, Se obligeroit les Pèlerins qui
n'auroient pas la commodité d'attendre à s'en re-
tourner, il fut refolu par le Sacré Collége du con-
fentement du Pape de faire fairecette fonétion par un
Cardinal, quoiqu'on ne trouvât aucun exempte,
que tel acte eût jamais été fait par un Cardinal.
On ne pût convenir de celui qui feroit chargé de
la fonétion principale dans i'Eg)i(e de Saint Pierre.
Le Cardinal Carpegna prétendit a cet honneur
comme Vicaire du Pape. Le Cardinal Barberini,
comme Archi-Pretre de l'Eglife de Saint Pierrei
& !e Cardinal de Bouillon foutint au contraire, que
c étoit lui qui devoit faire cette tonRion en l'ab-

Ceturoit dû être le XXI. mais on s'cft appersutrop tard de ce dérangement.
Ta ME IL

fonce du Pape & du CardindCt~, comme Doyen
du Sacré Coitége, & quoique le Cardinal Barbe-

eût pretuue tous les voix le 8. de Decembre,
cependant lur les plaintes réitérées du Cardinal de
j8e;<ea, on remit cette attire en délibération, &
on convint, que ce dernier ieruit chargé de taire
la fonction dans l'Eglife de Saint Pierre, comme
les Cardinaux de P~:w//X', P~fM~, ôc A~
la feroient à Saint Paul, à Saint jean de /t~
& à Sainte Tt~/ftc-

En attendant on commence, ie T.o. de Décem-
bre,~.me. Dimanche de l'Advent à pub]" i: Huiie
du Jubiié, à faire fonner les Ctochcs, &:àtaire
des décharges de 1'ArnHerie & on continua !cs
trois jours fuivans à faire la même manoeuvre. Le
Pape entendant fonner tes Cloches commença a.1

pleurer amèrement, moitié de joye, de ce quele
Grand Jubilé étoit arrivé pcnd~M la vie, & moi-
tié de douleur,de le trouver hors d'état d'en fa're
iui-meme les fonctions. Le iour, ~~}.. de Dé-
cembre, & veille de Noel jour tjcttiné pour
l'ouverture de la Porte, on partagea les milices p-'r
toutes les rues de la Ville, pour empêcher tou~s
fortes de dctordres a 8. heures onnt venir les
dirfercas Ordres de Moines avec leurs Croix haures;
les Corps de Métier de ]a Ville avec leurs B..nte-

res le Clergé Séculier et les Coiiéges étant
fuivis des Cardinaux dans leurs habits & Ornemens
Pontificaux, qui après avoir chanté l'éni C'tMfm'
&c. fe transportèrent de la Cb.tpetie de .S~f à
l'avant-Cour de FEgiite de S.tint Pierre. Les trois
Cardinaux de ~«t//oa Pti~cM~M, & P<?~A/A,
vinrent enfulte à Cheval avec un Cortège m.tgni-
Dque; le Cardinal yt-fer~M a c.mté de <es infirmi-
tes les fuivit en Carotte. Ces trois derniers fè
rendirent aux Eglilès qui leur étoient deitinées
mais le Cardinal de ~<tM avec toute la fuite des
Cardinaux, chacun portant un flambeau ardent &
transportèrent directement à la Porte murée de
Saint Pierre dans le Vatican, où il fe plaça fur un
Trône élevé. Le Vice-Auditeur de la Rote, Mr.
C~M~M lui présenta le marteau d'Argentdoré ce
que !e Cardinal Coloredo auroit dû raire, h )ePape
avoit lui-même fait ia fonction. Le Cardinal en
frappa la Porte à trois difFerentcs fois, et dit au
premier coup: .fr~ KM~ portam ~M/??tf~ Le
Cho°ur répondit: J~r~at <~ eam ffM~Y~Cf Domi-
no au fecond coup le Cardinal dtt ~K/M~c' M
.Dc~MK t;M~, Domine; le Chceur ~~ey~o
templum yf~~<?N tM/M in MMM rao, & au [roifié-
me ~e~'?~ /'o?t7j, ~MCHM~ Kc~ca~ e/~ Do~mMj
Re!p.

~«
virtutem in 7/;Mf/. Les Maçons

enfoncérent auŒtot ia Porte, pendant que le Car-
dinal étoit retourné au Trône & il rendit le
marteau à Mr. C~P~M. Les Papes en font ordi-
nairement présent à quelque grand Seigneur, com-
me en 1600. il fut donné à la maifon ~M~-
M ma's pour cette fois le Cardinal de _Bo.'«//M,
jugea à propos de fe l'approprier à foi-même j Son
Eminencc fe leva enfuite & dit tête nue ~~M~f!
Kc/?f~, Domine t!H</c pf~T.'e~: & puis DtWH-
~«j ~a~a~ Relp. Et f,'y~ tS'ca~< h<o. H s'amc
cnfuire, & on chanta en Munque le Pfeaume C.y<M DEO o~sM terra. Le Ptupie en attendant
s'empreHoit à enlever les matériaux de h Porte
bnfce,&a chercher les Mcdailles du dernier Jubi-
lé, pour les garder comme des choies facrées. Les
Pénitentiers en habits Sacerdotauxalertèrent d'eau
bénite la terre & la Porte-Sainte. Le Cardinal
avant que d'y entrer, dit R~c ~M,
~~Doi~'mw,le Choeur répondit: ~KH/ff~M~
/~fc~w M M item, &*<~<.f MOH/M ~MM Da~me
Refp. ~~Mt ta~M/:< le Cardinal ~ff
~M'~ Do?K?H! Refp. ?;<< M/M~~ tn <?/?, ic Car-
dinal Dom:M exaudt orationem M~M~ Rt(p. Et
C/<Mf meus ad te f~Mt le Cardinal Dominur
~tM~ Refp. Et caw ~V~ ?*. LeCardinal
ayant fait cette prier e .P<w, ~f~p~M,

V mM-



MM/~M fmw ~'M/0 Irraclitico ~~M<~7 J~<M<'< f~-M~ ~~«~ S.:c. dtfcendit du Trône &
aMtirrecudcMr.C~Mf~une Croix dans la
mjin droite, & un Cierge ardent dans la gauche,
il entra dans la Porte-Sainte, fe jetta à genoux, &
entonna le Té Dmw Z.~M~M' il rendit enfuite Lt

Croix & !e Cierge au grand Penitentier entra
dans l'Eglife, & & p~ca fur un autre Trône
qu'on avoit prépare dans la Chapelle de Saint
Pierre & de Saint .P~H/, où les Chevaliers de ces
Saints lui baiférent la main. H leur récommanda

en termes très énergiques la garde de la Sainte-
Porte. Les Cardinaux entrérent l'un après l'autre
par la Porte-Sainte, & en paffant il baiferent les

poteaux ils allérent enfuite faire Obedience au
Cardinal de BM«//oH,on chantaVêpres & on don-
na la Bénédiction au Peuple. Pendant toute la
Cérémonie, on ne ceHa pas de iaire des Salves de
Moufqueterie & d'Artillerie & de fonner les
Cloches. La Reine Douairiére de Pologne, les
Ambaffadeurs, pour qui on avoit pratiqué des lo-
ges exprès & un concours innombrable de monde

y aÛtâérent.

Co~~y~ Pape Paul IL ~'car la
?'f~<S'/cM T~v~~ l'année

Sainte d~
P A U L US EPISCOPUS,

~VM ~'<tTM'«~ Dei. ~7 ~~fM<?~ rei ~0-
?'M~.

1 NeShbilis providentia fummi Patris ( qui pro re-
demptione humani generis,ejuiquerecoacilianda

natura,Ada: prsevaricationc perpétua: mortis damna-
tione muictata, Unigenitum fuum veftem noftrse
rnortalitatis auumere, & poA EvangeiicsE doctrine
&cra erudimenta, ac vite ipfius aétus, & conver-
lationis exempla crucem voluit & mortem fubire )
iaudaMi unitatione nos initruit ut qui in nim.-
cientibus meritis vices ipGus redemptoris tenemus
in terris fummis enitamur fludiis gregem domi-
nicum vigilantix noUras fua prxordinatione coni-
mif!um, quem callidi hoftis verfutia ju~itix limiti-
bus faepe divertit, auctori noftro qui non mor-
tem, fed poenitentiam deuderat peccatorum, red-
dere acceptabitem,& bonorum operum féctatorem,
ut in extremi, tremendique judicii ratione redden-
da, rigorem juHiris & ultionis mérita: evitare
pofEfnus. Decct igirur noftrsE mentis intuitum ad
ea vigtii attentione convercere per qua: lupremi
~~uris {uHragante pr~!jio,iM univerforum Chrifti
hdctium animarum (aluti proipicitmus urihier, &
gratiarum fpiritualium donis <a)ubri[er confulamus,
~uod adverfus ipGus hoftis aduMS congrue valeat
~ntiduM fubveniri, ipGque fideles xcernœ beatitu-
dinis praernia targtente AI[iH)mo confcquantur.

$. i. Dudum fiquidem cùm fida relatio anti-
quorum haberet quod accedentibus ad honoran-
d.:m Principis Apoitoiorum de Urbe BaSucam

magnas conce& forent remifhones & induigentix
Tcccatorum rbriicis recordat. Bonitacius Papa
06t4vus pt:Edecefîbr nofter fummo ftudio falutem
;:ppe[ens fidelium finguiorum & attenta confi-
(icrxtione recenfens quod per beatiŒmos Chri-
~iana: fidei Principes Perrum, & Paulum Sacro-
Sancra Romana &: univerfalis Ecclefia religionis
tùmpu{!etexordium,ac Evangelium CHRISTI1
Romz: refp)endui(tet ut iidem Apoftolorum Prin-
cipes, gregis dominici paftores, & ejufdem Eccie-
(iiE cotumnaE nrmtmmE in fpeciali veneratione
& honorincentia haberentur ipfeque prxdeceubr
~detibus ipfis incomparabUem falutis thefaurun) a-
perirct, de fratrum Quorum conlilio voluit atque
ëecrevtft qu&d omnes qui anno à nativitate Do-

tpini miHcfur.o trecenteumo,& quolibet anno cen.
tefimn ex tunc in anteà fecuturo ad ipforumApo-
ftotorum Bafilicas de Urbe accédèrent reverenter
ipfjsque fi Romani ad minus triginta, fi verô pe-
regrini aut ibrcnfes cuindecim diebus continu!; vel
inrerpn'aris, faitem iemet in die, vere [amen pœ-
nircntes & con~H~, pertominer vi(i[arcnt, fuorum
omnium peccarorum remitt'onem Se veniam p!c-
nitHmam obtinerent.

$. 9.. Poitmodumvero ~nctae recordationis Cle-
mens Papa Sextus nofter etiam prsedeceHbr ex
prasmiflis 6c nonnullis aliis animum luum moven-
tibus caufis indulgentiam antediûam ad annum
quinquagefimum provida confideratione reducens,
Apa&o)ica auéloritate flatuit, ut omnes Ch-itti 6-
deles qui praedi~as BaTUicas & Lateranenfem Eccle-
fiam de quinquaginra in quinquaginta annos certo
modo tune expreffo dcvotè vifitaverint eamdem
peccatoruni Juorum veniam confequerentur.

§. Et (ucceQivè pis memorisEGregonus Pa-
pa XI. iimiiiter prxdeceCbr nofler cupiens,ut Ec-
clefia béats: M A Rt jE Majoris de Urbe cum
ei~dem BaH!icis &: Lateranen. Eccletia induigentix
privilegio decoraretur praEdi'3:o, ex certa icientix
voluit, Hatuit, & au6toritate prxdl~a ordinavit,
quod quicumque ChriiH fideles hujufmodi indul-
gentum per ipfius Clementis literas dedaratam affe-
qui aSe6tarent, eamdem Ecclefiarn B. Maria: Ma-
joris hcuti Bafificas, Se Lateranen. Ecdeftam fu-
pradiûas viGtare deberent, & etiam tencrenrur.

§. Et deinde Urbanus Sextus in fua obe-
dienria nuncupatus providè con~derans, quod xtas
hominum ampliùs fblito in dies laberetur paucio-
res, ac defiderans quamplurimos ejufdem indulgen-
tia fieri participes cùm ad annum quinquagefi-
mum propter brevitatem vitz plurimi hominum
minime perveniant, ut populorum augeretur devo-
tio, fides fplenderet, & charitas amphùs incalefce-
ret, ex eifdem & aliis non minoribus caufis de rra-
trum fuorum confilio annum quinquagefimum ~u-
pradi<H'um ad trigeumum tertium reducens, flatuit
de fratrum fuorum eorunKtem confUio, & Apotto-
licx plenitudine poteiratis qu~d univerfi fideles verè
pœnitentcs & confeut qui in anno a Nativitate
ejufdem Domini milldimo trecentefimo nonageu-
mo, & deinceps perpetuis temporibus de triginra-
tribus annis in triginta tres annos B~SIkas ac La-
teranen. Se ianctz M A R Majoris prxdtctaE
Urbis EccieGas caufa devotionis modo pra:mif!o
viiitarent, eamdem confequcreiitur remiŒonem~Se
veniam pcccjtorum.

§. y. Poftremo vero poftquam foelicis recorda-
tionis Martinus Quinrus Romanus Pontifex pra:-
decefibr nofter reduc~ionem per eumdem Urbanum
ra<3'am hujufmodi ratam habens & gratam ipfam
in fua Ërmirate perfiftere, & anno trigefim0 tertio
jupradi~o obfervari debere cenfuerat,& ad eHe&um
deduci anno ingruente praedi~o permiterat, prout
ob~ervata extitit.

§. 6. Pias recordationis Nicofaus Papa Quintus
fimiliter pra:deceSbr nofier eorumdem prxdecefïb-
rum inhaerendo veftigiis prxdi6ras CJemcntis ejuf-
dem conceGionis literas ratas habens & gratas, e~s
de fratrum noflrorum tune fuorum coafUio &
Apoflolicx poteitatis plenitudine innovavit & ap-probavit,

fuique ~cripti patrocinio communivit
indixitque, flaruir, decrcvit, & ordinavit, ut om-
nes

Chrifli
fideles vcre pœnirentes & confeilt, qui

juxn rbrmam in literis démentis pra~deceftoris
hujufmodi comptehentam in anno à NativitateDo-
mini

noftfi
JESU CHRISTI milteUmo quadrin-

gentefimo quinquageumo tune futuro Bafilicas, &'
Ecclcfias i'ntedi~tas vifitarent ut prx&rrur om-

niUM



nium pcccatorum fuorum p!eni[ïtm~m indu'~cn-

ti.KD cn~<ecuereatur,prout in dictis htcris p!en)uj
coftrtnL[U)'.

T. Nos igitur qui mi<cranone Altifrimi li-
bentibus annis regimitu Cathoiics & univerMs
EcdeLi~e fuimus d'vina ctememia difponente prx-
tccti ) provida confideratione non immcrito atten-
ccntL'3 huma'~ conditionis ftarum Frjgitem ad pec-
candum proclivem & ad declinationem uique
adco celeri cur&, ut prxmittitttr, properare, bre-
vi(ï!rnum quoque vitx <patMm, & peccatis no/tris
exigcnt!bns, crebras pe(Utentias, varios morbos le-
titcros graviffimas quoque Turcarurn & infide-
iium advenus fideles perfecutionesaffiduas atque
univerfani Chnf~htntratem retroa~is temporibus
qmS~am adhuc variis non quidem minoribus
miuriis i~cc~t!, &' c.itnmitofts mGbus & difpen-
diis fub~cere ah~fque plurimas Eerumnas in
C H R 1 S T 1 poputos adeo invalefcere Se eisaliis Sni~tis cattbus plerumque caufantibus
admodum pnuci rcmM~onum & ind~tgentiarum hu-
jufinodi participes fic-ri tnereantur, née non attenté
conttdcrMtes novum, vel n. moribus alienum non
cSe pro T.'arietMe temporum, antecefforum eorum-dcmihtuH reduci ad (p~num temporis brevioris,
maxime pro iatuce animarunt fidelium quàm tota
taente apperimu' & juxta d~tam nobis à Domi-
no gratiam affiduè procuramus ex prsemiCHs 6c
qutbuidam aliis non minoribus caufis ad id animum
noilrum inijuccntibus, annum tngcumum tertium
hujuitnodi de venerabilium rratrum noftrorma con-
hiio, & ipdus potellatis ptenitudine ad annum vi-
ge~mum quintum reducentes auRoritate, fcientia
& pote(tate pr~miG~s, flatuimus Se ordinamus,
quod de caEtero perpetuis futuris temporibus annusjubuiEus

(pienaris videlicet remtu!onis,&: gratis,
& reconcihationis humani generis noUro puuimo
Redemptori) cum omnibus & fingulis mdu!gen-
nis,&r peccatorum remiHtonibus <upra.dictisde vi-
ginri quinque annis cum gratiarum a<SHoce &
mentis jucunditate debeat ab omnibus ChnRt fide-
hbus {requentari ac etiam celebrari. Nos enim
de Omnipotenhs Dei milericordia, Se ipforum A-
polloloruin auûoritate connS etNem utriufque
&xus ndeitbus qui in anno Domini miiteGmo
quadringentefimo feptuagefimo quinto, incipiendo
a primis vefperis Vigitise Nativitads Domini nollriJESU CHRISTImiUeGmo quadringenteli-
mo feptuaget!mo quarto, & ut fequitur finieudo,
ac deinceps de viginu quinque annis in vigiMi-
quinque annos Bahlicas & Ecdetias antediSasalias

juxta ordinationemeorumdem prscdeccuorunt
devotè vidtavennt, ut prxfermr, p)eniŒmam pec-
carorum (uorum omnium veniam ejargimur. 1

§. 8. Attendant igitur univerG Eddes qui ad
rationem perfpicuae veritatis attingere qua:runt, acin ftatera cordis jufto libramine pondereut fuorum
farcmam peccatorum & quam graviter fe reos con-flituerint erg:< ipfum Redentptorem piiSMtum, di-
vinam contra fe clementiam provocando. Debito-
rum fuorum etiam relegant memoriale, atque ani-
ino répétant hujus defluentis&euti curfunt ad exi-
tum cotitinuo properare & inexorabilem legem
mortis abfque ullius exceptionis beneficio omnibus
effe indictam, qua: Gne perfonarum, digmtatum-
que détenu cun&os reddit squales, nihilque elfe
in quo unam hujus mundi gloriam inanibus ex-tollamus tttulis dum nafcenti dies mortis indici-
tur, ac per tacitos, faUentefque decurlus hujus
vitaû monalitas ad extremum diem fugaci temporismobtiitate raprarur. Providè deinde conEdereni
tremendi judicii diem, in qua omnium qu~ in cor-pore geSmus & five bonum fuent, Hve malum'-edd.ruri enmus rationem & abfque provocationisencctu quifque propriam mercedem accipiet aut~~T

aut mortisTOME IL l' c- ua:.

& damnM~onis a;tcrnx fuppiici.) ûuibm fccundj

mors ttnent tmpfncre, aut ça m'ngnrc nequtb:r
&[andemcùmitaf!t, n;hi!quc h~bemhunutu
t!]or[a!itns quod bonorum omnium fat'giMri digr.e
retribuere poiÏ!C (cùm nuUum in (e bcnum invc-
nut, quod non fit ci tiber~iiter a Deo cû!)ocjfu<t:)

ut mortis hufus Se damnMionis détriment~ Ct'itcnr,
his atque aliis meriroriis op~nbus peccMa fua omni
ex parte ttudeant cxoiarc, Ut ~Icem per ha:c me
dia, atque remiGtonum, 8t indutgeotiarum !argi-
tionem hujufmodi ) ouibus ChriHicoias omncs ve-
luti data manu ad i~urent perpetmm invitjmus, te~nRorum meritis &: iatcrcenttjnibusadjuti, aj a:-
[ern~m mereamur bc~titudmem pert'em)c. Sufci-
piant etiam cun~ti Rdet Cathotics Profeilores par-
tis montm Se in&ituta (a!uus, atque prxcipua cum
exutcatione ad prxparandum iter fibi ad gloriam
fempiternambas rcmitlionum ac indt~gcnri.u'umgra-
tias ubeiTim.tS quas nos inarum d)'pen<atores m-
dtgni, tatnquam

JESU
CHRISTI Vic~rius, de

jacrotanctxRonMnxEcc)eJ]!eThe&uris exhtbemus,
uc ipforum animas ab ho~is teteirimi potcHate cre-
ptM, immortali DEO Crcatoh noUro, Ccuti &-
premis deËdcrajnusaHeetibus, extuberc, &: nos c'jm
eis iupErna bearitudine perfrut v~leamus. Amen.
Nulli ergo &c.

Datum Roma: apud S. Petrum, Anno à Nad-
vitate e)ufdem Domini miUetimo quadringencefimo
feptuagefimo, tertiodecimo Katen. Maji Ponu&-
catus ao~ri anno :(exto.

(F. XXII!.)
D~T~~OM des Cérémonies avec

quelles on donne à dot à 3 f0
/<?r/~a~j T/c~ y~ marier, ou

~?<'f//fj entrent ~~y un Couvent.

LOrsqu'on veut donner la dot accoutumée aux9~0 Demoifelles, on fait les Cérémonies tui-
vantes Le Pape accompagné de tout le College
des Cardinaux fe [rmfporce à l'Eglife de h Miner-
ve, le jour de la tête de rAnnonchtion. C'eft le
Pape lui-même, ou en (on abfcncc un Cardinat
qui dit un grande MeSe, pendant I~Qurite ces hi-
les fe confcffent & communieni:. Ce qui étant
fait, elles viennent deuxdeux dans le Chœur
où tous les Cardinaux <e font aSemMM, et le mE[-'
tent à genoux devant le Pape, ou devant !e Car-
dinal,qui tient fa place. Elles font habiit~es de
ferge blanche, & couvertes fur la tête d'un grand
voile comme autant de Spectres n'ayant que
les yeux libres. Un certain ONicier fe tient à
leurs côtés, ayant entre fes mains un Bau~n, rcm-
pties des petites bourfës avec yo Ecus pour chacu-
ne de celles qui veulent fe marier, c<: too Ecus
dans celles, qu'on donne aux Fities qui entrent
en Religion. ( Cependant le Pape C/f~<~ IV. fit
le contraire, & donna 100 Ecus aux Filles, qui
fe marioient, ce les autres, qui choiGrent le Cou-
vent, n'en eurent que ~o.) Chacune de ces FiHes
ayant déclaré fes intentions on lui donne uns
bourfe, ce qu'elle accepte en la ballant: Elle Fait

une profonde révérence, & fe rétire enfuite &
une autre s'ifpproche. Celles, qui ont choili le
Couvent, reçoiventun bouquet en (]gnede leur
Virginité,&: ont le premier rang dans la Pfocefnon.
La plupart de ces filles c'noiuuent orJiMircment

M/~x, Suivant le Confeil de Saiac 7' )
rePent fans lè marier. Les autres aiment mieux
de choifn- le &: prêtèrent le mariage au Cou-
vent, on fait enfuite une Proccil~n eu toutes ces
&UM ~Kent.flu"V

t ( ~XiV.)~i



(F. XXIV.)

Relation ~s Cérémonial, < c~T~
la Cc~r 7?o~~ ) par rapport ~s.v
y<f~?H~ ~A' ~M~rfJ- ~MTWJ (~
de ~M~ KMM~~ on les y~ les
nourrit.

IL y aRome des maifbns particulières pourles Peierins qui viennent y faire leurs dévo-
tions. Ceux qui viennent de France, font reçus
dans leur niaifbn par trois EccieMiques, &: dans
les autres maifbns on obfèrve les mêmes règles.
Les Pèlerins portent ordinairement un vieux &
méchant habit, un morceau de cuir autour du Col,
qui leur couvre auffi toute la poitrine,ôc un grand
bâton dans h main. Lorf~ju'ifs ont produit leur
atteftaiion autentique du Curé du Lieu, d'où ils
viennent quelques pcrfbnncs qui en oi;' charge,
leur Lu ent les pi:ds St s'ille trouve des fem-
mes dans cette Compagnie, ce &nt certaines fem-
mes de la mj~.io!t, qui leur rendent te même Ofn-
ce. C'efr d.tns I'H(''p't:u proche de Pe~f ~c que
le plus g)\)m! nombre des Pèlerins ett requ Htt

y encrant. on leur tcrt une petite Collation, juf-
qu't ce qn'~ ioit tsmsde fouper &: on connnue
pcnd.u;t trois jours '1 les entretenir. Les Portu-
gais pourtant &: d'autres Nations, qui en font plus
etoi~nëes jouiucntpius longtems de cet entretien.
Les femmes ontleurs appartemens à part. Lorf-
que IcsPetcrins partent,on leur dit premiérement
la Meue, S<: on !cs régate d'un préfent pour leur
voyage. PiuGeurs Dévots fe rendent la femaine
Sainte dans cet Hopitaj, dont quelques-unsempê-
chent, qu*)l n'y entre trop de monde. Qae)ques au-
tres fe chargent d'examiner les atteRations des Pé-
lerins, & quand cela eft Eut, ils les conduifent
dans l'endroit, où on leur tave les pieds s'il s'en
trouve parmi eux, qui foient malades ils prennent
foin de les guérir, d'autres encore fervent les plats
fur ces tables dont chacune porte le nom de i'A-
potre dont Fim.:s,e te trouve dans t'appartement,
où ils mandent. C'eft dans ce tems, que les Pé-
lerins t'ont le mieux fcrvis Se nourris, puifque tout
1è fait aux dépens des Cardinaux, qui, pour ren-
dre un Service agréable à Dieu étalent alors toutes
leurs richetles. 11 y a une g,t!ene autour de la ta-
ble de -}. ay pieds de dittance pour empêcher le
monde de s'en approcher trop, & d'incommoder
les Pélerins pendant qu'i!s (e trouvent à table.

Les Papes, fuivant l'exemple de Saint G'~a;~
le Grand, ont autïi la coutume de donner tous
les jours à dîner t'apres midi an.. Pauvres en
honneur des 12.. Apôtres. C'eft le Régent des
pélliteiitiersqui les reçoit, Stil n'en choilit que
ceux qui peuvent produire leur témoignage d'avoir
été à confefle. L'EccieGaftique, qui eft chargé de
leur préparer leur manger, en ayant reçu

l'ordre,

va à la porte d'un des appartemcns du Vatican
où ayant lû leurs noms, il les fait entrer l'un après
Fautre, il choifit encore un autre qu'd fait
manger avec~es douze. Un des DomeHiques leur
verte de l'eau fur les mains, un Prêtre dit )e Be-
mdicite &: rette auprès deux pendant le répas, afin
que tout ie fane avec décence. Lorsqu'ils ont
pris leur réfection, le Prêtre leur donne la Béné-
di<3:ion, & leur ordonne, de prier pour le Pape.

(F. XXV.)

Cérémonies, ~M~M ~/Tn~ la 7~
Pape Cy /c~H~/ des

~?/My.

LE Pape eft accoutume de E'Jre un Fcfiin magni-
fique le jour de ton Couronnement Se le

[eudi-Saint. Voici les Cérémonies, qu'on y ob-
icrve On commence à tendre l'appartement des
Tapifleries d'Or Sed'Argent. Au haut bout de
la Sale on prépare une Tnbune haute de trois
marches, Se au milieu un endroit haut d'une em-
pan, où on prépare la table du Pape on place
ion Etuteuil contre la Muraille il cit couvert d'un
Tapis d'Or qui va ~ufqu'au de[fu! de ft tête.
Le Buffet eff à là gauche, orné de Vaies d'Or Se
d'Argent, avec l'Elu & le Vin, qu'il boit &c.
A fa

droite
on prépare la Table pour les Cardinaux

Evêque3, & Prêtres, &c un peu plus loin celle
pour les autres PréiMs mais avec Ct.tte diftmction,
que la table des Cardinaux eil plus élevée d'une
mjrche. Vis-à-vis de fi main gauche fcnt placés
les Cardinaux Diacres &: enf.'t'e les Nobles Se
les Ofhciefs. Au bout de la Sale on e!:ve un
Buffet de Parade & on y met encore une longuee
table pour y p)accr tout ce dont on a betoin
pour fervir les tables.

Si rEmpercur fc trouvoit préfent au PcP~tn on
lui dfcncruit une table a part fur la Tribune, S\:
a main droite du Pape. Son fauteuil Jeroit cou-
vert d'un Tapis de drap d'Or, mais fms Dais
on drcficroit

fon Buffet
près de celui du Pape; fi

c'étoit un Roi, qui s'y trouvât préfent on le
ptaceroit immédiatement après le plus ancien Car-
dinal Evêque. Les Laïcs du premier ordre, &
qui {ont de la Cour Papale le fervent à table,

ystis étoient même Freres ou Fils d'un Roi. Ce
font les Diacres, qui conduifent le Pape à table
il eft vêtu de ton Habit Pontifical c'cft-à-dire,
avec fes Sandales, la Dalmatique,le Camati Rou-
ge Se la Mitre. Les Cardinaux & les autres
Prélats ont le furplis fur le Rochet & des Mi-
tres blanches avec )a Chappe ceux qui font de
quelque Ordre Rehgieux portent l'habit qui !cur
convient les autres partent leurs habits ordi-
[!.urcs.

Lorfclu'on &rt à table, tous les Familiers du
Pape, ics autres Ofriciers, qui [e fervent ordinai-
rement, & les Gardes du Pape habitks magnifi-
quement ce portant des Baguettes d'Argent, pré-
cédent les Plats Se font faire place.

On pouffe la table du Pape lorfqu'tl le met
fur ion Siège. Les Cardinaux, les Princes les
Prélats & les autres fe tiennent debout devant les
tabtes, où ils doivent manger le Principal La:c
préfcnt, quand même cc (croit l'Empereur, ou urt
Roi prélènte à laver au Pape, en Cérémonie. U
ef!: précède d'un Auditeur qui porte la Serviette.
Pendant que le Pape fë lave les mains, tous les
Prélats Se les Lalcs fe mettent à genoux,mais les
Cardinaux Se les Princes & tiennent débout, la
tête découverte.

H faut remarquer, que toutes les fois qu'on
parle ici de l'Empereur ,ii faut l'entendre de l'Em-
pereur Romain.

Le Pape, dit le BaM<& Se on fert les viandes:
C'ett le premier entre les Laïcs, qui porte le pre-
mier plat, les autres fuivent félon leur rang.

On ne fait pas l'eNai des Viandes ni de M BoiC-
Ibn, qu'à la table du Pape Se de l'Empereur &
quand le Pape boit, tous ceux, qui font préfens
hormis les Evêques & ceux qui font d'un rang
plus élevé, fe mettent à genoux.

itH



Il arrive fort rarement, que les Papes donnent des

Fetlinsaux Pcrtonnes de quarte, à moins que cc

ne foa a
unAmbafMeur extraordinaire d'Lme rcre

Couronnée, qut vient pour la première lois rca-
dre Obedience au Pape.

Ils ne donnent jam'is la main à perfonne a leur
Table c'eft pourquoi on drefc dan~ ia mem*;
Chambre une table ptu': baiïc fun'ant les tncon-
itan<.es, & la quaiire de la pct-tonne, qu< y doit

manner. Lorfque l'Empereur fe trouveRome,
que le Pape le traite publiquement: on drcne

deux tables l'une pour le Pape ce l'autre pour
t'Kmpcrcur celle du Pape ctt tant foit peu plus
c-Icvee & toutes les deux tbnt placée'; enfone

que le Pape, fc trouve à nuin gauche de l'Em-
pereur, fans qu'ils fe pui)1er)f regarder en face.

Les grands le placent a la table des Cardinaux,
cependant tl faut, que ce Ment des Ducs & des
Princes. Les Cardinaux occupent la droite, &

ont des Siéges un peu plus élevés. C'cft iuivanf
ics ordres & la volonté du Pape, que t'en. regte

les Cérémonies du Fcihn & il eft certain que
J'on ne voit nulle part tant de magnificence, qu~
]a Cour de Rome,iorfque)e Pape veut [Miter un
Empereur ou un Roi.

Les Sièges, qu'on donne aux Rois, font encore
plus bas, que celui de l'Empereur. Ceux qui
lervcnt à la table du P-'pe, ne s'approchent j.m~is
de ccUe d'un Roi, quoi qu'elle foit dans la même
Chambre, & p.'ts loin de celle du Pape. Les Of-
ficiers du Roi n'ont pas non plus la liberté de le
fervir iis font dans des Chambres ieparees', p)a-
ces a des tables fuivant leur qualité. Les Minières
& tes Officiers du Pape font chargés du ton de
{crvir toutes ces différentes tables, &: ils font ha-
btiies en robbe longue avec un mMteau court.

On (cr[ le Pape genoux, aufu iouvc!~ qu'on
lui preienic à botrc ou qu'on lui ièrt quelque
p]at. La première tois que quelqu'un boit foit
Roi ou AmMtiadeur, il ie leve pour marque de
ion reipcct & de la vénération & attend juiqu'a.
ce que le Pape lui donne fa Bénédiction.. On n'yy
entend ni T!mba!es,ni Trompettes & on le con-
tente d'une nmpte MuGque Camerate. Ce qui eft
le p lus remarquable dans ces fortes de FefHns,c'e(t
que tout s'y pafïe fi tranquillement qu'on n'y
entend prefque la moindre choie, & encore moins
ces boufbncries, qu'on voit aux Cours des autres
Princes.

Les AmbafTadeurs ordinaires &: extraordinaire';
font traités une fois par le Cardinal Patron &: ils
reçoivent le même honneur, que ft ]c Pape etoit
prêtent C c'eft un Ambauadeur d'Obcdicm-e, le
Pape ]e traite dans fun appartement avec magmn-
cence, ce que le Pape ~!& ~7~.nf a t'Am-
bai~deur de Venite. On place alors Ja Table de
rAmbaftadeur d main droite, & à quelque dtflan-
ce de celle du Pape, & elle eit tant foi[ peu plus
baHe. Lorsque le Pape en: préfent, & que l'Am-
baHadeur boit à fa Santé, il te tient debout & te
découvre la tête; mais en t'abfence du Pape, il refte
affis en buvant, & garde le Chapeau fur ].i tête,
ce qui eft une marque particulière de d)itinction
qu'onleur accorde en cette occafion, quoiqu'ils
ioicnt

autrement obiiges d'avoir la tête decouverte
dans toutes les audiences & d'autres fondions, ou
ils affûtent; mais lorfque le Pape boit, l'Ambaffa-
deur (c levé la tête decouverte jutcu'~ ce qu'il a
achevé de boire.

Le Pape buvant à la Santé du Roi ou de la
République, que t'AmbaHadeur reprctente, il or-
donne doucement à fon grand Maître d'aller aver-
tir rAmhanadeur, qu'il veut boire à la Santé de
Ion Maitre. Le gland Maître en ~ymt averti

i'Amb.!ua(Icur avec un très-grand reipc~ fs
levé, &: relie debout ia tête decouve!tc,ju)~tt'~ ceque le Pape ait bu & ayant tait une pro~nde ré-
vérence au Pape Il fe rciret <ur fa p)acc. L'Ar:
btftadeur voulant '1près boire a ]a Santc duPa;'e,

c'eK un des premiers PreLirs, qui va en a\ crur )c
Pape en le mettarit a genoux,f< toiique f'Amb.d'-
tadcur 3 reçu ia Bcned~non, bue. Enfin, ctl
y a tant de Cérémonies, que ceh u,i'cn'.b!c p~utûr
une Chapcue qu'à une table. I.a 'i'.tb~e t[jn[
i~nic, on entend ercore penf~~t quoique [~ns LtMusqué,

rAmba~et!)-le refirc, &:ksr~le recondu)Ient ju'cu'a iunCaroile .tvec les me~ii.~
Ccremomes e~u'iis Pont re~).

s(F. XXVI.)

Le Cérémonial, ~/y.M /f p..&~
aK ~,M~

~Eft fort rarement, qt.'c 'e P.'pe ~it 'jn vnyi-C'EfI: fort rarement, cela art P.lpe f.tit t1n voI'~t-gc, mu!S totique cc!~ ann'c, on y 'ji[ les
preparatib fuivans.

Le Mattre des Cérémonies qui porte le S.n':
Sacrement, étant iun't de tous tes Pretars, patt
le jour avant que le Pape te mette et) chcnun.

Le Pape, après avoir crée .le L~gat jE.~M?,
qui pendant fon ab'ence eit charge 'a Rome des
affaires Apoftoiiqucs {c trat)fpo):e dans i'Er'it~' de
Saint P/t~f, ou d~ns une autte, qu'il cboiiir. h ydeLntiesOrnemensd'Egitfe

en prejcnce des Cardi-
naux il le met à genoux devant rAutet,Ëccom-
mence :t entonner l'Antienne In viam /'<:Hj. En

ayant
chante quelques Vertets, il le tait porter

dans une titiere devant Ja porte de la Vitte par
laquelle il fera fon voyage. Etant arrivé à quel-
ques pas de cette porte o:t tourne la Jitjerc &:
le Pape donne la Bénédiction aux Cardinaux, qm
rcftcnf dans la \'i!te, &: au Peuple, qui

s'y eit
attroupé. H po')iu;t ensuite fbn voyage et~ht
fuivi de tous les Prélats, &: de <(-s autresOtHcicr?,qui

ont été nommes pour le fervh'. Ce qui fe Eut
dans Fordre tuivant.

Les CaroHes commencent le train, ce qui fait
premièrement une fuite nombreufe; ils font fuivis,

des Lificres Ëe des Hacquenés de Sa Sainteté qui
font menées par la bride par les Patfrenicrs du l'a-
pe habilLs en Rousc. Après viennent ics porte-
manrc.:ux, & un Eicadron des Chevaux legers,

précède de quatre Trompettes. Enfuite les Do-
mcfuques du Pape, étant fuivi d'un Corps ds

Suites à Cheval. Celui qui porte ia Croix la
toume toujours vers Sa Sainteté, qui !e fuit dans

une Linére. L.es Cardinaux fuivent avec kurs
Chapeaux Routes, pour (e couvrir de l'ardeur du
Sotei!.Puisaprès les Prélats 3. Cheval ou enCa-
rouë, &: tout le train fe ferme par une grande
fuite des Ornciers du Pape.

Par tout, où le Pape paffe, on tonne les Clo-
chcs quelquefois on les tait entendre a trois iieues
du chemin, où il paue, pour aveltir le Peuple,
d'aller a {a rencontre, & d'en recevoir la Bené-
Acrion.

Tout le Oerge, &' toutes les Confréries vont
au-devant du Pape dans leurs hah)[s d'Eghfc pour
le conduire en Cérémonie par leur dtitrlct. Et
prinupaïement les Evêques & les Légats, s'en ac-
quirent avec beaucoup d'tctat.

Lorfqu't) arrive dans les Villes on !e reçoit,c'eft
avec la plus grande magnificence.



Qui contient le Cérémonial des Réceptions
à Rome.

CfrpatOMM/ c~TTf ~ff~~N ~'as ~M~fr~r 7?o~<

que l'Empereur étoit arrivé en Italie, & qus'ap-
prochoit de Rome par la voye Flaminia, ordonna
d'abord à tous les Gouverneurs des Provinces de
FEgMe, par lefquelles l'Empereur pauëroit, de le
rendre avec tout leur Cortège fur les limites de
leurs Provinces, pour y recevoir l'Empereur au
nom de Sa Sainteté de le défrayer de la Caifïë
commuNe, Se de lui rendre tous les honneurs pof-
fibies, d'ordonner à tous les Eccléfiaftiques des
Villes de leur département, de recevoir l'Empereur
hors des portes de la Ville, & de le conduire en-
lùite à l'Eglife en chantant les verfets &: les prie-
res, qu'on trouveroit dans le Pontifical. L'Em-
pereur étant arrivé dans f'Etat Ecdëuaftique, le
Pape envoie au devant de lui ptuueurs grands Sei-
gneurs pour le recevoir, & pour lui onrir tousles

(ervices, qui dépendent de S. S. Deux Au-
direurs du Sacré Palais t'attendirent à Spoletto.
Deux Archevêques avec deux Evêques aSiitans Je

recurent a Marini. Le Pape nomma encore deux
Legats <! latere, à favoir, Guillaume Evêque d'0/?K
& de Rouan & Franfois de ~MM Diacre de
Saint Ea~M&<, tous deux Cardinaux, & leur or-
donna d'aller recevoir l'Empereur à deux journées
de Rome.

Lorfque les deux LégKS s'approchérent de
l'Empereur!a portée de la vue

ils
defcendirent

de leurs Chevaux, & s'approchérentpour le com-
plimenter. Leur in(h-ucHon portoit exprenement
de le faire 6~ que l'Empereur detcend!t de fon
Cheval, ou qu'il y rc~t. L'Empereur eut pour-
tant la Poi)te!!e de defcendre du Cheval, lorfqu'i!
vit faire la même chofe à un Legat. Le jour de
<on entrée à Rome on oblèrva ces Cérémonies.

Il fut re~u à trois lieues de Rome par le Vice-
Chambellan, par le Gouverneur, le Sénateur, les
Confervateurs. & ie Chancelier de la Ville dans

LIVRE 111.

<

CHAPITRE L

Reccpcion des Empereurs, Hois~ Princes.

(F. L)

Onque l'Empereur Frederic
111. Sr un voyage à Rome
en ]~.68il y fut re~u par
le Pape Paul

77.,
avec routes

les Cérémonies & les ho!)"

neurs, qui convenoient à &
dignité.

Le Pape, ayant eu avis,

leurs habits de Cérémonie. Par les Doyens des
differens Corps de la Ville, par le MagiHrat, Se
par les Principaux Bourgeois. Les Cotleges de la
Cour & de la Chancellerie étant precedés de
t'Eveque d'Urbin, comme Correcteur & Abbrevia-
teur des Lettres ApottoUques & enhnles Prélats
Penfionaires du Pape, <es Officiers & la premié-
re NoMeSe de la Ville. L'Empereur fut reçu par
le Sacré Collegue a environ ~oo pas hors de la
porte, le plus ancien Evêque porta la parole, Se
lui fit des Complimens au nom du Pape, qui or-
donna en même tems au Clergé de la Ville de re-
cevoir l'Empereur fous la porte avec la Croix &
les Reliques. Mais l'Empereur étant arrivé plus
tard, qu on

ne l'attendoit on ne pût pas observer
toutes les Cérémonies ii exactement, Son Entrée
pourtant fe fit de la manière fuivante.

i. Les Domefliques du Pape pêle-mêle avec les
Soldats de l'Empereur commencèrent la Marche.

2. Les Domefliques & les Officiers de l'Em-
pereur.

3. Les Gentilshommes, les Barons, & les Con-
fervateurs avec les moindres OHtciers de la Ville.

4.. Les Ambaffadeurs & les Envoyés des Têtes
Couronnées & d'autres Princes, qui n'émient pas
de l'Ordre Ecclénaftique.

y. Le Gouverneur & le Sénateur de la Ville
dans leurs habits de Cérémonie, & enfin,

6. L'Ecuyer du Pape portant FEpéc nue pré-
céda immédiatement l'Empereur, qui étoit à. Che-
val & fous un Baldaquin, ayant à tes deux cotés
les deux plus anciens Cardinaux Evêques. L'Em-
pereur étant arrivé fous la Porte le Vicaire A-
poflolique, qui eft prépofé tu Clergé, étant hï-
billé PontiHcaIement, lui préfenta la Croix à bai-
fer, dans le moment, que le Clergé entonna:
Ecce ~M ~~e&<~ ~f«~ ~-c. & en continuant a
chanter il fe mêla au Cortège immédiatement de-
vant le Gouverneur & le Sénateur. Les Cardi-
naux Evêques, Prerres &: Dilcres, ch'tcun teion
fon rang (uivircnt t'Empereur, Les OSiciers
les Principaux Bourgeois conduifoent le Che'ai de
l'Empereur par la bride, & porMMnt IeB.Jda'.]uin.
Les Cardinaux croient fuivis des Prêtât. de l'Em-
pereur S: des Prélats Orateurs, &: toute ia Mnr-

fhe



(_he fut enfin fèrmM par les Archevêques, ks E-
vêques, les Protonotaires, les Abbés, & par au-
tres de la Cour tous en Chappe. Pendant la mar-
che quatre Cardinaux Prêtres & Diacres fu'entdéMchés

pour porter au Pape l.t Nouvellc, que
l'Empereur s'approchoit. Auffi-tôt le Pape orné
de faThiare & de 1~ Chappe, & accompagné de

ces 4.. Cardinaux,de quelques Prélats, & de plu-
fieurs de fès autres Omciers fè rendit à l'Eglife
de Saint Pierre, où il fe plaça fur un Siège élevé

pour y attendre l'Empereur. Enfin il arriva aux
degrés de la grande Eglife, & y ctant defcendu
de Cheval, il y fur conduit par les Cardinaux à
l'Autel de Saint Pierre. On y avoit expreffément
prépare pour l'Empereur un Prie-Dieu,fur lequel
il le mit a genoux & y rit quelque tems fa priè-
re. Les Cardinaux s'en allèrent en attendant au-
près le Pape, pour y occuper leurs places ordinai-

res. Il ne reOa auprès le Prie-Dieu de l'Empe-
reur, que les quatre, qui avoient porté au Pape
la nouvelle de fon arrivée de 1 Empereur & qui
attendirent jufqu'à ce qu'tl eût fait ià prière, & le
menérent enfuite auprès du Pape. L'Empereur
ctant arrivé à la vue du Pape, mit un genou en
terre, & lui fit la révérence s'étant enfuite ap-
proché de plus près, il fit la deuxiéme de la mê-
me manière. Etant après monté fur le Trône,il
&'mciina jufqu'a terre, & baiia au Pape le pied &

après la main. Ilfut reçu du Pape de la manière
la plus gratieu car, ayant

relevé
l'Empereur,

il lui prefenta fa bouche à baifer. L'Empereur
embraffa audttôtle Pape très-cordialement, & le
Pape le pria de s'aCeoir fur un Siège magnifique,

qu on avoit préparé entre le Trône & les Sièges
bas des Cardinaux. Enfuite le Pape reçut l'Obe-
dience accoutumée des Prélats & des Grand-Sei-
gneurs de la fuite de l'Empereur, qui lui baiferent
les pieds. Ces Cérémonies étant finies, deux Car-
dinaux Diacres menérent l'Empereur au grand Au-
tel, où il s'agenouilla fur un Prie-Dieu, dreffé
expreftément pour lui; il y fit fes prières, pendant
que le Choeur entonna C'ett Dieu qui l'a

“ choifi, pour l'exalter fur les Rois de la ten-e i“il l'a glorifié à la face des Rois & il ne fera

“ jamais confondu Le Pape le leva enfuite fans
Mitre, & recita: Notre Pere Sec. Ne nous M~M
~o/ M <a9~)M: jR~ Mais délivre Nous du

m.)), ~y. Seigneur accorde ton bon Confei) au
Roi. Refp. Et ta junice au Fils du Roi.
Seigneur, fauve ton Serviteur, T~~M, notre
Empereur: .R~. Mon Dieu, qui efpere en toi.~?y. Seigneur envoie lui ton afEftmce de tonSanctuaire. X~. Et tes aulftances de Sion.

Que les ennemis ne puiffent rien gagnerfur lui! Et que l'Enfant de la perduion
ne lui puiffe pas nuire. ~o~ Que Paix foit dans

votre domination. Re, Et abondance dans vosPalais, ~f~ Seigneur exaucez notre Prière.Re~. Et que notre Clameur parvienne jutqu'à
vous. Fiy/J Le Seigneur fbit avec Nous.Et avec votre Efprit. Oremus.

p.

Grand Dieu, qui avez trouvé bon de livre:
“ )es Clefs du Ciel à Saint Pierre, votre Apô.
“ tre, & de lui remettre la Pififfanre de lier &
“ de delier les âmes, accordez à votre Serviteur
“ JVcf~ Empereur Frederic par l'interceffion d)
Saint Pierre, qu'il fott am-anehi des liens de fe:

péchés. Nous vous prions de vouloir tendre 1:

“ main droite de votre
afitftance

à votre Serviteur
Notre Empereur,& de lui accorder tout ce qu'i

“ vous demanderaavec humilité Dieu tout-puif
“ tant &: éternel. Defent'ur & Confervateur d
“ F Empire Chrétien, accordez à votre Serviteur
“ Nc~e Emp~ un courage invincible pou

pouvoir procurer à Nous à votre Sainte Egl
“ le, & à tous les fideies fa Paix & une unioparhtte, & mettez à tes pieds tous les Peupl.
“ barbares &: infideles au nom de lèlus-Chri
notre Seigneur. Amea.

I.e Pape defcendit enfuite de fon TtAne, em-hfaGa
l'Empereur,& l'ayant pris par la main g~u'

che ils (eretirérent tous deux au Palais Apoflo-
lique. Krant arrives à 1~ Chapelle de Saint A~
/~j, ils s'auirent pour quelques momens, & s'en.
tretinrent tres-conndemment. Le Pape prit con-
gé de l'Empereur, &: celui-ci (e retira dans ap-
partement qu'on lui avoit preparé étant fuiviSe
conduit par la piupart des Cardinaux. Après
L'Empereur s'en alla dans un Cabinet particulier,
n'étant fuivi que de fes plus Confidens.

Pendant te féjour que l'Empereur fit à Rome,
H alla ptutieurs fois chez le Pape pendant la nuit
& Mftgc~o, fàns le faire auparavant annoncer, &
n'étant fuivi que d'un ou tout au plus de deux de
fes Principaux MiniRres & aufHtot, que le Pape
en etoit averti il alloit le recevoir; & lorfque
l'Empereur fe retiroit, le Pape le conduifoit juf-
qu'à la 2. ou Cour. Le Pape rendit quetque-
tois la Contre-Vilite à l'Empereur, fans

t~n
aver-

tir auparavant, & lui fit tous les honneurs poQt-
bles, quoiqu'on y obferva toujours une certaine
gravité, comme on fit auût dans les EgUtes, Se
pendant fon voyage. Dans les Eglifes, Ïorfque le
Pape (e mettott à genoux devant l'Autel, fur fon
Prie-Dieu, l'Empereur fe mettoic à fon côté gau-
che fur un autre qu'on avoit exprès préparé pour
lui, & qu'on avoit orné d'un Tapis & d'un Car-
reau couleur de pourpre, avec un Efcabeau de la
même Couleur. Mais le Siège à Dos de l'Empe-
reur fut toujours placé entre celui du Pape, Se

ceux des Cardinaux ayant la forme d'un Siège
Papal, mais de moindre hauteur Bc largeur. Ce
Siége étoit couvert de velours vert, ayant au-de-
vant un petit Efcabeau, fur lequel l'Empereur re-
pofoit fes pieds. Le Siége de l'Empereur dans la
Chapelle Apoflolique étoit de la même hauteur,
que l'Escabeau du Pape, & ceux des Cardinaux,
comme l'Efcabeau de l'Empereur. Lorfque le Pa-
pe fut encenfé par un Cardinal aiMant dans le
moment un Prélat affiflant encenfa auut l'Empe-
reur & ayant reçu la paix des Cardinaux afMans,
il le présenta premiérement à l'Empereur & enfui*
te aux Diacres autnans. Lorfqu'ils marchoient en-
iemble, le Pape prenoit toujours de fa main gau-
che la droite de l'Empereur & voulut toûjours
qu'il marchAt avec lui en droite ligne ce que
l'Empereur refuft. Au départ de l'Empereur le
Pape ordonna de lui faire les mêmes honneurs,
qu'il avoit reçus à ton arrivée, mais t'Empereur
prévint tout cet embarras, en partant avec peu de
Domestiques de fi bonne heure, que les Cardinauxn'étoient

pas encore levés &r lorfq u'on reçut la
nouvelle de fon départ, il y en eut ort peu, qui
purent l'atteindre pour lui fouhaiter un heureux
voyage, le Pape fit à l'Empereur des préfens ma-
gninques comme un habit de drap d'Or un
Cheval richement harnaché, pluReurs autres cho-
fes précieufës, & enfin grand nombre de reliques
de Saints.

(F. II.)

Cf~KMW~ ~r/~S'~M ?'<y< ~C Roi
t à ~?C~<

)
F E Pape ayant reçu la nouvelle qu'un Roiviendra

à Rome, il ordonne au Gouverneur de
e la Province, où il arrivera le prémier, d'aller au-

devant du Roi jufqu'aux limites, de te recevoir
ir au nom du Pape, & de le défrayer avec toute &
i- fuite des deniers publics pendant qu'tt <e trouve
n dans cette Province. Lorfqu'il arrive dans les Vil

es les ou dans les Principaux Bourgs, le Clergé le
H reçoit avec un Baldaquic en chantant tes Litanie
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les Antiennes, les Verfets, & les Prieres, qui fe

trouvent dans le Pontifical Romain. Le Gouver-
neur ne manque pas d'envoyer à Rome la Lifte
des Gardes du Corps & de la fuite du Roi. On
envoyé d'abord au-devant de luià ~.journées deux
Prélats qui lui font des Complimens au nom du
Pape. Ils font fuivis de deux autres Prélats, qui
l'attendent à deux journées de Rome. Et enfin
viennent à environ t< lieues de Rome deux Car-
dinaux Diacres, pour le méner jufqu'a la Viite.
PtuGeurs Officiers du Pape font commis pour le
défrayer par tout l'Etat Eccléliaftique. Le jour de
fon Entrée, le Vice-Camerlingue, ou le Gouver-
neur, les Commandans, le Sénateur, les Confer-
vateurs, les Chanceliers les Gouverneurs des
Provinces, tous les autres Officiers & les Pnn-
cipaux Bourgeois de !a Ville vont au-devant de
lui à T.. lieues pour le recevoir; à un mille vient
toute la Cour du Pape avec la NobieHe. Touc
le Collége des Cardinaux ParrenJenf fous la por-
te, & après que le plus ancien Cardinal Evoque
lut a ttit des comphmens an nom du P.tpc il
donne la main à tous )<*s Cardinaux, & en recoi:
un baifer fur la joue. lis commencent aptes l'en-
trée dans l'ordre fu'vanr.

i. Les Domefhques des Cardinaux Et desOfn-
ciers de la Cour.

T.. La Cour du Pape avec les OSicicrs Sécu-
liers, comme les Clercs Apoitohques, les Abbre-
viateurs &c.

La Cour Se les Domcftiques du Roi les
Bâtons, Nobles, les Coniervateurs, les MtniHrcs
publics des Rois & des Princes, qui ne font pM
revêtus de ForJre de la pret~fure. Le Commandant
de la Ville, )c Sénateur. S'it fe trouvoit quelque
Prince dans la fuite du Roi, on lui donne rang
parmi les Ambauadeurs, & quelquefois, s'il eit
d'un rang fort illuflre, on le place auprès du Gou-
verneur ou auprès du Sénateur. Jt faut pourtant
noter ici, que i'A.mbaftadeur de l'Empereur prend
toujours le pas fur le Senateur.

<i. Viennent les Ecuyers, avec des bâtons d'ar-
gent dans la main, & qui vont de rang en rang
pour faire marcher en bon ordre.

Tout le Sacré Collége; & enfin,
6. Le Roi entre deux Cardinaux Diacres.
y. Trois Chambellans, ou trois Secretaires du

Roi le fuivent immédiatement.
8. Les Envoyés qui font de l'Ordre Eccténafti-

que, les Prélars, les Archevêques, les Evêques,
les Protonotaires 5c sil fe trouve quelque Prelat
étranger dans la fuite du Roi il peut fe ranger
entre tes Envoyés Eccténaftiques. Les Prélats de

la Cour du Pape ne précédent jamais les autres,
lorfque le Collège des Cardinaux eft: préfent, puif-
qu'il y reprefente le Pape, &: alors chaque Pré-
tât marche dans fon rang, & iuivant fon ancienne-
té. Le Vicaire fuivi de tout le Clergé reçoit le
Roi fur les degrés de FEglife où

il tui
préfente

ia Croixa baifer. Le Clergé commence alors à
marcher vers le grand Autel en chantant. Voici,
renvoyé mon Ange devant toi &c. 6i: encore
d'autres Litanies pendant qu'on y arrive avec
toute la fuite. Il fe met après fur le Prie-Dicu,
Qu'on y a préparé pour lui, 6e il fait fes prieres.
Le Chœur chante en attendant quelques Veriets &:
Répons. Quand ils font finis le Roi reâant encore
fur fon Prie-Dieu, le Cardinal qui fe tient du
côté de l'Evangile, dit quelques Verfets & prieres
pour le Roi.

AuSitôt que la priere eft finie le Roi fe levé
de ton Prie-Dieu. Les Cardinaux le mènent dans

un endroit expretlément préparé pour lui. Tous
les Cardinaux vont trouver le Pape hormis deux
Cardinaux Prêtres &: deux Cardinaux Diacres, qui
relient auprès du Roi. Le Pape étant déja orné
d'une Mitre & d'une Chappe, fe rend avec ces
Cardinaux dans le ConGHoire public qu'ona

preparé exprès dans la Cour inférieure Royaîc. Le
Pape s'étant mis fur (on Trône, & fous les Car-
dinaux lui ayant fait leur révérence ordinaire, tes
deux plus anciens Cardinaux Diacres & 6. à 8.
Prélats vont vers le Roi; mais tes deux pt's jeu-
nes retournent au ConMoire, & après avoir fait
leurs inclinations au Pape, ils vont occuper teur?
places.

Les quatre Cardinaux mènent ensuite !e Roi au
Pape de la manière iuivante

t. Les DomeiUques du Roi précèdent le TM:n.
2. Quarre Porte-Enreigres.
3. Le Maître des Cérémonies.

Deux Cardinaux Prêtres.
y Le Roi entre deux Cardinaux Diacre?.
6~. Les fix ou huit Pré!ats mentionnés. Lorf-

que le Roi v:cnt a la vûe du Pape il s'ineftne à
trois rois. Les deux Cardinaux Prerres, qui pré-
cèdent le Roi, ronc après leurs inctinations ordi-
njires au Pape, &: rellent debout devant !ui. Le
pt'eimer Cardinal Diacre monte au Trône. Le Roii
le iuit, il le met a genoux, & ba~e les pieds auPape. Le S. Pere lui donne enfuite t.i m.)in à
b.))icr, le re!éve, &: lui ofh'e ia bou'-he à bt~er.
Pendant ce tems un autre Cardin.!1 Ducre monte
encore mr le Trône, y étant at-rr.'c, & tes Cé-
rémonies reciproqu's entre le Pape &: le Roi éranc-
finies on conduit le Roi fur le Sic~e, qu'on lui
a prépare après celui du premier Cardma!, & alors
tes autres Cardinaux vont occuper )cun pLices. Si
c'ett le bon plaifir de Sa Sainrcte,!csAvocats pro-
pofent quetcucs arHures interetbnte'j. Lorinu'on
)cs a plaidées, tour le monde jfe fcve, Je Roi
~utvi du S.tcre Cotiege rémurne auprès du Paoe,i
toure la <UKC du Roi etr alors reçue a lui ba:icr tc~
pieds. Le Pape va enfuite fe repolèr dan<; ton ap-
partement, &: iaide quelques Cardmaux auprès du
Roi pour le conduire dans le tien.

H faut nôter ici, qu'on trouve encore dans le
Cérémonial ancien, qu'un Roi n\coit pas obligé
de & prélênter au Pape le premier jour de fon ar-rivée, de n'être pas présent a aucun acte public,
de ne porter point la queue du Pape, ni de man-
ger avec lui &c. mais le jour fùivant il porte la
queue de fort habit Sacerdotal. Il lui préfente l'eau
pour laver les mains, foit en difant la Me(!e, ou
en le mettant à table.

Dans
un

feflin folemnel le
Roi porte le premier plat fur la table du Pape, &
il lui prétënte le premier verre lorsqu'on ne fait
que la Collation &c. Mais le Roi, tel qu'il puiHc
être, n'a jamais d'autre place qu'après le plus an-
cien Cardinal foit en public ou en particulier i(on Siége eft couvert d'un CouSin de drap d'Or,
ou de Pourpre, il eft encenfé, & reçoit la Paix
comme les Cardinaux.

Le Pape (ait aux Rois des pré(ens magnifiques)
qui conMent dans un habit da drap d'Or un
Cheval bien harnaché & des reliques en abon-
dance.

Le Roi retournant dans fes Etats les Car-
dinaux vont ie conduire jusqu'auxportes de la
Ville. Mais s'il arrive, que le Roi tait )e Voyaoe
de Rome par d'autres raifons, qu'un umpte Péie-
rinage, on omet alors tout ce qu'on pratique au-
trement à fon fujet dans .Eg)i(e

de
Saint Pierre. Les

Cardinaux le reçoivent à l'ordinaire dans l'endroit
marqué, mais ians prieres & fans Chants, & on
le conduit dans le Confiftoire fans grandes Céré-
monies s'il arrivoit, qu'un Roi vint à Rome dans
le tems, que le Pape n'y étoit pas, ou que mê-
me il fût hors du diftrici de tout l'Etat EccléGafh-
que, alors on n'envoye perfonne au-devant de lui
a tant de journées, &: il n'ett abfolument pas dé-
frayé. Cependant on le reçoit à &n entrée à Ro-
me avec les mêmes honneurs, que fi le Pape étoic
préfent.



( F. III.)
J?~ de ce que le Roi CharlesVtII.

~??M ~?c~f. Traité ce ~?c/ c~
Pape AlexandreVI. ~caf~~M~ Gcm-Su!-
tjn 7< ~C~TK~L'~
dtt Roi e~ du ?~ c~ les C'j
obfervées _par le y~)/'ca! C~
TM/ GutHaume Briconnct, ~~r~~f de
Saint A~/c. [ Extraite du Journal d'un
Maitre des Cérémonies de la Cour de
Rome,c~rapporrécdans les Piéces jufli-
6catives de l'Hiftoire de Charles VIII.]]

TTTts diebus & fi rcae memini fexN hujusJH
mends,(Januarii 14.9~-) poil prandium, Sanc-

[iilimus nofter Dominus per deambulatorium Gve

corridonum de Palatio fùo apud Sancrtum Petrum

ivit, <eu porMruS eft ad Caflrum Sanât Angeli,
ubi pro majori tua iecuntate commoratus cft &

cum eo Reverendiffinii DominiNeapotitanus,San~se
An.iitaf!2:, Montis Rcgatis, Uilinus, Alexandrinus

et Vatcntinus Cardinales.
Die Dominica tt- menfis Janu~rit conclufum

fuit & detiberatum inter ~M~ Do~MK?M
Kc/?fUM? & lHuHrimmum Dominum PM~M~ de
.ëtf/X~ avunculum Regis Francia: locum tenentem
ejuidem Regis, quod S. D. N.aiEgnare debet Gf~-
&</M~~] fratrem magniTurcaE ad fex menfes
Regi Francis:, qui ex nunc folvere debet Papx
Viginti miDia ducatorum, & dare cautionem mer-
catorum Florentinorum & Venetorum de reCituen-
do ipfum G~M-~M/M~, ipd Papx elapfts diSis fex
men~bus fine mora. /<?M coronarc Regem Fran-
cia: Regem Neapo]itanum,(mea)terius prxjudicio,
&: Etcere ~ecuros Cardinales Petri ad ~%K'«-
/«, G~cf. ~~e//a~ Ce/K~M'M de non
of!cndendoeos pro quorum fecuritatis declaratione
debent convenire in fero illius diei coram Reveren-
diiTimo Domino Cardinale Alexandrino, Reveren-
diflimi in Chrifto Patres D. Bartholomxus, Nc-
pehnus Sultrinus Secretarius, & Joannes Pene-
tmu;) Epi~copusDararius nomine Pap.E, & Domi-
nu~ de Brcfia St de J~JontpenGcr, & Dominus
Joannes de Gt~ primus PreGdcns Pariamenri
P.tnPc!)iis. Sed Cardinatis Sautb Pet'i ad Vincu-
I.t, &: Gurccnf~s, inteUceta conciufione Gne cis
ht;'L.t, conqueRi iunt Regi de partis iptts per eum
~on te) vans cum iRGs promiGikt per coronam
Reliant, fine corum totu & voluntate, cum Pon-
tifice non vclic concord~re vel aliquid concludere;
& hoc modo conciuhonem hujuimodi ne iUi ad
Cardinalcm Alexandrinum venirent impediverunf.

ftt'M ~'mK~, n.. Januarii, Rex Francia: equi-per urbem folus&: i!)am videndi c.tuta,
qucm a'Tocuvit Cardinalis San6h Dionylii iono'è
poil: Rcgcm cum aliis nobihbus a'Quitans. Jnter
ipium 6{ Regem equirabar qutdam Capiraneus pc-
di:um cufi~dia: Réélis circa eum inccdenuum, cu-
ram habens q~od ned)[cs fequerenrur. Scquebacur
Cardinalis cum nobiiibus aliis.

&~Kt< i~.Januari), Rex equiMvirad Sanc-
tum SebafUanum ab iflis etiam affociMU! a)iis
fequcntibus diebus, alibi pro hbito tuœ voluntatis.

~eiM~x~, di~i men(M Januarii bono mane
reccfterunr ex u-~e ~M Vicc-CanccUarius &
<I,n?M~Cardinales,Mediolanum Kuri,ur a non-
nullis a~rL'b.nur. Eadem die mane Rex Francia;
a:qu;rsvtt ad Bafiticam Sancti Pctri ubi auditaaMtiïa in Capc)!a Sanetx Pen-cni))a: per unum exCapeinnis tui, t'tne cantu MttTa: cc!ebrata, afcendit
ad P.))attum Papx ad Caméras novas pro co pa-
i-aras ubi rcen prandium. Deinde circa horam
vigeumar. Papa portatus fuit per deambutatorium
dilcoopertun,,u Rochetto & Capucino, cruce pr9E-To&:r. 11.

ccdente, quam portavit Dominu! Raph:Kt Dijco'
nus CapEÏÏae, cum nullus adeffet Subdiaconus A-
po<toiicus, de Caftro ad Pa)atium pr~e~ttum. P ex
a.hfnrum Papae intet)igens,occurritei ufnue circa
hnem f~cundt hoiMi fccrcti, de quo ad

d'ctum
de-

atr'ouJa[or;u!T] afcendit:. Cardina)es (ecuti funt Re-
gem qui tune cum eo prxtentes er.tnt, Se ipn Pa-
pam exécutantes Papa cum eiYer in phno hoHit
pra-d;ctt, prxccfierunt Cardinales Rcgcm utque i''j
Ponnhcem. Rex vero, viio Pontthce, ad fpauum
duarum Cannarun) genuflexit bis fucccilive compe-
tent! diftant-ia, quod Papa ~x~ _/e MeB Tf~'ë. Sed
cum Rex pro tertia genuËt.xione facienda apropin-
quaret, Papa depotmc biretum fuum, & occurrit
Régi ad tertiam genuHexionem venienti ac cum
tenuit ne genuflecteretur & deo&utntus eum
ambo defe6tis capitibus eram ficque Rex nec pe-
dem nec manum P~~ o/i-M/~fM Papa noluit re-
ponere biretum fi.)um nifi prius fe tf°<.ret Rex
Tandem Hmut capica cooperterunt PonnHce ma-
num bireto Regis ut cooperiretur apponente.
Rex quam primum à PontiËce, ut prxmitntur,
receptus fuit rogavit Papam veile pronunciare
C~M~M/f~ Ep~?~B~ A~C/6'P/M~~ Coa,<?/M~
~;H~, quod Papa dixit fe &<3:urum mandons mi-
hi quod ad eHectum hujufmodi Cappam unam Car-
dinalem & Capetimn reperirem Cappam muravit
Cardinalis Saneta: AnaHa()9e,Rex exiftimans ibidem
id Ha:im fieri dcbere, interrogavit me ubinam &
quando Papa eGet expediturus. Reipondi in Ca-
mera Papali ad quam continuo ibam. Papa Gniitra
manu dexteram Regis accipiens, eum duxit ufaue
ad dtctam Cameram Papalem, ubi antequam ictra-
ret, finxit fe Pontifex fincopa turbari. Intus autem
pervenro Papa, ledit fuper fedcm BaS-im ante fe-
neftras ibi apportatam, & Rex juxta eum fuper
Icabe)fum,pro quo continuo fedem iua; Sanct~atis
fimilem fecit apporrare; me autem inilante re-
pugnante, & Sefitonem hujufmodinequaquamcon-
venire aGerenre Papa aicendit ad fedem eminenrem
ConnAoriakm, ibi ordinanre me p~<][an! dimiiEs
prius Bf.'eto St Capucino rubro, & .sccepr~ Birc-
to & Capucine albo & ttuta pretio!a. Pot'ca fuit
&det, P~pse Cameralis ante dexceram iu.m-! in qua
fed)[ Rex rerro ~edem Regis, & ante in mo~um
Coronse pnGta icabe~ pro

Cardinaiibus, in quibus
federuiit Cardma~es. Papa noluit tedere niu prius
Rex (eccre[ quem manu coegit prius ledere dein-
de ledit Reverendimmus D. Cardinalis Neapottta-
nus, Pt ledit ad dexteram Papx juxta murum in
{cabetio, prout federe folet Diaconus Cardinalis à.
dextris in Capella Papa: exiftens Atii Cardinales
ordine ConuH:oria!i poâ eum, feu potius ad ante
eum ficque Rex non ledit reSa )inea inter Car-
dinates, fed ante eos, feu in medio eorum. Omni-
bus lie fedennbus Papa dixir, nuper fe vota omnium
Cardmaiium habui~c pro creatione ReverendiBimi
Domini Epifcopi Maclovienfis in San&a: EccteGa:
Romana: Cjrdinaiem quem Majeftas Regis ibi-
dem prsufe.~s in~anter fieri (upplicavErat &: ipfe
htcere paratus er.M, ipus Cardinalibus complacen-
tibus. Refpondit ReverendiŒn'!US Cardinalis Nea-
poJita!~<s, & pon- eum a!ii, in candem (ententiam
quod non io)um id ipfis placeret, fed fieri iuppli-
carent pro regis honore & voluntate. Turc voca-
tus per me pracfatus Dominus -<M~c/oT,?/MGMy7/
mus ~cfx'~M, depofitis tbi Mantello & Capucino
de Cumbc)!oto nigro & Bircm nigro,induit ipfum
Cappa, Cardinahs Va)enrmienus in qua coram
Papa genunexit,qui dercefo capice ex Cérémonial
pronun[iav'.[ ipium Cai-diiialcm per vcrba, ~o-
;Yf~t; c~Kyf~MW D~, {~' ~cf/f/y~ ~1<&ic/a~'w%< /~M/~ <K 0?MSM A~H<7/r~M ~?<'M ~t'
y/7M ~H~e e~M tM ~<H.<m; fO~Wf~~ f~MM~,/t <'e~<'K~ Mactovicnhs otcuiatus eft pcdem
&manum Papx & à Pont'Ëce efevarus ad oris
oicutum efl receprus tune irerum genunexir, Pa-
pa impofuit capiti fuo C.)pe)Ium rubeum, verbis in

X Cx-



Cxremoniali poMs. Quo Mo Maclovienfisegit
gratias Pontifici. qui dixit regi agendas ede co-
ram quo rege ipfe Maclovienfis F<aa~aJ mentor
nova: dignitatis adeptae & Epilcopalis, egit ei gra-
tias fic flexus. Sunrexit, & a nngu)is Cardinalibus
ad oris ofculum receptus eft. Manteltum prxratoD.
Macloviend exutum receperunt fui, nec me ad-

vcrtente Dominus Jacobus de Cazanova, & Fran-
cifcus Alabagnes

!ecred
Cubicularii fibi indebitè

ufurparunt & retinuerunt, Cappucinum autem &
Biretum ego retinui. Intérim furrexit Ponti&x
& dixit le velle Regem ufque ad Regtas Cameras
a{!bciare: lèd Rex id fieri omnino recufans, fuit
ab omnibus Cardinalibus aSbciatus ad ejufmodiCa-
meram) iter faciens per Cameras paramenti &
omnes aulas & deambulatorium ReverendiŒmi
Domini Cardinahs-San&aeAnaMe, StAulam &

Cameras novas, ad quas ipfe erat inhabitaturus.
Ibat autem Rex medius inter A~<~M~ à dex-
tris &: &~<3't C/e~e~M Cardinales à ()t))Rris, Car-
dinalibus omnibus binis ~c fuo ordine tcquentibus.
Pervento ad quartam prxdietam, Rex egit gratias
Cardinalibus,quiab eo recefferunt omnes dempto
~~)! DM)~: .MM~w~ ufque ad Cameram
fibi deputatam, qua: fuit olim Domini de Falconis,

quam cum non poffent intrare defe~tu iervitorum
claves habentium iverunt ad Cameram Epifcopi
Concordienfis ubi aliquamdiu manferunt. Tum ve-
nerunt ad Cameram Domini Maclovienfis prxdic-
tam, ubi ante o~ium Cardinalis San&i Dionytuab

eo licentiatus difcefEf. Porta prima Palatii & omnes
alias aditum ad Regem praebemes data: fuerunt Sco-
tis pro cu&odia Regis deputatis, qui non permit-
tebant, nifi fuos aur pauciQlmos ex noftris intrare.
Interfuerunt praemiSts quatuordecim Cardinales
videlicet ReTefM~~MH!D. NM~c&aiMj Epifcopus,
N~<5': C&Ma~M Parmenfis, .f ~&e
Montis 7!~&f, t~ &!x~ D/My/K, ~/e.)ft~-
<~M~, C<j!«,t!/&, Presbyteri; &M~ Georgii,
&~f'?~ ~*c<?'M~ ~M, C~e/S~s~, e~ Germa-
nus, Diaconi. Dedi eadem die Reverondiffimo D.
Maclovienfi informationem competentem, de Ure-
nis confuetis perfolvendis per cedulam hujuCnodi
tenoris: Cubicutariis~ecretisPapx ducatorumcen-
tum fcutifero CapeUildem;MagiAris Cxremo-
niarum, ad voluntatem fuam Servientibusarmorum
ducatos quindecim; Magiftrisottiariis idem; porrx
&rrese Cuftodibus fex ducatos; Cu&odibus primas
porta: tres; Cuitodibus horti lecreti idem; Cur-
foribus Papx decem ducatos.

Dominica decima o6tava Januani. Le Pape dit
au Mahre des Cérémonies qu'il tiendroit Confifloi-
re pour la reception du Roi de France, 6c comme
il la raUoit faire.

Comme le Pape parloit de cela le Roi furvint.
Le Pape le fut recevoir, & là parlerent du Traité
de la reftitution du Turc. L'article portoit que
le Roi donneroit && jNo~/M -B~t-oMJ,
.Pf~&fMR~M~JTo/KaMeM Pc~~cM. Le premier
Préfident de Gannay vouloit reftraindre à dix per-
ibnnes, le Pape en vouloit trente ou quarante ils
conteHérent fur cela trois heures.

Sur cela le Pape entra dans une Salle, où il y
avoit deux Chaifes. Il fit feoir le Roi dans l'une
& lui dans l'autre. Là le Traité fut lû & de la
part du Papeilily avoit les Cardinaux de Saint
.~M~/e, & Alexandrin, & pour le Roi les Car-
dinaux de .*M~ Denis d~ de A&&, les deux
Secrétaires du Pape, JeData'tre, &: peu d'autres,
& furent lus les Articles du Traité. Le Notaire
pour le Pape nommé ~te~i~~ de ~c~M, & celui
pour le Roi 0/~er~ j~MK Clericus C~K/tf.
Il fut fait deux copies du Traitéen François pour
le Roi, & en Latin pour le Pape.

Le 10. Janvier 1~.9~. deftiné pour la reception
du Roi & l'Obedience, le Maître des Cérémonies
fut envoyé au Roi, lui dire, ce qu'il avoit à faire,
circa ofculationem pedis Papa: & obediemiam prx-

ilandam de loco fuo inter Cardinales feu poft pri-
mum Cardinalem. Rex ipfe cum fuis dccrevit ibi
non federe ied apud Pontihcem in ijtio ih)ns,
atiqua pauca vcrba prxRationis Obcdiccrix pro-
ferre.

Le Roi dit qu'il vouloit outr la MeSe a Saint:
Pierre, puis dîner, &:de~ aller voir le Pape, on
ne put rien obtenir de plus. Sur cela le Pape
tint Confeil de là -~int in Cameram Papagalli fort
pare & puis en la Salle du ConMoire public.
Les Cardinaux .M~M & de C~f~ eurent
ordre d'aller au-devant du Roi. Le Pape ne vou-lut pas que celui de Saint A~& le dernier des
Cardinaux en fût quoique ce fût l'ordre mais
parce qu'il étoit créature du Roi, il crut lui faire
plus d'honneur.

Le Pape donc envoya ces Cardinaux avertir
le Roi, qui ]e trouvérent dînant. Les Cardinaux
ië retirérent dans une Chambre, attendant une de-
mi-heure. Le Roi adverti que l'on Fattcndoit
interrogea le Maître des Cérémonies de ce qu'il
falloit faire & l'ayant écoute it alla dans une
autre Chambre, où it tint Conleil une demi-heure,
fit appeller le dit Maître des Cérémonies & lui
demanda encore une fois ce qu'd ratioit faire, qu'it
lui répéta. & de là alla trouver les deux Cardi-
naux & Evêques qui l'attendoient.

Le Roi fut donc au Confilloire avec ces Cardi-
naux, & medius inter eos fuivi des Princes &
Grands François, Philippus Dominus de Breilà
Dominus Je Montpenfier Dominus de Foue
Dux ClivisE, filius Ducis Ferrarix, St alii piures.
Rege veniente, Papa aHumpfit pretiofam mitram.
Rex fecit débitas reverentias in terram, primam in
introitu Conuftorii, fecundam in piano ante Solium
Papx, tertiam in Solio ante Papam ubi genuflexus,
pedem, dein Papa: manum ofculatus, quem Papa
etevans, ad ons ofculum recepit. Rex flans ad
finiftram PapsE, tune Dominus Joannes de Gannay
primus Praefes Padamenti Parifienfis coram Ponti-
fice venir, & genuflexus expofuit Regem ad pr.R-
fiandum ObedientiamSanétitati fux perfonaliterad-
veniSe, velle tamen prius très gratias a fua Sanc-
ritate petere, ene confuctum VaHaUos ante eorum
Obedientia: pra:(tationem five homagium inveflire.
Petebat propterea primo omnia Privilegia Chrillia-
niffimo Regi,ejus conjugi & primogenito concena,
& omnia in quodam libro, cujus titulum fpecin~
cabat, contenta, confirmari ~c«K~), ipfum Re-
gem de regno Neapolirano inveOiri, rMM, de dan-
do fidejuflores, de reftituendo tratre magni Tur-
ca:, inter alia beri flipulatum caflari & aboleri.
Pontifex ad primum refpondit, fe confirmare hu-
jufmodi primo petita, quatenus e~ent in uR]. ~4./
~M~<'&quod agitur de pr~ejudicio tertii, propte-
rea oportere cum Confilio Cardinalium fuper hoc
maturius deliberare & in eo velle pro poire fuo
Regi complacere. Ad ~~i~ velle eue cum ipfo
rege &: facro Cardinalium CoHegio non dubitans
concordes futures. Qua refponftone iacta, Rex
Aans ad finiftram Papae, protulit hxc verba. Saint
Pere, je fuis venu pour faire Obedience ffTA'~M
<i vôtre Sainteté comme ont accoutumé de ~MM mes
P~ece~HM ~CM France. Quibus dicris, dicius
Prêtesadhuc genuHexus turrexit, & flans coram
Pontifice, verba Regis latius extendit his verbis.
Beatij]ime Pater, confueverunt Principes & prx-
fertim Francorum Reges Chri~ianiŒmi, per :(uos
Oratores fedem Apofiolicam,& in ea pro tempore
fedentem venerari. ChriffianiŒmusvero Rex A-
pottolorum timina vilitaturus id non per Orato-
res Se Legatos fuos facere, ied in propria perfona
voluntatemfuam oftendere volens, itatuit obferva-

re. Vos igitur Pater JSM~M' Cbhftianorum
iummum Pontihcem verum Chriiti Vicarium
Apoftolorum Petri & Pauli fucceiTorem fatetur &
recognofcit, illique filialem & debitam reverentijm
& obedientiam quam PraxieceHbresfui Franco-

rum



rum Reges fummis Pontificibus fjcereconCjeverunt,

vobis przftat, teque & omnia fua Sanctitati vefrrœ

& huic Sjnctx
&di

offert. Papa fedens à Hniftra,

manu fua Regis dexteram tenens relponditbrevif-
<)me & convenienter propofttis, Regem ipfum in
fua rcfponuone hujufmodi ~mas~M~ ~/M~ /MMm

appettans. 7ef<f~, dum prxmma fierent, acceHë-

runt ad iotium Pontificis omnes Cardinales cum
confuuone propter Gallorum impetum & infolcn-

tiam. Compléta Pontificis relponfione furrexit
Papa, & uni~râ manu fuâ Regem apprehendens,
ad Cameram Papagatti reverfuseft, ubi depofitis

facris veflibus finxit Regem ipfum velle aHbciare,
3

Rex itii gratias agens, ad Cameram fuam rediit

a nu!)o
Cardinalium

aSbciatus. Interfuerunt omni-
bus prasmiBRs viginti Cardinales.

Le vingtiéme de Janvier, jour de Saint Seballien,
le Pape voulut célébrer Pontificalement la Meffe

en faveur du Roi. Le Roi avant que d'y aller
voulut d!ner,&: le Pape rattendic un quartd heu-

re, & vint ennn aŒfte de fa NoMeue fans armes,
fes Gardes demeurèrent hors la Chapelle. Rex,
ex commiuione Papa:, fedit in fede nuda cum cuf-
fino de broccato tantum, ordinatis pro mtniftranda

aqua manibus Epifcopi de PontiËcis voluntate
Rege, & D. Dominis de Foix, Breflee, & Mont-
pentler tamen quia eorum pra:cedentia mihi ignota
erat, communicavi id Regi, quem interrogavi, fi
ipfe aquam dare vellet. Refpondit id libenter fac-

turum, fi Regibus conveniret, de aliis tribus, quod
digniorem locum Dom. de BreHe fecundum D.
de Foix. Primo igitur dedit aquam Dominus de
Foix, fecundo Dominus de Montpenfier tertio
Dominus de BreSe quarto Rex, cui portari feci
Bacilia de Credentia Papx per Dominum de Lignt
Camerarium fuum fecretum qui fingulis no&ibus

cum Rege folet dormire. Et ego portavi tobaliam

pro collo, ufque ad gradus Sotii Papae, ubi Regt
ipfam impofui & acceptis per Regem BaCilibus

ego (ibi de aqua feci Credentiam. Rex cum BaG-
libus afcendit ad Papam, & dedit Sans aquam ma-
nibus Papx qui voluit quod ipfe Rex de aqua
Credentiam faceret. Papa aquam poft communio-
nem acccpit de manibus Régis Francorum.

De mutris interrogavitme Rex, quid hoc eSët.
Declaravi fingula ut potui. Replicavit Rex ut
clarius exponerem nihilominus non ceffavit repete-
re, & non potui femper illi fatisfacere.

Vigefima fecunda Januahi, le Cardinal de Gurce
reconcilié avec le Pape, en reçut la Bénédiction
8e culpam fuam PontiGci agnovit Sed in prxfen-
tia Cardinalium de Urfinis &: Sancti Georgii cri-
mina Pontifici objecit, Simoniam peccatum carnis,
informationem magno Turco miHam & mutuam
inteHigentiam,auerens ipfum Ponti&cem magnum
Gmulatorem& virum deceptorem eSe, fi fui verum
mihi retulerunt.

Vigefima ociava Januarii, poft prandium le
Pape monta a Chevat, & les Cardinaux auffi &
furent à la place de Saint Pierre. Le Roi de Fran-
ce s'y trouva, qui cum Papas Birettum depofuif-
iet,amovit etiam Papa Capellum & Birertum,née
voluit Papa illa prius reponere quam Rex caput
iuum cooperuiQet. Tenuit Papa continue Regem
a finiilris. D. de BreHë continue equitavit ad fi-
nittram Regis, ficque po&it Regem medium inter
fe &: Papam. Omnes alii Principes Se nobiles e-
quitarunt immédiate poft Regem & poft eos gen-
tes fui armorum.

Le vingt-huitième Janvier Gem-Sultan frater
magni Turca- equefter de caftro Sanéti Angeli a{-
fociatus fuit, ufque ad Palatium Sancti Marci &
ibidem Regt FranciaE afHgnMus. Erec):a fuerunt
per mbem duo Patibula, unum in Campo FtorsE
alterum in Platea juda-orum per Omdates Regis~ancta:, &: per eos miniftrabatur ju~itia, non perOmaales Pape,&: mandata publica five banni
per urbem fiebantfub nomiae dieh Rems, Se noni OME H. la

fub nomine Papa;. Rex finxit & velle pedes Papse
deofculari. Papa autem id fieri nullo modo voluit.
Cardinalis Valentinus dedit Regi fex pulcherrimos

equos in frenis, fine fellis, Rex cum Cardinal
Valentino à finiftra Regis equitante equitarunt
recta via ad Marinum quo eodem pervenerunt. Eo-
dem fero &cutus eft Regem Cardinalis Gurcenns,

Jfrater quoque magni Turcx.
Trigefima Januarii nunciatum ett

Pontifie!CardtnalemVaIentinumex civitateVetletrI
in habitu famitiaris ftabuli Régis,à Rege Francias
aufugiHe, in recettu ejufdem Cardinalis cum Rege
Francise ex urbe portare lecum fecit decem & ao<
vem Salmas bonorum fuorum apparentercum coo-
pertis fuis honorifice, inter quas duse erant creden-
tiae, qux prima die, Rege & Cardinali ad Mari-
num xquitantes manfcrunt rctro & ad urbem in
fero redierunt, fervitoribus Cardinalis -illèrentibus
Salmasipfas eHe captas & depredatas. Alix 17.
Saims venerunt ad curiam Regis, quarum capfa*
poft receffum Cardinalisa Rege fucrunt aperta:,Sc
nihil in eis repertum,prout quidam mihi rctulerunt,
fed credo eos mentiri.

Prima Februarii Decanus Auditorum Rotse Se
Decanus Auditorum Confmoriatium & alii populi
Romani nomine ituri ad Regem Francorum ad
commendandum Regi urbcm & ~upphcandum ne
propter receHum Cardinalis ab eo contra urbem ac
Romanos indignaretur, Papa mi()t Barthotonixum
Epifcopum HepeCnum, Secretarium fuum ad Re-
gem Francorum, ad excufandum Sanûitatem <uam
de receuu Cardinalis Valentini ab ipfo Rege. Ve-
nit his diebus ad urbem Dominus Philippus de
Bref!e nomine Regis FrancisE,deinde ab urbe re-
cedens, ad Regem fuum rediturus affociatus fuit
extra portam urbis à Cardinalibus San<9:i Clemen-
tis & Saacti Diony~i, medius inter eos, non fine
magna ipforum Cardinaliumnota, & totius Coiie-
gii Cardinalium ignominia.

(F. IV.)

Cérémonial, qu'on c~r-uf Rome /cr/~
~S'M!! reçoit NKf Reine.

T Or!qu*une Reine fe rend n Rome, on ia reçoitavec les mêmes honneurs & le même Ceré-
monial,qu'on a marque au fujet des Rms, ce-
pendant on change à 1 Eglife les priereseile ne
baife que les pieds

& la main

du Pipe, &: il ne!ui
préfente pas la bouche comme aux Rois. E)ir n'a
point de place parmi les Cardinaux. Autu-t6[, qu'el-
le lui a oaifë les pieds & la main, le Pape reLour-
ne dans fon appartement, & les Cardmaux qui
en font chargésla conduifent dans le fien. Les
Papes Sixte J~ & Innocent MN., n'ob!erperer}t
pas le même Cérémonial avec la Reine des Z)<;<
puifqu'on ne la reçut pas dans le ConHAoire,mais
qu'elle fut incontinent menée dans fes appartemens.
On prépare pour elle dans l'Eglife un Trône en
dehors, mais tout proche de la Chapelle, où elle
va s'aiïeoir avec les Dames de lâ Cour, & entend
la Meffe. Le Diacre encenlè les Cardinaux, mais
c'eft l'Acolythe qui encenfe en même tems la
Reine; & torique l'on prefente aux Cardinaux J:!

Paix, c'eft le Sous-Diacre, qui a alMé à la Met-
fe, qui va la porter en même tcms à la Reine.
Elle ne fert pas le Pape, & ne mange pas ~<c
lui. Lorfqu'elle arrive fous la Porte de S.unt P)cr-
re, le Clergé la reçoit avec la priere rapportée
dans le Pontifical, & un Prtlar lui prdcnre la
Croix à baifer pendant que )e Chccur chante les
Verfets & Refpons ordonnez. Pendant cela on ar-
rive au grand Autel où la Reine s'agenouille de-
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vant un Prie-Dieu,qu on a préparé pour elle, Se

y fait fa priere. En attendant que le Prélat qui
O&cie devant l'Autel, chante & prie pour elle.

(F. V. )

Ce qu'on c~c~s~ Prince
faitfon Entree à Rome.

TT TN Prince Royal, étant conMeré comme un
héritier préfomptiFde la Couronne, eft pre

que reçu de la même manière qu'un Roi, il y a
très-peu de changement. On envoie fcu!ementquel-
ques Prélats au-devant de lui à une ou deux jour-
nées de Rome. Le Sacré Collége le reçoit à la
Porte de la Ville; le Prince descend de (on Che-
val devant le Palais Apostolique Se tortqu'u a
Audience du Pape,ce font deux Cardinaux Dia-
cres, qui le condudent dans un Confiftoire public;
quand il a baife les pieds, la main Se la bouche
du Pape, on le conduit à fà place, qui cit après
le plus ancien Cardinal Prêtre préfentau lieu
qu'un Roi s~Heoit immédiatement après le plus
ancien Cardinal Evêque ce qui eft réglé de la
forte, pour faire quelque diflinction entre un Pere
& un Fils. Lorfqu'tl vient à Rome pour s'y ac-
quirer d'un vœu ou qu'tt y va en Pé!érinage,
on !e reçoit FEglife de Saint Pierre, s'il le de-
mande, avec les mêmes Cérémonies, que s')t étoit
déjà Roi. On omêt feulement dans tes prieres le
Nom de Roi & on y dit fimplement ton ~M--
'M~M)' mais au refle c'ett !.t même chofe. Il
n'a pas d'autre place dans la Chapelle, que celle
qu'il a occupé dans le Confiftoire, mais on l'en-
cenfe, & lui préfente la Paix de la même manié-
re, qu'à un Roi. En partant, le Sacré Collége
le récondut jufqu'à la Porte de la Ville; & en
venant comme en s'en retournant, il a toujours les
deux plus anciens Cardinaux Diacres à lès deux
cotés.

Céréinonial, ~? en ~f Cour
</a ?<<sN ~/f~a~ es Prince

Aff/?/~S~ vient.

T fN E)e<3:eur Ecc)ef!a(tique, & en même temsArchevêque,
( comme les trois de Mayen-

ce, de Trêves, & de Cologne, quoiqu'ils ayent
!e pas en Allemagne devant les E)e6teurs Séculiers,
& qu'ils poffédent en même tems des Principautés
& des Etats Séculiers, ) eft traité par le Pape
d'une manière plus familière, que les autres Prin-
ces. L'Archevêque de Cortou C/?MM<j jM~
M&M, remarque, que de (on tems aucun de tous
les trois n'étoit jamais venu à Rome. Il croit pour-
tant, qu'on fcroit obligé de leur taire la même
reception qu'aux autres Electeurs, mais qu'on les
devroit ranger après tous les Cardinaux Diacres;
mais s'il s'y trouvoit en mêmetems un autrePrin-

''ce de la même condition, on les rangeroit alors
&lon leurrang {ur un banc particulier puifqu'il
feroit naturel que l'Electeur Eccléuafnquene voulût
pas alors céder le pa~, qui lui appartient légitime-
ment.

(~. VI.)

(~. VU.)

Ce ~y~M P~)'TF Rome /û~K'MM E-
A'a~ <?s Prince ~ffM/f~r~' arrive.

~tJ regarde les Eiecteurs du Saint EmpireRo-main,
après les Rois, & on leur fait beau-

coup plus d'honneur, qu'aux autres Princes Sou-
verains de la même manière que les Cardinaux
qui, à caufe qu'ils ont le Privilége d'élire le Pa-
pe, ont la prééminence devant tous les autres Pré-lats.

Il y en a à préfent neuf, les trois Archevê-
ques de Mayence, de Trêves & de Cologne; Sefix

Princes Séculiers; le Roi de Bohême,1c Duc
de Baviére, le Duc de Saxe, le Marquis de Brande-
bourg, le Comte Palatin, Se le Duc de Hanovre.
S'il arrive qu'un de ces EteReurs,ou quelque au-
tre Prince d'un rang dtftingué vienne à Rome

on le reçoit avec be:Mcoup de po!ireHe & avec des
grandes marques de di&nRion & de la même
manière que nous avons marqué de la réception
d'un Roi, auGttôt qu'il entre fur les Erats de l'Ë-
glife. Le Cortège n'cil pourtant pas li grand, Se
le Clergé ne va pas en ProceSton le recevoir. S'il
plait au Pape, il lui envoyé faire compliment par
quelques perfonnes à une ou deux journces de t~
Ville. En s'approchant de Rome chaque Cardinal
envoyé à yoo. pas hors de la Porte les OBicrrs
pour le complimenter, & pour lui om-ir les Palais
& les meubles de leurs Maîtres. Les Ambjfta-
deurs Se le Sénat de la Ville ont la permimon d'a-
vancer plus loin &: toute la Cour du Pape fuie
celles des Cardinaux; du Collége delquels )e Pa-
pe ayant choifi deux pour aller recevoir l'E!ecreur
ou le Prince en fon nom tant foit peu au de-tà
de la Porte ils s'y tranfportent & après tes
Complimens accoutumés ils le prennent entre eux,
& le mènent à l'Audience du Saint Pere dans un
ConGftoire public, & de la manière fuivante.

i. Les trains des Cardinaux commencent la
marche & bien entendu que ce font ceux qui
font pourvus de Breviatures.

T.. Les Officiers Se la fuite des Electeurs ou
des Princes avec tout l'Equipage.

3. Les Officiers Séculiers du Pape, & les Gen-
tilshommes de Rome.

Les Minières Publics des PuiHances étrangè-
res, qui font Séculiers.

y. Et cnËn, vient l'Electeur ou le Prince en-
tre deux Cardinaux, étant immedmtement précède
des Ecuyers du Pape. Les Ambaffadeurs Prélats,
Se les Prélats du Pape fuivent après & lorfqu'un
Prélat fe trouve dans la fuite de l'E)ecteur on
lui fait honneur, & on lui a(hgne une place con-
venable fuivant fa dignité. L'Electeur étant arri-
vé au Palais, il attend avec toute & fuite dans la
petite Chapelle, jufqu'à ce que les deux Cardinaux
ayent été faire rapport au Pape de l'arrivée de
l'Electeur; aufHtôt Sa Sainteté va dans le Con-
uftoire qu'on tient alors dans la dernière Cour
Royale y étant arrivé & les Cardinaux lui
ayant rendu leurs refpects ordinaires les Avocats
propotent quelque affaire. Cela étant fait ou
quelquefois pendant le Plaidoyer (ce qui dépend
du bon plaiur du Pape ) ou 6. Prélats afMans
vont prendre l'EJecteur ou le Prince pour le
conduireau Confiftoire où il va alors entre les
deux plus jeunes Prélats. Il fait premiérementh
révérence au Pape & après il eft gratieufement
admis, à baifer les pieds, la main & la bouche
de Sa Sainteté. Après ces fbumiCions il fe relevé,
& le Maitre des Cérémonies s'avance pour le me-
nerh place, qu'on lui a préparé entre les deux

der-



derniers Cardinaux Diacres. On propofe alors

quelque affaire ou H on a déjà commence a la

propofer on la continue jufques à tes Condu-
ftons. Lorfqu'on a fini le ConGAoire tous (c

lèvent, & l'Electeur ou le Prince le rend auprès
du Pape, où quelques-unsdes Cardinaux l'accom-

pagnent. Pendant qu'il s'entretient avec lui, les
Prmcipaux de ~cs Officiers {ont admis à b~fcr les

pieds Saints. Le Pape va fe repofer dans ton ap-
partement & l'Electeur étant: précedé des deux

plus jeunes Cardinaux va
baifer la

Croix. Dans
f'Est'te, où il va (cuvent avec les Cardinaux, on
lui donne h même place que dans le Conhfbire,
torique, après les Audiences, i) retourne :t fon lo-
gis, ce font toujours deux C-tidin-tux qui l'ac-
compagnent.

(~. VIII.)

Cérétnonial ~M'CM ~?- ~CMf /cr/~
~a'< ~c/f ~M fy/K~, qui M'f/y
~~e?f~r ni Prince ~'car~~M.

~'Eft prefque avec les mêmes Cérémonies rap-portées ci-deffus qu'on reçoit un Prince, quoi
qu'il ne foit ni Eleé1:eur ni Prince régnant &: Sou-
verain, toute )a difrerence confiite en ce qu'il n'cft

pas reçu par des Cardinaux Se ce ne iont quedeux
Prélats, qui l'introduifent auprès de Sa Sain-

teté dans tout le relle on lui fait tes mêmes hon-

tteurs, qu'a un E(e<3:Eur ou à un Prince Souverain,
il n'eft pas placé parmi ëc avec les Cardinaux,
mais on lui donne un Siège derriere eux on a
pourtant cette condefcendancepour un Prince,qui
ne peut pas être placé parmi les Cardinaux,qu'on
ne l'introduit point dans le Confiftoire, mais on le
mené immédiatementà fon Logis.

IX.)

Relation<& démêlé de la Reine *D<MMW<7~
de Pologne ~MT7<? <~ Grand Sobieski,
~~?~~M~< Rome, y~r lefait
</M

C~rc~PNM~

~e~ ~?~~ ~oMc la part ~<?

Reine 'DcM<)' de Pologne, con-
~f~<!K~ les Raifonspourquoielle ~<?
de donner des C~fJ bras aux~<farj dans letirs ~/&<-j, quoi ~s'~
le accorde cet honneur aux C~A',

Rome le l<'pp. [Copie 0-
riginale,envoyée de Rome, par un des
Minières de la Reine.]

IL ett vrai, comme on dit, que la Reine Douairiere
de Pologne, ne doit pas recevoir la Loi des Car-

dinaux, mais il eft vrai aud que les Ambana-
deurs, he fauroient pas prétendre de la donner s
S. M., laquelle n'ayant rien changé en faveur de!
premiers dans le Cérémonial de la feue Rein
Chnmne de Suede. pourra peut-être (par cett
feule raifon qu'elle l'a fait à Vienne, &: à Venife
en ufer avec plus de largeSë à l'égard des autres
Ceux qui font, ou qui propofent de faire des nouveautes ont tort & S. M. feroit Hâmeedetou:
mais plus particulierement en Pologne (où elle ecNigee de garder des mefures,) <i elle voudro
tavater la d~wé Royale, &Uan[ ce que la Reii

x~1 A~-

~e Suede ne faifoit pas, Se ce qu'ellepe fauroit fairct
fans préjudice des autres Têtes Couronnées,qui
font en obligation de la foutenir pour ne jfc pas
faire tort a elles-mêmes.

S. M. l'auroit, fi elle, qui a été folemnellement
Ijcrée ~c couronnée qui a regnéT.T.. ans fur
le Trône, qui eft la Belle-mere de t'Etecteur de
Bavière Sr qui a un Ff!s dont l'Epoufe c(t la pro-
pre Soeur de l'Impératrice des Re]nes d'Rtpagne
&: de Portug. de l'Electeur Palatin Se de ).<
DucheUe de Parme & voudroit faire un Cérémo-
nial moins honotaUe pour elle que celui de la feue
Reine de Suede.

C'eit pourquoi S. M. qui n'a rien changé du
fien, touchant les Cardinaux (comme nous venons
de dire) ne làuroic le faire :i l'égard des Ambaflà-
deurs, fans préjudicier aux premiers,Se fb! mê-
me.

La Reine Chrifline (qui donnoit aux Cardinaux
des Chaifésà bras) à l'exemple des Rois, &: des Rei-
nes d'Efpagne, & de Portugal ne donnoit que des
Tabourets aux AmbaBàdeurs en faveur dcfquels
II y a tour lieu d'efperer Que S. M. fera ue ion
côté le plus que, ians MeSer fa dignitéel:e pour-
ra faire à rhonneur de leurs Maines, ietquds é-
tant oHigés de tes fourenir, parce qu'ils les Te-
préfenMnt, à plus forte raison) doivent-ils tome-
nir une Reine, qui eft revêtue dumemeCaractetee
facré. S. M. ne pouvant pas s'imaginerque l'Em-
percur, & les Rois tes Beaux-freres veuitient don-
ner la moindre atteinte à t) dignité qui leur eK

commune.
Il n'eit donc pas queflion de voir fi les Cardi-

naux te contenteront d'être traités du pair par
S. M. avec les AmbaSàdeurs, mais de favoir fi ces
feconds qui font pleins de fageffe., S: de prudence,
confeilleront à S. M. de faire une fi grande nou-
veauté, quand même il feroit véritable qu'on au-
roit intentionné Mr. le Comte de Martinis de la
part de S. M., avant qu'elle vînt à Rome, qu'onle

traiteroitchezelle, égalementavec les Cardinaux,
il ne s'enfuivroit pas pour cela, qu'on la pourroit
contraindre de !e faire après avoir trouvé fur les
lieux que les chofes font différentes de ce que des
perfonnes qui font dans fes intérêts pourroient leslui

avoir repréfentces.
Pour ce quieft de MondgnorAquaviva, Grand

Chambellan du Pape, il cft iuperSu d'en parler.
Il fe préfenta de la part de Sa Sainteté à la Reine,
par une'honnête furprife, à l'heure même,qu'elle
entroit dans fon Alcove où il n'y avoit que deux
Chaifesà bras, lorfque S. M. n'avoit auprès d'elle

que des Femmes Polonoifes, Se des Polonois, au
lieu que fi les Seigneurs Italiens que S. AI. reçue
le lendemain{on fervice, y auroient été, S. M.
fe feroit trouvée dans la Chambre d'Audience, où il
n'y a qu'unfeul Fauteuil pour elle. Le dit Mr. A-
quaviva y a été plufieurs fois enfuite fans qu'il
ait prétendu & qu'on lui ait jamais donné de
Chaife.

Mr. Xondedari Nonce Extraordinaire envers
S. M., n'a jamais été atHs fur des Chairesà bras,
comme S. M. les fit donner aux Cardinaux Af-
talli, Dada, & Boncompagno par cette raiton que
la feue Reine ChriHine de Suede venant ici ert
avoit ufé de la forte envers les Cardinaux 7M!t
Cbarles ~e A&&'M, & de H<~° qui lui allerent
au devant de la part du Pape Allexandre VIl., 8C

S du Sacré Collège, à quoi ni les Nonces Extraor-
s dinaires de Sa

Sainteté
ni l'Ambafïadeur d'Etpagne

s P;.w<~M/, qui avoit l'honneur de la fuivrene
) trouverent rien à. redire.

H:

tf



~~<W~ 0~ l'on, voit les raifons qui o-
bligent la Reine Douairiere de Polo-
~Mf pas accorder le ~?~?~7 aux~Mf~. [Copie Originale en-
voyée de Rome par un des Minières de
la Reine.]

~'Eux qui prétendent que la Reine de Polognedevroit donner le Fauteuil aux Ambanadeurs
dans les vifites publiques, difent que cette Princef-
fe le donnant aux Cardinaux, elle ne peut réfuter
de le leur donner auut, fans leur faire injurtice.
Voilà le plus grand raifbnnement fur lequel ils fë
fondent. 11 ett donc néceffaire d'examiner ce rai-
fonnement, comme auffi la conséquence qu'on en
tire, & de faire voir en même tems quelles font
les raifons qui obligent la Reine à en ufer comme
elle fait.

Quant au premier point, on convient que la
Reine Douairière de Pologne donne des Fauteuils
aux Cardinaux, mais elle ne & fait point en cela

un Cérémonialnouveau, ni particuher. Elle fuit
feulement ce que le Roi & les Reines d'Efpagne
& de Portugal pratiquent dans leurs Cours, &ce
que la Reine

Chriiline
de Suede prahquoit à

celle de Rome où d'ailleurs les Cardinaux tien-
nent un rang particulier. En effet fi en Efpagne
&: en France les Princes du Sang font traitez avec
plus d'égard qu'ils ne le feroient ailleurs parce
qu'ils y font confiderez commeles héritiers naturels
& légitimes de la Couronne, à plus forte raifon
les Cardinaux peuvent prétendreRome de fem-
blables diminuions, eux qui non-feulement peuvent
fucceder aux Papes, mais qui ont feuls le droit de
tes élire; eux qui font les Princes de l'Eglife, &
qui compofent avec le Pape cette SouverainePrin-
cipauté Spirituelle & Temporelle que l'on appelle
le S. Siege. D'où vient auffi que l'Empereur &
tes Rois écrivent à chacun d'eux en particulier lors
qu'ils envoient un Antbafiadeur à Rome.

Cette feule confiderationfuffiroit fans doute, pour
faire voir que les Cardinauxfont en pofteuion dans
cette Ville S: tuteurs de certaines-difUnctions,aux-
quelles les AmbaHadeurs n'ont pas droit de pré-
tendre mais ce n'eA pas la feule que l'on peut
alléguer pour foutenir une vérité fi conftante& fi
fenfible.

Il eft vrai que Sa Sainteté donne aux AmbaSa-
deurs des Chaifes tout-à-fait femblables à celles des
Cardinaux, mais cela n'empêche pas qu'elle n'ap-
porte une très grande difHnction dans la reception
des uns & des autres car quand un Cardinal en-
tre dans la Chambre de S. S., le fiege s'y trouve
préparé du coté droit, au lieu qu'on n'en donne
a 1 Ambaffadeur qu'apres qu'il a bai<é les pieds de
Sa Sainteté ce que les Cardinaux ne font pas, &
après même qu'elle l'a ordonné après quoi on le
place du côté gauche. Il en ett à peuprès de mê-
me aux repas fblemnels qui fe font au Palais le
Jeudi & le Vendredi Saints & la veille du jour
de Noël. Les Ambauàdeurs ont alors des Chaifes
égales à celles des Cardinaux mais ils n'ont pas
des couverts égaux aux leurs, les Cardinauxayant
la Bavarole, et les Ambauàdeurs ne l'ayant pas.
D'ailleurs quand les Ambaffadeursvoudroient tirer
quelque avantage de cette égalité de Chaifes avec
les Cardinauxils ne le pourroientpas, attenduque
d'un côté ils s'y trouvent eux-mêmes dans une en-
tiere égalité non feulement de Chaifes mais auffi
de Couvert avec le Connétable, avec plufieursau-
tres Seigneurs qui ont droit d'attirer au .Sof/m. On
a même veu fous le Pontificat de Clement les
Ambaffadeurs des Suiffes & de Luques traitezà
ces Tables de même que le Duc de C&aM/sM, &
le Noble ~atMM GrM~M quoique l'on ne pût

ignorer la différence qu'il y avoit entre les uns gc
les autres de ces Ambaffadeurs. Il faut auffi re-
marquer queces repas ne fe font pas de la part du
Pape mais feulement de la parc du Majordome
du

Palais Apottolique.

On ne fait pas moinsde dimnction entre les Car-
dinaux & les Amba<ïadeu)s dans les autres Céré-
monies qu'en celle-là. Les Cardinaux fe couvrent,
par exemple en préfence du Pape dans les (onc-
tions publiques, auffi-bien que dans les Audiences
particulières, Se même dans la Chambre que l'on
appelle des r<a'?M~: mais les Ambaf!éurs ne ie
couvrent jamais. Les Cardinaux font introduits d'a-
bord dans une des Chambres intérieures toutes les
fois qu'fis vont à l'Audience, & les AmbadadeuM
font obligez de refter hors de la B~/a ~D~ca
dans l'Antichambre commune jufqu'a. ce qu'ils
foient appellez. Ils ne font pas non plus afTis,

J
comme le font les Cardinaux aux Connftoircs pu-
blics, aux Chapelles, & dans les Cavalcades.

On void par-là que quand il feroit vrai que les
Ambauadeurs feroient traitez également avec les
Cardinaux, dans les Cours de Vienne & de Paris,
il ne s'enfuir pas pourtant qu'il en foit de même à
Rome,non plus qu'à Madrid S: à Lisbonne. Mais
pour détruire entièrement cette prérendue égalité,

Jil ne faut que rapporter ce qui fe pratique en l'une
& l'autre Cour,en difantque les Cardinauxy pren-
nent même chez eux la premiere place fur les Am-
bafladeurs, ce qui décide tout d'un coup la quef-
tion, & ne laifle plus de lieu à la rephque. A-
joutons y néanmoins, par furabondance de preu-
ve, deux chofes qui ne font pas moins notoires
que celles que nous venons d'alleguer. La pre-
miere eft que les Cardinaux n'accompagnent les
AmbaHadeursque jusqu'au haut de l'Elcalier dans
les viftes qu'ils reçoivent d'eux au lieu que les
Ambaffadeurs les reconduifent jusqu'au CaroGë.
Et l'autre qu'à la Chapelle de S. Louis les Am-
bauadeurs de France fe font donnereux-mêmes un
banc feparé de celui des Cardinaux Se plus bas
que le leur. fachant bien qu'ils n'iroient pas à cet-
te Chapelle fi l'on en ufoit d'une autre maniere.
Voilà ce qu'on allègue & ce que l'on croit in-
conteHabte mais fi ceux qui difent qu'il y a des
occafions où les AmhtSadeurs précèdent les Car-
dinaux, comme il y en a d'autres où les Cardi-
naux précedent les Amb~Hàdeurs peuvent en tour-
nir quelques exemples, on les prie de le faire.

Cependant on le perfuade qu'après tout ce
qu'on vient de dire, perfonne ne trouvera plus é-
trange que la Reine de Pologne ;Mé quelque dif-
tinétion entre les Cardinaux &: les AmbaHadeurs.
Cette PnnceGe, corn're on l'a dit déjà, ne veut
point fe faire un Cerémonial nouveau. Elle cotl-lent

de fuivre celui qui eft déjà établi. & s'atta-
che particulierement a celuique la feue Reine Chfit-
tine de

Suede
a fuivi avant elle. C'eit une chofe

fi jufte St6 naturelle, que Mrs. les Ambaffadeurs
Jqui font tous des personnes* pleines de fagefïé & de

prudence ne voudroient pas tans doute lui con-
feiller d' ufer autrement. Ils (avent que Sa Ma-
jeUé, qui a été folemnellement facrée Se couron-
née, qui eft la Belle-mère de Son Alteffe Electo-
rale de Baviere, & qui a un fits dont l'Epoute
eft propre Soeur de l'Impératrice de la Reine
d'Efpagne, de la feue Reine de Portugal, de l'E-
lecteur Palatin, &: de la Duchcfle de Parme ne
fauroit admettre en fa Cour un Cérémonial moins
honorable pour elle, <jue celui qui étoit pratiqué
par la Reine de Suede fans ravaler fa Dignité
Royale, &: hns s'expofer à être blamée non-feu-
lement par la Répubiique de Pologne qui l'a vue
regner vingt-deux ans mais auCRpar toutes les
Têtes Couronnées dont les intétets fe trouvent
en cette occaGon tel'cmcnt unis aux liens, qu'ils
en font comme infeparjbics.s

La Reine
Chriitine qui

donnoit des F~ureui~
itu-s



<ux CarditMux,ne donnoit que des Tabourets aux
AmiMU~deurs. Comment donc peut-on fouh,urcr

de Sa Majeftc qu'elle leur donne des Fauteuiis.

H ne faut point ~tendre cela d'elle mais du relie,

tour ce cmelie pourra Etire en confideration de

]c,,rs Maîtres cite le fera, pourvû que l.t D.gni-

té n'y !o't point Menée. Et quoi qu elle n'-tit rien
changé dans le Cérémonial en faveur des Cardi-
nau~, elle pourra, peut-être en utcr avec plus

de targette a leur égard ainG. qu'elle l'a fait a.
Vienne & à Venife. C'eit tout ce qu'on peut dire

U dcSus car quant à. ce qui fe pana torique M.
~K< fut complimenter Sa Majeflé de la part
du Pape, on ne croit pas qu'aucun Ambaliadeur

le propofed'en tirer avantage. Il fe préfènta à la
Retne

dela part
de Sa Saintetépar une honnêtefur-

pi iie l'heure même qu'elle entroit dans ton AI-

cove, où il n'y avoit que deux Chaifes a bras
& n'ayant auprès d'elle que des Polonois & des
Potonojfes mais &tl y etoit venu le lendemain

les Seigneurs Italiens que Sa Majcfte reçut ce
jour-là a fon fcrvice, y aurolent été, & elle ]'.tu-

roit vu dans la Chambre d'Audience, où il n'y aa
qu'un feul Fauteuil pour elle.

Pour ce qui ett de M. Zondedari, Nonce Ex-
traordinairevers Sa Majefte, il n'a. jamais été atiïs

en & preteMe fur des Chaifes à. bras, quoique Sa
Majefté en ait fait donner aux Cardinaux .~4/M&,
Dada & B~co~~M, de la même maniere que la
Reine de Suede en avoit fait donner en pareille oc-
cafion aux Cardinaux ?MM Charles de Medicis Et
de lans que les Nonces Extraordinaires de
Sa SiuntEté ni rAmbauadeur d'EfpagneP<fe/,
qui avoit l'honneur de la (uivre y trouvaffent à
redire. Ceux qui veulent introduire des nouvcau-
tez ont donc tort Se ils devroient penfer que fi
les Rois doivent (bûtenir leurs AmbaSadeurs, par-
ce qu'ils les représentent ils ne font pas moins
obligez de foutenir les juftes prétentions d'une Rei-
ne qui eA revêtue du même caraélere facré qu'eux-
mêmes. Au(ïi Sa Maje~é ne peut-elle s'imaginer
que l'Empereur Se les Rois les bons &eres veuil-
lent donner la moindre atteinte à la Dignité qui
leur eit commune avec elle..f .MF~~ <?~af Rome de laj~ de la ~K~ ~Dc?/~y/ft-f de Polo-

~K<? oit /'PM voit /<! ~<'rfKff ~S trai-
~f~f~f ~Mf reçoivent les C~r~<??/~ C~
les ~J ~O~f chez ley~ la vacance dit S.
Siege ~f ~a~ fM~r'~K~-m~f~ à
Paris. A Rome le ~7~ l6t)p.
[Copie Originale, envoyée de Rome,
par un des MimUres de la Reine.]

'D Our détruire l'opinion de ceux qui prétendentque la Reine Douairière de Pologne devroit
donner des Chaifes à bras aux Ambaffadeurs dans
les vifites publiques de la même maniere, que S.
M. les donne aux Cardinaux, il f~ut examiners'il
e0: vrai que les uns & les autres foient traitez
également par le Pape.

Il eft certain que Sa Sainteté donne aux dd.
AmbaCfadeurs dans fa Chambre l'occation des
vifites des Princes, des Chaifes tout a fait conformes
à celles des Cardinaux, mais il elt vrai num, que
quand un Cardinal entre dans la Chambre de Sa
Sainteté, le nege s'y trouve préparé du côté droit,
& quant à 1 Ambauadeur, Sa Saintetéordonnequ'on
lui en apporte un, après qu'il lui a baife les pieds
(ce que ne font pas les Cardinaux) & l'on fe pla-
ce du côté gauche.

Les Cardinaux ie couvrent en pré<ence du Pa-
pe tant dans les Audiences particulières, que dans

les fonctions publiques même Jans la Clu:'n!)rc
qu'on Jppt;Hc tic ~?'<rm'<, tuais !cs Aïnb.nTidecr~

lie font jamais couverts devant Sa Sainteté, & ils

ne font pas afns comme les Cardinaux le ~ont

~u'< Conhitoires pubiics, & aux Chapelles, ainti

que dans les Cav.t'cadt-s.
Quand les Cardinaux vont n l'Audience de Sa

Sainteté ils font introduits d'abord, dans une des
Chambres intérieures au lieu que les Amb.ttia-
deurs retint jutqucs a ce qu'tls font app(.Hes,hor3
la ~f~/i! f/t J3t:Ma/co dans L'Antichambre com-
mune.

11 eftvrai que tant les Cardinaux, que tesAm-
baHadeurs ont des Chaifës esales aux repas tu-
iemneis qui fe font au Pai~s tejeud: &: le Ven-
dredi Saint & à la veille de la Une) maisil ett:
vrai aufiï, qu'il y a de la diitinchon dans le cou-
vert, les Cardinaux ayant la B~f quinefe
donne pas aux AmbaHadeursdont les Chaifes, &
les Couverts, font de la même qualité, que ceux
du Connêtable, & des autres Seigneurs qui ont
droit d'atMer < Soglzo, & l'on a veu de nos jours
les Ambaffadeurs des Suifles & de Luques au
tems de clement IJï' être traites aux deux nb!es,
de !a même maniere que les Duc de C~M!, ëc
le Sieur ~MfMMe Grimani, de forte que, le g.ùn
que les Ambaffadeurs des Couronnesy font ayant
des Chaifes égales à. celles des Cardinaux, doit e-
tre compté pour rien, puifque l'on y traite de la
même maniere, non-leutementles Seigneurs <~&)-
~&e, mais auffi les AmbaHadeurs de Luques &
autres avec lefquels ils ne voudroientpas entrer en
comparaifon.

II fautremarquer, que les deux repas nefefbn):
pas de la part du Pape mais .feulement, du Ma-
jordome du Palais Apostolique.

Quand il feroit véritable que les Ambaffadeurs
feroient traités également avec )ei: Cardinaux dans
les Cours de Vienne Se de Paris (ce qui ne & fait
pas ailleurs particulierement a Madrid ëc ;i Lis-
bone, où les Cardinaux font honorés avec tant de
distinction) cela ne feroit rien à l'égard de Rome;
où i!s font en droit, Se en potie)Hon d'être
traites avec plus d'égard de la même manière
que les Princes du Sang de France, & les Grands
d'Efpagne le font mieux refpeftivement qu'en tous
autres endroits en Eipagne, & en France.

Les Cardinaux font la même figure à Rome,
que les dits Princes du Sang en France ceux-ci
étant dans l'eftime, qu'ils y (ont, parce qu'ils onc
droit de iucceder à la Couronne, &: les Cardi-
naux, parce qu'il cft a eux, non-seulement d'ërre
élus Pape, mais de l'élire c'eit pourquoi l'Em-
pereur, Sf les Rois, quand ils envoyent un Am-baftadeur

n Rome, écrivent à chaque Cardinal en
particulier, parce qu'ils font les membresdu Corps,
dont le Chef eH le Pape avec lequel ils compo-
fent cette Souveraine Principauté Spirituelle ce
Temporelle qui s'appelle communément le Saint
Siège.D'ou

vient q~ue quand les Ambaffadeurs des
Couronnes le hege vaquant vont complimenter
le Sacré Collége, 'ou traiter d'affaires tant dans
la Sacrittie de St. Pierre qu'à la porte du Con-
clave, ils commencent leurs harangues a genoux,
ians jamais s'aHeoir dans la continuation du dif-
cours.

Quant cette égalité avec quoi l'on dit, que
les Cardinaux & les AmbaNadeurs, font traitésà
Paris & à Vienne, elle n'empêche pas que les Car-
dinaux (tant dans les dites Cours que partout a;))t-L:rs)

ne prennent chez eux la première p!ce fur les
Ambafïadeurs avec quoi fon détruit de fond en.

comble,tout l'édifice que l'on pourroit bâtir pour
prouver le contraire. L'on fait que les C~rdouux

n'accompagnent les Amb.tuadcurs, que jutques auhaut du degrè au lieu que les Amb.i!tadeurs rc-
conduifent les Cardinaux, jufqucs su CaroHe.

Les



Les Ambaffadeurs de France, à l'occanon de la
Cbtpetie de St. Louis fé font donner tux-memcs

m'banc plus bas, feparé de celui, qu'on y donne

aux Cardinaux )cfquels n'fro'ent pas à cette Cha-
pelle, fi i'ott en utoit d'une aune manière.

L'on pourroit alleguer beaucoup d'autres exem-
ples, pour prouver cette inégalité, & ceux qui
ont dit qu'en des occanons les Cardinaux précèdent
les Amb odeurs & ceux-ci les Cardinaux, font
fupiiés d'en fournir les exemples; mais pour cou-
per court & en venir au fait de la Reine Douai-
riere de Pologne,qui à l'égard des Cardinauxn'a
rien changédu Cérémonial, de feue la ReineChrif-
tine de Suede il eft bon de confiderer que S. M.
ayant donné tant en Pologne, qu'en Autriche, &
a Venife, des Chaifes à bras aux Cardinaux, JR~
x,M~M~, Pf~MCMo, GfMM)':<, & Cornaro n'en a
donné qu'à dos, aux Ambaffadeurs, qui n'y ont
pM trouvé à redire, par on il s'enfuit que S. M.,
à plus forte raifon n'en doit ufer autrement à
Rome.

tS/ des ~~<'M~ Reine Douai-
riere de Pologne avec les ~<
~Hr~ au /?</f~ de t'égalité ou- inéga-
lité ~s ) ~~r' les Cardi-
N~K~. Rome /<* 2.}.. O~~r~ i6<)p.
j~Cop'e Originale envoyée de Rome, par
un des Miui~res de la Reine.

T E Prince de Monaco AmbaSadeur du Roi TrèsChrétien
en Cour de Rome, ayant fait favoir

à la Reine Douairière de Pologne, par le très R.
P. Général des Dominiquains qu'il fouhaiteroitde
lui rendre lès refpeRs, auroit voulu enmêmetems
entrer en négociation touchant les formes avec lef-
queHcs i) plairoit à S. M. de le recevoir. CettePriacene

pour couper court lui a fait dire; Que ce
feroit de la mêmemanièreque la feue Reine Chrilline
de Suede en avoit ufé avec les Ducs de C~y, de
C~a&M, & d'?~M, & avec le Marquis de La-
T<M, auxquels elle ne donnoit que des Tabou-
rets. Le Pere Général ayant rapporté, que S.
M. P. avoit donné des Chaifes à dos à l'Amba~-
fadeur d'Efpagne qui ett a Vienne, & à celui de
France qui eit à Venife la Reine lui a repondu
que ceia ne s'étoit fait que pendant le voyage,
quand elle aUoif tout-à-fait incognito & que par
conféquenf elle fe faifoif un plaifir, afin de fe
mieux cacher, de donner la première place en Ca-
roHe, en Gondole, & partout ailleurs à les pro-
pres filles d'Honneur & aux autres Dames de fa
.fuite.

Si Mr. le Comte de .~n-~M n'auroit tant fait
le difficile en veue d'aller du pair avec les Cardi-
naux lorfque la Reine arriva à Rome, il y a lieu
de croire que S. M. auroit donné des Chaifes à dos,
à lui & a fes Colégues mais à préfent que S.
M. a été fbmmée de par les Polonois de ne traiter
ici avec les AmbaHadeurs autrement que comme
S. M. les a traités en Pologne c'eft-a-dtre ne
leurs donnant que des Tabourets comme faifoit la
feue Reine Chriftine a Rome, il y a très peu d'ap-
parence que S. M. te relached'autant plus que ces
Mrs. s'étant Sattez qu'elle ne fauroit pas te pa(-
fer d'eux en a ufé en pluGeurs rencontres, d'une
manière qui n'a pas été approuvée de ceux, qui
fans toucher la dignité Royale, n'ignorent pas de
qu'eUe manière ies Cavaliers doivent en ufer envers
les Dames.

Lorfque Mr. Ef/x.xf le premier & le Prince
de Monaco le deuxième arriverent ici, ils ne firent
aucun compliment de notification à la Reine
ateguant pour excufe, que S. M. à fon arrivée,
en avoit donné part au Comte deA~~taM, ce qui
o'eft pas véritable ni vraifemblable mais quand il

le feroit il s'enfuivroit, que par cette mcme rat-
ion les dits Ambailadeursde France & de Venife,
auroient deu complimenter S. M. comme l'on pra-
tique mcme parmi les égaux, celui qui vient d'ar-
river, étant obligé de le notifier aux autres qui fe

trouvent fur les lieux.
Ceux qui font ici du parti de France trouvent

anez extraordinaire que le Prince de Monaco ait
voulu recevoir la Loi du Comte de ~t~
qui n'en a pas voulu à la Reine mais au Sacré
Collège, contre l'intention du Roi fon Maître,
qui

fait
paroitre en toute occafion le refpcct iiliat

qu'ila pour le
St.

Siege Apofiolique & la Reine qui
n'e& venue ici que pour vivre en paix 8c en repos
de Corps & d'Ame a témoigné fi peu d'em-
preffement de voir les Ambaffadeurs, qu'ils ne fa-
vent pas s'accommoder de cette indifference quia
tant conmbué à faire eftimer encore plus S. M. à
Rome ou ces Mrs. par ia bonne intelligencequ'ils
ont artecte d'avoir eniembje, ont cru qu'il leur
feroit permis d'agir en Maîtres.

(F. X.)

Cérémonial, ~a'cM o~n~ jBc~
l'année 1~29. /~M~r~T/~ du Pape
Clément VU., d~r~ Char-
les-Quint.

pereur Char«

T E Pape Clement arrivé àBologne le i. deNo-vembre
1~10., l'Empereur Charles y arri-

va auffi fur la
fin

de la même année. Le Pape
chargea ~MM <f.E/?< Duc de Ferrare, de rece-
voir l'Empereur à Regio & Modene avec toute
la magnificencepoffible mais c'étoit principalement
à Bologne, où on avoit employé toutes les richef-
fes de la Ville pour recevoir dignement un fi grand
Empereur. Il y fit Ion Entree comme en Triom-
phe. L'Empereur étoit en habit de Guerre é-
tant monté fur un Cheval blanc harnaché d'une
magnificence Royale; il entra par la Porte de Mo-dene,

& ne s'arrêta qu'à la grande Place. L'En-
trée commença par 4. Compagnies de Cavallerie,
dont les armes & uniformes émient dillinguées
d'une maniere, qu'on reconnut d'abord de quel
Pays ils étoient. Elle étoit fuivie par l'Infanterie,
qui, quoiqu'encore toute fiere d'une infinité de
Victoires ne paroiSoit pas fi redoutable des dé-
pouilles de les Ennemis que du brillant de fes
armes. Le Recteur & les Profcfleurs de l'Aca-
demie (ijivoient, portant dans leurs habits de Cé-
rémonie, un Dais quarré,enrichi de pourpre &
d'or. Toute la JEuneuedeIaVilIemarchoitaux
deux côtés de l'Empereur plutôt pour lui faire
honneur, que pour lui fervir de Garde; il étoit
fuivi par le Colonel, par les Capitaines parl'Enleigne

de la Ville, & par plus de ~o. person-
nes des plus notables du Magiftrat. Erant arrivé
au milieu de la grande Place, ~fMMj .Z,<tM,s'y
trouva & quoi qu'il ie trouvât très ineommodé
des douleurs de la goute 'on voyoit encore re-luire dans tes yeux toute la vivacité de fa première
vigueur; il tut expreSement porté là par quelques
hommes dans un Fauteuil élevé, pour le faire re-
marquer avec plus d'attention par la populace com-
me un des plus grands Capitaines de fort tems,étant certain qu'fl avoic beaucoup contribué à la
gloire de l'Empereur. On avoit eu foin auparavant,
de planter des Canons des deux côtés de la place.
Les Troupes en y arrivant s'y rangèrent, d'un
côté les Efpagnols & de l'autre les Allemands
enforte qu'elle paroinbit former un Champde Bataille.
Tous les Grands d'Efpagne les premiers Géné-
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MtM te Seigneurs de l'Allemagne étoient autour
de l'Empereur dans leurs habits de parade, & djns )
une magnificence, dont on n'avoir pas encorer)en
vu de pareil en cette Ville. On porn a[)res

l'Empereur deu~ Enteigncs, la prenuc'-e tFun dr<!p

d'or enrich' d'un A)g)e Romain & l'autre blanche )
Hvec une Croix de pourpre cette et f~tfuivie
par tous les Seigneur de la Cour tmperute, qu'on
avoit cho'H entre la premiere Nob)ef!e de touce
l'Europe, & principalement entre celle de l'Etpa-

gnc & de l'Allemagne. Tout le Corrége fut fer-

mé par les Gardes du Corps Efpagnoles Alle-
mandes, & Brabançonnes dont chacune émit
difhnguée par des uniformes particuliers.

On avoit fait confiruire dans la Place qui eft
devant le Portail de l'Eglife de Sr. Petrone un
Amphithéatre enrichi de magnifiques TapMteries,
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fur lequel s'étoient placés les Cardinaux & les E-
vêques dans leurs habits Pontificaux. Sa Sainteté
t; trouva au milieu d'eux fur une Chaife élevée,
& y attendit L'Empereur, qui étant arrivé avec les
Grands & Miniftres Etrangers defcendit de ton

Cheval, étant reçu pardeux Cardinaux mon-
ta les degrez de fEicatier, & s'approcha du Pa-

pe il n'y a point de doute, que dans le moment,
que l'Empereur s'approcha du Pape, tous les af-fiftans

les regarderent avec d'autant plus d'atter.-
tion, qu'ils n'avoient jamais eu occation d'affiner
à l'entrevue des deux premiersMonarquesde t'U-
nivers. Tout le monde (e fouvenoitencore des

premières disputes, qui avoient regné entre le Pa~-

pe & l'Empereur, la Paix ayant été laite entre
eux on brûtoit d'envie de voir cette premiere re-
ception on y obferva même jusqu'aux traits de
leurs vUnges parce qu'il eft impombie de cacher
extérieurement ce qui te paffa. dans l'intérieur
l'Empereur avoit un air guerrier & grave, meté
d'une douceur Royale; mats on remarqua dans le
vifage du Pape une joye plus grande qu'on n'a-
voit crû peut être avoit il raifon n'ayant
pu ~nerRiader, que l'Empereur oublieroit (t-tot.te paHe,

& viendroit le voir avec tant de bonté

& de cordialité d'autant que plufteurs mal inten-
tionnés, & les Efpagnols mêmes avo;enr divul-
gué fans rime Ce fans rai!on que l'Empereur,
ayant gagné tant de Victoires, & étant couronne
de tant de lauriers, paroitroitdevant le Pape, com-
me un autre ~nof~ avec un vitage fier & Cim-
brique, & lui feroit &ntir ton juite reflentiment

on étoit pourtant revenu de cette cruelle préven-
tion, après les nouvelles qu'on avoit eu de Gènes,
de PIaifance, de Parme, de Reggio, & de Mo-
dene, avec quelles marques de joye il avoit été
reçu par tout,Se que toutes ces Villes exaltoient
jutqu'au Ciel fa bonté, f~ piété, & fa clémence
fans qu'on y eut remarqué la moindre trace de
cette prétendue cruauté, fierté ou volupté. Il y
avoir donné Audience à tout le monde, locuteurs
plaintes & leurs Requêtes avec une patience &:

une bonté extraordinaire il n'avoit jamais retufé
aucune grace qu'il avoit pu accorder, & aux au-
tres il avoit fait efperer (atis&ction, quand le tems
fe préfenteroit en leur faveur iln'avoit pas man-
qué en même tems de remettre le militaire dans
1 ancienne difcipline d'autant que le Soldat par
une guerre continuelle, faute de payement, & par
la Connivence des Officiers avoit jufqu'a pré-
fent pillé tout le monde ou prenoit quelques
fois la hardieffe de demander tumukueuK'mcnt fa
Ibide; enforte, qu'on exaltoit par tout C~/M
comme le plus digne Empereur,qui avoit jamais
regné fur un ft vatre Empire. Etant encore dans
ia fleur de fa jeuneSe, ou toutes tés entrepriféslui
reuinrenr à fouhait, il préféra toujours 1 utije auptaihr, & il n'en prit jamais, qu'après qu'il eutreg'é toutes les affaires enfbrte qu'il n'entrepric
la moindre chofe, qu'après de mûres déliberations.

t~am arrivé jufqu'aupape, il Ce jettagenoux,
,Totar< IT~

m.Mil m fur d'abord '-f!cvé d'une manière gr.
cic~'c~ p-~mdie L'Er.)percur lui tit cntu~et:"

ue[it Jn~'ours en l.MgL'cEJp)gnc!e “ S'ti')tPerc,
“ je viens d'jr'tver vos ptcds, ce que j'ai tou-
“ h.uce depuis iongtcms H'in que *s!ons puiutons
“ coniuker en!cmbie H:r te'; .i{ra'rM dcLibree~ de
“ h Chrétienté, &: trouver les moyens avec i'u-

fiftAnce de Dieu d'y remedter je ptie le D:ti
;) tout-puif~nt, qui à la fin m'a bien vo'.ttu -tc-

corder mes ibuhjits qu'il veuille donrcr ia funte-
bénédiction à Nos Deitberations, &quc je {bis
venu ici pour le bien de toute i.t ChrcMntc

Le Pape répondit Je prens Dieu & tous les

“ SjiMS dans le Ciel .nérnoin, que je n'i i.-ma~
“ hen iouhane avec plus d'ardeur, que cette en-
“ trevûe, je les remercie en même tems de tout
“ mon coeur & toute mon ame, de Vous voirar-

rive ici heureufement par mer & par terre 6e
“ que toutes les attires (oient mni une ttEuatu'n,
“ a6n que je n'ai plus lieu de douter, que Nous
“ vivrons pour ~avenir dans une union &: djns uneconcorde parfaite L'Empereur fit en même
tems au Pape un préfent de to. livres d'or mon-
noyé le Pape le conduifit ju(qu'~ux dt~re?. de
i'Ëgiife, & y ayant pris congé il reMurmivec le
Clergéau Palais & l'Empereur s'en :t)Lt au gra~d
Autel,pour y faire piiere; queiques mor~e'ts
après l'Empereurfuivit le Pape au P.~is ) où on lui
avoit préparé en haut des appartemens commode~,
tout proches de ceux du Pape, & entre les Ch.tm-
bres de Lit de tous les deux, il ne {e trouva qu'une
Gmpte cloifon de planches avec une porte iecrere,
pour fe faciliterles entrevues à fouc n'.otucnr ioit jour
ou nuit fans que perfonne p~t les incc.Tom-
pre, ou en avoir le moindre vent. S'étant donc
abouchés de cette maniere d'une cordialité ouverte,
s'étant réciproquementcommuniques tes iccrcts de
leurs cceurs & ayant ennn trouvé que i'origine
de leurs précedentes diiputes n'etoient provenucs,y
que d'une certaine fatalité ou par les ~rtfiresinfpirations

de leurs Miniitrcs, il jcur fut fjcjiece
trouver les moyens convenables pour fure leur Paix,
Se de mettre fin à leurs diuentions dont toute la
Chrétienté s'étoit reuentie jufqu'à préfent.

G~M Cmf'sncHt Amb~Sadeur de Venife,
qui ie trouva dans ce tems àBologne, fut charge
de la République d'aHurer en prdence de l'Em-
pereur, que l'ntention du Senat n'avoitpmais été
de prendre les armes contre S. Aï. I., nid'geran-
dir leurs Etats mais feulement de def[t'd~c"iEur
liberté. & pour voir la finceritede)purs intuitions,
ils oftroient: de rendre inceiTamment à i'Emprrcur ~c
au Pape les Villes, qu'<)5pouedoicnt d~ns i'Appu-
lée & dans la Gaule Togjte, Ji l'El1.'percur utnir
de clemence en faveur de ~MK~CM ~fe. 1-e Pa-
pe même avoit déjà fort iouvfnt pue l'Empereur
dès le commencement de la guerre d\xaucer
les prieres de t'ttaue & de leur rendre ~<
fbit par la jultice du Droit des gens, en cas que
tes Ennemis lui ayent rendu de mauvais offices ott
par une bonté Impériale en cas que ~M eue
effectivement commis quelque crime. Matorëpiu-ueurs obflacles qui (e rencontrerentdans ces pi û-
podtions, l'Empereur après pfuuEures defiber~-
tions, y conlentit pour rendre )a Paix à la Chré-
tienté, & pour pouvoir employer à l'avenir ics
Soldats aguerris contre les Ennemis communs de
tous les Chrétiens c'eâ pourquoi iorfque ~c/7~~
Empereur des Turcs eût éré forcé de lever !c hiege
de Vtcnne & de retourner couvert de conMonà
ConHantinopie, & que C~?'M n'eut plus rien
à craindre de ce coté ta, il réfotutde rend'e en~nl~
Paix générale; on fit donc venir à Eofo~rcf)~

~CM ~/wfe, qui fe jetta aux pieds de i'lirrprrcur,
& ayant été aSure par un Dtplome m~'cr; u'unc
iurete parfaite, En quelqu'endrc'f qu' fc t)fuvât,
il remit de fon ccte entre tct mains ce l'Empereur
toute ia fortune & tout tcn bonheur & ccn me

Y <k



de ton côté il & foit entièrement fur fon innocen-
ce, & fur la iumce de fa caufe il ne prétendit
non plus autre chofe que ce que l'Empereur vou-
droit bien lui accorder par générofité Se par bonté;
il fut donc reçu en grace par l'Empereur, qui non-
feulement lui rendit le titre de Duc de Milan,mais
ie remit par un Diplome dans la ponefhon de tout
Je Duché & de les autres pavs héréditaires il ne
!e chargea pas non plus d'un Tribut plus grand,
que celui qu'il avoit payé avant la Guerre. Le
premierJanvier de l'année iuivante on publia ta
Paix générale, & on en célébra les réjoui Hances
dans toutes les Eglifes les Ambaftadeurs des Puif-
fmces Etrangeres, comme ceux de France d'An-
gleterre, de Portugal, d'EcoHe de Hongrie, de
Pologne, de Venise, de Savoye de Ferrare, de
Mantoue d'Urbin, de Gènes de Sienne de
Lucques Sec., tous les Notables de la Ville &
tout le Clergé aiiillerent au Service divin & y
répandirent des larmes de joye pour le rétabliSe-

ment de la Paix générale. Pour hire honneur à
<S/<Me, on lui aligna une place entre les derniers
Cardinaux perfonne ne paroifloit mécontent, que
les vieux Soldats, qui croyant ne pouvoir trouver
leurs avantages dans une Paix générale, s'en plai-
gnirent ouvertement, prétendant, que l'Empereur
les avoit privés par une Paix prématurée des ré-
compenfes, qu'ils auroient du légitimement efperer
après tant de travaux & tant de Victoires rempor-
tées. L Empereur ne manqua pas auffi non plus,
de prendre foin d'cux autant

qu
il lui fur poH)He;

du contentement de ~i~ il ailtgna plulicurs gra-
tifications dans le Mtlanois à ~4~Mme~<T; à.
yo?:/e Dt!T~ye!, & à plutieurs autres grands Géné-
Tciux, dont il avoit été bien tervi dans les précé-
dentes guerres. Pendant que ceci le paHoit l'Im-
peratrice 7,f//f étoic acoucbée d'un Prince à qui
on donna te nom de .Fs~M!a l'honneur de fon
Grand-père du coté maternellorfque cette nou-
velle arriva à Bologne, les Grands d'Elpagne don-
nerent un Fettin magnifique j les Italiens, les Al-
lemands, & les Brabançons

ne le distinguèrentpas
moins par toutes fortes de Courtes à Cheval, dont
les plus adroits & les plus heureux furent regalez
par le Magifh-at d'habits de pourpre & de drap
d'or.

(~. XI.)

C~~CK~ <?~n~ Z~~r~a~ i ~o.
à /?'<K<" de /<'ar Charles
V. avec le Pape Faul III.

T A Ville de Lucques ayant cté informée, quele Pape P~:</ in., & l'Empereur C~M
avoient concerté une Entrevue pour détiberer
enfemble iur le bien commun de la Chrétienté;elle
envoya à ces deux Monarques leurs Députez pour
leur om-ir leur Ville comme )a pius commode;
c'étoient ~M~ ~M~ & j~rM G~ qu'on en-
voya à l'Empereur en Allemagne, & .B~M/~ yMn
Se ~f)'Mt)Me .S~K allèrent à Rome.

Le Pape auffi-bien que l'Empereur recurent les
propofttionsde la Ville avec plaiCr, Se les Dépu-
tez furent renvoyez avec grand nombre depréiens.
Les Députez, ayant fut leur rapport à leur retour
au grand contentement du Magidrat, on ordonna
au Gonfalonier, aux Anciens Se à quelques-uns
du Magiftrat de faite tous les préparatifs néceHai-
res pour recevoir dignement ces deux grands Mo-
narques, & pour préparer les logemens néceftaires
pour la nombreufe fuite qui les accompagneroit.
On chercha en même tems les moyens de trouver
autant d'argent, qu'i!<eroit neceuairepourdé&ayer
ees deux Cours pendant leur féjour dans la Ville.

Le Pape arriva dans la Ville quatrejours av~r.t
l'Empereur l'Evêque tout le Clerge Se les
principaux du Magittrat allerent au devant de Sa
Sainteté pour la recevoir on n'obierva pourtant
pas les CcreMonies ordinaires d.ins une pareille ren-
contre, pour ne pas trop fitiguer Sa Sainteté jqui
outre l'âge de yy. ans, étoit encore chargee d'une
inHnitc des plus importantes aRaircs il émit ac-
compagné de t6. Cardinaux, de T. Prélats, &
d'un grand nombre d'Otiiciers & de Domefliqucs,
&: il etoit luivi par les Miniflrcs de France du
Roi des Romains de Portugal de Vente, de
Florence & de Ferrare, & enhn de celui de Malte
avec t S. Chevaliers de cet Ordre. Le Pape fut toge
dans le Palais Eplicopat, où l'Empereur avoit logé
autres fois.

L'Empereur arriva par mer, & débarqua len.
de Septembre à Via S~M, Port de mer apparte-
nant a la République il y fut reçu par trois Dé-
putez de la République A:~f& C~M~M Se
y&M ~f)/j&M qui eurent loin du refle de foa
voyage; il rencontra en chemin l'Ambaffade d'Et-
pagne, cornpofée de ~o. des principaux Seigneurs,
quelques momens après il fut complimente par
Hercule ~'E~, Duc de ~fMM, avec une fuite de
plus de too. Gentilshommes de la première quali-
té, & tous habiile'z. magnifiquement. Ceux-ci é-
toient fuivis par Oc?<:T~e .F~e Beau-fils du Duc,
& par le Coufin Germain du Pape l'Empereur
étant arrivé a y lieues de la Ville, y rencontra les
Cardinaux Sadoleto & j~e/ë qui le complimen-
terent au nom du Pape. Tout le Magilh'at avec
les pimcfpaux de la Ville a))erenr au

devant de lui
hors de la Porte de la Vi!ie & il y fut compli-
menté par le (j'M~exw~ au nom du Senat.

L'Empereur fut accompagné par ce nombreux
Cortège jutqu'~ l'Egliië CatbedraJede St. Martin,
où il rencontra le Pape, qui étoif dans fon habit
Pontifical l'Empereur ayant baifé les pieds du
Pape, chacun fe retira dans le Palais qui lui étoit
affigné.

Les Maîtres des Cérémonies étoient convenus
entr'eux, que le Pape & l'Empereur fe verroient
fans Cérémonies, & qu'il fuffiroit, que le Pape
rendit à l'Empereur une Vifite MM~M, & que
toutes les autres entrevues fe feroient dans l'Apparte-
ment de Sa Sainteté. La premiere chofe que le
Pape propofa fut de donner {atisfaction à la Fran-
ce a caufe qu'on avoit aHaSiné l'AmbaHadeur
l'Empereur répondit fur cette propodtion en langue
Latine au grand étonnement du Pape De?w~
non MMt P~~Of, & lorsque le Pape continua les
mêmes propolitions, l'Empereur lui dit enfin tout
court Parlons de l'eSentid de l'aH.iire !e relle
te trouvera avec le tems; après trois entrevues fur
cette matière fans que le Pape eût e&ectuc la
moindre choie, l'Empereur les finit enfin par ces
paroles Qu'il n'enteiidroit plus de faire la Paix
avec un Prince, qui s'etoit confederé avec les
Turcs, qui ne cberchoit que la perte de la Chré-
tienté, & l'avantage des Barbares ce des Infideles.

Le point du Concile fut bientôt décidé on con-
vint, qu'on le tiendroit à Trente au commence-
ment de l'année prochaine le Pape employa après
toute fon éloquence, pour perfùader à

l'Empereur

de conferer le Duché de Pagliano à Marc Antoine
Colonne, à condition qu'i! épouferoit ~7mM Far-
nefe Coufine Germaine du Pape, mais l'Empereur
n'en voulut entendre parler en aucune manière,
le Pape voyant donc qu'il ne pouvoitréuffir dans
aucune de fes principales vues, changea de batte-
rie, & tacha de diSuader l'Empereurde fon expé-
dition projettée contre Alger d'autant que Soltman
faifoit tous les jours des progrès furprenants en
Hongrie, & y gagnoitbataille fur bataille, enforte,
que le peril y étoit beaucoup plus prenant, 8c les
vieilles Troupes de l'Empereur plus nécenaires,
mais l'Empereur lui déclara en peu de mots,qu'il

ne



ne chan~eroit jamais de fentiment, de quelle ma-
nière que les affaires puHént tourner.

Sa
Sainteté auui-bicn que toute la Chrétienté ne

furent pas peu étonnées,que l'Empereur perM:'M
toujoursdans la refblutionde~re la guerresA[gcr,
pendant qu'il abandonnoit le Roi des Romains, ion
Frere uhique qu'illaifla en proye aux armes vie*
torieufes des Ottomans qui ayant deja envahi la
plus grande partie dela Hongrie, (ë préparoient à
engloutir le reHe des Pays héréditaires de ~Autri-
che mais l'Empereur avoit pris la ferme réfolu-
tion, de délivrer une bonne lois les Royaumes de
HaplesS: de Sicile des invanons continuelles desBarbares,

en ruinant la Capitale de tous ces Cor-
faires, & il crut, qu'il auroitaprès du tems a&z,
s'il fongeoit l'année fuivante à fecourir la Hon-
grie.

Le Pape fit bonne mine à mauvaisjeu, voyant
que l'Empereur perfiftoit dans cette réfolution il
prit congé de l'Empereur, & ordonna à .Mwcn,
de relier auprès de lut comme ton Légat de l'ac-
compagner dans cette entreprife, avec plein pou-
voir, de donner Indulgence Pleniere a tous les
Soldats qui accompagneroient Sa Majetté Impe-
riale. Le Pape, pour donner encore à l'Empereur
une marque éclatante de fon affection paternelle,
ordonna a fon Neveu 0~7<w<M Farnefe qui étoit
Beau-fils de l'Empereur, de l'accompagner dans ce

voyage pour le perfëctioner dans fart militaire
fous les aufpices d'un G grand Guerriermais ce
jeune Prince, étant tombé malade à Genes ne
put fuivre l'Empereur. Le Pape paHa par Bolo-
gne, & arriva enfin à Rome, où deux jours après
il fit publier par tous les Etats du Siege

Apoltoli-

que un Jubilé & des prieres & Proceffions pour
huit jours, pour obtenirdu Ciel fa bénédiction fur
la pedonne, & mr les armes de l'Empereur qui
expofoit ia propre perfonnecontre les Ennemis de la
foi Chrétienne de peur que la France & les Ve-
nitiens ne le nmcquauéntdujubilé, ou du moins,
qu'ils leretafdalïént pendant quelques mois, il ie
contenta d'ordonner a fon Nonce, qui fetrouvoit
en Allemagne d'exhorter les Evêques, de faire
des prières publiques dans leurs Dtoce&s:

(F. xii.)
c~M'M~ fut ~r~ /~K~~

1~3. dans le Village de ~c~<? en-Pape Paul III. (~. /M~~f~
Charles V.

J E Pape P~/ Hf. ayant été informé par unCouner l'année t~ que l'Empereur C~-
leu avoit rérolu fur les initancesréitérées du Pa-
pe,de s aboucher avec lui, pourvû que !e Papevoutut bien fe donner la peine de fé trouver dansquelque endrot commodefur te chemin, que l'Em-
pereur teroir obligé de prendre, & qui ne le dé-
routeroit pas de ton voyage; le Pape accepta d'a-
bord la propofition & il fut convenu que cesdeux Chefs de la Chrétienté s'entreverroient dans
le Village de Boueto dans le Cremonois parce
que 1 Empereur étoit obiigé de paffér par ce Vil-lage. Le Pape ne tarda pas de s'y rendre, fans
confiderer quil taKbtt tort à là dignité de Pere
commun, de courir ain(t après un Fils de l'Eslité'
& fans hirereHexion fur fon grand âge, fur

leschaleurs excemves, qu'il faifoit pour lors lui- lesincommoditez qu.t rencontreroit en chemin juf-qu'à bien tp.ciaiement qu'il tél-ok o-~g_dabandonner les Renes du Gouvernement Ec-c)eha{t,que au Cardinal Car Le Pape & l'Em-
pereur arriverentpereTur arnveIJrent que

CIl même tems au VillaO'lR

ge le Pape n'étoit accompagné que de peu da
perfonnes, & fa fuite n'étoit pas de beaucoup près
fi nombreufe, que celle du Cardinal Neveu, qui
étoit allé à Genes pour y recevoir l'Empereur, &
pour le conduire jufqu'aBoueto. Touj deux fu-
rent logés dans une même maifon, qui quoi que
petite, étoit pourtant très commode dans ces cir-
confiances pour leur fournir i'occafton de fe voir
à toute heure. Ils arrivérent dans le Village la
veille de St. Jean le 23. de Juin le Pape chanta
le lendemain fa Mené, & l'Empereur lui présenta
t eau avec une dévotion & fbumifïton qui charma
tous les afHûans. La Meffe étant finie, les deux
Monarques retournerentdans l'Appartementdu Pa-
pe, & entrèrent en Conference l'Empereur re-
connut incontinent que le Pape n'avoit pas eud'autre bût, en cherchant cette entrevuë, que de
faire la Paix entre lui & f~ccH 7. parce Quec'étoit parla que le Pape commença !a Conferen-
ce le Pape fut très bien aSifte par le Cardinal
Grimani, qui, comme un des premiers Politiques
de ce tems ne manqua pas d'employer toute fa
Rethorique pour perfuader la Paix à Charles;
l'Empereurpour finir tout d'un coup une conver-fation, qui n'étoit pas de fon goût y répondit en
peu de paroles Qu'il nevoyoit aucune raifonrai-
fonnable pour plier devant un Prince qui l'avoit
attaqué d'une maniere imprévue dans le tems, qu'il
étoit revenu d'une guerre, qu'il n'avoit entrepris
que pour le bien & le talut de toute la Chre-
tienté.

(F. Xïll.)
23~/2-r~~Ndu Cérémonial à /s/?-fT<'s~

du Pape Clement VII, c~ du Roi de
France François I. /F 1~3~. <z

ir Es Gardes de la Tour Taxiane voyant arriverdans
le mois d'Octobre la Flotte du Pape,

en avertirent inceSamment les Seigneurs, qui
1

st-
tendoient tout le monde alla d'abord à fa ren-
contre avec les Gondoles, & on le conduilit dans
le Port avec toutes fortes d'inih-umens, & de cris
de joye étant arrivé dans le Poit il fut &Iue

par 300. coups de canons de la Tour de Sr~
y~H, du Couvent de St. ~~ef, & des autres Tours
du Rempart; le Pape ayant mis pied à terre fe
rendit en Litière dans le Palats de Montmorency
vis-a-vis de t'Abbaye de St. Victor qu'on avoit
expreffement préparé pour lui, aEn qu'fi y rcftât
juiqu'a fon Entrée publique !e Roi de France
avolt chargé A~o~t~cM~ de la réception du Pape,
& de faire préparer dans la Vilte deux Palais l'un
pour le Pape, & l'autre pour le Roi. Tous les
deux Palais étant dans une même rue on avoit
pratiqué entre deux un Salon magmfique de plan-
ches, qui étoit fi fpac'ux que le Pape &c le Roi
s'ypouvoient commodément entrevoir, &c que !es
Cardinaux y trouvérenr encore furrtiamment de
place, pour y tenir ConMoire. Le Pape étant
entré dans ion Palais proche du Port tout le
monde fe retira, pour le l.uCer un pe'.) repofer,&
pour ie préparer pour ie iendcmMn que !e Papeferoit

ion Entrée cubique dans la Ville. On s'i-
maginera bien qu'on n'épargna ni peines ni dé-
pentes pour faire honneur au Pape; ie Pape dans
ion ornement Pontifical mais ians Mitre, fur porté
par deux hommes dans une des plus mjgninques
Litiéres qu'on eût jamais vu, un Crevât banc

1,
magnihquemcnt harnaché & port'it fur le dos
le S. Sacrement marchoit devant 1.1 Lidére, con-
duit par deux Ecuyers en habics satonnes lesY~

a. Ca~



Cardinaux dans leurs habits de Cérémonie (uivirent
fur les Mules du Pape; & après arriva toute feule

la Princeffed'M~M accompagnéede pluGeursgrands
Seigneurs & Dames tant Italiens que François.
Le Pape arriva à la Maifon, qu'on lui avoit pré-
paré dans la Ville, & tous ceux qui favoient ac-
compagné fe retirérent chez eux. Pendant que le
Pape fit fon Entrée dans la Ville le Roi étoit
arrivé avec un T~c&t devant la mêmeMaifon d'où
le Pape étoit parti, il rendit le lendemainla pre-
miere Vifite à Sa Sainteté, & parce qu'il portoit
ie nom de Rni Très-Chrétien il (e jetta A ge-
noux lorsqu'il lui fit les premiers compliments,i
on étoit déjà convenu enfembie que lorfque le
Roi fe jetteroit aux pieds du Pape à la première

entrevue,que ce feroit Po~ dans ce tems Pré-
mier PréMent au Parlement de Paris, & enfuite
Chancelier de France qui feroit la Harangue;
il étoit le plus eloquent de fon tems dans fa lan-

gue maternelle mais comme il n'étoit pas grand
Latinifte il avoit fait faire fon difcours Latin par
un haMeDocteur, & t'avait appris par cœur mais

par malheur la chofe ne réu&t pas comme P~l'auroit
fouhaité. Le Roi étant fort! de fon lit,

le Maître des Céremonies lui demanda de quelles
affaires il étoit réfb)u de faire parler au Pape le
Roi le lui dit en même tems de bien recom-
mander à Pf?)~, de ne mêler aucune chofe dans le
Difcours qui pût ficher les autres Princes; ce
qui ne s'accordant pas avec le Ditcours préparé du
PréMent il n'en Fut pas peu embaraCe, & pria le
Roi d'en vouloir charger un autre, d'autant que
e'étoit la ioBÛion d'un Evêque de parier fur tes
affaires qui regardoient l'union & la concorde de
l'Egmë le Roi fut donc obligé d'en charger y<Ms
</e ~J~ Evêque de Paris, qui quoi qu'il n'eût
pas trop de tems pour préparer & harangue, s'en
aquitta pourtant fi bien qu'il donna une fatisiac-
tion entiere tantaux François, qu'auxEtrangers )e
Roi s'étant fait habiller fe rendit auffi-tôt au Pa-
lais du Pape, & y fut accompagné par les Princes
du Sang, par le Duc de t~Mo~f, tes Comtes de
St. Paul

de
~i)Nt~K)-, de Re~Mf- par le

Duc de I~K!«~ frère du Duc de Savoye (qui
y mourut) par le Duc d'Albanie, & enfin par une
mnnité d'autres Comtes, Barons, & Gentilshom-
mes Montmorency comme Connétable de France,
refta toujours aux cotez du Roi & ne le quita
jamais. Le Roi étant arrivé dans le Palais du Pa-
pe il y fut reçu d'une maniere très gracieufe parle

St. Pere & par les Cardinaux, qui s'y étoient
aucmblés en ConGItoire, après l'Audience chacun
fe retira chez loi le Roi fut accompagné par le
Cardinal Neveu ëc par plufieurs autres Cardinaux,
qu'il retint à dmer, & qui furent traités Royale-
ment. Les Minières du Pape & du Roi, qui a-
voient été choiRs pour déliberer fur les affaires, s'a{-
iemMerent le lendemain on commença les Con-
férences par délibérer fur les affaires de la Reli-
gion,Et comme on n'etoit pas encore convenuen-
iemMe de convoquer un Concile général, on fe
contenta en attendant d'expédier un Bref pour
détruire les Héré~es, qui s'introduifirentde tems
en tems dans le Royaume de France, on conclud
enfuite le mariage entre le Duc d'Orléans, deuxié-
me Fils du Ro', & la Duchefïe C~M-~ <& Me-
J/tM, Niece du Pape. On célébra les Noces a-
vec une pompe Royale & le Pape lui même les
maria; le Pape fit enfuite 4. Cardinaux à la re-
commendation du Roi,avoir l'EvÈque de L<&MWf,
grand Aumônier de France le Cardinal de Bc/<~e
Frerc du Grand Chambellan du Duc d'm~,
le Fils du Marêchal du C~/ de la famiHe de Co-
ligny, & le Cardinal de G; d'une famille diftin-
guée de Bourgogne. Le Pape à ta dernière Meue,
donna ia bénëdicMon paterncifc, & une abfolution
pleniere route la Chrétienté, comme il eit i)C-
coûrumé de faire le Jeudi avant Pâques.

0. xtv.)
Cérémonial ~K'O~ O~T~} /0)-? le

Pape Alexandre VII. rendit la prémie-

re ~f~/f~ Reine Chrifti-
ne de Suede.

LOrfque Louis Jf7~ Roi de France eut réfolu,
de hire la guerre au Pape Alexandre ~7, la

Reine C~Mf de Suede s'intereffa pour le Pape,
& époufa fes intérêts avec tant d'ardeur, que le
Roi de France lui en fit des reproches <t aigres
dans une Lettre, qu'il lui fit remettrepar fon Am.
bauadeur, que la Reine penfa en mourir de cha-
grin. Le Pape pour adoucir les chagrins de la
Reine & réfblut de lui rendre Vifite, pour lui
faire un honneur, qui fuivant les prétentions des
Courtifans de la Cour du Pape n'étoit jamais en-
core arrivée à ame vivante comme effectivement
c'étoit une chofe extraordinaire la Congrégation
des Rites en délibera pendant plulieurs Semaines,
& envoya à chaque Séance fes délibérations à la
Reine pour les examiner la Reine en rejetta quel-
ques-unes, & approuva les autres. Les deux
Cours étant enfin convenues fur le Cérémomat ta
Vifite fut renduè de la maniere fuivante.

Le Pape pour ne pas faire apercevoir au Peu-
ple Romain, que c'étoit jugement pour la Reine,
qu'il fbrtoit ce jour de fon Palais, Je fit porter en
Litière dans le Vatican, fous prétexte

d'examiner

la magniËque GaUerie couverte qu'il y faifbit
faire alors à fon retour il alla fe repofer dans
le Palais de la Reine avant que le Pape y arrivât,
les Gardes de la Reine quittérent fon Palais &c
celles du Pape en prirent peffeCRon. A l'arrivée
du Pape, la Reine (e trouva à la Porte du Palais,
& y reçut le S. Pere, qui monta le premier t'E(-
calier ayant à fa gauche la Reine la premiere
Anti Chambre étoit remplie des Officiers de la
Reine, la deuxiéme, de ceux du Pape, & dans
la troinéme le Neveu du Pape & le CardinalC~<p,
le Pape y refta pendant une heure entière, il prit
après congé de la Reine & retourna au Palais
dans fa Litière, la Reine voulut fuivre la Litière
du Pape jusqu'à la Porte de la Cour, mais le Pa-
pe la pria de remonter dans fon Appartement,(mais
il faut remarquer, qu'on en émit déja convenu
auparavant & que la Reine n'auroit pas fait un
feul pas plus loin ) Le Cardinal C~t la ramena
dans fon Appartement & celui-ci fut accompa-
gné jufques dans fon Palais par le Premier Minif-
tre de la Reine.

0. XV.)

C~MMNM~, ~r/~a~ Marie Cafimire Loui-
se Reine T)fK~M~ Pologne fKf
~a<&fKff T'~ Innocent XIÏ. en
16~.

LA Reine Douairiere de Pologne fit ton Entrée à
Rome l'annéet6pg. & ayant obtenu du Pa-

pe une Audience iotemneUe elle y alla avec fix
CaroSes, dont le premier étoit à 8. Chevaux, &
les autres à 6 le Carofle de la Reine étoit précedé
& entouré par iS. Laquais par 6. Pages, &
par 8. de fes Gardes du Corps qui étoient habil-lez

en Velours noir galonné avec de trêves d'or;
lorfque la Reine arriva à FEtcatier du Quirinal,
elle y fût re~ue par le Duc de Poli, Grand M~-

tre



tre du Palais par les ArchevêquesSpartes Pro-
tonotaires.Le

Duc de P~ lui préfenta la main & )j con-
duif'tjutques dans L'Appartement du Pape tout
l'EMicr&les Anti-Chambresétoient remplis d'un

grand nombre de Prélats & de la première No-
btene,

la Reine en arrivant dans l'Appartementdu

Pape fit les trois génuflexions ordinaires 8c lui
baifa les pieds & la main le Pape ne fe leva pas
de fort Trône mais il reçut pourtant la Reine
d'une manière très gracieufe on préfenta à la Ref-

ne un Fauteuil;laVifitedura une heure & demie,
&: toutes les Dames de la Reine eurent l'honneur

de baifer les pieds du Pape.

(F. XVI.)

Cérémonial, ~S'OKC~yf~MC, lorf-

que le T'r~f de Conti trouva/MM~ l6:
T Otfque le Prince T~e~~ Savoye Fils du
Duc Charles ~M~«e/, & de l'Intante Catheri-

ne d'Etpagne arriva à Rome on lui accorda le

titre d~Af~ & il fut logé dans le Vatican,par-
ce qu'il defcendoit par fa mère de la Maifon Roya-
le d'Efpagne le Prince de Cfwft & trouva donc

en droit, de prétendre avec plus de raifbn le même
traitement, d'autant que non-feulement il étoit if-
fu du côté de &a Père du Sang Royal de Fran-

ce, & qu'étant le premier Prince après le frère
du Roi,

on
le regardoitcomme l'héritierprë&mp-

tif de la Couronne; on lui accorda auffi le Titre
d'~&< il fut logé dans le Vatican &: on lui
affigna dans la Chapelle la place après le dernier
Cardinal Diacre, c'étoit le même honneur, qu'on
avoit accordé au Duc de Mantoue lorsqu'il s'é-
toit trouvé à Rome; la veille de la Fête de Noel
il eut Audience du Pape où il fut conduit par
Mr. de ~&ty après qu'ileut baifé les pieds de
Sa Sainteté, elle lui ordonna de (e couvrir.

f~. XVÏI.)

C~~<~M/ t~ obferva à Rome
lorfque Comte de Charolois j~ ~rca-

Ccsr du 'P~<' /'<!KS~ 1718.

LE Comtede C~~&M, Princedu Sang de Fran-ce, arriva à Rome le 8. d'Avril 1718, le
Cardinal de la Trimouille refolut d'aller au-devant
de lui avec une nombreufe fuite pour le recevoif
hors de la Porte de la Ville mais il en fut empê-
ché par le Pape & par le Sacré Collége, qui pré-
tendirent, que ce feroit avilir la dignité de Car-
dinal, que d'aller recevoir un Prince qui n'étoit
pas Souverain; le Cardinal fut obligé d'y acquieC
cer comme pourtant il fouhaitoit de témoigna
ton attachement fincere à là Maifbn Royale di
France, il te contenta de charger fes deux Cou
fins, le Duc de 1. & Don Friderigo d'allé
au-devant du Prince jutqu'à. la première ilatioi
hors de la Ville. Ils le conduifirent aum à Ro
me dans un Caroue à fix Chevaux. Le Cardin:
de la TMMCM7& le reçut au milieu de FEtcaHer
lui donna la main droite, & le mena dans ton Ap
partement, le Cotlége des Cardinaux, qui depu
plufieurs années a ibrmé la prétention de tuivi
immédiatementles Têtes Couronnées, bien loin (vouloir céder à aucun autre grand Prince n'~
toient point du tout contens de toutes ces Civil

tts de leur Confrère; c'eft pourquoi le Comte de
C~we/oMchangea de nom, Se prit le Titre de Comte
de Dammattin.

Le f). il reçut la première vifite des Princes de
Baviere& il leur rendit Lt Contre-vifite de mê-
me après midi vers le foir il fut vif!té par Ic
Cardinal G:M/t<~<, mais le Cardinal Ottobont ne
put pas gagner fur lui, de pécher contre la pré-
tendue prcéminence de la Pourpre, Sf de taire

quelque chofe qui fut contraire au Cérémonie
d'un fi au~utte Collége c'eft pourquoi il s'abf-
tint ablolument de faire civiitté au Prince, & de
lui faire vifite. Dimanche tome., le Prince alla
entendre la Méfie dans l'Egiife de S. Louis, mais
il ne fe rendit pas dans la Chapelle Papale l'a-
pres dîné il prit le plaiftr de U promenade, Se al-
la voir la F~~K< maitcn de Plaiftnce du
Prince Pot~~e/e le lendemain tt. du mois il Je
rendit aux Jardins du Prince Pt!'M;)6:&, & le foir
il adifta avec le Prince de B~w~e à un Concert
nugninque, que le Maître d'Hotet du Cardinal de
la 7f~~eM!& leur donna. Le Jeudi (aint 4me. il
ail)(ta à la Proceffion publique les Princes de Ba-
vière l'accompagnèrent partout & enfuite reâe-
rent à fouper avec lui. Le Vendredi Saint l'orne.
le Cardinal Gualtieri fit préfent au Prince d'un Ta-
bleau, de la main du Carache qui repréfentoit une
Croix; le Prince recrut ce prétent avec toutes les
marques d'une véritable dévotion, en s'accommo-
dant au lieu & au tems. On regla enfuite avec le
Maître des Cérémonies tout le Cérémonial au fu-
jet de l'Audience que le Prince devoit avoir du
Pape; on lui accorda l'Epée au côté &: 'un Fau-
teuil à l'Audience le Mahre de la Chambre le
reçut en bas de l'Efcalier le Cardinal de la Tri-
mouille fe ditpen& de le'mener a l'Audience, par-
ce qu'il ne pouvoit pas donner la main droite au
Prince; le Pape auroit volontiers fouhaité, que le
le Comte de C~tf/cH eût pû Ce refoudre de taire
la premiereVifite au Doyen du Sacre Collége; le
Comte déclara auut, qu'ilne feroit aucune diffi-
culté, de voir tous les Cardinaux pourvû qu'ils
lui accordaflènt la main chez eux.

Le
Comte a-

près s'être ai'rête quelques femaincs à Rome 8c à
Naples, & qu'il y eût vu tout ce qui cilvoir,
en partit au mois de May, & retourna en France.

(F. XVIII.)

C~M~M/ ) ~M'CS 0~?'T/~ Rome
/MMM~ J/I/ /Cr/&<?/f<?~T.fde
S. George partit ~KRoi
de la Cr~ ~r~y~~f.

r E prétendu Prince de Galles arriva incognito àRome le~Dme. de May à 6. heures du foir,
il occupoit la droite dans le fonds du CaroSëayant
à fa gauche le Cardinal Gualtieri, Don Carlo avoitla trolueme place, & Don Gn) B~t~ Gualtieri la

quatrième. Le Prince à fon arrivée dans le Palaisr de Gualtieri reçut d'abord les complimens du Pa-
s pe par le Seigneur de A& avec toutes les mar-ques

d'une véritable reconnoiflance, & fe plaça fur
r une Chaife fans bras. Le Cardinal~M~c/ com-
n me Doyen du Sacré Collége & tous les autres

Cardinaux lui envoyèrent leurs Majors-Domcs,
tl pour luifaire civilité fur fon heureufe arrivée. Le

Major-Dôme du Cardinal G~ reçut tous les
compliments, les remercia au nom du Chevalier,

is & leur infinua en même tems, que le Chevalier
re feroitavertirleurs Eminences du Cérémonie, qu'on
le obferveroit, lorfqu~l iroit les voir, tous les autres

grands Princes & Seigneursde Rome y envoyé-
li- rent leurs Officiers,

pour
lui faire compliment {urY

ton



fon heureuse arrivée ce qui fut toujours reçu au
nom du Roi d'Angleterre. Le ~7'"s. de May,
jour du St. Sacrement étant arrive Don Carlo.M te rendit au Palais du Chevalier, pour le
mener au magnifique Balcon, qu'on avoit prépa-
ré pour lui fur la place de S. Jaques la Procef-
~on étoit très

nombreufe
& le Pape avoit tenu

une Congrégation exprès pour y régler toutes
chofes pour cette Pi-oceuton. Elle fut commencée
premièrement par les Religieux de tous les Or-
dres.

i.. Les Chanoines des BafUiques.
600. Personnes <k la Chancellerie avec des

flambeaux.
<).. Les Procureurs Généraux des differens Or-

dres.
y. Les Avocats Généraux.
6. Les Tréforiers en habit d'Ecarlate.
y. La Chapelle du Pape.
8. Les Prélats de la Signature.
9. Les Auditeurs de Rote.
io. Les Officiers de la Chambre du Pape.

t. Les Pénitenciers.
t9.. Les Evêques Amftans.

i~. Les Cardinaux Diacres.

n. Les Cardinaux Prêtres.
ty. Les Cardinaux Evêques.
i~. Les MagiRratsde ta Ville, qui autrefois a-

voient porte le titre de Confervatcurs.
j7. L'Ambafladeur de Bologne.
t§. Le Connétable Co//MMe.

io. Deux Cardinaux Diacres.
t.o. Deux Auditeurs de Rote.
1.1. L'Ecuyer du Pape.
M.. Le Grand Fourier de la Cour Papale.

2. Le Pape porté dans une magnifique Litiére
par douze Laquais.

2.4. Les Officiers de Chambre Secrète.

2. y. Les ProtonotairesApoUoliques.
T.6. Les Généraux des di6erents Ordres Ëccle-

Cafuques.
T.y. Une Compagnie de Chevaux-Légers,ayant

à leur tête leurs Capitaine Lieutenant ëc Cor-
nette.

T.S. UneCompagnie de Cuiramersavec fes Tim-
baliers & Trompettes. L'Infanterie émit rangée

en deux hayes le long des rues, où la
ProceQion

devoit paner,on étoit convenu, que les Cardi-
naux fe contenteroient de peu de Domeftiques, et
chacun ne fut accompagné que de deux Gentils-
hommes, dont l'un portoit un flambeau ardent
& l'autre la Barette, & de deux Domeftiques,dont
l'un pormit la queue, & J'autre le Chapeau. Le
Prétendant fut regalé par Sa Sainteté le T.8me. de
différens rarraichinemens qui furent portés dans
fon Hôtel par joy. hommes. Les Confervateurs
allérent lui rendre leurs refpe6i:s, & s'offrirent de
l'accompagner; mais il les remercia, & les pria de
lut laiucr ta liberté toute entiere. Don Carlo &
Don Alexandre arrivérent à 6. heures,
pour le venir chercher; il entra dans le Palais du
côté du Jardin & étant defcendu de Carofle il y
Fut reçu par plus de ~)-o. Prélats, ayant à leur tê-
te Mgr. del Giudice, Grand Maître du Palais, qui
lui fit compliment au nom du Pape, lui donna la
main droite, & le conduit par un Efcalier dero-
bé jufqucs auprès du Pape. Le Prétendant fit les
trois gcnuflexions à la maniere accoutumée. Le
Pape étoit affis fur fon Trône & après que le
Prétendant lui eut baifé les piés & la main, le Pape
l'embrafTa à trois differentes fois le Prétendant
s'affit après dans un Fauteuil garni de franges
d'or qu'onavoit placé à la gauche du Trône'iur
une Effrade d'un degré plus bas que le Trône.
On ordonna à tous les aCMans de ie retirer hors
de la Chambre; le Prétendant y refta feul pendant
plus de deux bonnes heures, & pendant toute la
ViGce il reçut pour le moins tout autant de civilitez

& de CareGës de Sa Sainteté que PEmpereuf
Charles V. en avoit autresfois reçu à fon Entrevue
avec le Pape P~</ M. Le Prétendant recrut le
lame. laVifIte de 9. Cardinaux dans leurs habits
courts, & enfin vers le foir des deux Cardinaux
OfM~tMt & Imperiali. La Chaife du Prétendanté-
toit beaucoup plus magnifique que celles des Car-
dinaux,6c étoit placée toute feule à l'opponte des
autres, & ils ne furent pas reconduits que jutqu'ita
la porte de la Chambre d'Audience. Le Cardinal
D~t, qui comme Nonce du Siège Apoftolique
avoit af!tfté à Londres au Baptême du Prétendant
tannée tC88 alla le voir le ~o<ne.

Le ~t~e. il alfa voir l'Eglife de S. Pierre, ou
il entra par le Portait qui conduit à l'Efcalierde
Conftantin le Cardinal Albani comme Archi-
Prêtre de l'Eglife & tous les Chanoines le reçu-
rent à la Porte, & le conduifirent au grand Autel,
où on avoit mis un Carreaude Velours, fur lequel
il fit fes Prières on remarquaqu'il verfa beaucoup
de larmes pendant ce tems-là on lui fit enfuite
voir toutes les Reliques, honneur qu'on ne fait ja-
mais qu'aux Têtes Couronnées & que les feuls
Chanoines de l'Eglife font en droit de voir le
Grand Duc de Tofcane même, lorfqu'd fe trouvaà Rome, fut obligé d'obtenir un Bref du Pape,
lorfqu'il voulut voir les Reliques de cette Eglife
pendant la Semaine Sainte. Le Chevallier monta
à genoux la &~ &Mh~. Mgr. Marefofcbi lui
ota un de fes Gands pour qu il pût toucher les
Reliques; le Prétendant alla enfuite dans le Sanç-
tuaire, pour y voir auffi les Reliques. Quelques
jours après il alla voir ce qu'il y avoit de plus re-marquable

dans le Vatican, & dans tous les quar-
tiers de la Ville & Sa Sainteté avoit eu la bonté
de le recommander au Sieur Bianchini, homme cé-
lébre & le plus favant de fon tems, qui l'accom.
pagna pat tout, pour lui expliquer les Antiquités
& les curioStés 6c enfin il ne négligea jamaisd'af-
Cfter à toutes les dévotions &: ieSins publics où
on ne manqua pas de le faire inviter.
t~ Le yme. de Juin il eut fa deuxième Audience
du Pape, mais on n'y obferva pas tant de Céré-
monies, qu'à la première. Le Prétendant même
ne demanda que d'être reçu par un feul Camerier
du Pape à la Porte de l'Appartement ? qui aboutit
au Jardin, & d'êtreintroduità l'Audiencepar Don
Carlo Albani, & par quelquesOfficiers de la Cour
Papale; l'Audience dura au-delà de deux heures,
& le Prétendant fe proména enfuite quelque tems
fur la grande Gallerie en préfence de deux Came-
riers il fé retira enfuite fans aucune Cérémonie
dans le Palais GtM/fa'M. Le 6me., il alla rendre
ViGteàla Princeffe I,M<~de PMw~M, où Uren'·
contra les Cardinaux ~~M'w~ & O~oM la
Ducheftë de Fi!<MO, le Prmce & la Princefie 6~
fMMM; les Seigneurs Antonio & A&to Ottoboni,
& pluCeurs autres Seigneurs de la première dif-
tinction, il joua à l'Hombre avec la Ducheue de
Fiano,

pendant
qu'on le regala dans la Chambre

prochaine d'un magnifique Concert la PrinceHe
de PMH~aw lui fit prélent d'une magnifique Ta-
batiere, enrichie de Diamants qu'elle avoit autres
fois reçu de PM:M'f, Duc d'~a/Mf, lorfqu'elle a-
voit hic avec

ce Prince
le voyage de Madrid. Il

s'amufa le 8 me. à voir le Palais du Cardinal Bar-
berini, qui lui fit plufieurs magnifiques préféns
entre autres d'un lervice magnifique de vermeil do-
ré, du Pape Urbain ~T77.,

conufiant
en it. Plats,

2.. douzaines d'Afnettes, Sallieres, & deux dou-
zaines de Cuillieres, de Couteaux & de Fourchet-
tes- Le t~mc. de Juin étant Dimanche le Pré-
tendant alla encorea l'Aud'ence du Pape par le
même Jardin,l'Entrevue dura plus de deux heu.
res, après laquelle le Pape donna A udience & per-
mit de lui baifer les pieds a fix Seigneurs Anglais,
qui avoient accompagné le Chevalier. Il afMa le
i~e. au Conu&oire fecret & y fut placé au cô-



,.d.LtCMfe~Pap~ OnybropolapMeurs
Evechcs i! y ~"= en meme-tems tes Cérémonies,

dont les Cardinaux font obliges de te fervir, lori-
(

eu'ils~n~
Obédience. Ft partit )ei~. pour

<P'c~ y fut aux ~'t~' r

avec tous les divert-nemens qu on put inventer.<c

LeT. rapres-dinéilil eut derechef Au~cnce )1

du Pape pendit deux heures. LeT.e.érantfapL
des Apôtres S. Pierre &P.u), Anges~.te-

laircs de 1~ Ville de Rome ') a&(ta a Mellè

iotemndte, que le Pape célébra lui-même dans
PËstne du Vattcan, &: y entendit toute l'Home-

lie. Le P.~pcparla beaucoup de la Foi vive de

S. Pierre, & l'exalta par ces paroles .S<M~j~-
M~M~~ ~MM fides, & pour démon-

trer la ditïerence de la foi d'aujourd'hui, avec cel-
le de cet Ap6tre, il fe récria .~Mf/S jam
</cMn<')~ hâtant tourné du co[é du Prétendant,
il pourtuivit ~CM.'M ~eM~ agamus Patri
~~Kf))Y/M)'M~ ~0 totius C~t!~
~M~ M Diebus ~W~M~ fM;p/ ~~M ~M c" ~e/c~~
C" ce~m~~ D~m'?M ~w
Fm'Ht~, ~~Kf P~yM:< oM!<&mf~,T/s-

cere ~T~~ ty ~'M' mundus ~Bf ad <fa~M
<M<p< aut ad C/«~~<'W~/M~M! /M~ff~,
fxcf/ vere Mpe <'M~: /~f)?-e cce~ ?/~f~ ~)''U< ~t-~H<*i~ ?~7!C?~~M~

quam C~~«J Petro tot ~?'<'CM/.f €~H~ tot ~f;-

S-~CM M~8/<!T~ C~ ~/f!!<

hoc ~/«~ ~OMt~MJ ~OXK~ a'HO~ t~Sf~W ~<M

<<?~&' ~ace~ ~~< nec ulla w~MM'~fM. c~-
T~~ delebitur a'M~ ~'i'~m~o ?'?:tM/;
H~ /f'c~ M~ <<~ Exemplo ~o-MM~' y~~e
7<<y~'M~o~'t:M torpenter M'fM~e fx;-?~ ~<~af~ ~~f~e~ CN(/!J nojfris 0~6~~ M~H
~~fS'e~M ) omni M-~fa-M <!K~ /~?TO~a~~M
Ft~ /!<&~7 ) ~~MM~<&M <Kiy~T/~)~ _/M;~

!~f<~w o~'&(7<.

CHAPITRE II.

Cérémonial de la Cour de Rome à la
Receprion des Ambaffadeurs & Mi-

nin-res Publics.

(F. I.)

C~~OKM/ la Reception C~' de l'En-
trée ~'a~ ~7~ Ordinaire

à ~c~f.

T E Pape ne permet a aucun AmbaHadeurOrdi-natre
l'Entrée publique à Rome, quoi qu'on

leur Me cet honneur dans les autres Cours Ro-
yales. Cette Cérémonie y eft refervee pour les
ieuls AmbjuadeursExtraordinaires qu'on y ap-
pelleAmbauadeursd'Obédience ) qui y fontenvoyés
de la part des Rois, & de la République de Ve-
nife & cette derniere, dès qu'elle

eK
informée

de l'Election d'un nouveau Pape y envoie ordi-
nairement 4. AmbaGadeursExtraordinaires ou d'O-
bedience, qui y paroiHënt alors avec une Pompe
toute extraordinaire.

Le Comte d'O~M~x., étant arrivé à Romecom-
me AmbaBadeur Ordinaire du Roi d'Efpagne du
tems du Pape Sixte (quoique Mr. de Wicque.
fort prétend, que cela (e foit paffé pendant le Pon-
t'ncatde Gregoire ~777.) fit demanderau Maître de:
Cérémonies un jour précis, pour pouvoir faire for
Entrée publique. Le Maître de Cérémonies er
ayant parlé à Sa Sainteté,eue fit répondre à l'Am
bauadeuf. Que S. Saintetén'étoit accoutuméed'ae

corder t'Entrée publique, qu'aux feuls Ambassadeurs
Extraordinaires & que comme il n'étoit revêt'-)

:jue du Caractère d'AmbaOadeur Ordinaire, quoi
jue d'~iitcurs il tut Premier Grand d'Efpagnt;,toft:
iche, d*H!:e grande autorité à la Cour, & qu'il
'ut Eut fure ics Equipages des plus mugnifiques,
c Pape lui fit comprendrequ'il ne pouvoir lui ac-
corder cette prétention parce que les autres Am-
bjttjdcursOrdinaires s'en prévaudroient, & fero'ent
une coun'n'e. Qu~nd donc il arrive à prêtent,
qu'un Amb fadeur Ordinaire foit d'une Couronne,
toit d'une i'cpubiique libre, ou d'un autre Prince
Souverain vient a Rome, on le reçoit par tout a-
vcc beaucoup ce Cérémonies, & une Civi]i:é é-
tudiée. Tous les :'u':res Ambanadeurs, les Guu-
verneurs des Provinces Se de la Ville de Rome,

9
envoyent à fa rencontre ptuikurs de leurs Gennis
hommes & Dontcitiques, lui funt t,lire compiiment
de leur part, & le rcga!ent de toutes fortes de ra-
fraichinemens afin que cela pjrn~t~ être ure Ci-
vilité ordinaire,

que la
Societe commune exige re-

ciproquement des Peupics Cuilites qu'on eH
oblige de K-t'e à chaque Grand Seigneur p''r[icu-
lier, qui eft en voyage. Les Grands Sci~~urs Se
les Prebts,oui font attachés à h Couronne, c'onr
PAmbaSadeurdépend pour témoigner leur 7t;!e
ce leur attachement, vont au devant de i'AmtMf-
f.tdcur a. 6. mi'Ies de Romc. L-orfqtfi! arrive 1
Ponte-mo!Ie j il y cQ: reçu par p!u'.teurs Princes
Romains & quelquefois par des Cardinaux, qui
(bm de fa Nation, qui a rapproche de la nuit le
conduisent à Rome, comme en Triomphe, & a-
vec un Cortège magninq~e cependant cela fe fait
par les parncuilers de la Cournnne &: fans que
la Cour de Rome y entre pour rien.

En attendant on a pris foin de faire meubler
fort Hôtel, iorfqu'd y arrive il envoyé d'abord
deux des premiers de fa Cour au Cardinal Patron,
pour lui faire annoncer fon arrivée. S'it te trouvedans

fa fuite des EccJeMiques du premier ordre,
c'eit ordinairement un Evêque, ou

Abbé
& un

Grand Officier de FAmbaS.ide qui s'acquire de
ce meffage. H fait faire en même tems fes excu-
ies, qune fe trouve pas en état de lui faire la
ViGte dans ce moment mais qu'il n'y manquera
pas des qu'd fe fera un peu repofe Se pour cela

on prend 1 heure du Cardinal Patron pour le len-
demain.

Le Cardinal Patron reçoit le meflage avec beau-
coup de Cérémonies &: rcpond qu'tt ne man-
quera pas d'avertir Sa Sainteté de l'hrureutë arri-
vée de FAmbaSadeur dont il efl réjoui en ion
particulier.

Le lendemain Sa Sainteté envoyé deux Préijrs
(dont l'un efl toujours le Maître des Cércruonies)al'Ambaf!adeur,pour lui raire comphment iur~ou
heureufe arrivée.

Il arrive bien quelquefois, qu'un AmbaCadeur
Ordinaire fe rend incetîamment Se dès qu'il eH arri-
vé, a l' Audiencedu Pape pour ]uib.uier les pieds,
& qu'i) fait après Viure au Cardina) Patron; mais
ordtnairement, après que !e A.!aitre des Cérémo-
nies a été complimenter t'Ambauadeur de la part
du Pape, le Cardinal Patron lui envoie auffi deux
autres Prélats, pour lui faire de fa part les mêmes
Complimens.

L'Ambaflàdeur Ordinaire tient toujours l'incogrito
jufques au jour de fon Audience publique & quoi
qu'il trouveen attendant à propos de faire quelques
ointesà ceux, qui font attachés à fa Cour cela

fè fait pourtant fans fuite & fans Cérémonies. Dans
ces fortes de Vîntes qu'il fait comme ami de la
maifbn, il n'eft pas reçu ni reconduit comme
tous fes amis & partifans qui viennent )e voir,t pendant ce tems entrent Se fortent librement 6:

fans Cérémonies chez rArnbaf&deur.



Cérémonial de la Cour de 7?<?Mf aux
~M~f~ d~ aux ~M~f~ff~ des ~?K-
~~<fMrj' Ordinaires & Extraordi-
~j /~ar~ .B~a/f-f.

T Orfqu'un Ambauadeur, ou un Minière du fe-cond
Ordre vient relider à Rome pour long-

tems, & qu'il y eft envoyé par l'Empereur, ou
par un Roi ou Prince de la Religion CatholiqueRomaine,

le Pape, & la Cour Romaine ne lui
font ordinairement faire aucune réception &il eH

obligé d'entrer dans la Ville fans aucun éclat &
de le rendre directement à fon Hore) Cependant
tous les autres Ambauadeurs & Princes préfems

envoyent chacun au devant de lui 2.. Gentilshom-

mes dans un Caroffe à fix Chevaux pour lui
faire compliment de leur part mais ils s'en re-
tournentaprès inceiïamment. L'Ambainadeur fëmet
enfuite dans le Caroffe du Cardinal Premier Mi-
nittre, &: Ce fait fuivre par le lien, & par tous (es
Gentilshommes & Domeftiques Cheval, Se par
fes Laquais à pied. Loriqu~ eft arrivé dans fon
Hôte), il fait notifier fon arrivée à Sa Sainteté, en
lui envoyant tes Lettres de Créance. Quand il a
été averti de l'heure de l'Audience, il y eft intro-
duit par le Maître des Cérémonies. Les Ambat-
{hdcurs des Têtes Couronnées, des Ek&eurs, Se
de la République de Venife qui ont obtenu ce
Privilege du Pape Pie 1~, font reçus à l'Audien-
dience dans la .S«~ Ee~/e mais ceux des autres
Princes ne font admis à l'Audience, que dans la
Sala Ducale dans l'une & l'autre Audience Sa
Sainteté eR atJtfe fur un Trône élevé de trois dé-
grez, ious un Baldaquin magnifique dans tout
l'apparat Pontifical & ayant à tes deux côtés
pluueurs Cardinaux. Aux Ambaftadeurs on don-
ne une Cbai& mais ils reftent toujours a. décou-

vert, les autres MiniHres du fecond Ordre re&ent
débout pendant toute l'Audience.

Lorfque l'Amb~Gadeur entre dans la Sale de
l'Audience il fait fa première révérence & en
fait encore deux autres en s'approchant du Trône
du Papeilembranc le pied du Pape & le baife.
Le Pape lui ordonne enfuite de s'affeoir fur une
Chiite fans bras jen quoi les Cardinaux ont cette
préférence par deSus les AmbafKtdeurs, qu'ils ont
des Fauteuils en préfence du S. Pere.

Mais fi un Ambaf6dEur Extraordinaire d'une
Tête Couronnée vient d'arriver à la Cour de Ro-
me avec la Commimon, d'aflurer au nom de ton
haut Principal Sa Saintetéde L'O~co /?&?&; ce que
t'Empereur, les Rois de France d'Efpagne, de
Portugal de Pologne & de Hongrie comme
plufteurs Républiques & d'autres Princes font o-
Higés ou par des traités particuliers ou par la
coutume introduite, ou fx zelo ~K~fH, de faire,
auffi fbuvent, qu'un nouveau Pape eft monte fur
le Siège de S. Pierre; on lui fait des honneurs par-
ticuliers, Se prefque égaux à ceux qu'on fe-
roit à fon haut Principal, s'il y émit venu en per-
fonne. Dès qu'un tel Ambafiadeur Extraordinaire
ou d'Obedience arrive à quelques milles de Rome,
ou de la Ville où Sa Sainteté tient pour lors fa
RéMence, il lui fait notifier fon arrivée. Le Pa-
pe lui envoyé d'abord quelques Carofles & une
députation de quelques Cardinaux pour le recevoir,
& pour l'accompagneraprès à fon Entrée publi-
que, qui fe fait dans l'ordre fuivant.
& i. Viennent les Couriers de l'Amb.uMeur,qui
font fuivis:

&. Par tes Trompettes de S. E.

(F. IL)

Les Tambours à Cheval, les Etendars
des Chevaux-Legersde Sa Sainteté.

L'Huiluer du Cabinet de S. E.
y. Les Mulets & les Chariots de Bagage des

Gentilshommes & des Partitans de l'Ambaliadeur.
6. Les Trompettes du Pape.
y. Les Comètes les deux Compagnies des

Chevaux-Legersde S. S.
8. Les Laquais des Cardinaux, portant fur leurs

dos les Chapeaux Rouges de leurs Maires, &{ é-
tant montés fur les Mulets de S. E.

9. Les Gentilshommes de differents Ambaffa-
deurs, & Princes Etrangers.

to. La Nobleffe Romaine pluGcurs Ducs,tMarquis, Comtes &: Barons, avec leurs Domef-
tiques de Livrée fuivent pêle-mêle, pour éviter
toute comeHation de préléance.

n. Les Hommes de Chambre de I'Amba!&*
deur.

tT.. Le Secrétairede l'AmiMuMe.tq. Deux Pagesavec les Porte-Manteaux de
S. E.

< Les Gentilshommes des Cardinaux.
ty. Les Gentilshommes de l'AmbaSadeur & de

fes amis.
t6. Les Titrez de la premier NobleNë de Ro-

me.
t7. Les Gentilshommes du Cardinal Patron,

Se des Neveux du Pape qui ont été déclarez
PfincEs.

8. Les Tamboursdu Peuple Romain, Tambour
battant.

t<). Lea Trompettes du Peuple Romain qui
fonnent de leurs Trompettes.

2.0. Les Ecuyers du Pape.
2.1. Les Chambellans du Pape, dont il eft fer-

vi, Mqu'il eH en voyage ou hors de la Ville
de Rome.

n.. L'Ecuyer de t'AmbalMe.
Les Major-domes & Maitre de la Chambre

de l'Ambauadeur.
Le Capitaine des Gardes Suiffes, avec deux

pelotons de ces Gardes.
i~. Le Porte-Sceptrede S. S. au milieu de ces

Gardes Suiffes.
T.6. Les Princes du Trône.
T.7. Les Maires de Cérémonies.
T.8. Les Laquais de rAmbaSadeurà pied.
T.<). L'AmbaSadeur a Cheval au milieudes deux

plus anciens Archevêques affiftans.
~o. Les Evêques aMans
~t. Les Protonotaires Apoftoliques.
~t. Les Chapelains ordinaires.

Les Officiers de la Chance!ler;e.
Les Chevaux de main & les CaroSes de

l'AmbaHadeur.
Cette Cavalcade entre dans Fordre mentionné

par la Porte del Po~N/f! où S. E. rAmbaNadeureft re~u
par une décharge de tous les Canons du

Château S. Ange on le conduit enfuite par les
principales rues jusqu'à fbn Hôtel, qu'on a pré-
paré et meublé au dépensdu Pape. Le foir on
ailume devant fon Palais un feu d'artiëce, & plu-
neurs feux dejoye, & on y tait couler du Vin de
deux Fontaines.

Le jour de l'Audience étant arrivé il & rend
au Vatican à l'heure afEgnée & y eft reçu par
quelquesCardinaux qui l'introduifent à l'Audien-
ce. Après qu'tl a fait fes trois Révérences &
baifé les pieds du Pape, il s'afleoit fur une Chaife,
& fait fes propolitions à tête découverte dans le
ConGHoire où fe trouvent les Cardinaux. Si l'Am-
bauadeur y eH envoyé ad ~f<<&~ filiale o~-
~MM~, il s'en acquite en plein Confiftoire, & pro-
met au Nom de fon haut Principal, qu'il demeu-
rera toujours dans le giron de l'Ëglife Catholique,
Bf qu'il fe conduira avec toute fa famille comme
un

fils
très obeii&nt de la S. Eglife. Après l'Au-

dien-



e~nee il (uit immédiatement)e Pape, porte la queue
~d Manteau Papat ) refte a diner a la

Tab'e
de

S S. honneur,qu'on n'accordejamaisjunAu)-
baff.ideur, qm y vient pour d'autres :trht)r"s.

t es Papes font ordtna'umcnt très dtrricftes~ar-
eordcrdes Audtences aux Ambanadeurs,& on les
adrefte dans toutes tes adirés, qui nEtcgirdent
pas fObéd'ence, au Cardinal Neveu ou Patron,
qui demeure dans le Palais Apoftoiique & qui
but après rapport au Pape de la Commiilion de
FAmbauadeur. Pendant que le Pape Innocent X.

occupa le Sicge de S. Pierre, c'étoit Donna 0~-
pM veuve de fon Frère qui étoit chargee de cette
tbcction. Lorsqu'un Pape vient de mourir les
Ambanadeursdemandent Audience à toutle Sacré
Collége, y font leurs Complimens de Condoleance
fur ia mort du Pape & promettent leur protection

pour la iibené du Conclave. Ils y obfèrvent les
mêmes Cérémolies, comme fi le Pape s'y trou-
voit préfent. Quand ils entrent à l'Audience dans
la Sale Regale, ils font obligés de faire )eurs trois
gcnufiexions,& les Cardinaux difent à cette occa-
tion, qu'ils représentent le Pape, parce qu'il eft

entre eux, quoique ~f~H~e. Le Doyen du Sacré
Cotiége répond à rAmbauadeur quand il a fait
iapropodtion. Après les Ambaffadeurs des Têtes
Couronnées viennent les Confervateurs du Peuple
Romain, les A mbaHadeurs de Bologne de Fcrrare,
& des autres Provinces qui font dépendantes du
Siège P poflolique pour aSurer le Sacré Collége
de leur obEtuance & Ëdelite.

C~iB~~K~ ~y~ffJ~ C~ /<'M-Cofrzjaetat les ~IrarbaJJâd-rices, les fem-
des ~'K//?rfj du /~ro~ Ordre

font traitées à Rome.

j~Nn a commencé fous le Règne du Pape Sixte
à donner le titre Mien d'cMMcfaux

Femmes des AmbaHadeurs, à t'occafion & en fa-

veur de celle du Comte d'0/M'<~&, qui étoi): un
des plus grands Seigneurs d'Efpagne & Atabat-
fadeur d'Obédience à Rome. Au commencement
elle ne fit pas grande figure a Rome mais y étant
accouchée de ton premier Fds, qui devint après Duc
d~O/iT. &: Premier Minidre tous le Règne de
P~<- f~ Roi d'Efpagne &

rAmbaHadeur
a-

~9nri cette occafion fait unteitin des plus magni-
fiques à toutes les grandes Dames de la faction Ef-
pag~nle c'n ne parla plus à Rome que de l'ac-
couchement de t'Ambaftadrice, Se ce titre fut en-
fuite fi bienaHécté aux Femmes desAmbaHadeurs,
qu'on en a introduit l'ufage dans toutes les autres
Cours. L'Ambaftadeur demanda au Pape, com-
me une grâce particulière de permettre que ton
Epoufe put lui baifér les pieds & recevoir la bé-
nédtfâion que Sa Sainteté donnoit ordinairement
aux premières Dames après leur couches. Le Pa-
pe le lui accorda très volontiers, & fit tout règler,
& recevoir rAmba(!adrice comme fi elle avoit été
une des plus illuffres Princeues.

Après tous ces honneurs extraordinaires on fit
courir le bruit, que le Pape l'avoit publiquement
déclarée 5'~M~ .~M~/fM~M, & perionne ne fit
plus de dimcutté de la qualifier de ce titre. Quel-
que tems après elle eut de grands differens avec les
Princeffes de Rome de la Maifon Colonna & Ur-
fini & avec plufieurs autres parce qu'eue pré-
tendit le Rang devant celles-ci. Et tous les autres
AmbaHadeurs, qui enfuite fe font trouvez à Ro-
me avec leurs Femmes, ont pouHe ces prétentions,
Bc ont prétendu les mêmes honneurs pour Elles.

(NoTA) Il eft encore à remarquer aux Au-
diences du Pape, quelorfque S. S. donne aux Am-batladeurs, ou à qui que ce foit la bénédiaion
avec la croix qu'il tient entre les mains, qu'il nelui eft ptus permis de s'ai-rêtet dans la Sale maisAOMtii,Il..

il Rmt qu't) faHe alors fes révérences & qu'il fe
tire. [,or~quel'An)baujdeur de France, Maré-
ch Il de 7~~ eut ion Audience de Congé du Pape,
il rc(,ut pour prefent dans un B~tïm d'ormaÏÏif,i
un ~M<j /)H quelques Medailles d'or & d'ar-
gent, )e Cor p.!

d'tui Saint, un excellent Ta-
b!e.n' .ut) des ntei!teurs Maîtres de l'ftalic. Tous
les autres AmbafîadeurS iortqu'i)squittent la Cour
Apoftolique font a peu près régates de pareils
prélèns. Quand un Ambaf&deur d'une Tête Cou-
ronnée vient d'arriver à Rome, & qu'il s'eft lé-
gittme à 1~ Cour par les Lettres de Créance, onfui

envoie de la part du Pape un prélènt de tou-
tes forces de rah-aichinemens. Le Gouverneur de
Rome s'étant démis volontairement de cette impor-
tante & penible Charge l'année 1710.parce que
fon grand âge Fempechoit c'y vaquer comme il
le falloit ie Pape!e réfolut'de conferer pour l'a-
venir cette Charge à un Cardinal, comme le feu.
moyen pour finir tout d'un coup toutes les difpu-
tes fur la préséance entre les Ambaftadeurs & le
Gouverneur de Rome; mais le Marquis de Prié.
qui fë trouva pour lors à Rome, comme Ambat-fadeur

de S. M. Imperiale, en ayant été informée
fit faire une proteftationpar un Notaire &c Témoins,
par laquelle il déclara folemnellement qu'il ne don-
neroit jamais le pas au Gouverneur de Rome, au!
que ce pourrait être qui tût revêtu de cette
charge.

(F- 111.)

Cérémonial lorfque le Pape donne des~K~f ~<!r?/fa~
TOrfque quelqu'unreçoit une Audience particu-

liere de Sa Sainteté, le Maître des Cérémo-
nies,qui te trouve toujours à la porte de la Cham-
bre ApoRotique,lui demande fes Gands fon Cha-
peau, ta Canne, & fon Epée, & l'avertit de faire
trois genuflexions en entrant & en fortant & de
refter à genoux devant Sa Sainteté pendant toufe
l'Audience; le Pape répond à ceux, qui ont Au-
dience, à peu près dans ces termes Qu'il les te-
mercioit de l'honneur, qu'ils lui avoient tait Se
qu'il donnoit fa bénedi&ion & tes Indulgences A-
poftoliques à eux à leurs Parents au premier &
deuxième degré, & à quelques-uns de leurs plus
intimes amis & qu'il leur fouhaitoit toutes &rtM
de prospérités. Il leur fait enfuite préient d'une
Médaille.

( F.IV. )
~f/~RfJ Cérémonies~f~

font C~/<'r'UffJ la Cour de Rome <Y~H~fKf~yc~SWf/J.

i. Des ~;<~MM, eM les C'w~Mc MfM'rmt
de Sa Sainteté.

~'Omme le Sacré Collége a la meilleure part au
Gouvernement de la Cour & de la Villede

Rome, les Cardinaux trouvent pluueurs occaftons,
d'être admis à l'Audience du Pape, lorfqu'tk ont
befoin de lui parler.

Ceux, qui font leur féjour ordinaire a Rome
font auis aux Audiences fur un petit banc a dos,
fe couvrent pendant la Converfation, fans être o-
bligés de baifer les pieds du Pape, à moins que ce

Z us



ne foit dans certains cas qu'ils font obligés de
faire cette Cérémonie comme tous les autres.

t. Lorfqu'ils arrivent à Rome pour la premiere
fois, & y reçoivent le Chapeau Rouge.

T..
Lorfqu'ils partent de Rome comme Légats,

& qu'ils reviennentde leur Légation.
Lorfqu'ils ont été ahfens

de
Rome pendant

6. mois foit pour des affaires publiques ou pour
leurs affaires particulieres, & qu'ils vont après leur
retour à la premiere Audience. Toutes les autres
perfonnes,de quelle conditionqu'elles peuventêtre,
qu'elles foient étrangeres, ou qu'elles demeurenta
Rome, font obligées de lui baifer le pied chaque
fois, qu'elles obtiennent Audience.

2. Comment le Pape r~c/y les Pr~~
fes & autres ~r~M</fj *D~M~

APrés qu'une Dame de qualité a fait demander,& obtenu Audience de Sa Sainteté elle lui
baife premierement la Pantoume,après elle s'auéoit
fur des Couffins dont on a entaffé 3. à l'un
fur l'autre, mais jamais on n'y préfënte de Chaifes

aux Dames.
Après l'Audience elle eft menéepar un des prin-

cipaux Miniftres de la Cour Apo~olique dans un
Appartement, où on la regale de Confitures, &
de toutes fortes de rafraicbiuémens fuivant fon rang,
ou l'amitié, que le Pape a pour elle.

3. Des ~M~/t?Mr~, Sa Sainteté don-

ne aux ~<ar~ des ?'
Couronnées.

LEs Ambaffadeurs de l'Empereur, des Rois 6cde la République de Venife lorfqu'ils ont
baie les pieds du Pape s'affeoient fur de petits
Tabourets fans doffier & ne (e couvrent jamais;
Sa Sainteté eit affife dans un fauteuil de Velours
Rouge, ayant fous fes pieds un Tapis de la mê-
me Etoffe.

Les Ambaffadeurs de Florence &: de Savoye,
reçoivent à peu près le même traitement,quoique
pourtant on fait quelque peu de didin&ion entre
eux, & ceux des Rois.

Quand l'AmbaSadeur de Venifë prend Audien-
ce du Pape, comme auffi à toutes les autres affai-

res, négociations, & traités avec la Cour ApoUo-
lique, le Secrétaire de la République s'y trouve
toujours préfent; mais on ne lui préfënte pas un
banc pour s'aueoir en préfence de l'Ambanadeur,
& il refte toujours debout & tête découverte
mais s'il va feul pour négotier avec un Cardinal,
celui-ci le fait auëoir le réconduit & le traite
honorablement. Et c'eft de la même manière qu'on
traite tous les Secrétaires des autres Ambafïadeurs,
loriqu'ils font chargés des affaires, en l'abfence de
leurs Principal.

de qualité.

~gr
fSS<s?

CHA PITRE III.

Qui contient les Documens &- Piéces,
qui ont rapport au Cérémonialdes

Chapitres précédons.

(F. I.)

Prerogativesaccordées à A~r.
de C~rc, Envoyé Extraordinairede
Sa Majeflé ?'?/ f~ cette Cour
de 7'c~f, cy dont ~7j&~rr~ a/~r
/cK~~f~j que fon ~K~/?~~ durera.
[Copie communiquée par un Miniftre
de Sa Majefté Portugaise]

i. IL pourra avoir un Daiz dans fa Chambre
d'Audience, & y recevoir les SeigneursCar-

dinaux, lefquels le recevront de même fous le
Daiz dans leur Chambre d'Audience.

2.. Il pourra tenir un autre femblable Daiz dans
la Salle des Eftaners.

3. Tous les Seigneurs Cardinaux le pourront
traiter d'Excellence, & ceux qui ne le voudront
pas faire ne pourront pas le traiter d'inuth-if~Hme,
comme on fait les Rëudens, mais ils lui parleront
en tierce perfonne.

4. Dans les Vifttes de formalité il fera reçu
par les Seigneurs Cardinaux en habit de Cardinal,
& pas autrement.

y. Il pourra fe fervir de Fiochi d'Ombnella,
& de Doyens.

<?. Il pourra faire demander l'Audience de Sa
Sainteté par fon Maitre de Chambre Se la Ré-
ponfe lui fera donnée par le Maître de Chambre
du Palais.

7. Il pourra aller à la prefence de Sa Sainteté,
avec fon Epée, & fon Chapeau, & il en fera reçu
avec la plus grande din:in<9:ion.

8. Il pourra &ire demander par fon Maître de
Chambre, aux Maîtres de Chambre des Seigneurs
Cardinaux, l'heure à laquelle il pourra les voir
& leur envoyer une Ambaffade, avant de fortir de
chez lui pour la Vifite.

9. Tous les Cardinaux en le recevant & l'ac-
compagnant, le traiteront avec une plus grande
diftinchon, qu'ils ne traitent les Réfidens des Tê-
tes Couronnees.

($. II.)
Défenfe du Droit des ~*y<?~f~des

~~<!r~ Rome, où logent les~fa~ de France.

T~Ranchite des quartiers à Rome, en: un certainJ- efpace ou une certaine étendue autour des
Hôtels, des Ambaffadeurs, des Empereurs, Rois
& Républiques dans laquelle ceux qui fe retirent
ne peuvent être ni pourfuivis par la juftice, ni ar-
rêtez par les Sbirres ou Sergens. PluGeurs Papes
le font voulu oppofer à ces Franchifes qui font
cependant très anciennes. Sixte fit trembler tes
Souverains Se pendant fon Pontincat aucun d'eux
n'ôfa dëfendre la Franchife des quartiers, & elle
fembloit abolie, mais le Duc de Crequi la renufci-
ta en i~~t. jf~M~~fJf. parvenu au Pontificat ne

rece-
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recevoit pasd'Ambanadeurqu')! n'y renonçât,c'c<t

ce que tirent ceux de l'Empereur, d'Efpagne, de
Pologne &: Reine de Suede mais Zc«~ J~
défendit bien expreucment a Monfr. de ~T~<&
qu'tl envoya à Rotne.en 1688. de commettre une
telle banéue. On fait le bruit que fit cette aH~-

re voici ce qui Futpublié, à Paris en 1688.

'D& T)yw/ des ~MWf~~Jdes quartiers
de ~~<c~ logent

/<arjr
de France.

PREMIERE PARTIE.
A Fin d'expliquer avec plus de netteté ce qu'ondoit penfer iur le fujet de cette conteitation,

i-

on peut diflinguer deux chofes.
Premièrement, les Franchifes prétendues par la

Couronne de France.
Secondement la conduite du Pape & de fon

Ambaiïadeur.
It s'agit dans la première partie de favoir H le

Roi eit bien fondé à prétendre les Franchifes dans
le quartier où loge (on Ambanadeur à Rome; &
d le Pape a pu les abroger fans fon confente-
ment.

Pour l'èclaircinement de cette quettion il eft
néceSah-e de remarquer que cette matiére ne doit
pas être tracée comme s'ils'agiHbit feulement
d'un droit accordé par le Pape a les fujets en ce
cas le Pape, par l'autorité de Souverain, pourroit
l'abroger, fans le confentement de celui auquel il
l'auroit accordé. Le bien public de fon Etat
auquel il croiroit cette conceffion contraire feroit

un fondement légitime de la révoquer: & la pré-
somption que tous fes fujets doivent mettre en Ht

fàveur, ence qui regarde fon autorité les obli-
geroit à ié foumettre a ce qu'ilauroit ordonné.Mais

lorfqu'il s'agitd'un droit accordé à un autre
Souverain, ces

raifons n'ont plus de lieu.
Il cft conllant que l'ufage des Franchifes dans

!e quartier de Rome, où loge l'Ambanadeur du
Roi, eR très-ancien. Il eft difficile de marquer
précifément dans quel tems il a commencé. il y
a beaucoup d'apparence qu'auBu-tôt que nos Rois
ont voulu avoir des Ambanadeurs à la Cour des
Papes,on y établit cette marque de refpeû,qu'on
devoit y porter à ceux qu'ils y envoyoient, pour
y repréfenter leur perfonne facrée. Si l'on n'avoit
pas eu cette déférence pour les premiers, qui ont
été honorez de ce cara&ére, on auroit trouvé dans
un autre tems des dimcultez très-grandes à cet
étaMiuément Se' les Romains, qu'on ne peut nier
qu'tls ne foient un peu trop appliquez à leurs Cé-
rémonies, principalement depuis l'élévation tem-
porelle du Saint Siège n'auroient pas oublié de
remarquer un changement, qui auroit été (i con-fidérable.

En mil cinq cens cinquante deux le Pape y«/M
-HJ. voulut detruire les Franchifes mais fon entrc-prife n'eut point de fuite. Neuf ans après ion Suc-
ceueur Pie eut le mcme deffein, &: avec auul
peu de iuccez. En mil cinq cens foixante dix-neuf
Grégoire XIII. tenta la même chofe mais autant
inutilement que fes Prédéceuéurs. En mil cinq
cent quatre-vingt cinq Sixte voulut auHi l'en-
treprendre mais il ne réuuit pas mieux que les
précédens.

Les Bulles mêmes des Papes, dont je viens de
parler, prouvent évidemment qu'elles n'ont pas été
exécutées. Pie J~. le dit en termes exprès de celle
de )on Prédéceuéur y~/M III. Grégoire XIII. le
dit auffi au commencement de fa Contlltution. Et
un peu après il affure la même chofe de celle de&~ CMM! ~M ifJà Pii ~O-M t-OK~<-
f;0 ~<y:e)- K~M~ con-MK~~ MMHMM M~e~ /?!~J~ rend

Z&1. f~

le même témoignage des décrets que tous les Pa.
pes, qui Font précède, ont fait lur cette msucre.
Il confirma la Bulle de G~fgMM ~~V, m~is il a'*
fure en même tems qu'il cit néceSaire d'employer
des moyens plus efficaces, pour détruire ces a/.i)es
dans la Ville de Rome. Contra ~««j (ff~~f~f~)
t?/M?M <-CK/?A«/~f<i~ ~~< G~<K P~~f~C~ ~!<-

~e)' editam ~w<Z'~ MMOT~M.t «r~ey~M M~~M
etiam M~M K~ ~a/«/M~ <</M ~)-y/~ zn
<&<!?< urbe <o/j, c~ amnino <x<ay< Il ne pa-ro~ pas qu'il fait fait, nonobllant toutes ces oppo-fitions. Les Ambaiadeurs de nos Rois confcrvé-
rent toujours les Franchifcs de leur quartier.

Il faut faire quelques rénexions fur tous cesdécrets.
Premièrement on peut foutenir avec beaucoup

de fondement que le Pape JMmf-i;~ eft le pre-
mier qui a entrepris de détruire les Franchiles du
quartier de Rome, où logent les Ambaffadeursdes
Rois de France: & que le deHein de 7~~ .M, &
de fes Succeffeurs n'a pas été de détruire les Fran-
chifes du quartier où logent les Amb~deurs de
nos Rois & qu'ils ont voulu feulementcondamnef
ceiles que les AmbaHadeurs des Princes Feudata*-
res du Saint Siége, les Cardinaux &. menées quel..
ques Seigneurs fujets du Pape, qui étoient

pud-
fans

à Rome, avoient introduites. La
mcr'ere

dont les Bulles font composées, donne lieu à cette
interprétation. Ces Papes expliquant quels io).t
les lieux, dont ils condamnent les Franchifes y
comprennent ïeulement les maifons des premiers de
la Ville, mêmes des Cardinaux & des AmbaŒt-
deurs des Princes: ~E~j Prtmatum, etiam S. L.
E. Cardinalium, ~c Oratorum PtMcyMW. Parce que
les parens des Papes ne femblent pas être compris
dans ces expreCHons générâtes. P~ & Grégoire
~?JJ. ont ajouté SANS EN EXCEPTER LES
NEVEUS, ET LES AUTRES PARENS DES PA-
PES. E~MM?/? Romani Pontificis pro tempore M~'M-
fis MepOfM aut alio tCS/S'KgW~MM vel <<h:W
vinculo CM~MS~: f~t.

Suivant le ftile des Conciles ëc des Papes des
derniers fiécles cette manière de parler ORA-
TOREs PRINCIPUM ne fignifie point les Am-
bafladcurs des Rois. Pie J~ & Gdgoire .Xm. au-
roient ajouté,IMFERATORUM ET REauM,s'ils
avoient voulu les comprendre dans leurs Bulles.
Paul UJ. ne s'ett pas contenté de cette expreffion
générale dans les articles de la Bulle ~s c~o~ Da*
mini, qui regarde les Rois. Il dit, IMPERATO-
RES,

RE&ES,
PRINCIPES, DUCES, COMI-

TES, BARONEs ~'c. C'eft aufli le Hite de fes
Prédéceueurs. Bomface ~t~, y«/<:j JJr, rfen Jf,

9& les autres, les Conciles de Confiance, de Balle,
de Latran V. & de Trente marquent les Rois
en termes exprès, lorfqu'ils ont voulu les com-
prendre dans leurs décrets, qui femblent les regar-
der particuliérement.

Cette doctrine eft fi confiante, que les Auteurs,
qui ont écrit depuis le Concile de Trente, la fup-
pofent comme une règle certaine. Barbofa Portu-
gais, & célébre Canonise, examinant fi les Rois
iont compris dans le chap. o. de la Semon T. du
Concile de Trente, qui elt contre les Seigneurs
temporels, qui contraignent ceux qui font dans
leur dépendance de contracter des mariages con-
traires à leur inclination il répond que ce décret
n'a point été fait contre les Rois parce que, dit-
il, fi les Pères de ce Concile avoient voulu les y
comprendre ils les auroient marquez en termes
exprès Neque regem ren~MM, M~Ko~M impera-
tricem, hoc decreto M?~-e~< ~M ~ty/e~M?
videntur ~fM/< nota <<c, tum quia Papa </M~
inttmdtt ~0~ cas <XM'< ~/TtMt
~~c~ez,, G~<!y~ ~<<~ff:</f, &c.

Sanchez, Auteur Efp agnol, écrit la même cho-
fe dans ton quatriéme livre du mariage, difp~ tT..
n. 9: E~ co~~H~ ~MKfM, M: ~w nec impe-



t~Ot'CM M~t/; ~'CO~WHMMttfWeW ~«'~ oporteret
<M/M~, ~~pr~f. ~M 7M~{Mf!S«W/T.T..M~.

j ). ~'f )f/['M. exprimit ~M//<! Mt~.
Ponu'js le dit auffi dans (on quatriéme li're du

in.tr'e chap. io. L'Auteur des notes, qui font

au pied de ce Chapitre du Concile de Trente
cite plufieurs autres Theolo~ens, qui ont Eut la
même obfervation.

Le Concile de Trente, a commencé fous Paul
On Fa continué fous j~</M JJJ, 8e il a fini

fous Pie jT~ Si c'ett la doctrine de ce Concile,
que les Rois ne font point compris dans les dé-
crets, qui Semblent les regarder particuliérement,
lorf,qu'ils n'y font point exprimez en termes ex-
près, il ne faut pas douter que ce ne foit auŒ
celle de ces P.tpes.

On peut établir cette remarque plus amplement.
Et je l'ai hit dans mes réflexions fur !c doulieme
Canon du fecond Concile de Lion. Ce que je
viens de dire iurRt pour ce fujet.Il eâ conftant que dans plusieurs lieux des Con-
<titutions que les Papes ont faites contre les
Franchifes, le mot principal n'y eft pris que pour
les Princes Feudataires du Saint Siège comme les

mots Ducrs & M~RCHioNES n'y ngninent

que les Ducs & les Marquis,qui font fournis im-
médiatement à L pui8ance temporelle des Papes.
Cela eH: marqué deux fois, en termes exprès,
dans la Bulle de Sixte 11 dit dans le huitième §,
DUCES CUJOCUJE PRiNCIPES RiARCHtO-
KES, COMITES, BARONES, DoMICILLOS,
ViCARIOS, FEUDATAH.IOS,GUBERNATORES,
MAGISTB.ATUS, DUCTORES, CAPITANEOS,
LT OFFYCYALT.S PR/BDtCTOS HUJUS SïA-
TUS ET luRISDICTt.ONIS T~OSTR~ TEMPO-
RALIS, AC rRADiCT~E R~OMAN~E ECCLE-
Sf~ IN EISDEM TEMPORAt-tBUS MEDIATE
VEL IMMEDIATE SUBJECTOS. L~EZ~EMA-

JESTATtS REATUM AC MULLA JuRIS AUT
HOMINIS FICTIONE CONFICTUM CRIMEN
INCURRISS6 ET EJUSDhM ROMAND Ec-
CLESI~. REBELLES OMNIBUStHJE ET SINGU-
LIS PRIVILEGUS. NEC NON DUCATIBUS,
PRINCIPATIBUS, MARCH10NATIBUS. EO
IPSO TB.ivAïos ~c. Si les Papes avoient vou-
lu comprendre les Rois de France dans ces mê-
mes decrets il n'y a pas d'apparence qu'ils ne les
eu~enr point marquez par des termes plus ex-
près, que ne tont ceux dont ils fe fervent pour
fignifier feulement les Princes qui font foumis
mediatement ou immédiatement à la puiffance tem-
porelle du Saint Siège.

Ces Conihtutions ne condamnent pas {eutement
les Franchifes des quartiers, elles y comprennent
les maitcns où logent ceux que les Papes, ont
voulu lignifier par ORATORES PRiNCtruM &
fans &:re aucune difhnûion entre eux & tes der-
niers Bourgeois de la Ville de Rome, elles ordon-
nent que les HuiCners & les Archers y entreront
avec toute liberté la nuit Se le jour, pour y cher-
cher les perfonnes qu'ils ont ordre de mettre dans
les prifons, pour crime ou pour dette. Si ces 0-
rateurs des Princes ne veulent pas fouffrir que les
Huimers 8: les Archers rouillent tous les lieux de
leurs maifons, le Pape G)~CM' ~M, confirmant
la Cenilitution de Pie jf~, ordonne qu'ils ieront
punis comme criminels de léze Majefté; qu'ils
iubiront h peine a laquelle les criminels qu'on
croit s'être réfugiez chez eux auroient été con-
damnez. Et h on vouloit les mettre en prifon
pour dettes feulement, ces Orateurs des Princes
leroient contraints de payer les créanciers. On ne
peut pas prétendre que ces decrets regardent les
AmbaSadeurs de nos Rois, (ans accufcr les Papes,
qui en font les Auteur. d'une conduite fort té-
méraire. Et quoi qu'JMCfM~Xl. ait porté fes dé-
ren&ï plus loin que iet Predécetteurs, je fuis per-

fuadé qu'on lui fcroit injure (1 oa le croyoli Mpt-
Me d'une teheentreprite.

Si les parons des Papes prétendoicnt n'ctrc pat
compris dans la Bulle de yM/M 777nos Rois peu.
veut prétendre, avec beaucoup plus de {(.'nduucM,

que ces cxprcfF.ons générées ne les regardent
point & que dans les réglemens, que l'on peut
dire être odieux ce ieroit leur faire injure que de
les confondre avec des Princes Feudataires dont
la àgnité n'eft pas comparable n la leur.

t. On peut donc foutenir ians témérité que
(1 le Pape 7~?M.t a voulu comprendre dans
la Conititution du mois de Mai dernier,les Fran-
chitcs du quartier de Rome, où loge FAmbaSa-
dcur du Roi, il eft le premier qui ait entrepris de
les détruire; & qu'il ne peut autorifer fon deucin
par les Bulles de tes PrédéceQeurs, fans renverfer
des maximes qui font confiantes, mêmes à Ro-
me.

T.. Mais, quand il feroit vrai que les Papes
y«/~ 777, P:e 7~, Grégoire ~m,ëc Sixte ~,au-
roient auui condamné les Franchiies du quartier
où logent les Ambattadeurs des Rois Prédpcef!eurs
de fa .MajeHé leurs Conftitutions ne peuvent
être m) fondement légitime au Pape .6MM'aw .Y?,
d'entreprendrede les détruire fans le contentement
du Roi. Au contraire, cHes font autant de Preu-
ves, qui rendent le droit du Roi incontefïabie pré-
ientement: parce que fi cesConftitutions nous ap;i
prennent qu'il y a près de cent cinquante ans que
les Papes, ont voulu apporter du trouble à la poC.
iëSlon des Franchifes, il ne peut refter aucun dou-
te fur leur antiquité. La réfiftence qu'ils ont
trouve ) eft une grande Preuve qu'elles étoient an-
ciennes en ce tems-là. Il n'y a pas d'apparence
que les Rois euHent voulu les conferver avec tant
de fermeté, fi elles n'avoient été établies que de-
puis peu de tems. Les Papes en les condamnant
le difent tous nonobflant la coûtume contrairei
ce qui confirme que leur antiquité étoit con&an-
te, lorfque y«&j YIf. a voulu entreprendre de les
détruire.

Si tous les Papes & font efforcez inutilement de
détruire les Franchîtes, & fi les Rois Pfédéceneurs
de fa Majefté, ont cru être bien fondez à les con-
ferver, J~MK~f XI. ne doit point récommencer
cette conteftation. Son parti eft beaucoup plus in-
foutenable qu'il ne l'étoit du tems de j~/M /77,
parce que les droits du Roi, aufquels il s'oppofe,
ont éte confirmez depuis peu, par une poSëuion
depuis presque cent cinquante ans.3. En ce tems-lit les Franchifes n'étoient pas&u1ement

établies dans les Palais des Ambauadeurs,
elles s'étendoient dans les quartiers qui étoient aux
environs. y«/M le dit en termes exprès
DOMOS SUAS, NEC NON VIAS PUBLICAS ET
PLATEAS Qp~ CIRCA DoMOS SUNT, FACI-
NORIS IPS!S TUTUM R.ËFUGIUM, ET QUASI
PoRTUM ESSE VELINT SIGNATIS ETtAM
FRANCH!TIARUM NOMINE Q<JOnAM MODO
LIMITIBUS I~f VIA QJJOS JuSTITI~ MINI-
STRIS INGREDI NON HCEAT.

Tous ces Papes n'ont fait leurs Connitutions
contre les Franchifes qu'en qualité de Princes
temporels. Leurs décrets ne font que des régle-
mens de Police, dont ils commettent l'exécution
aux Juges Séculiers, & qui ordonnent feulement
des peines temporelles contre ceux qui réfuteront
de s'y foumettre. Le Pape Innocent XI. eft le pre-
mier, qui a cru devoir ie Servir dans cette matiè-
re du pouvoir de l'Egtife.

Les
Papes

Pte 11, P~/ 77, Sixte 7~,y«/M77,
7.<'M Jf, C/~Mf ~77 & quelques autres, ont
ordonné excommunicationcontre les homicides, ëe
les autres (céterars qui troublent le repos & la fû-
reté de leurs fujets. Ils y ont autn compris les
Légats, les Gouverneurs des Villes & des Provin-

ces



ces du domaine de Saint Pierre, les Magif)rats &

tous les Seigneur: qui font immédiatement
ouIju

méJiatement fournis à l'autorité temporelle du

Saint Siège, qui protégeroient ces fcèier~ts enquel-

nue manière que ce tuf. Mais ces Papes n'ont
point entrepris de detruire les Franchifes des quar-tiers où togeoient les Ambaffadeurs des Souverains.
Ils n'en parlent pas. Il y a même beaucoup d'ap-

parence qu'ils n'ont point voulu y comprendre les

Cardinaux. Ils n'yfont point exprimez. C'cft un
u<ao~ établi à Rome longtems avant ces Bulles

de les marquer en termes exprès, lorfqu'on veut
qu'ils foient compris dans les décrets, qui ne leur
font pas favorables.

y~/M J77. a fait fon décret contre les Franchites,

comme fi les PtédéceHéurs n'avoient rien ordonné
de femblable. P~ J~. ne parle que de la Bulle de
?a/M N7, fuppofant qu'il n'y en a point d'autre
qui regarde cette matiére. G~çc/M ~ÏH. ne cite

que ces deux Papes. C'ett auut le gentiment du
Pape ~fMMf Xl, que tes Prédéceffeurs de y~t
.fJJ, n'ont point condamné les Franchifés. Ceux,
oui tous fon autorité, ont dreflé la Bulle, qu'on

a fait publier le mois de Mai dernier mil fix cens
quatre vingt tept, pour les détruire n'auroient
pas oublié de les citer, s'ils croyoient qu'ils euf-
ient favorite leur dcffein. Ils fondent ce décret fur
les Bulles de yM&! M, de Pie Z~, de Grégoire
Xï~, & de Sixte f~. Il efl vrai que ces quatre
Papes ont condamné des Franehifes mais aucun
n'a excommunié ceux qui les ont voulu confer-

ver & même &xte a dérogé à celle de Pie H,
de PfM/ & de leurs fucceffeurs quant à la
peine de l'excommunicationqu'elles ordonnent 'con-
tre les homicides & les autres fcéterats qui trou-
blent le repos & la (ureté de la Ville de Rome,
&: des Pays qui dépendent des Papes; parce ~rtM,
dit-il, r~~ Mf'M~MMc~Mpeut plutôt (A)SK<f o;'c<
fion perte des ~~M <& ces criminels. que de con-
~Kfr /a~ ~/t<t.

Les Papes peuvent employer les Cenfures con-
tre leurs fujets dans les matières purement tempo-
relles, afin de les obliger d'exécuter ce qu'ils leur
commandent en qualité de Princes temporels. Mais
lorsqu'il s'agit des droits que des Souverains, qui
ne lont point fournis à l'autorité temporelledu Saint
Siège prétendent appartenir à leurs Couronnes

1des terres du Pape, ce n'efi: pas la même chofè;
c'ell le cas de contention, qui eft entre le Pape
& le Roi. J'en ferai voir la difference, en expli-
quant les Nullicez de l'excommunication que le
Pape prétend que Monfieur le Marquis de Lavar-
din a encourue.

AHa de faire voir que le Pape Innocent XI. fuit
l'exemple de lés Prédécetléurs dans l'excommuni-
cation qu'ilaprononcée ceux qui ont dreNe ce
décret, citent le doufiéme § d'une Bulle que
Paul J.U. fit publier en mil cinq cent trente ux,

equ'on appelle ordinairement la Bulle Jb c~H~ Do-
M~, à caufe qu'on la lit à Rome tous les ans le
~eudi de la femaine fainte. Mais cette Bulle ne
condamne point les Franchifes. C'ett le fentiment
des Papes, qui ont fait les Conlliturions dont je
viens de parier. Les derniers citent exactement les
Bulles de leurs PredéceBeurs Se les confirment.
Aucun n'a remarqué que Paul IIL a fait des dé-
créta contre les Franchifës 8c qu'elles ont été
condamnées par la Bulle J~ ta'tMDcMM~. P<m/M
dans le doufiéme§ de cette Butls excommunie
ceux qui ufurperont tout ou partie des terres qui
appartiennent au Saint Siége. Le Roi ne prétend
point que le quartier de Rome, ou loge fon Am-
baSadeur, cefle d'être du domaine de Saint Pier-
re, n< que les Romains, qui l'habitent, ne foient
pas des fujcts du Pape.

Quand il feroit conftant que le Pape Paul 111.
dans cette Bulle prononce excommunication contre
ceux qui fbutiennent tes Francht&s bien loin

Z.Ïi

qu'elle donnât quelque autorité à celle d~n~Menf
JM, au contraire, elle ne pourroit que la rendre
plus odfeufé. La Bulle ~n c~tttt Domini a toujours
été regardée en France, & par les autres nations,
qui ne connoifïent point le Pape pour leur Prin-
ce temporel comme une entreprtfe des Papes
qui eft injurieulè à toute l'Eglife; & entiérement
contraire au pouvoir des Souverains. On peut
voir dans le Chap, y. n. yy, des Preuves des li-
bertez de l'Eglife Gallicanecomme elle Ru. rejet-
tée en Allem-igne lorique le Pape vouloit Fy
faire publier gc comme P~e 77. Roi d'Efpa-
gne e & le Sénat de Venife en ont empêché
l'exécution dans leurs Etats. On pourroit feule-
ment tirer une Preuve pour l'antiquité des Fran-
chifes de cette Bulle 7~ ~M Do~ parce qu'il
s'enfuivroit qu'en mil cinq cens trente fix Mze
ans avant la Bulle de ~M/M JJ~. les Papes ont
voulu les détruire mais que (ans avoir égard à
leurs Conflitutions cet ancien ufage hlt confervé.

La poffeffion des Franchifes étant établie depuis
un tems immémorial nous devons en conclurre
que le Pape n'a pu l'abroger fans le confentement
du Roi.

Si dans un même Etat un particulier avoit cedé
quelques droits, ou accorde quelques fervitudesfur tes

terres à un autre particulier, celui qui au-
roit cedé ne feroit pas bien fonde, principalement
après une longue poneIRon s'il vouloit rentrer
dans les droits cédez, ou s'il refuibit de fouffrir
les fervitudes aufquelles il auroit affujetti fes ter-
res.

Lorfqu'unEtat s'en fournis à quelques fervitu-
des, ou qu'ilaabandonne des droits à un autre
Etat, après une longue poHe~on,il ell beaucoup
moins

dans
le pouvoir de révoquer la ceCnon, ou

l'abandonnement qu'il en a fait, que ne ieroit le
particulier duquel nous venons de parler. Ces
deux particuliers reconnoMïent un fuperieur qui
peut caNer leur engagement s'il lui paroît être
contraire au bien public& ct.iut qui feroit enpof-
feflion des droif; qu'on lui auroit cédez. (croit
obligé de ie foumettre à ce réglement. M~h les
Souverains qui ne reconnoiflent point d'autres
Supérieurs que Dieu dans t'admmitb-adon des
chofes tempoKlles ne font pas obligea de rece-
voir les ordres d'un autre Souverain, qui a cédé
à leur Couronne des droits ou des fervitudes fur
ces Etats. Il dira inutilement que ces droits, ou
fervitudes font contraires au bien publie de l'Etat
qu'il gouverne. Cette raifon n'e(t point la règle
que Dieu a impofée aux autres Souverains. fis
doivent préférer les avantages des Peuplesà qui
Hs commandent & la gloire de leur Couronne
leur impofe l'obligation de conferver les droits aux-
quels les autres Etats leur font aSujettis.

Lorfqu'un particulier a bien voulu auujettir fes

terres à quelques droits envers un autre particu-
lier, il n'y a que le droit civil c'ett-à-dire,les
loix du Pais dans lequel ils vivent, qui oblige de
continuer cette fucceHion. Mais, lorsqu'un Etat
s'auujettit a des fervitudes ou cede des droits à
un autre Etat, le droit des gens établit cette cet-
fion irrévocable fans le confentement du Souverain,
qui a intérêt a ce que ces droits foient confervez.
On ne peut en ufer autrement, ians troubler la
Paix & l'union H néceffaire entre les Etats Se
donner occafion à des guerrescontinuelles.

<).. Le Pape 7~0f~ ~f, n'eH pas moins obligé
à l'exécution du Traité de Pife, que Fétoit fon
Prédecefléur .CM~n' avec lequel il a été
tait. On ne peut cependant abroger les Franchifes~
fans déroger a ce Traité, quoiqu'elles n'y foienr pas
confirmées en termes exprès. Elles font fùm&m-

ment comprîtes dans les claufés générales, qui re-
gardent le retpect que l'on doit porter aux Am-
baCMeurs du Roi. Par l'Arricle 9. le Pape pro-
met <J'Cr~MX~ <f«M MM)~' précije e~MM ~t



A&M~M ~f porter <! r~m~~jMf Majefté
le M~'f~, à celui

~M< )~~M~ la ~e~o~e
~y~M~ Rot, fils Le Pape
contreviendroit à ce Traité, s'il n'ordonnoit à tes
Omciers d'obferver dans ces Etats ce que tes Pré-
déceneurs y faifoient observer avant ce Traité, qui
marquoit le refpect qu'on y portoit à FAmbaua.
deur du Roi. S'il ne s'engage pas d'établir des

marques nouvelles de refpeci,ilpromet au moins
de conterver celles qui étoient établies. Le respect
qui eH dû a l'Ambauadeurdu Roi, que le Pape
promet de lui faire porter par (es Minières peut-
être interprête fort diverfement. Les Ambanadeurs
des autres Souverains ne doivent pas être traitez
avec la même diftindion. Ces termes généraux
n'expliqu.int point celle que le Pape promet de
donner i Rome à l'Anibauadeur du Roi. On ne
peut régler les conteftations qui peuvent arriver
fur l'étEndue de cette chufe que par l'ufage qu'on
obfervoit dans le tems que ce Traité a été fait. H
efl confiant qu'en ce tems-là t'ancien u6ge des
Franchifes etoit obfervé & qu'tt eit une des plus
grandes marques de re(pe& que les Officiers du
Pape portoient à celui,qui repréfentoit à Rome
la

perfonne
du Roi. Et fi le Pape ~Ax<~<~e ~77.

avoit voulu l'abroger, je ne doute pas qu'on n'eut
regardé cette entreprife, comme une dérogation à
ce Traité.

Pour peu que l'on {bit inftruit de la manière
dont les Papes font devenus les Souverains de
Rome, on fera perfuadé que la dignité de Chef de
t'Egfife, & de SucceHeur de Saint Pierre, qui eft
attachée à leur Siège, ert une des principales rai-
fons, qui ont porté les Princes Chrétiens à Féta-
bliuement & à. la confervation de cette Souverai-
neté. Ils ont voulu honorer la mémoire du Prin-
ce des Apôtres dans la perfonne de fes Succeffeurs,
étant perfuadez que ce ferait un grand avantage
pour la Religion de Je<us-Chn(t,ûceux que Dieu
a établi les Péres communs de tous les 6détes é-
toient les Souverains d'un lieu, qui en: comme la
Patrie commune de tous les Chrétiens.

On ne peut faire réflexion fur l'eforit de cet é-
taMiuement, fans être perfuadé de 1 obligation des
Papes, d'infpirer à leurs fujets <le refpect qu'ilsdoivent

porter aux AmbaSadeurs des Princes
Chrétiens Se que bien loin qu'ils puiuent abro-
ger les ufages des plus fEfpEâueux qui ont été
établis par leurs Prédéceneurs, ils font obligez
d'ajouter de nouveaux moyens, lorfque les anciens
ne font pas fur l'efprit des Peuples toute l'impref-
fion qu'ils pourroient efpèrer.

Le Pape eft le Chef de l'Eglite mais les Prin-
ces Chrétiens en font les Protecteurs. C'eft une
des principates obligations que Dieu leur a impo-
sée: d'où nous devons conclure que fi la qualité
de Chef de l'Eglifë donne maintenant au Pape
l'adminiftration temporelle de la patrie commune
des Chrétiens, celle de Protecteur de l'Eglife doit
y donner une grande diHincHon aux Princes, qui
font proreuion de la Religion de Jefus-Chrift. Et
l'on feroit injure à toute l'Eglife, u l'on n'y avoif
pour leurs Ambaffadeurs la même conddération,
que l'on y auroit pour ceux que les Princes
J~ycns ou Hérétiques,pourroient être obligez d'y
envoyer pour leurs intérêts temporels.

Si l'obligation de protéger l'Eglife, que Dieu a
impofée aux Souverains, ne les met pas en droit
de partager en quelque manière avec le Pape la
Souveraine puiHance temporelle de Rome, & de
l'Etat EccléCaftique on ne peut au moins nier
qu'ils n'en foient devenus les protecteurs,en mê-
me tems que le Pape comme Chef de l'Eglife,
en a été le Souverain. D'où il fuit que non feu-
lement les Peuples de ces Provinces tbnt fous la
protection des Princes Chrétiens mais auffi le
Pape même en qualité de Prince temporel. De-
forte que ces trois qualitez dans les Princes Chré-

tiens, premiérement de Souverains,qui font Pro-
fetfion de la Religion de Jéfus-Chritt. Seconde-
ment, de protecteurs de 'Eglife. En troidème
lieu, de protecteurs des Payens qui reconndiffent
le Pape pour leur Prince temporel font autant
de raitons, qui étabimént combien le refpeet que
l'on doit à Rome à leurs AmbaHadeursdoit être
plus grand que celui qu'on y porteroit aux Am-
baffadeurs des Princes Payens, ou Hérétiques; &
qui font voir l'obligation particuliére du Pape td'ordonner à fes O&ciers qu'ils en confërvenc
avec beaucoup de foin, toutes les marques exté-
rieures, qui étoient établies avant fon Pontificat.
Si les premiers Chrétiens doivent être à Rome
dans une fi grande confidération & fi le Pape
doit infpirer à tous fes Peuples un & grand relpect
pour leurs AmbaHadeurs, que ne doit-il pas faire
pour le Roi Très-Chrétien. Peut-il donner une
diftinchon trop grande dans tes Etats à celui,qui
repréfente la perfonne facrée du fils aîné de l'E-
glife.

Saint Grégoire premier Pape de ce nom, vou-lant donner une idee de la grandeur de nos Rois,
qui répondit à leur dignité, ditbit qu'ils fAMat
autant élevez au <~M des Rois des autres nations

<M Rois le font <!«-~aj des autres ~c~ Si
ce digne Succeueur de Saint Pierre gouvernoit
aujourd'hui i'Eglife, bien loin qu'il peniât à dé-
truire les marques anciennes du retpect qu'on doit
porter à nos Rois dans la Ville de Rome en la
perfonne de leurs Ambaffadeurs il ne trouveroit
point de termes ailëz forts pour exprimer la gran-
deur de notre Religieux Monarque, ni de temoi-
gnages trop grands, pour reconnoitre tout ce qu'il
a &tt pour la propagation de la foi l'extirpation
de I'hére6e & généralement pour tout ce qui
peut procurer l'étabtiHement & la confervation de
la Religion de Jé(us-Cbri(t.

Du tems de Saint Grégoire les Papes recon-
noiffoient des Empereurs pour leurs Souverains.
Ils étoient (cuvent leurs Miniftres dans Rome &
dans les Provinces Voifines: Ils y faifoient exécu-
ter leurs ordres,lortqu'ils en étoient chargez. Saint
Grégoire le dit dans pluGeurs de fes Lettres mais
principalement dans la foixante deuxiéme de fontecond livre.

Ils n'avoient pas encore reçu de la
hberalité & de la protection de nos Rois, la gran-
deur temporelle que Pepin, Charlemagne Louis
le Pieux, & leurs Succeltéurs, leur ont donnée,
& dont le Pape Innocent .XY. veut fe fervir au-
jourd'hui, pour détruire l'ancien ulàge des Fran-
chîtes mêmes à l'égard des Ambaffadeurs du
Roi.

Les Rois de France, ont toujours eu une gran-
de vénération pour le Saint Siège. Dieu permit
fous les Regnes de Pepin & de Charlemagne
que leur proteûion lui tût plus nôceU~re qu'elle
ne l'avoit été auparavant. Il eil furprenant jufques
à quel point ces Rois l'étendirent. Ils ne fe con-
tenterent pas de mettre les Papes à couvert des in-
fultes de

leurs
ennemis; & de leur faire rettituer

les biens que les Lombards leur avoient enlevez.
Ils donnérent à l'Eglife de Saint Pierre pluGeurs
Villes, & mêmes des Provinces entiéres.

Le Pape ~t-Ma premier qui vivoit dans ce
tems là, rend ce témoignage d~ns une de fes Let-
tres écrite à l'Empereur Comtantin & à l'Impéra-
trice Irene fa mère. Elle eft rapportée dans la
féconde action du (eptiéme Concile général. Louïs
le Pieux confirma la liberalité de fes Prédéce~léurs:
& il y ajouta plulieurs belles autres Provinces
que ces trois Princes ont données au Saint Siége.
li eft rapporté dans les Capicutaires de nos Rois.
Le Cardmal B<n'tMmf l'a mis dans le neuvieme to-
me de fes Annales. Il eft au(îi dans le quatrième
livre de l'Hdtoire d'Italie de Sigonius,

Louis le P~eux ordonna dans cet acre, qu'auui-
tôt que réieettoii des Papes fera taire, en dépu-

tcrj



tcra vers le Roi de France, pour l'informer & Je

prier ce vou'oir bien donner ion amitié à celui qui

aura été élu comme on avoit fait dans tes élec-

tions précédentes fous Pepin & Char!em;)gne.
L-'Hilloire de ce tems-Ia nous apprend que ces
Députer portoient des préfens. Ceux qui furent

envoyez par T~ca77~, prèfentérent à Charlemagne
deux Clefs d'Or, & retendit de la Ville de Ro-

me. Cette coutume a été confervée pendant plu-
fieurs Siécles. Si l'on n'avoit point negligé de la
faire obferver, le Pape Innocent fe feroit peut-
être fouvcnu de l'obligation des Papes, de confer-

ver dans Rome les marques de rcfpect qu'on doit

y porter à nôtre Monarque dans la perfonne de
hm AmbaSadeur.

Après ces grandes libéralitez, nos Rois ont con-
fidéré l'élévation temporctie du Saint Siège, com-
me leur propre ouvrage. Ils y ont pris les mêmes
intérêts que s'il s'agiuoit de la confervarionde leur
Couronne. Lorfque les Papes en ont été cbadez,
ils les y ont retablis. Si quelques Anti-Papes

ou quelquesSouverains mal intentionnez pour eux,
ont voulu tes opprimer ils ont auffi-tôt employé,

pour les fbutenir la puiO&nce que Dieu leur a
confiée. Et l'on peut dire qu'ils ont donné plu-
fleurs fois au Saint Siège toure la grandeur tem
porelle que le Pape poSede aujourd'hui. L'Hiftoi-
re ett remplie de faits qui juHiËent toutes ces
véritez. Les Papes mêmes en ont rendu des té-
moignages G grands qu'il femble, felon ce qu'ils
en ont écrit, qu'on ne peut rien ajouter aux obli-
gations qu'ils ont aux Rois de France.On

ne
peut

entendre fans étonnement que le
Pape dont on publie tant de vertus & qui a
donné de fi grandes marques de fon zèle pour la
Religion dans tout ce qu'ilafait pour foutenir
les Chrétiens contre les grands efforts de leur
ennemi commun ait conçu le deffein d'effacer
dans Rome le Ibuvenir de ces grandes libéralitez
de nos Rois, & de la protection fmguiiére qu'ils
ont donnée à les PrédéceHeurs dans tant d'occa-
fions prefïantes. H eft difficile de ne pas croire
que c'ctt un effet d'un trop grand abandonnement
a des perfonnes d'un mauvais Conléit: parce qu'il
n'en: pas pofHMe fuivant les règles ordinaires
qu'un homme qui agit par lui-même ,ai[ une con-
duite Ci oppofée.

Ceux qui infpirent ces penfécs au Pape, ne s'ap-
pergoivcnr peut-être pas que leurs deueins desho-
norent d'autant plus le Saint Siége, qu'ils font in-
jurieux a la France. Efpérent-ilsque cette ingra-
titude fera entièrement oublier le pouvoir Souve-
rain que nos Rois ont exercé dans Rome &
qu'on ceSëra de croire dans les Siécles avenir
qu'ils ont donné au Saint Siège la plus conddéra-
ble partie de fa grandeur temporeile, auffi-tôt queles Papes auront détruit les anciens témoignages
de leur reconnoiftance.

Les libératitez de nos Rois, en tout ce qu'ils
ont fait pour Mevation du Saint Siège, devoiEnt
donc obliger le Papede continuer les marques qu'il
a trouvées établies du refpect qu'on leur portoit
en la perfonne de leurs Ambaffadeurs. Mais, fi fa
Saintete ett infenGbte à tout ce qui regarde & di-
gnité temporelle, il femble qu'on pouvoit au moins
efpérer que les grandes choies que ces mêmes
Princes &r leurs Succeffeurs ont faites pour la Re-
ligion de Jélùs-Chrift, feroient capables de la tou-cher.

Le Pape G~<we IX, voulant décrire ce queles Rois de France, ont fait pour l'ètaMinement
ëc la confervation de la Religion de Jèius-Chrift,
dit qu'<7 e~ obligé de remarquer ~;</<M~f une partie
des grandes ~/M~

ceux qui <o/Mt regné de ~Sf~M, ~c~ ~Mt ~e~f). celles de leurs~~< le M~)-e y~e~ ~M.
expliquant dans la même Bulle la

dtttmctton qu on doit faire des Rois de France en-

tre les PrhM-es Chrétiens, pour les fervices qu'ils
ont rendu à l'Egiife, dit qu'/A font autant ~«-
des ~</?M P~Mj que tribu de y«~ étoit au-
~M~ des -w~ff tribus. ~e cette r~M dans l'an-
f/<x~ Alliance repréjènte ce que le ~w~ Fran-
ce ~/<T?c« dans /<! M'sTe/ & que voulant _/<

/~T~ de ces deux Peuples ~<0' ~~m~ les ~<MM<~
~n nom ?/ leura donné une Beaf~/yM parti-

<'M//f'ff. jl ajoute, que les Papes fes Pff~f'M~M~
ft~Mp~/Ha~ que W/<M C~~ avoit particuliére-
MMM c~0! ~j .FhMK'f ~!<r MM«~ /<J
~Mf DM« ~-{)fcj~- fesfideles exterminer l'im-

ont eu recours à eux dans tous leurs befoins;

ces Princes t-OK~~MCKj /<Mt des ~e-
rêts ~H (.'?/ ont JM~e aux P~'M tous les ~CCttrt
~/< demandorent même dans plufieurs C<;<-<
fions ils ont ~<MM~ /e iCte~eM~M~M,
~«OMM~Â n'en euffint pas été ~C;

JnsoceK~ 7~/} pour faire comprendre combien les
intérêts du Saint Siège doivent porter les Papes à
fouhaiter la gloire & la grandeur des Rois de Fran-
ce, dit que les Papes doivent être perfuadez que
l'élevation de la Couronne de France fait celle du
Saint Siège Exaltatiortem regni jFf~c~KM, ~/t-
mationem ~c~eZ!<-<? ~M reputantes. Cette Bulle
eft entiere dans les anciennes CoMe&ions. CoUe&.

lib. 2. De y~M~, cap. 3. Le commencement,
où font ces paroles, n'ett pas dans la Collection
de Grégozre IX. Ce Pape eft fans contredit, un
des plus grands hommes, & des plus éclairez,qui
ayent été appeliez au Gouvernement de l'Eglife.
Ses Décrets font une partie du droit Canonique;
& même fon Succeffeur Grégoire IX. a fait mettre
dans fa CoUeûion la Lettre que je viens de citer.

Si le Pape vouloit bien faire quelque attention
fur la grandeur du Roi, & fur l'état préfent de
FEglife, il feroit perfuadé que la fentence de fonPredécefïeur

eft
très-véritable.

Le grand nombre
des Peuples, qui reconnoiHent l'autorité légitime
du Saint Siége, en fait la principale élévation. Le
Pape n'ignore pas que près de deux millions de
perfonnes le reconnoiuent maintenant, qui en é-
toient féparez il y a peu d'années & que cette
réunion, qu'on regarde comme un prodige, ne fe-
roit point arrivée fous un Prince moins Religieux
ou moins puiffant. Que peut-il efpérer du plus
grand & du plus Religieux Prince du monde pour
l'extirpation de l'héréde, la propagation de la foi,
& généralement pour tout ce qui regarde la Reli-
gion de Jéfus-Chrift, que le Roi n'ait point fait,
non feulement dans tes Etats, mais même dans
les lieux les plus éloignez ou, pour mieux dire,
l'Eglife pouvoit-elle efpérer des Princes Chrétiens
tout ce qu'ilarair.
Après de fi grandes avions, tous les ndéles at-
tendoient que le Pape feroit connoitre qu'il eft
fenfible à l'étenduë du pouvoir du Saint Siège

comme un bon Chef de l'Egiité le doit être &
qu')i en témoigneroit fa reconnoiflance par des mar-
ques nouvelles du refped & de la déférence que
l'Eglife, & tous les Minières font obligez de tai-
re porter à un fi grand Prince.

O B S E R V A T I O N.

On ne peut point dire, pour juftiEcr la condui-
te du Pape, que chaque Souverain eft le Maître
chez foi Se que s'il ne pouvait pas abroger dans
tes Etats des ufages qui font contraires au bien
public, il cefferoit d'en etre le Souverain. Qu'on
ne peut maintenir les Franchilès fans conferver
dans Rome autant d'aziles pour les fcélerats, qui
troublent le repos, & la fureté publique, qu'il y
a d'AmbaHadeurs. Qu'il eft indigne d'un Prince
Chrétien de vouloir impofer au Pape la néceflité
de laitier fans punition, des crimes qui font hor-
reur Se de conddérer comme un droit de fa

Cou-



Couronne, un abus que les Payens ne pourroient
(but&ir.

REPONSE.
Lorfqu'un Souverain entre dans le Gouverne-

ment d'un Etat, il n'ell pas feulement obligé d'en
conferver les droits, & d'en maintenir les Privilé-
ges, mais auffi d'en continuer les fervitudes, s'il y
en a, à l'égard des autres Etats. Si fon Royau-
me ett Féudataire, il ne dépend pas de lui de l'af-
fianchir de cette dépendance (ans le contentement
du Souverain des Etats d'où il reléve. Le Pape,
qui prérend que pluSeurs Royaumes lui doivent
certaines rédevances, & que quelques autres font
des Fiefs du Saint Siége en condamneroit les
Souverains fi, fans ton contentement, ils préten-
doient de leur propre autorité, affranchir leurs E-
tats de tous ces droits. Le Domaine de Saint
Pierre étant affujetti à certaines fervitudes, à l'é-
gard des autres Couronnes, le Pape ne peut pas
plus s'affranchir de ià propre autorité,fans le con-tëntemeM

des Etats, qui y ont intérêt, que les
Souverains, dont les Royaumes font chargez de
quelques rédevances envers le Succeffeur de Saint
Pierre, peuvent les abroger fans fort contentement.

Cette réponfe établit l'obligation du Pape de
conferver les Franchifes dans le quartier où logent
tes Ambaffadeurs du Roi, quand même il ne fe-

roit que Prince temporel,comme le font les autres
Souverains; mais il y eft obligé par plufieurs au-
tres raifons, qui font prifés, comme je viens de
le remarquer Premiérement de l'ètabliifèment Se
de la confervation de la grandeur temporelle du
Saint Siége. Secondement, de la qualité de Pro-
tecteur de l'Eglifé & du Saint Siége, qui convient
particuliérement aux Rois de France. En troifié-

me lieu du rang & de la diftin&ion que les Rois
de France doivent avoir entre les Princes Chré-
tiens, à caufe des grands fervices qu'ils ont tou-
jours rendu, &c qu'Js rendent continuellement àFEglife.

On
fait une très-grande injure aux Souverains

de confidérer les quartiers de Rome où logent
leurs Ambaffadeurs comme la retraite des crimi-
nels & c'eft: une foible raKbn, pour entreprendre
d'en détruire les Franchifes, de dire qu'elles font
contraires à la tranquilité publique. Peut-on croi-
re qu'un Ambaftadeur entretienne le defordre dans
fon quartier &: qu'unPrince Chrétien fane choix
d'un protecteur de &e)erats, pour repréfenter fa
perfonne (acrée à la Cour du Chef de l'EgU{e.
Les intérêts des Souverains les obligent de n'ho-

norer de ce caractére que des peribnnes qui ont
donné des preuves de leur fige conduite en plu-
ueurs occasions Sequi font incapables de ravoriler

tout ce qui peut troubler le repos & la fureté des
fujets du Pape.

Ces detbrdres ne font donc qu'un prétexte (ans
fondement, duquel les Officiers du Pape veulent
fe fervir, afin de donner quelque apparence d'é-
quité à leur etitreprife. S'ils avoient autant de
Mte pour maintenir le cours de la Juftice qu'ils
veulent en taire paroître dans l'abrogation des
Franchifes, ils ne ibuttm'oient pas que toutes les
EgUfes de Rome fuient des aziles anurez pour
les plus grands fcélerats. Cette réforme eit plus
digne de la piété du Pape, que tout ce qu'il a
fait pour détruire les Frmchtfes du quartier où
logent les Ambadadeurs de nos Rois. II peut l'or-
donner, fans rien entreprendre qui foit contraire
aux intérêts des Souverains & à l'honneur de
leurs Couronnes. C'eft un moyen très-utile pour
arrêter le cours d'un nombre infini de crimes; mais
il ne contient rien de fpécieux, qui puiffe procurer
l'abaiflement des Princes Chrétiens, & l'élévation
temporelledu Saint Siége.

Quand il feroit vrai qu'il y a eu des AmbaSa-

deurs, qa n'ont pas apporté aficz de ffvèritè ~{:
d'exactitude a htre chalfer de leur quartier les
criminels, qui s'y croient retirez, ce n'en: p~
une raifon fufntante pour en détruire les Franchi-
tes. On pouvoic les avertir de h pègligence de
leurs Officiers &ce deibrdre cont~nuoit, le Pa-
pe devoit en informer le Roi leur Ma:r.-c qui les
auroit rappeliez ou qui leur auroit donné (es
ordres d'une manière fi emcace, que fa Sainteté
en auroit été contente.

TV~C de /'EA'<'OMKi!MM~C~ que le
Pape Innocent XI..F~/M/M<! ~K mois
de ~f~ 1687, fc~~ /</fMf
du Roi de V~K~. `

SECONDE PARTIE.
SI le Pape s'oppofe injuRement a la confervation

des Franchtfes, c'eft une fuite nèceHaire que
cette conteftation ne peut-être un fondement: leglti-
me d'excommunier l'Ambaffadeur du Roi. Mais
quand il feroit vrai que les prétentions du Roi nefont pas bien fondées, comme le Pape le (outient,
l'Excommunicadon n'en feroit pas moins nulle.
On peut aifément bre voir qu'on n'y a point
gardé toutes les formes, que tcii Canonises con-
viennent être néceuaires, afin qu'une Excolumum.
cation puhïe avoir fort efEct.

Quoique ce défaut fuffife pour en prouver la
nuhiré, je ne penfe pourtant pas qu'on doive s'y
arrêter, parce qu'il ne régie point le fond de la
conteffatton, qui conftffe principalement à examiner
quel eft le pouvoir

de t'Eglt{e en cette matière. H
y en a deux aurres qui me paroiuent beaucoup
plus importans. Premiérement le défaut de puif-
<ance dans le Pape parce que le fujet de la con-
teftation, qui eft entre le Pape & le Roi, ne re-
garde point la JuriNicUon EccleGafuque. Secon-
dement, le dé!aut de matiére dans Monfieur te
Marquis de Z~T~r~; fa conduite n'étant point
criminelle, le Pape prétend fans fondement, qu'il
a encouru l'Excommunication, quand même il fe-
roit vrai que la matière, dont il s'agit, ieroit du
fenort de la Juridiction EccléfiaRique.

Avant que d'expliquer ces deux nuDitez, je fe-
rai quelques obfervanons fur la grandeur tempo-
relledes Papes, qui peuvent donner des eclair-
ciuemens fur cette matière.

Premièrement, il ne faut pas confondre dans les
Papes, la qualité de Chef de l'Eglife avec celle de
Prince temporel. lis ont eu la première depuis
que Saint PM~e a pris un foin particulier de FE-
g!i(e de Rome. Ils ont été pendant plufieurs Sté-
cles (ans avoir la féconde.Je viens de remarquer
qu'ils l'ont reçue de la piété des Princes Chrétiens,
& particulièrement des Rois de France.

Secondement, la puiffance temporelle des Pape.!
dans la Ville de Rome n'eit pas d'une nature
plus élevee que celle que les Princes Laïcs ont
dans leurs Etats. Depuis que les Princes Chré-
tiens ont voulu que les Succeffeurs de Saint P/
re, dans le Siège de Rome, en foient revêtus les
Papes font devenus plus puiflàns qu'il ne l'étoient
auparavant, parce que la puinance fpirituelle qu'ils
avoient, a ère unie d.ms leur perfonne à la tem-
porelle qu'ils n'avoient pas. Mais, par cette union
les deux puiffances n'ont point été confondues:s
chacune a les régies & tes limites de la même ma-
niére que fi cette puiffance temporelle étoit encore
dans un Laïc & les contestations qui peuvent
naître entre les Papes &: les autres Princes, pour
les intérêts temporels du Domaine de Saint Pierre,
& des autres Etats, doivent être terminées felon
les règles que l'on fuivroit fi des differens fem-
blables arrivoient entre deux Souverains.

En [roiuème Heu, le dirFérend qu'a y a entre !e
Papt



Pape & le Ro. des T"
de Rome,où logent fcsAmbatLtdeurs, regarde la
dionitétemporcttedu~pc. il ne doit donc pas

traité d'une autre uMn~ere que fi la Souverai-

ne puiu-mce temporelle de RonM appartenoit à un
Laïc & le Roi,ians perdre le respect que le

filsaîné de l'Egliie doit a celui qui en efl le Chef,
pfut (e faire rendre iufbcc par les mêmes voyes
cu'd employeroit contre un autre Prince.

Après ces oblervations, il faut examiner fi les
Franchifes,

prétendues par la Couronnede France,

font loumlies à l<t Jurifdtaion Ecclétuttique Et
fi les Papes dans cette occafton, peuvent employer

les Cenfures de l'Eglife contre le Roi & les Mi-
niftres,quiexécutentfesordres.

Pour la folution de cette queflion il eft nécef-
faire d'expliquer l'étendue du pouvoir de l'Eglife
dans les matieres temporelles les obligations des

fupérieurs Ecctétt.'Hiques &: des Souverams à i e-

gard les uns des autres, & la fubordination queDieu
a eubhe entre eux.

PREMIERE PREUVE.
Dieu a inftitue deux PuiHances pour le Gouver-

nement des hommes, la ipjhtuel'.e, qu'on appelle

orùma)rement EcciéGaitique, & la temporelle. Il

a détermine l'etendue &: les bornes de l'une & de

t'~utre & lui feul peut les augmenter & les di-
minuer Il veut que ceux, aufquels il les a con-
fiées, )e donnent réciproquement tous les fecours
necetTaires,pour entretenir les Peuples dans leur
devoir. Il ne commande pas feulement aux Pas-

teurs d'mRruire ceux qu'ils conduifentde l'obéif-
&nce <]u's doivent a leurs Souverains, il veut
auftt' qu'ils <e fervent du pouvoir qu'il leur a don-
né pour les obliger de s'y foumettre & même
qu'its ordonnent, s'il eft néccuaire les plus gran-des

pdnes Eccléliailiques contre les rebelles. Dieu
a et.tb); les Souverains protecteurs de l'Egt'ie &
leur a impofe l'obligation d'employer leur autorité
pour Eure exécuter les toix, que les Pafteurs font,
fur ce qui reg.trde le Minillére Eccléfmftique &:
de putin leurs fujcts, s'ils refufent d'y obéir.

Ces devoirs réciproques des Supérieurs Ecclé-
i];ifhques & dt's Souverains, font necefTaires. Les
Peuples ne (ont pas tous difpofez de la même ma-
niere. II y en a que la cramte temporelle retient
dans leur devoir qui mépriferoient les peines Ec-
ctdM~'ques. Les autres font plus touchez de
l'Excommunication, qu'ils ne fcroient de la perte
des biens temporels. i~Eglife eft donc obligée de
faire des decrets fur les matières temporelles &
d'employer les Cenfures pour l'exécution des loix
de J'Erar & les Souverains qui font profeflion
de la Religion de Jefus-Chritt doivent récipro-
quement faire des loix fur les matières purement
~htueUcs, afin que leurs fujets ne négligent pas
d'exécuter les ordres de l'Eglife.

Cette obligation des SupérieursEccIcHafriques
eft la principale caufe des Monitoires que l'on
publie pour des chofes purement temporelles. On
te plaint au Maginrat Politique, lorfque les Loix
ont été violées: & s''l n'y a pas de Preuves fuf-
ri~nte:) contre les Auteurs de ce détordre fur
l'ordonnance de ce Magittrat, on s'addi'eSe à FE-
gh(c, qui employé auffi-tôt fes Cenfures afin
qu'on découvre les Cnminels & qu'ils foient o-bttgcx

de reparer les injures qu'ils ont faites.
On ne doit donc pas mettre en quefbou, fi les

Supérieurs EcctéMhques peuvent employer les
Cenlures dans des matières purement temporelles.
Non feulen ent ils le peuvent, mais ils font obli-
pex de )c ratre lorfqu'elles font neceaires pourt'execution des Loix des Souverains, dans des cas
ou 11detobeit~ance des fujets ett fort criminelle &
peut cauler des de~rdrcs conudérables. Mais dans
la come)t.,non, qui eft emre le Pape & le Roi,ToMEtL

il n'ett pas queiïion d'un Souverain âuque) fes
iujets

refufent
d'obéir: il s'agit d'un grand Roi,

y
qui veut conferver les droits qui appartiennent à
h Couronne, dans les Etats d'un autre Souverain,
& que fes Augufles Ancêtres ont conferve depuisplufieurs

Héctes. On demande (i l'Eghfe doit pren-
dre parti dans cette occauon ou fi elle peut ca
prendre un autre que la voye de la priere & des
Remontrances, en rcpréicntans aux Souverains les
dcfbrdrcs, qui peuvent arriver de leurs contefla-
tions, en propofant les moyens d'accommodement
qu'elle croira pouvoir être reçus. Et priant Dieu
qu'il ne permette pas que ces differens ayent des
fuites facheufes pour le bien de la Religion, l'U-
nion. la Paix & l'édification des Peuples.

On convient que le Pape peut le fervir des
Cenfures contre fes Sujets, qui feroient en poffef-
fion des Franchifes et qui reEu<eroient de fe fou-.
mettre au réglement qu'*)) a fait pour tes abroger;
parce que fes Sujets étans obh~eT. de le contor-
mer aux Loix qu'il fait en qu~né de Souverain,
il peut employer contre eux le fecours de la puif-
iance lpirituelle ahn de les obliger (l'exécuter les
ordres de la temporelle: tondécret ne pouvant être
qu'un réglement de Police temporelle pour la
Ville de Rome il ne peut regarder que ceux
aufquels il a droit de commander

en qualité de
Prince temporel. D'où nous pouvons conclure
que les Cenfures portées par le même décret, con-
tre ceux qui refuferoient de s'y foumettre, ne doi-
vent pas être plus étendues parce que n'ayant
été employées que pour le faire exécuter elles ne
peuvent regarder que ceux qui font Sujets de la
puiffance temporelle qui l'a fait.

On comprendra fans peine ce que je veux infé-
rer de ce raitbnnement fi L'on fuppofe que les
Papes ayent ieutement la puiftance fpirituelle, Se
qu'un Prince Laïc (bit Souverain de Rome il cft
condant qu'en ce cas l'abrogation des Franchifes
ne feroit point du reSort de la puiC&nce Spirituel-
le & que le Pape n'auroit pas entrepris de faire
ce réglement. Il auroit pu feulement joindre l'au-
torité Eccléuaftique pour le faire exécuter, après
qu'il auroit été fait par le Souverain. Le régle-
ment de ce Prince Laïc ne comprendroit que fes
Sujets. Il n'auroit pas le pouvoir d'impoier des
Loix aux autres Souverains. Les Cenfures que le
Pape ordonneroit, ne pourroient auffi tomber que
fur ces mêmes fujets, parce qu'il n'auroit l'auto-
rité de les prononcer que pour punir une deiobeis-
lance criminelle. Elle ne peut être un crime que
dans ceux qui lont obligez d'obétr. Dieu n'ayant
point établi ce Prince Superieur des autres Souve-
rains, il ne leur ordonne pas de je foumettre à fes
réglemens dans ce qui regarde les droits qu'ils
pretendent appartenir a leurs Couronnes.

Je viens d'obferver qu'il ne 6ut pas confondre
dans les Papes la qualité de CheFde l'Egtife,avec
celle de Prince temporel. Que la puiuance

tem-
porelle, qu'ils ont dans Rome, n'efl pas d'une

nature plus élevée que celle des Princes La<cs
dans leurs Etats. Que les deux puinances jtbnc
unies dans leurs perfonnes mais qu'elles ne ibnc
point confondues & que la temporelle a fes ré-

gles & fes limites de la même manière que fi elle
avoit été confervée dans les Princes Laïcs. Les
réglemens qui viennent du Pape en qualité de
Prince temporel ne font donc pas plus étendus
qu'ils le feroient H un Prince Laïc les avoit laitS~
Et les Cenfures qu'il ordonne pour les faire exé-
cuter, ne peuvent comprendre que ceux aufque]~
Dieu commande de le ioumettre à fa puiuMCF
temporeUe.

SECONDE PREUVE.
Les Souverains, qui font proféfïlon de la Reli-

gion de Jëius-ChhA ne ibat pas moins fournis
A a aux



aux loix de i'Eglife que les autres Chrétiens. Les
Evêques qui font leurs Palleurs font auu) leurs
Supeneurs dans ce qui regarde la Religion. La
Souveraine puiuance temporelle que Dieu leur a
donnée ne les met point au-deifus des Canons,
au contraire, elle leur impofe une obligation par-
ticuliére d'y fatisfaire d'une maniere tenante &
d'employer toute leur autorité pour les faire ob-
fervcr par les Peuples qui leur font fournis. Mais
b puiffance temporelle qu'ils ont ne dépend
point de l'Eglife. Il ne raut pas confondre la (u-
jettion de la perfonne des Rois avec celle de leur
puiSance Royale. Dieu a inilitué deux puiSan-
ces, la fpirituetle & la temporelle. Ceux aufquels
il n'en a confié qu'une dépendent de l'autre, dans

ce qui regarde l'étendue de ton Miniftére. Les
Evêques dépendent des Princes dans tour ce qui
depend de l'Adminiftration temporelle: mais l'au-
torité fpirituelle n'en dépend pas. De m<*me,)cs
Princes fontobligez d'obéir aux Loix que t'E-
glife fàit fur les matieres Ipirituelles mais l'auto-
rité temporelle qu'ds ont n'y eft pas fburniiè.
Une de ces perfonnes ne dépend point de l'autre.
Et quoique la fpirituelle foit plus noble & plus
élevée que la temporelle, les deux font également

Souveraines chacune en ce qui cft de ton ret-
for t.

On peut expliquer cette doctrine par des exem-
ples. Pendant que l'ancienne Jurisprudence Ro-
maine étoit obfërvée à Rome, fur la puiSance p~-
ternelle, un fils de famille, qui étoit Confu!, de-
meuroit encore pour là perfonne fous l'autorité de
fon Père, mais la dignité ConMaire, dont il étoit
revêtu, n'étoit pas fujette à l'autorité patcrneUe.
Il faut dire la même chofe à l'égard de l'Egliic.
Lorfqu'uot homme devient Souverain, fa perfonnee
demeure toujours attachée à l'Eglife, mais la Sou-
veraine puiSànce temporelle, à laquelle il eft éle-
~e, n'y eft pas foumife.

Une puiffance dépend de celte, qui a autorité
de cafTer ies Loix & fes Décrets. C'ell: la vraye
marque de fubordination entre les puiMances.Nous
connoiSbns par cette règle, que le Magittr~t dé-
pend du Roi, non feulement pour ce qui regarde
& perfonne, mais auffi que fon pouvoir cl): infé-
rieur à la puiuance Royale. On ne peur point
dire la même chofe de la fubordination, qui eft en-
tre l'Evêque Se le Magifirat. La perfonne du
Magiftrat cft fujette a l'autorité Epifcopaie mais
fon pouvoir, en qualité de Magifh-at,n'en dépend
point.Onn'appeUe pas du Magiftrat à l'Evêque;
& l'autorité Epifcop?!e ne donne point à un Evê-
que le pouvoir de cafler les arrêts prononcezpar le
Magiftrar.

Ces véritez ont été la doctrine de l'Eglife dans
tous les Cèdes. Nous apprenons des Peres, qui
en ont parlé que les nde)es croyoient de leur
tems, qu'il n'y avoit point de puiflance fur la ter-
re au-deuus de celle

des
Souverains. Que Dieu

avoit voulu être feul au-deffus d'eux & qu'tfs les
avoit établis les premiers après lui. Ce font les
paroles de Tertullien dans le livre qu'il a addreffé
à Scapula, qui étoit alors Prc(]dsn!' ce la Provin-
ce d'Afrique Cc&~Ktt 7~s'~t~f~,dit-il, chap.
II, ~Hf)M!0<& KO~M & (~' f~~ 7~ /f)~M-
M~ Deo j~n~K~ ~M~M~ DM fM-~sfew, yS/a Deo ~MCM~. j~f e~' Te/et.
Sic enim OMK~HJ major e/?, ~K~ ~S/a Deo .K9f ~/?.
Il dit la même chofe & à peu près enmêmes
termes, dans l'Apologie qu'il avoit écrite aupara-
vant pour les Chrétiens.

Optât de Miléve, un des plus célèbres Evo-
ques de rEghfé d'Afrique qm écrivoit vers le
milieu du quatriéme Siecle, rend le même témoi-
gnage. C.'efl: la raifon qu'il apporte contre Par-
ménien de la Sef3:e des Donatiltes, pour prouver
que Donat éto: obiigé d'obétr aux ordres de
l'Empereur; &: qu'ayME refufé de s'y fbumettre,

il falloit qu'il crût être au-deuus de la coadmon
des hommes & même qu'il voulût fe faire égal
à Dieu ,'parce que Dieu feul eft au-denus de l'Em-
pereur Cum /;<fa' Imperatorem dit-il, liv. IH,~t
fit K~' folus Deus, qui fecit f~~ato~~M dum fe
D<M~M& Imperatorem exto/Atjam ~«.~ &<M~<-

M~w
M'ft~Mt ~ef~ ut Deum non ~ew<

ft~~M~ non reverendo eum qui Deum <!&

~O~m~ ~7~<?-.
Lorlque les Pères écrivent que les Souverains

n'ont point d'autres Superieurs que Dieu & qu'il
les a établis les premiers après lui, ils ne préten-
dent pas que les Princes Chrétiens, pour ce qui
regarde leurs perfonnes, ne font point obligez d o-
beir aux Loix que l'Eglife fait dans l'étendue de
fon Miniftére. Ils veulent feulement nous appren-
dre que leur Souveraine puiuance temporeHe ne
dépend que de Dieu, qui la leur a connée,& qu'il
n'y a point de puiuance fur la terre au-deffus
délie.

Le Pape Gelde 1, eft un des anciens,qui a
expliqué plus amplement l'étendue des deux puif-
iances, la dépendance réciproque des Supérieurs
Eccléfiafriques & des Souverains, 8t l'indépendan-
ce de leur autorité. Il dit dans un petit traité,
qu'il a intitulé, Du LIEN DE L'ExcoMMUNl-
CATION De .~Mt~~MfM ~Kw& qu'avant h
venue de Jéius-ChriR, la dignité Sacerdotalea été
quelquefois attachée à celle de Souverain& que
i'HiRoire Sainte nous apprend que l'une & l'autre
étoit dans Melchifedech. Que le Démon a con-
servé cette coutume dans le Paganifme & que
parmi les Payens les Empereurs fe faifoient auffi
appeller grands Prêtres Mais, que depuis que
jétus-Cbrift: eft venu au monde, les Souverains,
qui ont fait profeffion de fa Religion, n'ont ooint
prétendu être Prêtres, ni les Prêtres ne fe font
point attribuez la dignité de Roi. Il y a toujours
eu des Prêtres & des Rois. Mais Jefus-Chrift
connoinant la foibleffe des hommes il n'a pas vou-
lu qu'une dignité fût confondue dans l'autre. H
en a fait deux puiuances. Il a difHngué leurs obli-
gations. Et afin de conferver l'humilité dans ceux
aufquels elles feroient confiées il a voulu qu'ils
funent dans une dépendance mutuelle les uns des
autres. Que les Empereurs Chrétiens foient fou-
mis aux Pleurs pour ce qui regarde la Religion,
& que les PaUeurs dépendent des Souverains dans
tout ce qui appartient à l'Adminiflrationtemporel-
le. Delorte que la puiuance fpirituelle n'eût au-
cune part aux affaires Séculières & réciproque-
ment la puinance temporelle n'eût plus le Gouver-
nement des matières de Religion. Voici fes paro-
les j~MM~ ~c ,m!~ ~TyeS~~ C~~ ut aW~tM
j~KM~y;:?- ~Jtf!;c tamen M MtTMMtM <!C?MM~M MO/i't-
M!,pcriter M~M exMa'/Kt C~' pariter Sacerdotes.
~C~ S. jM!&M ~M~ ~'C~ prodit Hifloria
~i)~ M YaM quoque DM~a/M !&~ 1 utpote qui
/J~t'?-

~&~œf
fH/jftM CM!T~& ribimet fïM~'at

T.'f~M)-f CO~t, «< p<M Imperatorer, :t-
dem i~aM~M Pontifices <&<'0'e~af. Sed cùm ad
TfM<~? Te< eft K<~K&MW Regem, atque PeBf~&'ew,
sA~ nec Imperator Pontificis nomen impofuit,
nec Pontifex regale ~/?~M7M VMf&'MT~. ~MWMt
emm ~e~~ pjius, id e~, veri Regis atque PiM&
J&M ~M~&~ ~~M~t:<M~~i! ~Mf~~ MM~~ S-
~K~~ in ~&;f~ ~M~~fe ~a~e<&<;«~<w ut
~?a/regale ~<'M'/M~?~

~f~-
y~M C~?'M ~~wo' /<MM ~«~ quod ~o~j~ CO~f~'i~ ~M/XfM~ ~?~?~M M~MMM

~M~/M ~<y~t ~~Mf~<M ~/?N~.f e~'f-M
~6f~~ ~<e ~&'e~~ J~' ~C/fM ~fM!~
/'«~<Z'&!<e _/t7/TM?~ non ~t<~<7?!~ tW/M
~r~, {~ C~?M'~ ~yo'~Mw pro <c~~<t f~
rc~~M~ Mf~fW~ Po~f~'M pro t~xM&~w
t'Kr/K MM<S! t~efM/~t ~~O/MMM&M MtSfMta)'
~f~M~M«'Aj~!?M~ f~?~/<~ </?/?~f<t

MfHr/S'
tt~' ~C Deo W~ ~~M ~~f'~
st.°



MM/M~ ) T/< ) non ille rebus ~/?-
dere ?~ K<~M ~c~~M implica-

tus ut t~" ~<M~M MW~"e o~MM curaretur ne
extollere,tur ~M~~<fM competens ~/M~
bus ~MWMW~'MM/!if9' ~o/~e aptaretur. Il dit pref-

ue la même cholè dans une de fes Lettres à
1 Empereur Anaftate. Elle eft la huitième.

Le Pape Gélafe n'a point écrit ce que je viens
de rapporter, afin de flatter les Souverains. Au
contraire, ce qui lui en a donne occation deman-
doit qu'il élevât la dignité Ecclèfiamqaeautant que
la Retigion de Jèfus-Chrift le permet. Il fe plaint

de l'Empereur qui maintenoit Pierre le Foulon
dans ]e Patriarchat d'Alexandrie. H apporte les
raifons, pour faire voir que l'autorité de l'Eg)i(e
étoit opprimée & que luivant les règles de ia
Religion Chrétienne, ce que l'Empereur avoit
entrepris n'étoit point du reHbrt de la puiflance
temporelle.

Le Pape Nicolas premier, dans une de fes Let-
tres à l'Empereur Mtcbel, voulant expliquer !'e-
tendue que Dieu a donnée a la puiSance tpirituel-!eëcàh temporeUe,

)e fert des raifons du Pape
Gélafe, & les rapporte en mêmes termes. C'eft
auffi dans une occauon fort femblable. Cet Em-
pereur avoit fait dépoter Ignace Patriarche de Con-
~antinopte< & maintenoit Photius en fa place.
Dans cette Lettre Nicolas 1. n*< rien oublié de ce
qui pouvoit établir l'autorité de l'Eglife princi-
palement de celle de Rome 6e même il s'étend
plus loin que les PrédéceSeursn'avoient iait.

Grégoire de Tours rapportant ce qui fe pa&
dans le cinquiéme Concile de Paris, tenu en cinq
cens foixante dix-fept, dit qu'il parla en ces ter-
mes au Roi Chiiperic “ Si quelqu'un de nous
“ ne garde pas les règles de la Juftice,vous pou-
“ vez le corriger. Mais, vous, 6 vous ne vou-lez pas les obferver qui pourra vous repren-
“ dre ? Nous pouvons vous faire des Remontran-

“ ces mais il dépend de vous d'y avoir égard.
“ Et fi vous ne voulez pas nous écouter, il n'y

a que Dieu, qui eit la Juûice même qui puu-
“ fe vous condamner". Si a~M de nobis,/~ex,y<C tramitem <M~M 'CO/Ke?'?t à te corri-
gi ~Cf~. Si T/efC tu <Kf~'?'M ~MM te CMT.y~ ?P
Loquimur ~<M fed T/O/MW <m~M. & <!B-
tem MC~M, ~au te ce~M~iM~t, ~ë pro-
~«MCMT~ ~MM?.

Il n'eit pas neceSaire de rapporter ici les té-
moignages de tous les Péres, qui établiBënt cette
doctrine.

On peut voir Saint Juftin dans la feconde Apo-
logie pour les Chrétiens Athenagore dans l'Apo-
logie, qu'il a adreBee aux Empereurs Marc Aurel-
1e,Amonin, & Aurelle Commode Théophile
d'Antioche, dans le livre qu'il a écrit contre les
Calomniateurs de la Religion Chrétienne Saint
Irenée dans le cinquiéme

livre
contre les hérénes

Origéne dans le livre neuvième fur l'Epitre auxRomains Ozius, Evoque de Cordouë, parlant à
l'Empereur ConHance, s'explique en termes fort
exprès Saint Athanafe en rapporte les paroles
dans la Lettre aux folitaires;Saint Jean Chryfb-
ftome dans l'homélie vingt-trois fur le treizième
Chapitre de l'Epître de Saint Paul aux Romains
Saint AugufHn dans plufieurs traitez qu'il a faits
contre les Donatiftes, & dans les livres quatriéme
Se cinquième de la Cité de Dieu. Saint Fulgence
dans les livres qu'il a addrelfez au Roi Traftmond.
Les Pères du uxième Concile de Paris tenu enhuit cens vingt-neuf Ceux du Concile d'Aix-la-
Chapelle en huit cens trente-fix & du Concile
de Mayence en huit cens quatre-vingt-huit 6cpMeurs autres Pères & Conciles. b

Après tous ces témoignages il doit être con-ttaat que les premiers Chrétiens recommiubientdeux pu~nces établies de Dieu la fp irituelle &la temporelle. étoient
perfuadez

que laTomE Il.

cuiiLnce temporp!!c ne dépend pas de)'Egl:fe, &
que les Souverains n'ont point d'aunes Supérieure
que Dieu, dans ce qui regarde l'Adminifh'ationde
u puiflànce qu'il leur a confiée. Ils ne croyoient
donc pas que ce qui regarde le Gouvernement
d'un

Etat,
ioit tournis à la Jurifdiction Eccléftafti-

que ni que Dieu ait donne a l'Egiijfe le pouvoir
d~empfoyer les Cenfures pour obliger

un Souve-
rain d'abandonner les droits temporels qu'il pré-
tend appartenir à fa Couronne dans les Etats d'un
autre Souverain & dont il eft en poHcfîion de-
puis un tems imméinoriai. Il eK confiant que les
Franchifes prétendues par la Couronne de franco,
dans le quartier de Rome, où loge l'Ambafladeur
du Roi font un droit purementremporel. L'E-
glife de ce tems-la eR celle dans laquelle nous
vivons & nous devons être perfuadez qu'elle fera
toujours dans les mêmes ier.timens. C'eft donc
auffi la doctrine de l'Eglué prefcnte, que la Con-
teftation, qui ett entre le Pape Se le Roi,ne peut
être un fondement légitime d'excommunier font
AmbaSadeur & que la matière dont il s'agit
n'étant point du refibrt de la Jurilai&io;! Ecclé-
Gaftique, l'Excommunicationdt nulle, par le dé-
faut de puiSànce dans le Pape qui l'a pronon-
cée.

TROISIEME PREUVE.
Lorfque les Souverains font profe~on de la Re-

ligion de Jétus-Chriit, Dieu leur conferve toute
la puiC&nce temporelle qu'il leur a donnée avant
qu'ils rufïënt Chrétiens,dans toute i'étendue.qu'ei-
1e avoit, & avec la même indépendance de tout
autre que de lui. L'Ecriture Sainte & les Peres,
n'ont jamais enieigné que Dieu veuille priver un
Prince qui devient Chrétien d'une partie de
l'autoritéqu'il lui avoit donnée iorfqu'it étoir Payen;
& que Jétus-ChriA, en étabimant fon Eglife, ait
voulu troubler, ou diminuer, aucune des puiSan-
ces que Dieu a ordonnées dans ce monde. La
doctrine contraire eit injurieuse à toute l'Eglife;
elle pourroit même apporter de grands obilacles à
la propagation de la Foi Catholique, Apoflolique
& Romaine. Parce que fi les Princes Payens iont
informez, que s'ils tant profeffion de la Religion
Catholique, Dieu les privera d'une partie de l'au-
torité qu'd leur a donnée & qu'tls ferontobligez
de reconnohre un Supérieur,pour ce qui regarde
l'Adminiitration temporelle;ce feroit une puiilante
raifon pour les retenir eux & leurs fujets dans le
Paganitme. Si le Pape peut employer les Cenfu-
res, pour obliger les Princes Chrétiens d'abandon-
ner les droits temporels qu'ils prétendent appar-
tenir à leurs Couronnes, leur condition efl beau-

coup plus mauvaife qu'elle ne le ieroit s'ils étoient
Payens. Si un Prince Payen avoit quelques in-
térêts temporels à règler avec le Pape,traiteroit
avec lui comme les Princes ont accoutumé de
traiter entre eux lorfqu'us ont de femblables dif-
ferens à terminer. Mais il ne fera point permis à
un Prince Chrétien de foutenir fes droits la feule
volonté du Pape fera la feule décifion de la con-
teHation, quoiqu'il y foit iniereOé, il en fera feul
juge: Et fi ce Prince refufe de fe fbumettre à cequ'il plait à Sa Sainteté il fera aufli-tôt excom-
munié.

Voilà l'état où la Religion de Jé&s-ChriH: re-
duiroit les Princes Chrétiens fila conteflation
qui eft entre le Pape & le Roi, étoit un fonde-
ment légitime d'excommunier fon Amb~Hadeur. Si
le Pape veut détruire les droits, qui appartiennent
à leurs Couronnes dans les Etats ou s'tl a des
prétentions fur quelques-unes de leurs Provinces

J
ils feront obligez de reconnoitreque i~ volonté eu:
la règle que Dieu leur impofe à tous, pour tcrmi-
ner ces dtn'érens, &: qu'ils ne peuvent réfuter de
s'y foumettre, fans fe rendre très-criminels, puit-

Aat.7. que
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que fuivant les maximes de la Religion dont ils
font proMon, leur réfillence cft une rai~n fufrt-
fante, pour taire excommunier les Mini!!) es qtuls
envoyent pour exécuter leurs ordres.

PREMIERE NULLITE'.
Si ceux qui abufent de h confiance du Pape,

veulent bien faire réflexion fur la conduite qu'ils
lui infpirent à l'égard du Roi & de fon Amb~Ha-
deur, ils te condamneront eux-mêmes lorfqu'ns
connoîtront les obftacles qu'elle peut apporter à la
propagation de la foi. Que pourront penfer de

notre Eglife tous ceux qui n'en connoiffent pas
la doctrine, s'ils font informez que celui, que les
Chrétiens regardent comme leur Pére commun fe
conduit fuivant ces maximes,afin d'obliger les pius
grands & tes plus Religieux Princes Chrétiens
d'abandonnerdes droits, qui appartiennent à leurs
Couronnes depuis plufieurs Siecles. Les Infidèles
confondans les veniez Carho)iques avec ces erreurs,
ne croiront-ils pas que la Religion des Chrétiens
n'eM qu'un amas d'artifices d'une Politique dange-
reufe, dont fe fervent ceux qui en font les Chers

pour s'élever au-deffus de tous les Souverains,&
les dépouiller peu i-pcu de leur autorite? Com-
ment pourra-t-on les defabufer de femblables pré-
ventions injuricutes aux Chrétiens, & qui tendent

au ren verfement de la Religion de Jetus-Chrut,
pendant que Rome leur fournira des exemples qui
les ~vorUënt.

Il faut donc convenir, que fuivant tes maximes
de la Religion de Jefus-Chritt, la matière qui fait
le fujet de la conteftation, qui cft entre le Pape &
le Roi, n'eit point du reHbrt de la puiuance de
FEglitë.

SECONDE NULLITE'.
Quand tl feroit vrai que ce qui fait aujourd'hui

le fujet de la Conteflation, feroit fournis à la Ju-
fiHiction EccléuaHique, le Pape prétendroit encore
fans fondement que Monfieur le Marquis de La-
vardin a encouru l'Excommunication, portée par
la Bulle du mois de Mai dernier.

C'eft une doctrine conflante, que les Superieurs
Ecclë()a!tiques ne peuvent excommunier que ceux,
qui ont commis de très-grands crimes. Il faut
qu'un homme fe foit rendu indigne de la commu-
nion de l'Eglifë,pour que les Paltcurs

ayent l'auto-
rité de l'en féparer. L'Excommunication étant la
plus grande peine que FEgliie puiue impofer ils
abu&roient de leur pouvoir, s'ils vouloient l'ordon-
ner pour des fautes légères & s'ils le fcnt les
Théologiens Se les Canoniftcs conviennent que
cette Excommunication eit nulle. Jétus-Chritt a
dit à fes Apôtres, que tout ce qu'ils ~<fa~ /œ yM-

la terre lié dans le Cœ Ce qui nous apprend
que les Evêques, qui font leurs Succe!!eurs,vou-
tiroient inutilement lier fur la terre ceux qui font
déliez au Ciel.

Saint Jérôme, expliquant ces paroles de Jéfus-
Chi-in:, dit,“ qu'il y a des Evêques &: des Prê-
tres, lefquels ne comprennent pas quel en eft le
“ lens, (a perfuadant qu'ils ont le pouvoir de lier

ceux qui ne font point criminels & de délier
“ les coupab!es. Qu'en cela ils imitent en quel-

que manière la fuperbe des Pharifiens; mais que
“ leur jugement ne nous lie point à l'égard de
“ Dieu lorfque notre vie n'eft pas criminelle":
~C~ locum E~fpt P;h'M KM !~f/M,
<MM~ fibi de P~tt't/K~ ~M~/mt ~f!'a/M nt
t'e/ .~MeM~J, vel foivere noxios ~t~f'H-
tur c~ Df~MH~ sos ~f~M Sacerdotum
fed rerum vita ~<Hf.

Il cft inutile d'établir ici plus amplement cette
vérité. Elle eft la doctrine de l'Eglife:St tous les
Catholiques en conviennent. Mais il &ut exaim-

ncr fi c'fH un grand crime dans Monfieur le Mar-
quis de Lavardtn, de conferver les Franchifes de
ion quartier, fuivant les ordres que le Roi lui en
a donné. S'il n'eft point criminel, le Pape n'a pas
un fondement légitime de l'excommunier & l'Ex-
communication, que le Pape prétend qu'il a en-
courue, ett nulle quand même il feroit

vrai que

les Franchîtes, qui tbnt le fujet de laConteltation
qui eit entre le Pape & le Roi feroient &umifes
à la JurifdicHon de l'Eglife.

La lolution de cette queflion dépend de celle-ci.
Si la Religion de Jéfus-Chrift,dont nous faifons
profeŒon, défend a Monfieur de Lavardin, étant
revêtu du caractère d'Ambauadeur, d'exécuter les
ordres du Roi ton Maître fur la confervation des
Franchifes de fon quartier.

Nous fommes obligea de mettre la préfomption
en faveur de nos Souverains, dans ce qui regarde
l'AdminiUration de la puiHance que Dieu leur a
confiée, pendant que ce qu'ils nous commandent
n'eH: pas évidemment contraire à la Loi naturelle,
ni à la Loi divine. Cette maxime eft neceuaire
pour conferver l'autorité de tous les Supérieurs, &
entretenir dans l'obétuance ceux qui leur font fou-
mis. S'il étoit permis de rejetter ians raifon, les
ordres de ceux qui ont reçu l'autorité de nous
commander, il n'y auroit que de la confufion dans
tous les Etats. Il n'yapoint d'autre raifon, qui
puiQé difpenfer les fujets d'obéir à leurs Superieurs
légitimes, que l'oppotition, qui pourroit être en-
tre ce qu'ils leur commettent & ce qui eft or-
donné par la Loi naturelle ou la Loi divine,
lorsqu'il s'agit d'une matiére qui eft foumife à leur
autorité.

Celui qui réfute d'obéïr à fes Supérieurs dans
ce qui regarde la puiflance que Dieu leur a don-
née, y ett engagé par le mépris de leur autorité
ou parce que croyant être plus prudent & plus
éclairé que ceux qui lui commandent, il s'établit
le juge

de
leurs intentions & de leurs deffeins &

ne veut exécuter leurs ordres,qu'autantqu'ils font
conformes à fon inclination. L'un & l'autre font
des fujets d'un grand fond d'amour propre Se
des marques certaines d'une vanité fort crimi-
nelle.

Je viens de remarquer que Dieu a in&Itué deux
puinances, la fpirituelle & la temporelle; & qu'il
a terminé l'étendue &: les bornes de l'une & de
l'autre. Nous devons confiderer ceux aufquels il
les a confiées, dans tout ce qui appartient à leur
Minifiére, comme des hommes que Dieu a mis
entre lui & nous & defquels il veut fe fervir,
pour nous apprendre fa Sainte volonté, & nous
obliger de la fùivre. D'où nous pouvons conclure
nue c'eft dctobétr à Dieu même, que de s'oppo-
fer a. ce qu'ils ordonnent dans l'é:endue de leur
autorité lorfqu'il n'eft pas évidemment contraire
à la Loi naturelle, ni à la Loi divine. Saint Paul
établit cette vérité particuliérement pour ce qui
regarde notre devoir à l'égard des Souverains
dans le i~. chap. de l'Ephre aux Hébreux dans
le de l'Epître a Tite, & dans plufieurs autres
lieuxmais particuliérement dans l'Epitre aux Ro-
mains, la plus grande partie du 13. chap. efr fur
ce lujet “ Que toute perfonne, loit fou-

mite aux puiHances Superieures: car il n'y a
point de puiHance, qui ne vienne de Dieu; &

“ c'en: lui qui a ordonné celles qui font fur la
terre. C'eft pourquoi celui qui s'oppofe aux
puiflances, réfute à l'ordre de Dieu & ceuxqui y réftftent s'attirent la milediction fur eux-
mêmes. Car les Princes ne font point à crain-
dre lorfqu'on ne Eut que de bonnes actions,

mais loriqu'on en fait de mauvaiies. Voulez-
vous ne point craindre les puif&nces, rhires bien,

Se elles vous en loueront. Le Prince eit le
Miniftre de Dieu pour vous &vorifer dans lu
bien. Que it vous {aites mal vous avez Miion

de



de craindre, parce que ce n'cft pas fans M:j[on
qu'tl porte l'epée: car il ett te Minore de Dieu

pour exécuter fa vengeance, en puniHjnt celui
fait mal. M eft donc neceuaire de nous y(ou(nettre,non

feutement par la crainte du châ-
timent, mais auffi par le devoir de la confcierce

c'en:
pour cette même raifon que vous p:<yc7.

les tributs aux Princes parce qu'ils font les
Miniftrede Dieu étans occupez fans cefie aux
fonctions de ce Minière Omnu ~œ potefla-~jM~~ non enim

jMM Ii Deo que <!Mfe~funt DM ordinate funt.
Itaque qui ~« ~eM~ Dei oy~MM'M M~,

1

y«t <!Mf~ ~«~ </<MMM~OMW<t~t.Mtw~wyM
non ~f ~w boni operis, fed malt.

Mj autem non ~MM-f ~~fe~, bonum fac, C~' ha.
~M laudem M illa. Dei M~ A~~y ~M M
~MfW. autem W~M~f~ Non enim
fine M«/~ gladium portat D~ enim YM/~er
~'x in tM~ ei qui MM&M agit Deo necejitate fub-
~K' e~f-, non ~~M propter :MM eMM propter
fC~MtMTK, &c. f j )Saint Fierté Enfeigne la même chofe dans le

& chap. de fa premiere Ephre: Soyons donc fou-
mis, dit-il, pour l'amour de Dieu, à tout hom-

me qui a du pouvoir fur nous. Soit au Roi,
e

“ comme au Souverain foit aux Gouverneurs
“ qui font envoyez de fa part, pour punir ceux
“ qui font mat, ce pour traiter favorablementceux
“ qui font bien. Rendez l'honneur à tous
“ ceux à qui il eft dû. Aimez vos Freres. Crai-

“ gnex Dieu. Honorez le Roi. Soyez fournis à

vos Maîtres avec toute forte de refpect & de

crainte, non feulement à ceux qui font bons,
mais à ceux qui font rudes & fâcheux.
Saint Ju!Hn

Martyr
nous apprend dans la fécon-

de Apologie, qu'il a écrite pour les Chrétiens, &
qu'!l a

addreSee
à l'Empereur Antonin, que lesChrétiens

qui ont vecu fous les Empereurs
Payens faifoient Profeulon de leur obéir dans tout
ce qu'ils ordonnoient qui n'étoit point défendu par
la Loi de Dieu D<«w /e&<w adoramus 'M~M <M-

KW imperatoribus in aliis rebus ~t! ferimus.
Les Chrétiens, qui ont vécu fous les Empe-

reurs quiprotegérent les Hérétiques, ont été dans
les mêmes fentimens. C'eft ce que dit le Pape
Symmaque, écrivant à l'Empereur AnaMë qui
favorifoit le Schifmed'Acace, & le parti des Eu-
tychiens Nos quidem ~</&?fM humanas ~Mf loco

~Mf;MM<t ~MM contra Deum fuas erigunt TC/HK-

tates.
L'Empereur Maurice ayant fait une Loi, par

laquelle i~ défendoit de recevoir dans les Monaité-
res des Soldats, qui n'avoient point accompli leui
tems de férvice, ou qui n'avoient pas obtenu ]em
congé.Saint Grégoirelui écrivit qu'elle étoit injuile
Les Remontrances qu'illui en Et,pour l'oblige)
de l'abroger, ou tout au moins de

1 adoucir,
ton)

un des plus beaux témoignages que nous ayons d<

ce qu'il faut penfer de la fbumidion, que tous i&
Superieurs Eccié~afHques &: tous les aucre~
Chrétiens iont obligez de rendre aux Souverains
& de la conduite reioectueufe qu'un Evêque &

un Pape doivent garder à leur égard quand mê

me ils feroient persuadez que ce qu'ils condamnen
ou ce qu'ils foutiennent eft injuHe: Ego 'L'ero,dit
il, iib. T.. Epid. 6~. ad A'&ïtoWM~~4Mp<<~<<

De?K!~ meis /0~!M aM'~ /MM nifi PM/TM ë~' ver
MM Sed t~~e! quia contra aMMrfWo~KM;wDm~i
banc intendere M~MM~i~~K~o, De~KM ~ff~f no
~0~<M. d hoc ~y~ ~Of~j dominorum ~MfM
~<f<ZM ca'M data /M!ef omnes ~!i'K:HM at
~MM! <EtM~ <HT,'fMt«)' lit <-a*/f!t'MM TM /~tj
~fM< Mt h')Te/~ ft'~<W e~~ ~Mf /~H/~M
e~' ecce ~<~ T.'jjce ei ~Hf«r aM femel de t~?-<x
Kn&tM /~M<;iM/a~:t )tM/! <M~ expieta M: a
~o ~e corporzs n~<~ Dow~c Ht~M yeC~a w~f~ non At-Mf. AI bec ecce per w~~

Aa3 Le

TH~ «/~«W ~<«W C~ ~~<~ ~MMMvf C~~M,~ff~
Ego de te so~f~M~, M~ir/o Cc/f~M ex-

<'«~<y«w, <~ Co~fe excH~'rerM~C<< C~-
imperatorem, non yo/K~ ~cf ~M etiam ~fo:

/w~f~feww Ego ~fty~o~f ~?Mj fK~ ?~t:e~
MMM' C~' tu ~"f/f/O M!C! fa~ yS'M.
~c~e~, Mfo, M~:e Domm?, ~T,'f) Mo y~ -t.-<-

~eK~ ~MMft e/cc~/omj et m ~H~f/e Domino tua?2
Ego ~M~K /~CM ~<M eamdem /~<;X? per di-
'uet~as t~M~MM partes fM~/M~f! /eM, ~HM /Mt
~i! 9MM~C<fMf<tC M'?~~C<mf~~f,M~pO-yKf-
~MS~ MM ~!C<!M ~f?M Df~M~ SKMM~.
Ut!'<~Me

ergoque ~fhf! <XC~ qui & Imperatori obe-
~M~MM ~r<f~ pro Deo ~<WM/~ tacui.

Saint (j~0i're n~ute pas de menaces d'excommu-
nier contre~'Empereur ni tes Minières, qu'il avoit
chargez de dreHer cette Loi. Au contraire, tous les
mots de fa Lettre ibnt autant de marques de fa
ioumiCton. Il ne reconnoïc point d'autre raifon,
qui puiffe l'obliger de faire

(es
tres-humbies Re-

montrances, afin que cette Loi fût abrogée que
parce qu'elle étoit contre l'ordre de Dieu gaM
contra autorem omnium Deum banc intendere /~<fM,

9Dominis f~f~e non ~~HM. Et un peu après Et
quia lex ipfà CMN.~efC~< Deo mznime CCHCOf~t

ecce per ~~f~WM w~~s paginam Do~MM meis nun-
~t!~ &c. Il aSure qu'tt eit obligé d'obéir lorf-
que l'Empereur, qu'il appelle fon Maître lui
commande Ego juffioni ya~F~. H fait
publier la Loi, buvant l'ordre qu'il en avoir re-
cau, quoiqu'elle lui parût injure Eamdem
per <&T< r~7'i?r«M partes tranfmitti feci. n eft
perfuadé qu'il eft de ion devoir d'en uier ainG: ëc
que tout ce que Dieu demande de lui, c~ qu'il
reprétënte à l'Empereur que ~bn ordonnance eft
contraire a la Loi divine Us'o~a~ ergo ~M
exolvi, qui e~' Imperatorit~M&MtMyKpf~M, ($"pro
Deo ~H0~y< mimme &KM.

Saint ~4~M dans fon ~xiéme Semon fur
Saint Mattbieu, & dans pluiieurs autres lieux
n'explique pas moins clairement t'obJ'gation que
Dieu a impofée aux fujets d'exécuter les ordres de
leurs Souverains. C'en auffi la doctrine des autre:
Péres qui en ont parlé. !i n~ctt pas de la dignité
d'un Roi, d'informer le public des puiffans motifs,
qui le portent à tout ce qu'il entreprend pour le
Gouvernementde tes Peuple:. Et ce feroit une
cuhontécondamnable dans fes Sujets, que de vou-
loir les pénétrer. H eft de leur devoir de croire
que leur Prince efl parfaitement inttruk des droirs
de (a Couronne & que le bien de l'Etat, duquel
Dieu lui a confié le Gouvernement l'oblige de
faire exécuter ce qu'il leur commande. Que les
Souverains ioient Chrétiens ou Payens, Catholiquesou Hérétiques tous leurs fu)cfs leurs doivent
cette foumitnon. Les Soldats Chrétiens, qui é-

toient dans les armées des Empereurs Payens, ontfuivi cette règle très-exactement & t'Eg))té les a
fort approuvez. Si ces Infidèles leur commandoient

d'adorer des Idoles ils préféroient les ordres de
Dieu qui le défend. Mais, Iorfqu')!s leur dttoient,

“ Attez. contre une te~le na~or) ils ne deman-
doient point les raiions que ces Empereurs a-voient de fa're la guerre; ni fi ]curs prétentions

t “ étoient bien fbf'dces. J!s obt-luo'ent aum-tot,
“ étans perfuadcz qu't!s étoient obligez de le faire

e “ iuivant t'ordre que Dieu a étjb!i.
Saint ~-<p~M, écn'ant fur !e Pfeaume n.~).,

rend ce témoigtM~c dcjSo)d'tr'; C.L~oiiques quii
n étoient dans les années de 1).jiien t'Apoit.tt: TtM-
? tes C~~M?~ dit-il, ~-T'Mt jf~<?o, /M/
M ~7~ fiM'Hr < M;~?~ C/-}'~ MM ~fpM/&Mt
M nift <M? qui zn f~/o f~f. ~tM~O'O 'W/<~ ~/e*

la colerent Hf f~Mt'MM)'~t ~MC~/M~ M Da«M.
G~MM~f <~<~m ~M~, Producite aciem; Ite contra

ut iHam gentem, /~a~7c~)~ D//?~M~~ Do-
~< ~Ma~ ~<~M<~ Do~~c ~~ft;)~/j'; <y tamen~HM~

f~~t propterDe~MM<~~aa~ etiam Domino~?M)OM&.



Le droit de Franchife prétendu par la Couron-
ne de France n'ett pas de foi une chofe crimi-
ne!!c s'tl n'appartient point au Ro). Il peut lui
app~rrenir. La Loi naturelle & la Loi divine
n'ordonnent point le contraire. Cette matière re-
garde l'AdministrationCivile; & peut être réglée
diverfement fuivant !es différens intérêts des E-
tats. H n'eft donc pas néceHaire que Monfieur le
Marquis de L~f~M ioit intiruit des raifons que
le Roi peut avoir, de lui ordonner de conferver
les Franchifes de ion quartier afin qu'il foit obli-
gé d'obéir. C'eft auez que ce qui lui eft com
mandé ne foit point contraire à la Loi naturelle ni
à la Loi divine. H doit être perfuadé que les
ordres, dont le Roi l'a chargé, font pour le bien
de l'Etat; & qu'il feroit criminel, comme un Mi-
niftre qui eft infidèle à fon Roi Feft, s'il en né-
gligeoit Fexécunon.

Mais, quand on prétendroit que Monneur le
Marquis de Z,<!f~ n'a pu legitimement exé-
cuter les ordres du Roi, ~ins avoir des raifons
fuffifantes, qui lui en fanent concottre la }u(lice

on ne pourroit encore le condamner.
Le Pape convient que les Ambanadeurs des

Rois de France, font en poneCton des Franchifes
de leur quartier il y plus de cent cinquante ans.
H fonde fa Conflitution fur celle de ~a&j III. Pie
1~ & &? qu')) prétend avoir été faites pour
le même fujet, qui l'a obligéde publier la fienne.
Il paraît même qu'il croit qu'avant eux Paul III.
avoit tâché de les détruire. Il ne peut nier que
tous ces Papes s'y font oppofex inutilement &
que les Augures Ancêtres du Roi ont cru être
bien fondez à les conferver, nonobttant toutes ces
Confiitutions contraires ce qui juflifie qu'elles é-
toient établies longtems avant les Constitutions de
tous ces Papes & ce qui devroit perfuader 7~Ma-

cent XI. que le Roi ell dans la bonne foi. Une
poueNton, qu'on peut croire être de plufieurs Sié-
cles, maintenue avec tant de fermeté, il y a plus
de cent cinquante ans par les Rois de France
Prédeceueurs de Sa Majefté, contre tous les Pa-
pes, qui ont voulu la détruire n'eft-elle pas un
fondement fuffifant, pour engager un Prince ja-
loux de tout ce qui régarde 1 honneur & la gloire
de fa Couronne, de s'oppofer aux entreprîtes d'un
Pape qui prétend les abroger de fon autorité
abMue, & pour perfuader fes fujets de fes pré-
tentions ?

Mais, il y a plus. Le Roi peut être perfuadé
avec beaucoup de raifon que cet ufage fi ancien,
a été connrmé par le traité qu'ilatait avec ~4-
lexandre Ce Pape promet d'ordonner à fes
Miniftres, d'une maniérE efficace de porter à
l'Ambaf&deur de Sa Majeflé le refpect qui eft dû
à celui, qui repréfente la perfonne d'un fi grand
Roi, fans déterminer qu'elles feront à l'avenir les

marques de ce reipec)-. Le Roi ne doit-il pas croi-
re que le retpe<3: qu'il prétendoit qu'on devoit
rendre à fon Ambauadeur, Se qu'on lui rendoit en
effet dans le tems de ce traité-ia, lui en-dû: &
que le Pape, approuvant cette expreuMn généra-
le, en eu: convenu. On ne peut expliquer cette
claufe que par l'ufage de ce tems-là, ou tout au
moins, c'eft la voye la plus certaine qu'on puiflé
prendre, pour déterminer à quoi le

Pape
s'enga-

ge, & de quelles marques de refpect le Roi fe

contente.
Toutes ces r.uions font connues à Monfieur le

Marquis de L~u~ Il en apporte encore d'au-
tres dans la Protection qu'il a faite, qui ne font
pas moins prenantes. Je ne penfe pas qu'on pui(-
fe nier qu'elles iumtént pour conserver dans un fu-
jet la préfomptionen faveur de fon Souverain. Si
les Papes abandonnoient toutes leurs prétentions,
qui ne font pas u bien fondées,il ne leur en refle-

roit que très-peu, & diminueroient de beaucoup
la grandeur de la Cour de Rome.

Ce n'eft donc pas un crime dans Monfieur te
Marquis de L<K.a de conferver les Franchi-
les de ion quartier. Au contraire, il y ell obligé,
luivant les règles de la Religion Catholique, A-

poilolique & Romaine, qu d fait Pro&fï'on de
tuivre; & tous les Chrétiens, fans en excepter le
Pape, devroient le conftdérer comme un homme
qui feroit fort criminel, s'il n'exécutoit pas les or-
dres, dont le Roi fon Maitre lui a fait l'honneur
de ie charger dans cette occafion. D'où nous de-
vons conclure, non feulement que fa conduite nepeut

être un fondement légitime de l'Excommu.
nication mais qu'il fé rendroit indigne de la Com-
munion des fideles s'il (e conduifoit autrement.

Saint Grégoire le Grand reprend févérement un
Archevêque qui avoit fait condamner un de les

fuffragans fur une choté incertaine, comme fi eue
avoit été confiante ~M, dit-il, ~MT~e~M

indecens ut in dubza certa dicatur /fi!ff:MM.
Je ne penfe pas qu'on puiùe rien attenter contre

les raifbns, qui étabMënt le droit des Franchifes
dans le quartier de la Ville de Rome où logent
les

Ambaffadeurs
du Roi fans avouer que fi ce

droit n*e(t pas inconteHable, au moins eft-il dou-
teux &

h les
preuves qu'on en apporte ne font

pas convaincantes, on ne peut nier qu'elles neSoient des conjectures aSez fortes pour rendre la
chofe incertaine. C'eft le plus grand avantage que
le Pape Innocent XI. doive efpérer de ceux qui
étans inftruits fans être prevenus porteront juge-
ment fur le fujet de la ConteHation, qui eft entre
lui & le Roi.

Si deux fujets du Pape avoient quelque diffé-
rend pour quelques intérêts temporels & qu'il
voulût bien en connoitre lui-même, pendant que
les parties fourniroient des Preuves chacune pour
fts prétentions, il maintiendroit celui qui feroit en
poueCHonavant le litige. C'eft auffi rordrequ'il gar-
deroit dans une Conteftation, qui feroit entre des
Souverains,qui voudroient bien s'en rapporterà fon
jugement. Mais dans cette occafion, après s'être
établilui-même le juge de fa propre caufe, & a-
vant que d'examiner les raifons que le Roi peut
avoir pour la confervation de (es droits, il a com-
mencé par tâcher de l'en dépouiller, fans confi-
derer que la poueŒon eu: ancienne & conftante,
afin d'ôter au Roi tous les moyens de fe défendre,
qu'on ne refufe pas aux derniers particuliers dans
une JulHce réglée. Il a déclaré notoirement ex-
communié l'Ambafladeur qu'il lui a envoyé &
quoiqu'il ne ibit point informé des initrucUons
dont il eft chargé, il n'apas voulu le voir ni
l'entendre.

Si cette conduite caufe de l'étonnement,cen'eft
pas fans raifon. Qui pourroit croire qu'un grand
Pape, qui a donné tant de Preuves de fon zèle
pour la propagation de la foi, écouteroit ceux qui
lui ont confeilié de condamner ouvertement ëc
fans aucun fondement légitime, un fi grand Prin-
ce & que pour quelques legers intérêts mal fon-
dez, ou fort douteux, il fcroit capable de troubler
la Paix, qui devroit être inviolable entre le Chef
& le Fils amé de l'Eglité. Cet exemple e0: une
grande in0ru6):ion pour les perfonnes les plus ver-
tueufes, qui font élevées aux premières dignitez,
qui leur apprend les précautions qu'elles doivent
apporter, afin que ceux qui les approchent, vou-
lant abufer de leur confiance, ne puillënt pas les
engager fous les apparences d'un zèle Religieux
dans les chofes qu'ils ne peuvent exécuter, tans
faire un mauvais ufage de leur autorité.

$.m.



(F III)
~a~s~ Bulles des Papes contre les

Franchifes des quartiers.

BM~ Pape Pie IV. 18. Fevrier
1 y62. [Tirée du Bullar. Magn. Luxemb.
Tom. H.]

PIUSEPISCOPUS,
~-T«.f Servorum Dei. Ad/Hf«M~ memo-

~MM?.

tNter citeras quibus ex injun&o nobis Apofto-

hca: tervitutia oHtcio aHtdue angimur, cura it]a

nobts prxdpue cordi cil, u[ Atma Urbs noUra ad

quam .onmes ChrtHi fideles ex untverfis mundi
partibus velufi ad tutiGtmum refugium conSuunt
honorons homintbus expurgata, & penitus vacua
permaneat ac jn ea bon) omnes qu)eta fëcuritate
truanrur, maits autem nullusquo le confovere
poi~n[ i.'cus rdtnqu~tur. Et hiqut à Magittrati-
bus juM'centibus juitinam coniecuti fuefint ) tihus

et].tm exLcmmnem hbcre ut decet contra con-
demnaros, ~bicumqus eus mofam trahere contige-

M conkquAMur.

S me cum non fine animt nofh'i perturba-

none ~cceperimus) nonnuUos tam ob crimina per
)o<<-? commiHa quàm ob debita contfa&a ftbi

à Mi iftris & executoribus juftitia: timentes,
ij sEdes Magnarum, ef prxfertim S. R. E. Car-
Jtnaaum, & Oratorum Principum uti loca à
ûtchs juititia: Miniftris tuta tametfi contrarium
eBe deberet, in dies confugere, & in iHis fe reci-
pere &: confovere ficque impunitos quandoque
evadere, & creditores executione eorum creditorum

uc p~urimum &uHran.

9. Et licet ad hujufmodi abu{um extirpan-
dum, à feL rec. Julio Pupa 111. pra;dcceHore no-
ttro, quaEdam conHiruno edita fuerit, taiiurn tamcn
)u&!tMtn fuBentium temenratem in [amum excre-
\'iHe, U): non{btum fe in di6hs tods rceipere, fed
etiam illa veluti juilitix minime (ubjeët:a, Franchi-
tias appellare non crubefcant, taniquaiii in p)'&:fjta
Urbe, in qua Summus Pontifex cum facro Car-
dinal ium Collegia re[tdet,& ut CHRtSTiVi-
carius tuto Orbi exemplum ~u(tniae prasberc debet,
afytum & receptacula delinquentium ac fuis de-
bitis fatisfacere recufantiuni eUe Mieretur neque
executio jufUtia: libère fieri vatear. Rem quidem
peCm)i, valdeque perniciofi exempli, qua: non ab
ipfis CardtMtibus, & Oratonbus utpote modeftis,
& juftitia: cultoribus, fed p)erumque ipforum fa-
mitiarium culpa, &: &~):o procedt.

Nos volentes tam énormes. & deteftandos
abufus penirus tolierc, utque nullus improbis tutus
locus detur, fed executoresjuititiaE paffim, & ubi-
que eorum officium Ifbere, & intrépide exequiva.
leant providere, Motu proprio, & ex certa icien.
tia, ac de Apoitobcx poteflatis plenirudine, omne:
in primis conÛnutinnes circa prœmiHa tam pepra:diûum Jutium, quam quotcumque alios Pon
tiËces pT~decenores nollros ediras, cum omnibu
& fingulis centuns, & poenis m eis contentis approbantes, &: innovâmes, h.ic in perpetuum t'ati
tura conflirutione tanomHS ut nullus de cxrcr.cujutrumquc fit dign~tis & pr~emmenn.e fu'
ind~gnatio.us nu:lr:t;, &: a)us ~bur-u no'~i poc-nis
œdes prxdie~s, sut aLia Quxcmuque ioc~, Frâ[)

chitias appeDare audear. Nullique Cardinalium, Se
Oratorum, & Magnatum eriamnonri.&uRo-
mani Pontificis pro tempore iecundum carnem ne-
potes,aut alio conianguinitatis,feu amniratis vin-
culo conjunûi fuerint, tam hares ) aut alias in ipfo-

rum domibus commorantes, feu locis circumvici-
nis, mate~6tores quofitbet, etiam non condemna-
tos, aut pro debitis obnoxios, contra quos tamcn
mandata executiva ad inflantiam creditorum decre-
ta,Se relaxat-a extiterint, ut eos à mambus CuriE
eximant receptare, vel alias fub afTerca: Franch'nac
praetextu, fecuros reddere, vel execuMres iuRitia:
quo minus eorum officium contra illos etiam m
domibus & locis circumvtctms praedt~tis libere &
Une ulla prorfus contr~Ji~tione cxcqut po~nt
quovis modo directe, vel indirecte impedire prx-
fumant.

$. 4.. Alioquin receptantes j M[ fccuritatem prx-
Hantes, feu etiam executores ]uthu~ quomodoli-
bet, ut prxmittitur impediemes,née lion qui Car-
dinalium, aut Oratorum feu Magn~um quorum-
liber nomen acclamando contra dtctos ju&itia:
Mintftros invocaverint, aut alias quodibct ahos incofdem Miniitros

concitaverint, velut criminis Ise-
ia: Majen~ris ret condignis poenis africiantur,con-
tra quos omnes& Cngulos ad f~pradictas, & emm
ad aliM poenas in quibus ma)e&6tores ipfi con-
demnati njehM vel quM promeruerinf, intereffe-
que & damna inde provementia, nec non ad cre-
ditorum {atis&cHancm,etiam ex officio & ad Fitct
noftri, ac p~rtium inttantiam refpective inquiri 6c
procedi & iucceCRve eos condemnari poue & de-
bere, volumus atque decernimus.

§. $'. Mandantes nihilominus Cardinalibus, 0-
ratoribus, & aliis prsedictis fub eifdem no~re in-
dignanonis poena ut familiares fuos& alias in
iptorutu domtbus commorances, ne prsEmma com-
mittant omnino admoneanr &- cum eftectu cohi-
beant, neque per illos aiiquid de prasmidis tieri.
quovis modo tolerent, feu permmanr.

§. 6~. Non ob~mtibus conftitutionibus Se or-
dinationibus ApoUoticis, pfivikgM quoque E: in-
dultis, fub quacumque tenorum forma quomodo-
libet in contrarium coticeiTis conRrm ttis &' ire-
ratis vicibus innovaris ailertis conjuetudinibus
quas per prxfenres improbjmusjcxrcniquecoutM-
ritS qu'butcumque.

Nulli ergo &c.

Datum Roma: apud S. Perrum, Anno Incarna-
tionis DominiCK t duodcamo Cai. Ai~r[u
Pontificatus noilri Anno

J?~ ?~<' Grégoire XIII. J~
ï~7~- E~ré du Buihr. Mag. Luxemb.
Tom. II. pjg. 4.00 ]

GREGOR!USEPISCOPUS,
J~MM ~~PWa~ D~y~MM

M< MfM9-
)MM.

ET ipfa ratio, & ufus docet, nihil pemiciottusin Ci~trare contingere potle quaiu te~um,r judiciorumdue impedtmenrum.

s §. Quod malum faris opporrune proitibcre
volens fel. rec. Pius Pap.t iV.'prsedcceSornof'Mr~
cui alias hac de re prxtertim à pix mem. Julio

a Papa Terrio promutgatas conilituuones, innotue-
b rat, quam plurimos adhuc elle in Urbe, qui vel

ob commit crintina, vel ob a:s atienum contrac-=
L* [ !um, fibia MmiUris Ju&da:que executofibu~

tinMH,



timentes, ad sedcs Primatum, etiam S. R. E. Car-
dinaiium, ac Oratorum Principum, uti loca tuta,
quas Franchitias appeliabant, confugcrcnt caque
Mdone impuniti évadèrent, &: creditores éludèrent,
a!iam edidit con~itutionem qua etiam fub arbitra-
rus poenis (.rnxtt, ne uUus poit id tcmpus cuiuC-

cu'nquc dignitatis, ac prseeminentia; foret xdes
pra'dicta: aut alia qua:cumque loca Franchitias
appethre audeat neve Cardinales, Oratores ac
Pnmates prxdiS'i, etiam fi fui, &: Romani Pon-
t'Rcis pro fera pore exiftentis nepotes aut alio con-ianguiniMtis

vêt affinitatis vinculo conjundt eflènt,
eorumque famittares,aut in tp~orum domibus com-
morantesin e'itiem domibus feu locis circumvi-
cinis maleficos quofvis etiam indemnatos, aut a:e
a!icno obûriclos ( contra quos tamen mandaM exe-
cutiva infiantibus creditoribus jam décrépi, & re-
laxata cHcnt) u): è poreftare Curia: f:ECu!aris lie exi-
merentur, receptare, vêt prœtextu Franchitia; fe-
curo~ reddere, aut Juftin~; executores,quo minus
libère oëmo fuo con[ra eo~cm Rjngi poflent quo-
cumque modo impedire auderent atioquin reccp-
tantes hujufmodi, aut iecuritatem prscftMtes, feu
executores ïu~irix impedientes, vel excitatis cla-
moribus, Cardinalium Oratorum, feu Primatum
quorum)ibcr nomen auxilii caufa invocantes aut
quo{cumque alios in ipfos JuHitiae Minifh'os con-
citantes, vêtue criminis Ixfse Majeftatis rei dignis
posnts alîicei entur, contra quos etiam ad alias pœ-
ms quibus malefici ipfi puniti fuiHEnt vel qu; <
pronMruiuent, nec non ad {ansf~tEtionem creditu-
rum, etiam ex officio & ad Fifci partiumque
in&antiam inquiri,procedi, & condemnari debere,
voluit atque decrevit. Sed cum hxc ipfa Pii prx-
deceSbns conHitutio propter nimiam corruptelam,
minime poitea ut eum, quem decuit eSeûum con-
iecuta.

6. Nos volentes omnino in Alma Urbe noftra,
ita Juftida: debiro ab omnibus fatisfieri ut perpe-
tua fubditis noftris quies 6t falus inde pariatur &
cx[eris prxbeatur exemplum conititutionem prx-
dictam exaûe ab omnibus, & omni tempore prae-
apimus obiërvari.

§. Mandantes Gubernatori Magi~ratibus,
Judicibus, & executoribus di<5hE Urbis, ac caete-
ris omnibus ad quos (pectat, ut gratia & &vc't e
potrpoGlis iHam &: contra&cientes juxta illius
tenorem aSdant & aitoqui in prohibendis utque
cuaque his incommodis invig)tent, fi no0:ram &
ApoKoucse Sedis ultionem voluerint evitare.

Nulli ergo omnino &c.

Datum Romsc apud S. Marcum, Anno Incar-
nationis Domimcse ty~. Non. Septembris, Pont.
noftn anno T..

Le Pape Sixte a aggravé les peines de cette
Bulle par le §. 8. de Bulle VI. du i. JuiucE
iySy. dont voici un extrait.

Vel etiam quofcumquejudices,Mini(tros,
aut executores jutHtke in perquiftdone, captura vel
abduMione, ac omnino in eorum officii hbera exe-
cutione, five in Urbe, )ive extra ubique locorum
impediverint, feu verberaverint, vel infecuti fue-
rint, aut concuderint, feu minis vel alias pcrter-
refecerint aut ad arma conclamaverint aliofve
eondtaverint feu talia mandaverint radencibut
adh~ferint & faverint, feu alicujus Magnatis no-
men auxilii caufa advertus Curiam, executores &
Mini&ros praEdictos invocaverint, feu Franchisas
appellaverint ( contra quas aliam conditutionEmdi-
ai Gregorii pra:deceubris detuper editam fimiliter
EKnovamus acnohbus etiam remedus tn dies ufuri

pro bujufmodi Afytis prxfertim in dicta Urbe
toUendis 8<: omnino extirpandis) !a:fae MajeHati&

reatum ac nuUa juris aut hominis nûione con-
nctum

crimen
incurri(?e, & ejufdem Romana: Ec-

c)cnse rebelles, omnibufque 6c iingulis Privite~is,
gratiis, libertatibus indultis, exemptionibus, im-
munitatibus, realibus ëc perfonalibus nec non
Ducatibus, Principatibus, Marchionatibus, C"-
mitatibus, Civitatibus, Terris, Oppidis, Cauris,
Dominiis Vicariatibus, Guberniis, Locis Jurif-
diétionibus Dignitatibusetiam Ecc)efiaiHds, Ho-
noribus, Juribus, Officiis, Pendonibus, Benefi-
ciis, & fi'u<9-ibus EccteGatticis ac etiam quiouf-
cumque feudis & conceSionibus ttuse Rom.
pr9ed)6ta, & quibufcumque aliis Eccledis ob~nent,
& in futurum obdnebunt cseteriique etiam im-
mobilibus, mobilibus & fe moventibus bonis
juribus, & a6tionibus, eo ipfo privâtes, ipfbsqus
& iliorum filios ad illa, & quaelihet alla in potte-
rum obtinenda ac quofcumqueafEtus legitimos
exercendos inhabiles & indignos fore, atque cde
Nec non à toto Statu EcdeMico, una cum eo-
rum (amijiis perpetui exilii pccna damnari, domos-
que, sEdiScia artes, S: fortalitia eorumdem de-
motiri, & folo a:quan, feu aliis diûx Cam. ju-
ribus adfcribi debere, nec iltis portam ullius digni-
tatis, EccteuaRicae vel mundanx umquam patere
decernimus & declaramus. VaSaltos vero, Cufto-
des, Capitaneos, Officiales, Populos & fubditos
eorumdem à fidelitatis juramento ac homagii,
& quocumque alio jure, quo ipfis quomodohbet
adUn~ti fuerint ex nunc penitus abfolvimus Se
liberamus. Ducatus autem, Dominia, Vicariatus,
Gubernia, Feuda, Civitates, Terras, Oppida,
Caftra, cseteraque bona prsEdicta, née non jura 6c
act-iones cum iructibus & emolumentis eorum-dem, Ftfco noftro & Caméra: preedicta: ipfo facto
abfque aliqua declaratione, citatione, Judicis (en-
tentia, feu décrète vel alia juris & iact.i folemni-
tate habenda, etiam in prsEJudicium filiorum de-
fcendentium ëc aliorum quorumcumque agnafo-
rum in invcilituris, conceHionibus, feu aliis difpo-
Gtionibus comprebenforum in omnibus, & per
omnia, perinde ac fi per lapfum temporis illorum
conceffionis & finitam lineam ad iplam Cameram
rediiSent, feu devoluta effent confifcamus,appli-
camus & incorporamus, iliaque uc Nobis, & pro
tempore exiftemibus Romanis Pontificibus & Ca-
méra: prxdic~a: aperta, devoluta, confifcata, ap-
plicata & incorporata fub conftitutione ejufdem
Pii V prxdeceSbris de hujufmodi Dominiis Se
JurifdicHonibus in H:udum aut alias non conce-
dendis minime comprehendi etiam declaramus. Nec
non quxcumque fideicommina, fubftitutiones, Se
alias diipofttiones fub quacumque verborum forma,
etiam cum expreffa alienationis probibitione, aliif-
que ttri~iSimis ctaufulis & cautelis conceptas, ad
hoc ut fructus bonorum hujufmodi ËdeicommuEs
fubjeci-orum durante vita naturali delinquentis e-
tiam in contumaciam in praedictis caufis condemna.
ti, Fifco applicentur, & in dicta: CamersE ufum
convertantur proprictatefque dictorum bonorum
quamdiu ipfe dclinquens naturaliter vixerit per
Fifcum & Cameram hujufmodi poStdeantur Se dejJ
tineantur, tollimus & abrogamus.
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~/A? ?' Innocent Xï. ~f,
InnovJ"turquoramc!amPo:ui~cumCon-
~IfunonCsDHTKSTAHILEFHAN.
CHiTlAK-U~t NOM EN nbo!c!~CS,

n. ~V~ 1687. [Tircc du Bultar.
Mag. Luxcmb. continuat. Part. I._j

INNOCENTIUS EPISCOPUS,

~!T~ ~Tf~M D& ~~M~ ~~MO-

M<

§. i. ~Um alias M. ffC. Ïuiius Papa III. Pt'x-
dcceSbr No&er infr.dcriptam Conftitutio-

nem ediderit cujus tenor c)t. Jutius Epifcopus

Servus Servorum Dci. Ad perpetuam rei memo-
riam. Cum civitates & tcM omnia in quibus
Sanai~mum Chritli No'ncii coLtur deceac effe

facinorotlS hominibus expiata atque purgata, ne-
mo cft qui non inceUigM, qu~m maxime cpor-
teat Atmam Urbem NoUram ApofMorum Petri

& Pauli, ac tot M.tr[yrum f~nguine ccnfecraMm,
in qu~ (ummus Pontitex cum facro Carcinattum
Collegio reMet, & ad qua!n ex omn.bus mundi
partibus, veluti ad portum Muberrimum gentcs
confluunt qux denique communis omnium patria
cenfetur, eue iofts &cinoro6shominibus vacuam.
Sanè cùm à diversPontiRctbus Prs;decef!onbus
Nottris plures ConfUtmiones ndverfùs homicidas

ficarios, latrones, ficrilegos r~pmres alioique &-
cmoro&s homines, eorumque Elurorcs &: rcccp-
tatores,<'tie quibus dehnqucmes ciutius latere

non poHunt, édita: fuerint qus vcl temporum
iniqunate, vel ad ientum &: occafum vcrgcntis
.(secuti corruptetA aut M.tgiRratuum negligcntu
ininus cuftodiuntur, & obfervantur ac tcre in
defuctudinem abierunt opéra: pretium cenfuimus
Con<Ht'uriones ipfas approbare & innovare prout
i!tas motu proprio, &: ex ccrtâ. fcieniiâ cum omni-
bus 5c firgulis Cenfuris & pœnis in eis conren-
tis harum feric approb.imus Se ionov~mus. Et
infuper quia ( fleur accepimus ) quorumdani eou(-
que procentr licentM, ut non iotum homicidas,
& ~cinornfos, ac nhos pr~di~tos contrà juris, &
iacrarum Conititutionum praMi~arum prohibttio-
ncm receptare audeant, ied etiam domos fnas,
tlec non vias pub)icas, &: plateas, qux circa do-
mos funt, facinoroGs ipfis tutum refugium &
quafi portum cire veiint (tgnatis Eriam Francht-
turum nomine quodammodo limitibus in vi~-

fjuos juftiria: MiniUris ingredi non liceat. Nos
abominabife, ëc dcteAandum Franchitiarum hujuf-
modi nomeu pcnitùs abotemus, ac perpétue aboii-
tum fore decernimus. Volumus enim cautarun]
capitatium Judicibus, BarueHis, Appariroribus,&:
atiis juiti[ia: PrxkcHs et Minifris quafcunque
vias,8cp!ate3s,3:des,&:domosadrequirendos,
capiendos, Se debins peenis an~ciendos tacinorofos
homines, die no&uquc bberas &: apcrtas eSë. Si
quis autem poit hujus NoHrœ voluntatis dectara-
tionem, Fi'anchinas hujufmodi adhuc habere Se
tueri, ac iiUrum prxtextu Mt a!us quomodolibet
juftitia: Miniitros in cxequudone eorum Ofhcii
impedire prxfi.]mpicrit, etiamli Baronus Domicel-lus,

Cornes, Dux, PrincipiscujuMs Oi-.itor, aut
( quod tuturum minime credimus) Epiicopus, Ar-
chiepifcopus, Patriarcba, aut etiam S. R. E. Car-
dinalis extitcrit,noverit fe amiŒonis aratix ac
benevo)enn3E Noliroe, nec non

coercitionis, & e-
tncndationis, prout Nobis ~uxta circumUantiarum
qua!iM:em vtdt~nn-, pcEnas ipfo f.)fto incurfurum.S)

quis vc. o i!! tantam devencrit audjciam utMiam, violrntcr, g; ni.mu armata ipfis juRiuse
ToMElt.

Miniftris fe opponerc, &: refittere au~is ?[:["tam
rac!cnEe!,quamnundantcs,€0~p~cr)!)~r)<cta~
i\tajefhhs tncurrcre dect.t'mus, & pro ~!i'scor!-
dignautnonc, fiu!:ram)[it;!x f\itn.t[') Major!1
manu opu~ fucrit, prxcioimus Diieûn FiIiO Nobi-

virn CamtMo Uri:no Domtceito Romano, ac at-
teri cu'.cunque pro tempore mibt~ Noi~x tcm-
porjits Gênerait Gubernatori, & cufLodite Pa!arit
Noftri Ducibus, rampede~ribus, quam cquL~ri-
bus ac con'crv.ttoribus & Capitibus REgin~.um
ipfius Atma; Urbis, ut contre opponentes & re-ticentes hujuimodi, tanquam juiti:ix p.Kt5, Se
quietis pertu'-bMorEs, Noi1rofque, & hujus S~nctae
Sedis rebelles venter (uo brachio iëcut.t)-) hifurgant,
ac eos manu Regiâ, & nu~ [el:i judtct.~ta terv~-
tâ, feveri~mè punKndns capt, & carcmbus m:tu-
cipari i-jcianr. Non obit.mnbus quibu~-is Conni-
tutionibus. & ordinationibus ApoUoiicis, Privils-
giis quoque, Mu!ris,Sntutts,~con!ue[L;d!n)bus,
caneri{que conn'jriis quibufcuirque. Ut autem
prasmiÛa omnia ad corum quo:um totereft noti-
tiam deducjntu! nec aliquis de en ~norantijrn
jun'e p!'a:tendere poffit, volumus, S~ A~oRoitcâ
au6):on!:ate decernimus,quodprssfcnrc'i Lt:x per
aliquos Cunse Nonrx Cur(ores ad B.~)lic.e Pnn-
cipis Apoftotorum de Ui-be, & Ecc)e~:e Latcra-
nenfis valvas, dum inibi Populi muttitudo ad Ui-.
vina audienda convenerit, patam &: darâ uce
legantur, & teftœ in B~ilici:, & Ecctefia: hujut-
modi, ac CsnceUarix: Apuftohcx v.~tvis née non
in Acie Campi Ftox a6igantur,ubi ad lc6tionem,
Ë<: notitiam cunûorum ahqu.tmdiu aSixœ pcndeant,
& cum indè amovcbun:ur EArum exempta in eH-
dem locis remane~nt aiR\x. QlOdque earum
rranfTumptis manu Notarii publici lubicriptis, &
hgi!io alicujus perionae in Dt~ni'ate EcclehaftiC~e
conHi[Ut3: munitis certa, g< mdubitat.i iides adhi-
beatur, prout prx)entibus Litteris adhiberctur, {t
forent, exbibirsE, vcl oftenix. Nulli ergo omnin~
hominum licear hanc paginam Noâra: apptobatio-
nis, innovationis aboiitioais Decreti voluntatis,
eecfarationis, et praecepti infiingere, vel ei aufu
temerario contraire. Si quis autem hoc a[[enMre
rra:fumpferit indignationem Omnipotentis Dei,

e
ac Beatorum Apoilolorum Petri Et Pauli fe no-
verit incurfurum. Datum Rotnœ apud Sanëtum
Pe[rum anno Incarnationis Dominiez millefi-

mo qulng€ntef!mo quinquageumo fecundo dcci-

mo KaL O~tobtis Pontificatus Nottri anno ter-
tio.

§. T.. Deinde cùm ret. mem. Pius Papa IV. e-
tiam Prxdccenbr Nofier veftigiis PraedeceSorisin-
hxrEns aliam pubiicavent Conttitutioncm qua: Gc
fe habet &c. (<!)

§. SuccEfftvc pi-e rnem. Cregonus PP. XIIf.
itidem Pra:deceHor Noiter promutgavcru. BuiLm
hujus tenoris & forma:, nempè &c. (~)

$. 4.. A~ po~tnodùm S. M. Sixtus PP. V. Ci-
militer PrxdeceGor Nofier in fpeciat) Confhrutio-
ne, qua: incipit Hoc Nofiro Ponnhcatus initie ~'c'.
intcr caerera per eum difpoUM pro fe!ici Gubei'-
nio,quiete, &: tranquiiiitate hujus Aima: Urbis,
Conthrurionem praEnarmi Grcgoni inn('vavenr,.<c
pcenam l.a:)œ Majeltads per pi'a:cii6rum Pium
Pr~decenorem appot~tam ad ~crum, ac nuiixJu-
ris, aut hominis in3:icne conHctum rca:um am-
pti.weric, et dctinquentes in idem verum crune~
La:)a: Majeitatis incunit~!e decreverit Se déclara-
verit, fub datutS Romce apud S. Ntarcum, annT
Incarnationis Dominicu: mdtefimo quingenrchmo

c
Ch3:U~-

M Et~efi rapportéeCt-deiTm, <{'t. f'
(~ EIieettMpp<j:tt;ect-dci!u; <t;! >
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oRuageumo quinto K~ Juiti Pontificatus lui

anno primo.

Cùmqueetiam iidem, Se a)ii RomaniPon-
tifices itidem Praedecenores No~ri fingulis annis
Bullam in die Cœna; Domini publicare confueve-
rint, in qua: inter alia in $. 20. Excommunica-
runt, & anathematizarunt omnes illos qui per (e,
feu alios directe vel indireûe, fub quocumque
titulo vel colore invadere, de~ruere, occupare,
& detinere pra:fbmpf)uent in totum, vêt in partem
banc Almam Urbem caeteraque loca in eâdem
Butta expren~ ad tpfam Romanam EccleGam per-
tinentia, nec non fupremam JuriHiR'onem in illis,
Romano Pontifici ac eidem Romana; EccJefiae

compétente, de facto ufurpaSent, permrbanent,
retinuiuënt, vel attis modis vexaQeot, née non ad-
hxrentes fàutores & de&nfores eorum qui il-
lis auxiliutn confilium vel (avorem quomodoli-
bet przHittHent. Nofque etiam fingulis annis
eandem Bullam publicari junerimus ac feceri-
mus.

§. 6. Et cum ab ipfo NoAri Pontificatus initio
cordi Noitro femper infixa fuerit fupr~ memora-
tarum Con~itunonum ob&rvantia, verbo, & fa-
€tis per Pra'dcceHores oftros omni tempore Au-
diofe pronMta eorumdem veHigia &<Etantes &
fignanter fet. rec. Urbani PP. Vitf. qui in exor-
dio fui Pontificatus videlicet die y. Januahi t6t6.
peculiare Edi~um ad tranquillitatem, & quietem
hujus atmx Urbis per ejufdem Urbis tunc Gu-
bernatorem promulgari mandavit, & fucceffive die

i~. Novembris t6~. idem Edi~tum fpeciali fuo
chirographo dectaravif. Nofque pariter aiia duo
fimilia Edi<3:a. ob eafdem caufas unum fub die 2.6.
Novembris t6~7. Et alterum fub die 2.2.. Fe-
bruarii 16~80. per Noftrum Urbis Gubernatorem
publicari mandaverimus, quorum difpofitionem in
omnibus Se per omnia, in fuo robore permanere
volumus. Hinc eïï:, quod Nos abominabite, &
deteflandum Franchitiarum nomen qua: vu)g6
dicuntur Quartieh,contra omnejus fafque ufur-
patum penitùs abotere, nec non di6):arum Conlli-
tutionum majori & firrniori ac inviolabili ob-
fërvamiae. & executioni, confutere volentes. mo-
tu Nonro proprio. & ex NoUrâ 6:ientiâ, merâ-
que detiberatione,nec non etiam de Fratrum No-
Urorum S. R. E. Cardinalium confilio, Se alfen-
fu, ac praematura; confideratione prashabita:,prs-
infertas Conititutiones fupradi~orum Jutii Pii,
Gregorii ac Sixti aliorumque Pra-deceSbrumNofn-orum innovamns, conërmamus, approbamus,
& ApoAolicâ auctoritate tenore prxfentium robo-
ramus in omnibus & per omnia, ac etiam qua-
tenus opus fit, de novo difponimus, decernimus,
ac perpétue & inviolabiliter exequi volumus, &
mandamus.

§. y. Ac infuper inhsErendoetNmprxdi~-aeBut-
Ix in Ccena Domini, qua: firma, & ilhbata, ac
in fjo robore permaneat omnes, & tmgu!os in
prxdictis Conflitutionibus comprehenfos, quâcum-
que dignitate & audoritate tam EccieEafticâ!,·,
quàm tecuiari prœfutgentes, etiamfi de i)tis tpecia-
lis, fpecifica, exprena. & individua mentio &cien-
da effet qui in futurum in bac Almâ Urbe
Franchitias, qux ut vutgo dicuntur Quartieri
habere, Se tuen quomodocumqcfE pr3E(ument, feu
praecendent, aut illaruii-i praetextu, aut alias quo-
modolibet: ju~iria: Miniitros & eorum mandato-
rum, vel ordinum hberam executionem tam in
criminalibus, quam m civilibus impedire, pertur-
bare, five per fe, five per alios directe, vel indi-

rectè fnb quocumquetituto, vel colore tentabunt,
vel eifdem Conftitutionibus ad unguem non pare-
bunt ) prout ctiant tHoa, qui in eadem loca con-tre e.t(ciem Con&iMtiones te récipient live ad ea
confugicnt, uhMpocnas in eifdem Confhtutionibuî
contentas in Excommunicationis Majoris,ac iat~
iententix pcenam ipto iacto incidere, à qua non
per alium quim per Nos feu Romanos Pon-
tifices SucccHores No&M! pro tempore exiften-
tes ) nift in mortis arriculo ipd fuerint conftituti,
etiam praetextu quarumilbet f.icu]ra:um & in-
dulrorum conccnorum quibufcumque pcrionis Ec-
cleilaflicis etiam tpeciali nota & fxpretïione di-
gnis Secularibus & quoruncumqueOrdinum Re-
gularibus abfolvi poflint decern'.mu;,&: declara-
mus.

§. 8. Non oMantibus ConRkutionibus, & Ora
dinationibus ApoNolicis, Priviieghs quoque, & in-
dultis fub qua.cumque verborum formâ quomodo-
libet, in contrarium conceHis connrmatis &
iteratis vicibus innovatis praetends confuetudi-
nibus, five potiùs corruptelis conn'a omne jus
&(que quomodolibet introduis quas pcr praE-fentes improbanius annullamuis caffamus at-
que irritamus cxœrtique contrariis quibuicum-*
que.

§. 9. Ut autem pr3Etëntes ad notit!am omnium t& fingulorum deducantur cas valvis EccteiMC
San&i Joannis Lateranen. ac BafUicœ PrincipisA-
poftolorum de Urbe, & CanceUaria: Apoftolioe,
ac in Acie Campi Flors aSi~i mandamus utnullus poffit exindè cxcufationem pr.ecendere, feu
ignorantiamallegare.

§. ïo. Nulli erg~ omnmo hominum Iiceat hattC
paginam Noftrae voluntatis, innovationis, confir-
mationis, approbatiou:s roboris 1 difpofitionis
Decreti, executionis, mandan, declarationis, im-
probationis, annullarionis caManonis, & irriratio-
nis infrmgere, vel ci aufu temerario contraire. S:
quis autem hoc attentare praEtumpterit: indigna-
tionem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, Se
Pauli Apoltolorum ejus (e noverit incurfurum.
Datum Romx apud San&am Mariam Majorem
anno Incarnationis Dominica: niiHeûmo fëxcentefi-
mo octuagedmo Jeptimo. Quarto Idus Maji Pon-
tificatus Noftri anno Undecimo.

(§. IV.) f~



(F. 1 V.)

Lettre de la Reine Chriftine de Snede

au Pape Innocent XI. en lui remet-

tant la Franchi fe du Quartier, où elle

habttoit dans Rome & dont elle a-
voit joui juf qu'alors du confèntement
des Papes Trédécejfenrs de Sa Sain-
teté. Ecrite le 17. Fevrier 1687.

Bienheureux PERE,

POur féconder les très-juftes deflèins de Votre
Saintetédans le défir qu'ellea d'abolir les Quar-
tiers, je viens lui offrir & lui remettre le mien

pour toujours; duquel par la juflice & par 1 hon-

nêteté de Vos Prédécefieurs aufli bien que de Vo-

tre Sainteté j'ai joui jufques afture fans aucun
trouble, me refervant toujours les égards qui font

dûs aux demeures des gens qui fontà mon fer-

vice. J'avoue que jen'offre à Votre Sainteté que
ce qu'il lui appartient mais nous ne pouvons nonplusrien

offrir a Dieu que ce qui vient de lui

& néanmoins une telle offrande eft non feulement
bien reçue mais elle eft récompenfée par cette
infinie Bonté de biens ineflimables & éternels.
Pour moi je ne prétends ni ne défire rien de

Votre Sainteté je la prie feulement,qu'elle veuille

agréer dans cette aftion l'exemple que je donne,
& qui ne lui fera peut-êtrepas inutile, fi elle veut
s'en prévaloir dans la conjoncture préfente, felon
qu'elle jugera convenir mieux à fon fervice fai-fant

profeffion d'être avec une très-grande véné-
ration.

De Voire Sainteté,

La trh-affeEîimnée & trh-obéijfante Fille

CHRISTINE Alexandre.

Lettre du Marquis del Carpio Vice-Roi
de Naples & auparavant Ambaffa-
detrr d'Efpagne à Rome écrite à ta
Reine de Suede, an fujet de la T)e-
mijjion qu'elle avait faite atl Pape des
hranchifes de fon Quartier. A Na-
ples le 2f. Fevrier 1687. Avec la
Réponfe de la Reine en date du 1.
Mars fuivant.

S. R. Majesté'.
T 'Afîion Héroïque, que Votre Majefté a faite

en renonçant au Quartier, eft celle que l'on
peut véritablement regarder comme un effet de fon
Ame Genereulê & Royale, qui n'a point d'égale
dans le Monde. Cette aâion eft d'autant plus à
cflimer que Votre "Majefté fait fort bien ce qu'on
lui doit. Enfin Madame Dieu a fait Votre
Majefté (1 grande, qu'elle furpaffe tout ce qu'il
y a, & moi, comme fon plus fidèle Serviteure publie la gloire de Votre Majefté & prens laliberté

dans cette occafion de venir à fes Pies par
le moyen de cette Lettre lui en témoigner ma
joye- Dieu conferve la Perfonne Royale de Vo-
tre Majefté comme nous fes Serviteurs en avonsbcfoin. De Naples le if. Février 1687.

Tome II.

R E P O N S E.
De la Reine au V. R. D. N.

J'Ai reçu la Lettre très-obligeante que vous m'a-vez écrite au luiet de la renonciation que j'ai
faite de mon Quartier & pour réponfe je vous
remercie de tout mon cœur de l'affection que vous
nie témoignez en cette occafion vous affurant
que j'ellime tant l'approbation d'un fi grand Ca-
valier comme vous êtes, que je me tiens abon-
damment. récomçenfée, de tout ce que j'ai jamais
fçû faire fur ce lujet-làDu refte je ne crois pas
de recueillir d'autre fruit de mon action que de
nouvelles mal-honnêtetez & de nouvelles injures
mais ma confolation fera, que Dieu & le monde
me vangeront eux-mêmes

de
qui me traite avec

une cruauté û barbare. Cependant confervez moi
toujours l'affeétion, que vous avez pour moi 6c
lbyez perfuadé que j'y répondrai avec cetre cor-
dialité & cette eftime, qui font di.es à un mérite
aufli diftingué que le votre auquel je fouhaite
toute forte de véritable profperité a Rome, ce i.
Mars 1687.

Remarques d'un Anonime de la Cour de
Rome par la Lettre écrite par la
Reine Chriftine de Suede au Pape.
Avec la Reponfe d'un autre Anonime
Serviteur de la Reine.

REPONSE. REMARQUES.

1. CE n'eft pas le mé- i.T7Ouloâr Canonifertier de la Reine pour juftes les
de Canonilèr j mais bien défirs du Pape, dans le
de Decanonifer ce qui deflèin qu'il a d'abolir
veut paroître ce qu'il les Quartiers, & 7. ap.
n'eft pas. peller les Quartiers un

2. LeQuartier atoû- fcandale,c'eftcondamner
jours été eltimé tel par la Reine même d'mjufti-la

Reine à l'égard des ce, & tous ceux qui en
Ambaflàdeurs mais au ont joui jufques allure,
contraire très-jufte à n'étant pas poffible,que
l'égard d'elle même ce ne foit injuftement
parce qu'il n'y avoit u- qu'on jouit d'une chofe,
niquement qu'elle feule qui eft fcandaleufe &
qui eût dû jouir de ce que la juflice veut fe-
lJrivilege;d'autantmieux Ion la Reine même

que tous les témoigna- qu'on l'aboliffe d'où
ges de rerpccl & d'hon- l'on peut dire que la
nêteté dont le Sr. Sié- pofleliion même a été
ge ena ufë envers S. plutôt l'effet 3. d'uneM.

tournent tous à la ufurparionque celui d'un
gloire de Dieu de fon droit de Souveraineté
Vicaire, & du St. Siege permis. Et c'eft pour
Apoflolique Se qu'au ceia, qu'on ne peut ni
contraire toutes les bal- l'offrir ni le remettre,
feffes & les lachetez cela ne fe pouvant faire
dont on en ufe ici en- que de ce qu'on pofle-
vers les Ambaffadeursne de avec jultice. Tout
tournent qu'aumépris & de même 4. qu'on ne
à la honte du Pape & peut pas donner ce
du St. Siege. qui n'eft point à nous,

3. Celui, qui dit ce- & que nous fommes o-
la de la Reine en a bligez par juftice de re-
menti. Elle a joui du ftimer.menti.Elle~ùo du De dire

qu'il ait étéQuartier /are fuo ôc De dire qu'il ait été
elley a renoncé de mê- par-me &

il n'ert point de
Puifiance humaine, qui
par aucune voye bonne où méchante lui eût pû
ôter ce droit là fi S. M. n'y eût renoncé elle-
même de fà pure volonté.

4. Moincrie quetoutcela.
C'et!< Bbi J, C'cft



R EPONSE. REMARQUES.
5. C'tftpat" jufliceaffû- permis ?. de juftice à S.

rement, qu'elle en a joui, M. de jouir fans trou-
ai ç'à été une honnêteté ble du Quartier c'eft
de la Reine d'y ajoûtsr contre dire à la déclara-
le mot d'honnêteté. tion qu'elle a faite aupa-

6. Le Quartieretoit une ravant 6. parce que fi
chofefcandaleufeàrégard c'eft un fcandale que le
des Ambafladeurs mais Quartier comme la Rei-
nonpas à l'égard de la ne dit on ne peut pas
Reine par les raifons que permettre avec juftice,
nous avons dites. qu'on en jouine fans

7. Avec cette referve trouble. 7. La referve
S. M. niitur jure Jùa & que fait S. M. des é-

jure Gmtium. Le Pape gards, qu'on doit avoir
ne lui peut pas ôter ce pour la demeuredes gens
qu'elle ne tient que de qui font à fon fervice
Dieu feul. & qu'elle appelle une

8. La Reine ne pré- referve qui lui eft dûe
tend des graces que de eft une injuflice parce
Dieu feulle Pape lui qu'on ne peut pas ap-
doit juftice,& ce feroit peller dû 8. ce qui
trop le faire tort à lui- n'eft qu'une pure grace,

-même que de ne la lui & qui dépend de la

pas rendre, a mifura di feule honnêteté du Pape.
carbone comme l'on dit 9. Outre que cela feroit

en Italie. non feulement une con-
9. Ceci cft encore tinuation du fcandale

e
faux & le Pape ne peut dont nous -avons déjà
pas refufer à S. M. le parlé mais un plus
refpeci qui lui eft dû grand puis qu'au lieu
fans fe deshonorer lui- d'un feul Quartier ou
même, & fans faire une plutôt d'un feul fcanda-
grande injultice. le, dont la Reine a joui

jo. Qui cft-ce qui ne jufques afture dans un
fait, que le quartier de 10. coin de Rome on
Ja Reine étoit fi grand verroit à l'avenir, avec
& fi peuplé, qu'il .yaune telle referve qu'il
des Villes dans Je Mon- y auroit autant de fcan-
de, qui ne le font pas dales ou de Quartiers ré-
tant que ce coin de pandus dans la Ville que
Rome. Mais il faut fa- fes Domettiques 1 ] ont
voircomment ce coin de de maifons. A quoil'on
Rome étoit Gouverné; peut ajouter qu'une
& il fuffit de dire qu'à telle referve eft entiére-
la Longara, on ne por- ment contraire 12.. au
toit point d'armes défen- delfein du Pape, qui a
dues & que perfonne déclaré de ne vouloir
n'ofoit depuis pluGeurs point accorder des Fran-
années tirer feulementun chifes dans Rome qu'aux
coup de Piftolet & propres Palais de ceux,qu'on

y pouvoit paffer qui par bienfeance ou
de nuit & de jour avec par la coûtume des au-
de l'or fur la main, & tres Pais font accoûtu-
l'on fait aflTés de quelle mer. d'en jouir: deforte
manière l'on vit aujourd'- qu'il n'eft pas permis à
hui dans tous les autres S. M. de

faire
une telle

quartiers de Rome. refèrve contre la volonté
il. La Reine a au- d'un Souverain13. dans

tant de Serviteurs Se de une Ville où elle n'eft
Vaffaux qu'il y a pas la MaîtrefTe.
d'Honnêtes gens dans le Offrir au Pape ce qui
monde; mais la referve eft i lui, c'eft un aveu
s'entend de ceux qui la
fervent aétuellement.

ix. Le Pape ne peut ni ne doit ôter â la Reine
ce qu'elle ne tient que de Dieu. Elle eft ce queDieu veut & elle fera ce que Dieu voudra en dé-
pit de l'envie.

La Reine met Ton plus grand bonheur à révérer
le Pape,& à le reconnoître pour Vicaire de Dieu;
mais c'eft auffi la plus grande gloire du Pape
qu'une telle & fi Grande Reine le reconnoiflè
pour tel; & l'on devroit fe reflouvenir qu'elle
pouvoit faire quelque chofe de moins.

13. Quand la Reine voudra, elle iera par tout
la Maîtreflè. Elle n'a qu'à te faire voir, fitr tout
à Rome, où l'on peut dire, qu'elle cit adorée,

REPONSE. REMARQUES.
8c où il n'y a perfonne, del'ufurpation dontnous
qui ne foit mieux le avons p^lé; & préten-Maître

que le Pape dre que cela foit une
mais la Reine qui ne aaion de generofité &
demande ni ne prétend digne d'être agréée de la
rien de ce monde, mé- même maniere que
rite au moins le refpeft Dieu reçoit les offrandes
qui ell dû à fa Souve- qu'on lui fait de ce qui
raine Indépendance & vient de lui c'eft une
l'on ne peut pas lui re- erreur manifefte> 14,
fufer cela fans une très- parce qu'il eft vrai que
gr:mde barbarie & une

Dieu a
pour

agréable

iuGgne brutalité mais les
offrandes

mais c'eft
S.M. faura bien ce des chofes dont il nous
qu'on appelle Levarfilt a accordé la légitime
mofihe dal mfo fi elle poflèflîon & non pasfouffre

plufieurs chofes de celles que nous avons
ce n'eft pas par lacheté ufurpées if. ou fur nô-
qu'elle tes fouffre affu- tre Prochain ou fur lui-
rement. même contre fa divine

14. On voit bien que Loi: fi bien que s'agif-
cet Animal connoit peu fant de celles-ci & non
les Rois & moins encore pas des autres, la Reine,
Dieu. dans l'offrande qu'elle

15". C'eft encore de fait au Pape 16. ne
la franche moinerie. peut & ne doit préten-

16. Tout le monde dre avec juftice que S.
fait ce que la Reine Sainteté accepte & aye
efpere du Pape. pour agréable la part

17. Tout ce que ce qu'elle y a.
Raifônneur dit ici eft De déclarer enfuite
injurieux au Pape: car qu'on ne prétend &
la Reine eftime toujours qu'on ne délire rien du
tout ce qui mérite de Pape, 17. c'eft un té-
l'être & elle a toute la moignage de peu d'efti-
vénération qu'elle doit me& de peu d'affè£Hon
au très Sacré Caractère qui ne convient point à
du Vicaire de J. C. une Perfonne qui fe dit

18. Quand les enfans Fille d'un Pere 18. du-
font fevrez Ils ne tettent quel fes Enfàns ont toû-plus. jours quelque chofe a

19. Sa Sainteté fera le
défirer.

iq. Et étant le
Maître de Rome tant Pape le Souverain &
que durera le Siege va- Maître abfolu de Rome,
cant de Farnefe. où la Reine demeure,

ao. Il faut que ce 10. une pareille déclara-
foit un Homme des In- tion eft un vrai mépris;
desqui ait écrit ceci. puifque, quand même il

La Reine qui eft n'y auroit autre chofe à
depuis tant d'années à defirer pour la Reine
Rome, n'a jamais fongé que la Refidenceen cette
qu'elle eût befoin d'une Ville, qui ne lui feroit
telle permiffion elle y pas permife fi le Papene
pourra bien être tout

le
le vouloit z 1 cette ma-

refte de fa vie fans la niere de parler eft toû-
demander. jours en fa Perfonne une

ai.La Reine ad voue marque de peu de gra-
bien qu'elledoit au Pape titude vers le Pape, de
rerpect & obéiflànce qui S. M. a reçu xz.
mais c'eft quand au fpi- des témoignages d'une
rituel, parce qu'il ell le affeérionparticulieredans
Vicaire de J. C. mais un tems qu'ils ne lui
pour ce qui regarde la ont pas été defagréables.
gratitude elle ne crDic J'adjoûte encore à tout
pas en devoir à personne cela, que le Pape étant
qu'à Dieu, à qi'l feul le Vicaire de Dieu

9elle doit tout ce qu'elle quand on n'a rien à pré-
eft Si tour ce qu'elle tendre de lui pour le
fera. temporel on peut 8C

n. Ce Raifbnneur l'on
comme j'ai dit, eft affu-

rement un Homme qui
vient des Indes; & l'on voit bier, qu'il ne con-
noit ni le Pjpc ni la Reine. Mais qui voudra
être bien informé de ce fait il n'a qu'à lire la
Lettre que S. M. a écrite fur ce fujet à S. E.
Monfeigneur le Cardinal Azzeun qui eft publique,

il



REPONSE. REMARQUES.
il n'a dis-je, qu'i de- on doit même, fi Ion
mander à S. E. M. k k croit tel, avoir .1 dé-
Card. Cibo ce que la lirer quelque choie ûs
Reine lui dit: lui pour le fpiritucl.

i3. C'eft raifonner ij. De demander a-
bien

miferablement. près que le Pape agrée
l\. Le Pape devroit dans cette actionl'exem-

fims doute agréer cet pie qu'on donne, cela
exempleil faura bien ne convient pas ^4..
l'imiter fans l'agréer puifque cet exemple ne
mais c'eft ffez qu'il peut être agréé que de

en arrive ce qu'il pour- celui qui le doit fuivre

r.i Toute la gloire en &à qui il peut être
cft à la Reine.

agréable,
parce qu'ilaa

2 y. Quel Aine s'il fa- avec cela une efcorte
voit parler diroit une qui le précède, dans une
fottilè comme celle-là. action qui fembloit dif*

1.6. Le Pape eft ca- ficile à être le premier à
pablc de relie de faire l'exécuter: Deforte que
envers la France une l'exemple d'autrui lui
pareille action de gène- rendant l'exécution plus
rofité. facile, il peut en pareil

t.j. Enfin il l'a en- cas agréer cet exemple i
tendu. if- mais le Pape n'étant

3.8. Si le Pape s'en pas dans un état à pou-
veut oftenlcr il en elt voir fùivre l'exemple de
le Maître, & les Cou- la Reine, n'ayant à re-
ronnes auffi. mettre des Quartiersa.

xg. Pour foutenir à perfonne 16". il n'eft
Rome & par tout ail- donc pas capable de pou-
leurs l'autorité du Pape, voir fuivre un tel exem-
il y faudrait toute autre pie. Si enfuite S. M.
chofe que ce qu'il y a. veut entendre par cette

30. C'eft avec raitôn, maniere de parler, que
que la Reine 'a cette le Pape agrée l'action
bonne opinion d'elle- qu'ellefait par la demif-
même & ce feroit un

bon
de fon Quartier

grand bonheur pour le 2,7. à caufe de l'exempleMonde,
que les autres qu'elle donne en cela

Monarques fe Gouver- aux autres parce que
naflent par des maximes cela peut être utileà fa
auffi ftiblimes que fait Saintetédanslesconjonc-
S. M. tures prefèntcs, 18. c'cil

31. Le Roi Catholi- une oflèniè manifclle
que renonça au Quar- pour le Pape même £c
ucr de Ion Ambaffàdeur, pour les Couronnes qui
parce qu'il ne lui étoit en prétendant la joutf-
point dû & il fit en lance du Pape zç).
ccl.i une chofe digne de parce que S.

M.
(uppofe

h gr.11.deur mais elle que fa Sainteté ait befoin
lui hit fuggerce par la de ce petit appui pour
Reine Chrilline, comme foutenir fa propre auto-
en peut rendre temoi- rite & fa Souveraineté
gnageun grand Miniftre, dans fa Ville de Rome:
a qui S. M. infpira une Des Couronnes,30. par-
telle penfée,qui fut fort ce que la Reine de Sue-
bien reçue & fort ap- de a fi bonne opinion
plaudie en Efpagne. d'elle-même,qu'ellecroit,

Cet Animal, qui ne que tous les autres Mo-
fait pas diftinguer les narques ayentà fe rè-
Rois d'avec les Ambaf- gler fur fes réfolutions
fadeurs ne fait pas non3 1 Ce qui feroit faire
plus que tout eft dû tort au Roi Catholique,
aux premiers, & qu'on qui a renoncé depuis
ne doit rien aux autres plufieurs années entreles
que ce que les Nonces mains du Cardinal Md-de

fa Sainteté reçoivent lini aux prétentions du
dans les Cours où ils Quartier pour fes Am-
réfident. baffadeurs. D'où l'on

Enfin tout eft fi ridi- peut dire que la Reine acule dans cet écrit qu'il plutôt fuivi l'exemple de
ne peut venir que d'un ce Prince qu'elle ne••• & quil ne l'a donné aux autresmérite point d'autre ré- Couronnes.
ponfe que celle du bà-
ton.

Tout ce que l'on dit

REPONSE.
ici n'eft que pour détruire la calomnie & la fàuf-
feté de rant.de pauvres. & indignes railonnemens.
Il n'eft dis-je,que pour apprendre à parler de
ChrilHne à qui ne le fait pas. C'eft une Princefie,
que quand

(on
heureux Deftin l'atireit fait naître

Reine du Monde, & non pas de Suéde; comme
elle eft r.ée, ce titre feroit encore une de fes moin-
dres Quaiitez. Dieu la fie telle & pour telle le
Monde 1.1 reconnoît en dépit de l'envie & de la
calomnie. On fait afîèz par toute la terre que ceci
eft une vérité plus claire que le jour.

Apologie pour la Reine de Suéde fur la
Lettre écrite par cette TrinceJJe ail
Pape Innocent XI. le 17. Février 168/.
& contre les Remarques publiées fur
ladite Lettre.

QUand la Reine a appelle juftes les fentimensdu
Pape, dans le défir qu'il avoit d'abolir les

V^uartiers c'eft fort à propos, que S. M.a traité
ceux-ci de fcandale puisque c'eft par violence qu'à
Rome les Minières Repréfentans fe font mis en
pofleffion de l'exemption ou de la Franchile de
quelque efpace de rues dont ils ont enfuite étendu
de tems en tems la pretention jufqu'à l'excès en
abufant de la tolierance de plufieurs Pontifes par
des actions infames & abominables qui fê font
commifes dans leurs Quartiers, d'où eft venu tout
le defbrdre, qui eft arrivé au Gouvernement de
Rome Deforte que c'eft avec beaucoup de raifon
que la Reine les appelle un fca.-dale & ce n'eft
pas à S. M. qu'on doit attribuer cette ufurpation,
elle qui a offert & refigné le Gen, qu'elle polie-
doit avec juflice comme l'on pourra voir plus
clairement dans le Chapitre fuivant.

Beaucoup- de tems auparavant, que la Reine eue
daigné venir honorer de fa PrelènceRoyale la Ville
de Rome, les Miniftres Repréfèntans y avoient
déjà introduit l'abus des Quartiers, & ils en fou-
tenoient l'ufûrpation laquelle les Papes, bien qu'il
y eût aflèz de differens la-deffus, ne laiffoient pas
de tollerer. D'abord à l'arrivée de S. M., comme
elle eft d'un Rang infiniment au-deffus des Repré-
lentans on ne

manqua
pas de lui accorder le

Quartier, en quoi l'on fit un aéle de juflice, puis
qu'on le tolleroit à des gens fi fort au-deflôus de
S. M. & il y eut encore de l'honnèteté dans la
maniere de l'accorder.

C'eft donc pour cela, que la Reine dit, qui la.
jufiiee & F 'honnêteté des Papes, PrédéceJJewsde celui

qui règne l'en ont fait jouir jupettes apure fans au-
cun trouble. Il n'y a point de contradiction à cela;

parce que l'on fait voir, qu'il n'eft point arrivé de
fcandale dans le Quartier de S. M. comme dans
les autres,qui avoient été ufurpez. Ce qui fait
affêz voir, qu'ilyaune grande différence d'ua
lieu qui eft honoré de la PréfénceMajeftueuïe d'un
Roi, à celui où il n'y a qu'un inférieur comme
un Représentant. Et pour ce qui regarde cette re-
ferve des égards, qui font dûs aux demeures der gem
qui font au fervice de la Reine c'elt bien exagerer,
que d'appeller cela une continuation de fcandale

comme fuitnotre Interprête & la maniere circon-
fpecle de S. M. n'eft pas non plus de vouloir
autant de Quartiers que fes Domeftiques ont de

mai Ions mais la parole de dûs regarde la Bienféan=

ce, & ce qu'on appelle, devoir neft
pas un fcan-

dale D'où j'ai raifon de m'ecrier ô Interprête
véritablement trois ou quatre fois non pas Animal
ni homme, mais tout à fût bête Comment une
Ame auffi élevée & auffi pieule que celle de S. M.,
qui eft venue au Monde avec une generotité, qu'on

ne fàuroit jamais aflez louër qui s'eft demis du
Gouvernementde trois puiffons Royaumes & de

Bbî plu-



pUifieurs autres Provinces; comment, dis-je, une
Reine comme celle-là peut-elle avoir la penlcc de
vouloir s'emparer de quelques piés de terrain
cuinme font les maifons de les Domefliques!

Qiund S. M. a dit, qu'elle offroit au Pape,
ce (jin eroit à lui, elle a voulu faire connoître,
qu'elle n'en avoit pas auparavant ufurpé la jouif-
fance; mais qu'elle en avoit obtenu par juflice &
par honnêteté la légitime poffeffion Et c'eft pour
cela que S. M. fait très à propos cette réflexion
qu'elle en agit avec Sa Sainteté comme Pon fait
envers Dieu, à qui on offre les chofes qui lui ap-
partiennenr, mais dont parla Divine Bonté il a
permis la pofleffion.

En/liite ne prétendre & ne déjirer rien on voit
bien, que cela s'entend purement & feulement de
la refienation du Quartier Et cette exprcfïion eft
au contraire digne d'eftime puifque c'eft une chofe
volontaire & dans le feul défir de complaire à Sa
Sainteté & non pas dans l'intention d'en retirer
d'elle aucun fruit Cette expreflion dis-je, eft

un témoignage de l'agréable mémoire, que la Rei-
ne pourroit conferw des marques d'affeclion de
Sa Sainteté fi par hazard elle en avoit reçu quel-
tju'une.

L'agrément que la Reine a demandé au Pape
pour cette refignation du Quartier n'eft point
une ofîenlc ni pour Sa Saintcré ni pour les Cou-
ronnes. P.13 pour Sa Sainteté, parce qu'ayant ôté
aux kqvefèritanô l'ufurpation des Quartiers la
demiflïou de la Reine qui en jouifloit par juftice
fc par honnêteté, leur fert d'un merveilleuxexem-
ple Pas pour les Couronnes parce que tous les
Rois font grand cas des belles atlions des autres
Rois, & apprenant la demiffion de la Reine, qui
eft en fi grande eftime dans le monde, cela peut
encore mieux engager une Couronne a donner or-
dre à fort Représentantd'abandonner ù. pretention
du Quartier. Les Papes, pour foutenir leur pro-
pre autorité, & la Souveraineté qu'ils ont dans
leur Ville de Rome, le règlent

felon
tout ce qui

eft de la juilice & de la pieté en fe fervant des
actions de bon exemple 5c ainfi au fujet de l'abo-
liffement, qu'on a refolu des Quartiers ufurpez
S. M. parle très-bien, quand elle dit, je la prie,
qu'elle agrée en cette air ion un exemple qui ne lui
fera peut-être pas inutile. C'eft effectivement avec
grande raifon, que la Reine s'eftime affez pour
pouvoir donner des règles, elle qui a toujours mis
route fon attention à ne Faire que des aâions d'une
Grande Héroïne. Les Monarques qui vont par
!e chemin, qui mèneà la gloire ne cherchent
qu'à faire des chofes, qui fervent d'exemple, non
pas aux Sujets, mais aux autres Souverains Et
qu.md la Reine avec fa prudence ordinaire refout
dans in elprit de faire quelque action elle s'y
prend toûjours par le plus bel endroit. C'eft ainfidu

moins, qu'elle fera confiderée des autres
Mo-

narques,qui règleront toujours ce qui eft de
leur propre bienfeance fur ce que S. M. fera &
ils auront pour fes refolutions toute l'eflime, qu'ils
en doivent faire. Et cela ns préjudicieraen aucune
maniere à la pieté du Roi Catholique qui fe de-
mit de fon Quartier dans le tems qu'il n'avoit
plus de Reprefentantà Rome. Ce qui fut feule-
ment céder une prétention, que le Pape ne vou-
loit plus accorder & ce ne fut même qu'à condi-
tion, que le Nonce Apoftolique, qui étoit à Ma-
drid fe demettroit auffi du Quartier,dont il jouîf-
loit en cette Cour là ce que l'on peut appeller
un accord intereffe le Roi gagnant autant de fon
coté qu'il perdoit du côté de Rome. Il eft de-là
tout évident, que ce n'eft pas fur le Roi Catho-
lique, que la Reine a pris exemple comme dit
nôtre grand Interprête puifque S. M. jouiflant
du Quartier par juflice, êc par honnêteté, & non
pas par ufurpation elle s'en eft demifè fans
avoir égard à quoique ce foit & elle peut de

cette maniere fervir d'exemple aux autres Cou-
ronnes.

Je vous envoie cette Apologie, afin que vous en
donniez des copies & que le monde ne fe laiffe

pas abufer aux inve&ives d'un Interprête auffi in-
lolent qu'infènfé à qui il conviendroit mieux une
réponfe avec le bâton qu'avec la plume, pour lui
rabattre un peu de fon arrogance, & puis le ren-
voyer par charité à l'hôpital des fous.

CS- V.)

Relation du différent furvenu entre la
Reine Chriftine de Suéde, & la Cour
de Rome, au fujet d'un Malfaiteur
arrêté dans fbn Quartier le jour de
'Pâques, le 30. Mars 1687. enfuite dt
la 'Demiffion qu'elle avoit faite au
Pape de la Franchife de fon Quartier.
Avec les Articles d'accommodement
envoyez par Sa Majefté au Confejfeur
du Pape, le if. AoÛt 1687. & les
Réponfes qtii lui furent faites par or-
dre de Sa Salîiteté. [Sur la Copie
imprimée à Rome par ordre de la
Reine de Suéde.]

DEpuis que par l'ordre exprès de la Reine le
Gouvernement ainfi qu on l'appelle à Rome,

eut pris poflèfïion du Quartier de S. M. où il fut
introduit par les Miniftres même de cette Prin-
cefle il arriva une affaire dans la Longara, qui
mérite affez d'être racontée avec toutes fes parti-
cularitez, par les fuites importantes Se publiques
qu'elle a euës.

Depuis donc cette renonciation du Quartier, il
fe retira dans la Longara un certain Vendeur d'eau
de vie, qui ne dépendoit en aucune maniere ni de
la Reine, ni de fa Cour,mais il s'étoit retiré dans
une Eglife du Quartier, qu'on appelle RegmaCceli,
où ayant été découvert par un Efpion, les Sbir-
res où Sergens, s'y en allérent le jour de Pâques
pour le prendre, par le moyen d'une trahifon que
le même Efpion fità ce pauvre Homme en le
pouffant hors de l'Eglifê jufques entre les mains
des Sergens, qui le conduifirent le long de la Lon-
gara, en lui donnant mille coups pour le mener
en prifon mais comme c'étoit un jeune Homme
fort & courageux, il le défendit fi bien Je fe
débattit tant, qu'enfin il s'échapa de leurs mains
& fe fauva vers une des remifes de Carolïè de la
Reine, dont, par malheur pour lui, il trouva la
porte fermée, mais il fe prit au cadenat d'une tel-
le force, que jamais les Sbirres ne l'en pûrent ar-
racher jufqu'à ce qu'enfin ils lui mirent une cor-
de au coû pour tâcher de l'étrangler furquoi il

accourut une foule de Peuple, qui fe mit à crier
mifericorde quelle barbarie quelle Tyrannie
quel peu de refpeci pour Dieu & pour la Reine
Dans ce tems-là S. M. étoit avec toute fa Cour
dans fa Chapelle ordinaire à faire les devotions de
Pâques & par bonheur elle ne favoit rien de
l'mfulte, ni du peu de refpecl que l'on avoit pour
S. M. qui, depuis le fervice important qu'elle
avoit rendu à fa Sainteté en renonçant a fon
Quartier, elle n'avoit point reçu d'autre remerci-
ment que cette mal honnêteté. Les devoirs des
bonnes fêtes étant finis, on fit part à la Reine de
ce qui fe paffoit qui, faifie d'une noble indigna-
tion, demeura quelques momens fans rien dire,5
mai) rompant après tout d'un coup le filence

Ne»,



Non Jft elfe je pourroh bien ehjjlrmikr une affaire
comme cdle-ld mais le Pafe nu traite avec trop

d'mM'rmté; & je fi" refllue, de me Jcrvir de cette
occafwn, pour lui faire connaître, combien on Je trompe

le me
tra;ter de cette manière Deforte qu'elle com-

manda d'aller avertir les Sbirres, que s'ils ne ren-
voyoient pas le Prifonnier elle fauroit ce qu'elle
auroit à faire. Surquoi un Gentilhomme, en qui
la Reine a beaucoup de confiance, lui repartit

que c'étoit trop tard qu'il n'y avoit plus de re-
mède & que Ie3 Sbirres étoient déjà trop loin

& fupplia en même tems S. M. de vouloir diffi-

muler cette affaire jufqu'à fe mettre à genoux
devant elle, pour l'adoucir: mais la Reine lui im-
pofa filence en lui difant d'obéir; & elle fit ap-
peller en même tems le Capitaine Landin un de

les Lanfpeflàdes vieux Serviteur de S. M. brave,
fidèle & reconnu pour tel de la Reine & lui
commanda elle-même de Cuivre de loin un de les

valets de pié qu'elle envoyoit à ces Sbirres &
de l'appuyer en cas qu'ils fiffent quelque réfiftan-

ce. La Reine fut obéie; & le valet de pié trou-
va les Sbirres proche du Palais de l'Emince. Car-
dinal Azzolin bien loin comme l'on fait, du
Palais Royal Ceux-ci ayant entendu l'ordre de la
Reine, fe mirent d'abord à genoux & demandé-

rent la vie, encore qu'ils fuflent fix ou fept &
qu'il n'y eût qu'un feul valet de pié qui, ayant
ordre de ne leur faire aucun mal, les renferma

tous dans une hôtellerie, jnfqu'à ce que le Capi-
taine Landin fût arrivé auquel les Sbirres deman-
derent tout de nouveau la vie, & lui remirent le
Prifonnier entre les mainsfans h moindre refifïan-

ce. Cependant il s'afiembla un nombre inhni de

gens pour être fpeétiteurs de cette Scène & le
Capitaine Landin, fuivi de tout ce Peuple, qui
alloit criant Vive la Reine reconduifit le Prifon-
nier à l'Eglife, où on l'avoit pris. Ainfi c'étoit
à la Reine, de fe rendre la Protectrice, non feu-
lement des droit, d> la Royauté, mais encore dans

cette occaGon Jes Itiimunitez Eccléfiaftiques tous
deux £u.rez & tous deux également blcffez dans
l'affaire dont il étoit queftion. La Reine envoya
en même rems vers

1 Emince.
Cardinal Gouver-

neur, unique correftif du Gouvernement d'aujourd-
hui, pour fe plaindre d'une fi méchante maniere
de faire. S. E. trouva, que S. M. avoit raifon,
& fit appeller en préfence de l'Envoyé de la
Reine, tous fes fubftituts à qui il fit une fo-
lemnelle reprimande mais ceux-ci s'excuferent, en
difant que ce n'étoit pas une caufe qui regardât

ce Tribunal mais celui du Treforier, qui eft un
Homme, qui a des obligations à la Reine que
perfonne

n ignore.
Le Treforier fe rendit donc

auprès de S. M. qui lui parla en Reine, & lui
dit, que c'étoit elle qui avoit commandé ce
qu'on avoit Rit & qu'elle le foutiendroit Qu'il
pouvoit bien fe deshonorer & deshonorer auffi fonMaître;

mais que cela n'empêcheroit pas, qu'elle
ne foutint, ce qu'elle avoit tait & qu'elle fèroir

pour en faire encore davantage à la première oc-
cafion parce qu'elle étoit refolue de ne plus fouf-
frir les indignitez& les manieres malhonnêtes
dont on en ufoit avec elle. Le Treforier voulut
perfuader à la Reine,que ce Prifonniern'avoit pas
été pris dans les remifès de Carofie de S. M. mais
elle qui étoit parfaitement bien informée du fait,
lui impofa filenre, & le congedia, en lui faifànt
connoirre qu'elle le moquoit de tout ce qu'on
pourroit faire. Tout cela fut rapporté au Pape,
qui,àfon ordinaire .commanda qu'on fît là-
cclïus un procès fort rigoureux de quoi la Reine
fe moquant leur luilïa tout faire, fans rien dire;
quand enfin, le 17. cic Juillet on afficha un Mo-
nitoire contre le Capitauie Landin & contre ceValet de pié au fujer duquel la Reine écrivit auTreloner ce grand & fameux billet que tout le
monde tait par cœur,

A Monfeigneur Imperial Treforier.

VOus deshonorer vous & vôtre Maître cela
s'appelle aujourd'hui taire juftice dans vôtre

Tribunal. Vous me faites affez de pitié mais
vous m'en ferez encore davantage quand vous
ferez Cardinal. Cependant je vous donne ma pa-role, que ceux que vous avez condamnez, à la
mort, vivront s'il plait .1 Dieu encore un peu
de tems & que fi par hazard ils venoientà
mourir d'une autre mort que de la naturelle ils
ne mouront pai [cuis. Du Palais ce 2,4.. Juillet
1687. J

La Reine déclara publiquement enfuite de cet
infultant Monitoire, qu'elle vouloit périr, ou fè
faire rendre raifon d'un tel affront. Et elle vou-
lut commencer par donner congéà toute fa Cour,
afin qu'il ne fut pas dit qu'elle eût deflem de
fufciter quelques féditions ni d'armer contre le
Pape comme beaucoup d'autres ont faitElle ne
voulut expolèr qu'elle feule au danger difant que
l'unique peur, qu'elle avoit, etoit pour fa Cour
parce qu eile étoit toute compofée de gens dignes
de la fervir Qu'elle ne manqaoit point de courane
pour les protéger m.ii3 qu'elle connoiffoit nes-
bien qu'elle n'en avoit pas les forces & qu'ainfi.
elle ne vouloit expofer perlonne au même danger
qu'elle. Elle leur repréfènta donc à tous leur de-
voir envers le Pape duquel la plupart étoient
Sujets & que la fervir étoit un grand crime
auprès de Sa Sainteté. Que le moindre pêché ve-
niel feroit réputé pour mortel dans fon fervicetQu'elle étoit mortelle, & qu'eue pouvoit mourir
mais qu'avec l'aide de Dieu elle pourvoiroit au-
paravant à leur fûreté Ainfi qu'elle leur confeil-
loit de l'abandonner en fe mettant en pleine liberté".
A cette proportion tous depuis le premier jufqu'au
dernier, ayant les larmes aux yeux le jettei-ent à
genoux & lui proteflerent de vouloir vivre& mou-
rir à fès pieds & de s'expofer à toute forte de
périls & de dommages adjoutant qu'ils étoient
prêts de répandre jufqu'à la derniere goûte de
leur fang pour leur Reine. S. M. les remercia
& accepta leur offre leur donnant fa parole, qu'ils
n'auroient jamaisa ie repentir de l'avoir fervie; &
qu'elle n'acceptoit leur

bonne
volonté, que pour

les protéger £c pour les récompenfer que du refte
elle les laiffait en pleine liberté voulant être tou-
te feule & fans armes cxpofée aux dangers bien
refolue de mourir ou d'avoir fatisfàâion mais elle
déclara que, qui s'engageroit avec elle, ne de-
voit craindre periônne & que fans tant de Mo-
nitoircs elle feroit mourir quiconque témoigneroic
d'avoir feulement peur. Ils réitérèrent tous par
diverfès fois les mêmes proteftatians qu'ils avoient
déjà faites, & baiièrent tous la main à S. M.
Ainfi finit une fi belle fonction dont Rome de-
meura toute étourdie & toute étonnée. On avoit
déj'i fait efperer fâtisfeiStion à la Reine pourvu
qu'ellevoulut donner fâ parole, de ne parler pas
outre: Elle répondit, qu'elle n'aroit aucun deiïun
de faire tort à qui que ce fur mais qu'il falloit
plutôt faire donner parole à ceux qui gouvernoienc
de ne faire injure à aucun des fiens parce qu'elle
avoit été mortellement oftênfèe & qu'elle mourroir.
mille fois plutôt que de faufFnr qu'on arracTiân

un feul Cheveu à pas un de les Gens. Il faut
noter, que pour exécuter cette fentence il y fal-
loit le feing du Pape, qui félon la coûtume, ne
fut point inferé dans ce Monitoire. Ceux qui
ont quelque pratique de cette Cour, s'imagincront
bien pourquoi il n'y fut pas. Ce Jèing s'eft déjà
employé plufieurs fois pendant ce Pontificat pour
faire mourir les Hommes chofe pourtant inouïe
dans les autres Pontificats pendant leiquels ces
fortes de feings ne t'expedio~ect que pour fairegrâce,



gracemais jamais pour faire mourir les Crimi-
nels.Cependant la Reine, qui connotr. trop bien

cette Cour, tîchoit de demeurer fimpiement fur la
defculive & ne fe fioit point a toutes ces belles
efperances qu'on lui donnoit étant accoutumée
de ne croire qu'a des effets pofitifs, depuis qu'ils
font véritablement accordez. On dit maintenant,
que l'Ambaffadeur d'Efpagne scft entremis pour
ajufter les affaires Si celi cil vrai, on en pourra
cfpcrer quelque chofe de bon la vérité eft qu'il
s'ell plaint à h Reine de ne lui avoir pas fût
pa't de tour ce différent faifant profUïion d'être
extrêmement (on (èrviteur qu'il avait grande am-
bition de la fervir Er l'on dit que S. M. le re-
mercia lui difant que fa coutume il'étoit pas de
J-Vrc lavoir les malheurs à iès Amis, mais tes bon-
nes fortunes à telles enfeignes qu'elle n'avoit
pas dit un {lui mot, de tout

ce cui s'étoit paffé,
à Mr. le Cardinal Azzolino bien qu'elle le vît tous
les jours; croyant, qu'aprts un tel exemple il n'y
avoit perfonne, qui peut le plaindre avec raifon de
ion Glcnce. Ainû elle proteita au même Ambaffà-
deur, qu'elle étoit rcfolue ou de fe perdre, ou
d'avoir {.msfciclion mzis qu'elle vouloit être feule
Se n'embarraifer perfonne dans ià querelle, de la-
quelle il n'y su oit pour elle que deux portes pour
en fortir qui étoiuit la Viiloire où la mort, priant
l'Amb.ifiaJ'-ur de ta laitier faire. Que pour elle
elle ne ci aignoit peilonne autre en ce monde que
Dieu & que quand elle devroit perdre mille vies
clic ne fouffriroit plus les indignitez, qu'elle avoit
fbuffertes jufques alors fouffertes non pas par lâ-
cheté, mais pour s'armer de rilfon. On dit, que
les mêmes offres lui turent faites encore par les

François quoique jufques alors fesennemis dé-
clare?.. S. M. a témoigné à tous la même recon-
noiflince la même civilité & la même relblution,
mais qu'elle n'avoit de la confiance qu'en Dieu &

en elle-même. On verra un peu maintenant ce
qu'elle fera. Elle s'y prend d'un côté par des
manières G hautes, & témoigne une telle intrépi-
dité, que quand elle feroit leule la Maîtreffe du
Monde elle n'en pourroit pas Faire davantage &
de l'autre côté elle {è défait de toute forte d'appui
de confiai & de fecours humain & enfin elle ne
dit pas une parole elle ne fait pas un pas qui ne
11 rende digne de cet Empire du Monde à la con-
fulion de tous les malintentionné?, enforte qu'elle
engage tous les cœurs à l'admirer & à l'adorer.
Les plus prudens croyent bien que le Pape lui
donnera à la fin (atisfaclion la Reine ne deman-
dant que le rcfpccr. qu'on lui doit & le repos &
les vcurab'cs Serviteurs de Sa Sainteté doivent fou-
luitcr que cela arrive de même fur tout pour la
gloire de foii Pontificat mais il ycertains Bou-
tefeux, qui ne demandent pas mieux, que de les
précipiter tous deux je veux dire le Pape & la
Reine pour pêcher en eau trouble. La Reine
voit tout cela &: elle lait tout mais il n'y a que
Dieu qui facbe quellcfin aura toute cette affaire.
S. M. cil foi-tic deux fois accompagnée des acc1a-
îvaiions du Peuple & des -vive In Reine. Elle
a\oit avec clle les deux condamnez qui vont &
\Kvncnt de nuit cV de jour par la Ville de Rome,
& Dieu g.irde qu'on les touchât feulement. Ce
Iont do médians Serviteurs du Pape ces Mmiftres
qui l'engagent dans des affaires fi injulr.es fi ini-
ques & gincralement fi de(approuvées par les
Ennemis mî-nie de la Reine qui blâment publi-
quement le Pape & donnent rai (on à S. M. Il
y en a qui croyent que tout cela n'eft fait que
pour obliger la Reine de fè retirer de Rome; elle
eft elle-même dans cette opinion mais elle a de-
claré publiquement qu'elle ne donnera jamais ce
plaifir a les Ennemis Se veut vivre &
mourir malgré eux a Rome.

Suite de la Relation de ce qui s'eft pajje
à Rome entre le Tape & la Reine

de Suéde.

DEpuis rm dernière Relation il y a eu uneelpece
de Trêve, & tout cil demeure dans

une grande tranquillité. On avoit donné parole
à la Reine de n'oftenfer aucun de tes Gens j mais
S. M. s'en fioit bien plus à elle-même; & elle le
répondoit bien, que cette parole lui ici gardée,
le connoiflànt auih bien qu'eile fait te qu'elle
connoîc parfaitement les autres.
Le iy.d'Août1687. la Reine fit nprelkr D.
Thomas (on Confcficur & lui cormnai'da d'aller
trouver de ia part le P. Louis Maniuct ConFefTeur
de Sa Sainteté & de lui remettre entre les mains
les Articles fuivans.

Auick donner de la fan de la Rente au ConfijJur
du Ta$t.

I. Qu'il demande pardon pour Moi & pour
tous mes Gens à (a Sainteté fi îamais Nous l'a-
vons offenfée en aucune chofe.

2. Que je protefle à Sa Sainteté qu'il n'y a
pas un de tous mes Serviteurs, qui ait jamais cu
la hardieffe de rien faire i'ans mon ordre exprès.
Ainfi je fupplie Sa Sainteté avec la plus grande
humilité que je puis,de nie pardonner & a n es
Gens aufli protellant d'être toujours prête de
donner à Sa Sainteté toutes les juiks fatisftiftions,
que l'on peut prétendre d'une Perfonnc dc mon
Rang.

3. Je fupplie Sa Sainteté de donrer ordre, que
je ne fois plus traitée au'ii ignoniinicuicment que
je l'ai été par le paîîé aimant mieux mouiir di;
mille morts que de le fouflrir davantage.

Et voici ce qu'il fut répcmlttC ces Aîtielesfar!a
main à» mime Confe£etr? deS.i Si:c:é.

a
SACRVE ROYALE IiIAj.

J'ai porté à Sa Sainteté les fentimens très-mo-
delles de V. M. & elle les a écoutez & reqîu
avec une grande tendreffe & édification admirant
dans une Perionne de vôtre Rang une humilité Li

Héroïque.
Quand au Premier Article, il l'accorde volon-

tiers à V. M. pour tout ce qui peut être arrivé
par le parlé.

Quand au 2. Sa Sainteté a témoigné de ne pré-
tendre aucune latis faction étant alTez. (àtisfairc des
protestations que V. M. lui fait elle-même.

Quand au 3. Sa Sainteté m'a répondu que
comme Prince il n'a pu manquer à ce qu'il de-
voit à la juflice, & qu'il tâchera, autant qu'il lui
fera poffible, que V. M. ne puilTe à l'avenir re-
cevoir aucun mécontentement ou être traitée avec
moins de refpcct qu'il ne convient mais il prie
V. M d'en ôter i'occafion en châtiant elle-même
fes Serviteurs ciuand ils auront fait faute & en
les châtiant de Ion fcrvire. C'eft tout ce que je
puis écrire ici à V. M. me refervant à lui dire de
bouche d'autres particularité?, de moindre impor-
tance,quand elle daignerame recevoir en fi Roya-
le Prefence je fais une profonde révérenceà
V. M.

De V. R. M.

Le tr'ts-umble,& trîs-obctjpmt prvttem
LouisMabsccii

Du Monte-CavalL le 17.
d'Août 16B7.

b



DE ROME.
1* «11 r

La Reine fat affés contente d'une pareille ré-
1ponfe, laquelle S. M. donna, pour

l honneur

du Pape 8c pour ce fien, toute la plus avantageule'è
interpreration qu'il fe pouvoit dcîirer & elle fit
part «uffitôti £s Amis de tout ce qui fe paf-
fbit niais pour une plus grande fotistaftion elle

voulut approH-ncir encore tout de nouveau les

fennmens du S. Pere par fentremife du même
Confeffeur, de qui elle eut la réponfe tuivante.

SJCRE'E ROTULE MAJESTE'.

Pour obéir à V. M. j'ai été de nouveau ce
matin porter fes demandes à Sa Sainteté & elle

les a écoutées avec les mêmes fentimens de plaifir

& d'édification Et l'ayant fuppliée de m'ordon-

ner ce que j'avois a répondre à V. M., Sa Sain-
teté ma confirmé quand au premier Article
qu'elle l'accordoit volontiers àV. M.- de lui par-
donner volontiers & de tout fon cœur tout ce
qui s'étoit paffé mais qu'elle n'entendoit pas

pour cela que la juftice ne fe dût pas faire & que

ceux de les Serviteurs, qui étoient coupables, ne
dûffent pas être châtiez.

1Quand au t. Article Sa Sainteté n'a rien eu a
ajouter à ce que j'ai déjà écrit à V. M.

Quand au 3.
Elle

a déclaré de nouveauqu'Elle
tâchera pour

ce qui la regarde
que V.

M.

ne foit point traitée avec moins de respect que ce
qu'ilconvient à fa Perfonne Royale: mais qu'ilil

ne peut pas manquer comme Prince jufte» de

punir les crimes de qui que ce foit: & il prie V.M.
de vouloir châtier elle-même fes Serviteurs,

quand ils manqueront, en les chaffant de fa Cour.Je
n'ai pas manqué de prier Sa Sainteté d'étendre

un peu plus loin fes graces en pardonnant géné-
ralement à ceux qui n'ont rien fait, que par
l'exprès commandement de V. M. me fervant de

tous les motifs que me pouvoit infpirer le défir
très-ardent que j'aurois que V. M. y pût trou-
ver toute forte de ûtisfaâion mais je n'ai pu rien
obtenir davantage. Je fupplie très-humblement S.
M. de vouloir le contenter de ma bonne volonté

9
& lui faifant une très-profonderévérence, je pro-
tefte que je fuis

De V. R. M.

Le très-bumble & très-obligéfèrviteur

De Monte-Cavallo le x4.
Août 1687.

La Reine voyant par ce fecond billet, que le
Pape, à fon ordinaire répondoit fi mal aux de-
voirs qu'elle lui rendoit, ne manqua pas de don-
ner encore avis à fes Amis de tout ce qui fe paf-
foit lesquels, comme ils avoient fort applaudi au
premier billet ainfi qu'avoit fait aufli toute Ja Ville
de Rome, obmutuerunt au fecond, & levèrent les
épaules Deforte qu'en ce jour, qu'on croyoit les
chofes ajuftées elles vont plus mal qu'auparavant:
car le Reine fe trouve plus grevée & plus offen-
fée que jamais: Quoi qu'à le bien prendre elle
demeure toujours au-delTus de tout d'une maniere
fublime, autant pour tout ce qu'elle a fait jufques
ici que pour toutes les démarches des autres.

On fait même encore efperer tout de nouveau
que le Pape donnera une entiére fatisfâction à la
Reine mais la fâcheufe maladie de Sa Sainteté
fufpend pour le prélent toute forte de négociation.

Tome IL

LOUIS Maracci.

( § VI)
'Du Rang & de la Treféance que les

TuiJJances Chrêtiennes ont dans la
Chapelle du Tape.

ON a remarquect-deflus que le Pape a coû-tume
d'affifter à f. Matines, à 10. Vêpres,&à 40. Meffes folemnelles. Il ell obligé aux

fête. de Noel de Pâques, & de Saint Pierre de
célébrer lui-même la grand' Meffe. Les Cardi-
naux difent ces jours 30. Mefll-s & les Patriar-
ches, les Archevêques, & les Evêques les fept
autres Lorlque le Pape célèbre la Meflè en per-
fonne, on fait-la Lecture de l'Evangile en Latin
& en Grec & il ne reçoit pas le Saint Sacrement
devant l'Autel, mais étant affis fur fon Trône,
où un des Sous-Diacres lui adminiftre le Pain, Se

un Cardinal lui donne le Calice.
Les Cardinaux font obligés de lui rendre Obé-

dience, auffi fouvent qu'il va dire la Mefle lui-
même ils l'accompagnentpremierement in Caméra
Letti, où on le revêt de l'habit Pontifical ils
l'accompagnent enfuite en Proceffion jufques à la
Chapelle étant fuivis d'un grand nombre d'Offi-
ciers Eccléfïaitiques & Séculiers. Douze Palfre-
niers en habits Rouges & longs le portent fur

une efpece de Tnbune. Deux Perfonnes portent
au-deffùs de fa tête le Cacciomofièe ou le Parafol
de Plumes blanches. Le Maître de la Chambre,
& le Grand-Echanfonvont à (es deux côtés. La
Garde Suiflè forme deux hayes, entre lefquelles k
Proceffion pane jufqu'à la Chapelle. Lorfque le
Pape donne la Bénédiction en paflànt les

Cardi-

naux ne font que fléchir le genou; mais tous les
autres affiftans fe mettent à genoux, & perfonne
ne fe couvre pendant la Proceflîon. Le Pape étant
arrivé dans la Chapelle on le conduit fur fon
Trône les Cardinaux lui baifent la main & cha-
cun va fe mettre à fa place ordinaire. Deux Car-
dinaux reftent aux deux côtés du Pape pour le
fcrvir, dont l'un lui ôte le Pluvial & rEffui-main,
& l'autre le Bonnet & la Barette, & les lui ren-
dent auffi fouvent qu'il eft befoin. Les Ambaflà-
deurs, les autres Miniftrea Publics & tous les
Princes, qui y affiftent reftent toujours débout.

Le Pape Jules 11 a réglé le Pas & la Preféan-
ce entre tous les Potentats & Princes Chrêtiens,
dans fon Cérémonial de l'année 1JC4. de la ma-
niére fuivante.

i. Sa Majefté l'Empereur Romain.
1. Le Roi des Romains
3. Le Roi de France; qui pourtant refufe ab-

folument de céder au Roi des Romains quoiqu'il
y ait plus de î.00. ans, que le Cas ne foit arrivé,
& que peut-être il n'arrivera pas fi-tôt mais en
cas de Concurrence dans la Chapelle entre leurs
Miniftres, il eft certain, que celui de France,
ne céderoit pas à l'autre, parce qu'il prétend d'ê-
tre traité à pari, même avec celui de l'Empereur.
Et c'eft pour cela, que le Pape, lorfqu'il invite
tous les deux à une même Meflè leur fait auflî
préfenter en même tems l'Encenfoir, & leur don-
ne en marnetemsAudience.

4.
Le Roi ci'Efpagne

prétend l'alternativeavec
la France, & s'abfente pour cela de la Chapelle.
Etant à remarquer, que L'Empereur& l'Efpagne,
n'ont jamais voulu reconnoîrre le Pape pour juge
dans cette difpute fur le Rang, ni fe conformer au
Cérémonial de S. S. ni à les règlemens. Et lorf-
que l'Ambaflàdeurde France Evêque de Rennes,
infifta auprès de l'Empereur Maximilien II, & le
pria de vouloir te conformer au Règlement du

Cec Pape,



Pape dans la difputc de la Preféance que les
tkiix Minillres de France & d'Efpagne, avoicnt
pour jors .1 Rome, l'Empereur lui répondit: No-
-j;t [hiWtas Vafira ea ijiite Swilitas fuit m Curiafde rébus tjujtntdi profams jii.tu-ieÔ* pneÇcribtre
filet, ad nos mhtl périmât: Ncqttt entm cnâmrns

anirmsm SancHtatis fins unqimm frr~é, aut adbuc
cfjè quod Nos infiar nueli exécutons debeamus ejufi
modi décréta & conftttutioms Sancliiœlis fllie execu-
tioni mandate.Nam cjiiemadmodumNabis ijidttur
non te^num eflnos mdijf'erenter in ommbus rebus, in
tombas SavBitas [lia fie^ judicem cmifiitiut fimpliciter
Ô~ abfque cmni finie judiciali fi-ye extra judiciali
cognmom judiemm cr •volantatem Sanclttatis fine
fequi. Fid. Londorp. Tom. VI. fol. 219. Mais mal-
gré tout cela la

France,
s'ell toujours maintenue

dans fes prétenrions.
y. Le Roi d'Arragon.
6, Le Roi de Portugal.
7. Le Roi d'Angleterre mais qu'on eflime être

rayédu Cérémonial Romain, depuis le change-
ment de la Religion en Angleterre fous le Roi
Henri, FUI, & que depuis la Retraite du Roi
Jolies II. le Siège Apoftokque

a perdu toute
efptrapçe de revoir jamais à Rome un Ambaifa-
deur d'un. Roi de la Grande Bretagne qui fuit de
la Religion Catholique Romaine.

8. Le Roi d'Ecoflë, mais dont par la même
raifbn on ne verra plus de Miniftre public à Ro-
me, depuis qu'elle a été unie avec l'Angleterre.

9. Le Roi de Sicile.
10. Le. Roi de Hongrie,
11. Le Roi de Navarre.
1 1. Le Roi de Chypre &

parce que le Duc
de Savoye le repréfenre,, il jouit de l'honneur de
cette prtféance quoique(bit. obligé de céder à la
Seigneurie de Venife les chofes doivent être chan-

gées depuis qu'il eft Roi de Sardaigne.
13. Le Roi de Bohême.
14. Le Roi de Pologne.
if. Le Roi de Dannemarc mais qu'on n'y

compte plus à préfent, depuis la Reformation.
16. La République de Venife, qui à caufe des

Royaumes de Chypre, de Candie, & de la Dal-
matie, prétend aller du pair avec les Têtes Cou-
ronnées mais qui y trouve de l'oppofition du
cote de la Savoye.

17. Le Duc de Bretagne.
i3. Le Duc de Bourgogne.
19. Le Duc de Baviere £c le Comte Palatin.
2.0. L'Eleéteur de Saxe.
11, 1Margrave de Brandebourg.
2^, L'Archi-Duc d'Autriche.
z3. Le Duc de Savoye.
14. Le Grand-Duc de Florence; qui pourtant

avoir coutume de céder au plus jeune des Cardi-
naux Diacres avant qu'il ait obtenu le Titre
d'Akeffc Royale. [On dit, que l'Archi-Duc
Charles d'Autriche, Frère de l'Empereur Mextnn-
ikn II. n'a pas voulu faire le voyage de Rome,
parce qu'il avoit prétendu la première place,après
le Premier Cardinal Prêtre, 5c qu'il craignoit de
ne pas l'obtenir.]

15-. Le Duc de Milan.
16. Le Duc de Baviére.
17. Le Duc de Lorraine &c. La Ville de Gè-

nes a irilule de tout rems pour obtenir la Sala Ripa,
& elle avoic grande efperance de l'obtenir du Pape
Innocent X. par le moyen de Donna Olympia Ci la
Republique de Venile, n'avoit trouvé moyen de
rompre cette Brigue. Les autres Princes Italiens
viennent après ceux-ci. Les Maifons Colomie &
JJrfim font appellées P rincipes Salii ou Princes du
Trône. Les autres (ont les Neveux du Pape.
Les deux Villes de Bologne & de Fcrrare ont
suffi le, Privilege d'envoyer leursAmbaffadeurs à
la. Chapelle du Pape, à condition pourtant qu'un
feul y paroiiïè à chaque fois, et qu'ils changent
alternativement.

CS- vu.)
Relation de la Dispute pour la Preféan-

ce, entre la République de Venife le
Collége Electoral & le Sacré Col

lège.

LA République de Venilè n'entretient aucune
Correfpondanceavec les Electeurs du Saint

Empire. C'eft peut-être qu'elle n'a aucune affaire
à traiter avec eux, ou parce qu'ils ont toujours
eu des différens entre eux pour le Rang; le Col-
lège Elcétoral ne l'ayant jamais voulu céder à la
République, s'étant cru en droit de le Soutenir en
conformité de la Bulle d'Or, qui dit & ordonne
en termes exprès “ Après les Têtes Couronnées,

les Electeurs du Saint Empire font eftimés
plus éminens que tous les autres Potentats".

Cependant les Vénitiens n'avoueront jamais que
l'^mbafladeur de l'Electeur Palatin a obtenu, &
pris le pas-devant celui de Venife lorfque l'Ar-chi-Duc

Ferdinand d'Autriche, qui enfuite obtint
la Couronne Imperiale, fe maria l'année 1600. à
Gratz, avec la Princeflë Mmn. Arm de Baviére.
Et fur le Paffage alléguéde: la Bulle d'Or ils
repondent Que leur République eft comprife
dans les mots Après les Têtes Courtmées Puif-
qu'elle le trouve en poflèffion dans toutes les
Cours de l'Europe d'être traitée à l'égal des Rois.
Et quoique l'année i6vl. le Comte d?Ognate Am-
bafladeur d'Efpagne à Vienne ait refufé cet hon-
neur à Pierre Gnti Ambaflâdeur de la République,
comme celui de l'Empereur le Comte de Kbevetf
huiler, l'avoit fait à Madrid à Leonardo Moro auffi
Ambaflâdeur de la République en cette Cour
cette nouveauté, qu'on avoit expreflement intro-
duite, pour fe vanger de la République à caufe de
la Valteline, ne pouvoit lui porter le moindre préju-
dice ni donnerplus de poidsaux prétentionsdes Elec-
teurs. Lorfqu'un certain Cardinal refufa de rece-
voir une Lettre, que le Sénat de la République
de Venife, lui avoit écrite, parce qu'au lieu de
Y E?ninenti_ljïmo on avoit mis au-deffus à Vlllufirifi
fimo le Pape Urbain VIII. déclara publiquement
dans le Sacré Collége que la République de Ve-
nife étoit comprife dans la Claule après les Têtes
Couronnée! & il ordonna

«rprefïement
à tous les

Cardmaux, de l.i traiter à l'avenir comme on
avoit fait jufcju'a préfenr. Le Titre tfllluftnffimus
eft peut-être auffi la caufe, que tous les Cardi-
naux étrangers parlent toujours incognito- fur les
terres de la République. Les Cardinaux,qui font
d'extraétion Vénitienne pour ne préjudicier pas.
aux droits de leur Patrie, (è contentent volontiers
du Titre à'illujïrijfime. Il eft encore à préfumer

que le Doge de Venifè feroit reçu à Rome, avec
des honneurs Royaux par le Pape & le Sacré
Collége s'il y venoit comme le Doge Chrifio-
phe A-ïoro fut reçu à Ancone lorfqu'il y alla
pendant la Vacance du Saint Siège. Et quoiqu'il
foit vrai qu'il ne porte que le Titre de Duc
cependant ce titre perfônnel cefîeroit pour lors fans
aucun doute, & fe changeroit en dignité Royale

parce qu'il repréfenteroit la Souveraineté de la Ré-
publique enriére. Cette préfomption s'accorde fi
bien avec la vérité que le Grand-Maître des Cé-
remonies, ayant été interrogé par le Collége des
Cardinaux du tems du Pape Clément VIII. com-
ment on devoit recevoir & traiter le Doge Mari-
no Grimani, fi fin l'invitation de Sa Sainteté il Ce

rcndoit à Ferrare repondit tout net “ Qu'on nepouvoit pas lui réfuter le traitement Royal la

“ République s'étant trouvée en pofleffion depuis

“
ion-



longues années, d'être traitée >t l'égal des Tetcs
Couronnées Il cil encore connu que le

Pape silexmdre ni qui n'étoit pas
d'humeura

prodiguer trop les honneurs, ne balança pouitant

pas
de dire

en perfonne la Meflè in exept:is pourk Doge Giov. Pefiro, quoique les Papes (com-

me les Romains le prétendent ) n accordent jamais

cet honneur, qu'aux Rois.

Les Ambaffadeurs de la République, n'ont pas
manqué de maintenir cette Prérogative danstou-
tes

les occalîons qui fe font prélentees. L'Am-
balfàdeur de Baviére Attguftin de Baum-Gartner t
tacha de difputer le Ranga ceux de la Républi-

que, lorfqu'ils fe trouvérent l'année 1~61. au
Concile de Trente. Et quoique le Pape Pie IV.
ait décidé en faveur des'Venitiens le Bavarois

ne laiffa pas de protefter folemnellement, qu'il ne
fe défifroit de fes juftes prétentions & n'acquiefçoit

pour cette fois à la déciûon' du Pape que dans
la feule vue, de n'occafionner pas de confufton
dans les affaires du Concile, où il n'étoit pas venu
dans l'intention de paffer le tems inutilement en
difputes Mais pour ne préjudicier pas aux droits
de ion Principal & des autres Ele&eurs il pria
qu'on inferât faproteftation dans les acïes du Con-cile,

ce qui lui fut accordé & les Légats du
Pape lui expediérent là-deflus un afte luffifant
ligné de leurs propres mains. Mais Nicolas du
Pont un des Ambaffadeurs Venitiens s'appercevanr,

que tout cela ne Te raifôit qu'en vue, de pouvoir
toujours faire à l'avenir de pareilles objeftions à la
République, & de pouvoir en même tems éluder
la décUion du Saint Père, y repiqua tout court
“ Que le Duc de la Baviére feroit obligé de céder

“ en tout tems Se en toutes occafions a la Répu-
“ blique de Venife", & il pria en même tems,
que ta déclaration fût inferée dans les aftes du
Concile. Mais pendant que les Ambafladeurs de
la République tachoient de fe précautionnerle plus,
ils firent une très-grande faute. Car lorfque dans
la if. Seffion le Concile fit inferer quelque chofe
du Patronat de l'Empereur & des Rois dans le 9.
Chapitre du Décret de la Réformation',ils deman-
dérent, que le Patronat de leur République fût
infère dans le même Paragraphe où on traitoit
des Patronats des autres Potentats, ce qui fit fuf-
fitàmment voir, qu'ils doutoient eux-mêmes de
leurs prétendus droits. Et la Claufe ou ceux qui
font en foj]ej]îoh de Royaumes, qu'on a inféré après
les mots Tous les autres exceptés qtu ni font Em-
pereur vie Ras, regarde la Répubhque de Venife
pnvarivement. Et il n'y a point de doute, que
cela ne faHè^m mauvais effet pour tous ceuxqui
ne poffédent pas réellement de Royaumes.

Le Pape Gregoire XIII. ayant refolu l'année
1 57 f. de changer l'ordre de feance des Ambaffa-
deurs dans la Chapelle Papale, l'Ambaffadeur de
Venife pria fa République d'y vouloir cohlèntir
fous prétexte, que tous les autres Princes ne man-
queraient pas de le conformer à leur exemple.
La Républiquey répondit auffi, qu'elle obéiroit
volontiers

la
décifion de Sa Sainteté & qu'elle

ne s'erhbaraffoit pas de la Place de fon Ambaflà-
deur, parce qu'elle favoit bien, qu'on ne lui en
accorderoit pas d'autre, que parmi ceux des Rois,
avec lefquels leur Ambaffadeur avoit une caufe
commune, & ne pouvoit pas s'en féparer.

Un -Sénateur Romain ayant entrepris Tannée
15-90. à l'occafion du Couronnement du Pape de
renouveller l'ancien droit de fa charge prétendit
le Rang immédiatement après l'Ambaffadeur de
l'Empereur & devant ceux de tous les Rois j
Albert Badoer Ambaffadeur de Venife, demanda
au Grand-Maure des Cérémonies fi c'étoit l'in-
tention du Pape de lui préférer les Perfonnes duSenat Romain, & celui-ci ayant répondu, quecetoit abfolument l'intention de Sa Sainteté leSeigneur Badoer le rendit inceffamment au Palais,TOME II.

f t, f"'I"I" n 1-& déclara au Pape, qu'il s'abfënreroit de la Cé-
rémonie, Ii on lui falloir ce tort. Ce qui obli-
gea le Pape de refulcr le Sénateur Se de fans-
faire aux juftes prétentions de l'Ambafliidcurqui
par cette action mérita l'applaudificment général
parce qu'il défendit & loutint en même tems les
droits des Ambafladeurs de tous les Rois dont
pas un ne le trouvoit pour lors au Couronne-
ment.

Lorfque le Pape Urbain VIII. créa fon Neveu
Don Tadée Préf&St de Rome celui-ci en vertu
de fa charge ( qui en effet n'eft qu'une ombre
de l'ancienne dignité de PréfecT: du Prétoire, ou
Capitaine des Gardes de l'Empereur,) préten-ditde

précéder tous les Ambaffadeurs des Rois
dans la Chapelle du Pape. Le feul Ambaflàdeur
de Venife Giov. Pefaro ne craignit point de dire
au Pape qu'on n'avoit introduit la préfence des
Ambaffadeurs dans la Chapelle Papale que par
une vue pieufe, & pour démontrerau Public l'U-
riion des Membres de la Chrétienté avec leur
Chef; mais qu'il paroiffoit par cette nouveauté
que Sa Sainteté avoit intention de changer cette
pieufe ordonnance. Que Sa Sainteté fe trouvoit
dans fon Patrimoine & pouvoit agir comme il
lui plaifoit; mais que puifque le Pape de juge
équitable s'étoit rendu lui-même partie & qu'il
aimoit mieux être un. Oncle paffionné qu'un
Prince jufte & équitable tous les Ambaffadeurs
s'abfenteroient de la Chapelle. Cette Dispute finit
pourtant, lorfque le Préfeci Charles Barberini fut
élevé l'année 165:3. à la dignité de Cardinal.

Nota tout le monde fait que c'eft depuis long-
tems, que les Cardinaux ont difputé le Rang aux
Electeurs. On prétend pourtant, que ce différent
a été terminé l'année 1717. On marqua alors dans
les Gazettes publiques du 74. Fevrier: Nôtre E-
lecteur, ( celui de Cologne ) & lés deux autres
de Mayence & de Trêves ont été élevés par Sa
Sainteté à la dignité de Patriarches de Jeruiàletn
d'Antioche, & d'Alexandrie,ayant obtenu par cette
nouvelle dignité le Rang au-deffus de tous les
Cardinaux, qui autrefois ont prétendu la préfé-
rence fur les Electeurs de l'E-mpire..

(§. vin.;
Relation de ce qui s'efi pajfé à Venife

& à Rome l'année ify8., à l'occafion
de laTre feance entre les Amhaffadeurs
de France & d'Efpagnei & de quelle
manière ce différent fut décidé en fa*
-veur dit premier.

T Orfque les deux Rois de France & d'Efpagne,1étoient
en guerre ouverte en î.yfS leurs Am-

baffadeurs ne relièrent pas les bras croifés & fe
firent la guerre pour la Prefeance, parce que ce-
lui d'Efpagne qui comme cara&erife en même
tems

de l'Empereur
avoit jufqu'à préfent précédé

celui de France, & prétendoit ablolument de con-
tinuer dans la même prérogative. C'eft pourquoi
après la féparation de la Couronne d'Efpagne cet-
te dispute commença premiérement à

Venife
à

l'occafion & de la maniére fuivante.
L'Empereur Charles V. conlidérant par avance,

que les Ambaffadeursde la Couronne de France,
ne manqueraient pas,dès qu'il auroit abdiqué, de
prétendre la Preféance & le pas devant ceux de
Ion Fils le RoiPhilicjed'Efpagne lorfqu'ils né

porteroient plus en même tems le utre de Miniftrede
l'Empereur, rappella, quelque tems avant ion

abdication Don Francijco de Fargas fon .Ambaffa-
deur à Venife, dans l'intention de l'y renvoyef jrCe a loif-



lorfqu'il aurait abdiqué la Couronne dans la
même quatité, & avec le Caraûéred'Ambaffadeur
du Roi Phtlppe d'Efpagne, & il obferva la même
méthode dans toutes les autres Cours où il avoit
des Ambaffadeurs. Et parce qu'il n'avoit rien
rwnt à cœur que de conferver cette Préféance à
fa Maifon, il ne manqua pas, de renvoyer Don
f ramifia de Vargas à Venife avec un double Ca-
rjclcre c'eft-a-dire comme Ambaflàdeur de
l'Empereur & de ton Fils le Roi Philippe d'El-
p.igne. Il étoit muni de deux Creditives particu-
lières fe flattant que les Miniftres de France
qui julques à préfent n'avoient pas refufé le pas
;i celui de l'Empereur, contiuueroient fur le même
pié & ne prendroient pas garde de fi près auchangement,

qui étoit furvenu depuis ce tems &
que Vargas par conféquent s'il paroiflbit comme
reprélèntant de l'Empereur & du Roi Philippe en
même tems, trouveroit facilement par cette fubti-
lité le moyen, de conferver la poflêffion de la
Préféance que les autres avoient perdu par leur
propre négligence.

L'Evêque de LoJeve Ambafladeur du Roi de
France

Henri
11 le douta en quelque manière de

cette froeffe & de l'intentionde
l'Empereur

mais
s'imaginant en même tems que cela ne feroit pas
beaucoup de difficulté, il ne fut pas peu furpris,
lorlque Dmz Vargas pouflà fes prétentions

fur
la

Préléance, quoiqu'il ne le fer vît plus du Caraftére
d' Ambafladeur de l'Empereur,& n'afiécMt que ce-
lui du Roi Philtppe. Il s'adreffa donc au Sénat de
Venife, 6c lui remontra efficacement, que Charles
V. ne pouvoit plus être regardé dans le monde que
comme Empereur & que fon Fils Philippe etoit
q,ue Roi d'Efpagne, dont il portoit Gmplement les
itres, c'eft pourquoi il étoit refolu de le fou-
tenir dans le poffe de la Préféance, qui lui appar-
tenait de droit, avec la déclaration expreiFe, qu'il
prendroit toûjours le pas au-deffiis de l'Amboflâ-
deur d'Efpagne, Se de tous ceux des autres Rois
dans toutes

les
occafiens, qui fe préfenteroient

foit qu'elles regardaflènt l'obéiflance même qu'on
devoit au Pape ou les Cérémonies & les Vifi-

tes.
La République craignant avec raifon, que les

fuitesde cette affaire ne vinflènt àtroubler ion repos,
& qu'ilne fe changeât dans une animofité ouver-
te, refolut, qu'aucun de ces deux Ambaffadeurs
ne fe trouveroit préfent à la Proceffion ordinai-
re de la Place de Saint Marc, qui arriva immé-
diatement après le commencement de cette difpute.
L'Ambafl-adeur d'Efpagne accepta volontiers la
Proportion, parce que c'étoit juftement ce qu'ilxlfbuhaitoir

& qu'il reconnut à la fin lui-même

que fes prétentions n'étoit pas conformes à la
droiture. Mais celui de France ne manqua pas
de faire de nouvelles Remonilrances pour (e re-
mettre en pofleflion de lès légitimes droits &
c'eft de cette manière que cette difpute fembla fuf-
pendue jufqu'au commencement de J'anuée îf^S.
que François de Noailles, Evoque d'Aix alla àVenife

relever l'Evêque de Lodeve de ton Am-
baffade, & renouvdla cette difpute avec beaucoup
de force; il protefta d'abord au Sénat, qu'il étoit
abtblument obligé d'affifler à toutes les fonétioas
publiques & qu'il prendroit fans aucuneContefla-
tion la main fur Don Vargas. Et n'étant pas en-
core content de cela, il infifta auprès du Sénat
de rendre public par un Décret exprès le droit,
qui apartenoit à fon Roi. Et bien que le Sénatbalança

quelque tems au commencement de lui
accorder fa demande il prit néanmoins à la fin
une réfolurion telle que l'Ambaffadeur de France
avoit fouhaité.

Ce Décret comme il eft facile de s'imaginer,
chagrina extraordinairement Don Vargas c'eft
pourquoiil le rejetta comme injulte il alla au Sé-
nat & s'yplaignit amèrement & avec beaucoup

de ménaces, fe vantant que fon Roi avoit des
forces plus qu'il n'en falloit, pour fe venger PE-
pée à la main de l'affront, qu'on lui avoit fiut
il tacha encore de prouver par une harangue étu.
diée, que la Préféance & le Rang appartenoit de
droit à fon Roi, parce qu'il étoit plus puiffant,
& poffédoit beaucoup plus de Sujets & de richef-
fes, que le Roi de France. Le Doge Prioh lui
répondit Que le Sénat ne fôuhaitoit pas d'exa-
miner les forces 8c les richeflès ni du Roi très-
Chrêtien, ni du Roi Catholique,mais qu'il tiou-
voit dans les Archives de la République, que les
Ambaflàdeurs de France avoient toujours eu
la Préféance & le pas fur ceux d'Efpagne dans

toutes les folemnités publiques & particuliéres
fans qu'on y ait jamais trouvé à redire c'eft
pourquoi le Sénat avoit refolu ce qu'on ne pou-
voit pas changer,fans un danger manifefte, 8c quijufqu

à préfent avoit toujours été obfervé en Paix
& en Concorde.

Le Roi Phtlippt ne montra pas moins de mé-
contentement de cette réfolution du Sénat & de
fon Décret & il en eut d'autant plus de cha-
grin, qu'il ne fe trouvoit pas alors en état de s'en
venger avec efficace. Il fut donc obligé pour lors
d'avaller la Pillule & de fè contenter d'ordonner
à fon Ambafladeur de quitterVenife mceflamment,
& fans prendre Audience de Congé fur cela la
République ordonna à fbn Ambaifadeur à Madrid
Michel Suriano de demander Audience au Roi
Philippe & de lui faire les Remonflrances nécef-
faires fur la droiture de leur Décret & fur la
néceffité qui avoit abfblument obligé le Sénat de
le publier & que pourtant il avoit changé fa
première réfolution pour de certaines raifons fe-
cretes, enforte qu'il laifleroit pour l'avenir cette
affaire indécife. Le Roi Philippe en parut être
content mais Vargas en témoigna par tout fon
mécontentement, difant à tous ceux, qui avoient
la patience d'entendre fes raifons qu'il ne pouvoit
pas comprendre, comment la République pouvoit
accorder la Préféance à un Royaume qui étoit
plein d'Héréfies jufques à la Cour même.

Le Roi Philippe fit enfuite ion affaire Capita-
le, de finir avec la France cette difpute pour la
Préféance & il penfa y parvenir avec d'autant
plus de facilité, qu'il s'étoit donné toutes les pei-
nes imaginables pour affembler le Concile de Tren-
te, afin que les Hérétiques (fuivant les propres
paroles ) puffent être perfécutés par le ter & parle

feu 8c être exterminés avec plus de facilité.
Efperant de parvenir à les fins par la faveur du
Siége Apoftolique auquel il témoigna un attache-
ment particulier,& plus que tous les autres Prin-
ces, ce qui lui mérita auffi le magnifique Titrede
Défenfiur Je PEglifi Catholique qui lui fut confir-
mé par un Bref du Pape.

Lorlque le Pape eut fait expédier ce Bref le
Roi Philippe ordonna à fon Ambafladeur à Rome,
d'employer tous fes foins auprès du Pape, pour
obtenir de lui qu'il lui adjugeât le rang fur le
Roi très-Chrêtien, avant que les François fe puf-
fent encore affermir dans la poflêffion de la Pré-
féance, 8c il allégua pour celaentr'autres motifs &
comme un des principaux, que le Roi Catholiqua
ayant obtenu le magnifique Titre de Défenfiur de
FEglife Catholique il ne feroit que jufte que fes
Minières fuffent auffi placez dans toutes les
Cours Chrétiennes devant ceux des autres Rois.
Mais le Pape n'y répondit jamais ni oui, ni non,
étant refolu de traiter cette délicate affaire avec
toute la prudence poffible, non feulement parceque
les Ambaffadeurs de France fe trouvoient depuis
un tems immémorial dans la poflêffion effective
du Rang, mais principalement parce que le Pape
trouvoit à propos de traiter la France avec cir-
confpeâion dans le tems qu'elle fe trouvoit dans
une Crife très-douteufe à caute des difputes fur

la



la Religion, & fluM trouvoit impofnble de finir

fitôt une affaire
fi

importante. Ce qui fit, que les

entreprifes des Efpagnols furent eroufees pour ainfi

dire dans leur nai fiancequoi qu .Is ne fe klMent
jamais de tourmenter le Pape afin qu'ilil le déclarât

fur cette affaire.
<RequefenS Ambafladeur d Elpagne à la Cour de

Rome 'fit entre autres fa principale affjjrc de
perfécuter le Pape pour

qu il décidât
fur la Pre-

fenec
de l'Efpagne ou pour mieux dire pour

fon égalité avec la France. L Ambafladew du
Roi CbérleslX. demanja de fon côté ouvertement,
que le Pape prononçât Sentence en faveur de la

Frapce. Le Pape avoit évité pendant plufieurs

mois de s'embarquer fur une Mer auffi dangereu-
fe de peur de

donner
contre quelque Ecueil &

il exhorta tous les deux de s'abfènter de -6 Cha-
pelie & de remettre la décifion de cette afiâire auSacré

Collége. 11 ne tint pas même Chapelle pen-
dant longtems fous prétexte de quelque raak-
die. Mais fe trouvant indifpeafàblementoblige de
fe faire voir en public le Jeudi de la Semaine Sainz
te il régla toutes chofes avec tant d'ordre qu'ilil
fut

iippoftble
de s'appercevoir lequel des Ambaffa-

deurs marchoit le premier ou le dernier il déclara
aufli publiquement qu'ilne fauffriroit abfolument

pas qu'on obfervât aucune Préféance pendant

toute la fonction. Mais l'Ambaffadeur de France
n'en fut pas content, & après avoir fait fes plain-

tes à la Cour il déclara qu'ilétoit refolu de

quitter Rome parce qu'il lui étoit impoffible de?y
arrêter pîuS longtemsaprèsl'affront qu'on avoit

fait
à l'honneur

de
fon Roi. Cependanton le

retint encore à Rome, lui promettant, qu'on lui
donnerait fatisfe&ion à la Chapelle,qu'on tiendroit
à la fête de la Pentecôte. Lorfqu on reçut en
France la nouvelle de ce qui s'étoit paffé a Rome,
le Jeudi de la Semaine Sainte, toute la Cour n'en
fut pas peu furprife; la Reine fit venir le Nonce
du

Pape,
& lui dit, que quoique le Roi fon Fils

ne fût pas fort expérimenté il avoit pourtant
refolu de ne

fouf Irirn abfolument
pas ces fortes

d'affronts. Que fon Ambaflàdeur avoit fort bien
fait, quand il avoit voulu quitter Rome, & qu'il
avoit au contraire très-mal fait,d'y être refté un
moment. Mais que puifqu'il y étoit refté 5ily at«
tendroit la fête de la Pentecôte, & que fi on ne ren-
doit pas alors au Roi très-Chrétien l'honneur qui
lui étoit dû il fê retireroit dans le moment
comme le Cardinal Betidijîera feroit auffi. Et que
fi'le Pape oublioit alors fon devoir les Héréti-
ques ne manqueroient pas de fe fervir de l'occa-
fion pour allumer dans l'efprit du Roi un feu ar-
dent de difeorde & de haine ce qui feroit revivre
dans le Royaume les anciens troubles à quoi il
n'y avoit déja que trop d'apparence.

Le Nonce du Pape ne manqua pas, de mander
cette converfation de mot à mot, & le Saint Père
de ton côté en conçut un vrai déplaifir. Les
derniéres menaces lui firent particuliérement beau-

coup de peine. Et voyant bien qu'il lui fèroit im-
poflible d'appailèr les François d'une autre maniè-
re, &

que leur
amitié étoit pour lors très-nécef-

faire au Saint Siége, il fe flatta, que le Roi Ca-
tholique fe contenteroit peut-être d'un Bref très-
civil, & dans lequel il le fervit entr'autres de

ces mots “ D'autant plus grand qu'étoit le malheur,
“ où la France fe trouvoit plongée, & dont Sa

“ Sainteté avoit été informée la première par Sa
“ Majelté Catholiqueelle-même; d'autant moins

“ devoit-on balancer d'yappliquer les remèdes
“ néceffaires étant autrement a craindre que
toute la Chrétienté ne tombât dans un danger

“ évident pour une feule queftion imaginaire ÔC

»,
frivolefidonc Sa Majefté Catholique vouloit

,»
feulement conlidérer qu'il feroit impoffibie G
»/?a'nt ^8e fe brouilloit avec la France que la

“ Maifon d'Autriche n'y fût impliquée elle trou-

,» veroit facilement que cela porterait un notable

»,
préjudice à (a Mailon qu elle trouveroit d'ail-

“ leurs qu'il ne ieroit pas raiibnnable d'expofèrà
“ la derniere extrémité tant de riches Provincest
“ qui faifoient la meilleure partie de fon Héritage,
“ & cela pour un honneur imaginaire, qui ne dé-
“ pendoit que de quelques Civilités entre des

“ Minières. Qu'ilmériterait de véritables béné-

i, dictions & louanges s'il faifoit voirtoute la
“ terre, qu'il prenoit plus à cœur le bien & le

repos de la Chrétienté que les propres inté-
“ rêts.

Sur les Remonftrancesdu Pape le Roi ne parut
pas éloigné d'entrer dans fes fèntimens mais Don
RttiGomez, fon Premier Minière, trouva moyen de
lui perfuader de refler ferme dans fes prétentions

9d'autant qu'il avoit été déjà mis en
pofleflion

de
la prérogative au Concile de Trente, c'eft pour-
quoi Sa Majefté étoit en droit de prétendre la Pré-
féance, bien loin de la céder à k France6c fes
rcprérentations eurent tant de fuccès, que le Roi
répondit au Pape: Que cette affaire étant déja
»,

allée trop loin il la remettoit à fon Ambaflàdeur,
auquel il avoit donné plein-pouvoirlà-deffus &

“ qu au furplus il baifoit les pieds de Sa Sainteté;
Le Pape Pie, étant abfblument refolu de fortit

de ce Labyrinthe, & voyant bien d'un autre cô-
téque les deux intéreffes dans cette difpute é-
toient inébranlables & qu'aucun d'eux n'avoit
intention de remettre la décifion du différent à
l'arbitrage du Sacré Collège, ou de la Rote, or-
donna, fans aucun préjudice des deux parties inté-
reffées que l'Ambaffadeur de France relierait dans
la pofleflion & qu'on lui aitigneroir dans la Cha-
pelle la même place, que les autres Miniftres de
France y avoient toûjours occupé lorfque Char-
les V, Pere du Roi Philippe, n'avoit été encore
que fimple Roi d'Efpagne, & avant qu'il fût par-
venu à l'Empire. Etil voulut abfofument jque
FAmbafTadeur de France fût placé dans la Cha*
pellele jour de la Pentecôte immédiatement après
l'AmbaflàdeuT de l'Empereur. Ce qui chagrina
extraordinairement Requefens, Ambaflàdeur d'Efpa-
gne, qui délivra au commencement au Pape une
longue proteftation au nom de fon Roi, & après
éclata en ménaces. Il expédia d'abord un Courier
à la Cour de Madrid 6c réfuta de prendre Au-
dience du Pape, jufqu'à ce qu'il eût été informé
des intentions de fon Roi. Le Courier ne man-
qua pas de revenir bien-tôt & lui porta les or-dres

de quiter Rome inceffamment, ce qu'il exé-
cuta ponêtuellement, difant Il fon départ:“ Que“fi le Pape Paul IV. qui n'avoit que faiblement
“ irrité le Roi Catholique, avoit appris avec beau-

“ coup de regret le préjudice qu'il s'étoit attiréà
“ lui & à l'Etat Eccléfiaftique par fa julïe indi-
“ gnation,qu'ainfile Pape Pie IV. n'avoit qu'à
“ fe promettre un double châtiment parce qu'il
“ avoir doublement offenfé Sa Majefté Catholi-
“ que & qu'il avoit touché fon honneurdans l'en-
“ droit le plus fenfible Le Pape ne manqua
pas d'avertir la Reine de France de tout ce qui
s'étoit pafle par fon Nonce, qui étoit à P.iris,tqui lui inQnua en même tems que ce n'étoit dans
aucune vuë mondaine,que le Pape avoit pris cette
rélblution qu'il l'avoit feulement fait par amour
pour la juflice & pour la Religion. Que le Roid'Efpagne

étant naturellement d'une humeurPaci-
fique, il étoit bien éloigné de s'imaginer, que cela
put occafionner une guerre, comme fon Ambaffa-deur

Recjttefens l'en avoir menacé à fon départ.
Mais qu'à tout évenement il fe promettait d'être
aflifté avec efficace par Sa Majefté très-Chrétien-
ne. La Reine y répondit très-gratieufement le
fit faire plufieurs remerciemens très-obligeans au
Pape au Nom du Roi fon Fils. Faifànt entendre

en même tems, qu'elle n'étoit pas non plus d'o-
pinion, que le Roi Catholique endoflât le Harnois

C33 pour



pour cela mais qu'en cas que cela arrivât elle
promettoit au Pape, au Nom du Roi ion Fils tout
iècours, & toute affiitance.

Autre Relation de ce 'Démêlé écrite par
les .Efpagnola.[Tirée de Jac. Valdefii
de Dignitate & prxcedentiaRegum Hif-
panise.]

EN Tiempo de Pio IV. fe comenco en Ramala difei encia de precedentia, entre el Embaxa-
dor del Rcy nueflro Sennor y cl del Rey de
Francia y Pio IV. le hallô muy prendado en
Francefes de que los confervaria en la pretenfion
que ellos querian tener defpues de aver paflàdo

con el muy muchas cofas fe vino a tratar de me-
dios, y el Embaxador de Su Mageftad fe venia a
contentar con la ygualdad, y Fr.mcelès nuncala
quifieron por las préndas que Pio IV. ténia enton-
ces con

ellos",
y por que remis que le quitarian la

obediencia, le refolvio la vifperade Pafcua de E-
fpiritu Santo, del anno dei $6$. de dara entender
que otro dia queria que viniefle el Embaxador de
Francia,a la

Capiila
yeftuviefle defpues del Em-

baxador del Emperador, y que fi Su Mageftad fe

contentava ci meteria la caula en poflèflbrio y
petitorio, y hnria que fe hirieffe jufticia con mu-
cha breredad de parte de Su Mageftad nunca fe
qui(ô acceptar efte juyzo, y el Embaxador hiro a
quel mifmo dia fu Protefta y no afegurando fe
Pio quarto,de que otro dia noviniefle el Em
baxador de Su Mageftad ténia orden de quando
eRe negocio legifTc a cftos terminos de no yra la
CapilLi y afii ic quedo en cafi y no fue mas
anegociar con el Papa y dio eventa a Su Magellad
de lo que avia paflàdo ordenofe le que partielle de
Roma, y que dixefle il Papa que Su Mageflad
ce revooiva de .Embaxadora cerca de Su Santidad:
pero no a cerca de la Sede Apoftolica y aûi le,
,partio, y con difimulacion fe entretuvo en Luca,
y en Genova anno y medio que el Papa bivio,"$'

Vnuerto el, quando bôlvio a Roma hecho Papa
Pio quinto le pudiera boluer a trattar delle négo-
cio, pues no avia avido auto ni declaration por
efcrito que huvieffe perjudicado al derecho de Su
Magettad, pero a Su Magefiad le parecio no trat-
tar

defta mateiia: y affi mando a Su Embaxador

que quedaffeen Roma, y que non concurriefTe en
ningunac~h> publico," y en confervacion defu de-
recho, fe fa co un breve de Pio quinto, en que
declarava que el tener Su Mageftad Embaxador en
Romayno concurir a ]os acros publicos, no Je
perjudicaflè al derecho que tenia en poflèflôrio y
petitorio a la precedencia. Muerto Pio V. y falido
Gregorio XIII. fe dudo fi convendriaboluer a trat-
tar

de la precedencia, o facar otro breve con el

que dio Pio V. y parecio hazer lo uno, ni lo otro,
porque el breve de Pio quinto fe tiene por baftan-

te, para la confervacion del derecho y affi fe ha
quedado efle negocio y quando los Embaxadores
le vifitan precede cada uno en la caufa del otro,
y entrambos traen cuydado deno cncontratfe en otras
partes, aungun Embaxador de Francia que renia
muy poco ielo bufco una vez en riempo de Pio
V. occafion de toparfe en palacio con el de Su Ma-
fcftad pero no gano en cllo nada, porque el de
Su Mageflad le eftuvo en el lugar que ténia an-
tes que el de Francia entraffe, y el quedo muy
corrido, a fe de hazcr todo lo que fe pudiere por
apartar eflas ocafiones y por que la que mas ordi-
nariamente fe podrh ofrecer efla detto parfe en
Palacio efta prevenido el Maeftre de la Camara de
Su Santidad que es el que da las audiencias de no
dalla a los Embaxadores en un dia nora que fe pue-
dan topar, y por que fe introduxo en tiempo de
Pio V. que los Embaxadores tunieffen audiencias

en un dia en la femana y que efte fueffe el Vier-

nes el de Su Mageftad es cogio para fi el del
Sabado con occalion que el Viernes ténia mucho
que efcrevir,porque partia aquel dia ci ordinariodeGenova

y affi a quedado introduzidode yr cada
Sabado a la audiencia y los otros Embaxadores el
Viernes.

Otras de las Occafiones en que puede aver con-
currencia, es,en el cuinplimiento que fe haze con
el Colegio quando mueren los Papas y en la fa-
lida del Conclave y guarda de! y al tiempo de
dar la obediencia. Otra quando fe ofrece dar gra-
cias, o dezir Te Deum Laudamus, o hazer al-
guna receffion por alguna hiftoria o buen fuceffo
que fiendo de las cofas de Su Magellad va fu
Embaxador, y no fe ha el de Francia, como en
particular a conrecio en tiempo de Sixto, en la
prefa de Nus, de que fueron a dar gracias a la
Iglefia de Santiago. En el mifmo tiempo en la
Canonizacion del Santo Fray Diego fe tratto de
que huviefle de fer lo mifmo, pero inclinandofeel
Papa y algunos Cardenales a quien lo Cometio,
a que por no perder la obediencia de Francia, con
que le amenazavan,huviefié de hallarfe prefènte elEmbaxador

de Francia, no fue el de Su Mageftad,
y fe tomo por medio que hizieffe las ofrendas el
Cardenal don Pedre de Dexa con que fe cum-
plio cl ado y fe efcuiô la concurrencia.

(§. IX.)
<Démèlé de Cérémoniald'un Ambajfadeur

d'Efpagne à la Cour de Rome.[ Tiré
du Ceremoniale Hiftorico Politico de
LetL]

DOn Giovanni de Zuniga Commendator mag-giore
di Caftiglia, andà in Roma Ambafcia-

tore con difegno, e con ordine di manténere il
dritto della precedenza di Spagna fopra quello di
Francia, & a quefto fine pretefe di far campèggia-
re con qualche faflofa novitla grandezza Spagno-
la,onde non contento d'una fuperba cavalcata con
innumerabile fpefa, voile anche il giorno della fua
prima udienza publica introdurre un' ufo non
coftumato per lo innanzi in Roma, cioè di fare il
viaggio à piedi dal Ponte di Sant Angelo fino allafala dell'

udienza, ch' è uno fpatio di terra d'otto
cento paffi almeno, effendofi da' fuoi dati gli or-
dini di flender per terra panni roffi fopra li quali
fi doveva caminare, e poi lafeiar tutto alla dilcret-
tione del Popolo.

Pio IV. ch' era allora Pontefice, havendo intefô
la matina dell' udienza quefti preparativi, fpedi un
fuoMaeftro di Cerimonie, per pregare TAmbifcia-
tore di non rinovar cofa alcuna, à cui con gravita
Spagnola rifpofe l' Ambafciatore, che al carattere
dell' Ambaftiatwe d' un Rè di tanti Regni, & il
primo Monarca della Terra in cui rijkde l'arbitrio di
dar la pacè i la guerra all' Univefu e dalla di
cui frotettimepuo' fperar la fede Apoftolica quei mag~
giori vantaggi che mai potrâ pretendere d'altri fi do-
veva qualche ejlraordmano onore, cbe non poteva
pretenderji d'altro e che trovaVa molto Jlrano cbi
fùa Santità teftejfe cofi poco conta dl quello méritai'*
il Ri fio Signore.

Veramente parve ftranaà tutti quefta novità del
Duca, & alla maggior parte ds' Partigiani ifteffi
della Corona, mà il Zuniga fi era pofto nel pen-
fiere di mettere in una riguardevolevenerattione e
fiima il nome del fuo Rè in Roma ,e come quefta
era la prima Ambafciata che Filippo II. fpedito ha-
vea, ftimo che gli bifognava qualche cofà di par-
ticolare fù quel principio, per render cofi venera-
bile agli altrui occhi ta tua grandezza che ncfri vi

fofie
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™»nfifre -i cmeïu Corte che roue perXT-E p «dcnza del

Rè Caroiico,
L

p t egsus3,care ¡¡,!J.¡ de, R C:it~]ic~, lo~

Xi (010 à ella della F'ramia, di tutri
l}\

altri Rè
délia Tetra:ad ogni modo non mila

che molto diverlo l' etito à quanto propollo » era

Fù dunque trovato, che l' Ambafcutorc havelle il

difegno di difpre/.zar la Mseita Cardinalina nella
iteh di quei panni roffi à Terra figurante l' uUto
de' Cardinali,%u«G voleffe fir vedere che tutte le

maggiori grandezze ftavano fcttopofte alla Maeft*
dcfTuoRè, ce vi mancavuno nellaCorre di quei
fpiriti

che andavan formando fopra cio Pafqumate:

& Il Pifani Ambatciator di Francia non donuiva

in queflomcntre. r rBafta che il giorno dell' udtenza fu forpefo, e
dopo lupghi contrafti fi fece intendere ail' Ambaf-

ciatore, che volendo fore un tal via.ggioâ pteda
9

che à Lm Ce ne lafciavad' arGitrio, mà in. quanto
alk gmtt che (ae&o* il Papa, fe gb darebbe ordme

di fettaS m
Canmau,efrr pdh che fi co^uw^va

farecùH gli ahi: ma che freafamatte wm intendeva

Ç» SaJtà, Aefifimdtfco Tmmi a Una, m k
«ravi co»fcut»zeche farebbono nate tnRoma da rat'
Innovamonc Strepità l'Amhaftfatore con lamenti

che quclla era un' offefa manifeila che il ticera al

fuo Kc, nel vilipendiare il fuo caruttere ira efleû-

doû fcntto al Vicere di Napoli per coniiglio 11

conchmfe d' accommodaiTi ail' ufo ordmario di
quella Corte.

Ecco d' una Mofca farne un' Elcftnte ecco
d' un femplice punto cerimoniale, farne un' otteia

fenfibile al fuo carattere ma che ne arnvo per

quefto? un notabile pregiudicio alla Corona per-

che Pio IV. fi fcandalizzo talmente dell' aitengia

degli Spagnoli,che fi diede à credere eflèr maffima

di cercar qualche mczo per mortificarli fu quel

principio del Regno di Filippo H. e trovo multc

proprio quello d accordar la precedenza alla Fran-

cia, perche nel medefimo tempo fi obligarebbi
quefla per haverla favorevole nelle congiunture «

fi mortificarebbe la Spagna, che gk pareva che il
quel principio del Regno del Rè Filippo rifpetto a
pofeflo di tanti Dominiî fi credeva che havefle i

penfiere d' ailorbire il Monde tutto di modo ch
le maniere del procedere det Zuniga, fecero catti

va impreffione negli fpiriti penetranti di quellaCor
te, e cofi caduto. dat buon concerto il Zuniga
nulla fervirnno tutte le fue oppofitioni tutte 1

fuc iniianze eflendoli decretato in favor della Pr«

ccden7.a per Francia nè il Zuniga dopo haver pre
polie rarte ragioni e rante minaccie trovo altro r
nicdio che qudlo folo d' andarkne via di Roraa
cflendo reftato un' anno, e mezo in Luca 6c
Genoa.

CS. X.)

'Démêlé des jlmbaffadeurs de France t
d'Effagne au Concile de Trente pour

la Treféance^avecles 'pièces qui
y ont rapport.

Lettre écrite de Trente fur le demi
Jurvenu au Concile, entre les Atabt
fadeurs de France & ceux d'Efpag
pour la 'Prefeance. [Tirée de jac. V
defiide Digmt. & Prxemin.Reg. Hif
du mois de Mai t 5-64.

n

TA mattina di S. Pietro eflêndo gli Segniori
gati due Cardinali gli Padri tutti &A

Wciatote in Capella nel Domo & incominciata

la melia che celebrava il Vefcovo de Avoita Am-
baftwor del Duc.i de Savoya fi vidde alli impro-
vi!o ufcir di iacrillia una <cdu di veiluto mor.^to
che il Macilro dl Ceremonie, ignorante det miiîie-
ro, faceva condurre- & locare dmanzi à gii Patriar-
chi dico tra le oltimo luogo dl Cardinal! & primo
di Parriarchi che diede maravigluà ognuno &
molto «mggierne diede il vedere fo pragiongere
& ieder m quclla fedia il Segnior Conrc di I.una,
infolito dt comparire in fimili attioni dove oltre la
difierenxi del luogo ne viene anco quella delli m-cenfo dell.i pace

& altre Ceremonie. Horalrre che
inter Patres in quello inftante nacquero diverlo forti
mormorationi corne fono diverfi gli humori & gli
cervelli fi vidde lubicoil Cardinali de Loreno Se
gli Ambafci-itore de Francia dar fi le ochio le uno
alli alrro & Loreno cominciar à parlar con gli
Legati meraviglundod di quefta alto colî improvifo
& celatoà lui &à gli Ambafuatore del fuo Re
il fimile fecero gli Ambalciatove co il mezo de
Maeftro delle Cérémonieche lo mandorno da gli
Segniori Legati mettendo gli in confideratione à
punto le fudette Ceremonie che ho detto de incen-
io & di pace al che fu refpofto che fi ûria reme-
diato con tare che in un medefimo tempo con due
torriboli & due paci, due Minillri haveflero btto
quelle Ceremonie; de che gli Francefi non li con-
tentorno dimandando di eflère confervati nel puf-
feffb della precedenza & che non erano per com-
portar innovanone alcuna, ma che haveriano pro-
teftato & parcifi dai Concilio, cofi fatto modo ri-
(pondendo & replicando per internuntii fene paflbfin

alla hora del Sermone che non fe udi ne Epif-
tola ne Evangelio & falito in Pulpito il Theo-
logo Spagnolo per dire il Sermone che il pove-
recto credette baver a Fare in quel di folenne con
piena Audienza, & molta attentione, gli Segniori
Legati con gli alrri Cardinali & cinque Chiefe,
Praga Ambafriatore del lmperatore, le con efle
il Prefidente Feneno uno de gli Ambafciatore di

1 Francia fi ritirerno in ficrifba che dietro le altare
1 a trattar di quefta materia con moJto difturbo de1 quella Iollenita che il povero Theologo ftette un
e j pezzo che non volevâ cominciare & finalmente

eflèndo gli deno a dover dire,difie5c gli Padri &
gli altt-i Ambafciatore fempre ragionorno & meffi

• tempre inanô & in dietro della facrifiia fuori S£e dentro. Fini il Sermone che non era Unira la nego-
'- tiatione, & il célébrante conpnuando la méfia in-
>- tono il Credo cbe non pafio piu oltre che à ni
i- utsum Deum Patrem ommpotentem che fe indifîè
l» fiîentie fu chiamato dentro Granata, il quale ufci
m poi con una Ambafciara al Conte che per alli

hora non Ii intendcié,ma era del modo de accomo»
damento, che Ii trattava & rirorno dentro. Ufèi
fuori il tneuefimo Conte, il Cardinal Madruccio
& cinque CMefc, i quali doppoi un pezzetto di di-
battimenro lafciorno quel Scgniore con li ifjjedien-

te, che (1 era prefo di lafciar ftare per quella mat-
tina & incenfo & pjce con le quali conditioni ti
u(ci di Sacreltia & tt continuo la mitTa fenza in-
cento Sr.fônxa pace j 6c a pena detto Ite Mtffit
efi.- 11 Segmor Conte fi parti di Capella & con
effogran parte di PHili Spagnoii & ïraliani dei
Regni di S. Maefta Catholirt poi piu a^hm-jente
col fuo ordine partirono nli Lep.ari & gii altri Am-

«1-
baiciatori. Hor fin ouie ia ftorz; âe'h Hiftoria,`r,e che a rifpetto di quel di dentro de 11 facnftia pa-

\l~ rera dolciffima. Etin prim.t
1 poveri Pegnioii Le-

tie gati per fuggire le imputarionc cl^e •ijîerramente fê
al- gli d.iva che cofi clandeftinar.iente con fraude &p-i ingiutritiaraanitêitafiprocedeflealla rordemnatione

de un Pupillo & de una vidova Rc & Rtgina
Chnftianiihmi &le in defta Caufa mertindo in
I conlideratione okre le honefu colla Caufe coii

Le- I giufta il luogo il tempo il modo lo îcanrlalo di
>m- tutto il mundo, furono neceflitati quei fî^iiori de
gia fcularii con le ordine expreflo di Roma, di dover

fate



fare ogni coft in quel tempo, in quel luogo &
in quel modo &

fenza
communicar lo di che gli

Francefi piu irati vennero a parole chi per il zelo
che ha di quella Santa Sede, & m particolare della
perfonna de N. Signore conreflero il vero che mi
andato & difpiacere & timoré inficme. Mi pare
che diceffi quel Prefidente in nome del fuo Re
à gli Signori Legati & poi andetto a ognuno pu-
blicamenre che per quella mattina volendo haver
maggior rifpetto che non fi era havuto ad altri al
CuTtodivino fi teneva di non fàre quella protefla
che haveva in Commiffione del fuo Re di dover
fare in fimile cafo & che era per far fempre che
loro Signorie Illuftriffune con quella carita & gius-
titia, che fi doveva non haveffero provifto alle in-
dignito di quella Maefta reftituendo anco al culto
divino tutte le folite Ceremonie de incenfo di pace
& altre che fono in comun uib & offervanzadella

Chiefa, & procedendo piu oltre a dechiarar il fen-
fo della proteftatione, differo che han detto dopoi,
Noi non proteftaremocon voi Signori Legati per-
che non

fite
voi autori di quefte cofe ma meri el-

fecutori non contra il Concilio, perche non ha-
vendo quella liberra che deve non ci fa aggravio

ne ci puo relevai e, non contra il Re Philipo, ne con-
tra il Signiori Conte di Luna, perche effi prefe-

guono la caufa loro, non contra la fede Apofto-
fica che fegendo noi i veftigii di noftri maggiori
iquali (ôno Itati fempre obedientiflimi figli & for-
tiffimi defenfori di quella SantaSede,le honoriamo
& iveriomo & Gano pronti à defenderla & eflal-
tarla fempre ma proteftaremo “ contra perlonampar-
“ ticularis hominis gerentis fe pro Papa cumverus
“ nonfit,tam ex capite nullse & invalida: elc£tionis

“ Se ob vitium Simoniœ quam ex aliis caufis &

“ prefertim Schifmatis de quibus certas & indubi-
“ tabiles rationes, & probationes adducemus", & fi
quefto coli fconcio modo di parlare han detto di
parole che in offendono pur troppo à udirle non
che ad haverle à fcrivere & confimile proteflo con
voler ,,interponere fuas appellationesad futurumPon-
“ tificem reâe & legitime eleétum & ad verum &
“ legitimumConcilium",&fimilialtre impertinenze,
dicono di voler partire & penfar d' havere un Con-
cilio Nationale, malo o le dipingono de tante na-
tioni che vengono anco a quefto atto dichiamarlo
piu univerfale che nonè quello & oltre di Rare
apparecchiati qui nel fudetto modo han mandato ilMufotto

à Roma, che parti hier fera con commif-
fione di farla alcune querele con il Segnore& forfe

anco alcune forti di proteftimoni & di ifcufationi
che fi faprano & mi pare che il Cardinal di Lo-
reno habbia mandato a cercar licenza à Su Santita

per volerfi partire & andar, fene come dicono, per
la via di Fiandra alla fua Chielà.

Il Signor Conte de Luna che certo è un gen-
tiliffimo fignore vedendo & intendendo quefte no-
velle & parendo gli che quefti Signiori Miniftri
Francefi vogliono non folo effere foverchievoli con
luy che e Minitlro del Re Philippo ma eflere anco
ingiuriofi alla perfona di il Segniore a caufa di ha-

ver favore con le ragioni del medefimoRe, ha con-
vocato a parte gli Prelati di fua Maefta Catholica
agli quali ha parlato certo aflai gentilmente nieten-
do gli in conhderatione il cafo fucceflo nel quale
egli diceva haver havuto molta pacienza & ufato
molta modeftia pregiudicando in qualche parte al
fervitio det fuo Re per non inquietare un cofi tan-
to fervitio del Segnior Iddio & che per contrario
fi vedeva la dureza & oflinatione di Francefi, non
folo in non voler cedere come devono al Re Phi-
lippo, ma non ameterlo ne ancho in uguale al che
effo non era per haver piu pacienza & che haveva
inftato con gli Segniori Legati alla prima occafione
che (aria al piu la prima Dominica le haveflèro al
fuo luogo ameflo & Cerimonie uguale conforme
alle ordine di Sua Santita, & perche in tal cafo gli
Francefi, cofi corne an parlato, potrebbono anco

proteftare con parole che tocaffero le horor di Sua
Beatitudme & forfe anco del mio & noftro Re-
percio vi avertifeo avolervi ritrovare in tutto quello
che occorreflo per il fervitio di Dio fua Sanâtta
& fua Maefta Catholica, & fimile parole aflai gen-
tilmente dette.

Hor fopra de quefte materie mi fa faftidio udire
non che dover redire gli maneggi le pratiche, le
nouvelle,gli difordini & le volonta de gli huomi-
ni moftrando Ii una rottura aperta con una fcanda-
lofa diûolutione di quefto Concilio un Schilina,
nella chiefa guerre & infiniti altri difordini nella
Chriftianka & qui tra tutti una confufione di
niente pochi inftrumenti di concordia & molti di
difcordia,afpetando fi quefto giorno di giudicio che
fara la prima Dominica, & mi vergogno di ditla
calumnia che fi da a noi poverelliPreti & in par-
ticolar a voi altri di la volendo che ogni cofa fia
Stratagema vefiro per difpendere quefto Concilio
hora che piu fi Iperava che doveffe partorire qual-
che cofa di bene & che fiamo trifti & che

liamo

poltroni & che non oi curiamo del honor di
Dio, ne delle conlcienze noftre, ne della rovina del
mondo, & non ci vergognamo della infamia noftra
el quefto e peggio che vorei elfere fordo per non
udirlo.

In quefta parte come in tutte le altre gli Pre-
lati Spagnoli, dico gli piu vecchi & piu faldi han-
no moftrato & moftrano molta bontà & molto
zelo della Religione & della dignità EcclefiaUica
afFadicandofi col Segnior Conte, & con gli Fran-
cefi per oviare à un tanto dannofo & fcandalofo
difordine che Dio voglia che ficciano frutto, che
jo non lo credo,& a V. S. Illuftriffima humilmen-
te baccio le mani. Di Trento al di Luglio iç6%,

Trotejîatim du Comte de Luna Am-
baffadeur de Philippe Roi d'Efpagne,
lorfqttil ajfifta pour la premiérefois
à la Congrégation Générale du 21.
May 1 563 pour foutenir qu'il devoit
occuper la place immédiatementaprès
VAmbaffadeur du Roi des Romains.
[Tirée des Inftruttions Lettres &c.
concernant le Concile de Trente.]

ILluftriflimi& Reverendiffimi D. Sancliffimi Pa-tres, Don. Claudius Fernandes Vegil de Qui-
gnones Comes Lunx, &c. Philippi Hifpaniarum,
utriufque Sicilioe Hierufalem &c. Régis Catho-
lici, Archiducis Auftrise Ducis Burgundix,Bra-
bantite & Mediolan. &c. Comitis Hapsburgi, Flan-
drix, & Tirolis, &c. ad hoc Sacrum cecumeni-
cum Concilium Tridentinum Orator, &c. Etfi
mihi ut tali Oratori, is & aliàs & in hoc confeflu
locus debetur qui primus poft Imperatoris Roma-
ni Oratorum fedem eft, quod ante omnia teftificor
ac proteftor j verùm cùm his locus & ea caufa de
qua agitur tempusque etiam ipfum & res fit
ejufmodi, ut humanis ullis contentionibus Sanc-
riffimus, hic divinarum rerum, 6c falutis publicz
petenda: curfus impediri minimè debeatur cum-
que fit maxime confentaneum,ut qui adjuvandum,
fufcipiendum prsllandum hoc communis caufàc
Conciliumadfint ii primum ipfi diligentiffime cu-
rent, dentque operam ne quam à fe afterant con-
tentionis, difeordise, fèceflîonilve aliis hominibus,
vel minimam cauiàm. Cum hxc ita fint, quod
ad locum iedemque attinet accipio quod datur
eoque in praîfentia & quoad crit commodum utar;
ita tamen ut omnes intelligant, velle me id quod
fedulo praadico ac proreffor ne quod hxc mea
moderatio & falurarium hujus facri orcumemei
conventus deliberationum à me habita ratio, prx-
judiciurn ullum, ulla ratione dignitati Majelbati,

juri



iuri principis mci Philippi Régis Catholici, poftc-

nive ejus atterar, neve attulitie videarur, quo mi-
nus Èc hoc & alio quovis tempore ac loco, qiu-
vis caufa, jus id fuuni integrura cis Jalvumque tir?

Ou-,s nb rcs jus id Domini mei Philippi Regi,
Catholici, poiterorumveejus nomine, juftiflinum
veriffiminpque intcntionem omnibus ut Regibus

loco, & honore omni prœferatur & ad has &

alris omi.es caufcs omnia loca, tempora refe. /atam
elle vo1o,jc reiciAO? Ut femper ea jura, eam que

inte-tionem,& profequi & tueri perinde poffim,

ac fi hoc rempore & hoc loco debitus mini ut
tali Orarori, lorus quem dixi, datus fuerir ulcjue

omnibus qux à quovis hominum objeèta huic

mca; aflèverationi & proteftationi adverfari videri

porerunt,minime obftantibus omninoqueabnegatis.

Qi,im meam proieftationem hoc libello comprehen-
lam à vobis pero, Patres Sanéliffimi ut Acris hu-
jus Sanâiffimas Synodi inferi adfcnbique faciatis,

neque fine ejus integro exemplo hodiernae acïionis
hujus monimenta circumferri, edive cuiquam pa-
tiamini, mihique imprimis hujufce rei exemplum
teftationemque publicis tabulis obfignatam a Reve-
rendiflimo Secretario fcribifque veltris jubeatis da-

ri, Patres Reverendiffimi.

Réponfe des Ambafladeurs de France à
la 'proteftation précédente

SI nos hodie in hac San&a Synodo alio loco fe-deremus,
quam femper Majores noftri & no-

viffimè in Concilio Conftantienfi & ultimo Late-
raneniî qui primi poft Imperatoris,Se ante omnes
cseterorum Regum Oratores federunt Si etiam no-
vus hic locus, in quo nunc extra ordinem Orato-

rum fédère inciptt clariflîmus Catholicas Majellatis
Orutor Illuftps Cornes à Luna poffet nobis aut
aliis Oratonbus effe damno Vos certè Patres
Sanébffimi qui Ecclcfiam Univerfalem reprasfèn-

tan-i, nobili vel!ro officio, & Majorum exemplo

nos omnes ad antiquum ordinem revocaretis aut
falrera dcnuntiarione Evangelica noblfcum ageretis
cùn autem tareati» neque etiam huic novitati in-
tci cédant cbrillîmi Cœlàrea; Majeftatis Oratores
quihuflum caufa nofira non poteit non elle com-
niunjs Nos qui hodie in ordine Oratorum & proxi-
nn Cselaicse Majeftatis Oratori pnilinam poîTeffio-

nem Regi noitro confervamus fretique fide ami-
citia, & affinitate maximi, & potentiiïimi Philippi
Regis Catholici in Carolum fratrem Pupillum Re-
gem Chrillianiflimum poftulamus tantum à vobis
ut hodternum ditStum & fa£lum illufiris Comitis
à Luna ita interpreremini, ne quod inde prasjudi-
cium, fieripoffit antiquiflîma; prerogativse & per-
pétua; pofleflioni Regis Chriftianiffimi idque in
aét.i vellra eferri jubeatis.

Lettre du Cardinalde Lorraine an 'Pape
Pie IV., fur ce qui s'etoit pajfe le jour
de Saint Pierre, dans la Chapelle au
fujn de la 'Préfeance, entre l'Ambaf-
fadeur de France & celui d'Efpagne

5le 30. y mn 1563. [Tirée des Inflxuc-
tions, Lettres & autres Aclcs concer-
nant le Concile de Trente.]

"DEatiflimo Padre, non potrei giamai con parole
efprimere il difpiacere ch' io hebbi hier niamna
quando jo veddi che gh Signori Legati fenza dirli
cohalrinu, havevano conlennro che il Signor Con-
te de Luna hiflè venuto alla Me(Ta & che intefi
che haveva o deliberato dl dargli luogo in Capella,
& di d,irgli1' uuento & la pare nel medefimo tem-
po,che fi dava alli Ambalciatori di Francia, in-

TOME Il.

novando & mutando in prrjiidirio de! ncflro Ke 1'

antico riro & coltume (cn)prc oliciv.iro i.til.i C! .c-
ii. Jo no poflo Padre Sinro in cofi di t. ta
iniportama lacère & per efler jn men.brc; t

criL» fe-
de Apnliolica, & devonfl;n;o Scrviture ai V. B.
non polïo contenermi che jo non li dica con ogni
bumilta & riverenxn, cne jo non ijo'Ïo a bolia^ za
niaravigharmi come ella habbia nmpoturn veiue
in qutila relolunone, d) comn-ar,dare che Ii litcia
un.i cni.i la quelle da inareria di nietter l' jhiû m

m.ino alli Maggiori Principi délia Chmiuiir > auc-
nareil Rcgno di Francia d' aIl' obeaienz.1 ', lei,
& tare un Schitnia il piu perr.icioio che (î•. ruai
flaro nelia Chieta di Dio Supplico hiiniilinenrc la
S. V. che voglia concei'crnii che con ogi.i lom-
miiïione & humilta jo pjfï.i Jt!î libuamtme quel
che jo fento lit queilo t.ilo il i'nc p. ro intendo
che fia detto con fermo piopo'-ro di louo!tr«rlo
alla cenlura & corretnnne di V. B. la pre^o </im-
que voglia confiderare ail' era del Re Pupilio,
& alli benerlcii che hanno Eitti gl luoi Predtcel-
fori à cotella S. (ède & da ijuelio conlit eraie
quanto fia grande il torto che Il gli fara ie da lu
che deve eiler Padre commune & proitttore di
tutti gli Pupilli gli vien toito queilo che tutci
gli fuoi anteceiïori hanno pacifïcar^enre& terza
contrafto alcuno fempre goduro lenza efipre h.r-m
ne udlta la lua ragione, & per cerro e una grau
cofa che la S. V. habbia voiuro à un cerro 110.1O
preferivere al Concilio, & m Biccia fua tiare una
fentenza tale, inaucita pa-re che voltiie con Il
conlènlb d' un tanto Concilio pre>uai<jri. al Rc de
Francia Pupillo ma voglio Minaie al yuuicio di
V. B. quanto fia ben fatto queiio & dirlc < he

Je non filflè ltata la moltu prudenza & ptera del
Signore Conte di Luna, & la patienza ai noi al-
tri, non è reftato per gli luoi Legati 01 fare il
giorno di S. Pietro il piu funefle & irfelice gior-
no che habbia havuro la Chnftiamta. Mi Vo^lio
anco un poco lalciar di dire, di quello d\ ton
ogni maggior modeftia & riverenza doJenni che
havendomi fatto dire la S. V. dal JVJuioro iiuo fe-
gretario, & da luoi legati ancora che fi confijeva
tanro dt me, che voleva che dl tutte le cok- uel
Concilio jo fuffi fatto participe non n' ho 11J no
adello veduto fegno alcuno ma piu toiio Il con-
trario, S: non dt meno vo^l.o che la c>. V tri •ga

per certo che quefto non mi da un nràn o t.i1. -vio,
& non penfb ad altro che à lerviria, ma ben mi
preme & dilpiace oltra,mo."oche habjii îuo <>na.
inobedientia; vietato a fuoi Legati il po'cuiii cum-
municare le cole mie propne & pertinent! à me,
moftrando di haver fi poca tede in me che non ha
voluto mi fi communichi quello m che jo me-
glio d' ognaltro potevo lervirij & tanro piu mi
difpuce quelto quanto jo credo, che ne la dévo-
tion mia verfo lei, ne le mie arnom lo mentafU-ro.
Non dimeno l'afficuroche jo mi contento dt quan-
ro gli piace, & ogni disfivore che m' ha tatro 6c
fi fara, lariputero à favore pcrluadE'idomi che cio
faccia perche fache di me puo piqûre ogni h(-ur-
ta, perovoglio ben dirle che qu.;ndo in nc-gouo
mi fuifle ftato communicato in tempo,h.iureff1ito

tutto quello che per me fi ruiie potuto per che la
cola havefie havuro quel migglior fine che lu\ eflè
potuto ricevere lenza oflenla d' .ucu.io, tl cbe nonii e putato fare per effer jo ftato colto ail' tmpro-
vilo, pur con tutto quefio non e It-guitto quel
male, che farebbe luccello,te jo non nu hjtiioflo
in mezzo, ajutato da un buon Prelato Spjgnuolo,
che perfuaie a! Signor Conte di L una à cor.ten-
tarfe, che per quella mattina non fi defle ne înren-lo, ne pace ad alcuno & n' anco alii I egarti
che per certo, il men maie che ne (eguin.i cr la
diflolutione del Conciiio, per che efïi S;gnei L c-
gatipEr cofe che jo g'.i dicefi non>o cv f o
Ukiar di eflequire l' ordine che h.ive.n o iJ.i c S,
alla quale hora. voglie dire per che il gwdo che
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10 ho nella Chiera, & il defiderio che jo ho del-
la quierte fua m' obliga à farlo, che fèquefto,che
ella ha ordinato fi fa, gli noftri Ambafciatori dichia-

rerano che havendo ella lafciato l' officio di Pa-
dre, & fatta fi parte fenza udire le ragioni del Re
loro fcntentiato con tanto prejudicio,di fua Mae-
fia, che di fupsriore ha voluto ridurlo a egualita

non confentiranno à quefla fcntenza & li ajuta-

ranno con tutte le ragioni che potrano, iènza ha-
ver riguardo al Concilio ne ad altro fecundo che
Ji parera fervirio della caufa loro. Et la S. V. fa

bene che il vederfi far torto, pefa, & difpiace adogni
perfonamaffime alli Principi che in tutti i modii
fenza rifpetto d' alcuno fene reffenrino onde gli
Minifiri per non poter mancar d' obedire fono
foraati tal volta à far delle cofe con difpiacer loro
che non voriano fare. L' importanza della cofa m'
ha mono a dir quefto alla S. V. & di piu che qua

non ci è perfona ne Italiano, ne Spagnuolo che
intendendo quefto fatto, non gridi contro di lei,
la quale fupplico per le

vifccre
di Jiefu Chrifto

ch' ella non voglia eflere aurore Se caufa di tanti
mali, ma che fi levi da quefti penfieri, & lafci

che il Concilio camini al fuo fine ai quale era
talmente incaminato che fenza quefto accidente,
fi poteva alpettare che il fine feguiffe ben prefto
8c felicé fecundo il defiderio di lei & jo li pro-
ïrïetto che s'ella defiftera di far quefto prejudicio
al mio Re, m' affatichero di forte che per quefto

non li refleradi caminare inrianzi & di piu le dico
che per cofa che fi faccia non fara poflibile far

venir quefti due Re ail' armi che ben fi trovera
modo di rifflediare à quefto ma non vedo gia
remcdio che ella fe bén viveffe cento anni ne
habbia da travagliare tutto il tempo che vivera.

Si in quefta mia lettera fuffe cofa che offendefie

la S. V. la fupplico ad attribuirlo al zello ch' jo
ho del bene univerfale della Chriftianita, & al de-
fiderio, ch' jo ho della quietc & buona fama fua,

& non volendo con quello dirle altro con ogni
humilta le bafcio gli Santiffitni piedi. Di Trento
1' ultimo di Giugno 1563.

ExiftimaviPater beatiffime Mufbttumhunemeum
ad S. V. mittere, illi ut fidem det rogo & obfe-

cro, cujus iterum & pedes ofculor.

Lettre de Mr. Paleotto, fur ce qui s' eft
paffé à Trente, entre des Ambaffadeurss
de France & d'Efpagne au Jujet de
la Tréfeance du 30. Juin 1563.
[Tirée des Inftruftions,Lettres, & au-
tres Aétes concernant le Concile de
Trente.]

S Ignoremio oltre quelle che havrete in tefo dagli altri del grande pericolo dove trovaffimo
hicri di fare Schifma manifefio per caufa della
precedenza tra iOratori de i Re di Francia &

Spagna. Sapere te ancor che quefti Francefi han-
no prepirata la piu infâme & horrènda proteiîa in
cafo che fi dia l' incenfo o pace duplicata come fi

era penfato di fare, che vi potrere imaginare, per-
• che oltre quella che fi fece da Filippo Pulcro à

Bonifacio VIII. vi aggumgono moite altre cofe
dishoneftiffime etiam contro le perfona proprii
di N. Signore. Et fe bene in queflo fi fia ficuro,
che con ragione, non lo potranno maculare nien-
te dimeno gli figiivoli éc fervitori di S. S. non
poffono fe non (enrir grandiffimo difpiacere di cio,
giundicandofî che quefta debbe efTere la ruina tota-fc

& del Concilio & délia Chiefa. Ne manca

Humilliffimus fervi. Carolus
Card. de Lotharingia.

chi dica eflerfi cercata quefla ecettftme pet diflol-verj,

il Conctlto & fento con molto mio aftanogran gra-
vez7.n d.i tutti à N. S. che volendo mantenere il
Conciiîo libero fi voglia effo ingerire in cofe lit

tanta importanza, & tar tanto prcjuJicio al Re
Pupillo, cbe cofi iènto cfler da tutti inhrfraato g'u
fi

è piiblictito
per tutto Trento, che cjuefto è or-

dim exfvjjo di N. Signore del che n' e rura affir-
tione in tutti che mai piu non ho vcduto la (linile.
11 Conte di Luna in(la che Domenica proflima pur
fi vengaaquefto atto il che fe fi fegue infieme
ne

nafcera
la protefta & l' alienav.ane d' ella obe-

dienza, & il Schifma, il che conlîderate voi che
confèquenza porta feco defiderarei che chi ha au-
toritta preffo N. S. lo fàceflè chiaro di quantodan-
no irremediabile fara quefta cafo & gia i' Am-
bafciador Polono dice che levata 1' obedienza di
Francia, aUtcm efi etiam de regno fuo. Si N. S.
intende bene tutte quelle cofe, non chi fi remedii
per le prime, le pero prima non fara eflegaito qui
m contrario il che Dio non voglia per fua pietà.
Di Trento l' oltimo di Giugno 15-63.

Vrotejlation des Ambaffadeurs de Char-
les IX. Roi de France, faite au Con-
cile de Trente ait mois d'Août 1 5^3.
au fujet de la Tréfcéance du Roi très-
Chrêtien fiir le Roi CatlJOlzgeee.[ Ti-
rée deGoldaftConflitutioncsImperiales,
Tom III. pag. f 72.]

CUtn videamus Patres Sanctifïïmi vos exomnibus fotius orbis Chriftianiffimi Provin-
ciisconciliandarumde Religione controverfiarum
caufa in hune locum advenifle idque maxime fac-
tum fuiffe, diligente, operâ & ftudio Francifci Se
Caroli frarrum Regum Chriftianiffimorum qui apud
Pontifices maximos Regem Catholicum & cœ-
teros Reges & Principes Chriftianos hanc Syno-
dum Oecumenicam primi promoverunt; non pof-
fumus non graviter, & moleftè ferre noftram Le-
gationem in ea tempora & anguilias incidiffe, &
cogamur aut re inftdia hinc abire, aut antiquam
Régis noftri dignitatem minuentibus affentiri. Qux
fuerit Regum Chriftianiffimorum prse caeteris Re-
gibus auctoritas dignitas & prasrogativa norunt
quijuri Pontificio, & receptis in Ecclefia Rom.
Hiftonarum libris operam dederunt. Sediffe autem
& prseceflîflè in Conciliis Ecclefise generalibus anti-
quis & noviflimis, Regis Chriftianifllmis Orato-
res, qui Conciliorum volumina legiftis non po-
teftis ignorare,qui vero juris confulti eftis ,negare
haud licet hujus antiqua: & perpetux

pofleflionis

œquitatem & veriratem. Cùm Gnt plura conjuncla
& necei1aria confequentia capira, vim in uno fac-
tam, in omnibus fàâam videri. Videtis autem,
Patres fàpientiffimi & oculis cernitis, quod ho-
die fit adverfus antiquiffimam poflèflîonem, contra
omnia jura divina & humana, pupillumque Regem
Chriftianiffimum Regis Catholici Oratores in Con-
ciliis generalibus poit Regis Chriftianiff.miOrato-
res femper fedebant & incedebant, Ecclefiaflicarutn
Ceremoniarum honores accipiebant: immutata ho-
die res eft, & Regibus Chriftianiffimis anriquif-
fima prxrogativa adempta non quidem à vobis
Patres Sancîiffimi qui fi antiquum dignitatis &
libertatis veltrae gradum retineretis,potiùs majorum
veftrorùm exemplo, rcgibus & pnncipibus aviw
Régna & Imperia, unde citent inique expulii refti-
tueretis, quam antiqua poflêflione quemquam mo-
veri pateremini. Nihil itepi hac in rc factum eft
à Serenïflimo Principe Rege Catholico cui cum
Rege Pupillo quanta fit amiritia eique cum affi-
nirare conjuncta nemo eit qui non inreiligar.
Qiiem igitur açcufamus? Adeo nos Patres S.tpten-

tillimi



Uflkni, hujus impietatis ?udet' -PB*tEdet &
mferet utfi fieri ulla ratione poflèt auftons no-
mini

parceremus. Quis enim adcè impius pater

à quofi filius pancm perierit non ei panem det,
fi pifcem, pifcetn, fi ovum,ovum? Et tamen in-

ventus cil omnium Chriltianorum pater qui pro

pane lapidem pro pifce ferpentem pro ovo fcor-

pium filio primogenito dedent. Veneramus nos
Galli cfurientes & fameUci, petentes à Beatiffimo

Papa vclut communi patre panem non quidem
naturalem, cujus non indiget Gallia, regio teracif-

fima fed illud divinum Angelorum & Superfubs-

tantialcm cujus in toto fere orbe Chriftiano tanta
fuit primum charitas, deinde inopia, ut vix un-
quam poft Chriftum natum major. Ille vero

non quidem dedit panem quem petebamus fed

Scorpium cujus cauda uno iâu fimul Regem
Chriflianiffimum, & Ecclefiam Gallicanam fcnret.
Sic enim exiflimat Pius IV. qui dum prsetextt u-
nitatem & concordiam Eccleuae aperta fpargit dif-
Cdiorura femina fperans hoc fuo difcordix pane

maximorum Regum bene compofitam pacem faci-

lem poffe disjicere, unanimesque Reges fratres in
prselia armare, & mutando per vim & fcelus ordi-

nem, quo femper, & noviflimè in Concilio Con-
ftantienfi & Lateranenfi federunt Regis Chriflia-
niffimi Oratores ipfe xquus fcilicct caufx iuae

judex & œfbmator manifeilum facere,Papam effe

fupra Concilium, aufus eft. Sed errât toto ccelo

quoniam horum Regum amicitia altiùs radiées egit,

quam ut ifto leviffimo vento avelli pofle videatur.
Noftra vero de Decretis Concilii ConftantienGs &
Bafilienfis ea femper- erit conftans & perpetua
fententia, quae de Conciliis Ecclefia: univerfalibus

inter omnes Catholicoseffe debet. Audierat & di-
dicerat Petrus, aut ex Ratere in ore pifcis invento

aut cum rogaretur Pharifeus cujus effet imago

aut cùm diâum eft, quis me conllituit judicem,
aut ex refponfo matris filiorum Zebedxi non effe
mifcendum pfàlterium cum cithara. Hic autem
Petri Succeflor, & non imitator, aufus eft Regi-
bus & Principibus, non folum novos honores ôt
prxrogativas tribuere & praefcribere fed etiam
vetcres fuo tnotu & voluntate mutare. Magna
quidem fuit jure divino, gentium, & civili habita
ratio filii primogeniti, qui non folum vivo pâtre
inter fratres primum, & pracipuum honoris gra-
dum tenerct, fed etiam defundto hsereditatis pa-
ternx majorem partem cerneret. Hic autem Pius
IV. non exiftimat Chriftianiffimum Regem Ec-
clefix Catholicx filium primogenitum ulla in re
prxferendum cseteris Regibus qui longo poft il-
îum tempore fuo

pradertim
exemplo & opera

Ecclefiîe Catholic» nati funt. Fuit certè Regis
Salomonis, & quorumdam Judaeae Regum magna
impietas, & graviflîma fcelera verùm noluit Do-
minus propter Davidis memoriam & egregia ejus
in Ecclefiam mérita, quamdiu Salomon vixit de
regni amplitudine de dignitate & auftoritate
quidquam detrahere neque duas illas tribus qui-bus Reges

judsex imperabant omnino perdere.
Pius autem IV. nulla habita ratione meritorum in
EccleGam Romanam Pipini, Caroli Magni, Divi
Ludovici, & aliorum Gallise Regum qui ipfam
Romani Pontificis fedem, & omnem quem nabet
EcclefiaRomana redditum, & multo majoremquem
nunc poffidet munifici & tam largè donarunttum in Ecclefia Occidentali & imperiumPontificibus

Romanis concefferunt ipfos urbe
profugos & exules in fuam fedem & dignitatem
îsepè reftituerunt, carcere detrufos exemerunt, fan-
guinem toties pro fedis Romanas amplitudinefude-
runt, bellum facrum inflaurarunt confecerunt
Quodque intolerabilius eft hoc tempore quo Re-na Chriftianiffima pupilli Regis mater in pericu-lum

adduxit tanti Regni Imperiumob hanc folam
caufam, ut poffet Ecclefiae Romana: auâ:oritarem
in Gallia fanam, te£lam confervare fie inquamTome IL

Pius IV. crudelitcr ingratus prifcam Regibus Gal-
lia; prscrogativam& honorem

qux iemper fue-
runt Regtbus chariffima pignora fuo Decreto abs-
tuiir. Noluit Deus pri us juJicare, quàmdefcen-
diflèt & vidiffet prohibent Pontificum & Impera-
torum conftitutiones Jurifconfultorum refponfa,
quemquam indifta caula condemnare, vel pronun-
ciare de tequx in controverfïam & iudicium de-
dufta non eft Hicautem Pius IV. cuntemptis
omnibus legibus divinis & humanis, non fblùm de
piano aut per libellum fed fine ulla omnino editio-
ne, contettatione vel cognitione, Regem condem-
nat. Malediâus inquit Dominus, execratus, in-
felix, infauflus, aut Ii quod aliud vocabulum La-
tina Lingua habeat, quo Hebraici nominis vim
fignifieetqui movet limitem proximi fui & dicet
omnis populus Amen. Magna fuit etiam inter
barbaros homines reverentia longiffimsepofleffionis
quK femper vim conftitutijurilque legitimi auâo-
ritatem habuit. Jura denegant omnino actionem
adverfus eum qui longo tempore poflèdit &
aftorem jure vel injuria à limine judicii repellunt.
Hic autem Pius mutare fedes & antiquas poffef-
fiones, deque illis poffeflbres disjicere nihilum
quidem effe putat. Saepiùs Deus per majores 8c
minores Prophetas commendavit Principibus &
Judicibus pupillorum, & viduarum cauàm nihil-
que eft in toto jure civili, in quo tanta jus dicen-
di religio defideretur quam m condemnando pu-
pillo. Noluerunt Paulus, SanûiflîmsEque Eccle-
fiœ deaeta quemquam excommunicare nifi ob
magnam in graviffimo deliélo contumaciam, abfti-
nuerunt prifci patres & Pontifices à quibufvis de-
cretis faciendis interea dum fedebat & coadta erat
Synodus occumenica, penes quam femper fuit fum"
ma Ecclefiœ poteftas aut fi quid aliquando con-
ilituerunt id facro probante Concilio definiebant.
Nihil eft quod Dominus nofter Jefus Chrîftus ma-
gis curaverit quàm ut fùœ difrtpulorumquea£tio-
nes, effent omnibus manifefta; perlpicuse & cogni-
tœ. Hic autem Pius, ut uno decreto omnia jura
divina & humana confunderet, Vobis Patres in
Concilio Univerfali légitimé congregatis & qai
Ecdefiam Univerfâlem merito reprsetentatis auius
eft Romae de Regis pupilli Oratorum caulâ qui ad
vos tantùm & non ad illis mittuntur poffeflione
praerogativa inconfultè pronuncwre, pupillumque
Regem non folum non auditum, fed nec vocatum
quidem condemnare. Atque ut nulla in hoc de-
creto iniquitas defiderari poffe videretur & nos
Oratores imparatos executio offenderet, non folum
cavit diligenter,ne quis noftrum de ea re quidquam
refciret fed etiam Vos IlluftriffimiLegati fi con-
tra fàceretis id eft, fi id fàceretis quod fine nefa-
rio fcelere non facere non poteratis, excommuni-
cavit. Videte, rogamus, Patres Sandliflimi qui
Theoiogiae, Juri Civili & Pomificio operam
dediftis, num veriflimè bac dici poffit,ifta quidem
vis eft. Num hsc funt Petri, Lini, Daman,

yGregorii, aliorumque fummorum Pontificura fâcta
& gefta? Num Pium IV. pro fummo Pontifice,
& Petri Succeffore habere debeat Gallia ? Qui ut
antiquamdignitatem, & Majeftatem pupilli Regit
minueret, omnia divina, & humana jura perver-
tit ? Num nobis etfi ingratiflîmo animo jufta ta-
men & neceffaria caufa hinc difcedendum tit ubi
nullum legibus locum, nullum antiquorum Con-
ciliorum veftigium libertaas Pius IV. reliquit ? Quid
enim vobis judicandum proponitur, aut à vobis
judicatum publicatur quod non priùs Romam
miffum & Pio IV. placuerit ? Quam putatis aliam
effe caufam toties dilati & procraftinati judicii pe-
titionum noftrarum, quàm quod ille ex Epiftola
Adriani VI. Pontif. Max. optimè noverar curatis
quantumvis membris corpus fanum eflê non poilè,
nifi etiam caput diligenter curetur ? Huic autem
capiti qux quantaque immineant, in aliud tempus
dicendum rclèrvamus. Hic eft igitur Pius IV. adDd quetu



quem folum hominem prefèns hsec noftra denun-
ciatio & proteftatio pertinet. Sedem Apoftolicam,
fummum Pontificem, Sanftam Romanara Eccle-
fiam, pro cujus dignitate augenda majores noflri
fanguinem

fuderunt,
&

adhuc nodie
in Gallia acri-

ter pugnatur veneramur revcremur fufpicimus,
& maximis ad cœlum laudibus efferimus Pii autem
IV. imperium detreftamus qusecunque tint ejus
judicia Se lententias rejicimus, refpuimus, & con-
temnimus. lllum pro Vicario Chrifti pro Capi-
te, pro Petri legitimo fucceffore afpernamur& re-
jicimus. Et quamquam Patres SancYiffimi veftra
omnis religio, vita, eruditio magna; fèmper fuit,
& erit apud nos aucTroritatis cum tamen nihil à
vobis, fedomnia magis Romse quam Tridenti a-
gantur, & hsec quae publicantur magis Pii IV.
placita,quamConciliiTridentinidecrera jure exilli-

mentur, denunciamus & tefiamur, quaecunque in
hoc conventu hoc eft Pii IV. motu décréta funt
& publicata, decernentur, & publicabuntur ea
neque Regem Chriflianiffimum probaturum ne-
que Ecclefiam Gallicanam pro decretis Oecumenica:
Synodi habituram. Interea quotquot eftis Galliae
Archicpifcopi Epifcopi, Abbates, Oratores,Theo-
logi, vos omnes hinc abire Rex Chriffianiffimus
jubet, redituros, ut primum Deus Opt. Max.
Ecclefis Catholica; generalibus Conciliis antiquam
forrmm & libertatem reftituerit Rex autem Chrif-
tianiflîmus debitum dignitatis Se majeftatis fuas
locum receperit.

Ecrit fur le démêlé furvenu au Concile
de Trente entre les Ambaffadeurs âe
France & d'Efpagne pour la Tréfiéan-
ce, le jour de la Pentecôte. 1)u 19.
May if(>4- Avec la 'Proteftation de
l'Amùajfadeurd'Efpagne contre tout
ce qui s' eft fait ou fe pourroit faire au
préjudice dit Roi fon Maître. [Tirée
deJac. Va'dcfii de Dignitate & prae-
minentià Regum, Regnorumque Hif-
pania:}

TRovandofi Noftro Signore haver promeffo piuSe piu volte alli Ambafciatore di Francia dar-
gli, il ruo luogo alla feilivitii della Pentccofte il
Sabbato precedente alla Fefta che fu à 19. di Mag-
gioiyo"^ chiamo gli infraferipti Cardinali Pifani,Cefi

Morone, Farnefi, San Clémente Bordi-
giera, Borromeo al tempo Camarlengo Ferrara Se
fitel1i & in Camara fua gli propofïè como fi
trovava haver promeffo, di dare il fuo luogo aile
Ambafciatori di Francia, & che voleva in ogni
modo oflèrvarlo ma quando fi fuffe trovato modo
& non haveffe pregiudicato a Francia, & fuffe fia-

to di latisfationeà Spagna le haverebbe havuto
molto a caro & pero egli gli haveva chiamati inan-
7,a lui quella matina per trovar quefto modo che
fcebbe una util cofa à metterlo in effecutione.
Furonno dumque propofti due parti, uno che era
ftato mandato dalla Corte di Spagna cioe, che ail,
AmbatciatoreCatholico, fi defle il luogo fotto il
finiftro Diacono affiftente il altro che fi meteflè un
fcabello alla incontro, di fua Beatitudine al capo
della banca, di Diaconi 'un poco piu dentro, fopra
il quale fedelTe il Ambafciatore di Spagna. Il pri-
mero partito fu examinato da Cardinali Se fu det-
te che gli era troppo degno & honorato & tale
che non farcbbe ftato amsffo in modo alcuno dalla
Ambafciatore fe ben fi diceva, che fi darebbe le
elletione à Franchia che pigliail"e quai volefle oc-
correvano anchora fopra, di efle altre difficolta

co-
me dire che haveflè a portar la coda a SuSantita,
darle il acqua aile mani quando celebrava, pigliar la

mano deftra, haver il incenfo prima & la pace,
ma

per alla hora fi diceva che non occoreva detcrni.
nare cofa alcuna, di quelle pc: c'refua Bcatitudi-

ne non celebrava ancora che poi in ohuno fùa San-
tita, fi lafciafle intendere volcre che c.uello di
Spagna cedeflè in tutti quelli atti ail' Ambafciato-

re di Francia, folamentevi rimar.eva la difF.colta del
dare l' incenfo & quello fi levava dïcendofi che fi

poteva dare una incenfata a gli Ambafciatori délia
banda deftra & una alla finiftra, ma corne fi è detto
il partito non piaque, corne fi fuffe troppo honora-
to à Spagna folo dalla banda finiflra & tutti gli
altri dalla de la defira. Il fecondo partito pareva piu
conveniente & accetabile, fi ben conteneva le me-
defime difficolta dette difopra. Quanto agli altri
atti di precedcre fi farebbe non dimeno provifto
col nù venire delli Ambafciatori di Spagna quando
fuffe occorfo che Sua Santità celebraffe & nel
dar il incenib ch' era necefTario in ogni Capella fi
pigliava queflo ifpediente che fuffere incenfati prima
tutti quelli della banda deftra fin alli ultimo che è
quello de ^iorenza & doppo che fi fuflè incenfa-
to alla finiftra quello di Spagna, che in quefto mo-
do incenfandofi quel di Fiorenza fi veniva à di-
notare che non fiandava fecondo, il ordine della
pnxedenza. Bordigiera & Ferrara repugnavano, 6r
contra dicevano a queflo fecondo partito Se a quai
fi voglia altro che fi proponeffi mottrarido in effet-
to, di volere che il fuo Ambafciatore fteffe non
folo fotto quello dell' Imperatore ma che quello,
di Spagna

iteflê
fotto di loro, & quefto era il loro

parere ft bene cbiaratatnente non lo dicevano in
parole & foggingevano che il Ambafciatore fuo
non fene contentarebbe mai 6e che effi non il ha-
verebbeno conligliato ne effortato allihora il Papa
moffo da giuftiflïma caufa gli diffe che effi erano
troppo oftinati, & volevano eflère Patroni della
fua Capella, & che non il intendeva cofi & che
haveva promeffo di dar il luogo fuo à Francia Se
gliello voleva offervare, ma che glielli haveva gia
promeffo quando cio fi poteffi fare fenza pregiudi-
rio del Re di Francia, di non honorar à Spagna,
& dargli tutte quelle fodisfetifoni che fi potevano,
& pero che effi haveffero pazienza,& ordino a gli
Cardinali che il giorno attendeffero a parlar

allo

uno, & allo altro Ambafciatore perche e gli non
verrebbe quel giorno à vcfpcro, & che Ce fi fufle
trovato che la matina della Pentecofte e gli era
refoluto di fare la giuftitia. Andorno gh Cardinali
aile ftanae di Borromeo dove era le Ambafciatore
de Spagna, & fèparati dalla Bordigiera & Ferrara,
che fe erano ritirati in une altra ftanza, gli confe-
rirno quefto modo che le erano imaginato per amor
fuo il Ambafciatore moftro, di fur uno poco, di
renitenza ma non tanta che gli Cardinali cifperaflè-

ro, che non potetfi fuccedere il partito maflime
havendo gli detto in ultimo che rivedirebbe me-
glio le fue inftrutione & gli darebbe rifpofta.
Fatto quefto gli Cardinali fi mifèro a magniare dal-
la Bordigiera in poiche volfe andar à caufa fua di-
cendo, di haver à ragionar con el Ambafciator di
Francia, che quella mattina era con lui à definare
& condufero gli Cardinali doppo definare de man-
dar à chiamare il Ambafciator di Francia, corne
fteero per conferir anchora feco quel fecondo par-
tito,ma e gli ricufo di vinirc,dicendo che Sua San-
tità gli haveva promeffo il luogo fuo, & che egli
alli hora di vefpro farebbe venuto per haverlo ma
non por venire à dispute ne hare fu le negotiationi.
Rimandorno di novo & fi fece tanto che vicino
alli hora de vefpro, fi conduffe in alcune Camere
di Borromeo dove Ferrara & Bordigicrafeparati
dagli altri Cardinali per fpatio, di piu, di duc hore
ragionorno con lui di quefta materia ma e gli
ftette faldo in reeufar ogni partito, dicendo che Sua

Santita gli haveva promeflo di dargii il fun luogo
& che quel di Spagna, o non

verrebbe,
o itareb-

be iotto di lui & che fi efleguiûe o le una o
le altra conditione, di quefte altrimete il giorno fe-

guente



guentefi f-irebbe pard» Se protelhva h Francu
cifere perii & totalmeute aliéna da quefta fede & 1

che le haverebbe prefo un odio inplacabile & ir-
reconciliabilc. Tutto queflo fu retento da gli dui
Cardinal» à gti altii» non voledo e gli venue alla

prefenxa loro, in ranto veniva tempo che gli Car-
dinali atulaflèro?. referire à Sua Sautirà & perche

volevano prima inwnderc anchora le opinione, di

qucllo de Spagna. andorno di fopra aile anricamara

di Su.i
Bcatirud. la quai era ritornata da Belve-

dere 6c ivi afpetorno le Ambafchtore de Spagna

che era in S.Pictro,ilil quale venuto Fu da gliCar-
dinali ritirato in un Camerino & gli parlerno per
intendere la fua volunta la quai fu che egli à

patto alcuno non voleva accettar queflo luogo, &
che gli ordine, che haveva dal fuo Re non le per-
metteva di modo che trovando fi gli Cardinali
ifclufi dalle uno & dalle altro refèrinio il tutto à
Sua Santità, la quai con turta la prudenza & be-
nignità che fi poteva ufare in fimile negotio rif-
poile Hoi facUmo quefto per far fàvore al Re de
Spagna & le Ambafciatore lo conofce, ne lo vol
accett,are andate dunque à dir gli che fe non lo
vuol accetrare, Noi fiamo refoluti di mattina dare
il iuo luogo i Francia, & fare quanto comporta la
uiuilitu. Andorno gli Cardinali che furono tre
"ioè Morone, San Clemente, & Vittelo, doppo
le haver fato al quanto prouva in perlùader gliche
accettaffe il partito quando videre che e gli ftava
rifoluto di non gli differo la deliberatione di Sua
Santità per la mattina feguente & gli dilïe che
refolvcndofi Su Beatitudine, di far gli quello agra-
vio,egli le voleva legere una

fcrittura che la avcva
in mano,volevano gli Cardinali menarlo dentro,ma
Vitcllo gli diflè che

non era honefto andare inan-
zi a un Principe tanto grande quanto è il Papa

& legere una fcrittura la quale non RuTe iftata
prima vida & confideratada Sua Sanâita le Am-
baiciator fece reftenza di darla, & replicando gli i
Cardinali il medefimo ibggiunfè le Ambafciatore
che la fcrittura era modefta replico, di novo Vi-
ie!lo che quanto piu ella era modefta tanto pin era
fuo honore, che le videffe de Sua Santità aile hora
le Ambafciatoreglie!a diede, di piu gli fu diman-
daio fi voleva venir la mattina in Capella, & gli
AmbafciatorerifpoiTe che farebbe quanto comanda-
va il fuo Re & quello che compifie alle honor
tuo accennando quali di voler venire. Entrorno gli
Cardinali con le icrittura& la ferono leggere a Sua
Santicà & vi trovorno alcune parole impertinent!
per le quale Sua Beatitudine con grandiffima ragio-
ne alterata comincio à dire poi che procède di
quefta maniera £è vuol proteftare che venghi in pu-lico in iala di Conftantino ordinando che Ii ac-
cendeflèro le torcie. Gli Cardinali gli furono in
torno che era meglio à vedere di fur gli levar
quelle parole & paffar il tutto quietamente. Cofi
Sua San£tità fi fermo quanto à quefta parte. Quan-
to aile altra parte che diceva di voler venire in
Cappella la mattina il Papa ordino al Cardinali
Vitelli, che gli diceffe da parte fua che la mattina
non entrebbe la porta, di Suizzari del Palazzo fe
non condui Servitori, & un Notaroà far protefto
& dire tutto quello che voleffe ma che egli gli
haverebbe data rifpotra conven'tente aile parole che
havefle detto. Cofi i Cardinali andorno dalle Am-
bafciatore 6c differo che doveffe mutare quelle pa-role, & egli ftava duro de non volere & ricufo di
tàrlo moftrando perofempremoira modeftia, & mol-
ta humanità. Quanto alli altra Ambafciata che gli
fece Vitelli, egli reflo molto fofpefo ne fece ri(.
pofla alcuna. Entrorno gli Cardinali dpntroarefe-
riràSuSanaità che egli diceva di non voler mu-
tare la fcrittura è con tutto quefto era pur ben(
diffimrla alli hora cofi il Papa nella Camara fecre-
ta lo tece venir dentro con tre a quatro teftimonii
che furno.1 Conte Broccardo Conte Landruno
i-.bbate Bnfigna, & le Ambalcijtorc il quale il

tanto haveva levato dalla protefta quelle parole lm-
portanti leffe la protefta fempre in genochioni, &
gli Cardinali flettero fempre à fédère con le bar-
rette in telta. La protetta cra del tenore chi qui
fi puo vedere.

Proteflation de P Ambajf odeur d' Efpagne.

NOtarios Puplicos que a qui prefcntes eftaisdadme por fee y tellimonio a mi Don Luis
de Requefens Comendador Major de Caltilla Em-
baxador de la S. R. Mageftad del Rey de Efpana
mi Senor como digo y protefto quel Rey mi
Senor deve preceder al Sereniflimo Rey de Fran-
cia affi por la Corona de Efpana antiquedad
potentia y grandeza della como por la multitud de
otros Rey nos y Senorios que a ella cftan fub-
jectos de que procede que Su Mageftad es el ma-
jor y mas poderofo Rey del mundo, pues en fus
Ellados y Senorios oi efta defendida y confervada
la fee Catholka y Religion Chrifliana lie nueftro
Seilor Jefu Chrifto y fu Santa Sede Apoftolica

y Ifglefia Romana y aflî como à Rey de tan gran-
des Rey nos y Eftados donde efla inviolablemente
fede fiende conferva y augmenta, y fiempre fe ha

confervado y aumentado lin vanidad ni mutation
alguna, fe le deve y effuyo el mejor lugar demas
y allence de otras muchas cofas que para el ay que
por fer al mundo notarias no las refiero, particu-
larmente de oueno folo de la precedentia que
Vueftra Santidad dize querer declarar, o ha de-
darado agora por efcrito, o por palabra, por pro-
meflîon o por otra qualquier via en favor del
dicho Sereniffimo Rey de Francia, pero aun de avef
hecho o hazer qualquier a£to de ygualdad, por
cl quai fe

ponga en duda la precedencia a la Ma-
geftad Catholica del Rey mi Senor, ferle devida,tfe le haze notorio agravio e injufiieia. Por lo quaijo en fu nombre contradigo a qualquier dcclara-
cion de precedencia, o de

ygualdad
que en fâ»

vor del dicho Sereniffimo Rey de Francia fe aya-
hecho, o le haga, y hablando con el deeido aca-
tamiento digo fer ninguna y de ningun vaior y er-

fecto,

contra el notorio derecho de Su Mjgeftad
Catholica, y no eftando hechâ declaracion pro-
teftono iè dever hazer y fi hecha ella deverlc re-

poner

por ti allende de fer notoriamente injud»
nin^una e invalida por fer hecha fin conocimientode caufa fin citacion de parte fin procelToni
provanca alguna,ycomo

ci
derecho es notorio la

fentencia deita mariera dada por qualquier Pontifi-ce,
es ninguna y affi protefto fer devido a Su

Magettad el primer lugar, ante todos los Reges
dei mundo,yque por aéto ninguno que Su San-
tidad haga o huviere hecho, como por acto in-
jufto è invalide no le prejudicar en contenir que

"fe haga por juyzio en la precedencia,la quai es ta.
dévida à Su Mageftad Catholica, y hago efta pro-
teltacion todas quantas vtzes al derecho de Su
Mageftad conviene y tuere neceflàrio y hablando
con el a catamiento y reverench que le deve a la
Sereniilimaperfona de V. B. y con grandiffimo fen-
timiento que tengo de verme neceffitado del levar
en efte termino que por todas las vias poffibles yo
he procurado evitar,y agora evitara, fi pudiera, pro-
tefto que haziendo V. Santidado dando lugar a quei fe haga la dicha declaracion fera caufa de grandes,
y graves inconvenientes que en toda la Chrif-

i tiandad (ê podrian feguir, que faciln-ieiite fe dexan
confider.ir, los quales ie an a cargo de V. B. que
poJrari ier taies que jukamente la ocafion y ciuû
dellos perturbaran el animo de Vueftra Beatitud y
porque no fe pueda iroputar no Io aver adrertîdo

a Vueftra Bcatitud ni que à oof.i tan jgravùda yo
i aja diffimulado hago

efte
protefro,y yo pido al pre-

fente, y prêtantes notarios me ilen teltimonio def-n ta
proteftacion para conîa-vation del derecho de Su

Dd33 Ma-



Mageftad Catholica,para que yo pueda dar cuenta
y de!caro de mi a la Magettad Catholica del Rey
mi Sehor.

Rifpole Su Sanftita fenza punto de alteratione,
& con quella dignita che fi conviene a un Vicario
di Chriftoadmettendo il protefto fi & in quantum
ifcufandofi che non haveva citato le parti perche
effi non havevano voluto che non haveva ièrvata
la forma fbli» de gli altri giuditii, per che egli
havevano trovato

gli
Franceli fèmpre che flavano

à canto ail' Ambalciator delle Imperatore, gli con-
fervava in quello illeffo luogo fenza dar gli cofa
alcuna de nuovo & fe offeriva fe gli voleva di co-
mettere la Caufâ al Collegio di Cardinali, o a
tutta la Rota, & di fare giuftitia che le animo fuo

era buono verfo il Re Philippo & darebbe fempre
tutte le fodisfattione che poteffe & che la amava,
& gli farebbe iempre tutti piaceti & che non ac-
cadeva che un Re, come lui deveffe mettere fotto
fopra tutto il mondo per quefto afto. Le Ambafcia-
tori rifpoflè folo a quella parte dove Su Sanctita
fe offeriva al Re & gli diflè. Que Su San£titad
“ fè avia quitado la libertadde hazer merced al Rey

Su Senor, haziendofe tanto agravio". Refpofe
H Papa Non per caufa voftra, & gli benefi-
cii che habiamo fatto al Re Philippo, non meri-
tavano quefte parole, che voi dite, che ci facefte

una protefla della maniera, che ci havere fatta. Et
quefio fù il fine, licentiandoSu San&ità le Ambaf-
ciatore, che fene andaffe.

Aviendo el Sefior Comendador Major ufado
todos los mediosque a podido, porque Su Sanûi-
dad le dieffe la ygualdad con el Embaxador de
Francia aviendo hafta agora pretendido la preceden-
cia Su Sanûidad ha fiempre moftrado eflar refolu-
to en declarar en Favor del Frances, con no reflar
en efta poflêflion. Facilmente oy Sabado veynte de
Mayo Su Sanâitad ha hecho hazer congregacion
ante fi defpues de camera los illuftriflimos Carde-
nales, entre ellos Moron, Farnes Sancta Flor
San Clémente Vitelii Ceûs, Borromeo &c.
Los quales an procurrando de induzir al Embaxa-
dor de Francia a contentarfe de alguna yqualdad
y por efto fe han pro quello diverlbs pareceres y
en ninguno a condefcendido, fi no (è le dieflè al
nueftro lugar en un vanco fobre los Cardenales
Diaconos un poco mas atras en lo demas queria
procéder aviendofe por algunos de los fobredichos
Cardenales referido ello por ultimo acuerdo al Co-
mendador major en la antecamara de Su Sandti-
dad, el no lo acepto, fino que dixo que queria
hazer fu proteftacion fueron con efto los Carde-
nales al Papa, y de nuevo (àlieron diziendo al Co-
mendador major fe la moftraflè y leyda le roga-
ronque quitauè una palabra efcandaloià y affilo
hizo yllamado dentro al Papa fe hinco de rodillas,
y leyola proteftation la quai en fuma contenua al
principio

la
amiftad y parentefco que avia entre

Su Mageftad y el Rey de Francia, y defpues la
grandeza, y potencia de Su Mageftad Catholica,
y como era major Seiior y Rey del mundo, ybenefa&or defta Santa fede, y como por efto, y
por otras razones que del avia entendido Su Ma-
geftad merecia el primer lugar que no dandofe
le y aviendo declarado hafta entonces o declaran-
dolê en adelante cola contra efto à boca o eneferitura o en obra fe proteftava que tal fentencia
era injufta iniqua à indevida, y que no hazia dan-
no ni per juyzio a la jufticia de Su Mageftad noaviendo en ello Su Santidad procedidocitada la par-
te, y que fe proteftava que de los dannos, o in-
convenicntes que de aqui podrian refultar era Su
Santidad caufa. Leyda la proteflacion demando Su
Santidad la Copia, la quai le fue dada, y dixo
muy repofadamenre que admitia la dicha protefta-
cion,fi & in quantum, y que no podia dexar de
confervar al Frances en el lugar que avia eftado

en nueftros tiempos que en lo dcmas cometeria la
caufa, o a Cardenales o a los Auditores de Rota,
para que fe vieffe tam in pofleflorio qu?m in pe-
titorio y que fi hafta a qui no lo avia hecho era
porque Su Mageflad nunca avia qucrido que fe
cometieflè. En efle medio el Embaxador le quifo
partir dudando no qu fieffe declarar fentencia con-
tra, y fue detenido por los Cardenales, eiziendo
que pues el avia oydo que le oyeffe tam bien ael,

y porûguio diziendo que aviaà Su Mageftad
dado los plazeres, y regalos que pudiefle è inter-
rumpiole cl Embaxador, diziendo que Su Santi-
dad en efto fè avia quitado la libertad, para ha-
zer merced a Su Mageftad. A lo quai el Papa
refpondio con alguna alteracion que no merecia
efta protefta y palabras las mercedes y plazeres
que hafta a qui avia hecho a Su Magellad y a
Su Corona y con efto acabô demandandofeCopia
deftas palabras por el Secretario del Embaxador. Y
affi diziendo el Embaxador que y a no avia, mas
que hazer, que befava al pie de Su Santidad fe
partio de Palacio a una hora de noche.

(§. XI.)

Trot eftat ion du Comte de Lamberg, Am~
bajjadeur de Sa Majeflé Imperiale a
Rome, pour la confervationdu Droit
de la Couronne d'Efpagne, par rapport
à l'Ancienne Compétence du rang entre
elle & la Couronne de France. Faite
à Rome, le 3. Janvier 1703.

Ç^Omtat il court un bruit, qui n'eft que trop
certain, qu'on doit attacher fur la Façade du

Palais de Medicis dans la Place Madame les Ar-
mes de France à la droite des Armoiries du Royau-
mes qui concernent la Coutonne d'Eipagne, &
qu'une telle pratique dans la coniéquence, pour-
roit être citée à l'avenir, comme un exemple pré-
judiciable aux autres Prérogativesde cette Monar.
chie, vu qu'on n'a pas relevé la même chofe pra-
tiquée par Madame la PrincefTe des Urfins, fur
la Porte de fon Palais, comme étant une aftion
particuliere d'une Dame Françoife, laquelle ne ti-
roit point à conféquence. Ainfi afin qu'on ne
puiflè point dans aucun tems interprêter nôtre G-
lence, pour un acte de confentement, on déclare
& protefte au nom de Sa Majefté Imperiale, à
laquelle, par les raifons deduites dans plufieurs E-
crits, appartient la défenfè légitime des Droits de
la Couronne d'Efpagne, & des Royaumes & Na-
tions qui en dépendent, que telles choies faites ou
à faire à l'avenir doivent être confidérées comme
clandeftines & violentes & que toutes fois Se
quantes qu'il plaira à Dieu de rétablir la Monar-
chie dans fa première liberté, & fous fon légitime
SuccefTeur de la très-Augufte Maifon d'Autriche,
on protefte de retraiter & faire rétracter tels &
femblables aâes comme nuls, attentez, & de nul
exemple, non feulement auprès de toutes fortes de
Princes ou Puiflànces mais même de tout le
monde, & qu'on doit confidérer comme en fon
entier, l'état où fe trouvoit le Luftre de la Cou-
ronne, la dignité des particuliers, & la haute efti-

me de la Nation fous le Regne Glorieux de Char-
les fecond dernier Roi d'Efpagne.

Et afin que le préfent Acte de Proteftation,"
déclaration & contradiction foit tenu pour vrai
légitime & felon les Loix dans le tems à venir, &
à perpétuité nous l'avons fait faire par un No-

taire



taire public & en préfence de témoins dignes de

foi. Donné dans nôtre Palais Impérialt

Le 3. à Janvier 1703-

a xiio
Les Ambaffadeurs ont la Préféance fur

le Trefet de Rome & fur le Senateur.
[Tiré du Ceremoniale&c. de Leti.]

ALtre volteil Preferro di Roma che rapprefenta
l'Imperio Romano, precedcva incontraftabil-

mente tutti gli Ambafciatori e per queflo non
s'ammetteva a queflo grado, che quaîche Signore
d'alro grido Hora Poolo III. levatolo dalla Cafi
della Rovcre, che lo pofledeva, lo diede al Far-
nefc fuo Nipote, 6 fuo figlivolo ma, di nuovo
rimeflô al Duca d'Urbino, lo poflcdè fino all' an

no 1630* che mancè la Cafa della Rovere onde
Urbano VIII. lo diede à Don Tadeo fuo fratelloj
il quale dechiarato taie, comincio fubito à prece-
dere gli Ambafciatorianche quelio di Cefare: quai

ne
foiFe la caufa non fi là bafta che riffuno vi tece

difficoltà, forlè pcr non entrare in competenza con
la Cafâ Barberina Régnante mà morto Urbano

& afcefo al Ponteficato Innocentio X. nemico de'
Barberini, il Duca Savelli Ambafciator dell' Impe-
radore, il Conte de Sirvilla dl Spagna, & il Mar-
chefe di Chaun.ont di Francia entrarono nella
pretentiope di lolcr in ogni maniera precedere il
Préfet ro, onde fi venne à grave difputa,nel difen-
dere ciafcuno la fua parte, non volendo il Ponte-
fice benche nemico de' Barberini, pregiudicare a'
dritti d'un tanto Carico dl forte che fece inten-
dere al Pnietto & agli Ambafciatori che s'aflenef-
iero di comparire nel Solio fia nella Cappella fino
che fi daffe decifione al fatto ma gli Ambalciaron
rifpolero che cofa alcuna non Pimpedirebbe di :ro-
var al Soiio, mentre da' loro Prencipi erano ilan
mandùti in Roma per quefto fatto, e che fcnntran-
do il Prefetto per Roma, fe non gli dava la ma-
no con la Carozza lo sforzarebbono à Eirlo di
forte che il Papa non potendo comandare agli
Amhalciatori per evitar torbidi ordinà à Don
Tadeo d'atlenerli di comparire in publico con por-
tiera aperta, e di andare in Carozza, e con queflo
reflarono gh Ambafciatori in pofleffo della preceden-
za corne

hors
godono.

Altre voke ancora vi era difputa per la prece-
denza trk gli Ambafciatori delle Corone & il Se-
natore Romano ch' è un Carico confiderabile
havendo dritto di giudicatura nelle caufe civili con
alcuni fuoi coliaterali, e nelle Ceremonie publiche
comparifcecon una Vefte Senatoria ricamata d'oro,
e d' argento, con la qualc rapprefenta il Senato
Romano. Pio IV. baveva fatto Bulla con la qua-
le dechiaraya che non vi era che il folo Ambalcia-
tore di Cefare che poteife precedere al Senatore
Romano nella Cappella. Hora havendo poi il
Prefetto prefa la mano al Senatore,e

gli Ambafcia-

tori vinto il punto con quello cadero inienfïbilmen-
te alla precedenza fopra à quefio Senatore, che in
fatti tiene un Carico molto confiderabile effendo à
lui di creare i Cittadiai Romani.

Lupold yofeph Comte de
Lamberg, Ambafladeur
de Sa Majefté Impe-
riale.

(§. XIII.)

Sentence portée dans le Concile Général
de Bafle fur le démêlé furvtnu pour
le rang entre les Ambajfadiurs des
Princes de l'Empire & ceux du 'Duc
de Bourgogne>& entre ceux-ci & ceux
du 'Duc de Bretagne pour la Trefëan-
ce dalls les Régions & dans les Pro-
ceffions; du lundi y. Juillet 1434. In-
diclion XII. [Tirée de Joan. Jac. Chu
fletii Vindiciœ Hilparucx, Ch. XIV.
p. 212.]

TN Nomine Domini Amen. Tenore praïfèntis
publici inftrumenti cuniSis pateat evidenter &

fit norum, quod anno a Nativitate ejufdem mille-
funo quadringentefimo trigefimo quarto Indictione
XI[. die vero Lunx quintâ menfis Julii Ponti-
ficatus Sanâiflîmi in Chrifto Patris ac Domini
noftri, Domini Eugenii divinâ providentiâ Papae
quarti, anno quarto, celebrata fuit Sacro-San&i
Bafileenfis Concilii generalis Congregatio in Ec-
defiâ myori Baûleenlî de manè hora confuetâ in
quâ quidem generali Congregatione lèdentibus pro
tribunali in tnijon & infigniori loco ReverendiRiue
in Chrifto Parribus ac Dominis, Dominis Ludo-
vico tituli SaniSla; Caecilise SanéTtae Romanas Ec-
clerix Presbytero Cardinali ArelatenG vulgariter
nuncupato, Philippo Archicpifcopo TuronenG &
Joanne Epifcopo Lubicenfi Commiflariis per Sa-
cro-San£tum pra?fèns generale Cor.cilmm per de-
putationes Sacras priirà & deinde in ipfius Sacri
Concilii Congregatione gencrjli ad traélandum
concordandum & concludendum de & luper con-
troverllâ m materiâ affignationis locorum inter Do-
minos conten er.tc: videlicet prsefari DominiCar-
dinalis Arclatenfis & Epifcopus LubicenGs, fuper
controverfiâ inter Dominos ^Ambaffiatores Illuilrif-
fimi Principis Domini Philippi moderni Ducis Bur-
gundix &c. ex unâ & Ambaffiatores Reverendis.
hmorum & lI1ufiriffimorumPrincipum Dommorum
Sacri Romani lmperâ Eleflorum ex alterâ parti-
bus nec non prxfati Domini idem Cardinalis A-
relatenfis & Archiepifcopus Turonenfis de & fu-
pcr controverfiâ in fimili materiâ locorum, prsee-
minentiae inter prxtàtns Dominos Ambaffiatores
praefati Domini Ducis Burgundix ex unâ, & Am-
baffiatores Illuftriffimi Principis Domini Ducis Bri-
tanniac ex atterâ partibus prsefènribus in didtâ Con-
gregatione generali Reverendiflîmis Reverendiique
in Chrifto Patribus ac Dominis Dominis Nicolao
tituli Sanâa; Crucis in Hierufalem in Regno Fran-
cias & partibus circumadjacentibus; Juliano Sanfli
Angeli in Germaniâ, Samftae fedis Apoftolicas Le-
gatis Joanne tituli Sanâi Lsurentii in Lucinâ,
Rothomagenfi Vice-Cancellario Presbyteris,Dia-
cono, San£be Romanse Ecclefîz Cardinalibus vul-
garirer nuncupatis ad dextrum latus nec nonJoanne

Archiepifcopo Tarentino, Petro Epifcopo
Paduano,& Ludovico Abbate San&se JullinxPa.
duanœ ejuidem Saaâiflîmi Domini nofiri Papse
Legatis à latere finiftro difla: Sacrse Congrega-
tionis exiftenûbus. Prxfatus Reverendiflîmus Do-

minus

I-obineau Hift. de Bretagne,h rapporte suffi aux Preu-
ves du Liv. XVI. col. ÏO2.J.. mee du Château de Kintes.
arai. n. CafTete C. n. 2. Miis li Copie du Pcre Lobineau
eft fort diffaente de celle de Chiflct dans le nairitif ce-
pendant l'une £c l'autre convit-nn^nt d.ms le Diipolitif du
Cérémonial, des féances qui eft le point principal du
décret.



minus Curdiiulis Arelatenfis narrnvir, qualiter fa-

cru>;i pr.rfens Couiitium Batïleenlc primo in facris
dcpur.ittoni'iu1; & demde in ipfms gencrali Con-
tre.; l'ione Concihi praj^'fto Domino Lubirenfi
Ej-ïlcopo & libi commifit & mandavit quate-
nus per vum concordiœ ac propter honum pa-
cis inter Principes & Dominos in mircriâ fcdium
coni éventes vide!iret Dominos Ambafïutores IL-
lufrniîimi Principe Dorpini Ducis Burgundiae ex
unâ & Ambaffurorcs Illuftriflmiorum Principum
Dominurum Sacri Romani Imperii Eleftorum prœ-
d'ètoni'n ex altéra partibus tractarent& vidèrent,ac
fuper "j'"s Auétoritate Sucri Concilii finem impone-
rcïit. Super quibus prsefati Domini CardinalisArela-
tcr^s &

Epilcopus
Lubicenfis per plures dies ac

noctes cum fummo ftudio vigilanter & afliduèlabora-
yerant & tandem, fine prejudicio parnum ipfarum,
atque jurium fuorum & earum cujuflibet ad lau-
dcm Dei & pro bono pacis & concordias certa
inter fe advifaverant Si conclulerant infra dicen-
da & primo quia a'ias quidam ordinatio fub
fpe pacis & concoAiia: inter ipfos Dominos con-
tendentes à Sacro Concilio emanavit, qux tamen
per neutram partium fuit exinde acceptatanec de
cadera ordinatione partes ipfc fuerunt content»
ideo caradem ordinationem dum tamen partes
hinc inde eamdem concordiam acceptent caflarunt
Se annuî'amnr auctoritate Sacri Concilii prsediftâ:
aîiis vero cafu quo fua fecta ordmatio fuum ple-

num non foriretur cffeâum,eandemordinationem
in iiio robnre & priflino efféetu voluerunt & de-

creve-unt fcrmanere quo fafto Reveiendiffimus
in Chnila Puer ac Dominus D. Cardinalis Sanfti
Anm-ii Legmis & Prxfidens de mandato Sacra:
CoïKiiû Coiigiewitionis exhortatus eft, & rogavit
Reverendos in Chrilto Patres & alios Dominos

difti IliulhifTirai Domini Ducis Briranniae Ambaf-
fiatoî-ei, quahter locum & ftdes poft Ambaffiato-

res Regum in dicta generali Congregatione tunc
a finilhâparte exïllentium & fignanter Domini
Régis Daciœ Sereniflimi vellent recipere nomine
Domini lui Ducis Bntanniae antedifti donec vide-
licet & quoufque per Sacrum Concilium aliud fu-
per hoc toret ordinatum, vel aliud à Domino fuo
Duce haberent in mandatis poilmodum verb prae-
fati Domini CardmaVis Arelatenfis & Epifcopus
Lubicenfis Commtflarit ut fupra pro tribunali fè-
dentes, per organum ipfius Reverendiffimi Patris
Domini Cardinalis Arelatenfis, pro bono pacis 6c
concordiae inter prsefatos Dominos Ambaffiatores
Dominorum Ducis Burgundiae & Principum Elec-
torum Sacri Romani Imperii Illuftriflimorum re-
peritifque priùs per ipfos Dominos Cardinalem &Epifcopum

illis quae fuperius per ipfos dicta hie-
runt, quJE etiam pro repetitis haberi voluerunt
juxti formarn & tenorem commiffionis per Sacrum
"Co.icilium in fua generali Congregationeattriburse
pronuntiaVLTant & ordinaverunt quod Ambaffia-

tores IllaltriiTuni Principis Domini Ducis Burgun-
dix tam in Sïflîonibus Congregationibus & pro-
cefitonihus generalibus quàm aliis privatis & pu-
blicis acribus & locis Sacri Concilii fedeant &
incedant immédiate poft Ambaffiatores Regum in
Parte dextra hoc fine prsyudicio juris & ho-
nors ipfius Domini Ducis & aliorum quorum-
cumque Ambiflïaroresvero Illuftriflîtnorum Domi-
norum Vvincipum Sacri Imperii Romani Eletto-
rum, in corumdem Dominorum Electorum abfen-
ti?. vel ipfi Domini Elcétores vel aliqui eorumdem
qui perfonaliter prxfentes fuerint debeant lèdere
prope SerenivTimum Dominum Imperatorem &
effe ac {tare iuxta ipium in Seffionibus Congre-
gariombus proccffnnîbus generalibus ac aliis pri-
vatis & publicis actibus dich Sacri Concilii, fine

tamen prsejudicio junum,hononim & praeeminen-
tiarum iplorunî Doirinorum tJ.cdJorum nec non
aliorum quorurneumque vola-'cs £: expreffe or-
dmaiites prxfati Domini Cardmaus Arclaterlf s, &

Epilcopus LubicenfisCommîflfaiii pcr Sacrum Con-
ciluim in hac parte, ut pra:rertur deput.ui, quod
hujulmodi ordinatio per eos fjfta hal>eac vim &
au£loritatem perinde ac h in icriptis per eordein
iplà ordinatio pronuntiata eKtitiflet quam quidem
ordinationem & pronuntiationem prœfati Domini
Ambaffiatores Illuftriffimi Domini Ducis Burgun-
dix acceptarunt ratamque, & gratam habuerunt
virtute cujus ordinationis ipfi Domini Ambafliato-
res prxfati Domini Ducis Burgundix videlicet
Rcvcrcndiffimusac Reverendi Patres Domini Hu-
go Archiepifcopus RothomagenGs Philbertus Con-
liantienfis, & Joannes Nivernenlîs Epifcopi in
alris; in baffis vero lêdibus Abbas de Domno
Martino Ordinis Pracmonftratenlls & Maciftri
Joannes de Fruyno Theliurarius Ecclelix Bilocnti-

nenlisjHumbenusde Rupe Prœpoiïtus Laufanen-
fis, & Robertus au Clou Canonicus Parilîen(is
Ambaliiatoriis nominibus pra;dicli Domini Ducis
loca lua ad dextrum latus immediatè polt Ambaf-
fiatores Dominorum Regum in parte dextrâ perfupradiâam ordinationcm affignatâ acceptarunt &
receperunt. De & luper quibus omnibus & fin-
gulis prxmiffis prxfati Domini Ambadiatores Am-
ballutciis nominibus quibus fuprâ per organum
prarfoti Domini Epifcopi Nivernenfis,akerius Am-
balfiatorum prsedidtorum petierunt a nobis Nota-
riis publias Se di£M Sacri Concilii Scribis infraferip-
tis, libi fieri atque tradi unum & plura, publicum
& pubhca inftrumentum & inflrumenra ad ftitu-
ram rei memoriam. Acta fuerunt haec Bafilix in
dicM generali Congregatione fub anno Indiâione
die,mi-n(è

& Pontificatu
quibus (ùprâ proefentibus

ibidem Reverendtitimis Revercndiique in Chrifto
Patribus ac Dominis, Dominis Joanne Antiocheno,
Ludovico Aquilegienfi Patriarcbis, Matbxo Albin.
ganenfi Francitco Pergamenfi Epifcopis Alexan-
dro Virciliacenfi Joanne Sanfti Cornelii Ordinis
SancU Benedifti Eduenfis & Suefionnenfis Dioe-
cefium Monafteriorum Abbatibus ac venerabifibus
& circumfpeûis viris Dominis ac Magiitris, Joan-
ne Pulcripatris Radulpho de Porta in Sacra Pa-
gina Henrito Fleckel Curiae Caméra Sacri Con-
cilii Caufarum Auditoribus Et Henrico Nithardi
Canonico Conftantienfi Provincix Moguntinse
DecretorumDoûoribus teftibus ad prxmiffa vo-
catis fpecialiter & rogatis & me Petro Bruneti
Notario.

(§. XIV.)

I Troteftatton des Ambajfadeurs du T)ric
de Savoyeatt Concile général de Bafle,
touchant la place qui leur avoit été
ajpgnée dans les Seffions après le 'Pa-
triarche dAntioche &c. du y. d'Août
H33-

IN nomine Domini, Amen. Tenore praefentispublici Inflrumenti cuniftis pateat evidenrer &
fit notum quod anno ejufdem Domini millefîno
quadringentelimo trigefimotertio, fndiélione XI die
vero Veneris, (èptima menfis Augmli Popi.P.cj-
tus Sanftiffimi in Domino Patris & Domini b. Eu-
genii,divinaProvider.tià Pape IV. con-n Rcvc-
rendiffimis in Chrifto Patribus ac Doip'mis, jj|r.i-'
no Diacono SancH Angeli Gcrmanhrum I.cgato,
in Sacro Sanfto generali Bafilienfi Conc!l.o°,

iii
Spiritu Sanclo légitime Congregaro Prcelîdeute
Antonio Hoftïenfi Branda Portuenfi

Joanne tir.
SancTri Laurentii in Lucemâ Joanne tit. Saniti
Perri ad vincula, Presbyreris, Alfonfo Sandti Eu-
ftatii, & Doramico Sandi Marise in via hû Di;>

conis,



ronis, mifcratione divinâ Sacro SanÛK Romane
Fcckhx Cardinalibus, nec non Joanne Antioche-

no
Patriarchis Amedco Lugduncnfi Hugcne

Rhotonwgenfi, pluribufque Archiepjfcopis Epif-

copis, Abbatibus ac venerabilibus Dcctonbus &
Marïftris diÛum Sacrum Concilium facientibus &
cckfrantibus in Congregatione generuli tenta &
celebrata in Ecclefia majori Balilienli exiftentibus

& congregatis, in noftrorum Notariorum publico-

rum, & rogatorum prsefèntia prascitatus Reveren-
diffimus Cardinalis in manibus quandam papyri ce-
dulam, concernentem certam ordinationem circa
aflignationem locorum in Seflionibus Congrega-
tionibus gencralibus & aliis aiiibus publicis &
privatis,Sacri Concilii, Dominis Oratoribus II-
luitriffimi

Principis D. Amedei Sabaudix Ducis,
ad avifandum & defuper deliberandum propofitam
nonnuliis proteflationibus intervenientibus ad le-
gendum eandem alteri videlicet mihi Petro Bruneti
exhibuit, atque dedit quamque altà & intelligi-
bili voce de mandato ejufdem Domini Cardinalis

Legati, & Prafidentis legi hujufmodi verborum

fub tenore funt, Ambafliatores Illuftriflïmi Princi-
pis, D. Ducis Sabaudix videlicet Dominus Epil-

copus Seliicenlls & alii fui Collcgae contenu
acceptarc locum quem eis affignat hec Sanfta Sy-
nodus, in Sellïonibus Congregation.bus Generaii-
bus, & aliis aéhbus publicis & privatis ad fini-
firam partem immediatè poft Patriarcham Antio-
chenunl nifi de novo fubveniant aliqui Regum
vel Ducum Arnbaffiatores, qui jure fuo praaredere

debeant, ad evitationem cujufcumque turbationis

fe fcandali Proteftatione tamen prsehabitâ & ad-
mira per SanftamCongregationem generalem,quod
poifint & valeant probare quoties oportunutn fue-
rit, & eis videbitur quod antequam etigerctur
Comitatus Sabaudia; in Ducatum, Comites Sabau-
dix qui fuerunt pro tempore à trecentis annis
praetentis continuo fuerunt Duces Chablafii &
Auguifae» & fie femper fe intitulaverunt in fuis
patentibus literis eum titulo Comitatus Sabaudix,
prout Dux Sabaudix modernus eft Dux Chablafn
& Auguftx & ita intitulatur hodie in fuis paten-
tibus literis

cum Ducatu Sabaudiœ & ptoptereà
debere praccedere in honoribus creatione poftefio-
res, & cum proteftationequod cafu quo eorum
Dominus non haberet ratum & gratum quod
poifint redire ad priorem locum & profèqui jufti-
riam fûam & cum iftis proteftationibus & caufiss
cxprelfis Dominus Epifcopus Bellicenfis continua-
bit in loco aliïgnato• ut Epifcopus Ambafciator
aliis Ambafciatoribus ejufdem Domini noftri in
iuo loco remancncibus ôcc.

C^. xvo
'Décret du Concile de Confiance qui rè-

gle le rang des dmbajfadeursde Caftïl-
le, de Léon d'Arragon & de Sicile
dans la Sejfîon XXII. le if.OcJ. 14.16.
£ Tirée de la Colleftion des Conciles]

SAcro Sancla Synodus Conftantienfis confide-rans, quod ad tuam & fuorum ad hoc depu-
tatorum inftantiamOratores Cariifimorum Eccle-fe filiorum fambi & Joannœ, Regis & Reginaî
Jerulàlem & Sicilia: IUuftrium requifiti fuerunc,
m quoniam expeclantur Orarores carilfimi Eccle-te filii Régis Callell» & Legionis [Uuftris hue ad
Synodum venturi, ad perficiendum eum ipfa Sy-
nodo Ecclefix unionem placeret eisdem Ora'ori-
bus diaorum Régis & Regirx dimirrere loeum,
quem in loco Selfionis nunc tenent, taniquam quiTome IL n

eisdem Orararibus di&i Regis Cafltllse venienti-
bus debebitur, & durante praclènti Concilio, va-
dant ad partem finiftram imirediate pofl Ambaf-
ciatores etiam Cariffimi filii Regis Anglije Illufrris.
Ideo eadem Synodus decernit & flatu.t, quod ob
hoc;five veniant, five non veniant ûiûi Oratoreâ
Regis Caflellae, non praejudicetur eisdem "cei &
Reginae & eorum Regnis, nec diclis Olatoiibus
fuis eorum nomine, aur aliis quibufcumque, qub
ad locum & honoremqui fibi in hac Synodo de-
bentur, tam in Seffionibus, quam irt Proceffioni-,
bus, & in aliis quibufcumque. Et fi conringat
quod medio tempore ante adventumOratorum diâi
Regis Caftella; aliquis vel aliqui Oratores alterius
Régis fédèrent in loco prsedi&o Ambafciatoribusdiétorum

Regis Jacobi & Joannse Regin* dimiflTo,
déclarât eadem Sancla Synodus,

quod
hoc erit de

tolerantia, permHGone & gratia, & pro bac vice
dumtaxatj& quod per hoc illi vel illis nullum
jus acquiratur ex Seffione prœdifta, nec praejudi-
cetur diclis Ambafciatoribus Régis & Reginse prœ-
diâorum & Regnis ac Proccifionibus vel alii»
aâibus qui concurrerentin hac Synodo.

'Proteftaîiondes AmbafTadeurs deJaques
éf de Jeanne Roi éf Reine de Sicile
& de Jerttfalem contre le decretpré-
cédent. [Tirée du Mag. Oeconont.
Conc. Conft. de Van der Hardt.]

REverendiffimi Patres & Domini. Audiro &plenius intelleeto hoc decreto prasfentis Sacrsc
Synodi Conflantienfis in hoc Sacro Concilio prin-
cipaliter le£lo & divulgato cujus tenor per omnia
talis eft: Sacro Sandta Synodus &c. Ambaffiato-
res prjefàtorum SefenilCmoruûi principum Régis
Jacobi & Reginaî Joannîe conjugumfdentes in
hoc loco immediate po fpeflabiles

AmbalCatores
Sereniflîmi Regis Francorum qui locus eisdem
compecit nomine & pro parte prsefatorum Domi-
norum fuorum Regis Jacobi & Reginœ Joannsti
abfentibus AmbalfiatoribusSercnitfiim Regis Caftel-*
Ix. Neque eûmes pia^Fato decreto bujus Sacri
Concilii in quantum eis forte contrarium eft
confenfum praeftare: Cum fuper hoc à diftis eo-
rum Dominis Sereniffimis Rege & Jlegina man-
datum non habeant Nec eidem decreto volentes
contraire, tanquam Obedientise filii & pro bono
unionis Deo dante perficiendas à praxlifto eorum
loco & Seflione recedunt, & vadunt ad fecundum
locum eis deputatum immédiate poll prxfàws
{peâabiles Ambafliatores Sereniflimi Regis Anglis,
juxta feriem decreti praediâi qui locus eisdem
debetur & competit, advenienribus diâis Ambaf-
fiatoribus Regis Caltellse Proteflatione prsetniflà

y
quod per hunc difeeffum à diéto eorum loco &
accetfum ad prœfaium locum immediatè poft ipfos
Dominos Ambaffiatores Régis Anglias, accertionenj
& moram ibidem furidam per ipfos Dominos Amba(«i
fiatores fepe diâorum Sereniflimi Regis Jacobi Se
Reginœ Joannse nullum praejudicium generetur
pr^fâtis Sereniffirao Régi 6c Reginœ,aut prsediiSo

eorum Regno Sidlrâe, aut praefâtis eorum Ambaf-
fiatoribus, in poITellione feu quafi, diai loci

nec per eos aut quofcumque alios aftus &cl:oï
vel

nendos
jus aliquod feu poffelfio alicui feu

aliquibus acquiratur. Cum enim deferant nec
dimittant, animo perdendi ipfius poffeffionem feu
quafi in qua, vilb & corpore & animo infiftunt,
& intendunt infiftere in futurum. Sed ab hac vice
duntaxat fe transferunti & ad prsefâtum locum
alium ut prxmittitur; deputatum, accedunt, ex
ipfis grana & tolerantij pro hac vice duntaxat
concelTa de quibus fupra fit mentio pro bono
unionis prsediâse Deo aufpice confequendo juxta
continentiam decreti prîediéti. Quodque etiam nul-
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lum prjejudicium geîieretur risdem Regi & Re-
gin£ aut pr .cJicto eorum Reqno aut diiftis eo-
tum Ambilfiatoribus in Selfionibus Proceffioni-
bus, vonbus loquetis & actibus aliis quibufcum-

que, f jclis ôc Rendis tam in hoc Sacro Concilio
praefenti quam future, quam etum m Romana
curia vel in alio loco vel locis aliis qulbufcumque.
Et petunt inftanter & infhntilfime tam de prasrâto
decreto, quam de his prselenubus proteftationibus
À vobis Dommis Protonotanis Nomriis Sx. aliis
pertoms publicis, in bac Sacro Sancta Synodo &
Çongrcgjtioni prarîcntibus & à veltrum quolibet,
unum vel tria & plura public.» inllrumenta cum
interclufione prsefèntium eis fieri Se in debita &
iô'enni forma vallara eis tradi, idem continentia in
eftecht: & de his & maxime de pratdicTo decreto,
.à prxfktn Ssnéla Synodo buiias hujus Sacri Con-
cijii eis concedi ad prasfatorum Serenilfimoruni
Dominorum fuorum Régis & Reginae diâi-
que eorum Regni Sicilite & ipforum Ambalûato-
rum rertitudinem & cautelam & ad perpetuam
mémos iam. fut urorum. De quibus proteftationibus
bc pctitib non recedunt per quemeumque actum
htuc forte conrranu'ii aJverlum vel diverfum
mû cxp.cfic Si: m icriptis renitnciarent eisdem.

Troteflation du Procureur dit Roi de
brance, Jean Campani, que la féance
alternative arcordee par les Atnbaffd-
deurs de Sa Majgfté Très-Chrètienne
à ceux dit Roi d Arragon pour tetmi~
net le démêlé fttrvenupour le rang, nee
-portera aucun préjudice aux Droits de

SaMaje/té Très-Chrêtienne & n'en
acquera aucun au Roi d"Arragon de
prétendre l'alternative. Tirée du
Mag. Oeconom. Cone. Conft. de Van
der Hardt]

f^Um Legati Serenifrimi & Chriflianiffimi Fran-
corum Regis ad tollendam diiRcultatem ôc

contentionem quandam inter quofdam aliorum Se-
remlfimorum Regum Legatos fuper allïgnandis
fedibus & loeis Legatis Serenilfimi Régis Arrago-
num, ad hoc Sacrum Concilium deftinatis ad u-
nitndnm eundem Dominum Arragonum Regem
cum eodem Concilio concedunt practexcu dim-
cultatis hujulmodi di£rx fiendac unionis difti Do-
mini Regis Arragonum quod ipfi unà cum prse-
fatis Lcgaris Domini Régis Francorum alternatè
(eJunt ifta vice & in

irto Concilio & loco Con-
fUnticnfi duntaxat ]>rotelbntur quod talis concet-
(io & alterna ieflïo prahita Screnilûmo Franco-
rnm Rcgi aut fuo juri (uisque t-egatis Se honori
pixrog.ui»x tedis mConciliis generalibus non prae-
judicet, nec per hoc prœfato Uonïino Régi Arra-
gonum ut fuis Legatis jus ibidem alternatè leden--
c; cum Le^îtis Régis Francis: acquiratur fed re-
putetur dicta concetho de fpeciali gratia in favo-
rem unionis & pro iftî vice ut prsfèrtur dun-
taxat. Et hanc proteftationem petunt per hoc Sa-
ccum Concilium, & per Legatos ejufdem Domini
Régis Arragonum admitti.

Qua ScV\cdula proximè delcripta, ut praîfertur,
per Magilhum Joannem Campani egregius &
venerand* circumlpectionisvir Magifter Gutlelmus
Pulchrinepotis, Sacra; Theoloaix Profeffor, Am-
baffutorque uni cum certis alns fpeflabilibus ma-
gnifias & egregiis viris prœfati SereniiGmi Prin-
apis Uomini Francorum Régis Ambalfiatoribus

pro intereflê prasfati Francise Regis & juris lui,
ac fuo & Dominorum Ambaffiatorum fuorum no-
mine petiit & inftanter requifierit quod prxfata
proteiïatio per diâum Magiihum Joannem Cam-

pani procuratorem fafta & lefta ut fuperiùs
delcribitur per Sacro Sanâam Synodum Conftan-
tienlem ac praefatos Dominos Ambalfutores Illuftrif-
fimi Domini Alfonfi Régis Arragonum fupradiéti,
admittatureamque admitti per eosdem requi.
fivit.

Qyae requifitione per praefiitum Magiftrum Gui-
lelmutn Pulchrinepotis ut praemittitur fà6tâ prse-
fati Domini Alfonfi Regis Arragonum libenter
ajmiiërunt. Et in fignum hujuimodi admilfionis
refponderunt Proteftationem vellram admittimus.
Er erioni difta Sanfta Synodus Dictam vellrani
proteftarionom admittimus. Et benignè admifit. Et
in fignum hujufmodi «dmilTionis fupradiâi Domi-
ni Cardinalis Oltienfis Patriarchïe Conftantinopo-
litanus, Francifcus Aretinus, Nicolaus Merfebur-
genfis, & Patritius Cortagenlîs, Epifcopi, nomi-
nibus,quibus fupra, refponderunt placet.

Decret du Concile de Confiance pour de-
clarer que l'ordre obfervé dans le Con-
ale, en prenant les affeoirs en Jîgnant
ne portera prdudice aux ^Droitsde qui
que ce foi t. Du 24. Decemb. 14.16.[Tiré

de la Co!le£tion des Conciles.]

Die Jovis vigeQma quarta menfis Decembris,fuit
Seffio generalis in majori Ecclefia Con.

ftantienfi folenniter celebrata, in qua fuit facla unio
ad Sacrum ConflantienfèConciliumnomine llluftrif-
fimi principis Domini Caroli Regis Navarrse per
fuos

folemnes
Ambaffiatores, videlicet Guillemum

Arnoldi Bajoneniem & Nicolaum Aquenfèmt
Epifcopos Eximium Ayner Canonicum & Ar-
chidiaconum in Ecclefia Pampilonenû in facra pa-
gina Magiftrum & Joannem de Letova leguni
Doctorem. Fuit autem in hac unione fervatus
idem modus & ordo, qui in unione Oratorum Re-
gis Arragonum. Antequam vero fupra nominati
Régis fieret diûa unio & incorporatio reverendus
Pater Dominus Francifcus Epifcopus Aretinus le-
git quamdam Schedulam certorum ordinationis 8c
decreti, cujus tenor de verbo ad verbum fequitur
talis.

Decretum de non derogandojuri alicujus nationti
de frimtate votmim.

Sacro Sancta generalis Conftantienfis Synodus
in Spiritu Sanâo legitime Congregata, pro bono
Ecclefiafticse unionis pacis& concordix nationum,
ex certa kienria declarat ftatuit, ordinat &decer-
nit, quod falvis femper honoribus, locis, prsero-
gativis & excellentiis fecundum morem laudabilem
& Confuetudinem Roman* Ecclefix matris om-
nium Chrifti fidelium, ab antiquis debitis & con-
fuetis Regibus fingulis & principibus Orthodoxis,
& eomm AinbaiTiatoribus & nuntiis,tara in prse-
fentia (ùmmi Pontificis quam alibi etiam in hoc
prxfenti, & aliis quibufcumque Conciliis genera-
libus, ratione ordinis in hoc Sacro Concilio obter-
vati haclenus vel in pofterum obfervandi inter
nationes, five in refpondendo, five in fcribendo,
aut figillando, vel alias per quafcumque fcriptu-
ras,lïgillationes proteftationes feu coUationes,
aut aliqua hujufmodi gefta ab ipfis aut eorum
prxfidentibus communiter vel divifim in iplo Sa-
cro Concilio, five alias in Congregationibus gene-
rahbus, five fpecialibus feu locis aliis

quibufcum-

que & qualitercumque, nihil omnino excellenrise
feu prareminentiœ aut cujufcumquealterius juris,
proprietatis aut poffelfîonis vel quaû alicui natio-

ni
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ni per prxmiflâ «1 aliquod eorum acquiratur.
feuacquiStum fit, feu quovis modo accretetf feu

accrevi^e cenfeatur circa prioritatem vel poftenon-
tatem, aut alias circa prasniflà, illaque prohibet in

futurum ad prsemiflâ aut prœmuTorum aliquod
quomodolibet allegari. Et infuper ex fuperabun-
Janti

cautela & ex certa fcientia eadem Sacro Sanc-

ta Synodus omnia & Cngula, ex quibufeumque

qualitercumque, qnomodocumque, & ubicumque
in pramifus habita five gefta aliqua, per qux pof-

fit aliqua prioritas vel poflerioritas inter nationes
eafdem quomodolibet argui vel notari omnino pro
infèftis habens, quantum ad effeâum hujuliDodi

nullius efficacité roboris vel momenti effe decer-
nit, refervans ipfis nationibus & cuilibet earum
ante prsefens Concilium Conflanticnfc alias Com-
petentes & Competentia provifo quod per prx-
fentem ordinationem decretis, ftatutis ordinationi-
bus & Conflitutionibusin prediâa Sancta Syno-
do Conflantienfi editis & promulgatis non intcn-
dit alias in aliquo derogare, in contrarium facien-
tibus non obftantibus quibufcumque.

(§ XVI.)

Sentence du Pape Clement II. portée dans
le Concile de Rome en 1046. pour
régler le rang entre les Archevêques
de Milan & de Ravenne. [ Tirée de
la Collection des Conciles du P. Labbe]

CLEMENS EPISCOPUS,
Serves fervorum Dei omnibus San&*e Ecdefùe

fihïi perpetuam in Chrijlo jaîutem.

Uod propulfis ab Apoflolica fede his qui in
ovile fâcratiffimum Apoftolorum principi Pe-

tro à Chrifto Domino commendatum non ingreffi
fuere per ofiium fed aliunde lurrepfere utpote
fures & latrones profpicicntes luis commodis po-
tius quam gregis humilitati non eft noftris meritis
tdfcribendum fed divine benignitati qui elegit
ea qux non iùat tanquam fint ut ca qux (unt
evacucntur, de multis autem, quae in ipfo noflri
Pontifkatus primordio acta funt in Synodo,quam
& pro communi utilitate maturavimus & circa
noms Januarias celebrantes unum propitwnte Do-
mino nobis conceffum eft illic determinare, quod
multoties ventilatum à retro Pontificis prxdeceffo-
ribus noftris aut vix aut nullo fine fopitum eft
illud videlicet in Synodo fedendi jurgium quod
emerferat inter Ravennatem & Mediolanenfem Ar-
chiepifeopos unde & in ipfa noftra Synodo Aqui-
lejenGs Patriarcha muffitabat quisquis enim (îbi
juxta nos dextri lateris locum vendicabat & cui
jure deberetur nobis incertum erat. Contigit autem
prima die Synodi non intereffe MediolanenlemAr-
chiepifcopumà primordio, lèd jam die inclinato
cum Patriarchaàdextris noftris federet, interpo-
fita tamen felia carifiimi filii noftri Imp. Henrici,
qui jamjam advenire putabatur quia eo loci eratele&us quoque Ravenn. Eccleûs à finiftris ut fe-
deret, quo mediolanenfe Archiepifcopo in médium
veniente, dexterum quia locum petierat, hinc ac-clamatum eft ab eleâ» Ravenn. fibi deberi illum;
fimili modo à Patriarcha Aquilejenlî & ira unius
rei altercatio inter fefe orta eft, placuit autem u-niverfe Synodo trium partium deffenfionem coramdittetw, ftatimque prolatus quidam Catalogus no-mmumeorum Archiepifcoporum qui inteTfiierant
Synodo Symmachi Pajw ubi prxfcriptus eratMed^nenGsArchiepitcopus, quo contra

oftcn-Tome" H Ravcnna^ Kccleflie,continensToms II.

qualirer UU infcriptio nominum non aliquo jure
non aliqua plcnitudine lcd potius gratia humilita-

tis
evenerit, quod fcilicet Archiepiicopus Ravenn.

permilerit prœlcribi fibi illo tantummodocafu Ar-
chiepifeopum MedioUnenfem & ne propterea qui-
vis error impoflerum gignerttur placuifle Papa:
Joanni fucceflori illius Symmachi ipfum Privilegium
fieri, hoc autem propterea, ut quis viderecur eflê
major, quamvis non dextra Papa; Romani (crapet
jure deberetur Archiepifcopo Ravennati,addendum
tamen ei effe foli Imperatori, fi prxlèns adeffèt
& fic ad finiftram eum tranfmigrare debere,quibus
duorum altercatorum oflenfis caeteri quoque alter-
catoris, id eft Patriarch» oftenfum eft Privilegium
à Joanne XIX. Papa aftum Gmiliter de Seflione
ad dextram partem his auditis univerfa Synodus
interrogata eft primo autem omnium Romani E-
pifcopi, Clerufque Ronunus, quibus autoritas eft
major, & ipfà res nota erat; deinde retribuimus.
Cumque ex ordine Joannes Epifcopus Portuenfis
& Petrus Diaconus noftrse Apcflolicrc ledis Can-
cellarius, Privilegium Ravennans Ecclefiœ vice
fua univerfae partes laudarent Poppo quoque
Brixenfis Epifcopus hoc idem técit, cjulque vocem
tota Synodus eft confécuta, quo igitur in unum
placitum vox omnium convenions nofter quoque
aflenfus pari ratione accommodatus eft ut vero
quod a£tum eft omnibus innotefcat, placuit noftris
Apoftolicis literis annotari ut tanto firmius va-
leat, quanto conftat de noftro ore audiri. Verum
ne polt hac iterum vel Archiepifcopo Mediolanenfi
vel Patriarcha: Aquilejenlî de cefiîone dextri lateris
noftri liceat excitare quamlibct controverdam in-
terdicimus noftra Apoftolica autoritate hoc eis de
cœtero licere quod fi forte fuerit praefumptum
pro temeratione inrerdi&i noilri,non modo bannum
Sanéti Petri noftrse fedi perfolvar verum noftrx
quoque excommunicationis ôc anathematis laqueos
incurrat fedem etiam Ravenn. Archiepifcopi jube-
mus defuper à dextris noftris noftrorumque Cuc-
ceflbrum fecundum antiqua; conftitutionis autori-
tatem, nifi forte Imperator affuerit & tunc etiam
ipfum finiftrum locum tenere per hanc noftrse au-
toritatis firmitatem huic nottraî narrationifubjeCtam.
Scripta per manum Joannis Scrinarii Se Notant
facri noftri Palatii.

(§. xviio
Sentiment de D. Fr. Bern. de Quiros

touchant la manière dont le Comte
Charles Borromée, devait préfenter la
Haquenée donné par écrit dans la
Conférence tenue avec cet Ambajfa-
deur le Cardinal Pio, & les Audi-
teurs de Rote de la Couronne d'Efpa-
gne*)en 1686. £Tiré des Archives
de l'Ambafladed'Efpagne en Hollande,
du tems du Roi Charles IL]

OBedeciendo al gufto y precepto de la juntapara que en etta tercera conferencia empiecetambien
el primero a decir mi fentir fobre la Con-

troverfia, o duda que fe offreze en la forma de
prefentar el Sr. Conde CarlosBorromeo la Acanea
à Su Santidad con la Polizade los fiete mil efeudos
de oro por el cenlb de Nap. traygo a la memorra
por principal fundamento, lo que he paflàdo hafta
ahora y fe reduceà que mediante las noticias que

el

Cette Vlécea rapport au §.du Chap. IV. da
Liv. Il, ci-dcffuj, pag. jp.
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el Sr. Condc y yo tuvimos, de que Su Santidad

no inclinaba a vajar a la Capii!a de S. Pedro la

vifpera de elle Santo a recivir la Acanca,en la for-
ma folita

y que determinaki te le dieflè en la Sala
del Confiflorio, parecio conveniente que fe dilcu-
riefle lo que en eite caflb fe debia praticar, y con
effecto la noche del dia 13. dcl corriente concur-
rimos con el Sr. Cardenal Pio, V. E. V. S. y
yo, y aunq Su Em. fue de fentir, que fe dreflè
la Acanea en la Sala del Confiftorio lino fe podia
vencer, que Su Santidad la reciviefle en San Pe-
dro, V. £. y V. S. y yo, confiderando que el
Sr. Marq. del Carpio rcfpondia en carta de n.de
efte, a la Confulta que (e le hizo el dia antécé-
dente, que fè oblervalTe en las Reales Inftruccio-
ncs en elie punto y que G el eftado de falud en
que Su Santitad fe halla, no le permire vajar de la
Iglelia de San Pedro, o a la Capilla Paulina, o
anticipar el tranlito que fe efpera hara a Monte-
cavallo el Martes dos de juliodonde con mayor
commodidad afliftiria a la Capillapot lo menos
podria lèrvirfe de favorecer nos con la dilacion me-
diante laquai o Su Santidad fe repararia entera-
mente de tus achaques, o le daria quenta al Rey
nueftro Se":or de lus motivos y exemplares que
exponian alqunos Miniltros lùios en orden a pre-
fentarfe la Acinea en Sala en la Sala del Confif-
torio, panique Su Mageftad con noticia de todo
tomafle la refulucion mas conveniente, pues a Su
Magekâà tocava folamente reformar & dar nueva
providencia fobre fus Reales Inkrucciones y no
a fus Miniftros que las hemos de obfervar, le re-
folvio de comun acuerdo que yo paflaiTe officio
con Monfr. Moyafqui Miniftro de Camara de
Santidad reprelentandole nueftra atencion, y efpe-
cial cuidado de la fâlud de Su Santidad y que pues
el motivo de no affiftir a la Capilla era el de no
la tener tan caval como defTeabamos y nos im-
portaba, que fe efperaria, a que la tuvieftè y en
el interin le daria quenta a Su Mageftad refpe£fr>
de no permitir otro arbitrio la folemnidad de la
funçion y la regla que Su Mageftad tiene dado
fobrc fu complimiento para el qual havia deftinado
Su Mageftad al Sr. Conde que eftata tan prompto
como le reconocia de fus lucidas y coftoiàs pre-
vençion.

Monfr. Moyafqui refirio à Su Santidad eftas y
otras expreffiones que le Ht.cs y tambien un pa-
pet que le cfcribio el Sr. Conde pidiendo tiempo

no porque te neceffitafle por lu parte pues efla-
ba dijpuello) fi a finde ponderar la prcmura,que
ténia para la conveniencia, y falud de Su Santidad
y buena exécution de la funçion que Su Mageftad
le havia encargado, y Monfr. Moyafqui dio por
repuefla ulrima~que Su Santidad reciviria la Aca-
nea en la Sala del Coniiftorio y no en otra for-
ma, fin dar mas termino que el del Viernes, fo-
bre cuya détermination lè hizo fëqunda iêffion y
el Sgr. Cardenal en ella fue de parecer que le
dieflè la Acanea en la Sala del Confiftorio confor-
me queria Su Santidad motivando que fi bien
huvo algunas difb-encias en tiempos pfados to-
cante a

la forma de recivir los Pontifices elle tri-
buto, que jamas entendio Su Em. le relolvieflë
dejar de pagarle como querian los Pontifices, tin
embargo de que las inflruccioncsde Su Mageflad
havian lido oppueftus a lo que fe executaba pero
que iè tuvo por mas acertadoefcufar al Rey noftro
Sr. de los embarazos que no le podiamos prefèr-
var a hora, fino fe da la Acanea, como pide Su
Santidad y fe hiïo el aiio de ]""43. fin que ie
reprobaflè fe executafle lo mifîno el (ïguienre de 44.
haviando entonces en ella Corte los Cardenales
Albornos, Cueva, Tribulcio y Chefe del partido
de Su Mageftad cuias inflrucciones fe hicicron en
fu menor edad, y que no habria mexor nueva pa-
ra nueftros ennemigos que la de prectfàr à Su
Mageflad a efte empeno, y que dsbien^o 1er juc-

ïxs Su Santidad y fus Miniftros en al punto de fi
fe cumple pagando el. Tributo en otra forma de la
que Su Sanudad dcçia; puro el Sr. Cardenal en
la confiderazion del^Sr. Marquefè del Carpio à
qui en fè acordo le efcribieflè iegunda vez lo que
fe iba à aventurar y que los pnmeros a repuetar,
que no fe haga la funçion como quiere Su Santi-
dad feran los Signores'Miniftros de Madrid y que
no faltara tiempo

y occafion al Rey noftro Sr. de
dar nueva providencia cl ano qui viene aunque
ahora fe condefcienda a Su Santidad por eftas ra-
çones exprefadas por Su Em. de que me hare car-
go,para repetir mi diclamen contrario, de que
ie obiïrven las infiruccionesde Su Mageflad aun-
que vencrando como fiempre el de Su Em. por
ci zelo con que me favoreze en las ocafiones del
Real fervicio.

La primero me pareçc que en cafo de no ha-
z.erfè la fançion no fe puede imputar oniiflton a
Su Mageftad hallandofe a qui pronto el Sr. Conde
con mandato efpecial de Su Mageltad para exeeu-
tar efte a£to au Su Real nombre en la forma fb-
lita de obfequio publico al Papa fiempre que por
parte de Su Santidad fê correfponda con la folem-
mdad que fè deben recivir femejantes feudos de
los Reyes, y particularmente elle que por la
Bulla de Julio feguendo de la embeftituradel Rey-
no de Nap. y otras fubfequentes à ella, no trahe
precifion paraque fe Ileve la Acanea y los Gete
mit efca? Con la pompa introducida y fi efta
fiendo a£to facultativo ( en los quales no cave
prefcripcion ) fè quiere hacer forzofa cofeumbre,
parece debe fer correfpondida con la demoftracion
de vajar los Pontifices a la Capilla, y no obftan
los Brèves de Prorro°;azion de Alexandra VII. ex-
pedidos el ano de la relie de Roma, ni el de Su
Santidad concedido al Prircipe de Butera en que
fc expreffan las palabras pratna folemni éfc. par-
que en fù contextura, no fè alteran ni derojan las
Bullas de la embeftitura, fi no refieren loque re-
gularmenre fè ha hecho, que es lo que deffeamos
te obferve reciprocamente.

Lo fègundo porquealgunos exemplares en con-
trario que ie refieren por los Miniftros de Su San-
tidad no fuponcn confequencia de derecho antes
parece la haçen preciffa paraque a hora no con-
defcendamos en que le continuen, refpeilo de que
haviendo los tenedo prefentes Su Mageftad como
tambien los inconvenientesque fe puedere originar
de repetir los quando lo prctendere los Minifrros
de Su Santidad como aétualemente fuccede ha
refuelto Su Mageftad por capitules de Reales Int-
trucciones ( que fon las Leyes mas eftables y pre-
meditadas que dan los Reyes a fus Miniftros) I3
forma de fatisfacer a la obligacion embiahdo el tri-
buto a la Camara por el Cavallerizo, y Secretario
de los Embaxadores con que û a hora por fer
tan particulares las obligaziones que debe la Co-
rona a Su Santidad fe pide riempo para hazer elte
a&o con el mayor obfequio a Su Santidad no pa-
rece puede refultar quexa, y mas quando de pra-
ticarfe con las formahdades folitas por nueftra parte
fin fer reciprocas las de Su Santidad fe figue tan
grave perjuicio al dccoro de Su Mageftad que (ï
le déjà confentido, fera irremediable en adelante,
y con efpecialidad en los fucceflôres de Su Santi-
dad por la reconvencion que haran de que con-
curriendo en el cafo prefente las circunftan^ias del
efpecialiffimo y Paternel amorque Su Santidad pro-
feifa al Rey noftro Sr. & ici Nepote de Su San-
tidad cl Embaxador que haze la fonçion fè ha con-
fentido en dar la Acanea en la Sala del Contifto-
rio fin embargo de la retinencia que par ello he-
mos ernpeçado a manifeftar pues aunque es no-
torio en todo el Mundo, que Su Santidad artiende
unicamente al bien univerfal de la Chriftiandad tin
aflfeâo particular de parientes & dependientes, no
vaftara cita iblida verdad para que en los tiempos
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futures no fe nos reconvenga con lo que a hora

fe praricare en efte incidenrefin adminir la «fpari-
diJ de fus circiinftancias rthnendo loi.imenie el

exemplar que fe hiciere yfi aci alimente con ios

que en contratio exponere los Miniftros de Su San-
tidiJ hviendo los ordenes con que nos hallanms
de'Su Maeeftad y que no le ha conrravenido à

elios defpues que fc expidieron c ano de idj?. fe

prelcnta la Acanea en la Sala del Conliitorio como
fe pretende, no habra motivo racaonable con que
elcufir nos de praticar lo mifmo en adelante fiem-

pre que con caufa o fin ella guftaren los fumos
Ponrificcâ. 1

La cercero, porque no podemos haçer prefu-
puefto cierto de lo luccedido en los ahos de 44. y
4, por no coiiflar los hechos en los papeles de la
Embaxada y haver oydo que fueron diverfos de
efte y quandoo huvielïen fido los mifmos como
delpues a dado Su Magehad nueva providencia,
debo créer que no fufragan y que la que le ha
dehberado en la menor

édad dei Rey nottro Sr. le

ha de obfcrvar con mayor raçon y punro go-
vernando Su Mageftad y tanto mas quanto en eke

ticrnpo no fe pennittio aiteracioii.
I.o quarto porque han reparado tanto los

Sei ores Embaxadores, en no aiterar la forma fol i ta j

que algunos hicieron pretenfion de no dar la Aca
nea en la Capilla del Palacio Quirinal fino pre-
ciflamente en la Iglefia de San Pedro, y fi defpues
condelcendicron fue con la cautela de que h la

vifpera de efte Santo no pafaba el Papaà S. Pe-
dro, no havia de ir tan poco el dia feguience,y
fobrc todo le debe hazer grande reflex on que I:

la Calvagada para prefentar la Acanea, tiene algu-
na compenfadon es la fumprunlîdad de recivir la

el Papa en la Iglefia de San Pedro al falir de la

Capilla, viniendo en fu Trono, veflido de Ponti-
fical de cuya formalidad, a la de recivir el zenfo

en la Sala del Confiftorio ay una dlferencia muy
iûJtancial.

Lo quinto porque en cl Confiflorio han de
concurrir los Cardmales y fobre la forma de eflar
el Sr. Conde defpues del raçonamento que haze a
Su Samidad a y mucho que confiderar porque los
Carderiales eilaran fentador a la entrada de Su
Exa. lo quai no fuccede en la Capilla quando el

Papa recive la Acanea, al falir de ella, y te reco-
noce el cuydado con que en efla fe ha obrado en
tiempos pafados por los Miniflros que havia en-
tonces, pues en los fimiles notados en (us Re-
giftios de prefentar fe la Acanea en el Confilîo-
rio, coufta que fe advirtio a los Cardenales que
no fe levantaffen al entrar el Embaxador, aunque
le practique lo mifmo con los de obediencia, que
fon de mas grade, como efto lo puede traher el
eflilo de una

y otra funçion guardando fe el anti-
<juo, y regular de prefentar la Acanea nos pre-
fervamos de que le imerrumpa efle exemplar.

Lo fèxto porque aunque nueftros énemigos fe
alegraran de efte y otros embarazos (defpues de
haverfe procurado obviar por nueitra parte ) y
fiendo ya impoffible temperamento que nos pre-
ferve abfolutamente de inconveniente los menores
entiendo feran los que miren a parecer buenos exe-
cutores de los ordenes de Su Mageflad y a con-
fervar de prefente, y para las occaliones futuras la

Real authoridad de Su Mageftad y eipecialmente
quando eftos fon de los Caffos en que regular-
mente aunque fe condefcienda fe pierde y no
fe baze merito y no fe alegraran menos nueftros
emulos de ver que fe confiente en un defcaçimento
femejante affi de la authoridad de Su Mageftad

como de la integridad de fus Miniftros en obfervar
fus Reales deliberationes eftando y a tan publicas las

que tocan a efte punto que nadie las ignora y
en eftas circunftancias los Senores Mmiitros de
Madrid, no as verifimil que delàprueben que fe
efeuffe el Sr. Conde de prelsntar laA canea en la

Sala del Contiftorio y quando fuccediera ta aefà-
prob.tcion ( que es coiitinger.cia muy reniotaf
conlîdero en quanto a mi por menor inconveniente
exponerme a una reprehenfion de Su Mageftad y
de fus primeras Minirtros que .ipartirnie de la ob-
fervancu de fus Re.iles determiruciones.

Lo leptimo porque no re/.eto de la recia inten->
cion de Su Santitad que paffea reiolucionts que
pucd.in emb.irazar la huent correfponder.cia con el
Rey noitro Sr. pues conforme a los rigurofos. ter-
minos de la jullicia no preferibiendo caJucidad nin-
guna la embeftitura del Reyno de Napoles il fê
cumple con Io fuibncial del Tributo de la Acinei
y Poliza ( que es lo que no falrarcmos ) lo dcmas
de publicidadde Cavalgata y Embaxadorpara ella,
o no induce obligacion o fi ay alauna por el ef-
tilo, es quando interviennela aifiitencia de Su San-
tidad en la forma iôlita y fuit mdo ello, me per-
fuado à que fe podra omittir par a hpra la repre-
fentation de Embaxador, y cava'.gata mayormen-
tc quando no es nueftro animo elmCir ella fump-
tuofidad fiempre que Su Santidad fe halle en etta-
do de correfponder la por lu parte, o o'jï ei Rey
nueftro Seiior informado de elta occurencia ( como
lo eflara li Su Santidad da tiempo ) nos pefcriba
nuevos ordenes ni tan poco es creyble que Su
Santidad pueda defàgradarfè de que el Sr. Conc'ce
y yo los obfervemos como hazen fus Miniilios
con los que Su Sancidad le da, ante bien tengo
por

indubitable,
que ii logramos h fortuna, de

que à Su Santidad fè le haga verdidcra y indibi-
dual reprefentaçion de quanto Uevoretendo co-
nocera cumplirnos enteramentecon la obligacion de
buenos Miniftros de Su Mageltad fin £>lr,{rla
de reverentes fubditos fuyos attendiendo como
principal importancia de la Chnftijndad à que no
aventure fu falud por euyo motivo, no folo he-
mos pedido tiempo repetidas veces el Sr. Conde
y yo, para fervir a Su Santidad con el mayor de-
coro, fino que por perfona muy grande fe ha pa-
fado a proponer à Su Beatitud que fè executaria
como queria Su Santidad fi precedia primero de-
claracion de que no Grvieffé de exemplar para fus
fucceflores en adelante, con haviepdo fe tenido tari
prefente cl fummo refpecto que fc debia a Su San--
tidad, y que no fe incommodaffe feria conocido
desgracia, que fe dieffe por defervido de la aten-
cion de nollras diligendas.

Lo oftavo porque los inconvenientes que pue-
den refultar de obfervarfe Io que Su Mageftad tie-
ne ordenado o fon de derecho y nos los hallo en
la conteftura de las Bullas, a fon de hecho y
eftos no ay que rezelarlos de la Benignidad y ref-
titud de Su Santidad ni aunque nueftros Enemigos
los folicitafl-en en efta Corte hallarian addito, y no
le taltaru a la grandezza y authoridad de Su Ma-
geftad medios para reparar lus rentarivos fin em-
bargo de la poca fortuna con que corren prefente-
mente ( en orras partes ) fus Reales inrerelcs y el
que de elle hagan de conoçer Su Santidad y fus
Miniflros no es circunftancia reparable porque Su
Mageflad no ticne mas juez que a la razon; eftj
le auïfte

y de ella no fc apartara Su Santitad.
Lo nono porque haviendo venido el Sr. Conde

à efta Corte con tan coflofis y grandes preven-
ciones, g.»llos y descommodidad del vïage y
ellando tan immaii-ata la dctencion del Principe de
Butera en Roma, hafla que Su Santidad hizo Ca-
pilla, para recivir la Acanea y baviendofè enton-
ces confcrido lo que te debia executar fueron de
fentir el Sr. Cardenal Sabeii, el Duque de Jube-
nazo y Monfr. de Flores que nu (ê dieve el zenfc
fuera de la Capilla, y Su Mageftad aprovo io o-
brado entonces, y aunque te tuvo noticia en Ala-
drid de la caufa de la derencion del Principe, no
le dio avertura para falir de ella con otro expé-
diante que el eftablecido en las Inftrucciones conque no puedo, ni como Cavallero, 'ni por Minif-
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tro y parcial fcrvidor del Conde perfuadirle à que
deje de immitar en efto al Principe, y fe aventure
fino à una dcfàprovacionpofuiva por lo menosà
que no fe le agradeza el ferv. confiderable que
haze à Su Mageftad que es a la que tambien debo
attender, porque quanto compadezco al Conde en
el disgufto, que neceffariamente recivimos los dos
de no tener arbitrio para ninguna providencia,em-
bidio a Su Exa. la prudencia, Spiritu y reputa-
cion con que fe govierna, prefiriendo fiempre el
decoro y

fervicio
de Su Magefrad a quales qui era

otras infpecciones de forma que en muchas lineas

no podre reprefentar a Su Mageftad todo el merito
que reconozco en el Sr. Conde que por tan gran-
de folo cave la remuneracion en la Real grandeza
de Su Mageftad por euyos motivos,fin otros que
reprelentare à Su Mageftad y haviendo precedtdo
los aftos de refpefto que fe han executado por
medio de Monfr. Moyasqui Sr. Cardinal Cybo

y otras perfonages de fu grado afin de manifef-
tar a Su Santidad nueftra morrificaçion de no te-
ner libertad para dar la Acanea en la Sala del
Confiftorio y de fupplicarle rekeradamente nos
compadeciefîè. He fido en las Conferencias ante-
cédentes y (by tambien ahoro de diftamen que
fe obierve, y exécute litteralmente lo contenido en
los Capitulos 70. y 71. de las Reales inftrucciones
por no poderfe praticar lo contrario fin expreffa
contravention fuya fin perniciofo exemplar para
otros Pontificados en lèmejantes Carlos fin delcac-
cimento del merito y punto pcrfonnel del Sr. Con-
de, y mayormente defpues de haverfe confultado

con acuerdo del Sr. Cardenal Pio al Sr. Vicerey
denapoles y a qui a losSr. Condeftable Coloria y
Principe

Burgefio que
ton del mifmo parcçcr

que yo y porlo que toca a las precauziones del
cenfo me parece que el Sr. Conde cmbie oy17.
del Corriente a las quatro de la tarde a pedir la
hora à Su Santidad fequn el eflilo de otros aunos,
para prefentar la Acanea, y fober de Su Beatidad
a que horay a la refpuefta que fe le dara de que
en la Sala del Confifiorio recivira el cenfo, repita
Su Exa. Jègunda embaxada de que no fe lo per-
rr.ittcn los ordenes de Su Mageftad en ios qua'es
affi como fe procura el mayor obfequio de Su
Beatitud y a cite fin le manda Su Mageftad venir
a Roma a rendis: fe le en Su Real nombre

no
cicbe hacer el Sr. Conde cita Real reprefentacion
fin efperar tiempo en que fc le pueda corrcfpon-
der por parte de Su Siuiùd.id en la forma regular
de folemnidad que fiempre ic ha praticado o que
Su Mageftad con noticia dei eftado prefente re-forme los ordenes que le ha dado para cuyas dil;-
gencias, fe procurara dicltramcntc le halle Notario
que de teftimonio de ellas y maiiana ViernesiS.
fe lirvira Su Exa. de.diiponer que fe hallen Su
Cavallerizo, y Secretario en el Tribunal de la Ca-
imra con le Acanea, y los liece mil efcu de oro,
y dos Notarios que han de dar tefrimonio de que
pjga efte cenfo el Sr. Conde Carlos Borromeo
como perfona deftinada por Su Magefud para efte
e'ieûo y fera conveniente que Su Exa. haga unMandato de Procura a los que llevaren cite tri-
buto ilgun el contenido del Papel adjunto noporque eltime neceflàrio efte Inftrumento vivicndo
el Papa para mayor cautela con fus fuccelîbres,
por ti a calTo fe dudcre en lo venidero de la pun-tualidad de efte pagamento y tambien Su Ex1,
efcribira un Papel al Sr. Cardenal Cybo reprodu-
ciendo en el las expreffioncs que hizo a Su Em-
baxada verbalmemc con cuyas prevenciones no
parece ay que rezclar en los tiempos futuros y
en el prefente tiene Su Santidad Miniltros tan
doctes y prudentes, que le hbran reprelentar fi
fiiere neceffario que Su Magettad a latisfccho en-
teramente cn la forma referida a lo impueiro en las
Bullas de la embeftitura del Reyno dcNapoles.Efte
es mi fentir precifado de las ordenes de Su Ma-

geftad haviendome reducido a traherle efcrito en el

corto efpacio de tres horas que tuve de tiempo
paraque confie mas puntualmente de los motivos
en que le fundo, remiitiendomeal Sr. Conde pues
yo loy un voto Iblo, y me expreflb que affifiire
a Su Exa. para qualquiera refolucion que tomare,
que es aqui en Su Mageftad ha nombrado para
efla funçion, y le toca votar y refolver en ella.
Y concltiyo por ultimo que

fino
fuera prefupo-

niendo que Su Santidad a de attender al merito de
eftas raçones, y tanto mas quanto fe repreteiiten

a qui contemplanza, y que importa reciprocameti-
te, la buena correfpondencia entre cl Rey noftro
Sr. y Su Santidad, y que todos debcmos contri-
buir para ella, huviera dicho en pocas raçones y
lo fundara con muchas légales ( de queen Papel1
a parte dare un brève relumen ) que Su Mageftad
no efla obligado a la folemnidad de la Cavalgata,
pero fiendo y a efla una Coflumbre antiqua, y
muy de tener prefentes los inconvenientesque pue-
den refultar de innovar en ella folicitare fiempre
que no fc nos oblique a elle empeno y que Su
Santidad fe halle fervido, y (i eito no vallare, to-
cara a Su Mageftad y a fus primeros Miniilros
el remedio, la direction, o losmedios termhios.

Ç§. XVIII.)

Cérémonie de l'Inveftitttre du Grand 'Du-
ché de Tofcane donnée par le Pape
Pic V. en préfence des Cardinaux &
de la Noble ffe à Côme de Medicis, le
jour du 'Dimanche Lsetare en l'an 1 5-70.
[ Tirée de Selden de titul. Honor.]
Avec la Proteflation del'Ambajfadeur
de l'Empereur.

T>Ontifici ex Palatio defcendenti in eum locum
ubi indui Pontificalibus & ad lolemnem talem

inaugurarionem pertinentibus folet, Colmus Dux
vefle Ducali ipfe indutus hoc officium prseftitit
ut togx ejus extremas lacinias à tergo per viant
geftarct. Hic comparens in re pralenti Orator
Csefareus coram Cardinalibus, Morono Alex.m-
drino & ChieflenG teflatus eft eam inaugurationem,
quae pararetur, in Domini fui praijudicium verge-
re, fine cujus expreflb coniènfu nihil tale fieri de-
beret. Quarc eti.im illegitimam futuram pronun-
ciare fuftimiit cujus fui officii & facti ut teftes
enént tres modo dï£K Cardinales oravit: addita per-
fona publica etiam quodam Cxfareo Notario.
Interpeilans autem Oratorem Cxfareum ProcurAtor
Filli interrogavit, an mandatum nominatim ad hu-
jus (ua; cautionis formulam à Domino fuo acce-
pifîètad quod ille refpondet non ultrà quam per
litteras interprètes quas litteras etiam fua SanéH-
tati ederet eo ipfo momento, quibus ultro citro-
que dictis faceffit Orator. Pontifex nihilo fecius
inflitit fiicere quod propofiïiflèc indutufque fb-
lemniter & Pontificali diademate coronatus ad S.
Sixti facellum perexit, Côlîno femper lacinias ex-
tremas geilante, ied nunc Archi-Ducali habitu

thoc eft, veftito tunica talari ex holoferico rubro
fègnientato, cujus fubdititia fultura effent Albinx
muftelx enndida; dependentibus codis nigris ad
terram fere, manica: ejusdem generis tam interius
quam cxterius erant latiflîmx. Ipfa autem tunica
fub axillam alteram reduâa ita erat, ut facile pro-
deret gemmarum & unionum vim quibus intrin-
fecus dittaretur. Huic tunicas pallium injecerat
generis per omnia ejusdem, folo autem capite Du-
calem adhuc pileum refinebat. Habuit autem in
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Jkello confuetum locum inter duos Presbytères

Cardinales. -«• o rrCum facrum five MuTa eo perducta effet ut
cantandx Epiftolx finis fieret allata funt Pontifia
Diadema primùm in pelvi aurata ex puro dudili a.
p Gallito Cubiculario Pontmcio atque inde

feeptrum argenreum a fummo lilio prajgraiidi de-

coratum, perinde in aurata pelvi a D. Jufti-niano.
r» t> vHinc Cofmus medius inter Duces 1 agliacozam

& Grarianum ad Pontificcm proceflit ibique in

genua procubuit;Pontifex vero poftquam tpfum
Ducem precationibus luftraflèl alkjuot, Diatemati-

que & fceptro benedixiflèt acceptum à Cardinale
Urbino Diadema vertici Cofini inipofuit qui

ante pileo ex holoferico rubro fegmentato reâus
fuerat: fimilitcrque feeptrum ci in manum dédit.

Eo habita, Coimus jarri Archi-Dux Pontihcis
pedi ofculum imprclïk queri inde Cardinales duo
Juniores Madrutius & Alciarus médium ad locura

fuum reduxerunt, ubi ante norcinati Duces Archi-
iDuci novo eam operam dedeturt Ut Tagliacoza
Diadema, Gratianus i'ctpmim ab co acaperent:
Pontifice quoque codem tempore tuum diadema

deponente.
Ad oblationis datum lignum Archi-Dux Duci-

bus altrinfecus eum Commitantibus muneri obtulit
Pontifici primo calicem auratum cum operculo
fuo & patera altera aurata qui calix dicitur ha-
buhie pondus novcm librarum.

Erant aux incite in ambiru ejus arte rariflmia

tres figura: Fidei, puta, fpei & charitatis qua:
manibus calicem tenerent ad pedcs vero haberent
Evangelicos quatuor fcriptores additis infignibus

tam Pontificiisf quam Archi-Ducis qui fecundum

munus quatuor Praelatis in pateris aflferri manda-
vit j quod erat amiculum aureum cujus generis

ornatu Pdntifices non nifi in folemnioribus têfiivi-
tatibus uti folent; & pallium item ex textilli auro,
quod a peâorc ita conjuitgebatur, ut fibulae gem-
me* & pretii incredibilis, caraflreres eos exprime-
rent & conformarent, quse nomen Jefu Mediato-
res noftri conficerent.

Haec dona Pontifici, quod ex vultu etiam ipfius
colligi poterat longè chariffima Cardinali Urbino
commiffa funt, qui ea expofuit in ara qux juxta
erat, cuique eidem Cardinalis Urbinus, tanquam
Senior inter Presbyteros Cardinales, affidere io-
let.

Archi-Ducem Duces ad Iocum reduxerunt ni
etiam idem ad facri finem ufque operam dede-

runt.
Finito facro ad officium fuum rediit Arclii-Duj

utque erat diademate ornatatranfluto in htiiftram
fceptro, dextra poilicam veftem Pontificiam tulit
ufque in eum locum ubi exui de more is con-
fuevit.

Qui depofitis Pontificalibus Rofam facratan
Archi-Duci in donum dedit, quam ille la:tus ai
holpitiutn fuum ufque ipfe fert*e votuit: profêquen-
tibus eum omnibus omnino Cardinalibus& no.
vum ci honorem gratuiantibus ecCi profequend
officium magis Rote Sacrae quam Archi-Duci im
putaffe atque impendifle credantur.

Sacrum fècit eo die Cardinalis Donelîus tan
quam Pontificis Vicarius.

Ceremomis tamen hujus inaugurationis nemi
I-cgatus aut orator exterorum Principum Gen
tiumque interfuit exceptis duobus Alexandrin!
fratribus & filio Legati Lufitanici.

Sub no6tem ignés quidem privatim à quibus
dam Isetitte indices excitati lunt led public
nulli.

Die Lunas Archi-Dux ccepit Ia!urar.di5 C3rJi
nalibus operam dare ex quibus eum humanifllm
excepere Pifanus Farnefius, Ferarienfis Uibim
& Gorregius qui etiam comitatui ipfius honor
cauia vinum tragemataque krgiffimè prsebuerun

Idem Arclii-Durr non p,irvam pecunix lumnum,
apud Presbyteros Hicronymianos depofutt îplo-
runt arbitrio in paupeies '& egrnos erogandain.

Eo tempore illulliïflimus p'aulus Jordallus Ro-
ma decefïît cupiens ea domi providere quae ad
novum Archi-Ducem quàm honorificentinimè ex-

cipiendum pertinerent.Miflus
eft etiam Pontifias nomine additionrs

iedi Romanœ fubjeftas D. Harnius qui curaret
Archi-Ducem pafimi maximo appiratu traftart.

jmisptrandi fortr.a yîrcki-Duris.

Ego Cofmus Mediceus niagntis Dux Ethruriae
promitto & Juro Sacro Sancit» Romanx Ecciefix
ejusque fedi Apottolicae & Tibi, Pie, Dei Provi-
dentiâ hujus nominis qu'nte Pontifex folitam hac-
tenus obedientiam, & venerationetn quemadmo-
dum per Legaros meos eam ad hanc Diem fèm-
}7er exhibui & ad Officium Pilncipis pertiner.
Profitcor etiam hic me pro vinbus paratum & ftu-
dtofum Sanclam Catholicam Rclig'ioneni promove-
re & propugnare in perpetuuni commodis ejus &
Sanflitatis ture inlèrvire tamquam veri Chrifîi
Vicarii, cui vellem plenus polie cemonftiMre animi
propenfionem Principis verè Chrilliani quam de-
beo innumerabilibus Saniflitatis turc in me benefi-
ciis & huic Sanfta: fedi Apoftoiica; quibus ea
qux fupra meo pofterorumtjue meorum nomine
caveo tk. Jurejurando confirma. Sic me Deus ad-1
juvet & hxc Sancta Evangelia.

Formula
Cautionis qua Orator Cœjareus relus

Demmi Jut confultum 'voluit in I-naitzwœtionz
Magni Duas. L

Quandoquidem Florentia & Sens Camerx lune
Romani Imperii

neque poteft neque debet circa
titulum Ducis Florentini aliquid innovari titra vo-
luntatem Cœfareae Majeftatis alioqui enim petti-
nebit ea res ad manifeftum ejusdem Afajeftatis

pras-
judicium atque ita tamquam non facla habebitur
& viribus omnibus deftitUetur.

Precatio Pontificis ante Coronationem Mavni
Vum.

O Domine Deus, extende ad hunc famulum
tuum Magnum Ethruria: Ducem dexter^m ttmmcum caelefh auxilio quo ica ex toto corde fua
quserat qus divinafunt.

t Vkrha Pontifias Jiimtis ad Magnum Ducett.
i

t Accipe Coronam tellimonium gloriofarum tua-
rum virtutum, quam nos ex officio ribi imponi-
mus in Nomine Patris Se Filii & Spiritus Sinâi.

i autem deinceps oblig.wis & teucris pro-
i teâorein agere Fidei hujus Sacro San£te Eccle-

Çix., viduarum, pupillorum & omnium afHiclo-
rum opeque indigentium vide in potterum Gu-

i bernator & Adminiftrator fis Juftus & Clemens
ut coram Deo gloriofus AthleM omnium virtutum
gemmis fplendeas, quam grittiam nbi faciat Domi-
nus nofter Jefus Chriltus qui cum Patre & Sanâo
Spiritu imperat & régnât in omnia fecula leculo-

o rum, Amen.
Accipe Virgam amoris arque œquitatis in No-

s mine Patris &c., quâ unicukjue retribuas pro me-
ritis fuis, mulceas bonos terreas improbos & ut
Deum femper ante oculos habens neque in dex-è
tram neque in finiftram declines fed equalis tis
omnibus paupcrcs protegas, ma)os punias ut

i- omncs intelligent te eultorem jufritia; oforem ini-
iè quiraris quod tibi concédât qui eft Bencdictus in
is fecula lecuiorum.
is

t.
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Deus Pater fètnpiternse glorise fit adjutor &
Prote£tor tuus, benedicat tibi omnipotens audiat
in omnibus orationem tuam & impleat vitam tuam
dierum plenitudine, confirmet dominationem tuam
dierum plenitudine, populos tibi fubje£ros foveat,
hottes tuos perdat. Sanftus Chrifti Vicarius in
te infpiret ut quemadmodum hic tibi ditiones
terreftres contulit, ira in cœlis prsemia tibi xterna
largiatur.

Refcript de l'Empereur Maximilien II. à
Côme I. 'Duc de Florence, qui décla-
re nulle la conceffion du Titre de Grand
'Duc, de la part du Pape. [Tirée des
Archives de l'Empire.]

ILluftriffime Dux, Affinis, & Princeps charîfli-me, cum Nobis aliquoties per Dilcélionis Tuac
Oratorem in Curia Noitra refidentem expoGtum
fuerit, Dileftionem Tuam fcire cupere, quid illam
de praetenfà magni Ducatus Hetrurise inauguratione
facerevelimus, Nos etfi accepto prseteritis men-
fibus SantStiffimi Dn. Pontificis rcfponfo ad fâctam
longo ante rempore coram Sanâitate fua & Re-
verendorum in Chrifto patrum S. R. E. Cardina-
liura Collegio infinuationem proteftationis Noftrae

contra ejusmodi inaugurationem prxteritis menfi-
bus, in arce Noftra Regia Praga folemni modo in-
terpofitK, ad Sanâitatem fuam ea fcripto referri
curavimus, qux Noftra ac Imperii facri neceflitas,
hoc loco expofcere vifa eft, adeoque cum ifta

cum Sanâitate fua utpote a qua afferta illa
inauguratio proficifcitur agere ftaruerimus nihilo-
minus tamen ad praedidti Dilectionis Tuas Oratoris
inftantiam prsetermittere noluimus, quin Dileâioni
quoque Tuas animi Nbftri voluntatem bénigne

ac eo candore quo in hujusmodi, & quibuscum-
que aliis negotiis verfari confuevimus aperire-
mus. ln primis igitur Dileffiorii Tua: illud in
mentem vocandum occurrit, quod ficut Sanâitati
ejus nullo jure licuit tale quid de Hetruria ftatue-
re, atque difponere fic certe Dileftionem Tuam,
tanquam

Noftrum & Imperii noftri Sacri vafalkim,
longe minus decuit,oblatam Dileâioni Tua: no-
vam illam dignitatem (G tamen dignitas dici debet,
qux indigno modo ac nulliter fit ) infciis Nobis,
tapote Romanorum Imperatore, cui in Hetruriam Ju-
ferioritatis jus competere efjîcacijjîmis rationibus &
quidem magna ex parte veteribus & recentibits in-
veptto-isprobari potefi acceptare nedum ijuoad Flo-
rentiœ fiatitm Noflram illam ac Sacri Imperii fit-
pemrttatem jmisdtBiomm & authoritatemnon fo-
ium m âubium vocare, verum eiiam inani quodam
ûbutatu ptteimu pror/ùs negare.

Nam cum fieri nequeat quin Dile&io Tua
memor fit quo pafto & quas ob caufas Divus
quondam Imperator Carolus Quintus Sec. domi-
nus, patruus, & locer nofter chariflimus augufta;
tnemorix poftquam Florentin civitatem qux a
Majeftatis fuse & facri Imperii devotionedefcive-
rat,longe obfidione cinâam ad deditionem ade-
gittèt, ac Imperatoriae poteftatis plenitudine &
inter alia eam quoque ob rationem, quo deinceps
in Majeftatis fuse & facri Imperii fide, & tievo-
tione perpetuo maneat &c. quondam Ducsn A-
lexandrum, reipublicse îllius Florentins; gubernio
prasfecerit: eadem çivit?te in gratrm rerepu ac
in fpeciatem Majeftads <uk, & (acri In-peuipro-
teftionem & talvaguardiam aîîumpta nez non
confirmatis illius Privilegiis» juribus,£r exciipdo-
tiibus quae à Majeftatis fua; anteceffonbus Roma-

Bemdiétio Pontifids.
norum Imperatoribus, & Regibusac facro Ro>
mano Imperio, antequam a devotione ifta recède*
ret obtinuerat ac denique eadem fuperioritate fi-
bi, ac iacro Imperio ita relervata, ut fi forfan res
publica ei inftituta; a Majeftate fua regiminis for».

mx contraveniret tanqi'ama Majeftate fua & &
cro Imperio rebellis, ingrata, & inobediens, con-
ceffa ipfi remiflïone indulto, confirmatione, &
privilegiis &c. privata,atque univerfum ejus do-
minium ad facrum Romanum Imperium devolutum
cenferi & eue debeat &c. quae quidem omnia
cjusdem remiffionis, inftitutionis 5c creationis lice-
ris, expreffis verbis continentur. Cum Diledtio
autem Tua» proefato Duci Akxandro eodem ple-
ne padro fuccefferit fane Dileftionem Tuam, vel
eorum omnium parum memorem fiiiflè credendum,
vel certe abfirdum eji id a DileBione Tua mgari

fine quo nec pradecejjms fui Ducis Alexandri eretfio,
nedum DileÛionis Tua vigore ejmdem inftitutims ad
fi delata fuccejjio valida efjèt, atque fttbjtfimt.

Quse cum fic fe habeant, ac proinde Nos Di-
îeclionis Tua; nulliter faftam in magnum Hetru-
rise Ducem creationem, ac fubfecutam paulo poft
Coronationem absque graviffima a Noftra; Cxfa-
reœ ac fucceflbrum Noftrorum facrique Roma-
ni Imperii autoritatis jurium, & prseeminentiaB
diminutione nulla omnino rations ferre qucamus,

tprasdiôo Sanctiffimo Domino Pontifia banc Nof-
tram mentem facrique adeo Imperii neceffitatem
memorato fcripto fofius declaravimus eundem ob-
nixe rogantes atque tnonentes, ut bac in re talia
convenientia, opportuna, & efficacia remedia pro-
videre velit quo fublato gravi illo ac intolerabili
prjejudicio Nobis ac facro Imperio, No/lra auto-
ritas, prœeminentia dignitas, S" jurisdiSiio fahia

1
integra & illœfa, maneat: retract an do jiilicet ea,
qute a SanEtitau Tua iïïegitimo medo inflituta Jî«t.
Et quia Dileâio Tua ex iis omnibus fatis intelli-
git, id quod Dile&ioneni Tuam fcire cupere
ejusdem Orator aliquoties Nobis retulit de Di-
leâione Tua fic Nobis plane pollicemur Dileélio-
nem Tuam fe huic animi Noftri declarationi ut
quae ipfa sequitate nititur accommodaturam ac
non folum Sanftitatis fuse retraftationi fe facile
fubmifluram verum etiam ubi forte Sanftitas fua
in eo iè difficilioremexhibere velit eidem Sanftitati
fuae ut Noftris monitis locum faciat fuaforem
fore vel faltem ipfam & Dile£Honem Tuam no-
vo illo pnetenfi magni Ducatus titulo, & nomine,
quseque praeterea eidem adhasrent fe ultro pror-
fus abdicaturam effe quo fic negotio ifto in
priftinum ftatum reftituto diverfarum diffenfio-
num, fcandalorum & turbarum quae hac ex re
facile oriri poffent prsdcindatur occafio quod
uti DileftionemTuam fafturam effe omnino con-
fidimus, fic Dilecîioni Tux certo perfùalum cu-
pimus,Nos in aliisomnibus, qu» citra Noftrx
ac facri Imperii jurium & autoritatis prxjudi-
cium, & diminutionem fieri poffunt DileéHonis
Tuas, ac ejusdem fili: Illuftriffimi FlorentixPrin-
cipis, lororii & Principis Noftri chariffimi, digni-
tati &' commodis promovendis pro fingulari &
ber.evolentiae Se propenfionis ftudio quo utram-
que complficimur nufquam effe defiituros. Quod
iupercfr Dileâionem Tuam diu recle feliciter-
que-i-aîere optamus. Datum in oppido Noftro
Imper;ali, Dunckelspuhl 26. Dec. 1570.

'Avit



slvis du Collége Electoral du 29. Otl.
1575-. au fit jet du titre de Grand-lDuc
donnépar le 'Pape au T)iic de Floren-

ce. [ Tiré des Archives de l'Empire.]

SAcrse Cxforex Majeftatis Domini NofiriCle-nientiflnni
» fcriptis comprehenfam relationem,

ubi, quid circa negotium novae inaugurationisFlo-
rentins: fuerit aâum itemque quid S. Cseforea
Majelîas pro fupprimenda leditione & difcordia
Januenfi ac componendis belli Belgici turbis fum-

ma diligentia ac paterna cura fufceperit, ac perfe-
cerit, ac quid infimul hic fit confiderandum, cle-
rnentiflîme recenfet, prxfentes Electores ac Pa-
latini Ablegati ex Cxlarex Majeftatis libello pro-
pofitionis,publice lecio abundc ac prorfus cogno-
verunt.

Quemadmodum vero nequaquam eft dubitan-
dum, quin Florentia de unrverja Hetmria jamdu-
dum é" ab tmtiquo ad Sacrum lmperium pertineat,
atque Duces Flmenliœ Principalem fuam digmtatem

lituhm ,ftatiim ô" jurisdséttonema nullo alio
qrrana

Homanorum Imperatore, feilicet Cnroh V. Cœfare
no-viffime adhuc fuatnt confient! ita pradènti Duci
pariter ac priori & defuncio jus haud competik

5
hujusmodi dignitatem titulum, aur ftatum mul-
to minus vero axioma Magni Ducis Herrurix, fi-

ve Tuîox Roms a
Papa, Pio Quinto efflagi-

randi imprimis quum hxc res tam Sacra: Veiira:
CaHàicx I^*ajt.l!ati quara Sacro Imperio unde

omnes feeuhres & emmentes clignitates conditio-

nes & poteftates tamquam ex unico in Sacro
Imperio rente dinwnant non parum damni ac de-
trimenri adferat. Ob has igitur & alias cauGs a
Sacra Vcftra Cxfirea Majcllate prudentiffime alle-
gatas, jMEcfentes Elcftores & Ablegati Palatini
remédia, a Sacra Vettra Cxftrea Adajeftate pro-
pofita, huraillime tomprobant eo collineantia, ut
fcilicet Dux Florentia; titulum ac nomen Magni
Ducis Flmentia neutiquam vero Hetrnriœ fiue
Tufèia: a Sacra Vettra Csdàrea Maj. prouti par
cit, expetat ac impetret; ita tamen, ut bac con-
affio Coronam Sceptrum atque tttultan Seremffîmt

minus compieciatm itemque tahs erettio & extenfiû

axicmatis S. Veftrœ Cœjareœ Maj. S. Imperio,ac
cuihbet alteri nihtl prxjudtcïi conahet prouti in S.
Veflra; Caefàrex Maj. ciementiiïima declaratione
hoc amplius memoratur.

Quod porro S. Veftra Cjefarea Maj. Domefti-
cam five civilem difcordiam & ièditionem veterem
inter ac novam Nobilitatem Januce exortam me-dio ac modo compromiffi fic compofuerit ut huic
potenti Communitati & Civitati,qux etiam Sacro
Imperio paret, pax priftina & tranquillitas fuerit
reftituta itemque fuos maxime (pecl:abiles ac Illus-
tres Caefàreos Oratores ad Regiam Maj. Hifpania-
rum cum fpcciali inftru£Hone & mandato pro
pacandis Belgii Provinciis hereditariis clementiflime
-iblegarit, ac clementiffimam Cxlàream voluntatem
ejusque ertplicatîonem adjunxerit; S. Veftrae Ca;f.
Maj. prsefentes Eleâores & Ablegati Palatini hu-
millimas agunt gratias, in Deo omnipotente pror-
fus fperantes

fere
ut ifte fecundum Divinam

benignitatem Suam, tandem idonea & accepta Me-
dia largiatur, quibus effici poffit, ut talcs diutur-
nz turbx ubique ac ex omni parte e medio tollan-
tur, publica quies redeat adeoque ulterior cala-
mitas & pernicies in terris Chrifrianis eviterur.
Quandoquidem his perfidiac plcnis & pericula mi-
nantibus ac prselàgientibus temporibus Sacro Ro-
mano Imperio id admodum eft necefiarium & per
-quam utile ac falutare.
o ^fCn F;'c£l;ores humillima: declarationis loro
S. Veiirx Car!. M.ij. exhibcre voluerunt.

Tome If.

C § xix. )
Cérémonies avec le/quelles le Pape Paul

II. donna le Titre de 'Duc à Borfo
'Duc de Ferrare, le if. Avril 147 1.

Tirée de Seldcn de Tit. Honor.]

POntifiàs Pontificiali ornatu amicli atque itt1 ad templum Dwi Petri incedentis rei divinae
celebranda; gratia Borfus à tergo extremas lacinias
longas alioqui & per folum raptandas leviter at-
tollebat gedabatque. Finitis autem tertiis deduci-
tur idem Borfus medius inter Archicpifcopos Me-
diolanenièm & Cretenfem,& fiftitur ante Pon-
tificemqui eum illitiavit Ordini Equeftri S. Pe-
tri, oblato ci nudo gladio quo uteretur ad defen-
fionem fui, San£ta:que matris Ecclefirc, & extir-
pationem omnium proEmorum & à religione nof-
tra alienorum atque hoc eum mox cinxit jam
condito vaginâ Thomafius Princeps Peloponeû
(Morcam vocant nunc) nuper ex regno protugus.
Calcaria ci induit Neapolio ex Urfinorum famiha
Prxfe£lus copiarum milirarium Pontificiarum &
Conftantinus Sfortia filius Reguli Pe/arenfis. Lec-
tâ Epifioia, lècundo ab iisdem ArchiepilcopisPon-
tirîci liflitur cui Sacramentum dixit obfequii: quofaûo Litanix cantantur preceftjue profunduntur
uti bene vertat quod in praelenti rc agitur Ar-
que inde Borfus ad locum fuum reducirur fed
jam Cardinalibus altrinfecus Latera ejus claudenti-
bus, a quibusetiam tertio ad Pontificem deductus
eH, prœcedcntibus iisdem duobus Archiepifcopis,
à quo oblatum pacis iymbolum cum olculatus es-iet, ex ordine etiam omncs Cardinales ofculo falu-
tavit & veneratus eft. Hinc cum Pontifex Max.
Sacram Synaxin fumfiflet Borfus effudit ei aquam
vicitlimque accepit ab eo habitum Ducalem Pal-
lium cœruleum Alpinarum muftelarum exuviis du-
plicatum, ab humerisque replicaturn pileum a
iummo acuminatum ab imo auritum. Preterea
inlertum eft dextrseejus ab eodem iceptrum five pe-
dum aureatum colloque aureus torques injeâus,t
atque hoc ornatu a Cardinalibus fuis ad locum
priftinum reduûus eft. Finito vero Sacro, comi-
tatus eft eum ad diverfonum usque ubi hofpitio
excipiebatur atque hoc quidem juffu Pontificis,
univerfum Collegium purpuratorum Patrum. Pos-
tridiè rediit Borfus habitu ducali cum Pontifice ad
templum D. Petri, ibique locatus eft inter Cardi-
nales S. Marix in porticu & S. Lucia;. Finiro
Sacro concionem habuit Pontifex in commendatio-
nem Borfi gentisque & familia; Eftenûs enume-
ratis & percurfis breviter ejus erga fedem Apollo-
licam meritis. Hinc du£tus i Cardinalibus Mon-
tisferrati & S. Mariae in Porticu accepit à Ponti-
fice Rofam quam vocant auream quam cum per
alterum Cardinalium ipfius Sanâitatis reddidiflet

ttulit tam Pontifex Max. ad limina usque rempli,
ubi infpeitante omni populo eandem Rofam Borfo
iecundo obtulit qui cum eâ duclus eft a Cardi-
nalium Collegio in Palatium S. Maria: ubi ei
fumptuofiffimum prandium inftruiftum erat ulti-
mus autem in hâc pompa equitabat honoris caufâ
Borfus, prascedentibus more Romano reliquis Car-
dinalibus, medius inter eum qui erat Vice-Cancel-
larius & Mantuanum.

Fff (§ XX.) Dé-



'Déclaration du Pape Urbain VIII. por-
tant que l'atienation des Terres fi-
tuees dans l'Etat de l'Eglife> ne fera
pas cenfee transférer à l'acquerettr les
titres de 'Duc T rince Marquis Com-
te éfc- qni pourraient y être attachez
&c. dit 28. May 1639. [ Tirée du Bul-

lar. Mag. Luxemb. Tom. V.]

URBANUS PAPA VIII.

Ad perpetnnm rei memofùtm.

pllm rationi minus confentancum fit, ut trans-
lato in alios dominio Civiratum Oppidorum,

Caftrorum Terrarum aliorumque locorum in
ftatu noftro Ecclefiaflico exiflentium, ac honoris,
8c dignitatis titulis plerumque non tam fui quàm

illa poflidentium vel Majorum ipforum intuitu,
& contcmplationeob praxîara eorum ergâ Roma-
nos

Pontihces & Sedem Apoftolicam Chriftia-

namque Rempublicam mérita decoratorum ipft

quoque tituli hujusmodi quatî acceflbriè trnnflati
renfeantur.

i Hinc eft, quod Nos Motu proprio, &

ex fcientia, maturaque deîiberationenoitris, deque
Apoftolicx poteftatis plenitudine hac nofîra per-
peruo valitura conftitutione declaramus & dc-
cernimus, quod de CEctero perpetuis futuris tem-
poribus per quarncumque Civitatum Oppidorum,
Caflrorum Terrarum aliorumque locorum in
Statu noftro Ecdefiaftico mediato vel immediato
exiftentium,venditionem &quamvis alienationem,
etiam alienationis latiffimè fampto vocabulo, non
cenfeatur in Emptorem & quemliber alium quo-
cumque titulo lucrafivo vel onerofo & alias
quomodolibet acquirentem tranflatus titulus Du-
catus, Principatus, Marchionatus vel Comitatus
nec Titulum hujusmodi transferendi data fâcultas
etiamfi Titulus nujusmedi Civitad Oppido Caf-
tro, Terne vel loco venditse feu vendito &
alienata* feu alienato annexus, feu in ea vel eo
erectus cffet, nid in licentia Apoftolica vendendi
& alienandi juxta Confticutiones felic. record. Sixti
V. Clementis VIH. & Pauli V. Romanorum Pon-
tificum Pracdecefforumnoltrorum ac no6ra omni-
no priùs obtinenda fpecificè & verbis expreffistranflatio

tituli hujusmodi concefla fuerit.

§. 1.. Prxfbntes quoque literas quovis prastextu,ftu vel caula de fubrepttonis vel obreptionis,
feu nullitatis vitio aut intentionis noftra: vel
alio quovis defeûu notari impugnari retraâari
in jus, vel controverGam vocari nullatenus pofiè,
fed illas femper validas, firmas & efficaces exi-
ftere, & fore, plenamque roboris firnv.rateni ob-
tinere.

§ 5- Sicque & non aliter in prsemiffis per
quofeumque Judices ordinarios, & deleg.itos etiara
caufarum Pakûi Apoftolici, & Curia; Caméra: A-
pofcoîicaD Generaîem Auditorem & d. Camerae
Prœfidentes ac Satiûaî Roman» Ecclefix Cardina-
les etiam de latere Legatos, ac ejusdem Sancla;
Romanse Ecclefia: Camerarios, Civitatumque Op-
pidorum, Caftrorum, Terrarum & Locorum
hujusmodi Gubernatores £c Mjgiltratus quomo-
dolibet nuncupatos nunc & pro tempore exifren-
tee, ac quosvis alios quacumque auttoritate fun-

(§. XX.)

gentes, fublata cis & eorum cuilibet quavis aliter
judicandi, & interpretandi facukate & auftorita-
te, judicari, & definiri debere ac initum, &
inane fi fecus fuper bis à quoquam quavis auélo.
ritate Icientcr vel 'ignoranter contigcrit atten-
tari.

§. 4. Non obfr.anr.ibus praîmiffis ac conftitu-
tionibus, & ordinationibus Apoftoiicis ac quatenus
opus fit noftra de jure quxlito nv>rr tollendo, &
aliis Cancdlaria; Apoftolic* regulis legibus quo-
que lmperialibus & municipalibus ac quorumvis
locorum etiam juramento, confirmationeApoftoli-
ca, vel quavis firmitate alia roboratis ftatutis &
confuetudinibus etiam immemorabilibus, privile-
giis quoque indultis, Et literis Apoftolicis quibus-
vis locis, & perfonis quomodocumquenuncupatis,
ac qualitercumque qualificatis, etiam fpeciali nota

& mentione dignis fub quibuscumque tenoribus,
& formis, ac cum quibasvis etiam derogatoriarum
derogatoriis aliisque efficacionbus Se infolitisclaululis

irritantibusque & aliis decretis etiam mo-
tu, fcientia, & poteltatis plenitudine fimilibus iu
génère vel in fpecie ac alias in Contrarium quo-
modohbet concclïis confirmât!0& innovatis.
Quibus omnibuâ & (ïngulis etiamfi pro fûfficienti
illorum derogatione de illis, eorumque totis teno-
ribus ipecialis fpcciSca expreflâ & individua,
ac de verbo ad verbum, non autem per claufulas
générales idem importantes mentio feu qussvis
alia expreffio facienda effet, aut aliqua alia exqui-
fita forma ad hoc fervanda foret, illorum omnium,
& fingulorum tenores prjefentibus pro plenè, Se
iufficienter expreffis habentes, illis aliàs in fuo ro-
bore permanfuris, ad prxdiâum effeârum Ipeciali-
ter, &: expreflè derogamus caterisque contrariis
quibuicumque.

Datum Romae apud Sanflram Mariam Majorem
fub Annulo Pifcatoris, die J7. May 1639. Ponti-
Ëcatus Noftri Anno Decimo fexto.

CHAPITRE IV.

Qui contient le Cérémonial de l'Enter.
>

rement du Pape.

ON peut voir ci-devant dans le §.8. du Chap.II. du Liv. IL pag. 66. ce que Grégoire XF.
prefcrit pour l'enterrement du Pape. Je vais en-
trer dans un plus grand détail,& fuivant toujours
le même plan, je confirmerai par des exemplesce
qui aura été rapporté parce que fouvent il fê

trouve dans ces Relations quelques variations qui
donnent lieu à des changemens.

(§ I.)

Cérémonies des funerailhs du Pape.

AUfli-tôt que Pape a rendu l'ame le Car-dinal Camerlingue Je rend dnns là Chambre

pour reconnoitre le corps du défunt il eft affilié
des Clercs de la Chambre Apoftolique qui en
ûreffent un acte par lequel il confte qu'il eft véri-
tablement le corps d'un tel qui a été Pape fous un
tel nom. Enluirc le Cardinal Camerlingue reçoit
des nuins du Maître de la

Chambre
du Pjpe

»
l'Anneau du Pécheur, qui eft le fceau ou cachet
du Pape, d'or mafiif, du prix de cent écus, qu'il
fait mettre en pièces lesquelles on donne aux

Mai?



Tome U.

Maîtres des Cérémonies â qui elles appartiennent.

Le Dataire & les Secrétaires qui ont les autres
fceaux du Pape défunt, font obligés de les porter
auflï-tôt au Cardinal Camerlingue qui les fait

rompre en préfence de l'Auditeur de la Chambre,
du Tréfbrier, & des Clercs Apoftoliques, & il
n'eft permis à aucun autre des Cardinaux d'aflifter
à cette fonction.

Enfuite le Cardinal Patron, & les Neveux du
Pape font obligés de quitter le Palais où il eft
décédé ce qui arrive ordinairement au Vatican

ou à Monte-Cavallo quand il ne finit pas fa vie

par quelque mort fubite & imprevûë. Le Cardi-
nal Camerlingue prend poflèflîon de ces Palais au
nom de la Chambre Apoftolique;& après qu'il y
«ft entré avec toutes ces formalités dont nous ve-
nons de parler, il fait faire un Inventaire fommai-

re des Meubles qui s'y rencontrent mais il n'y
refte le plus fouvent aucune chofe comme nous
avons dit.

Cependant les Pénitenciers de Saint Pierre

avec
les

Chapelains du défunt prennent ie foin
de faire embaumer fon corps après l'avoir bien
fait rafer & de le revêtir de fes habits Pontificaux,

avec la Mitre fur la tête, & un Calice à la main.
Le Camerlingueprend foin d'envoyer incontinent
des Gardes, pour fe faitir des Portes de la Ville,
du Château Saint Ange, & des autres Poftes &
Carrefours les plus dangereux de Rome, où les

Caporioni ou Capitaines des Quartiers font, nuit &

jour la Patrouille avec leurs Milices pour em-
pêcher les féditions de ceux qui cabalent pour l'é-
leftion d'ur. nouveau Pape.

Après que le Camerlinguea pourvû à la fûreté
de Rome il fort du Palais Apoftolique pour
aller faire le tour de la Ville dans un Caroi«fe

magnifique, ayant à fes côtés les Suiflès & Je

Capitaine des Gardes qui accompagnoient ordinai-

rement le Pape défunt. Lorfque cette marche

commence, on entend fonner la groflè cloche du
Capitole, qui ne fonne jamais que pour annoncer
à toute la Ville la mort du Souverain Pontife.

Au fignal de cette cloche, la Rote & tous les
Tribunaux ceflênt de rendre la Juftice & la Da-
terie fe ferme fuivant la Bulle, in eligendts, de Pie
IV. Il ne fe fait plus aucune expédition de Bulles
& toutes les Congregations ordinaires ( dont nous
avons parlé dans la cinquième partie de ce Livre )
ceffent auffi de telle forte qu'il n'y a plus que le
Cardinal Camerlingue, & le Cardinal Grand Pé-
nitencier, qui continuent les fonctions de leurs
Charges.

Comme les Papes ont choiG l'Eglife de Saint
Pierre, pour le lieu de leur fépulture quand ils
font morts au Mont Quirinal, qu'on appelle au-
jourd'hui Monte Cavallo, ou dans quelque autre
de leurs Palais on les porte au Vatican dans
une grande Litière ouverte au milieu de laquelle
il y a un Lit de Parade, fur lequel le corps du
Pape eft expofé à la vue du peuple, revêtu Pon-
tificalement comme nous l'avons dit au commen-
cement de ce Chapitre.

La Litiere eft précédée par une Avantgarde de
Chevaux legers, ayant une douzaine de Trompet-
tes fourdes avec des Crêpes moitié noirs & moitié
violets, qui marchent quatre à quatre à la tête de
la premiere Compagnie, montés fur des Chevaux
pommelez, dont les Houfles font de même cou-
leur que les Banderoles attachées à la branche des
Trompettes, mais celles des Chevaux legers font
de

Velours
noir, avec des Crépines d'or & d'ar-

gent. Ces Cavaliers portent leurs Lances abaiffées,
ayant leurs Etendards qui précédent chaque Efca-
dron, au milieu de leurs Timbaliers, qui font en-
tendre un fon trifle & lugubre.

Quelques Bataillons de Suifïês viennent après
dont la moitié portent des Moufquets, & 1 autremoitié des Hallebardes renverfées & ceux-cl font

fuivis de vingt quatre Palefreniers qui conduifent
autant de Haquenée3 couvertes de Houffes noi-

res,traînantes jufqu'à terre,& plufieurs Efiafiersdu Pape défunt, marchent confusément au milieu| de ces Haquenées portans à la main des Torches
) de cire jaune allumées.

I es douze Pénitenciersde Saint Pierre viennent|après avec des Torches à la main au milieu de
la Garde des Suiflès qui portent des Etpadons &des Hallebardes au tour de la Litiere

du
Pape,devant laquelle marche immédiatement le Porte-i Croix fur un grand Cheval caparaçonné d'unTreillis de fil d'archal

comme un Cheval de ba-taille. Derriere le Lit de parade fur lequel eftle corps du Pape on voit fon Maître d'Etable
fur un Cheval noir fans oreilles qui n'a pourtout harnois que des bandes de toile un Drap defatin blanc, & une Aigrette à trois rangs de filetde verre, & de clinquant doré fur la tête.On voit paff er ensuite vingt-quatre autres Pale-| fréniers conduitant des

Mules
noires avec des

j couvertes blanches & une douzaine d'EIrafiers
avec des Haquenées blanches,couvertes de velours
noir, & ceux-ci font fuivis d'une Compagnie de

Chevaux legers, dont les Cavaliers font habillésde violet & après cela il vient une Compagnie
de Cuirafliers & enfin le refle de la Garde des
Suiflês dont la marche eft fermée par une Com-
pagnie de Carabins qui efcortent fèpt piéces de
Canon de bronze doré, qu'on fait tirer fur leurs
Affûts avec plufieurs grands Caiffons remplis de
boulets, de poudre & de munitions de guerrefur des Chariots qui font menés à la queue de cefuperbe Convoi.

Il eft aifé de voir par tout ce que nous venonsde dire, que cette pompe funebre n'a pas tant de
rapport à ce qu'on devroit faire pour un Chef du
Clergé Romain, ou pour un Evêque tel qu'é-
toient autrefois les Papes qu'elle en a pour cequ'on fait parmi les gens de guerre quand on
enterre un Général d'Armée, ou quelque grand
Héros & Capitaine, puifque de tant de Prélats
& autres Ecdéfiaftiques dont la Cour du Pape eft
remplie il n'y en a pas un qui l'accompagne dans
le tems qu'on le porte de Monte Cavallo ou de
quelque autre lieu, pour l'enfèvelir dans l'EgHfê
de SaintPierre comme nous le dirons après avoir
fait cette remarque, à favoir, que fi le Pape eft
mort au Vatican on le porte d'abord par un Efca-
lier fecret, dans la Chapelle de Sixte, où après
l'avoir laiffé vingt-quatre heures, on l'embaume,
& le même jour on le transporte dans l'Eglife de
Saint Pierre, fans autre Compagnie que celle des
Pénitenciers, & de quelques Chapelains, qui fui-
vent le corps du Pontife défunt jufques fous le
Portique de cette Bafilique, où les Chanoines de
la même Eglife viennent le recevoir, en chantant
les prieres ordinaires pour les morts enfuite de
quoi ils le portent dans la Chapelle de la Sainte
Trinité où il demeure expose trois jours fur
un Lit de parade élevé à la vuë du peuple qui
vient en foule lui baiter les pieds, au travers d u-

ne grille de fer, qui fert de baluftrade, & de clô-
ture à cette Chapelle.

Au bout de ces trois jours on met ce cadavre
tout embaumé de nouveaux parfums, dans un cer-
cueil de plomb, au fond duquel les Cardinaux de
fa Promotion font mettre

des
Medailles d'or &

d'argent, qui repréfententd'un côté le Pape dé-
funt, leur Bienfaiteur & de l'autre fes aftions les
plus confidérables. On couvre enfuite ce cercueild'une

Caille de Cyprès & on le laiffe en dépôt
derriere la muraille de quelque Chapelle, jusqu'àd
ce qu'on lui ait bâti un Maufolée à Saint Pierre,
ou ailleurs, s'il ne l'a point fait dretfer lui-même
de fon vivant comme quelques-uns en donnent
ordre par avance. Mais quand le Pape declare

par Teftament ou de vive voix qu'ilchoifit pour



fa fepulture quelque a're Egliîe que celle de
Saint Pierre, la tunflaùon de ton corps ne le doit
faire qu'un an après qu'il a été mis en dépôt dans
quelqu'une des Chapelles de cette Bafilique com-
nie nous venons de le dire & l'on ne peut en
ôrer le corps du Pape fans donner un greffe fom-
me d'argent au Chapitre de Saint Pierre. Il en
coûte quelquefois plus d'un million quand il s'a-
git

d'avoir le
cadavre de quelque Pontife mort en

odeur de fainteté & qu'on eflime pouvoir être
un jour Canonifé.

La Chambre Apostolique paye les fraix de la
fepulture du Pape qui font reglés à cent cin-
quante mille livres, tant pour les Obleques dont
nous venons de parler que pour drefler un fu-
perbe Maulôlée dans la Nef de Saint Pierre, avec

une Chapelle ardente,où tous les matins on chan-
te une Meffé de Requiem pendant huit jours, en
préfence du Sacré Collège pour le repos de FaméduPontife

défunt. La Clôture de cette Cérémo-
nie funèbre fè fait le neuvième jour, par une MefTe
fort folemnelle chantée par un Cardinal Evêque,
aflifté à l'Autel par quatre autres Cardinaux en
Mitres qui vont tous à la fin de l'Office, avec
le célébrant faire fur la repréfentationdu cercueil
les encenfemens & les Afperfions ordonnées dans
le Rituel, en prefence des autres Cardinaux, &
de tous les Prélats & Officiers de la Cour du Pa-
pe détunt, qui le rétirent d'abord qu'ils ont en-
tendu le dernier Re^uiefcat in Puce. C'eft-à-dire
qu'il repofe en Paix. A quoi ils répondent Amen.

Cf. "0
Relation de la mort & de l'Enterre-

ment du Pape Innocent X. en
166 j.

T E Pape Innocent X. ayant été attaqué d'une fie-
vre, & enfuite d'une violente oppreffion de

Poitrine, le I9.de May de l'année 1667., on ne
balança pas long-tems de lui adminiftrer l'extrême
or.ftion parce qu'on ne s'attendoit à autre chofe,
qufa mort. Le Cardinal Cbigi, ne manqua pas
non plus, de convoquer le Sacré Collége dans le
Palais vers le lendemain au matin. Les Cardinaux
s'étant aflêmblés au tems marqué on les fit atten-
dre aflèz. longtems dans l'Anti- Chambre mais il
ne fût permis d'approcher du Pape, & de le voir,
qu'aux Chefs des trois Ordres. Ce qui donna aux
autres tant de chagrin, que, lorfqueMonfr.Fehei,
Maître de Cérémonies les invita encore,il ne pa-
rut dans l'Anti Chambre ( excepté le Cardinal
Borromé ) que douze Créatures de Sa Sainteté.

Samedi, le ai. du mois, & vers le foir à <p.
heures, le Pape éleva les yeux vers le Ciel, com-
mençant à fentir les Angoiffes de la mort. Plu-
fieurs Cardinaux s'y trouvèrent préfens, entr'au-
tres le Cardinal PalarVicino qui par une amitié
particulière voulut bailer la bouche du Pape, mais
il ne donna plus

aucune marque qu'il reconnut
le Cardinal.

Ainfi comme on devoit attendre fa mort d'un
moment à l'autre, on donna les ordres neceffaires,
pour trantporter au Château de Saint Ange tousles

Prifonniers qui attendoient leurs fentences
dans les differentes Prifons de la Ville.

Le lendemain, ax.du mois, les Cardinaux s'as-
femblérent encore en grand nombre dans le Palais
du Pape, qui étoit toujours à l'Agonie & qui
mourut le même foir à 6. heures,

âgé
de 68. an-

nées & 4. mois, & ayant regné iz. ans 6. femai-
nes. Il eft facile de

s imaginer
que la nombreufe

famille .des Cbigi verfa des larmes de fang fur la

mort de ce Saint Père. Incontinent après fon de-
cés le Cardinal Chtgi defeendit avec précipitation
dans fon appvtement par l'Efcalier dérobé qui y
répondoit. Tous les Cardinaux qui s'étoient trou-
vés préfeus à la mort du Pape, luivirent ion E-
minence, ou par le petit Efcalier dérobé ou par
le grand,pour lui faire leurs Complimens de Con-
doleance. Ils le rendirent enfuite en 2. Carottes
& fans grande fuite, à l'Hôtel de fEpoufe du Fils
de Don Mario, qu'ils trouvérent en compagnie de
la Mére de fon mari Donna Baromice. Elle étoit
couchée toute abbattue de pleurs & de douleur fous

un Baldaquin magnifique. Les Cardinaux ayant
complimenté la fille & la belle mère fe rendirent
à l'appartement de Don Mario où ayant rencontré
fes deux fils, Don Auguftin & Don Stgismtnd ils
s'acquitérent envers tous les trois de leurs de-
voirs.

A proportion, que la triftefïeétoit grande dans
la famille des Cbigi,h joye l'étoit aufli dans toute
la Maifon du Connétablede Colonne Se dans plu-
fleurs autres illuftres familles. Et à peine Sa Sain-
teté eut elle fermé les yeux quela Populace
effrénée lacha la bride de fon

reflèntiment
contre

fes Parens, jusques-là qu'elle brifa encore le mê-
me (oir toutes les fenêtres du Palais de tous les
Apôtresqui appartenoit au Cardinal ce qui
l'obligea

de te
rendre à celui de Don Mario qui

avoit été obligé, après avoir reçu les complimens
de Condoleance, de quiter avec les deux Princes
les fils, Don Augultin & Don Sighmmà le PaLis
de Monte-Cavallo. Mais comme ce Palais étoit
presque entiérement invefli par une Populace ar-
mée, il n'avoit ofë paffer ni par la Cour ni par
la grande porte. & s'étoit lauvé par une petite
porte cachée du jardin, & dans un fiacre tcrmé
pour n'être pas reconnu des mal intentionnés: Mais
cela ne fauva pas ton Palais qu'on vit le lende-
main au matin tout défiguré & fali d'ancre & d'au-
tres orduas, tant du côté de la place, que du
jardin.

On fit en attendant, & la même nuit, l'ouver-
ture du corps mort, 8c on trouva, que tous les
Médecins de Sa Sainteté n'avoient été que des
ignorans, ayant promis d'ôter la caufe de fa mala-
die en lui faifant jetter les pierres gravelleufès
dont il étoit tourmenté lelon eux. Cependant on
trouva, que l'origine de là maladie ne venoit que
d'une Chûte, qu'il avoit fait de Ion lit l'annéa
dernière, qu'il avoit toujours foigneufementcaché
à les Parens & à les Confidens & qui lui avoie
brifé une des Côtes qui s'étant putrifiée de plus
en plus, & le pus s'étant ietté dans l'urètre avait
caufé fa maladie & enfin fa mort.

A minuit on mit le Corps mort dans une Li-
tiére, & on le tranlporta du Palais dt Mente C«-
•vailo au Vatican où on le mit en dépôt jusqu'à
ce, qu'on eût préparé toutes chofes. Le Cercueil
fut accompagnépar une Compagnie de Cuiraffiers,
par une autre Compagnie de Cavallerie ordinaire,
par les gardes Suiffès & par 7. Pièces de Canon,
& tout ce Cortége éclairé par grand nombre de
flambeaux ardens, & fuivi par les Officiers des
Ecuries & de la Cour du Pape, Se par plufieurs
Confrairies.

Le Sacre Collége s'étant affemblé au Palais du
Pape le 13. à bon matin y tint Congregation
ordinaire. On y fit Leâure de la Bulle pour élire
un nouveau Pape. Le Cardinal Antonio, Camer-
lingue de la Sainte Eglile dans ce département brifa
l'Anneau du Pécheur & les grands Sceaux de
plomb. On confirma enfuite Don Mario, dans fbn
Generalat de la Sainte Eglife Monfigrm Boromeo,
comme Gouverneur de la Ville de Rome Sf le
Seigneur Cajanetta Napolitain,comme Gouverneur
du Château de Saint Ange & du Conclave. Les
Cardinaux eurent enfuite de très-grandes dilputes
fur l'endroit, où on tiendroit le Conclave. Quel-

ques-



ques-uns vouloient, que ce fut à Monte Cavallo,
& les autres fe déclaroielit pour le Vatican. Après
de longues Disputes on fe conforma à la fin aux
fentimens du Cardinal Barberini,qui comme Doyen
du Collége leur dit que la Maifon de Monte Ca-
•vallo n'étoit pas affés fpacieufe pour y pouvoir
tenir le Conclave, outre que l'ufage ancien vou.
loit absolument qu'il fût tenu dans le Vatican.
On nomma donc les Cardirymx Barbmni,d'EJie,

9

& Vrfini,pour Surintenda^is & Ordonateurs du
bâtiment dans lequel on tiendroit le Conclave.
Lorfquela Congregationfut finie, tous les Cardi-

naux fuivirent le corps du défunt dans l'Eglife de
Saint Pierre ouil fut remis aux Chanoinesde l'E-
glife par un Inftrument public. Le Cerceuil fut
pofé dans la Chapelle du Saint Sacrement, & on
pofâ les pieds du côté de la grille, enforte que laPopulace

pût en approcher & les baifer.
Le mardi fuivant les Chanoines rinrent Chapel-

le, & les Cardinaux leur deuxiéme Congregation
dans la Sacriflie. L'AnibatTadeur de Franceeut en
même tems audience du Sacré Collége & l'ex-
horta par une harangue très-bien étudiée d'élire
fur tout un Pape, qui eût de h fermeté il pria

en même tems les Cardinaux de n'écouter les
infinuations d'aucune Couronne, & de n'y avoir

aucun égard dans l'Eleâion d'un Chef fpirituel de
l'Eglife. Les Cardinaux dreflerent enfuite un Dé-
cret, par lequel il s'engagèrent que pendant l'E-
lection periônne d'entr'eux n'auroit aucun commer-
ce, ni entretien avec les Barons Romains lors-
qu'ils fe rencontreroient quelque part.

Mecredi if. les Chanoines tinrent la deuxiéme
Chapelle, & les Cardinaux leur troifiéme Confé-
rence dans l'Eglife de Saint Pierre. Le Cardinal
de Venife eut alors fon Audience & le Prêtre
Fiora-vante, Jefuite, & Confeffcur du Cardinal
Cbigi fut élu Confeflêur du Conclave. On affi-
cha une ordonnance très-fevére pour maintenir
une bonne Police & une exacîe juftice pendant la
vacance du Saint Siége. Le même foir après F Ave
Maria on enterra le corps du défunt, & la plupart
de fes Créatures fe trouvérent préfens comme
les Cardinaux & les Princes créés pendant fa Re-
gence. Le Cardinal Çbigi lui mit encore au doigt
une très-prétieufebague, & on jetta 14.

Medailles

avec l'Effigie du défunt dans fon Cercueil qui
étoit fait de planches de Cyprès, & enchaffé dans
un autre de plomb. Mais fes Entrailles qu'ona
avoit mis dans une Urne ordinaire, furent portées
par un homme ordinaire accompagné d'un feul
Prêtre, dans l'Eglife del Populo, que Sa Sainteté
avoit expreflèment choifie pour ce pretieux dépot.
On avoit premiérement relblu d'enfermer le Coeur
dans un vafe d'argent mais à la fin on trouva
à propos de le mettre avec les Entrailles. Jeudi le
•2.6. les Chanoines s'aflèmblérent pour tenir la
troifiéme Chapelle qui eft celle des Obfeques &
le Sacré College dans fa quatriéme Congregation
élurent pour Médecins du Conclave les Seigneurs
Parifio, & Tiracorda. Les Cardinaux donnérent
en même tems audience à l'Ambaflâdeurd'Elpagne,
qui fe contenta de fuivre l'exemple de celui de
France, & leur recommenda d'élire une perfônne,
qui fut capable d'un emploi auffi pénible.

Les Cardinaux, qui jusqu'àpréfent avoient euleurs apartemens à Mowe Cavallo, changérent de
quartiers. Le Cardinal Nini, comme Grand-Maî-
tre du Palais prit fon logement à Saint Pierre, &
le Cardinal Chigi fe retira dans (on propre Palais.
On expédia en même tems de Couriers aux Car-
dinaux

abfens

pour leur notifier la mort du Pa-
pe, & pour les inviter à venir affilier à l'Eleûion
d'un nouveau comme en effet ils arrivérent à
Rome l'un après l'autre.

Samedi 1%. étant le cinquiéme jour des Obfé-
ques, & le fixiéme des Congrégations, les Cardi-
naux,après avoir affilié à la Meffe, s 'attablèrent

encore, Se on confera fuivant la Bulle du Pape
Pie IV. la direction du Conclave aux plus anciens
Cardinaux, &à ceux, qui étoient nez Princes,
comme aux Cardinaux SEfte de Heffe & de
Vendôme.

Dimanche, (19.) auroit dû être le jour de la
feptiéme Congrégation, mais parce que c'étoit le
premier jour de la Pentecôte, on te contenta de
tenir Chapelle. On y diftribua en même tems les
deniers deftinés pour les flambeaux de Cire, pour
les Mefles & pour les autres chofes neceffaires de
l'Enterrement. Cette Congregation fut tenueà
Saint Pierre, & on y refblut qu'aucun Laquais
des Cardinaux n'auroit la permiiCon de porter de
paquet dans le Conclave. On y partagea en même
tems les Cellules, qui certainement n'étoient pas
des plus commedes, parce qu'elles ne contenoient
en longueur que18. empans, & en largeur if.Lundi 30. du mois, on continua les Obfeques
ordinaires; & les Ornemens & la Tiare du Pape
furent portés par cinq Cardinaux autour du Ca-
thafalque qu'on avoit érigé dans l'Eglife de Saint
Pierre.

Mardi & Mecredi, te xi. & vl. le Secretaire
du Cardinal Chigi prononça l'oraifon funèbre par
laquelle finirent les neufjours deftinés aux Obfe-
ques du défunt.

(§ HL)

'Description de la mort & de l'Enter-
rement folemnel du Pape Innocent

XI. en 168p.

J" E Pape hmocetrt XI. ayant enfin furmonté parlà patience, & par une grande fermeté toutes
les difficultés qu'il avoit rencontré dans l'abolition
de la Franchile des quartiers & par conféquent
trouvé le moyen de nettoyer la

Ville
de Rome

d'une Canaille dangereufe & inutile, fentit enfin

que fa fanté commençait à decliner peu à peu,
jusqu'àce qu'ilfût attaqué le 16. de Juin d'un
accès de goute, accompagnée d'une fiévre lente;
& comme fon mal augmentoit de jour en jour,

9
les Medecins jugérent fa maladie mortelle. Le
Pape en fut averti, & fit venir le Cardinal Collo-
redo,fon grand Penirencier,pourfe confeflèr pour
la dernière fois, & celui-ci ne le quita plus jus-
qu'à ce qu'il rendit l'ame. Pendant toute fa ma-
ladieil ne permit à fon Neveu,Don Lwto qu'une
feule fois de s'approcher de fon Lit & il l'ex-
horta très-tendrement, de continuer à vivre en bon
Chrêtien & en véritable honnête homme fans
s'attacher aux chofes humaines il le pria de ne
fe mêler point des affaires du Conclave, & de ne
s'intriguer direâement ni indirectement dans l'E-
lection d'un Pape, mais tout au contraire qu'il fe

contentât de l'Etat, dans lequel il avoit été mis
par la tendrefle de Sa Sainteté, confideranr, que
la grandeur du monde n'étoit en effet qu'une mi-
fere fplendide qui finiffoit quand on y penioit le"
moins. Il lui donna après fa bénédiftion & lui
ordonna de fe retirer. Un de fes favoris & premiers
Miniflres voulut lui perfuader, de faire encore fur
fon Lit une promotion de Cardinaux, dont il y
avoit plus de 10. places vacantes. Le Grand Pe-
nitencier, fur les infiances du Neveu du Pape
preflà auffi le Saint Pere fur ce fujetmais il lui
répondit: Que fi Dieu avoit voulu permettre, qu'il
eût fait cette promotion, il lui auroit confervé la
Santé, afin qu'il eût pu la faire hors du Lit.

Quelques Cardinaux s'étant afïêmblés dans
l'A nti- Chambre du Pape après être fbrtis de la
Congregationdu Saint Office & le Cardinal Collo-
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uio Confeifeur du Pape ayant dit à Sa Sainteté,
que plulieurs Cardinaux attendoient dans l'Anti-Chambre,

pour s'acquiter de leurs devoirs avant
fa mort, il lui répondit Donnez leur la bénédic-

tion en mon nom & dites leur, qu'ils ne pren-
nent pas en mauvaifè part que je ne les fade pas
entrer. Je ne me trouve plus en état, de parler
des affaires du monde dites leur néanmoins de
ma pan que je les fais prier, d'élire un Succeffeur
d'une vie exemplaire,& de ne fe lèrvir de l'argent
épargné, que pour décharger les Sujets & lorsque
le Cardinal lui dit que ce ieroit mieux fi Sa
Sainteté elle-même leur difoit cela il repliqua:
Nom ne pouvons, nous ne pouvons.
Lorsqu'enfintà langue commença à devenir pe-
fante,

il
dit encore au Cardinal ColoreJo qu'il

avoit eu l'intention de convoquer le SacréCollège
des Cardinaux pour les exhorter d'élire un Suc-
cefîèur, qui fût capable de redreffer les fautes,
qu'il pourroit avoir commis par inadvertance mais

parce que û grande foibleffe l'empêchoit de l'ef-
fectuer il le chargôit de la Commiffion de faire

ces propofitions à toute l'aflëmblce des Cardinaux
d'une maniére touchante.

Peu de tems après il rendit l'ame, à l'âge de
78. ans & trois mois, & ayant occupé le Siége
Apoftolique il. ans, 10. mois, & 2.0. jours. On
remaraua que dans le moment qu'il rendit l'ame,
trois Arcades du grand Amphiteatre appelle le
Colifee s'enfoncèrent dans l'endroit où l'on avoit
trouvé les Saints Martyrs, & où on avoit élevé
la Sainte Croix.

Auffi-tôt que le Cardinal Cil» porta au Cardinal
Altreri la Nouvelle de la mort de Sa Sainteté, il
convoqua d'abord la Chambre Apoftolique en
conformité de fa charge comme Camerlingue. En-
fuite étant accompagné de tous les Clercs, & des
autres Officiers de la Chambre il fe rendit au
Çtuirinal, & en prit pofîèflion, après avoir vifité
le corps mort avec les Cérémonies ordinaires. En
retournant dans Con Palais, il y fut accompagné
de la précédente fuite & fervi par les Gardes
Suifles du Pape: Parce que le Cardinal Altieri,
comme Doyen du Sacré Collége repréfente la
perfonne du Pape dans les affaires Politiques &
fe charge de toute la Régence pendant la Vacance
du Siège Apoftolique.

Le lendemain le Chirurgien du Pape en préfence
des Médecins ouvrit le Corps & après l'avoir
embaumé le13. d'Août, on le revêtit des habits
Pontificaux avec les Cérémonies accoutumées &
on le porta dans une Litière fous l'Efcorte des
Gardes à Cheval, des Cuiraffiers, & de quelques
Canons, au Vatican dans la Chapelle de Sixte
où il fut expofé à la vue de tout "Je monde pen-
dant trois jours, & le Concours du Peuple y fut
fi grand, que dès le premier jour on y écralà
une femme, & ua enfant; le 10. d'Août on l'en-
ferma dans un triple Cercueil en préiènee de 9.
Cardinaux, & de Don Lrvio qui lui avoit mis la
Ceinture, après que le Maître des Cérémoniesy
eut jette 3. bourres où étoient douze magnifiques
Médailles d'Or & d'Argent pour marquer les
12. années de fon Règne; il fut inhumé près de
Léon XI. Sa Sainteté laifla à fon Succeffeur deux
millions argent comptant, 100000. Ecus tous les
ans en henefices, iooooo pour les expéditions
des Bulles dans la DateriejiJ.fxco© de profit tous
les ans & un projet pour ion Succeffeur de pou-
voir profiter encore de quelques millions fans
compter les places vacantes qu'il avoit à vendre
& dont il pouvoit tirer de grandes {animes.

Lorsqu'on annonça au
Peuple

la mort du Pape
par le fon Lugubre des Cloches, le Senat Romain
fit fes fonctions ordinaires, en élargiflànt tous les
Prifonniers, & en donnant plufieurs marques de
la vieille liberté du Senat & du Peuple Romain;
éc quoique la Populace dans la Ville de Rome a

une inclination naturelle Four toutes les nouveau*
tés & qu'elle manque rarement, de marquer fes
inclinations par pluiieurs infolenccs en pareilles
occafions, cependant elle fut cette fois tres-mo-
defte, ce qui fit fuffifamment voir, que tout le
monde et oit touché de la mort d'un Prince fi fage
& fi éclairé.

La vénération du Peuple pour la perfonne de

ce Pape alla fi loin, qu'on fut obligé d'environner
de planches fon Cercueil dans l'Eglife de Saint
Pierre, parce que le Concours du Peuple y étoir.

tous les jours fi grand qu'on commença à crain-
dre, que le Peuple ne mit à la fin en piéces le
Cercueil & le corps du défunt, pour les vendre

en Reliques.
Le Lundi fuivant, le 1?. d'Août les Cardinaux

s'aflèmblérent pour la première fois dans l'Eglife
de Saint Pierre pour y célébrer les Obfeques. Ils
s'étoient déja aflemblés le jour précédent dans la
grande Sale, appellée communémentde Paramenti,
où on avoit premiérement fait la Leélure des Con-
ftitutions Apofloliques, & enfuite délibéré parce
qu'on avoit differé un jour entier de porter le
corps mort du §çùrinal à l'Eglife de Saint Pierre,
s'il feroit plus convenable de differer auffi d'un
jour l'Entrée dans le Conclave parcequ'ils étoient
obligés d'yentrer io. jours, après la mort d'un
Pape ou de diminuer d'un jour le nombre de

ceux qu'on devoit employer pour les Obfeques
du défunt? Maisà la pluralité de 13. voix contre
10. il fut refolu,qu'on ne changeroit rien à l'an-
cienne coûtume, & qu'on entreroit dans le Con-
clave le 1 o. jour après le decés qui étoit le 2.3.
d'Août ce qui fut auffi executé.

On brifa enfuite l'Anneau du Pêcheur; & on
fit venir le Seigneur Liberati Défaire,commeauffi
le Sou-Dataire, & le Seigneur Albani Secrétaire
des Brefs, qui ayant produit les Requêtes pour
les Brefs, & les autres petites affaires on les remit
aux Seigneurs Raggi & Litta comme Clercs de
la Chambre.

Cf. IV.)

Relatîon de la mort & de l'Enterrement
du Pape Innocent XII. en 1700. [Im-
primé à Rome avec permiffion des Su-
périeurs.]

COn quanto dolore habbia Roma e tutto ilMonda fedele fentita la morte d'un tanto
pietofo, & ottimo Paftore, quale fi fù il già di
fanta mem. Innocenzo XII. lo confideri chi la giu-
dicare, e conofcere di quanto importanza fia la
perdita d'un Prencipe zelante, e d'un Padre com-
mune piacque dunque ait' Altiffimo di chiamarlo
all' altra vita nella notte delli 2.7. Settembre trà le
hore trè, e le quattro havendo refo lo fpirito al
Crcatore, da cui fperar dobbiamo, che rarà per
ricevere il premio dovuto alle fue Éroiche e cari-
tative operationi.

La mattina dunque del Marredi z%. Settembre
1700. verfo le hore i6\ fù dall' Eminentiff. Sig.
Card. S. Cefareo Camerlengo degniffimo di S,
Chiefa fatta la folita funtione di far la ricognitione
del Cadavere di Sua Santità con l'affiftenza dell'
Illuftriflimi Signori Chierici della Rev. Cam. Apofr.
del che fù rogato l'Inftromento da un Notaro della
d. Rev. Cam. con la confegna dell' AnetIo Pefca-
torio fatta in mano di S. Em. da Monfig. Illuftrifl.-
Ruffo Maeftro di Camera del defonto Pontefics
conforme il folito.

Fatto ciô fù immediatamente dal fudetto Emi-
nentiff. Cammerlengo fpedito il comandamento e

licenza



licenza al Cuftode della Campana di Campidoglio

perche col fuo fuono fi daffe il folito fegno della

morte det Pontetice la quale fubito fù fatw fuo-

nare dal Sig. Domenico Vecchiotti, che tiene taie

officio doppo d'haver egli con le fue propne mani
fuonato il primo tocco dell' Ave Maria,e profegui
il (imil fuono funebre il confijeto Campanaro.

Doppo di cio parti dal Campidoglio il Sig.
Giureppe Lepri Capitano de Capitori con

alcuni

Soldari e giunto alla Regola prefa la Bandiera
di quel Rione con alcuni altri huomini armati,
vennc con Tamburo battente ad aprire le Porte
delle Carceri nuove, dando la libertà ad alcune
pcrfone, le quali erano reftate dal tralporto fatto
nclla Fortezza di Caft. S. Ang. Doppo pero la
Jlidetta Cerimonia fatta dall' Eminentifl". Cammer-
îengo fù aperto il fuo corpo, e embalfamato, id

efpoflo in una ftanza del fuo Palazzo di Monte
Cavallo alla vifta di tutto il Popolo che infinito
vi concorfe à mirarlo con lagrime, e fofpiri e la

medema fera doppo un' ora di notte fù trafportato
dal d. Palaz.2,0 Quirinale alla Cappella di Sifto IV.

nel Palazzo Vatic. e la ilrada che fi terme fù
quefhi dal Palazzo Pontificio per la calata di S.
Silveftro aile trè cannelle S. Marco Cefarini

Parione, Banchi, Ponte S. Angelo, e Borgo no-
vo, e Tordine con il quale tù trafportato, fù
talc.

Precedcva la Vanguardia de Cavalli leggieri con
le Trombe fordine & appreffo à quefta veniva la
Guardia de Suizzeri, con mofebetti, & alabarde;
doppo fèguiva la Famiglia della ftalla di S. Santita
veiiita di roflo con torcie acceie & indi i Para-
frenieri di Palazzo veftiti parimente di roflb ma
con feraivoli paonazzi anche efiî con torcie accefe,

e diverfi Alfieri, e Soldati Tedeichi armati con
l'alabarde & uno di effi portava la bandiera auvolta
mtorno a'tl' aila.

Seguiva doppo à Cavallo uno de SignoriMaeftri
délie Cerimonie, & immediatamenre il Cadavere
di S. Santita in una lettiga di Scarlatto tutta ador-
na di francie jetrine d'oro aperta da tutte le
parti,s accio foflè veduto commodamente da tutti
eccetruata pero !a parte pofteriore dove era ap-
poggiata la tefta di S. Santità.

Attorno alla lettiga andavano i RR. Padri Peni-
tenticri di S. Pietro con i foliti abiti della Com-
pagnia di Gciù con torce accefe in mano, falmcg-
gsando bailamente; & appreffo della fudetta lettiga
veniva il Maeftro di Stalla délia Santita Sua a Ca-
valio feguendo in gran numéro molti Soldati
Suizzcri,alcuni con alabarde Se alcuni con mo-
febetti.

Venivano doppo fuflèguentemente tirati da Ca-
valli fette pezzi di cannone, accompagnati da Sol-
dati Suizzeri pur con mofehetti e terminavano
l'ordinanza funebre le due Compagnie di Cavalli
leggieri e le due delle Coràzze

ambedue
con le

fbrdine econ FInfegne auvolte ail' aile e i
Soldati prime havevano le Banderole auvoite
aile Lancie e quel Ii delle féconde erano con
Timpani icordati e con fpade aUe mani.

Giunto il detto Cadavere Pontificio al Pala7.zo
Vaticano fù collocato nella Cappella di Sifto IV.
dove tù neflito de i Paramenti Ponteficali e la

mattina feguente fù dal Clero e dal Capitolo di
detta Ven. Badlica portato in Chiera, accompagna-
to dal Sac. Collegio, e dopp tù pofto nella Cap-
pclla del Santiff. Sacram., dove per trè giorni con-
tinui ftiede efpofto.

Avanti pero, che trsfportaffero nella detta Va-
ticana Bafilica il Cadavere Pontiticio tù da Signori
Cardinali tenuta Congregatione nella ftanza detta
de Paramenti nella quale fù confermato rilluftri(f.
Monfignor Palla-icim per Governatore di Roma",
e fù eletto per Governatore di Borgo, e del Con-
clave rilluftriff. Monfignor Borghele indi furono
deputati due eruditi Sogetti per tàr le due Orationi

latine una in funerc, e l'akra de eligendoSummo
Pontifice. l:I

Nel Mercordi feguente giorno di San Michèle
19. dd fudetto Melb fù celebrata la prima Meffa
ellêquiale nella Cappella della Pietà porta in San
Pietro prefènti i Signori Cardinal. dall' Eminentifl'.
Sig. Cardinal Acciaioli, che in fine fece l'aflbiu-
tione confueta e doppo fi ritirorono nella Sagrcfliaj
dove parimeme rennero la confueta Congregatione,
nella quale furono confermati alcuni Offiu.ih pri-
niarii della Città e Stato Ecclefiaftico, e li Sig.
Cardinili deputati per la conftruttionc del Concla-
ve riferirono h qualità del iko del medefmw per
compartire ne' iuoghi più congrui le celle de*
Signori Cardinali, &

altri
Minillri efiftenti dentro

il Conclave.
Seguitorono à far l'iftefïb le mattine del Giovedi*

Venerdi, Sabbato, Domenica, Lunedi, eMartedi
decorfi come faranno per tutto il Venerdi auve-nirc, & eiefîèro raohi Miniflri neceflàrii per il
futuro Conclave.

Lavoravalî in tanto con ogni diligente preftezza
h mole funebre nominata communemente Catafàlco
in mezzo alla Chiefa di S. Pietro eretta con mi-
rabil difegno del Sig. Gio. Batelfla Contini Archi-
Ktto primario délia Città e di quel grido che à
Roma tutta è ben noto Ergevali dunque il fu-
detto Catafalco nel modo eforma che fiegue.

Vedevaû fui principio di eflo un gran Triregno
pofto fopra due Cufcini circondato da alcuni Can-
delabri, fopra de quali ardevano moite Candele.
Sotto di eflo feorgevanfi due Ritratti della Santità
Sua molto grandi circondati da Feftoni, uno de
quali miravafi dalla faccia anteriore, e l'aîtro dalla
pofterioredall' altre due faccie vedevanfi due altri
Ritratti parimente di Sua Beatitudine 6tti in tela
mil fenza ornamenti, e feftoni veniva retto il
tutto da un ornamento centinato, che rendeva un
belliffimo afpetto da tutte le parti, per le quali fi
mirava fopra à i dui Ritratti grandi v'era à let-
tere cubitali imprelTo il nome del già defonto Pon-
tefice, cioè INNOCENTIUS DUO-
DECIMUSS PONTIFEX MAXI-
M U S,

Nella prima faccia di detto CataFalco nel fecon-
do Zoccolo alto nove palmi e un quarto vede-
va (i dipinto il SS. Viatico con folennc Procefiione
il tutto fatto accrefeere con fommo de loro da S. S5

con il motto nel Zoccolo di fotto pal. iy. e mez-
zo, il quale dice Sancltflimi Viatid cuit» amplifica-
to nell' altra faccia principale vedevanfi devinte
parimenre à giallo le Miflioni efpreflè in quefto
modo cioè N. S. fotro il Trono che confegna
il SS. Crocififlb à molti Religiofi di diverfe Reli-
gioni con il motto Religime in Etiopia, & Ame-
rica propœgata Nella prima faccia de i lati in terzo
luogo vedevanli dipinte l'Udienze publiche con N.
S. lotto il Trono con il motto. jîperto femper ad
Principe?» nditti; Nella féconda faccia de i lati in
quarto luogo icorgevafi efpreflo il denaro pofto da
S. S. in Caftello afcendente ad un miliione, figu-
rato il tutto con un gran cafïbne di ferro ne!
quale fi getterà la moneta con il Caftello in îon-
tananza con il motto Ecdeftaftko Erano Habilita
attêio.

Tutto queflo era efpreffo, e figurato neî corpo
di mezzo di detto Catafalco formato à quattro
faccie fuori di eflo pero ergevanfi in quattro lati
4. fmifurate Piramidi d'altezza pal. 7S. comprefivi
pero i quattro Zoccoli che corriipondonoall' al-
tezza eguale del corpo interiore.

A piedi delle fudette Piramidi Egurate tutte di
Verde antico, vi eran quattro Picdeftalli ôZoc-
coli, che vogliam dire con imprefe, e motti, nelli
qualifi efprimevano le quattro principaliFrabricheÊtte

inalzare in vita da S. S, nel primo v'cra di-
pinta la Curia Innocentiana pofta nel Citatorio Coït
il motto Litigtmtmm cQtnmodtttm Nel fecondo ve-

devanfi
a



devanfi le due Dogane di Terra e di Mare con
il motto eBigalium pretto Patipenbus erogato Nel

tevzo rOfpitio de poveri fanciulli pofto a S. Mi-
chèle il Ripa con il motto. Fuerorum mïfernbilvtm

lnftiurtom Nel quarto veniva figurato il porto
d'Antio

con il motto Nirvtgantium jkitrttati Nelle
prime faccie di quefti angoli videvanli l'Arme di
S. S. dipinte di giallo appreffo alle quali fcorge-
van6 quattro Medaglione ne) primo de quali ve-
niva dipinta la condannatione, e abrogatione delle

nuove opinioni figurata con il fuoco dove fi getta-
no i libri da Reverendi PP. Domenicani con il

motto Damnata novarum opttionum audacia. Nel
fecondo vedevafi la Porta Santa aperta con il

motto Ami Sœcularis Indiclio net terzo miravaC
efprcflb il Conciftoro con il Sommo Pontefice che
dà il Capello, e Mitre à diverlî foegetti con il

motto. Dignitattbus folo meritorum
Juffragio drf

tributis; E nel quarto fi mirava la diftnburione in
abondanza del Pane con il motto. Amtorue Cenfu

liberaliter diminuto.
Le Bafi e Zoccoli eran figurati chi di breccia,

chi di color pavonazzo, e chi di bigio.
Da i quattro lati principali vi erano quattro gran

Scalirate formata ognuna di effa con fette gra-
dini.

Ardevano in tutto il fùdctto Catafalco da mille,

e ducento Candeie, parte delle quali era difpofta lù
le gu delcritte Piramidi & alcune altre in aitri
Candelabripofti nel corpo di mezzo.

f-'ù fcoperta alla publica villa quefta lugubre
Machina il Mercordi giorno fêfto di Ottobre con
flupore di tutti, che

viddero
inalzato cofi confide-

rabii Coloflb con il folo fpatio li cinque giorni
Et incito il pianto fù le Pupille de riguardanti con
la frelca memoria delta morte d' uncofi Santo
& Ottimo Pontefice.

Auvicinandoîi il tempo d'entrare in Conclave
fùron diftribuitc le Celle agli EmineotiffimiSignori
Cardinali.

CHAPITRE V.

Cérémonialde la Chancelerie du Pape.

(§ ïO

Cérémonial en Latin.

A l'Empereur.

*1 la tète, Innocentius Papa XII.
Chariffime in Chriflo Fili nofter falutem & A-

poftolicam Benediâionem.
Dans la lettre, Majeflas Tua.
Conclufion Tibique interim benevolentix, qua

te impenfe proiequimur pignus, ApoftolicamBe-
nediflionem amantiffime impertimur. Datum Ro-
iik.

Sufiriptim Cariflimo in Chriflo Filio Noftro
Leopoldo Hungariaî & Bohemise Regi Illuftri in
RomanorumImperatorem Ele£lo.

NB. Autrefois le Pape écrivant à l'Empereur
fe fervoit de la formule Dikcto noftro filio dans la
Corps de la Lettre Dilecho & nobilitas tua- En-
fuite le Pape donna à l'Empereur le Carijjimefili
& traita de même les Rois 'Héréditaires il donna
aux Rois Elus le Canjfime fih & Nobilijfime vir,
aux Electeurs Dilefte fili. Aujourd'hui le Pape
traite l'Empereur & tous les Rois Chrêtiens de
même, Carijfime ~tlà; & dans le Corps de la Let-
tre il employé le Majeftas tua.

Le Pape à l'Empereur Jofèph Cmiffmo in
Chrifto fila tioftro Jofipho m Rcmationim Jmpera-
torem tlecto; à l'Empereur ton Pere Defenfon Ec-
c/ejia' & mchte Imferator.

Aux Electeurs & autres Grands Seigneurs on
écrit, dikde fili nobihffitne ou nobilis vtr & nobi-
lttas tua.

Aux Cardinaux, Archevêques, Evêques t«-
nerabilis frater & fratermtas tua.

La lettre finit toûjours par
des

voeux & la bé-
nédiétion de S. S. & il y a à cet égard une
diftintSlion pour l'Empereur les Rois^l

&c. amantiffime. I

Pour les Electeurs CardinauxArchevê-

ques &c. fmnmmtcr. jumperftmur
Pour les autres d'un rang inferictir,I

amanter. j
A l'Imperatrice Douairiere.

A la tête Clemens PP. XI.
Cariffima in Chriflo Filia noflra falutem & A-

poftolicam Benedièlionem.
Dans la lettre, Summo cum intimo dolore cor-

reptum, ac veluti repentino ac inopinato iétu
perçu flum fuit cor noftrum accepto funeftiflimo
nuncio deplorandi fane obitus clarse memoriae Jo-
lephi Romanorum dum viveret Régisin Impe-
ratorem eletti Inclyti filii Majeftatis

Tuae
Sec.

Cmclufion, Quod fupcreft perfuafûm eflè cupi-
mus, Majeftati Tuae quod qua:cunque à Pon-
tificia noftra auflroritate in animi tui levamen ac
quoquo modo Tibi grata congrue praeftari pote-
runt, & quantum facultas erit paratiflïma fore
Majeftati tuas cui Apoftolicam Benediclionem
amantilfime impertimur. Datum Romx &c.

Sufiriftion Cariffimx in Chrifto Filix noftras
Eleonorx Magdalenac Therefiae Hungaria; & Bo-
hemte Reginx Illuftri in Romanorum Imperatricem
eleas.

An Roi Je France.

A la tête, Innocentius Papa XIII.
Cariffime in Chrifto Fili nofter, falutem & A-

poftolicam Benediclionem.
Dans la lettre Satis fuperque notum eft Ma-

jeftati Tuœ, &c.
Conclufion, Majeftati tux ApoftoHcam Benedic-

tionem amantiffime impertimur. Datum Roms:,
&c.

Sufiriptim, Cariflimo in Chriflo Filio Noftro
Ludovico, Francorum Regi Chriftianiffimo.

NB. Quoique le Pape donne à tous les Rois le
Carijjime in Chrifto fili,Clement Xl. ne donna dans
un bref à Louis XIV. du 1;. May1702. que le
dilecle fili nobilis 'vir1, nobilitas tua comme on
faifoit autrefois. On a remarqué (^Innocent Xl.
fe Jêrvit de la même formule pendant la dispute
pour l'abolition de la Franchife des Quartiers.

Au Roi de Pologne.

A la tête, Innocentius PP. XI.
Chariffime in Chrifto Fili nofier, falutem & A-

poflolicam Benediâionem.
Dans la lettre Majeftas Tua.
Conclufion, Cui profpera cunâa à Deo impeniè

precamur, ac Apoftolicam Benediâionem aman-
tiffime impertimur. Dat. Romas die 30. Dec.
1684.

Sufcription, Cariffimo in Chrifto Filio noftro,
Johanni Polonia: Regi Illuftri.

A l'Empereur de Rujfie.

A h tête, Clemens Papa XI.
II-



Muftris me
PotentiflimeCzaare,ralutem & lumen

divinae gratiæ.lVDans la Lettre, Tua amplitudo, Tibi, Excelfe

& Potentiflime Czaare.
“Conclufion, Quod fupereft Deum Patrem lumi-

num impenfe rogamus, utlucis fuse radios Tu*
menti propitius infundat ac perredla cantate Nobis

ac Catholicse Ecclefise conjungat Dat. &c.
Sufcripti'M Uluftri ac potentifluno Magno Do-

mino Czaaro & Magno

Duci Petro

univerfz
Magna;, Parvae & Albae Rufliae, Autocratori &
MagnorumDominiorum Orientalium, Occidenta-
lium & Septentrionalium Paterno avîtoque hx-
redi, Succeflbri, Domino & Dominatori.

A fElctteur de Mayence.

Innocentius PP. XIII.
A la tête, Venerabilis frater falutem & Apofto-

licam Benediftionem.
Dans la lettre Fraternitastua, (Te acriter hor-

tamur, ut Sic.)
Conclufim, Apoftolicam Benediâionem Fraterni-

tati Tu» peramanter impertimur. Romse apud
S. Petrum fub annulo Pifcatoris 6. Mardi 1683.
Pontificatus vero noftri anno feptimo.

Smfcriptton Marius Spinola.
Sttfiriptum, Venerabili Fratri, Philippo Carolo

Archi-Epifcopo Moguntino, S. Rom. Imp. Prin-
cipi Eleclori.

A PElefteur de Bavière.

A la tête, Innocentius PP. XL
Dilefte Fili, Hobiliflime vir, falutem & Apofto-

licam Benediâionetn.
Dans la lettre, Nobilitas Tua.
Conclufion Tibi interim Apoftolicam Bencdi&io-

nem peramanter impertimur. Datum Rorke apud
San£tam Mariam majorem fub annulo Pifcatoris
die 18. Septembr. M. D. C. LXXXIII. Pontifica-
tus noftri anno XII.

Au Prince Ele&oral de Saxe.

A la tète, Clemens PP. XI.
Dile&iflîme in Chrifto Fili falutem &c.
Dans la lettre, Tu.
Conclufion, Tibique demum felicitatisau(picem,

ac intimae noftrz: bencvolentia teftem Apoftolicam
benediéHonemperamanter impertimur. Datum Ro-
mse die x%. Oélobris 17 17.

Siifcriptim, Dilcûiffimo in Chrifto Filio noftro
Friderico Augufto, Saxoniœ Duci, Principi Regio
Polonix.

Au Cardinal Camerlingue.

A la tête, Alexander Papa VII.
Venerabilis Frater, falutem & Apoftolicam Be-

nedi6Honem.
Dans la lettre Tu.
Sufcription, Venerabili Fratri Noftro Antonio

Barberino, Epifcopo Prîeneftinenfi Cardinali An-
tonio nuncupato S. R. E. Camerario.

A un Cardinal Prince.

A la tête, Innocentius Papa XI.
Dile&e Fili nofter falutem & Apoftolicam Be-

ncdiâionem.
Dans la lettre, Tu.
Conclufion Tibique interim Dilecte Fili nofter,

Apoftolicam Benedictioncm peramanter impertimur.
Datum &c.

Soufcriftitm Marius Spinola.
Sujcnptwn, Dileâo Filio noftro Francifco Sacrse
Tome II.

Romanse Ecdefix Presbytero Cardinali, Landgra-
vio à Furitenberg.

Le Pape traite de même le Primat de Pologne
lorfqu'il eft Cardinal. b

A un Cardinal.

A la têtt Clemens PP. XL
Dile&e Fili nofter falutem & Apoftolicam B«-

nedictionem.
Dans la lettre, Tu.
Conclufion, Datum Roma: apud Sanâam Ma-

riam Majorem fub annulo Pifcatoris, die 16.
Decembris M. D. CC. XIX. Pontificatus noftri
anno vïgefimo.

Soufaiftton F. Cardinalis Oliverius.
Suftriptim Dile&o Filio noftro, Michaeli Fri-

derico S. R. E. Presbytero Cardinali ab Althan
nuncupato.

A m Archevêque.

A la tête, Clemens PP. XI.
Venerabilis Frater falutem &c.
Dans la lettre FratcrnitasTua.
Conclufion Nos Fraternitati Tuae perpetuum

Benevolentiae noftrœ pignus Apoftolicam Bene-
diaionem peramanter impertimur. Datum Romœdie

14. Junii 1701.
Sufiriptim Venerabili Fratri Danieli Archla-

pifeopo Aquenfi.

Aux Eviquet de Pologne.

A la tête, Clemens PP. XI.
Venerabiles Fratres, falutem & Apoftolicam Bs-

nedictionem.
Dans la lettre, Fraternirates Veftrœ.
Conclufion Nofque idem à Dco humiliter aflî-

duis sprecibus expoltulabimus & Frarerniratlbus
VeftrisApoflolicam Benedicrionem per amanter ini-
pertimur. Dabantur &c.

Soufcripion (L. S.) Annulus Pifcatoris.
Fr. Oliverius.

Au Grand-maître de l'Ordre Teutompte,

A la téte, Clemens PP. XL
Dile&e Fili Nobilis vir falutem & Apoftoli-

cam Benediérionem.
Dans la lettre, Nobilitas Tua.
Conclufion Cui in mults felicitatis aufpicium A-

poftolicim Benediérjonem peramanter impertimur.
Datum Rome apud St. Petrum fub annulo Pif-
catoris, die i4. Maii M. D. CC. I. Pontificatus
noftri anno primo.

Sufirtption Dile£to FilioNobili viro Ffan-
cifco Ludovico. Comiti Palatino Rheni, Admi-
niftratori Ecclelîae Vratiflavienfis Ordinis Teuto-
nici Magno Magiftro.

jrf FEvêque de Mmfter & autres Evêauesl

A la tête Alexander Papa VIL
Venerabilis Frater, falutem & Apoftolicam Be-

nediâionem.
Dans la lettre Fraternitas Tuai
Conclufim, Fraternitati Tuae Apoftolicam Bene-

diilionem peramanter impertimur. Datum &c.
Sufcription, Venerabili Fratri N. Epifcopo

Monafterienfi.

A quelque Seigneur difiinguê Mmifirt d'Etati
Général

efc.

A l* tite, Clemens PP. XI.Ggg DU



Dile&e FiliNobilis vir, falurera & Apoftoli-

cam Benediétionem
Dam la lettre, Nobilitas Tua.
Condufion, Ac Nobilitati tua; fauîlorum Even-

tuum Aufpicem, Apoftolicam Benediétionem per-
amanter impertimur. Datum Romae apud Sanétam
Mariam Majorem, fub annulo Pilcatoris die fep-
timo Septembris M. D. CC. X V I. Pontificatusnollri
anno decimo fexto.

Soufcriptim J. Battellus.

C'eft ainfi que Clément XL écrivoit au Prince
Eugene. Innocent XI. écrivit de même au Comte
de Stabrenberg.

A la tête, Innocentius Papa XI.
Dileéïe Fili, Nobilis vir, falutem & Apofloli-

cam BcnediiStioncm.
Dans la lettre Nobilitas Tua.
Condufion, Dum Nos Nobilitati Tux benevo-

lentix noftrse teflem Apoftolicarn Benediiftionem

peramanter impertimur. Datum, &c.
Soufcripnm ( L. S.) Marius Spinola.
Sujcripf.on Dile&o Filio Nobiliviro Rudigero

Ernefto Comiti à Stahrenberg.

A la Date de Pologne.

A la tête, Clemens Papa XI.
VenerabilesFratres ac Dile&i Filii fsdutcm &

Apoflolicam Benediélionem.
Dans la lettre, Vos.
Conclufion, Vobis, VenerabilesFratresac Dileéti

Filii, Apoftolicam Benediftionem peramanter im-
pertimur. Datum, &c.

Soufiriptim Ulyffes Jofephus Cardinal Goz-
2adinus.

SufiriptKH, Vencrabilibus Fratribus Archi-Epif-
copis & Epifropis ac Dileâis Filiis NobilibusVi-
ns Ordinis Senatorii ac Ordinis Equeftris in Con-
filiis Generalibus Regni Polonis

& Magni
Ducatus

Lithuania; congregatis.

Aux Sénateurs fit Pobpul

A la têtt, Innocentius Papa XI.
Dileai Filii Nobiles viri.
Dans la lettre, Nobilitates Veftrat.
Conclufion, Quibus Apoftolicam Benedi£Honem

peramanter impertimur.
Suferipim

Dileétis
Filiis Nobilibus viris Or-

dini Senatorio Regni Polonix.

A la Chambre des Nonces dt la Dûte de Po-
logne.

A la tête, Innocentius Papa XL
Dileûi Filii.
Dans la lettre, Vos.
Conclufion, Quibus interim Benediflionem Apo-

ftolicam peramanter impertimur. Datum Romac
&c.

Sufcriptic», Dileûis FiliisOrdini EqueftriRegni
Polonix.

Au Grand Trefirier dt Lithuanit.

A la tête, Innocentius Papa XII.
Dile&e Fili, Nobilis vir, falutem& Apoftolicam

Bcnediftionem.
Dans la lettre, Nobilitas Tua.
Çonelufion, Nobilitati vero interim Tu ae Apofto-

licam Benediâionem peramanter impertimur. Da-
tum &c.

Sufcription Dilefto Filio, Nobili viro, Bene-
diéto Comiti Sapieha: Thefaurario fupremo Magni
Ducatus Lithuani*.

Aux Cantorii Suijfes Catkofyttef

A la tête Clemens Papa XI.
Dileéli Filii falutem & Apoftolicam Benedic-

tionem.
Dans la lettre, Vos.
Condufim Vobis DilecH Filii Apoftolicam

Benedictionem peramanter impertimur. Datum,
&c.

Sufiriptim Dileélis Filiis Praetoribus Landa-
mannis & Confiliariis ex o£to pagis Helveticis
Cathol. videlicet, Sec. &c. EccleGafticse Libertatis
defènlbribus.

Au Chapitre Je Cologne.

A la tête, Innocentius PP. XII.
Dileâi Filii, falutern & Apoftolicam Benedic-

tionem.
Dans la lettre, Vos.
Conclufion, Sanfti Spiritus auram vobis, DileiSi

Filii affiantem ulque precamur, ac Apoitolicam
Benediâionem peramanter impertimur. Datum,
&c.

Sujcription, Marius Spinola.

Au Chapitre de Munfier.

A la tête, Alexander Papa VII.
Dileéli Filii, falutem & Apoilolicam Benedic-

tionem.
Dans la lettre, Vos.
Condufion Vobis Dile&i Filii Benediclionern

Apoftolicam paterne largimur. Datum ôcc.
Swftnptim, J. Florentinus.

Ah Nonce à Cologne.

A h tête, Clemens Papa XI.
Venerabilis Frater, falutem & Apofiolicam Bot

nediclionem.
Dans la Lettré, Fraternitas Tua.
Conclu/ton Intérim vero ut pergas in Officio fe«

dulus elfe & vigilantiam tuam nobis femper magis
comprobare, Apoflolicam Benediâionem Fraterni-
tati tua: peramanter impertimur. Datum &c.

Soufcription Ury (Tes Jofephus Archi-Epifcopus
1 heodolienlis.

Sufiriptim Venerabili Fratri Joanni Baptiftsc
Archi-EpHcopoTarlènfi Noftro & Apoftolicas
fedis

ad Tractum
Rheni nuncio.

A rimperatrice de la Chine.

A la tête, Alexander Papa VII.
Cariffima in Chrifto Filia Noftra falutem &

Apoftolicam Benediâionem.
Dans la lettre, Majeftas Tua.
Conclufion, lllam fane, ut una omnes paterne

compleétimur quamquepoftulas Benediftionem,a-
mantiflïme impertimur, Deumque ardenter pre-
camur, ut disjunclifïimum Regnum unum tandem
faciat & animo & fide nob7ifcum. Datum Romse
apud Sanftum Petrum fub annulo Pifcatoris die
t8. Decembris 16yç. Pontific. noftri anno pri-
mo.

Soafcriptim Natalis Bondininus.
Sufcription CariflTimse in Chrifto Filix noftrae

»

Helenx Tamingse, Sinarum Reginx.

L'Imperatrice avoit écrit au Pape de la maniére
fuivante.

A la tête, Clariffimi Imperii Chinici integerri-
nz ClementiffimasVenerabilis Imperatricis, He-
lenas fermo ante Thronum Jefu Dei in Terris

Vi*



Vicarii UniverCite Douons Catholica; Doarinx,
fupremi Domini San&iflim; Patris.

Sancliffime Pater.

Dans la lettre, Capite ad pedes inciinato fpen-

mus Sanaiûimum Patrem clemenrer intuituruni
hos rudis animi fenfus. Hic folum fermo.

AnnoYum Lie quarto,Lunx décima? die unde-
cimo, qui fuit anni Chrifto millefimi fexcenteGmi,
quinquagefimi Novembris dies quartus.

Au Chancelier & GeneraliJJïnsede F Empire de
la Chine.

A la tête, Alexander Papa VII.
Dile&e Fili, falutem & Apollolicam Benedic-

tionem.
Dans la lettre, Tu, Dilefte Fili.
Conclufion Hac te in noftrum finum admittimus,

cujus erga te ac gentes iftas ardor nec aquarum
quse inter nos intercedunr, multitudine extingue-
tur, ncc ulla unquam difficultate aut periculo re-
frigefcet. Quam autem tibi petis Benedidionem
impertimur.

Darum Rornse apud Sanétum Petrum fub an-
auto Pifcatoris die 18. Decembris anno lôff.

Fin du Cérémonial de la Cour de Rome.

Tome II. Ggt1
LU

Pontificatus noftri anno primo.
Sottfcription Kataus Bondininuâ.
Sttfcrtption Dilcfto Filio Pan Achillara, Eunu-

cho Sinarum Régis Terra Marique Generali Pr«-
fefto &c..

Ce Chancelier avoit oblervé le Cérémonial fui.
vant en écrivanc au Pape.

A la tête, Clariffimi Imperii Sinici de Impera-
toris Mandato Univerfalis Prorex Regnorum &
Provinciarum Quîm Tum, Quam Sy, Fokien,
Commiffarius Militise in terra & mari, Quam Sy
Regulorum Dux, Thcfàurarius rediruum & Sol-
licitator, abfente Imperatore abfolutus & folus de-
cifor Caufarum Imperatoriae Cuftodi» fupremus
Praefeâus Equitum Magifter Magnus Cancdla-
rius, intimus Imperatoris Secretatius & Cubicula-
rius, Pan Achillsus Chriflianus genibus flexis
capite ad terram dejeâo fe Cflit ante Thronum
Vicarii Dei Jefu in terris Univerfalis Doftoris
Catholicae Ecclefiae Veri Domini SaniEtiiEmiPatris,

SancViffimePater.

Dans la lettre, Pronus ad terram me totum ab*
jicio, expec^ando mifericordem intuitum.





CEREMONIAL
DE LA COUR

DE S P A G N É.

LIVRE I.

Qui contient l'Etiquete? (*) de la Cour.–
CHAPITRE I.

L Mayordomo Mayor tiene de
Gajes,penfion, libreas y pla-

to dos quentos, dozientos y
Veinte y ieis mil tretientos yveintey cinco maravidisal ano
Radon de pan, vino, Cera,
Sebootros emolumentos co-

tno parece por menor, en los libros del Bureo,tCafadeapofento, Medicoy Botica. Sirve ea vir-
tud de la merced de Su Mageftad haviendole be-
fado k mano por ella fin que précéda otro def-
pacho, ni Ceremonia por que no jura como
los demasoficios y defde aquel dia le le quentan

(*) L'Étiquete dé la Cour d'Elpagiie a pout baze le
Cérémonialqui s'obfervoit autrefois à la Cour des Ducs de
Bourgogne une des mieux réglées qui fût alors ony4fait de temsàautre divers changemens & oha toujours
tu grand foin d'ôter au Public la connoiflànce de cette Eti-
«uete, dont le Regiftrecft confervé dans la Bibliotheque de
iRfeuriaj j«nforteojfe c'eft «jaune p>j miracle que nous

t Ë

Du Dépàrtemerit du Grand-Maître;

(S- t)
Mayordomo Mayôn

Gajes en la Cafa de Bdrgonay para la Cafa de
Caftilla fe le de/pacha titulo por el Confejo de
Camara,

Nombra un Teniente para la Cafa de Caftilla
quefirma todas las libranças fobre Cartas de-
Jiembargos y otros defpachos del Confejo de ha-
cienda en tnejor lugar que el Prefidente dizien-
do en la firma Mayordomo Mayor lo qual fe
ha de obfervar precifamente como fe ha eftilado
Gempre y Su Mageftad lo ha confirmado y di-
cidido expreflamente con ocafion de

haverie. in-

tentado, hafer novedad, porci Prefidente y Con-
fejo de hazienda en efte ano pauado de 1647,1.11-

que

en atons découvertune Copie que nous avons fait éxafte»
ment collationer fur'cellede l'EÎcurial ainfi on a ici en en-
tier cette célébreEtiquete, qui paroît en public pour la pré-
miere fois & à laquelle nous ajouterons, à notre drilinai-
tes les Relations neceflfaires & des exemples des diSaena
Ça arrivescette Coar.

6gt



que Su Mageftad havia condelcendido al princi-
pio, por

ëi informe del Confejo, mas defpues,
haviendo oido al Bureo en Confulta de veintey
dos de Mar7.o del mifmo afio ordenô que

te

guardaffe la Cofiumbre antigua, y lo bolvioà man-
dar repetidamente iobre replicas del Confejo y
por que (no obftante) fe fue difimulando la exe-
cucion, por nueva confulta del Marques de Caf-
telrodrigo, de cinco de Deciembre de feis cientos,
y quarenta y nueve ordeno al Confejo que
guardaffe las ordenes, y al Sello, que no fellafe,

Jni dexafe pa&r ningun defpacho que no llevafè
la firma, del MayordomoMayor, en la forma an-
tigua, yafi fe executa. Si fe o&ece alguna cofâ,
tocante à la provifion de los ordinarios de la Ca-
fa puede lUmar al Prefidente de Ilazienda para
tomar las noticias o difeurrir iobre efte punto.

En el apolênto de Su Mageflad tiene filla raza,
de terfiepefo de las antiguas de tixera que fe do-
blan, y llaman dei Mayordomo Mayor, paraSen-
tarfè lietnpre que quiere.

En la
Capilla,

toca al MayordomoMayor,y
à los Mayordomos la difpoficion y govierno de lo
temporal y al Capellan Mayor lo de el oficio
Divino. Tiene alli filla raza mas adelante del
banco de los Grandes, inmediata à. 1* Cortina de
Su Magelladyeftà alli cubierto, aunque no fea
Grande,yy de tras de la filla, efta un Ufier de Ca-
mara, para tomarlas ordenes. Efto es lo regular;
del dia de Santiago y otras ocafiones fetra-
ran en Capitulos à parte. Tiene quarto en Pala-
cio, en la Corte, y fuera della y oficinas para fu
fervicio.

De las Ethiquetasamiguas confia que quan-
do havian de tener Audiencia, con Su Mageftad
la primera vez los Cardinales, Potentados Emba-
xadores, y Grandes que venian à la Corte acu-
di.m al MjyortïomoMayor, para que dkfe patte à
Su Mjgclbd de fa JJegada y

les
embiaba or-

den para la Audiencia, difponia el acompanamien-
to y lodemas neceffario, para aquel aâo y pa-
rece que ello fe devia obfervar pero oy folo
efta en uzo ci dar la orden al Semanéro para
que prevenga la Cafa para el acompanamiento de
los Embaxadoresque fè cubren. De noche,- quan-
do ie cierran las puertas de Palacio, le llevan las
Guardas las Hâves à iù apofento y en cerrando

no fe puede bolver à abrir para entrar y fùlir
fine es en cazo de muy precifa necetidad y con
fu Licencia y quando no duerme en Palacio,
fecuelgan en el Cuerpo de guarda, à vifta de las tres
nacioncs. Si acontefe de noche en Palacio, algu-
na novedad tienen obligacion las Guardas en
primero lugar, de ir à fu apofento àdarle quentadello

y fi no durmiere en Palacio por la manana
en fu Cafa y no haviendo Mayordomo Mayor,
à la del Semanero.

Eftan à fu orden los Mayordomos Capitanes
de las tres GuardasGentileshombresde la Cafe los
Coftilleres que tienen el .mifmo Exercicio y el
Valet Servant que firve en las Comidas publicas,
como fe dira dondefe trata dellos, y tambien los Maef-
tros de la Camara Contralor y Grefier aquien
trata de vos por Efcrito, y de palabra y es ef-
tilo, entrar diziendo: Seîior Maeftro de la Cama-
ra, haïed eflo, y efto el Guarda-Joyas Aze-
milero Mayor, Veedor de vianda Apofèntador de
Palacio Tapifèro Medicos de fkmilia Cirujanos
Sangradores, Apofentadoresde Camino, Ufieres,
todos los oficios de Boca, y el de Comiflàrio dela

CompaBia de los Archeros de Corps y por
Confulta fuya, provee tu Mageflad eftas plazas,
y las de fus ayudas que

wdas Ion de la Cala de
Borgona y el fin Conluha las de Moço de
Manos de lu Junfdicion en que le incluyenHer-
rador, y filiero de la Compama de Archeros;yy
à todos eftos Criados trata de vos, por efçrito, y
de palabras.

En las Ccmidas publicas de Pafcua,Cafâmicn-
tos,yotras Grandes y extraordinarias baxa por
la vianda, la primera vez con los Majordomes,
el ballon al ombro y en la Cozina, un Ayuda de
la Furrier le tiene filla de Mayordomo

Mayor,

para fentarfe y cubrïriè mientras fe fr.ca la vian-
da, como fe dize en particular en ei Capitulo dette
fervicio.

En fubiendo la vianda, dexa el ballon y entra
à avifar dello à fu Mageflad y quando le lava las
Manos, el Mayordomo femanero le da la toal-
la, para que le firva prefiriendo à todos; y quan-
do no fe halla prefente el Mayordomo Mayor, la
firve uno de los Grandes que eftan prefentes el-
que lu Magellad fcïïala.

Llega la-filla o lu Magellad, y en ftntandolë,
toma lugar fôbre la tarima à la Mano derecha,y efte lugar,le conferva en las Comidas Ordinarias.

El rémanente de la vianda de fu Mageftad
quando corne en publico fe lleva al eftado de Bo-
ca, y alli le fienta el Mayordomo Mayor a la
Cabefera en la fillita, y en fu aufencia et Semane-
ro, en un banco à la Cabefera; y fino quiere, to-
ma el primer lugar, en los de los lados.

En
acabando

de corner fu Mageflad, entra in-
mediato de tras, acompanandole à fu opofento,
y tomadas las ordenes de fu Mageftad, las da al
Mayordomo Semanero elqual las da à los Capita-
nes de las Guardas, y al Contralor fegun la qua-
lidad dellas.

El dia de los Reyes, firve à fu Magellad, los
Calices de la ofrenda y no hallandole prefente,
lo haze et Mayordomo Semanera b algun gran
Sepor aquien Su Mageftad nombra para

ello.
Siempre que à

Su Mageftad
fê le pone Almo-

hada, para incarfe de rodillas fe la pone y quita
el telis, conque efta cubierto el- Sitial en los to-
ros y fieftas, y en la Capilla y Iglefias quando
faltan los Eclelïafticos aquien toca.

Da las ordenesal Guarda-joyas y al Tapiferopa-
ra que ninguna cofa de las de fu Cargo iàigan
deftos oficios fin expreflà orden de Su Mageftad,
o fuya poniendo mucho cuidado en el cumpli-
miento delloy la mifma orden ha de dar à to-
dos los oficiales à cuyo Cargo eftuviere la Hazien-
da de Su Mageftad. Tiene entrada en la Cama-
ra de la Reyna nueftraSenora eftando Su Magef-
tad en ella, à quien entra acompenando, en la meP-

ma conformidad que fu Mayordomo Mayor, y
à las oras convenientes y tambien en la de Sus
Altezas no eflando en la Camara, y fe le tiene alli
filla como en el quarto del Rey.

Tendra Bureo lunes, y viernes de cada Sema-
na, o donde Su Magellad eftuviere, fi hay mate-
rias que tratar en ellos los lunes para ver losLibros

quentas y gaftos de la Cafa Camara y
Cavalleriza ylos viernes, algunas cofas, para las
materias de govierno y julliria y los mas dias que
le pareciere neceffario.

El Bureo fe haze en fu quarto, y en el le aGenta
en una Silla de Braços a la Cabecera de la mefa,
y los Mayordomos en fillas de la mifma manera,
y los Maeftros de la Camara, contra los Grefiers,
en un banco rafo cubierto, à los pes dela mefa.
Si fè ofrece q' algun'abogado entre a hablar en al-
gun Pleito en el Bureo fe ha de fentar en el
banco donde lo eftan los oficiales que todos le
precederan y fi fuere Escrivano ha de eftar ea
pié, defcubierto,y fin Efpada.

Todos los memoriales que dan à Su Mageflad,
diferentes perlonas, fobre diterentes negocios de la
Cala, fe remiten al Mayordomo Mayor aunque
fea por fatisfàcion de fus fervicios hechosfuera de
ella, exceptuando, los que tocanal Capitan de los
Archeros, como fe dira en fu lugar.

Confulta folo à Su Mageftad todas la cozas
de Gracia ordena el Griefier los Memoriales, que
iéhan de ver en el Bureo, y proponerloî los demas

ne-



jktocîos que fe oFrccen en el, y las Conftiîtas que
aliffe refuelvcn fè tfcriyen y leiiaLm y cer-
radas ks mt^i et Grietier al Mayordomo Ma-
yor, pari rcmtta a Su Magcihd y enfu
aufcncu, al mas antiguo. Todos los decretos de
Su M.igcftad y confultas refpomlidïs fe fobre ef-

crjv. n p_ra cl M.iyordomo Mayor el quai las

abrc, y Ileva, a! Bureo las que fehandever en cl,

y Useiitre>'a a' Grefier para que haga relacion
dd.is,yiasGuarde.

En Jus manos juran el Cavallerizo Mayor, y
el Sumiller de Corps no haviendo Camarero Ma-

v or y los oficiales de la cala del Principe.
1Tarn bien ha de tomar juramento en Bureo a

!o> Mayordomos, à los Criados que ion de fuju-
nfJicion eftandolos Mayordomos y oficiales Sen-
tatlos, y Cubiertas, y quien haze el juramento
dclcubierto y en pie pero no haviendo de tomar
juramento, mas que à una perfona, lo puede hazer
ii/!o en lu Cala, en preiencia del Greficr y la
forma del juramento, es la figuiente.

Jurais de 1er vir bien y
fielmente

al Rey nueftro
“ Scnov,Dun F. N. de queSu Mageïtad oshahe.
j, ebo rnerced procurando en todo loque fuereiu
“ fervicio y provecho, y apartandofu daiio yque“ii viniere a vueflra noticia, cofa que fea contra
3, el fervicio de Su Magtftad o en dano fuyo da-
3, reis avizo à mi, 6 à perfonaque lo pueda remedear,

“y affi lo jurais. Refponde. Afli Io juro. Si affi

“ lo hizieredes Diososayude; y haziendo lo con»
“ trario os Io demande. Refponde. Amen.

En el Bureo fe puede conocer de todas las dife-

rencias, pleitos, exceflbs delitos que cometanlos
Ctiados Je Su Mageftad dependientes de fus ofi-
cïos o Cometidosdentro del Palacio por juiwo
fumario y remitir lo al Aflèffor. Y todos los Cria-
dos, de qualquier genero que lean pueden apelar
al Bureo, de las Senrencias de fus xefes y de las
Sentennas dadas por el Bureo, no hay apelacion.

Quando determinare que dentro, ô fuera de Pa-
lacio, le prenda alguna perfona, Criado deSu Ma-
geftad, ô que no lo fea, puede llamar al Alcalde
que quifiere, para, darle la orden, oàlos Algua-
zàles que todos los dias eftan de guarda en Palacio;
y cttos Alguaziles losllevarande Palacio à la Car-
tel que les ordenare, y en ella quedaran affentados
en los libros, que Io es tan por orden del Mayor-
domo Mayor y fi fuere ora que no etten los
Aguaziles los Soldados los tendran en el cuer-
po de Guarda, hafta entiegarlos, à la juflicia que
fe les ordenare y efta entrega fe ha de hazer fue-
ra de las puertas de Palacio y-quando la perfona
fea de qualidad que parefea conveniente el hazer-
le prender, y llevar por Soldados de la Guarda,
y no por los Alguaziles ojuftiriadrdinaria,lopo-
dra difponer afli fiendo efta cofâ regular que no
fe pueda prevenir fine en el cafo

y tambien
quando fon fobre cofas leves fe fuelen hazer eftas
prifiones por mano del Ufier de viandas.

El Mayordomo femanero (*) a falta de Ma-

yordomo Mayor puede hazcr Io mifino, con dif-
tincion, que al que mandare prender no le pueda
foltar, fin dar quenta al Bureo. Conocen en pri-
mera inflancia los Capitanes de las Caufas Cri-
minales, de los Soldados de la guarda de los Arche-
ros, Efpanoles y Alemanes pero con fubordina-
cion al Mayordomo Mayor, y al Bureo, à donde
vienen las apelacioncs de qtialquiera dctetminacion
fuya o de fus Aflèflores affi definitivascomo
interlocutorias con fuerça de tal gravamen, repa-
rable y efte recurfo feentiendepara qualquier co-
fa que proveyeren los Capitanes

y luego
que fe

(*) Elle y los Cap. figuien. ton de las inllrucioncs que
S. M. remitio al Duque del Infantado May. Al. para que
las entreguaffe à los Capitanes de las Guardas en a8. de
Julio de 1624. refreadada de Pedro de contreras iu Se-
cretaii»

les hags notorio et mandato del Bureo,han de o-bcdecerlo y en (u cumplimiento vendra el Efcri-
vano, o oficial hazcrrelacion, ô encregar los au-
tos, conforme le le ordenare, fin poner efcufa,ni
dilacion ni acudir a Su Mageflid fobre ello el
Bureo viftos los autos con el conocimiento de là
caufa que huviere en el calo ocurnente, puede de-
terminar, con comunicacion de lu Affeifor, en la
conformidadque le acoftumbra; revocando, ô con-hrmandolo que los Capitanes huvieren fentenciado;
ô mandando de nuovo Jo que le pareciere y defta
determinacion no hay recurfoà otra parte apela-
cion,ni fuplicacion fmoque fe ha de executar,

El Mayordomo Mayor y Bureo tienen, y les
toca la fuperioridad como ella dicho y afli fe ten-
dra entendido que (i en algun cafo por las par-
ticulares circunfbncias que en el concurrieren, o
por otras confîderaciones quifiere avocar à fi la
caufa en primera inftancia, haviendo los Capiranes
començado à conocer della, lo puede hazer, y re-
tenerla en qualquier eftado que efîuviere; y man-
dar que fe traygan los autos y que el Eîbrivano
vengaa hazer relacion 6 que los entregue y de-
terminarli proveyendoen ella lo que le parecierc; y
los Capiranes y demas oficiaies han de obedecer
las ordenes que el MayordomoMayor, y el Bu-
reo embiaren y con la determinacion del Bureo,
fe ha de acabar la Caufa, aunque fea aquella, la
primera Sentencia, fmque pueda haver apelacion,
fuplica, ni otro recurfo.

Si el delicio que cometiere el Soldado fuere
dentro de Palacio ô fuera del en parte donde Su
Mageftad eftuviere, porque aquclla fe reputa Cala
Real han de dar luego quenta los Capitanes al

Mayordomo Mayor y al Bureo de lo fucedido
pero con atencion que no por divertiriè à ello (par-
tieukrmenEefino eftuviere a la mano o no fe hallare)
fe pierda la difpoficion de la caufa como feria ea
fragante, por que entonfo, podran los Capitanes
tratar de la priuon y averiguacion y en dando el-
la lugar dar quenta de todo, y no ellando alli los
Capitanes, el Mayordomo femanero comenzara
à proceder prendiendo y averiguando, y remitien-
do a los Capitanes las caufas il al Bureo no le pa-
reciere retenerlas comenzadauna vez la Caufâ j por
el Mayordomo Mayor, no pueden tratar ni in-
trometerfe como queda dicho. Ha de tener mucho
cuydado de ordenaral Contralor y Grefier, ha-
gan Cargo al Guarda-joyas de todo lo que le le en-
trega, y procurar fe ponga cobro en lo que fe
préfentare a Su Mageftad, que viniere de fuera y
que el libre» de Cargo, efte con la Cuftodianecef-faria

en Arca que elta enla Guarda-joyas de que
tiene Have el Contralor y Grefier. Ha de orde-
nar el Contralor y Grefier hagan Cargo en los
libros duplicados al Apofêntador de Palacio y
al Tapifero y de mas oiïrios de la Cafa de la Ha-
zienda que tienen en fu poder, para el lêrvicio de
Su Mageftad.

Pondra particular cuydado en dar orden para
que fe dbferven las que eftan dadas, fobre las en-
tradas de la Sala, Saleta, Antecamara, y Anteca-
marilla, conforme van Seîialadas en las Ethique-
tas de los Viages, y Porteros.

Puede dar dos Mefes de licencia, con caufa ra-
fonable, à qualquier Criado;para aufentarfe de la
Cotte, y fiendo de mas tiempo, la ha de con-
fultar con Su Mageftad y de lu refolucion, em-
biar orden al Greher, para que la note en los li-
bras.

Entra en la junta de obras, y Bofquescon et
titulo de Mayordomo Mayor. fin orden nueva de
Su Mageftad tiene lugar defpues del Prefidente,
del Confejo de Caftilla. Siempreque Su Mageftad
anda por fu apofento y fale à funciones publicas
en que noconcurren dctras Reynas niInfantes
Cardenales o Embaxadores, Ileva el lugar, in=
mediato a Su Mageilad fi ya por faita de Gran-

des



desfiendolo el Mayordomo Mayor, no le manda
Su Mageflad paiar adelante y quando va detras,
précèdentotro qualquier Xefc Mayor que concur-
re, como ion Camarero Mayor Cavallerizo Ma-

yor, fiendo à pie' y Sumiller de Corps yquando
el MayordomoMayor no es Grande, es fu lugar
fiempre detras

de Su
Magellad por un lado Ii

van erfonas Reales ô Eminentes fino inmedia-

to
à

Su Magellad figuen detras los Confejos de
Eftado y Gentileshombres de la Camara. En el
Coche de Su Magettadtiene lugar defpues del Ca-
vallerizo Mayor, a quien toca ei primcro, fiempre

que Su Mageftad va en Coche, o à Cavallo y en
apeandofè del Coche toma el mejor lugar el Ma-
yordomo Mayor entrando en qualquier Iglefia,
Convento, 0 Cafa.

En el Coche de la Camara tiene mcior lugar
9

que el Sumiller de Corps.
En los acompanaroientos yde mas ocafio-

nes publicas, tiene fiempre el mejor lugar, aun-
que no l'a Grande fino es quando Su Ma-
gellad va à cavallo, en Coche, que es comoef-

ta dicho. Si concurre el Cavallerizo Mayor pre-
fiere porque va exercitando pero no otro al-

guno.
Quando fe halla en los Entierros de los Reyes,

y Perfonas Reales va detras inmediato al cuerpo,
y en el mtjor lugar y à fu lado Efquierdo el
Prclado, y lo figuen detras los Gentileshombres
de !a Camara y elle mifmo lugar tiene quando

no hay Mayordomo Mayor, el Mayordomo que
fe nombra para ella funcion.

Los Dias de toros, y fieihs publicas en que Su
Mageftad lè halla le toca el repartimiento de las
venran is de la Plaza y hecho lo manda executar
el Alcalde mas antiguo.

Ha de ver las Confultas que haze la junta de
A pofento de Su Mageflad de Cafas, o Dinero,
que conformeà fù naturaleza, (e deven confultar
las quales le ha demoftrara la junta y con fu a-euerdo

cerrarlas (*) y embiar las para que Su
Mageftad las refuelva. Y lîempre que quifiere in-
formai- ô le pareciere que haya alguna deforden
o quexa de los Criados de Su Mageflad, fobre el
Apofento podra embiar allamar à la junta la quai
tiene obligacion de afiftir à fu Cafa, à fatisfacerle,
y informarle y lo mifmo le entiende, para quai
quiera otra cofa que fe ofrefca del fervicio de Su
Mageftad para que ordene lo que convenga y
en lu aufència el Bureo.

Tambien eftan à fus ordenes los Alcaldes de Ca-
û y Corte en los cafos tocantes à la Caft, y
neceffaiïas al govierno della como lo declaro Su
Mageftad en confulta de cinco de Junio de mil
y feis cientos y quarenta y nueve, fobre la difpo-
ficion de las Procefliones y los puede llamar de

vos, conforme la Coitumbre antigua, y como Su
Mageflad lo déclara ultimamente, lobre tres Con-
fuiras: la una, del Conkjo Real, de diez de E-
nero, del dicho ano, y otra del Marques de Caf.
tel Rodrigo, de primero del dicho con ocafion de
haverlo praticado el Marques con uno dellos y
otra antes defta de la junta de Ethiquetas de
ocho de Julio, de mil y fèis cicntos y quarenta y
fie:e. El Tementede MayordomoMayor de la Ca-
fa de Caftilla los Conudores Medicos,Apofen-
tadores de Camino Algiuziles de Corte, Ciru-

(*) Elis c< conforme i'iç,un3's Copias de ordenes y pa-
pdes del ticmpo del Re/. b Phehpe II. y del 3. que
efte en gloria, queci M >K]ues «iedllcl Rodrigo Mayordo-
mo Mayor, de S. M. 1 Ko <W I1K pjpdes que quedaron
del Duque del Intanuiso. Se In lupiic.ulo a S. M, mande
Ce obfeive y exccite addinie y hilla aora no lu ado
fervido de tomar rciblucion lu e.io afli fc ha executado en
ocafion de donativoyen Vallajolid qumdo fcmudo la
Coite que fc Jufo la junu çztciel ApUento para ci Mar-
ques de VeiaJi Mayordomoi\l.iyor.

janos y oficiales de Manos de aquella i^aia que
a todos lkma dt vos.

El Véedor y Contador de la defpenfa y racio-

nes, titulo que le dio al teniente de ContadorMa-

yor el ano de mil y quinientos y quarenta y uno;
y fe confumio cfte

ohcio
que eflava en la Cafa

de Don Gonfalo Chacon y haviendo querido in-
troduzir à Contador Mayor à Don Fernando de
Soto, con titulo nuevo Su Mageflad informado

que no le tocava y que folo havia quedado et
ano de mit y quinientos y quarenta y uno, el te-
niente con el Véedor y Contador y préeminen-
cias de teniente en confulta del Conlejo de Cama-
ra, de feis de Junio de mil leis cienros y quaren-
ta y ocho mando que no paflàfe adelante, y que
fe borrafe de los hbros en los defpachosmas que
hafta entonfes, fe le havia dado.

(§. IL)

Mayordomos.

TIenen de Gajes quarenta y ocho Placas al diayde libreas, fieftas, y lena fefentayqua-
tro mil, y dies maravidis al ano Racion de pan

vino, cera, febo y otros Emolumcntos comopa-
rece por menor, en los libros del Burco,Cafa de
Apofento, Medico y Botica.

Los Mayordomos fè juntan à Bureo con el
Mayordomo Mayor, en fu quarto, dos Dias cada
femana lunes para verlos libros, precios, quen-
tas y Gaftos de la Cala, Camara y Cavalleriza.
Los viernes para las materias de Govierno, y juf-
ticia, y los demas Dias extraordinarios que avifa
el Mayordomo Mayor, y en el le afientan el
Mayordomo Mayor en Silla, à la Cabefera de la
Melà y los demas Mayordomos en Sillas el
Maeftro de la Camara, Contralor y Grefier en
un banco vafo Cubierto y quando no hay Ma-
yordomo Mayor, le hafe el

Bureo
en Palacio en

la pieça que efta fenalada paraello, y los Mayor-
domos le fientan en banco de refpaldo por anti-
guedad por los dos lados, finquehaya Cabefera,
y el Maeftro de la Camara, Contralor y Grefier
en el banco rafo, como efla dicho.

Acompafian à Su Mageftad todos los Mayordo-
mos, quando fàle à la Capilla y en las demaso-
cafiones publicas, y en la Iglefia, y en la Capilla
mientras dixeren los oficios Divinos donde ettan
en pie, fus Bafiones en la Mano, que le han de
llegar àlosPechos, y fer de grueflb conveniente,
entrente de la cortina mas adelante del banco de
los Embaxadores. No hallandofe el Patriarcha en la
Capilla o el Sumiller de Corps o de Oratorio, el
Mayordomo Semanero lacorre, y faltando el Ca-
pellan Mayor, à quien toca tirar el telis delCitial,
y el Sumiller de Oratorio, que en fu aufencia lo

hafe el Mayordomo Mayor,no eftando prefen-
te el Semanero.

Han de fervir por femanesà Su Mageftad y el
Semanero toma las ordenes, y las diftnbuye y

execura.
El iemanero ha de dar orden paraque avifen à

los Embaxadores, Grandes y Mayordomos para la
Capilla y demas ocaGones

en que fuelen acom-
panar a Su Mageftad. El Semanero ha de vilitarla

Capilla antes que Su Mageftad falga à Miflj
y ordenar que la Capilla y affientos de los Pre-
lados Grandes y Emb,ixadores eftén prevenidos,
y la Capilla defpcjada los lugares que cada uno hade tener van en la planta delta funcion yfi ahuri
Mayordomo, o Mayordomos Hegaren dclpucsde
eftar Su Mageftad en la Corrin.i han de entnr por

donde
Su Mageflad, que es la puerta principal, y

la-



laque cili enfante de la CapiUa y Corîina folo
1

ci
par.! cl llrviaode la Capilla.
tl Semanero ha de tener cuydado, Il hs Ouar-

das y lodemas neccibrio clla apunto. ElSema-
nero, ha de ir cada fcmana a PaUcio y viiitar
les oficios de Boca, y por lo menos la Co'iina yy
informarfe de la vianda que fe ha de isrvir à Su Ma-
geftad aquel dia, cuya. difpolkion toca al Con-
tralor y en fu autencia al Veedor de vianda.

Quando Su Magellad va à corner ruera de P.\la-

cio, o à alguna Jornada, ô hay otra novedad en
fu fervicio el MayordomoSemanero da la orden

al Contralor paraque la exécute, y haga que lu

de nus neceflario, elle apunto.
Quando à Su Mageftad le prelèntan alguna co-

Ci de corner, los Oficiales de Boca que h reciben,
tan de dar quenta al MayordomoSemanero y
cl al MayorciomoMayor, (fi le hay) para que lo
diga à Su Mageftad y fepa fi le lervira o no,
porque de otra manera no fe puede fervir à Su
Mageftad ninguna cofa prefèntada y debde el ano
de nul feis cienros y quarenta mando Su Mages-
tad, que en los platos que no llegan à I.i Cozma,
don^eel Gentil Hombre de Camara hafe la iilva lo
faaga el Semanero en el Cubierto.

Los Mayordomos no han de fakar en lu Au-
diencias, y actos publicos, y han de guardar fu
antiguedad excepto en las Comidas donde el Se-
manero cita cerca de la Mcfa y en todas las fun-
ciones enque Su Mageftad efta fentado en ventana,
o tablado, efla à faltade Mayordomo Mayor, de-

tras de fu filla, para tomar las ordenes que Su
Ivlageftadle diere y haviendo Mayordomo Mayor,
junto à el para recibir del las ordenes, y bolver-
le las refpueftas. Y en las Audiencias, fe ponen
cnfrente de Su Mageftad por fus antiguidades
como ella dicho lin quedar na die entre ellos y
los Grandes.

Suelen a cudir los Mayordomos à las Comidas

y Cenas, y ci Semanero deve afiftir precizamente,
y haviendo Audiencia publica por la tarde, es o-
bligacion de todos los Mayordomos, hallarfe en ella.t Mayordomoque viene ferviendo à Su Ma-
geftad quando buelve de alguna jornada, o Bos-
que, continua la femana que hà empeiado hafla
el Sabado que acaba, aunque hifiefTe, otras fema-
nas, fuera de Madrid comofea del miercoles a-
delante, que fiesantes,la toma cl que le toca. Si
el Mayordomo Semanero cae malo, y por cfto
o por otro accidente, fe elcula de continuar la fc-
mana, hà de avifar al Mayordomo inmcdiato el
quai fi es antes del miercoles cumple con aca-
harla hafta el Sabado pero (tes del iueves en a-
dclante, hà de fervir aquella, y la liguiente que le
tocava.

Quando hay eflado de Boca donde comen los
Mayordomos GentilesHombres de la Camara y
de la Boca Cavalleros y Pajes govierna el Sema-
nero, y Je fienta en el Banco de la Cabecera de
la Mefa aun lado -tomando el mejor lugar aun-
que concurra con el el mas antiguo y faltan-
do Mayordomo el Gentil Hombre de la Boca go-
vierna, y el Paje mas antiguo de los que alli fe
hallan.

Cada femana recibe el Mayordomo Semanero
los gaftos extraordinarios que le huvieren hechoen
ella dandole tiempo en la figuiente para verla
iinque por ningun accidente, fe dexe de hacer, ni
paiîen en quentas de otra manera en los oficios.

En aufencia, <> falta de MayordomoMayor, el
mas antiguo, prefide en el Bureo, toca la campa-
nilla, y ordena al Grefier lo que ha de hacer y los
memoriales que fe han de leer primero y propo-
r.er los negocios que le ofrecieren en

el. Los plie-

gos que fueren para el Bureo manda Su Mages-
tad que fe fobrefcrivan al Mayordomo mas an-tiguo en Burco, y los que fon della manera los
ha de llevar al Bureo cerrados,yordenar alli al

Tome If.

Grefier, que U>a lea y las confultas que ic luli»;-

ren le hjn ùc ttriar en cl Buieo,haviendo Jas
fèfîahdo los MavorJomos eue ie hall ai en prcic.i-
tes,cl Grcher,lo->lu dtentregar al mas antiguo,
para que los lleve oembic des.de alli adonne Su
Magcltad eftuvkre, y d fello ht de 1er del Bureo;

y cjirando los pliegos nu tienen tobre cfcrito, cou
la nota referida, los puede abrir cl folo fin quefel1
en Bureo y lilo que Su MagctUd ou'cnaic p;de
que iè truc en Burco pueda li.mui a Bu. eu ez-
tuiurdiiurio y cl Mayordomo Semaneiu, II Su
Mageftad le tu ordeiu puede juntar ci Burco.

Las merceJes que Su Magcllad hacc la» lu de
publicar y decira Us piitcb el Mayordomo m.is
antiguo defpues de villas en Bureo.

En el Bureo, fe han de recibir los juramentos
de los criados de Su Magellad que for. dcit.i fu-
rifdicion, y han de eflar los Mayordomos, y ofi-
ciales fentadus y cubiertos y la perfona que ha-
ce ci jurjnienco dclaibierto, y enpie, aunque
fea Gran Sefior.

El Govierno de Cafa no haviendoMayorJomo
Mayor, toca al Bureo, y a! Mayordomo Semane-
ro las fiinciones pcrlonak-s que ic han de exercuar
por uno folo y proveer en las colas repcitma^,
que no dan lugar à comunicacion, y à quellas ord:-
narias, y neccilii"i:s al fërviao.

Qiiando le ordenan algunas Cedulas del defear*

go de la Guarda-joyas para hrmar lu Magelt.id
fino huviere Mayordomo Mayor la lcnala el Bu-
reo, o el Maysrdomo àquien Su Mageftad la hu-
viere en cargado y ej la embia à firmar de Su
Magcftad con iola lu rubrica y efto mifmo lè ha-
ce en aufencias, oenfermedad, ô julloimpedimen-
ro del Mayordomo Mayor.

Ha de tener orden muy apretada el Guarda-
joyas, yel Tapicero, (*) para que ninguna coii
de las de fu Cargo, falga de los oficios fin exprefla
orden de Su Mageftad poniendo mucho cuyda-
do, en el cumplimiento dello y la mifma orden,
ha de dar à todos los oficios à cuyo eltuviere Ha-
zienda de Su Mageftad.

El Bureo puede dar dos Mefes de licencia con
caufa razonable, à qualquier Criado para autèn-
tarfc de la Corte, y enfiendo de nias nempo lo
ha de confultar con Su Magellad y de lu Refo-
lucion embiar orden al Grefier para que lo note en
,los libros.

QuandoSu Mageflad hafc algunajornada,nom-
bra el Bureo los criados que le han de hir ïïrvien-
do, y ie deve tener atencion a lo queju7.gare el
Scmanero que ha de hir en la Jornada el qual
la continuara, (fi la Jornada no es larga, ) hnfta la
buelta de Su Mageflad y Ii llegardo es .delpues
dd miercoles, acaba la fevnana quando no la to-

nia el Mayordomo figuiente.
El repartimiento de las venrana?, para los toros,

y otras tieftas publicas, le hacc el MayordomoMa-
yor,ypor ftlta o aufencia fuya le hace en una
junta, que iè forma en Cafa de! Prefidente de Cas-
ulla,en que Concurren con el Mayordomo mzï
anriguo, el Alcalde de la Cala y Corne, mas anti-
guo, y el Traçador Mayor, y firman !as plantaset Prefidente, y Mayordomoque nullela imita
y el Traçador Mayor.

Suelen rener los Mayordomos tres modos de
comiffiones la primera dada de Su Magellad at
Mayordomo Mayor o por decreto y orden de
Su Mageftad paraque nombre Mayordomo o

nombrandole el en efle cafo todas las noticiasque huviere de dar de lo que obrare, feran dadas
al Mayordomo Mayor,no haviendo Mayordomo
Mayor las comiffiones que huviere de exercer
qualquier Mayordomo por decreto de Su Ma-
geftad o refolucion de conlulta dei Burco d mii-

n.oi

(*) Outen de Su MageflaJ de1 ôiO&u'ce cae 1S18.
i Hh



rno Mayordomo independentemente, hà de dar

quentaà Su Mageftad fobreello. Otras Comiffiones,
le dan en el Burto como fon de precios afien-

tos, o otros accidentes que fe otrecen en que hà
de hablar el Mayordomo, con el Contralor, o Gre-
fier, y defta fe hà de dar quentaen el Bureo don-
de pareciendo que conviene, fè confulta à Su Ma-geftad,

con intervencion del Mayordomo que lo
nene à fu Cargo.

A los Xefcs Ayudas y Moços de los oficios,
pueden llamar de vos, pero de forma que ellos no
fe ofendan y particularmente fe deve abftenerdes-
te termino con los Xefes no fiendo delante de
Su Mageflad.

GentilesHombres de la Boca.

TIenen de Gajes treinta y feis Placas al dia,
JL que hafen at ano, ceinto y treintay uno

mil y quatro cientos Maravidis y Cala de Apo-
fento.

Los Gentiles Hombres de la Boca tienen obli-
gacion de acompanarà Su Magellad quandolaie

à la Capilla, o à otras Iglefias, àVisperas,6(,
à Miflâ, o à otra qualquier ocafion publica, y
tienen lugar detras <M fcanco de los Grandes,
y en qualquier acompanamiento inmediatos à
les Mayordomos delante de los mafferos que
van à un lado y otro del acompanamiento quan-
do no van con las Mafias. (*) Y el Ugier de
vianda, apunta los que acompanan en un quader-
nillo, que entregua al Greficr, paraque à los de-
mas fe

les
baxen de fus gajes los dias que fàl-

tan, y Su Mageftad pueda làber los que cumplen
con lo que deven hacer.

Acompanan à Su Magellad quando fale à Ca-
vallo, à dar gracias, b en nefias publicas o en
otra qualquiera ocafion y entradas de Embaxado-
ses por quien va el Mayordomo y quando va
el MayordomoMayor, o Mayordomos con algun
cuerpo Real à enterrarle, acompanan los que fon
fea dos para la funcion.

Quando los Embaxadores ordinarios o extra-
ordinarios, vienen la primera ves à tener Audien-
cia con Su Mageftad va por ellos con la Cafa
el Mayordomode femana à Cavallo, y con el a-
companamiento han de ir los Gentiles Hombresde la
Boca y de la Cafà,juntandofê donde tienen en-
trada, conforme à fus aflîentos j yendo el Gentil
Hombrede la Boca, mas antiguo, al lado izquier-
do del Mayordomo quando van por los Embaxa-
dores, y los avifa el Ugier de Sala por lo orden
que les da, el Mayordomo à quien toca aquella fun-
cion, como fe dira en el Capitulo à parte.

Quando Su Mageftad come en publico firve un
GentilHombre de la Boca de Panetier otro de Co-
pero, otro de Trinchante y los denias van porla

vianda àlaCofina, en la forma que le dife don-
de fe trata defte fervicio y primera eile avifa el
Ugier de Sala.

Quando Su Mageftad fale en perfona à la Guer-
ra, tiene obligacion à feguir el Eflandarte Real,
cada uno con iu perfona y quatro Cavallos,y
fe les efcrive Carta de avifo, por la Secretaria

de

Camara las quales fe entregan al Mayordomo
Mayor mas antiguo, para que las diltribuya

y el ordena al Ugier de Sala que de las de los que
îe hallan prefentes y à los que eftan fuera de Ma-
drid, las remite por lu mano que fon como fe figue.

(*) Ordea de S. M. de 13. de Setiembrc de 1647,

(S- ni;

EL REY.
H. Los Emulos de mi Corona fôntantos, y tan

diverfos los defignios que tienen de inièftar eftos
Reynos, y divertir mis Armas, no falgan à la det
fenlà de la Religion Catholica que me obliganà
prevenir todo lo poffible, para oponer meà ellos

y ningun remedio hè tomado por mas eficaz, que
la refolucion de falir en perfona à efto; de que me
ha parecido advertiros paraque previniendoos
luego, me podais feguir en eftajordana, con vues-
tra perfona y los quatro Cavallos, con que es.
tais obligado à fervirme por el afiento que tenei»
de GentilHombre de mi Boca; que en ello me (èr-
vireis. De Madrid. &c. YO EL REY. Por man-
dado del Rey nueftro Senor. H. efcriveflê en medio
pliego de pape!, y fe cierran con Ijuelas y el
Sello Real enfima, y el fobrefcrito. POR EL
REY. Y mas abaxo A. H. fu Gentil Hombre
de la Boca.

Quando Su Mageftad embia la Copa al Mar-
ques de Moya, cia de Santa Lucia, à treze de
Deciembre la lleva un Gentil Hombrede la Boca,
y le acompanan los demas, en la forma que fe dirà,
donde fe trata delta funcion.

Tienen' entrada en la Sala de la confulta, cu-
ya puerta tienen los Ugieresde Camara y con li-
cencia de Su Mageflad, en las Comidas ordinarias
y pueden dcfpues della hablar à Su Mageftad
avifando el Gentil Hombre de la Camara, paraque
lo diga à Su Mageftad y de noche en encendien-
do luzes pueden entrar en la Camara haftaque Su
Magettad acaba de cenar.

El Mayordomo Mayor, da licencia por dos
Mêles para que fe puedan aufèntar de la Corte,
y en aufencia el Bureo y haviendo de fer de mas
tiempo la aufencia hà de fer con licencia de Su

Mageftad las quales hà de fentar el Grefier en fuslibros,
y fe han de prefentar ante el quando buel-

vap. para que pueda certificar, las
refidencias.

Comen en el Eftado de la Boca, y faltandoMa-
yordomo, govierna el GentilHombre de la Bocamas
antiguo defde el lugar donde eltâ.

CS. IV.)

Gentiles Hombres de laCafa.

TIenen de Gajes veinte y "quatro Placas al dia,que hafen al ano ochenta y fiete mil leis
cientosMaravidis, Cafa de Apofento.

Los Gentiles Hombres de la Cafa, que llaman
Acroes, tienen obligacion de acompanarà Su Ma-
geftad, quando fale à la Capilla, à otras Iglefias,
à Vifperas, à Mifla o à otra qualquiera ocafion
publica, y Tienen lugar detras del banco de los Gran-
des, defpuesdel banco de los Gentiles Hombres deh Boca

y en los acompanamientos van delante
de ellos y el Ugierde Sala, apunta los que acom-
panan, en un quadernillo que entrega al Grefier,
para que à los demas fe les baxen de fus Gajes, los
dias que fidtan y Su Mageftad pueda faber los
que cumplen con lo que deven hafer.

Han de acompanar à Su Mageftad quando (aie
à|Cavalloà dar gracias, o en Fieftas publicas o en
otra qualquiera ocafion, y quando va MayordomoMayor,

Mayordomo con algun Cuerpo Real,
acompanan los que ion fènalados para efta fun-
cion, y en efla ocafion comen en el Eftado de
Boca.

Quando los Embaxadores ordinarios o extra-
ordinarios vienen la primera ves à tener Audiencia

con Su Mageftad va por ellos con la Cafa el
Mayordomo de femana des de Palacio à cavallo,

y em



en el acoMpa~mienM han de hir los Gentiles
~o~brcsde~Doca,ydetaC..fa, y los avifa
f)U''erdeS.~a, y por la orden qucp~raeiio
le

dj~e] MjyordontO, à quien toca aquetia runcion

coiro ie dife en Cap~uto à parte.
Quando Su Magftt~d f~Ie en perfona à ia guer-

re [ter~e obit~cion de ~gu~er el Eftandarre Rea),
cada uno

co~ fu perfona, y tres Cavallos, y le

les efcrtven Cartas de avi(o por la Secretaria de

la Camarj,!ase!ua!t.t&en[regan al Mayordonm
Mayor3mas antiguo para que las dtttribuya

y el ordena à los Ugieres de Sala que las den

atjs que fe baHanprefentes y a los que eft 'n fuera

de Mjdiid las rem;[C por iu mano,que fon co-
tnolet'gue.

E L R E Y.

N. Los mucr'os emutosde miCorona, fon tan-
[03, y tan dtverfos !os fines que tienen de infettar
ellos Reynos y divertir que mis Armas, no acu-
dan n la detenfa de la Religion CathoHca que
me obligan à prevenir todo to poG]b!e para opo-
ncrme a ellos, y ningun medio he tenido por mas
eËcax, que ta refolucion que he tomado de <a)ir

en perfona à e)M, de que me ha parecido adver-
tiros para que previmendoos luego me podais
feguir en etta Jornada, con vueitra perfona, y los

tres Cavauos,conque ellais obligado à fcrvinre,
e

por el afiento que tereis de GentHombre de mi
Cafa, que en cilo me fervireis. de Madrid. A.N.
YO EL REY. Por mandado del ReynuefcroSe-
nor. Y fe Cterra con [jueias y el Sella Rcal en-
{ima, yEltobrcefcrito. Por el Rey. Ymas a-
baxo A. N. nueftro Gentilhombre, de nueRl-aCa-
fa. Tienen entrada en la Saleta.

El MayordomoMayor da licencia por dos Me-
&s, para que te puedan aufentar de la Corte y
en aulencia el Bureo y haviendo de fer de mas
tiempo la aufencia ha de fer con licencia de Su_Mjgefrad

la quat hà de afentar elGrefier en los
Iibros y te han de prefentar ante el quando buel-
van, para que pueda certeficar la refidencia.

(F. Y )i
Cc/7/7/f~

'*)ricnen de Gajes doze placas al dia, (*) queha(L-n
al ano quarenta y tres mil y ocho cien-

tos Maravedis, y Cafa de Apofento. t os Cothl-
Icres tienen oMig~cion de acompanar à. Su Ma-
gehad, quando fa)e à la Cap)!)a, 6 à orras Igle-
fias à Vifperas o à MiGa, o à otra qualquiera
ocafion y tienen lugar detras de! banco de los
Grandes, contos GentilesHombres de la Ca& y
el Ugier de Sala apunra à los que acompanan,
en un quaderni!!o que entrega el Grener, para
que à los demas, fe les baxe de los Gaies, los dias

que faltan y Su Magetiad pueda faber los que
cumpten con lo que deven hacer. Han de acom-
pjhar à Su Mageftad quando tate adar Gracias,oà Cavallo à en heâas publicas 6 en otraqual-
quiera ocafion.

Quando los Embaxadoresordinarios 6 extraordi-
narios, vienen la primera vez à tener Audiencia con
Su Mageftad va por ellos con la Cafa el Ma-
yordomo de Semana desde Palacio à Cavallo, y
en el acompanamiento ) van los GentilesNombres de
Boca, Acroes y CottiHeres, y avifa el Ugier de
Sala por la Orden que el Mayordomo le da a.
quien roca aquella funcion como le dice, en e]
Capitulo à parte.

(*) Orden de S. M. de de Setien~rt de tC~.
ToMX Il.

Quando Su M~gefhd <a)e en Pcr!oM a la
guerra tienen obtig tcion de feguir el Eitandarce
Rea!, cada uno con Cu Pô fana, y dos Cavallos,
y le les e<crivertC~r[.tsdeavi(o, por la Secretaria
de la Camar. las qmtcs te er.ncgan al Mayordo-
mo, para que las difiribjva,

y et ordena at Ugier
de S~h, que de las de )os que le hallan prefentes,
y à tes que efhn fuera de Madrid, las remke por
lu mano i.ei~cn cno'jda en la Sa)eta.

El M~yorJomo .Mjyor, da licencia por dos Me-
fes par.) que le puedan aulèntar de la Cerrc y
en fu autencia el Bureo y haviendo de{: porr
mas dempo la autench, h.t de fer con licencia de
Su Magetkd laquai hà de aientar el Grefier en
fits libros; y fc ban de pretentar ante el quando
buelvan, para que puedan certificar la retidencia.

Quando el Senor Emperador Carlos Quinto es-
tava en Campana, ti ie ofrecia embiar algun re-
cado à los Coroneles, Capitanes, à perfonas prin-
cipales, fLha embiar atgunos de tos CottiUeres.

(F. VI.)

Barlet J~t'~y.

Iene de Gajes dofe placas al dia, que hafenT al ano quarenta y tres mil y ocho cientos

Maravedis, Cafa de Apofento Medico, y Bo-
tica.

Hà de hir à la Panateria el dia que Su MageM
corne en publico para reconocer y timptar los cu-
chillos que han de lervir à la Meta, y poner el Pan
de Su Mageftad en buelto en una fervilleta y pre-
venir las tatvas para que todo efte apunto a. la
hora de cubrir y

le
avilè el Ugier de Sala;

quando ha de tener fervicio en la Comidas publi-
cas, fube los Cuchillos Grandes como fe d ce

en ella funcion corne en el eitado de Ja boca, y
no fe lava las manos yfc Genta en et ultimo
lugar.

Quando Su MageHad <a!e à la Guerra tiene
obligacion de feguir ei Eftandarte Real con in
perlona y dos Cavallos, y te le e&nve Carta de
avifo, por la Secretaria de Camara como à loe
Acroes.

(F- VIL)

~?~C de la Camara.

I~Iene de Gajes, Penfton, y libreas, duzientosy
veinte y quatro mil trecientos y dies Ma-

ravedis al ano racion de Pan y Vino Carne
Pefcado, Cera, Sebo, y ocros emolumentos, co-
mo parece por menor, en los hbros de! Bureo, mil
y dozientos Ducados al ano para oficiales, y Ca-
xero Cafa de Apofento, Medico, y Bocica.

Hà de acudir à folicitar los defpachos, para la
Cobran~a del Dinero, que fe hbrare para los Or-
dinarios de la defpenfa Gajes de tos Criados, y
otros efeétos det fervicio de Su Mageflad y que
fe cobre, y pague con puntualidad y de las can-
tidades que fuere cobrando hà de dar quenta al
MayordomoMayorôa! Bureo para la diiM-
buicion, y dirpoficionque (ë hà de hacer de ello.

Tiene entrada en las Comidas de Su Mageftad,
con efpada como tambien el Contralor y Grencr,
y ellugar donde hà de ettar es inmediato à la
Puerta, a la mano derecha. Tiene a(ïtenro en el
Bureo, para dar quenta de algunas cotas tocanreaàa tA Cobr&nca y paga dcl Dmero otras de-

Hba,a pea-



penoencias de lu oEdo y precede al Contralor,

y Grefier.
(*) El OËclat mayor, hà de fer aprovado por

el Bureo.

t~T~Iene de Gajes PenGon y !ibreas, ciento ynovetica y ocho mil nueve cientos y ~ics
Maravedis al auo, racion de Pan, V)HO, Carne,
Pefcado, Cera, Sebroy otros Emoiumcntos, co-
mo parece por menor en los hbros del Burco,
Cjiade Apofento Medico, y Botica. Y h: de to-
mar cada dia la orden del Mayordomo Mayor,
ô e! Mayordomo Semanero, de)o que fe ha de ha-

cer, en iervicio de SuM~ihd, para poncrio en
execucion.

Hà de vifitar cada manan~ los oficios, para re-
conocer fi eflan con decencia y C to que hay <e

hà compnado y han trahido los Proveedores para
el fervicio de Su Ahgeftad, Ettados, y Raciones:
yH es del pefo, medida, bondad, y cualidad quele

requière, y no lo fiendo qu'~ara. de !a qucntaa
los P~naderos, loque le pareciere yto mefmo al
Proveedor del vino, que le dtftribuye en la Ca!a.

En tiempo que el Senor Emperador CarlosQuin-
to era Principe, tenia obligacion de hailarfe prefen-

te quando el F.fcuyer de Cozina, comprava )oneccilario,
para el Guardamanxier y oy deve hacer

lo mefmo con d Comprador, quando por falta de
Proveedores, va elle à la plaça, y havicndo!os,
b.~arà quevayadequando,en quando.nnrbt'm.ir-
fë de ios precios de todo la que le compra y df;s-
tribuye para la Aîefa de Su Magctrad, y los Ef-
tados y poder con e&moacia, ajuftar mejor,Ios
hbros y quentas.

Ha de hallarfe todas las vezes que pudiere, en el
Guardamanxier à ordenar la vianda, y tambien
&1 tiempo de fervirla, para ver <t cumplenlos Co-
x.meros, y portadores con fu obligacion o fi fat-

ta a!go dc lo que fc les huviere cnrregado y en
cafo que a't~uno de la Cozina, exceda, le rcpre-
hendera, y Cattigat'A.6 dara quenta al Mayordomo
~{ayor para

que lo haga.

Ha de poner Gran Cuydado,
en lo que fe defh'i-

buyere en el Guardamanxier fca confbmtE à las
ordenes ref~ormacioncs y Ethiquetas de la Cafa
de Su Magefhd.

Ha de patlar cada dia, fin diferirlo, los det gas-

to de los oficios, y los que hallare fuera de ordi-
nario, no lo ha de recebir en quenta, fino es ha-
viendo precedido para ello Ja orden del Mayor-
domo Mayor, o el Semanero y cafo que algun
ohciat, exceda en lo que aOentare en lu iibro, le
reprehenderà &bre e!io,yno battando, daraquenra
para que fe remedie.

Hj. de hacer los precios de todos los manteni-
tmemos, y otras cotas que le compran para el
fervicio de Su Mageftad fin permitir que algun
o6cid, haga ni compre co(a alguna fin haverle
dado quenta o haviendo precedido orden del Ma-
yordomo Mayor o Semanero.

Ha de hacer los repammientos de los ordinarios
cada mes, para que contorme à ellos ci Maeftro de
la Camara, fbcorra à los Oficiales de Boca, con Io
neceffario para el gafto y à las demas perlbnasque
!o huvieren de hacer en el interin que el Gre6er
efcrive los quadernos y viita en Bureo, (e remi-
tan at .MaeAro de la Camara.

(*) Retotucionde Su Mageftad en coafulta dei Bureo de
de Noviembrede te-)?.

(F. VI!I)
Contralor,.

Ha de hacer cargo con el GreRer,al Guarda-
ioyas de todas la Joyas, Plata, Ptmuras,Eicrtto-
rios,Sedas,yotrasquatquier co&s que & le en-
iregaren en un libre, que h: de ethr en la Guar-
da-joyas, en una Arca de dos Uaves, que la una
ha de tener et, y otra c! Grener, que han de cort-
curnr aŒ para etto fomo para quatquicr foh,
que con ordcn le ha) a de tacar, det dtcho ohi-io,
para hafcr el de{cargo del!a en la forma que is
acoHumbr.).

tO

Ha de tener un [ibro duplicado, con et Grcner,
donde haga cargo y es ranJo les mvcntat'ios de todo
!o que le entrcga a IaTapicer!a,Furncra, A7cmi-
]e) ia,y los de nus oRnos para el icrv'c~o de Su
MagcHad, donde le han de prevenir ]as novcuades
que huvicie, dando fe remueven algunas Coi~s
decHjs y handeconcunir al Contralor yGr<.tier
à tomai-les la qmi~a de ello.

Quundo Su Mageitad, tuere a aiguna }ornada,
ha de htccr las Ëth'qmras de los Cocbes ) Car-
roil..is, Mulas de niia, Lucrjs, y Aycmt!cras q'.ic
huvicren de hir urvicndo à Su Magettad en lus o-
ficios de Miniiu'os, y criadcs, ajuttadas à las or-
denes que tuvietc del Mayordomo Mayor y Bu-
reo y al ellilo obtervado que hay ijbrc c!b y
remitilla à la Cavale! iza, a! Furriet, con el avjio
de lo neceuario, para el ABeilor a cuyo car~o et-
ta el hafer los Embargos, v de la Azimnc): al
[hcnicnte, y ha de dar o'cn para que las Cargas
de las ~zcmilas de la Apcmiicru no peicn mas
de quatorze o quinze arrobas y reconocer lo que
<e iieva en eltas y en el carruage de Guias no
permitiendo h'aude, ni que fe carguc cola, que
no iéa del fervicio de Su Magcftad

y h el Car-
ruage alquilado efluviere detenido en Madrid, o

en otra parte, adonde Su Mage~-tad hifiere alto, y
corncndo ios vav.ios tendra cuidado de rein{enar-
le aigunas vezes y reconocer como ie iocorre,
afii io que

corre por quenra de la Cava!tenta,co-
mo de la A'Kn'nieria, y al tiempo de la paga, fe
ha. de hallar prefente para aiuitar las quentas
como es cofluitibre.

Puede ordenar que fe de a los oficios !o que pa-
recicre inexcufabic, no eftando alli et Mayordomo
Semanero, y en viendole, ledara quenta de ellu.

Ha de ver y contralorear todas tas quentas y
Gat~os de la CapiHa, Camara, CavaUcu/.a, ytu-
tas de los Gajes, de la Capilla Cav.ite; !z,a y
Guardas, aunque vengan HrmaJas dd r.jtnosnc-

ro Mayor, SumtUer de Corps, Cavailerjxo Miyor,
Capellanes y Capitanes de las Gu.trd:as y iicvar
las defpucs al Bureo, para que ).is ~caa en c).

Hà de tomar raxon de las Cedutasde Su Mage f-
tad, à !)s efpaldas donde tuviere ta tirma de Su
Magefud, y no en la metma plana y en ta~ li-
brancas de baxo de las hrmas ciel Coniejo, prcn-
riendo al Grencr de Su Magettad, Contralor y
Grener de la Cata de la Reyna nueftra Senora
Contadores de hbros Contadores de la Cafa de Ca(-
tilla, Veedor de Cavalleriza, que todos tienen el
lugar en que van nombrados ya todos los de

mas, que huvieren de tomar razon de la dicha pla-

na, en conformidad de la coHumbre, y Ccdula de
Su Mage<[ad, de veinte y quatre de Abril de mit

y feis cientos y nete, refrendada de AbnfbNunes
de Valdivia in Secretario.

Quando fube la vianda de Su Mageftad va de-
tras, fuera de los Soldados de la Guarda tiene
entrada à las Comidas de Su Magedad, y et lu-
gar à donde hà de eftar, es inmeAaM à la Puer-
ta, à mano derecha, y entra con Efpada.

Tiene en el Bureo lugar defpues de! Maeftro
de la Cainara, à los pies de la Mefa hay un Ban-

co cubierto para dar quenta de )o que fe ofrece

en el fervicio de Su Mageflad quando fe irata de
algunas marerias.Ha de ajufhr en (il oficio, todas las quentas de
los O&ciides de Boca, yalguaXe~s tuviere algo

quf



que repet!r, & que pedir emmienda, Io ha de
{~erenemureo.

L~s Ordenes de la Azcm)icna, las ha de embiar

en pa~eies abterfos y 'mperfonates para que las

exécute qualquiera de ios U&cuies, que le hallaren

prdentcs.

IX.)

Grefier.

~t~Iene de Gajes y libreas falario de oficial,Papet,
y Pergainino ciento y noventa y uno

mil y quatre cientos y dies Maravedis al ano, ra-
cion de Pan, Vino, Pefcado Carne, Cera y o-
tros emolumentos como parece por mener en les
Itbrox del Bureo Cala de Apofento Medico yy
Botica.

Hâte de hallar prefente al juramento, y ha de

tener un iibro, donde haga io adtenros de todos
los Criados de Su Magc~tad, y en d ha de poner
los nombres, y oScios de cada uno, el dia deiju-
Mmento, y los Gajes, racion, y emotunientos,
que han de gozar, et quai les toma el Mayordo-

tno Mayor, o el mas antiguo en el Bureo en la
&)rm:t que ie dite en el oficio de M<iyordomo
J~~ayor.

Irt~ de hacer por ter~os, los quadernos que 11~-

man Roles de los Gajes de todos los Criados ha-
viendofe -Vffto primero en Bureo, las iiuas de la
Capilla, Cavalleriza,y Guardias firmadas del Ca-
peUan, Limofnero Mayor, y Capitanes y con-
traloreados por el CoBtrator, y hechos los Roles,
los bs de Ilevar al Bureo, para que le vean enel,
y defpues han de embiu' copia de ellos al Maeftrode

la Camara (umados, y firmados dexando fe-
paradas las partidas, para que cada perfona fir-

me alli Io que recibiere. Y hà de hallarfe prefente
à la paga de las Guardas, y rubricar las partidas

en los Roles de las Guardas E(panotas y Alema-

nas, de la forma que fe hacia en las Cafas de los
Senores Reyes, Don Phelipe fegundo, y rercero,
y en la del Rey nueftro Senor quarto heredero.

Han de hacer los quadernos de Defpenfa, en que
fe afientan y hacen buenos, con dtftincion, los
Gailos ordinarios y extraordinahos de los Oficia-
les de Bora, por mefes y terciosy otros de la
Ca(a,quentade0ncia!cs deManos, Carruagcs, y
otros qualefquiera Gattos dctpucs de conrr.do-
reados, y vittos en Bureo feparadas las partidas
para que firmen en ellos los Oficiales y traerlos
al Bureo, para que le vean en et de que ha de
embiar copia al Maefiro de la Camara, como efta
dicho, en las ojas, d6 tal forma, que toda la quen-
ta del Maeftro de la Camara fe reduiga a ellos
dos quadernos como (e hacia en la Cala de los
Serores Reyes D. Phelipe &gundo, y tercero, y
no que daran refuitas, ni iea neceffario armar quen-
tas particulares con los Oficiales, porque alli ha de
quedar eXtingutdo, y el credito quando cobren, fi

es parte abonada,à la quenta lo que reftare deviendo
Ha de tomar razon de todas las cedulas y li-

brancas que le dieren al Maefiro de la Camara, c

a otras qualefquiera perfonss, para hacerles cargc
de e~o, y prevenir lo neceffario para el buen cobro
de la hahenda de Su Mageftad en las Cedu)as
las efpaldas, y en las Lbranças, en la plana mefm:
debaxo de las nrmas del Confejo prenriendole e
Contralor y el à todas )as. de mas perfonas quell
huvieren de tomar en aquella plana en conformi
dad de )a coRumbre, y de la Cedula de Su Ma
~cttad de ceinte y quatre de Abril de mil y te
cienros y fête retrendada de Alonfo Nur.es c
Valdivia fu Sccrerario.

Eu poder del t~eho Grefierhan de quedar t(

das las Ltftas y quentas que <e ven en Bureo af'
fi las que nrma el Capellan, Limofhero Mayor,
Sumiller de Corps, Cavatterifo Mayor como las
que paf~n los Mayordomos y Contralor.

Ha de tener un libro dup'ic.ido con cl Contra-
lor, donde haga cargo eften los imbentaries
de todo )oquc {e entrega a los oficios para el ier-
vicio de Su M.tgefhd, donde te hl de prevenir las
novejades que huvierc qu<indo t!: renueva ai'~una
cola de eflas y han de conc~rrir el CoMr~to?, yGrefier, a tcmar la quenta de e!!a.

Hà de tener otro libro, donde e~èn la A{!ei'[b-
ria, Juras,yPre<-ios de los Mercaderes Provce-
dorcs, y orras obhgMicnes tocames à ia C~H de
Su Magcihd.

Hà de tener otro libro en que eRen rcsifiradm
todas las Ëtcriruras antiguas y efhs,y las tua'
ciones que con el tiempo fe fueren ofrcctcndo, rc-
Muc'Kmcs que Su Magc&ad hà romado y toma-
rà iobre eR.t materia, an.tdiendo encada ohoo, )o
que )e rocare, para que no andcn en Papetcs fueltos,
y uempre que fe ha meneitcr, fepa donde le h.~t
de hallar y al principio de efte itbro b

). de haver
un Imbentario de todos )os tibros, y Pjpeks que
hay en cl ofjcio, para que por ei fé haga el enn e~o,
fiempre que Su M.tgeltad lo proveyere, y muda-
re de dueno.

T';ene entrada en la Comida de Su M.'gcftad

y el lugar adonde hà de eftar es inmediato à la
Puerta, con Elpada.

Tiene lugar en el Bureo despues del Mae[lro
de la Camara, y Contralor donde exerce ccmo
Secretario, leyendo las confuitas, yDecr!:[cs,q[;e
el Mayordomo Mayor, 6 mas anttguo, lleva jt.t
para elle efeûo. Y los memotiaks de partes, y o-
tros negocios de Juflicia, que rodo queda en iu-
poder, y affi tiene obligacion, Gempre que fe rra-
tare de algun negocio, de las ordenes, y refolu-
cion. que hay deSu Mageflad o dei. Bureo &-
bre aquella materia.

Halé las Confultas que <e acuerdan en el Bt'reo,
las quales trae el figuiente dia y haviendolas fe-
natado los Mayordomos las ocrra y fe[[a cen
el Sello del Bureo que tiene las Armas Rentes
y las entrega al Mayordomo Mayor, o mas an-
tiguo, para que los lleve, 6 embie defdealli, adon-
de Su Mageftad eftuviere.

Ha de rubricar todos los Decretos autos de JuC-
ticia, Ordenancaas Sentenaas y otras coLts que
iè despachan en el Bureo.

Hà de rener- pardcuhr cuydado de averiguar,
losGentiies Hombrcs de la Boc.i, y de la Ça! ?a
otros Criados que ellan autentM para b~x.s,
al tiempo de pjgar!es los Gajcs en les cer-
ti&cactones que diere, delo que han de i.~vtr.'.s
aufencias que huvieren hecho y noi-ir Lt~ !R(.n*
cias que tuvieren de SuMagcthd ô po or~ndet
Mayordomo Mayor. o de! Bureo, y la qu.tlidad
de ellas; y para mas )uHincacion,

quandobuelvan

de la aujenda fe han de prefentar en el y alos
Gentiles Homhres de la Boca, y de ta Cata, fe les
han de baxar los Gajes, quando faltaren à fervir
à Su Mageflad en las falidas, dias de Cap!ua, à
otras qualefquiera tgteuas conrbrme à la refolu-
cion que de ello les dieren tes Ugieres de Camara,
à quien toca, y eûa ordenado el apunrarlos y en*

)
tregarlos cada més relacion de ello. En tas fa!m
autencias, y enfermedades del Contralor, urve par

i el y en las del Grefier firve el Contralor.

a
'1 –––-–-––––––––––––––––
a ($- X.)
t-
is Panateria.
te

'f.' L Sumiller tiene de pajes doze placas al dia,

)- i que h&een quareota y trescii), ocho cientos yy
Hh ?z



“) < ..n~ A. t. – !j- J~ A~~f~~t- C.. A/dics m~cdis al a~o. Cada uno de doz Ayudas
Hcte placas,y média que hacen veime y (iefe nul
f-ccientosfetenta y cinco Mar.tved)s, y un mocode
oHc~n dos plaças que Ion fetenta mil y treMcntos
Mara''edis, y todos racion ordinaria, Cafa de A-
p~tento, Medico, y Botica.

Hà de tener à tu cargo toda la ropa Hanca,
de la mefa de Su Mageihd, y L Plata dcl fervtcio
de fu oncio, que le encregua ci Gu.trda ~oyas, y
de cllo le <jex~ conocimiento, con interven<.Mn det
Conrralor y Grefier.

Hà de annar quenta con !os Panaderr" b~uen-
do que le le entregue el trigo, que fuere mencfter
de la provifton, y ellos han de traer st o&~)o, el
Pan nccetïano y fi huviere i~mu fj!ta o no
fuere del pezo bondad, ocuaUdad que te requiè-
re, darà quentade ello al Contralorpara que io re-
medie, y para que hendo neccuano te h de al
Mayordomo Semanero.

El Pan para la perfona de Su M~efhd t de
Hevar el Panadero, en un.t cfcufav.irjxay embue)-
to en una favanilla y cerrada con Hâve d~que
ha de haver duplicada una ha de tener et P.Hû-
dero, para cerrarla en (u Cafa, y otra el Sumil-
ler plra abrir en el oficio adonde fe hallara para
recibirlo, el Sumiller o una Ayuda, taquat le ha
de dar la falva a! Panadero.

Hà de comprar el Sumuler, la Sal Palillos, ~~of-
tata, Quezo,otras cofas menudas, que ie uzan
para e~re oficio.

Note ha de dar cofa ninguna extraordinaria,
fin Orden del Mityordomo Mayor, o Contralor,
y to que el Mjyordnmo SemanEro ordenare lo han
de rubricar en un quadcrtuUu j hn eue rcquiuM, no
fe ha de pa{Ïar en quenta.

No le ha de reduzir à dinero, cota alguna de
las que (e proveen p.a efte oncio, para et fcrvicio
de Su M.~geftad, y los Efrados, porquc <e hà de
dar en efpecie y conforme la orden que huviere
para ello, ni umpoco fe hà de dar nada para eito,
defpues de paSado el dia, en que havia de fervir.

Ha de tener un libro para borrador, al princt-
rio del qual fe hà de Efcrivir la Ethiqueta, y
nomma de las raciones y defpues cada dia e[
gafto que fe hiciere y de alli fe ha de paffar al
hbro~ y Uevar~e al Contralor, à lu ondo para-
que con atR&encH det Xefe o de pcrlona legicima,
le ContrJoree, y rubriqueycl borrador ha de
qued.~r tiempre en el oficio para las dudas y
confequencias que fe ofrecieren adelante.

Ha de a(Mir de Ordinario à fu oficio y par-
ticularmente no hà de fat:ar las oras de corner y
cenar, para quando ha de efhr difpuefto, todolo-
que le toca en el fervicio de Su Mageftad y
quando cubran llevar à el Sumiller el TaMer

y
cl Ugier de Sala, e) Pan embuelto en una ier-
vitteta una Ayuda de la Panateria la Bacia,
con el Mantet y recado y f) afgo faltare lo
)!a?ara otro Ayuda, ô otro abaxara por ello el que
fubio primero y en ninguna manera han de ha-
cer nada de ello los Mocos de oficio porque para
efeuMo tiene Su Magethd reujeico que una
Ayuda, ayude al otro y nno el otro y en cfte
ca(o, paraq ue fea con toda decencia à lumbrarà,
de noche et Moco de oficio, halla la puerta del re-
trete con la Ache a que para elle etecto fele da.

A los A!muercos de Su Mageftad afiiflira el
Sumiller quando pudiere b porlomenos una Ayuda.

En autencia, [atta, o entermedad dei Sumilkr,
el Ayuda iervira que fuere delemana; y fi advier-
te, que fi el Sumiller no (ubiere desde oficio, con
el Taller, no ha de hir defpues a (crvir, al quarto
de Su Mageftad, hno que to continue, el que lo
comenxo y le huviere Uevado con el Cubierto.

Siempre que el Sumiller,o fu Ayuda fubiere
con el CubierM, hà de fer fin Efpada, ni Sombre-
ro En Hegando à la puerta donde ha de euar el
Cubierto ha de cubrier con d Mantel la iqe&,

§.XI:

1 la mas inmediata del Apofento de Su Mageflad;fipar caufa de la tus, no tuere menetler, elcoger
orro titio y (bbr° el!a ha de poner c) Taller, y io
de mas, que trae de lu oncio difpomendoio enforma

conveniente,
1 Q~undo trière el Trinchmre a hacer e! TaDer,te

h.i de dar la lervilleta para ponerla al cuello
ha de rccebir del la {a'a de la Sal, y del Pan,

K derecho tbyo et rémanente de uno de los des
Panetii!os, et que no dcogiere el Trir.chantc.

Quando !e cubre la meia, en que Su Mageflad

corne entra el Sumiller o (a Ayuda con el Mau-
re), y fi hay Sumiller de Corps o Gennlhombre
de ia Camara, fè )o da para que Io ttenda, y ci
le ayud~ à ajuflar, y fi faltare el Genn)hon.bre,
ha de tfamar un Ayuda de Camara, mas aefle, no
hà de dar el SundUer de la Panateria, et Mantet,
fino efleuderle el; y fi fuere Ayudlde fu oHcto,
harà con el Ayuda de Gamara, lo mtnno que el
Xete, hace con etGentithombre.

Quando el Gentilhombre de la Camara que trin.
cha, entra el Taller, en quelleva el Pan, viene
detras et Sumiller, con el Taller en que (e traen las
Salvas y los Chuchillos cubiertos con una Ser-
villera, y lo entregara al Gentilhombre paraque
lo ponga en ia metn. SirveaSu MageO-ad los Vis-
cochos el Azucar la Mantefa de vacas L.cche
Requetones, Miel para el)os, ConSres Confervas,
Qucfo, Suplicaciones, PaUto~, dandolo de tu ma-
ne al Tinchante y rec<b:endolis latvas de el!o.

Quando Su MugeAad corne en la Cjnu, entre-g'! loque
toca a fu orioo, à los Ayujas deC.ima-ra, con elCubterro, y quando entra la Copa, en-

tra eISum'iiier, la primera vez fon un.iSt.rv)!iera
entre dos platos, que entregtal Gentiihombreque
trincha} y el qucda derras de rodtiias y en tcvan-
tandofe, el "Trinchante la buelve à recebir del
empie.

Antes que entren las fuentes entra con una
Toalla, entre una Servilleta que enrrcga a) Tnn-
chante, para hechar enlima dela mcta

en queSu Mageltad fe enjuga las manos defpues de ha-
verie lavado.

En faliendo la Garrafilla de enjaguar entra et
Sumiller, y fe pone de rodillas donde ha eitado
el Trinchame y recibe en los bravos el Mante), que
levantan los Gentiles Hombres.

Hà de hallarfe prefente el Sumiller, al d )r 1~3

raciones paraque fe haga con punrmiidjd, (in
confentir que à nàdie le le detenga, ni dihrc io que
le toca, y que te elcuten diferencias ni deforde-
nes.

Alguna Perfona, para )o que fe pueda ofrecerdel
fervicio de Su MageHad en el ohcio ha de haver
de continuo que fera el Ayuda de temana, 6 et
Moço, ajultandole entre fi, de manera que Ci hu-
viere falta fe fepa quien la ha hecho para que fe
recoja y procure la emmienda.

Hà de dormir, en el oncio, el Moco de oficio,
que para efto le le paga la Cama por quenra
de Su Mageftad, y en ello no hà de haver omit-
fion porque de lo contrario refultara el cargo
contra el Xefe y los demas oficiales.

Quando Su Magettad camina hà de hir urt
Mo~o de oncto, con las Cargas fin apartarfe deellas,haflaque

fe defcarguenypongan en el ofi-
cio abuen recado en el lugar adonde fe huviere
de hacer tranzito los Ayudas, Panaderos, Moços
defte oficio han de obedeceral Sumiller en lo que les
ordenare y fuere del ierviciode Su Magellad te-
niendole el refpeto que deven a fu Xefe no le h~
de confentir que entren, ni eitenen el oficio, Mo-
cos ningunos ni otra perfona, fuera de los oticia-
les jurados y en forma que los que fueren por re-
cado, los defpachen luego, finque fe detenga alli,
por la indecencia y evitar el embarafo.



(F. Xi.)

Ugier de Sala, o ~M<
~TT~Iene de Gajes doze placas al dia, que hacenA al

ano quarenta y tres mil, y ocho ctentos
M~ravedis, raeion de Pan, Vino, Carne,Pefcado,
y Sebo,CaiadeApoiento, Medico y Botica.

El Ugier de Sala que Haman Ugier de Vianda,
}A de aStftir en Palacio, particularmenteà medio-
dia, y à la noche, para hafer cubrir à las oras que
Su Mageitad huviere de corner, y cenar; toman-
do la orden de[ Mayordomo Semanero y avi-
fando à los oScios, de boca, y los demas Cria-
dos, de lo que huvieren de hacer en el fervicio de
la mefa de Su Mageftad.

Siendo ora de c~rir, hà de avifar à la Guarda,
y baxar con ella à la Panateria, y ha. de Ilevar et
Pan, en una Servilleta, con mucha decencia, de-
hntedetSumiUer, que IlevaelTaller, y en dexan-
do cfte o6ao en el quarto ds Su Magettad baxarà

con la Guarda à la Cava y tomarà la fuente,
v et jarro que ha de llevar delante deISumitter,
queva con la Copa y aguardar à que falga el Ma-
yordomo M~yor, fi Fucre Comida publica, y en
ias dénias al Gentilhombre de la Camara, y dari
una voz à la Guarda en la puerta del Salon, et
dia de publico, y en la dci retrete los dias ordi-
Mrios, diciendo;por Vianda hira de lante del et

que Fuere por ella, detras de los dos Soldados hafla
]a Cocina, y quando buelva vendra de la milma
manera, trayendo los fombreros de los Ayudas de
Camara, que (uben la vianda y por las Noches
fe à lumbrarà con una Acheta, que para efte e&c-
to feledà, desde que Saliere de la Panateria con
e) Cubierto. En acabando de corner, y cenar Su
Mageflad, bolverà à cubrir el Cubierto, y baxar
de la Panateria, y Cava de la nufma nmnera.

Los dias de Navidad, ha de baxar defpues de
haver cubierto por la Colacion, à la Paneteria,
con los Xefës y Ayudas de los oficios de Boca,
que no tuvieren precilà ocupacion, en el Cubier-
to, una, dos vezes las que fueren nece ffaria3 haf-
ta haver acabado de fubir la Colacion al quarto de
Su Mageftad.

Ha de eftar todas las vexes que huviere Bureo,
à la puerta à donde fe hiciere, parattamar, aquien
fuere neceHario, y de noche entrar las Luces, y
avifar à los Mayordomos y oficiales que fe hu-
vieren de hallar en et, hafer los emplafamientosy
autos de Juiticia, que en el Bureo fe acordaren y
notificar à las partes las fentencias que en el fe-
dieren.

Es à fu cargo, avifar à los Criados de las Or-
denes que fe dieren, y à los Gentiles Hombresde la
Boca, Acroes y CoMteres,quando huviere Co-
midas publicas o acompanamientos conforme
à lo que le ordenare el Mayordomo Mayor ô el
de Semana.

Ninguno fë ha de pauaf cubrir ni ablar alto

en el cubierto, y la advertencia de que afït & ha-
ga, toca al Ugier de Vianda diciendo quando le
paredere que conviene Cavatleros, hablar pafib.

(§. XII.)

Z~TMM~T~ de Boca.

~T~Iene feis plaças de Gajes al dia, tres para una
A C.inda,

yd.es hbras al mes par.! Lem y Xa-

bon,que todo monta cincunM y fois mil, ocho
aentos y cincuenta Maravedis al a~o ï:c:on di:
Pan, Vino, Carne Pefcado Sebo Cafde A.
pofento, Medicoy Botica.

Ha de Hevar de la Panateria, la ropa que &
huviere de lavar, del fervicio de Su Mageflad, y
la bolverà al oficio, de la mi(ma manera, y en ca-
fo de jufto impedimiento Ilevandola alguna Cru-da, ha de fer en una EicuMbaraj.1 que tenga unacerradura y dos Hâves, la una en poder dcl Su-
mHier, y la otra en el de la Lavandcra, p.jra que
vaya con la decencia y feguridad que convier.c.

(F. XIII.)

Lavandera de ~/?~
lene feis Placas de Gajes al dia, [res para una

Criada, y dies hbras al mes para teru, y xj-
bon que todo monta, cincuenta y leis mil, y o"
cho cientos Maravedls a[ ano Racion de Pan, Vi-
no, Carne, Pefcado, Sebo Cala de Apofento,
Medico y Botica.

Hà de haver toda la Ropa de los Eflados, y o-
ficios, cobrandola, y botviendola adonde tacarc.
ella mifma y en caib de jufto impedimento pot
mano de conhanca, que par el riefgo, y f~itaquc
huviere, han de correr por Hj quenta.

Hemas de los Gajes, Racion, y emotumentos
que le tocan por eftc oticio como etta dicho, ie le
dan trezientos Reales de Ayuda de Cofta ordi-
naria, en contideracion, de haveriele agregado ft
lavar la Ropa de los oficios.

(~. xi vo

Fruteria.

TIene de Gajes, Cete placas al dia y media que
hacen al ano veinte y Gete mil frezienros,

fetenta y cinco Maravedis racion de Pan Vi-
no, Pefcado, Carne, y un Moco de oficio dos
placas que ion fiete mil y trezientosMaravedi?,
racion ordinaria, y entrambos, Ca<à de Apolen-
to, Medico, y Botica.

El frutier hà de tener à (u cargo, la Plata del
fervicio de <u oficio, laquai entregarà el Guarda-
Joyas, haGendo conocimiento de ella, con intcr-
vencion del Contralor., y Grener.

Hà de comprar toda la fruta neceHana, para el
fervicio de Su Mage&ad EHados, y Raciones,
procurando que fea de coda bondad, y con el bc-
neSciopofnNe; y particularmente hà de tener cuy-
dado de proveèr que fe trayga para la meta de
Su Mageftad, y de los Eftados todas las frutas
nuevas, que vinieren en la plaça y fiempre que
haya precios nuevos, hà de dar quenta de ello al
Contralor, paraque le conCe, y puedan paflar al
libro de gailo con toda fatisfacion.

Si huviere Proveedor, eftara con cuydado de-
que ie guarde la coftumbre, fin conientir exce(<
fbs y haviendo algo que remediar en ella parte,
darà quenta de ello al MayordomoMayor, 6 ai
Semanero, o alContralor.

Ha de poner por iu perfbna en el onciog tôt
platos de fruta que fë huvieren de iEtvtf à S~:
Mageltad, con mucha decencia, iimple?~, y cn-
rioMad, fin confentir que elMoco de cftc'u, m
otra alguna perfona to haga.

coNinguna cota extraordinaria ie !).i de dtr f:ift-
te o~cio, fin orden detMayordon:oM,~c' ude~

Se"



Scmanero,o de) Contralor y toqueelMayordo-
mo Scmaneroordenare que fe de, lo hà de rubri-

car en un quaderniito, y fin eUe requtfito, no &
hà de paflaren quenta.

No le hà de reduzir à dinero cola alguna de
las que (e proveen para efte oficio para ci lervi-
cio de Su Mageftad y Efiados porque todo fe
h~t de dar en efpecie y conforme la orden que
huviere para elloni tampoco fe ha de dar para
ctto de/pues de padaJo et dia, en que havia de
lèrvir.

Ha de tener un libro para borrador, en el qua],
fe ba de efcrivir cada dia et gafto que & hi-
fiere, y desdc alli & hade pafiar al iibro y lle-
vartete al Contralor, à fu oficio, paraque con fi
adiRencu, ô de perfona ligitima le contratoree,

y rubt'que, y el borrador, hà de que dar fiempre

en et ohcio para las dudas y coniequencias que
ie onecieren adelante.

Ha de afMir de ordinario, en el oficio el Fru-
tic: n el Moco, y particularmenreno hà de fal-

t.n' et Frutier a. las oras de almorçar corner, y
cenar; para quando ha de tenerdtfpuefto, todo
lo que toca at fervicio de Su Mageflad y quando
cubran, y fea ora ikvari los platos que hu-
vieren de fervir, de manera que ~e vean y el ha
de hir defcubierto fin &mbrero y fin Efpada y
con la decencia que (e requière fin en cargarlo ai
Moco de oficio ni à otra alguna perfona.

Sfrve rodas las frutas tecas y verdes, que en-
trera :)! Trinchante, recebiendodel las Salvas.

En fu autencia, falta, o enfermedad, encargarà
ci oticio, al Oficial de la Paneteria, y avitara de
la efcufa legitima al Contralor.

El Frutier ha de hallarfe prefente, al dar el re-
cado de losEftados, y las Raciones paraqueJe ha-

s~ con puntualidad fin confentir que a nadie fe le
dercnga, ni dilate )o que le toca, y que fe efcufen
dtft-reilc'as, y de<ordeoes.

Hà de dormir en el oficio el Moc~o de oncio,

para loqual te le paga Cama por quenta de SuM~geRad
y en e!to no ha de haver Faim, porque

de eilo refultar à cargo contra el Frutier y Moco.
Qumdo Su Mageftad camina, ha de hir hem-

pre el Moc;o de oficio
con las Cargas, fin apar-

tarte de eUas, hafta que defcarguen en el o6cio, y
pongan en cobro en el lugar adonde fe huviere
de repofar.

El Moco de oficio hà de obedecer al Frutier,en
!o que le ordenare y fuere del icrvicio de Su Ma-
gettad, teniendole el re/peto que te deve, como iu
Xefe no ha de confentir que entren ni eflen en
el oficio, Moços ningunos, ni otra pcrtona, que
los oficiales jurados y alos que fueren por recau-
do, los defpacharan luego, hn que ie les detenga
alli por la indecencia y embaraco.

EL Sumiller tiene de Gajes, doze plaças al diaque hacen quarenta y très mil y ochocientos
Maravedis al Ano. Los Ayudas Gete plaças y
média, que moman veinte y ()e[e mil, [reziento~
Maravedis. El Portero quatro placas que mon-
tan quatorfemil y fcis cicntos. Dos Mocos de ori-

cio à la mitad y todos, racion de Pan y Vino

Carne, y Pefcado, Cafa Apoiento Medico, y
Botica.

El Sumiller ha de tener a tu cargo toda la Pia-

ta blanca, y dorada, del fervicio de elle oficio la-
quai le entregarà el Guarda-joyas, hafiendo cono-
cim'ento de ello,con intervencton del Contralor, y
C,fe&er.

(S. XV.)

Cava.

Ha de artnar quenta con los Pro vcedores de! Vi-
no, reg.do ordinario y nieve que fe truxere < y
fuere neceHano para cl iervicio de Su Magellad
Ellados y Raciones, y fe ha de hat!ar pretente
quando fe entregue el Vino y fi huviere aigu na

falta, 6 no fuere de la bondad y quahdjd que le
requiere darà quenta de ello ai Contralor paraque
lo remedie, y paraque fiendo necetlario, fe ladè al
Mayordomo Semanero.

Et vino de San Martin, que (egalla en el vif-
cocho, y el Agua de Corpa que viene para la
peribna

de
Su Mageftad ha de reccbir e) Sumil-

1er, o con Ayuda del mifmo oficio; y fiempre

que fe le entregarela perfona que lo truxere ha.
de hacer la ialva, dandole h al Sumilier, o a iu
Ayuda.

Ha de tener oarticutar cuydado de faber, y a-
veriguar, G la fuente de Corpa de adonde bebe
Su Mageftad, eHa. con la cuitodia decencia, y
limpiefa que fe requière y fi fuere nccef&rio lim-
piarla, poner Uavez, o hafer algun reparo, dar àquenta de

ello al Mayordomo Mayor, 6 al Sema-
nero, o al Contralor paraque fe remedie.

Hà de proveer el Sumiller de la Canela neceua-
ria, para el Agua de Su Mageflad y los Eva-
dos, procurando que efto, y io demas que <eg-u-
tare en fu oficio, fe à de roda bondad, y con et
beneficiopoCible, y iiempre que huviere novedad,
en los prccios, dar a que:ira de ello al Contralor,pa-
ra que fe hagan, 6 te bufquen con fu intervencion,
6 noticia.

No fe hi de reducir adiaero, cofa alguna, de
las que fe proveen para cite oficio, para el iervi-
cio de Su Mageftad, y los Efrados, porque todo
ie hà de dar en efpecie, y conforme à h otden que
huviere para ello y tampoco hà de dar nada, dei-
pues de paHado d dia, que havia de fervir.

No fe hà de dar en eite oficio cofa alguna ex-
traordinaria', fin ordcn del Mayordomo Mayor,
o el Semanero y Ii ordenare que ie de, to h~ de
rubricar en un quaderni!!o y fin cite requifito,
no fe ha de panai- en quenta.

Ha de tener un libro para borrador at princi-
pio del qual fe hà de efcrivir la Ethiqueta, y no-
mina de las raciones, y deipues cada dia el gado
que fe hiciere, y de alli(e ha de pauar al libre dei
Bureo, y Ilevarlo al Contralor à fu oficio. para
que con <u atHUencia, o de perfona légitima, los
contraloreè y rubrique y el borr:iJor ha de
quedar fiempre en el oficio para las dudas, y
contequencias que fe ofrecierenen adelante.

Ha de affiflir de ordinario à fu oficio y par-
ticdtarmcnte no hà de faltar à las oras de corner,
y de cenar, para quando ha de tener difpuefto,-
todo lo que toca al iervicio de Su Mageftad, con
mucha limpieza y quando cubran Uevar& el Su-
miller la Copa el Ugier de Vianda las fuentes,
y el Ayuda de la Cava el frafco, con la Baciai
y fi algo faltare, Jo Hevara otro Ayuda, o baxarà.

por ello el que fubio, y paraque fe Heve con toda
decencia, alumbrarà de noche un Moc~o de oficio,
hafla la puerta delRetrete con la acheta que pa-
ra efte efecto fele dà, y todos fin fbmbrcros, ni
Efpadas

A los almuerfos de Su Mageftad, aStitirà el Su-
rniHer, o por lo menos una Ayuda.

En auiencia, ta!ta, o enfermedad dei Sumiller;
iërvira el Ayuda de Semana, y fi advicrte que i] el
Sumiller no fubiere desde el oficio la Copa, no hl
de hir defpues al quarto de Su Mageftad, Gnoque
la continue et que la commence, y la huviere Ue-
vado con el cubierto.

Llegado al cubierto, pondràla Copa, GarraSt-
la, Vidrio de ios Bifcachos fuentes lalvas, y Jar-
ro en la mitad de la mefa donde e(t~ la Panete-
ria, y el frafco con la Bacia en ci (ue)o.

Quando fe huviere de fervir Vino, para Bifco-
chos, entNM con una faiva, y en ella Vino, que

pn~



nn-f~ al Trinchante, y to hl de bolver à rccebir
1

ue Iu marto.Ouar~do el Gentil Hombre ~!c por la copa,
h dà cl Sumiller a) Medico, y cl [apruev~,yy hace

]a f))v~)y entra en la P'c~t en que come Su M~-

trcf'd, que ondoie a la puerta.
Quando e! Gentil-Hombre laça la Copa, la

~f:be el SumiUcr, Ricra de la puerra en parte
Jonde Su MageRad no levea, y )o mi~mo {e hace

con las fuenres y la Gara6lia fi huviere uempo,
>

para que e) Gentil-Hombre que Grve, pueda bol-
ver

a levantar el Mantel por que fino fe la

,)~ à la puena adonde puede bolver à fervir a

ticmpo. Hà de hallarfe prctente el Sumiller a dar

Ls ndones, para que Je haga con toda puntuali-

d~J, "n confentir que anadie <e le detfnga ni
dt~fc lo que !e toca y que ie efcufen diferen-
cj~s ni defordenes.

H~ de haver fiempre en el oficio una perfona

parA loque & pueda otrecer del iervicio de Su Ma-
gel2ad, que fera el Ayuda, o el Moço de iema-
va ajuftandofe entre ellos de manera, que quando

haya &tta le (epa quien la hub para que &

corn "a, y proceda la enmienda.
H~ de dormir en et Oficio un Moço de Oficio,

para tiquai fe le paga Cama, per quenra de Su
.MaKcfhd y en etto no hade haver omiSion,

porque de eho rctuttarà cargo contra el Xefe, y
los de màs Oficiales.

Quando Su Mageftad camina, hàde hir fiem-

pre un Moco de Oncio con las cargas fin apar-
taHedeeHa5~ hatta que fë defcarguen en et Oficio,

y pongan en cobro en el lugar donde le huviere
de hacer tranGto.

Los Ayudas Proveedores, y Moc~os deefte
Oficio han de obedecer atSumiUer, en lo que les
ordenare y fucre del fervicio de Su Mageflad
teniendole el reipedo que j[e deve à jfu Xere.

Siempre que le tuere por Agua, para Su Ma-
geftad à Corpa, ha de hir una Ayuda del Portero,
o Moço Jurado con las Ilaves y en facando el
Agua bolvera à cerrar y vendra con las Cargas
fin apartarfe de ellas, hailamcterlasen el Oficio, y
bolver el Sumiller à encerrar las llaves, hattaque
fean neceuahas.

No hà de confentir que entren, ni eften en el
Oficio Moços nin~unos, ni otra perfona, fuera
de los Oficiales jurados y el entertenido y à
los que fueren por recado los defpacharan lue-
go, por la ventana que para elle efecto hay fin
confentir que ~e detengan alli por la indecencia

y quitar ci embarafo.

(~. XVI.)
Sauferia.

T~ L Saucier tiene de Gajcs, doze placas al dia,que hacen quarenca, y tres mil ocho cientos
Maravedis al ano. Dos Ayudas, à fiete placas y
media, que montan veinte y tiete mil trezienros,
y veinte y cinco Maravedis al ano. Dos Moços
de Oficio a dos placas que hacen, 6cte mil y tre-
xientos Maravedis. Y todos racion ordinaria
cafa de Apofento, Medico, y Botica.

El Saucier, firve a la n-.e& de Su Mageuad
eftando detras del que trincha y mas

apartado

que los Ayudas de Camara que euan dando y
recebiendo la vianda con una fervilleta en ]a mano,
y en ella los p)atos que & ban de iervir a Su
Mageflad, y de lo que {e lirve deHe Oficio, ledà
al TrinchaHte las faivas y en iu aulencia à fu
Ayuda, y los p!ams que fe levantan de la vian-
da de Su Mageftad tes recibe de la mano del
Ayuda deCamara à quien los dà el que triccha;

T o MIl. )

y a falta del Saucier 6 fu Ayuda, avitaran al Con-
[rj)or, patque ci (enale otro Ayuda, que firt-a
en fit lugar.

H.i de rener à fu cargo,toda)aP!ata,con que&
h.i de fervir la vianda de la comida de Su Ma~eftad,
y )os Ettados, ios Manteles con que fë ha de cobrir
en ef!a y los del Cubierto con que fe pone ta vian-
da, en el quarto de Su Magdtad. La Plata le
entregara el Guarda-joyas; haciendo conoeimienm
dee]).t, con intervencion del Concralor yGrcner;i
y la Mantelaria el Contralor quando fe tucen
conpras defte genero.

Han de fregar la Plata los Mocos deffe OHcio,
y enxugar los Ayudas; y la han de contar uem-
pre que <c acabare de fervir le metiere en los
Cotres, para ver fi falta alguna.

Hà de tener un Libro, en que fe afiente cada
dia la Ptata queiedtcrcdetu Oficio, y aquicn, y
per cuya orden.

Ha de proveer el Vinagre, que Fuere menefler,
para la mefa de Su AJageitad y Elhdos, com-
prundola de la bondad y qualidad que le requie-
re, y con el Mayor beneficio que fèa poMib~c.
Siempreque baya precios nuevos dara quenta1
de

ello
a) Contralor, para que (e hagan, 0

ie
bus-

que to que faltare con fu intervencion, y notioa.
Los Ayudas deUe Oficio han de hacer las Sauas

para el iervicio de Su Magellad las viandas que
te firvieren en la Cozina y para efto dara orden
et Contralor, que <e dè et Azucar Efpecies, y
de mas recados neceHarios.

Ha de rener un libro, pap efcrivir el sa~o, y
Ilevarle al Contraior, o a <u Oficio, para que coa
fu afHtencM, o de perfona le firme, y le contra-
loree, y rubrique, y defpues fe vea en el Bureo.

Hà de aH)t[ir de ordinario en ~u Oficio,ypar-
ticufarmente no hà de fàltar à las oras de corner,
y cenar para quando ha de eftar di[pue&o, todo
to que toca al férvicio de fu Mageftad y quando
llaman à cubrir, Ilevara un Ayuda ci mantel,para
cubrir la tabla adonde fë pone la vianda, y en-
tre dos Platos, las falfas à la Cozinay con el un
Moco de oficio, la Plata en que & ha de facar la
vianda, y el Saucier al quarto de fu Magetttd,
los trincheros en que <e ha de (ervir, y el Man-
tel para cubrir entre dos platos y )a GarrjEffa
del Vinagre, y en Ilevando la vianda de ia Cufina,
fubira el Ayuda al quarm de lu Magettad à.

ayudar at Saucier. La vianda de carnes que ~e
levanta de la mefa de (u Magettad tos dias de

Peicado le hà de ])evar à la Saucerie, para que
aHi le reparta el Moc~o de la ]inM<na finque en
el Cubierto, ni en orras parKs fé pueda dar pla-
to de eila, por fer coias de indecencia, y deiauto-
rifadas.

En Aufencia, falta, o enfermedad del Saucier,
fervirà e( Ayudade Semana: y H adviente que fi
el Saucier no fubiere del Oficio con lo que le
toca, como ella dicho no ha de hir defpues 'à
fervir at quarto de Su MageHad fi no que io
continue el Ayuda que huvicre tkvjdo el iervicio,

Tocale à ette oficio un Plato de ia vianda que Je
levanta de la Me& de At .M-tgeftad à medio dia

y otro à la noche, que hà de ter el que le ienaUre
el Trinchante.

Ha de haver fiempre en el Oficio una perfona,
para Io que fe puede ofrecer de! fervicio de Su
Mageflad que fera el Ayuda o et Moco de
Semana

S]ui[~ndo{e
entrefi. de manera que quan-

do haya faita, le fcpa quien la bifo y Je corriga,
y procure la enmienda. >

Hi de dormir en el Oficio un Moco de cnc:o,
para loqual fe le paga Cama por quents de tu
Magefrad, y en eiro ro ha de haver omifLon

>
porque de ello refultarà cargocontra et Xete, y de

mas Oficiales.
Quando Su Magefrad camina ha de hir <!tm-

pre, unMcco de Ofioo (en !as cargos, ~n ap.
j !ii 'H



tarte de e!hs, ht&a que fe defcargue en el Oncio,y
pongan en cobro en et tugar donde huviere de
hacer tranfito. En falta, 0 en aufencia, o enfer-
medad det Mayordomo del Eftado de Boca, ha
de fervir, con un Ayuda de la Sauceria.

Los Ayudas y Mo~os defte Oncio han de
ebedecer al Saucier, en toque ies ordenare y fue-
fe del fervicio de fu Mageitad, teniendole el refpe-
to que fe deve à fu Xefe.

No ha de confentir que entren, ni eften en el
Oficio, Moço ninguno, ni otra perfona, fuera de
los Oficiales jurado!yel entretenido yàtos que
fueren par recado los defpacharan luego tin
que fe detengan alli por la indecencia y emba-
:a<o.

~7<<s'r~~ ~/?~~ Boca.

1~ lene de G~jes dies p!acas al dia que hacen
al ano tranM y feis mil y quinienros Mara-

vedis dos r~ciones ordinarias, Cata de Apofento,
Medico, y Botica.

Quando et Mayordomo Mayor come en el

Eftado, fe Genta en la cabefera en la filleta de iu
oficio. De camino comen los Mayordomos, Gen-
tiles Hombres de la Camara, y de la Boca, que
ie hallaren alli Cav allerifos menores, y Pajes, y
fi hay algun Cavatleri~o muy con&cido o Co-
m~Sano de Ciudad,aquien el Mayordomo Mayor,
o Semanero convida.

Los dias que fu Mageflad corne en publico en
Madrid, tambien hay Eftado y entonfes no co-
men en el mas que Mayordomos y Gendks
Hombres de la Boca, y el Barlet Servant, que fe
fienta en el ultimo y no fe lava las manos y
en ocafiones de entierros, comen en el los Gen-
tiles Hombres de la Cata que van à fervir.

Et Mayordomodel EAado hà de cuydar del
Ef~ado, de que ettè fiempre con mucha ltmpiefa,
y procurar que los Moc~os fean 6etes, y aceados.

Para que fe haga mejor quenta en cubrar la
vianda que fe

huvicre
entregado en la Colina

ie han de dar en el Gu~rda-mangier, memorias al
Mayordomo de Eflado de to que (ë huviere or-
denado, para comida, y cena; y dar à defpues aL
Conrralor, y de la Co'una traera, para cntregarle
al Mayordomo fcmanero, quando ponga la vianda
en la Mefa.

Quando el Mayordomo Mayor corne en el
Eftado afHUe delcubierto, y no hallandofe, ci
primer p)aM dEfcubicrm y al dar la toatia .)!Semanero

quando fe lava Jas manos v lo de
màs que fe otiece, cubierto ha de corner con )os
P~jes,en la (egunda Mefa, y no hà de confentirIr
que fe ftenten mas que dos Pajes del Mayordo-
mo,yuno de cada

Cavallero
de los que huvieren

comido à la primera y de cada dos Pajes de Su
Mageûad, un Mo~o de Camara, de !os que as-f)iten en iu Cafa; y todo lo que huviere t'obrado,
en la primera Mefa fe h:<. de poner en e{[a, Cn
refervar cofa alguna.

Si fobrare algo defpues de haver comido los
Pajes, ban de corner los Mo~os que fu'ven alli, y
lo de màs <e ha de dar à los pobres y (1 que
dare algo enteto, to podra repartir el Mayordo-
mo, entre los oncios de Boca, que tuvieren mas
.nececidad. El tiempo que no huviere e~do fe
han de dar ai Mayordomo, dos raciones ordinarias
<t dia, como fe hace, con d que {irve en el Efta-
do de Ayudas de Camara.

(?. XVII.)

(~. XVII!.)

~0~
T* lene de Gajes al dia ocho placas que mon

tan, veinte y nueve mil, dozientos Marave-
dis un Panedilo de quatorze Maravedis y medio
lote de vino aL dia, que haie, quarenta mil cieam
y cincuenta Maravedis; dos Libras de Carnero à
cincoema Maravedis, y una de vaca, a quarenta
y quatre: al dia. Y los de Pelcado, dos libras
de Pefcado, y feis Huevos,que montan cincuen-
ta y dos mil, quatre ctentos y lèfènta Marave-
dis fon tres mil quinientos ochenta y dos reales,
y veinte, y dos Maravedis.

Es fu obligacion proveer las Obleas y table-
tas neceHarias, para la Mefa de Su Mageitad, ylos Ettados cuyo Gafto ie ajufla cada mes, y
& paSa en Bureo por Hbran~a del Mayordomo
Mayor.

(§. XIX.)

P<!K~<rc.

'T'lene de Gaies a! dia dofe placas, que fon qua-
renta,tres mil, ocho Cientos Mara'/edis.

Provee todo el Pan, para la Mci't de Su M<t-
geftad, eHado de Mayordomos, y raciones y )o
entrega al Sumiller de la Paneteria, donde iedc(tr<-
buye, por mano de los Ayudas, y Mogos, <e-

gun la orden del Bureo tin confentir que nadie
entre dentro fino recebiendole por la ventana,
falvo à Criados de fu Magettad.

Enrrega de fu mano, at Sumiller de la Panate-
ria, el Pan de Boca, que itrve à la Mefa de in
Mageflad, de que toma la falva.

En Quarefma, es coilumbre el hacerun genera
de Panecillos que ilaman Craquelengues tres vc-
fës cada (émana para Su Mageihd los dus de
Lunes, Miercoles y Viernes y de))os ie dan feis,
al Mayordomo Mayor, feis al Camarero-Mjyor,
feis al Sumiller de Corps, dos à caJa Mayordo-
mo, dos al Maeftro de la Camara, dos al Contra-
lor, y dos al Grefier.

E) concierto que fe tiene con et, 'es, que de
den Libras de Harma que ie le entregan, y e!
Conrralor le manda pagar, ha de bolver &jënta
Libras de Pan cozido, y lo ha de emregar en la
Panateria {ë le dà horno dentro en

Palacio
y

~e: fuera, es à coH:a de Su Magellad, y te le pa-
gan los Carros, y Azemilas que ha meneirer, pa-
ra llevar la Harina, y los aparejos de fu oficio.

(F. XX.)

Cfn~.s~'o.t-.

C On do!, y cada uno tiene de Gajes al dia dies
placas, que montan at ano ferenta y nés
mil Maravedis. Quando caminan con iu Mageftad,
ielesdàacada uno, una Muta, y la mitad dei car-
ruage de los aparejos de iu oficio. Por cada lote
de cerveza, le les paga feis dineros teniendo dos
Azumbres. La dtftnbucton de las raciones, que fe
hacen en losoficios de Boca, fe hace por una ven'
tana de la puerra de die~M ORcM, y no le coatien-

t-'



nadie entre Centre del oncio Gno es uen-

Jocnado de fuMageftad, y a cob muy preciza.

('$. XXI)

Cc~~ Mayor.

–. Cozinero Mayor,tiene de Gajes al dia do-r*
placas, que montan at ano, quarenta y

tres mil, ocho cientos Maravedis.
Màs tiene cadadia, de los de Carne feisplacas,

de derechos de Cozina en et exercicio, nocoMs.
Mas nn pan de Boca, de dos libras por dia,

t~obo. Ms.
Mas un Lote de vino, de dos Azumbres, cada

dia, 70800. Ms.un quarto de Carnero cada dia, de dies Li-
bras. tSooo. Mï. Mas feis Libras de vaca al

dia. 87600. Ms.
Mas feis Libras de Candelas de Sebo al dia, en

el invierno,la mitad en verano. T.~)'<?. Ms.
Màs fe lleva cada dia una Gallina de la fopa

de fu MageHad, que feecha para que tenga màs
~(tancia, a medio ducado. 681~)- Ms. Que todo
monta 1~07~ Reales y 9. Maravedis.

Los dias de Pefcado tiene quatre Libras de
pefcado, doze Huevos, y una libra de Manteca.

Tiene obligacion por la manana, defpues de ha-

ver efcogido en el Guarda-mangier,toda la vianda
neceffaria, para la Mefa de Su Mageftad y para
el Eftado de Mayordomos, en prefencia del Efcuyer
de Cozina, y del Contralor Gempre que pueda
hallarfe prefente hà de hir con los Portadores

que Ilevan la vianda en una Bacia de Plata cu-
bierta, hafta la Cozina donde la reparte à los
Cozineros.

Ordena à cada Cozinero, el modo con que ha.

(!e adei-cfar !o que le entrega y al tiempo de
cobrir vJenen todos los Cozineros defcaperufa-
dos, con los Portadores de Cozina à traerla à
la Mefa.

Tiene à fu cargo las Efpecies, y Azucar que fe
gaflan en la Cozina, de que da cuenta al Contra-
lor en conciencia. Tiene authoridad para man-
djr à todos los Cozineros, Portadores, y Mo~os
de Cozina, todo lo tocante à fus oficios y fi al-
guno fe le defcompone, contradize 0 pierde el
refpero, da cuenta al Mayordomo Semanero, para
queto caftigue.

(§. XXII.)

p~y.
T Oï Pafteleros fon dos y tienen de Gaies a!dia ochenta y fiete mil y feis cientos Mara-
vedis.

Quando caminan con fu Mageflad fe le da a

cada uno un Co&e, que va en los Carros de tai
Cognas, con los aparejos de tu 06do.

Da todas las Paftelerias neceuarias para la Me-
fa de Su Mageftad, y EHados de Mayordomos y
eues mûmes han de traef à las Mezas de la Co.
zina, las cofas que hifieren para la Boca de St
Mageitad, y entregar las at Cozinero Mayor,d<
cuya mano reciben la fa~g, Paganles por cad;
Paflel, grande con chico, una Plaça, dandoles de
Gnarda-mangier la Carne y las graHas neceffa
rias, y de la Cozina, las Efpeeies: y por una tor
ta feis Placas dandoles dcl Cuarda-mangiec lo
Huevos, y Manteca.

TomE H.

(~. XXIII)
~M~C~J-.

L Os Aguadores fon dos y cada uno tiene de
Gajes ai dia, quatorze placas que montaa

ciento y dos mil y dolentes Maravedis d ano.
Màs dos Panes de à dos libras cada uno a!

dia. ~~4.00. Ms. M~s un lote de vino de dos
Azumbres a[ dia para ambos. 70080. Ms.

Mus quatre libras de vaca al dia, para ambos.
y8-).oo. M<

Mas una libra de Sebo al dia para cada uno.'
yooSo. Ms.

Que todo monta dies mit, quinientos y fefenta,'
y tres Reales y dies, y ocho Maravedis.

En les dias de Pefcado (e les da à cada uno
dos Libras de Pelcado, y feis Huevos.

Es Ju obligacionproveer de Agua las Cozinas,
ylosjOficios de Boca, la Camara y Retrete de SuMagettad

y el Ettado de los Mayordomos y
fe les dan los canfaro!, y aguaderas neceuarias.

Tambien traen à la Cava, ci Agua neceHana,
que fe gafta en la Mefa de Su Mageitad, y della
han de tomar la falva quando la entregan.

($. XXIV.)

?f~
<. L tripero no tiene Gajes. ni racion, y foloEt jfë

le pagan las fripas, que entrega en el Guar-
damangier, conforme al concierto que efta hecho
con el da fe le pozada, y es libre de pagar mal-
MM, de las cofas que compra para el fervicio de
Su Magettad.

($. XXV.)

Ef ,peciero.

T~* L Efpeciero no tiene Gajes, ni racion pro-vee las Efpecies, y Azucar que fe ga&a en
las Coxinas y Sauceria y las da à los precios
que valen en la Plaça. Tambien fe les da po-
xada.

(§. XX VJ.)

~~y//2' de Z<
i

T~ L Marifcal de Logis tiene de Gajes al diatreinta
y feis placas que montan al ano, do-

zientos treinta y un mil, y quatre cientos Ma-
ravedis.

t En fus manos hacen juramento los Apoienta-
s dores de la Cafa ma9 no [iene authoridad para

recebir è despedir à ninguno que tôle MCi!
1 ai MayordomoMayor,

's

t~
1,-

§.xxvn.



TT~ L Retopidor tiene de Gajes al dia feis placasque
montan al a&o veinte y uno mil, y

nueve cientos Maravedis.
Màs quatro Panecillos de à. media libra à ca-

torze Maravedis, T.o~o Ms.
Mas dos lotes de Vino de à dos Azumbres a!

dia,t~oi~o Ms.
Màs feis libras deVaca al dia; 87600 Ms.
Màs una libra de Candela de Sebo al dia 3yo~.o

Ms. Que todo monta 807~}.. Reales y Ma-
ravedis.

Su exercicio es fervir en laTapicerla, al adere-
& de las Tapicerias, y panos, fegun elTapicero
Mayor le ordenare.

E L entallador tiene de Gaies al ano treinta yfeis mil,yquinientos Maravedis.
Pagantele todas

las
obras que hace, para el fervi-

cio de Su Mageflad y en libranfj.t del Mayor-
domo Mayor, te ie paffan en Burao.

'T' lene de Gajes al dia ocho placas, que montanal ano veinte y nueve mil y dozientosMara-
vedis. Paganfele :odas las obras que hace para
el fervicio de Su Mageflad y fu Cafa, y por li-
bran~a del Mayordomo Mayor fe paSanen Bureo.

T lene de Gajes al dia quatro placas que montan
at ano, quatorze mil feis cientos Maravedis

Paganfele todas las obras que hace para el fervi-
cio de fu Mageftad, y por Librança det Mayor-
domo Mayor, fe paQan en Bureo. Jura en ma-
nos del Mayordomo Mayor de no dar anadie
Hâve, ni inflrumento, para abrir ninguna Puerta
de las de Palado, pena de la vida.

(s. xxxr.)

T~ L BaRero tiene de Cajes dia,Mnco placas,que montan al ano dies y ocho mil tre-
zientos y cincoenta Maravedis.

Paganfele todas las obras que hace, para el fer-
vicio de fu Magettad, y por libran~a del Mayor-
domo Mayor, le paHan en e! Eureo.

(~ XXVIL)

Retopidor.

(~. XXVIII.)
jEM~r-

(§. XXIX.)

~rc.

(§. XXX.)

Cerraxero.

B<?ffC.

($ XXXII.)

Comprador.

1T\E Gajes, tiene doze placas al dia,yIci! pa-ra
un Dindador; cincuenta reales almès, pa-

ra el Cajonero, que todo monta ochenta y &is
'ni!,cien Maravedis, al ano. Racion de Pan,
Vino, Carne, Pefcado, Sebo Cafa de Apofento,Medico,

y Botica.
Ha de traer al Guardamangief,tas Gatiinas,Ca-

ponea,Pavos Perdizes y de màs Volateria,
Carne, Tocino, Vaca, Ternera, Cabrito, y o-
tras Carnes, y Pefcados Manteca, y las de màs
cotas que fueren neceftarias, para el iervicio de Su
Mageftad, Evades, y raciones toquai Ce le hà de
pagar à los precios que conilare haverlas com-
prado y fi huviere hecho affiento, algun Provee-
dor, al principio de cada ano, à los precios acor-
dados con ellos: y tambien iraera lo que el Con-
[ralor, y el Efcuyer de Cozina le ordenare, pro-
curando que fca de toda bondad y qualidad para
el tiempo, fin que haya falta advirtiendo que
!o que no fuere tal como conviene, no fe le m
de recebir, y correra por fu quenta, y por el la
carga, y

obligadon
de fu oficio hà de lèr el Ayu-

da de Caxonero, fin que por efto, pretenda cofà
alguna mas, de lo que fe le da de Gajes, y rado-
nes, en efta confideraeior».

Hà de tomar de la Plaça el pezo real, o en ca-
fa de los tratantes, los Pefcados frefcos, Efcave-
ches, y otras cofas que fueren neceBarias para el
abafto de la cafa de Su Mageftad y venir por
ello al repezo, y d eftuviere aUi el Alcalde, pedir
la poHura y fi no huviere venido, Io llevara con
quenta y razon por no poner en contingencia,
y dilacion la proviGon y la pagara defpues à la
poftura que (e hiciere y fi fuere b que tomare
Banafta o Barrit en ettero, bolvera luego to que
fobrare, al pezador, para que to venda en la ta-
bla, con certificacion del Contralor, o det Veedor
de vianda, ô Oficial de Guardamangier de Io que
huviere tomado, para la Cafa de Su M~eHad.

No fe hà de paf)ar ni hacer bueno, por quenta
de fu Mageftad, fino tan folamente lo que pa-
reciere haverle sa!tado cada dia en el plato,
de Su Mageftad Eftados, y racionesy las cofas
extraordinariasque por orden de los Mayordomos,
o Contralor, fe huvieren dado; por que todo Io
de màs, hà de tener quenta à parte, con tosOH-
ciales deIGuardamangier, los quales le han de en-
tregar, to que alcantare, contbrme al libro de re-
dbo, ô dar Rns&don. de ello.

(S. XXXIII.)

C<Mr~<M!M~W.

'T'Ienen de Gajes, los dos Oficiales del Guard~
mang'er,àfiete Placas y media que hacen a[

ano, veinte y fiete mil trezientos fetenta y
cinco Maravedis, racion como la det Comprador;
y los Mocos de oficio dos Placas al dia, que
montan, nete mil, y trezientos Maravedis al ano,
y radon ordinaria y todos CaCa de Apofento,Medico,

y Botica.
Los oficiales del Guardamangier, han de icce-

bir, todas las viandas, y provifion que n'uxere
el Comprador, o Proveedores por pefo, y medi-
dft; avtzwiok de !o que fera

ncceHano.y
fabien-do



do del, los precio! como cue(h, los pondra

en el libro, y '05 deftribu~ de la mifma mane-

fa en lo que fuere neceffario para la Mefa de Su
Masedad, Eflados, y raciones conforme à la

orden y EtMqueta que fobre ello te les diere: y
loque fobrare despues de hecho el gaflo han de
dar quenra y &M&don at Comprador como
de haëenda propria tuya. Han de tener un quader-
ni)!o, donde

fe fientan las Viandas que & ordena-

ren, y un borrador, al precio del qual fe ha de

efcrivir la Ethiqueta, y nomina de las Raciones,

y despues el gafto de cada dia por menor, con
toda diftindon, pefo y medida, y de alli fe ha de
pauar at Libro del Bureo, y llevarle al Contra-
lor à iu oficio. paraque con aut~encia de uno de
lot oficiales, to vea, y lo contratoree y rubri-

que, y tes Quadernos, y Borradores han de que-dar
fiempre en el oSicio, para las dudas, y con-

fequencias que <e o&ecierenadelante.

No fe ha de dar preftar, ni vender en efteOSdo
cofa alguna extraordinaria Gn ordendel Mayor-
domo Mayor del Semanere o Contralor y
aunque el comprador quiera dar, 6 facar algo

del Guardamangier despues de haverlo entrado

no lo ha de poder hacer, nilos Oficiales dar, fin

que preceda ta orden dicha, y lo que el Mayor-
domoSemanero ordenare que & dé, lo ha de ru-
bricar en un quadernillo, y fia efta requifito, no
fe hà de pallar en quenta.

No ie hà de redufir a dinero, cofa alguna de
las que <e proveen por efte Oficio, para el lervi-
cio de Su Mageftad, y los ESados, por que [e
hà de dar en Efpecie y conforme la orden que hu-
viere para ello; ni tampoco (e hà de dar nada pa-
ra efto despues de haver paffado el dia que ha-
via de tervir.

Han de mirar con mucho cuydado las viandas

que reciben, procurando el que fean muy bue-

nas, y que no eften danadas y fi alguna fë

perdiere (haviendo entràdo buena en et oficio)

por algun accidenté fë moBrara al Contralor,
para que ordene te eche à mal, y que le ponga
For quenta de fu Mageftad.

Ha. de haver fiempre un Oficial eneIORcio,p&-
ra to que fe pueda o&ecer, del fervicio de Su Ma-
gettad ajuftando& entre fi de manera que
quando haya &!ta, & fepa quien la ha hecho, pa-
ra que le corriga y te procure la enmienda; y
particularmente, ie bà de aCUHr con gran pontua-
iidad, à las oras que el Comprador huviere de

traer el recado, y à las que fe huviere de dar, pa-
ra la Cozina de Su Mageuad, Eilados, y raciones.Hà de dormir en el Oficio el Moco de oficio,
para !oquaHe le paga Cama, por quenta de Su Ma-
gettad, y en eftono hà de haver omitHon, por
que de ello refultarà cargo contra todos.

Quando Su Mageftad camina ha de hir el Mo-
co de oficio con las Cargas, fin apartarfe de ellashaftaque&

defcarguen en el Oficioy pongan en
cobro en el lugar en que ie huviere de hacer
tranfito.

Los Mocos deHo Oncio, han de obedecer à los
Oficiales en loque les ordenaren y fuere del fer-
vicio de Su Magdtad.

No le hà de confentir que entren, ni eften en
el Oficio, Moços ningunos ni otra per&na, fue-
ra de los Onciales jurados, y los que cortan; y
& los que tueren por recado, los defpacharan lue-
go, fin que & detengan alli, por la decencia y
embarafo; dandoà cada uno, loque le toca fin di-
lacion, procurando que te efcuzen diferencias, y
desordenes. En el Guardamanmer & ha de dar lo
MceCEmo, para fus calât, por los preciosdelMa-
yordomo Mayor, Mayordomos, Mayordomode
la Camara, Contralor, Grener,y Veedorde Vun-
da.

(F. XXXIV.)

~?/~<~v de Cozina.

~L Efcuyer de Cozina, tiene de Gajes, treinta
y dos Placas al dia, que hacen al ano,

ciento y dies y feis mil, y ocho cientos Mara.vedis, racion de Pan, Vino, Carne, Pefcado,
Cera,y Sebo Cafa de Apofento Medico yBotica.

ElEtcuyer de Cozina que IIarman Veedor de
vianda tiene obligacion de ver, todo lo que fe
trae al Guardamangier,y & es de la bondad, yqualidad que fe requiere, dar orden que fe reciba,
y fino que fe buelva à los Compradores, y Pro-
veedores.

Hà de faber cada dia, Io que hay de regalo enla Plaça; y fi conformeà ello, ha traido Io
ne-ceG&rio al Guardamangier y fi los precios eHan

ajuftados, con los de h PIa~a.
Si faltare Proveedor, & Comprador, para las

cofas tocantes al oficio de Guardamangier, el di-
cho Efcuyer de Cozina c&a obligado à comprartodo !o neceSario ha&a que fe provea peribna
que ]o baga.

Hà de aSHUf à ver ordenar la vianda de Su
Mageftad, y los EHados, y ver to que fe llevadel
Guardamangier, para las Cozinas, y en la Cozi-
na, à verlo adminiftrar, y fe hà de hallar pre-
zente à facar las viandas para que los Plates,
vayand cumplidos, y fi los Cozinerot hizieren al-
guna deforden, que el no pueda remedear, hà de
dar quenta della al Contralor para que avife at
Mayordomode femana.

Quando el Contralor no te hallare prefente, hi
de ordenar las viandas de Su MageHad, y los Ef.
tados, fin exceder en el numero de los Platos,
qualidad, ni quandidad, à las ordenes que huvie-
re oblervadas, y à las que dieren los Semane-
ros.

AI dicho Efcuyer de Cozina, han de obedecer
los Oficiales del Guardamangier,y de la Cozina,
en todo to que tocare al fervicio de Su Mage&ad,
y los Eftados.

Hà de hallarfe prefente en el Guardamangier;
à ver dar las raciones à los Criados, para que fe
baga con toda puntualidad, y fe efcufen las que-
xas de los Criados.

Hà de tener cuydado que !os Cozineros,
fean muy limpios; y que cojuren, jueguen, be-
ban, rican, ni las otras de&rdenes,y A viere
algunas avUarà al Mayordomo Mayor, Serma-
nero, à Contralor, para que lo remetlien.

Hà de dar quenta al Mayordomo Semanero;
cada manana, y larde antes que fuba la vianda, al
quarro de Su Mageflad, de las Viandas que hay
para la comida. 6 cena: para que el Mayordomo,
pueda dar quenta de e!Io à Su Mageftad, G te lo
preguntare.

Ha de aSutir de ordinario à las Cozinas, y nohà de faltar de la de Su MageRad, à las oras de
almorçar corner, y cena. Quandovengan por h
Vianda,hà de hir detras de ella, defcubierto, y fin
Efpada; y fin elta, ha de e&ar fiempre que entra-
re en el Apozento de Su MageM,y fiel Con-
tralor fuere ea la vianda, bità defpues del y
afHnra à la comida, para ver loque Su Magellad
corne mejor,y cuydar de que en la Cozina, &
adereue aui.

Ha de hallarfe en el Bureo, quando fe le or-
denare. para dar quenta de lo ~que le le pregun-
tare, tobre las panidas, y precios del Cuardaman-
~iex Ii3 ~i

t C~ I,.



Si te truxeM alguna cofa de regalo, ~prefen-
te para Su Mageftad, no confentira que fe firva,
find~r quenta de ello al Mayordomo Semanero,

y avizar ;al Contralor,. para baver la quenta que
conviene.

EL Cozinero de la Servilleta, tiene de Gajesdoze
placas al dia, y dies y nueve placas al

mes por los derechos de Cozina que todo
monta, quarenta y (eis mit, y ochenta Marave-
dis al ano. Los quatro Ayudas, à fiete placas

y media de Gajes at dia, que hacen a! ano veinte
y fiete mil, trezientos y ietenra y cinco, mara-
vedis. Los dos Portadores, à cinco placas y me-
dia, que hacen veinte' mi!, tetenta y cinco Ma-

ravedis, al auo. Los quatro Mo~os, à dos Pla-
cas, i;ete mil y fetenta y cinco Maravedis, y
todos tienen racion de Pan, Vino, Pefcado, y
Carne, de la qualidad que por menor pareûe, en
los tibros del Bureo, Cafa de Apofento, Medi-
co, y Botica. Ha de hir cada manana, al Guar-
damangier, en cuerpo, con la fervilleta fobre los
ombros, y en prefencia del Contralor, fi fe allare
aUl, y(i no del Veedor de vianda recibira to que feordenare

para el pfato de Su Mageftad, procuran-
do que rodo fea muy bueno i y ajuftado por
menur, lot aderentes que fuere neceSario, todo
loqual, Hevara el Portador en la Bacias cobier-
to, y con mucha decencia, detras del, à la Cozi-
na y de los aderentes que fe huvieren de dar,
en otros oficios dara Cedula el Contralor y
en fu aufencia, el Veedor de Vianda.

En Ilegando con et recado à la Cozina, hà de
repartir la Vianda, y ordenar el Ayuda porta-
dor, dos Mocos, y dos Gatopines que ordina-
riamente han

de
eftar alli, lo que han de hacer y

tendra gran cuydado de que cada uno à dere-

xe, to que le toca, bien,ynmpiamcnte: de ma-nera que quando fea ora de tobir la vianda,i)e-
ve cada uno à la tabla, lo que huvitre lido à fu
cargo.

Ninguno de los Oficiales de la Cozina, fe m
de poner et Sombrero en ella, ni tampoco los
OHciales Mayores, en eftando el Cubierto con el
Mante).

Et Cozinero hà de mirar mucho, que no fe
defperdide ninguna cofa de las que le llevaren
de los ondos, fino que todo (e hrva, con gran
puntuaUdadyfi fobraren algunos aderentes, tohara

bolver a los oficios, para que fe baxe, de
loque (e huviere lentado en los Libros.Siempre

que el Contralor pidieve rafon al Co-
iMnero, de loque te gaitare, le darà toda fatis-
tacion, para que fe enmienden, y corrigan to-
das

defordenes:
para guardar el Azucar, y Efpe-

<ies, <ë le hà de dar un Cofre, con Hâve, por
quema de Su Mageftad.

Quando et Mayordomo Mayor o Semanero
vayan por la vianda, comieado Su Magc&ad en
cublico o el Gentil Hombre de la Camara, enlas

comidas ordinarias el Cozinero de la Servil-
leta hirà defcobhendo los platos, para que los
&lve quien fu~re por ella hiradiuendo to que es
cada plato y haviendofe de llevar cita, la HevaM
el Cozinero de la Servilleta, viniendo detras de la
vianda, con la Servilleta que ha de tener al
cuello, para que con màs limpiefa y decencia,
fe firva la Vianda, y va entre los uhimos Mda-
dos de la Guarda.

Puede llevar à la Me& de Su Mage~ad at-
~ua plato de regalo, queUM de entregm ai Cea-

(~ XXXV.)

Cozina.

til Hombre de la Camara, y recebir del la Sa!
y de ordinario puede entrar en la piefa en que
Su Mageftad come quedandofe màs à baxo,
de los Oficiales dei Bureo, y Veedor de vianda.

En empefando à facar la vianda, no fe ha dt
apartar de la tabla, en que fe pone en la Cozi-
na, hafta que baya fervido todo y to mefmo
hà de hacer en la Mefa del Cobierto, en el quar-
to de Su Mageflad.

El Ayuda que fuere de femana, en la Cozina
de

Ethdo,
hà de bir a! Guardamangier por la ma-

nana, con el Portador, à recebir la vianda en la
forma que queda dicho, en !a de Su MageHad,
falvo que

ta Servilleta
la hâ de Ilevar en la mano,

por que no ~e la hà de poner at cuello otro nin-
guno, fino el Cozinero de la Servilleta. Los Por-
tadores de h Cozina, ban de hir à las oras que
les fuere ordenado, al Guardamangier, para Ilevar
à las Cozinas, las Portaderas, Bacias cobier-
to, y con gran limpiefa con los platos que pa-
ra

efte
efecto fe les dan, loque fe entregare al Co-

zinero de e)!a, y al Ayuda que fuere de femana,t
en la de Ellado.

Quando Su Mageftad camina, han de hir <iem-

pre los Portadores con las Cargas, de la herra-
mienta, fin apartarlede ellas hafta que fe des caf-
guen en el Oficio y pongan en cobro en el lu-
gar en que fe huviere de hacer tranfito. No fe
hà de preftar plata, ni herramienta, ni cota atgu-
na de las Cozinas.

Los Mo~os de las Cozinas han de enjaguar las
herraniientas de ei)a, defpues de haverlas tregado
los Galopines flamear la Bolateria y hacerlo de
mas que le tocare.

Quando Su Mageftad camina hà de hir un Mo-
co de Cozina con la fumbrera, fin apartarfe
de ella, hafta que fe defcargueen et Oficio y pon-
ga en cobro, en el lugar en que fe huviere de
hacer tranzito.

Los Galopines, han de defplumar la Bolateria,
fregar la herramienta, y [ener limpias las Cozi-
nas.

Los Ayudas Portadores, Mo~os, y Galopines
de la Cozina, han de obedecer at Cozinero de la
Servitlera, en to que les ordenare, y fuere de! fer-
vicio de Su Ma~ettad, teniendole el refpc&o que
fe deve à fu Xefe, y fiendo neceffario, reprehen-
derà à los Ayudas, y Portadores de las falta~

que hicieren yfif' fuere meneiter caRigara los
Mo~os, y Galopines, to harà con temptan~a.

No fe -hâ de contentir que entren, ni eften en
las Cozinas algunas perfonas fuera de los Officia-
les, Portadores, Mocos, y Galopines por la de-
cencia, y embarafo.

(F. XXXVI.)

Portero de Cozina.

T Os Porteros de Cozina, tienen à 6etc Pta-
cas y media de Gajes al dia, que hacen vein-

te y fiete mil trenentos cincoenta y cinco
Maravedis al a5o racion de Pan, Vino, Car-
ne, y Pefcado Cafa de Apofento, Medico, y
Botica.

El Portero de Cozina, que fuere de Semana,
hà de tener la puerta de Cozina de Boca, por
la manana, y à la tarde no hà de dexar entrar
en ella fino a los Ondalesy Criados, que tuvie-
ren atti exercicio 0 fueren à alguna cofa de!

fervicio de Su Mageftad, y
particularmente,

à las

oras de cobrir, y Mevar la vianda: y to mifmo hà
de hacer en el Quardamangier à las aras de dar
d recado, para la vianda de Su MageRad.

Si



Si viere que hay algun deforden en !a Cozi-

Ba, como feria, facar de ella alguna cola de la

vianda lena carbon, o brazas antes de ha ver

fervido que guixan otra cofa de màs de la
viande de Su Mageflad, dara quenra de et!o al Ma-
yordomo Semanero, « Contralor, para que lo
remedie.

Lo mifmo ha de hacer el Portero que fuere de
Semana, en la CozinadeEûado;por que en la

una, y en la otra, fe ban de mudar los dos Por-
teros, alternativamente.

Uno de los dos Porteros de Cozina, hà de fer-
vir de Aguador y para que to pueda hacer con
comodidad, fe le

focorrera
por mefes, con !o que

montaren fus Gajes y to que [uerenecef&rio, pa-
ra el fullento de los Machos y ha de proveer
de) Agua necearia, al Oncio de la Cava, y to-
dos los de ma: OHc'os de Boca, y Eflados, don-
de fe gafta para beber aderefïar las viande, y
fregar la Plata, y herramienta.

(F. XXXVII.)

Potagier, y Bltgier.

TT~L Potagier tiene fiete Placas y media al dia,que bacen veinte y Gete mil trezientos le-
tenta y cinco Maravedis al a&o, racion de Pan,
Carne, Vino y Pefcado Cala de Apozento
Medico, y Botica.

Hà de proveer de Enfatadas, Verduras, Naran-
jas,y Limones, Potagerias verdes, y fecas, Caf-&e]as,

Efcobas, Cordd, Papet, Cerones, Lena,
Carbon, y Arina, y Gavillas, y todo to de mas
que fuere neceQario de fus OËcios, para el fervi-
cio de Su Mageflad y Cozinas comprandolo
de la bondad, y con el mayor beneficio que fea
pofTible, y fiempre que haya precios nuevos, ofi-
ceren Neceffarias algunas cotas extraordinarias,
dara quenrade ello al Contralor para que & haga,
y bufque !o neceffario que faltare, con .fu inter-
vencion, y noticia.No fe hà de reduGr à dinero cofà alguna de las
eue & provcen por efte o&cio, para el lerviciodeSu

Mageflad, y los E~ados por que todo le h:l
de dar en efpecie, y conforme la orden que hu-
viere para ello, ni tampoco fe hà de dar cofà ex-traordinaria fino fuere con orden del Mayordomo
Mayor, Semarero, 6 Contralor hà de tener fu
libro de recibos de Lena, Carbon, y Gavillas, enqueafnentedias, mefez, y ano, nombrede. tas
perfonas de quien le comprare para dar fatisfacion
defh) al Contralor, fiempre que fuere neceuario
y otros dos Libres, para efcrivir el gaflo en el
uno loque toca à la Porageria, y el o[ro loque
toca à la Bugieria que

fe han de llevar cada dia
at Contralor à ~uoËcio, para que con fu aŒncn-
cia, o de perfona légitima, la vea, y rubrique.

Hà de tener en el Oficio Romana, Pezo, yMedida, para recebir, y dar Lena, Carbon, y re-cado de la Potagieria, con quenta, y razon, con-forme à la orden que para ello tuviere.Hà de affiflir de ordiuario en fu Ohcio,yporla manana en el Guardamangier, à las oras de
ordenar la vianda, para que conforme à loque (ë
ordenare, pueda dar tes recados neceuànos fin
hacer Mta al fervicio de Su Mageihd.

(F. XXXVÏII.)

Cereria..

EL Xefe de la Cereria, tiene de Gajes a! dit~–'doze
Placas que hacen quarentayotres

mil y ocho cientos Maravedisal ano, una Ayuda
fiete plaças y media, que hacen veinte y fiete mil t
y trezientos Maravedis, y todos racion ordinaria)
Cafa de Apo~ento, Medico, y Botica. Al tiem-
po que feneciere la obligacion que tuviere hecha
el Proveedor la hn de acordar al Contralor,part
que dè quenta al Bureo,y(ë difponga el modo
con que le bà. de fervir efte oncio.

Ha de tener un Livro para borrador,en cuyo
principio, & ha de efcrivir la Ethiqueta, de las
raciones de Cera, y Sebo; y despnes el gafto de
cada dia, y de alli ie hà de paC~r d Bureo y Ue-
varle al Contralor a fu oficio, para eue con ~1
aStRencia, o de Perfona legitima le comralo-
ree, y rubrique; y el Borrador hà de que dar
fiempre en el oficio para las dudas, y

confequen-

cias, que <e ofrecieren adelante.
Hà. de hacer traer cada principio de mes al

Oficio toda la cera labrada, que (ë huviere de
gaftar adonde el Contralor fe hà de hallar,
a ver las pezar y cada tercio, hà de rccebir por
pezo, la Cera vieja que huviere de cabos de ha-
chas, y velas las quales & han de entregar ai
Provecdor, defcontandole la fexta parre, y para
eito hà de haver pezo en la Cereria. Ha de te-
ner cuydado de cobrar todos los càbos de Ha-
chas, y Hacheras, y de no dar ninguna cota en-
tera, hafta que ie le buelva el c.tbo.

Ha de tener à fu cargo, los Candeleros de P!~<

ta, del iervicio, que le entrega el Guarda joyas,
dexandole conocimiento de ellos, con intervencion
del Contralor y Grefier, y los Btandones de
Hyerro.

Hà-de affiflir en Palacio à las oras convenien-
tes, al Exercicio de fu oficio particularmente
quando en la Capilla fe celebran los oficios Divi-
nos, y una ora antes de anochecer para dar re-
cado, para el fervicio de Su Mageflad.

Hà de tener un Libro en que affiente quien
lleva Candeleros, para el fervicio de Su Mage-
ilad, y quantos fe entregan y los bolver~ aco-
brar, de tosMoc~osdeReirete, tos quales tendran
fu recurfo, (t le perdieren defpues de havcrtoi!
entregado à los Ayudas de Camara.

Ninguna cofa de las que <e proveen por eile
oficio para el fervicio de Su MageRad y )os EHa-
dos, fe ba de reducir àdinero, porque (e ha de
dar en e(pecie y conforme la horden que huvie-
re para ello, ni tampoco le hà de dar nada para
eHo, defpues de paHado et dia, en que havia de
fervir.

El dia de la Candelaria, da c) Xefe de la Ce-
reria las velas que & han de djttribuir en el A[-
tar, al Amitente Mayor, para que el las dè al Pi'e-
lado, que dife la

MiHa yde mas dias, de las
ProceCRoncs, d~ la vêla, que hl de llevar fu Ma-
geftad, à la Ayuda de Oratorio, y el CapellanMayor

para que la urva, y no haltandone et Ca-
peUan Mayor, al Sumiller de Cortinafattadetos
dos, la dà el Xefe de la Cereria, al Mayordomo
Mayor, y en fu aulència, al Mayordomo de fe-

mana, y luego dà el por fu Perfona, las de m~9
velas à los Embaxadores,Grandes, yGen[i)Hom*
bres de la Camara, Mayordomos de 1.! Reyna
nueftra Senora y Sus Alrefas.

En aufencia, falta, oenfermedad de! Xefe, ba
de fervirios actos publico: el Ayuda,yen las

heUaa



Hettas publicas hà de entrar amudar las hachas
quan do fuere necetrario el Xefe, Ilevando configo
ai Ayuda, para que tome to que fequita, y no
fe emb~rate con ella al poner la otra. Tocale al
Xctc, por refolucioa de fu Mageftad, en confu)-
ta del Bureo de dies y nueve de Agofto, de mil

y fèis cientos, y treinta y quatre. El remante
de las hachas que le ponen en la Capilla para
alumbrar al Monumento, defpues dehaveriervi-
do, las veinte y quatro oras, y el remanente de
la Cera, de las onras de Perfonas Reales por
cpAumbTe, y deebracKMt que fdbre eno {uio la
junta de RemrnNcion y tambiea goza por a&-

ra et remante de la Cera de las fieftas de la
Captita,en virtud de! decreto del Bureo de quinze
'de Enero de feis cientos, y quarenta y quatro.

Hd de haver Sempre <en el oficio una perfona,
~para toque fe pueda o&!ec6t del fervicio de Su Ma-
gcjtad, y fera et Ayuda, ô el Mt)co, ajuffandcife
enn-ede manera, que ~aando 'baya faha & &pa
quien la ta hecho, para que fe corriga y procu-
re la enmienda.

Ha de guardar mviotaMemente, el no preftar tos
-candeleros de Ptata, ni otra cola, de

las
que es

tuvieren à'<u cargo.
<~uando ~1 MageM camina, ha dehir el Mo-

eo de oficio, con las Cargas, fin arartarfe dellas,hafta
que fe descarguen y ponen abuen recado,

en e)
fusar

adonde te huviere de hacer tranfito.
El Ayuda, y Moc~o, dette Oficio. han de o-

bedecer al Xete, en loque les ordenare y fuere del
fervicio de tu Mageftad teniendote el reipeRo
que deven.

Nô fà de confentir que entren, ni eflen en
cl oficio Mocosningunos, ni otraperfona ruera de
los oficiales juradosyà.los que fueren por reca-
do, los defpacharan luego

fin
que (ë detengan

atti, por la decencia y embarafto.

(~ XXXIX.)

Tj' L Guarda Joyas tiene treinta placas al dia,
dozientas y dies y feis libras al ano de penfion,

y media placa al dia para una Lamparitia que
arde en el Oficio, que rodo monta ciento y cin-
cuenta y quatre mil quinientos y veinte y cinco
Maravedis at ano. Los Ayudas à nueveplacas de
Gajes al dia que hacen, treinta y dos mit, ocho
ctentos, cincuenta Maravedis al ano. Los Moços
à quatre placas, quatorze mil y feiscientos, Ma-
ravedis y todos tienen racion ordinaria excepto
que en lugarde Vaca, fe les dà Carnero, Cafa
de Apofento, Medico, y Botica.

Ha de recebir, y hacer cargo de todas las co-
f,is, tocantes à fu o6cio teniendo gran cuyda-
do de que eften bien tratados y con afeo
fin uzar de ellas, mas que para el iervicio de fu
Mageuad.

Si recebiere alguna joya o telas de Plata, &

otra qualquier Aiaja affi de fu Magefhd, co-
mo de qualquiera otra perfona en fu nombte de

que no le elle hecho cargo, (e le hà de hacer el
mumo, dentro de ocho dias, de comofetasentre-
garon con la qualidad pezo fenas y de mas
requizitos nceef&rios, y embiar copias dello fir-
madas de tu nombre, Contralor, y Grefier, pa-
ra que tomen la rafon y & le haga cargo en
fus Libros.

H~ de'tomar conocimiento de la Plata que
diere à los Xefes de los Oncios de Boca, y de
màs perfonas que fe acostumbra con el pezo

y feaas cieeUas y cazo que no haya Xefes,lo 1~
de entregar à la perfona que <1 Mayordomo Ma-

G~~r~-y~f.

yor, o el Bm-eo en fus faltar; le ordenare.
No hà de facar de cafa del Mercader, ni otro

06cia) fnercadufia ninguna, uno fuere precedien-
do ordea primero del Mayordomo Mayor, o del
Bureo.

El DttXfo que le libraren, para el fervicio de
Su Mageftad, affi para los ordinarios como pan
cofas exuraordinanas y otros efeÛos !o ha de
didhbuir en to que fe le ordenare, y fuere necef-
fario advirtiendo que para tos ordinarios no fe-
ra menefter mas orden que la que fe hà tenido,t
y obfervadohaSa aora en el dicho oficio y fe le
encarga la buena quenta y razon de todo.

Ha de ordenar en fu Oficio, las Cedu!as de fu
ca!~o, y antes que Su Mageftadlas firme, las hà de
aprovar, y fenalar d Mayordomo Mayor, y en
fu au&nica, o falta et mas antiguo, yfinofue-
re affi no ie ban de recebir en quenta, cofa algu-
na, et Contralor, y Grefier, Contadores, y per-
&nas, aquien tocare el tomarfe la.

Hà de guardar inviolablemente el no preftar
Cruzes, ReUcarios, Biaadones, Ornamentos, h)-
yas, Plata ni otra cota, de !as que eftuvieren it
tu cargo, fin expreSa orden del Mayordomo Ma-
yor, y no baviendole, del Bureo, por que de io
contrario, fe le harà cargo.Hà de fer <u atuttencia, muy continua en Pata-
cio, para que quando fucre neceffario alguna co-
fa de fu Oficio,para el tervicto de Su Mage&ad,
to hallen; y tambien le han de am~r los Ayudas
y Moços de fu Oficio, y à la Capilla de ordina-
rio,pamcuhnnente las oras de tos Oficios Divi-
nos y ei de femana y el que goza la <J!&h*
bmcion.

QuandoUevareel TuKbn à Su Mage~ad, ha de
hir des del oficio, un Ayuda con el, y despues
el Platero, porû ès neceffiario aderefar a)gun Esta-
bon, todos fin Eipada, ni Sombrero, y <t Ph-
tero en cuerpo, que es como bà de entrar, fiem-
pre que fea neeeNario, en el quarto de Su Ma-
geftad.

Hà de dormir en el Oficio un Moço de oS-
cio, para io quai fe le paga cama, por quenta <ie
Su Mageftad, y en efto no hà de haver faita,
por que dello refultaria cargo, contra el Xefe, y
los de màs Oficiales.

Quando Su Mageflad carnina, fi va Grv!endo-
le e&e oncio, hà de bir fiempre un Moço de o-
ficio con las Cargas, un a partar& deetlas, na~a.
que le defcarguen, y pongan en cobro, en el lu-
gar donde huviere de bacer tranfito.

Los Ayudas, y Mo~os defte Oficio, y Onda-
les de manos, dependient.es del, han de obedecer
al Guarda-joyas, en Io que les ordenare, y fuere
del fervicio de Su Mageitad, teniendole el re(pec-
to que deven à fu Xefe.

($. XL.)

y<~f~TM.

T~L tapiB&ro tiene de Gajes doze plaças a! dia;media,
para una Lamparilla que hà de arder

enel Oficio, que todo monta quarenta y cinco
mil feis cientos y veinte y cinco Maravedis al
ano quatro Ayudas y un Refubidor, Cete
Plaças hacen veinte y Geie mil, trezientos y
fetenta y cinco Maravedis: los dos ~ota Ayudas,
à quatro plaças: que hacen quatorze mil, y feis
cientos Maravedis quatro Mocos à dos Placas
Gete mil y irezientos y todos Racion de ordi-
naria y el Xefe tiene un AzumbredeVino, Ct-
<à de Apofento Medico, y Botica.

Hà de tener à fu cargo, todos los Oratorios,
Citiales, Do&Ies, Sillas, Almohadas, Bancos de

la
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la CapUta TapiHeriM de Invierno, Colgaduras de

Verano, Rfpoiteros, Alfombras, Camas, Colchas,

Co)chones, Frafadas Pavettones, y (obre-Catrcs:

y las demàs colas delta qualidad, las quales han

de entregar por inventario, el Contralor, y Gre-
~cr que le han de hacer Cargo en los ttbros,

por dupticado, y ha de dar recibo deello, nrma-

do (u nombre, y ha de hacer obligacion de dar

quenras de todo fiempre que cl Burco le orde-

nare.
Hà de guardar inviolablementeel no prettar co-

fa alguna de las que tuviere à (u cargo, y de

lo contrario ie le harà cargo.
Hà de tener particutar cuydado, con que to-

das las cofas de lu oficio, eflen bien tratadas,
limpias y rccogidas en las caxas, que algunas

vezes, quando pareciere conveniente las faquen,
desdoblen, facudan, y limpien en ~u prefencia,
de los Ayudas, Soto-Ayudas, y Moc~osdefteoËcio.

Si comprare alguna cola, para el oficio, o ie

prefentare à Su Mageftad ie le entregarà y em-
bnra relacion de ello al Contralor, y Grefier den-

tro de ocho dias, con la qualidad ter.M, y re-
cutHtos neceffarios para que le hagan cargo de el-
le.

Ha de hacer que los OSciates de & oficio, Ile-

ven las tapifïenas, Camas, Colgaduras, y AlFom-
bras,

que te
huvieren de colgar y poner en los

Apoientos de Palacio, fin que por efto pague co.
fa alguna por que no & paHarà en quenta y hit
de tener gran cuydado, en que (e ponga el re-
cado con puntualidad y decencia en las ocazio-

ones pubhcas, y particulares.
Quando Su Mageflad ia)ga â alguna jornada,

hà de tener cuydado de faber deF Mayordon~o
Mayor, y en <u aufencia, 6 (a!ta, det Semanero,
las Tapi~erias, Colgaduras, y otras cotas que fe
ban de Ilevar del fervicio de Su Mage~ad, para
que fuere neceffario)o pregunre à Su Mage-jtad y

]c dè !a orden que hade guardar.
Hà de haccr recoger, quando Su Mageftad ca-

mina, los Repofteros, que Devaren las Azeme-
las, en las partes onde ettuvieren algunos dias
de aGento parà tener los guardados limpios

y bien rrarados parà quando Su Mageftad bol-
viere à falir. Han de atH~ir de ordinario, dos
Ayudas, en el Apoiento de Su Mageuad, para
loque alli fele oflreciere de fu fervicioponer, y
qunar, y limpiar lascortinasde la Cama, que Gr-
viere, y ta de repucHo fobre Mezas, RepoRe-
ros, Atfombr.tT,, que eHuvieren en la Camara y
quando fuerc necettano, eftaran en el o6cto, ajus-
tandoffe enirc fi de manera que H huviere t~tta
ie fepa qukn la hà hecho, para que <e corriga.

El Xeie hà de entrar en et Apofento de S~
MageHad con Capa, fin Espada ni Sombrero

y de la mifma manera, hà de llevar la Almohada,
en las ProceCRones, como & difè en e{tas Funcio-
nes, y en rodas las otras en que exerciere {u oS-
cio, y los Ayudas, Soto-Ayudas, y Mocos har
de entrar en cuerpo.

Han de efcrivir las quentas del gallo de los or-
dinarios, por tercios, pot menor y eMregartj
al Contrator para que las ajufle y comraloree
rubrique, y remita at Grener, para que ie vea~
En Bureo.

En aufencia, falta ô enfErmcdaddel T'aplHei'o
lia de fervir en los actos publicos el Ayuda
Semanero.

Ha de dormir en cada uno de los Oncios, e
que hay ropa del fervicio de Su Magellad, u
Moc~o de oficio, para toque te les pagan dos Cr
mas, por quenta de Su Mageflad: y en eHo n
hà de haver omiCRon, porque de ello reMtar~ca'
go, contra et Xefe, otosdcmas Oficiales.

Quando Su Mage(bd camina, ha de hir con 1

Cargas, de cada tanda un Moco de oficio, fin
partarle de ellas haila aue fe df-irarm~n v nn 1--Kkk C~M-

r. JI

gan en cobro en cl lugar, donce fe huviere de ha-

cer tranziro.

XLI.)

~~y/'f~.

pL Apofcntador de Palacio, Tiene deGajesdo-M Placas at dia, feis Plaças para iena, de In-
vierno, y la mitad de Verano, que todo monta
fefenta mil do7.)entox y v(.;nte y cinco marave-
dis atano. Los dos

Ayud~,
que hà de haver,

9
a. hete Placas, y medi.t, hacen veinteyfiete mit,
trezienros y tremM y cinco; dos Soto-Ayudas,
à quatro placas, quatorze m)t, y feis cientos unMoço de oficio, dos placas tiete nul y trc-nentos
todos tienen racion ordinaria, y cl Apoientador
un Azumbre de vino, cafa de Apofento, Medt-
co, y Bofia.

Ha. de tener mucho cuydado, de que los Bar.
renderos, tengan muy fimpia la Cafa fin con-
fentir que los patios elcaleras, y otras partes,
tengan immundicias.

Hà de tenertu cargo las SiiJas Bufetes,
Mefas, Bancos y todas las cofàs de madera
y Efteras que iirven en el quarto de Su Mage-
Rad.

En los aetos publicos hà de poner la Silla pa-
ra Su M.!ge(hd y levantar la tabla, quando co-
rne en publico

Hà de tener fiempre en la Camara, Silla para el
Mayordomo Mayor, fin confentir, que otra al-
guna periona ie hente en ella.

Hà de repartir el Apofènto que huviere eti
Palacio, parà la perfona de Su Mageftad, y fus
Oficios, tomando orden para todo, de) Mayofdo-
mo Mayor y à faita fuya del Semanero.

Hà de rener à fu cargo, las buxehas de la Ca-
mara, y tomar orden de! Contralor, para la
quantidad de iena, y de carbon que & huviere
de gaftar en las Chiminèas de la Camara., y del
Retrete, det Contejo de Eftado, MayordomoMa-
yor,y Guardas.

Ha de tener las ILwES de la Camara du Su
M~gefhd y las ha de dar de fu mano a) Gentil-
Hombre, y Ayudas de Camara, aquien Su Mj-
geltad hiz.iere merced deitos OEcios y pucde

traer en la faldriquera una Ilave doble, que abra
todas las puertas de Palacio, para. limpiar y re-
conocer )o que es necenario, para e) ièrvicio de
Su Mageftad, por que Ja )!jve de rerfera buelta,

t es folo de la perfona de Su M.)gc<rad.
Ha de tener à fu cargo la p.iga de tos filarios

1 de Barrenderos y Chirrioueros por que ton a-
provizion fuya,ydedo y de las Efleras, LenaCarbon

Camas de oficios y de mas G~Hos or-
din~rios, y extraordinarios para )oquaT hâ de

formar una quenta por mezes, y eacrEgaria al
Contralor, para que la coatrdoree, y rubrique,sy remita al Bureo.

<
Ha de fer fu au~enc)~ en el quarto de Su Ma-

tt gcttad con Capa fin Efpada, ni Sombrero para
abrir las puertas que je mandare, y hacer io de
màs que

le ordenare
el Mayordomo Mayor o Se-

o manero.
Hà de tener cuydado, deabrir, y cerrar todas

n hs p<jertas y ventanas,yprévenir tode to que
n fuere neceifario y di~no de remédie para el buen
t- recado de la Cafa y fi huviere de comprar a]g;o,

t
Lo para e(to, fera con orden del Mayordomo Ma*
r- yor, 6 det Bureo, 6 del Semanero. Siempre que

tuere delante de Su Magejrad abriendo !as Puer'
as tas, el Avuda de la F'urriera de Guarda, ha de

a- venir detras para cerrarlas de manera que
n. nunca hi de hir delante mas Que uno deile ohcio.



Quando Su Mageitad hiziere Jornada, ha de
apofentar à las perfonas Reales, y oficios de Cu

C yen los Botques, todos los Criados Mi-
niliros, y otras ptrionas que van firviendo à Su
M.~gettad, advirtiendo que fi la cafa que tenata-

ren p~rà Palacio, no
fuere

capas de acomodar en
ella, )os ohcios, y fe tomaren algunas fean de
las mas cercanas, pero que no le ocupen Cafas
principales, donde puedan ettar acomodados los
Cav~Ucros, y tas que fenataren, fe carguen en el
libro del Apotentador de Camino, concurriendo
juntes para edo, para que fe efcufen embaranbs,
y competencias, y

apofenrados los Oficios fuera
de P~!jcio, no ha de apofentar anadie, fino' enlos
Bofques, porque en los lugares toca à los A-
polertadores de Camino, y en los Bofques, re-
partira las Camas à los oficios, y demas perfo-

nas, que cuydan de que los lugares las traygan.
Q~<ndo vinicre à. bezar la mano à Su

Mage(-

rad ~!gun Cardenal hà de poner la Silla y cuy-
dar de que fi viniere algun dia à acompanar à Su
M.tgefhd à la Capilla, ô à otra funcion, en que
h~ de aguardar à Su Magefhd, fe le ponga Sdta

en la Camara, como tambien et dia de la Confulta
del Contejo, quando el Prefidente es Cardenal,
fegun fe dife en aqueUa funcion y tambien quan-
do fuere necelfario el recado para et Confejo de
Efbtdo, Confultasdel Confejo, Juras deVireyes,
y PreMentes, Elecciones de Trêves de la Orden
de Santiago, Tuifon, y otras ocaCones publicas, y
particulares; tocale el repartimiento de las venta-
nas, para las Fiettas publicas y particulares, en
ta Panaderia que fe régula por Palacio. Y fiendo

en la Pta~a de Palacio, elacomodar à los Confe-
jents.Grandes, y Titulos todo con orden del Ma-
yordomo Mayor, ô mas antiguo.En ta

jura de los Principes,pone la Silla, on-
de ~e han de afentar, y rue'-a del Reyno, tiene,
y Je toca por fu oficio la Silla.

Son fuyos, y le pertenecen los alquileres de
las tiendas, que eftan dentro de Palacio, y las re-
parte,y diftribuce à H) eleccion.

Reparte las Palmas, la femana fanta, y embia
por ellas, aun oficial, con carta del Mayordomo
M~yor, y en fu aufencia, del Semanero, parà et
obrero de la Iglezia de Toledo, donde titan obli-
gados à darlas.

El Apofentador de Palacio, o un Ayuda de la
Furriera, han de aSiHir uempre à ver barrer el A-
pofento de Su Mageftad, y mientras el Oficialdeh Tapineria,

limpia las Cortinas de la Cama, y
Sobremela de los Bufetes; y despues con el Ayu-
da de Camara de Guarda, reconcera fi queda to-
do como conviene, y que no &tte nada porque
!o que filtare, hà de correr por quenta de los

dos:

y fe le hiran dando unos à otros fucceûvamente,
como entraren de Guarda: y fe adviertetos A-
yudas de la Furriera, que todo toque lea toca, )o
han de executar por fi mifmos fin encargarlos
à los Mocos de Retrete, y Mocos de la Fumera,
que no tienen entrada en el Apofento de Su Ma-
geftad. Los Ayudas pueden traer ))aves fencillas
del quarto de Su Mageihd, en la fatdriquera, a-
tadas dei anillo para que quando no elle a!)i c!
Xefe, abran à los Moços de retrete, y Barrende-
ros por la manana, y puedan ordenartes, timpicn
y aderefen to que les toca.

Hà de amfnr Gempre, en el Apofento de Su
Mageitad, en la piefa mas à fuera, de donde Su
Mageflad aftuviere, un Ayuda, para loque alli ie
ofreciere del fervicio de Su Magellad, ajultando
entre. fi las Guardas que quando huviere falta,
fe fepa quien la hà hecho, para que fe corriga,i
o quando fuere neceuario, o le le mandare, que
entre por alguna cofa, de las que le tocan por fu
oficio, hà de ellar con mucha compoilura, y re-
verencia.

Lot Sjto-Ayudatde la Furriera, que Ilaman A-

yudas de Retrete, firven en cuerpoCn D~M~
s

ni Punates han de barrer el Apofento de Su
Ma-

geftad, y todo io que fe Hama Camara; u bien (e
podra difpenfar, en que los Barrenderos barran d
falon, fiéndo antes que Su MageHad fe levante y
teniendo cerradas las Puertas cuydando de la
StHeta de Su Mageitad, y demàs prevenciones
defle govierno; y la Hevan de camino configo en
la Muta, fin permitir que alguna perfona & to-
que traen des de la cerecia, at quarto de Su Ma-
geflad los Cande!er<x, y velas, y tos aparan, y
ponen en una pieua antes de donde e{ta el primer
Bufete cubierto, y à la puerta pero H fe perdiere
alguno, o iakare en poder del Mo~o de Retrete,
anics de entregarlos o despues de hà ver los buel-

to porlamaiiana, deven pagarle. Han de adere-
&r, el candil del Retox, que efla en el Apofentode
Su MageRad, hacer, y recoger las Camas de los
Ayudas de Camara. Van à la Cozina, por el al
muer~o de Cavatleros, encienden y echan Lena
en las chimineas de la Camara, quando es me-
neAer y es fuya la Ceniza de las Chiminèas.

El Moço de la Furriera ha de dormir en el
oficio, y para ello fe le paga Cama, por quentade Su Mageflad, y en efto no ha de haver omif-(mn,

por que de ello refultara cargo, contra et
Xefe, y de màs Oficiales.

Qumdo Su Magettad camina, han de hir con
las Cargas de cada tanda un barrendero fin a-
partarfe de ellas hafta que fe descarguen,y pon-
gan en cobro, en el lugar en que fe huviere, de
hacer traouto.

Los Ayudas, Soto-Ayudas, Mocos, Cerraxero,
Carpintero, Eftereros, Barrenderos, Chirrioncro,
y de mas oficiales de Manos dependientes defte o-
Ëcio, han de obedecer al Apofentador de Palacio,
en Io que les ordenare, y fuere del fervicio de SuMageftad,

teniendole el refpec~o, que deven a (n
Xe

(F. XLII.)

Medicos de Familia.

LOs Medicos de Familia, ticnen à treinta plaçât
de Gajee al dia, que hacen cienm y nueve

mil, y quinientos maravedis ai ano cafa de Apo-
lecto, Medico, y Botica.

Han de tener cuydado de vizitar )os Criados de
Su Magcftad, y fus Mugeres, y Hijos to-
das las vezes que io Uamaren cada unoà los
de fu quartet conforme las Liftas que te les
diercn, firmadas del GreEer fin Ilevarles por ello
cofa alguna pena que to bolveran, (*) con el
quarto tanto. Y fiendo enfermedadde peligro, ie
han de vifitar dos vezes al dia, y no le fiendo u-
na vez: advirtiendo, que tiempre que huviere
quexa de elles, y <e verincareque los han Ilamado,

para curar alguno de fu
quartel,

y no han acudi-do,
o defpues de haverlo empenado à vifitar, to

han dexado, fin acabar la curaiebuscarl Medi-
co de fatisfacion que le antita y acabado de cu-
rar, fe le facaran al proprietario, ocho reales al-
dia, para el que vifito en fu lugar.

No han de recetar en la Botica de Su Magef-
tad,para quien no fuere fu Criado, ni parà Cria-
do, fino que aRuatmente le vifiten, y conitandole
que lo es, y en las recetas han de poner dia, mes,
y ano: y d nombre, y el oficio del Criado, yla

calle

(*) Ordcn de Sa MtgeM de tS.de Setiembre de t&t'
en que d* b forma de las recea:.



c.e donde vive, y ban de hir firmadas del Me-
tucoquet~sdierc.

Recetaran )con moderacton todas las cotas que
(c aplic~'t o toman por la boca, en muchas ve-
ZM como fon Sarfa China, Con&rvas, Azucar
picdra Balfanio y otras coias no excediendo
de iaS~h, de dos, à quatro onfàs, de AMite de

Almendras dulces, de una à dos onfàs, Lamedo-

res, a'~tfo on&s, Azucar piedra, de dos à tres
onf~s, M'e! Rozada, quatro on&s: y à e<te ret-

peto )o de mas, todo por letra, y Gn dirit al-

guna.
Si algunos Criados pabres pMecieren necef!t-

dad en lus enfermedades el Medico que to fa-
bra, confbindole de ello, !o hà de dezir, ai Mayof-
domo Mayor, 6 a[ Semanero, para que te le fo-

corra, y ai Limofnero Mayor, para que le vul-
te, y provea fu neceffidad.

Si algun Medico de fàmilia, efluviere enfermo,
demanera que no pueda falir à vifitar, o por otro
!egitimo impedimiento, avizarà de ello al Mayor-
domo Mayor, o a) fuperintendente fi le huviere

para que nombre otro companero fuyo, que vili-

te en el interim fu quarte! y efto tnifmoie hà de
hazer, quando fe le mandare &[ir, à fervir à Su
Mageftad fuera de la Corte.

Si entendieren, que algun Oficial de la Guarda-
joyas, y Panateria, Fruteria Cava Sauceria
Guafdammgier, Potageria, Cozina, 6 otra qual-
cu~er perfona de las que firven en Palacio, tienen
enfermedad conagiofa, lo diran con todo fecreto,
a) Mayordomo Mayor 6 Semanero, para que lo
remédie.

Y en efta conformidad,ycon eflos requifitos,
fe hà de recebir et juramento, à todos los Medt-
cos, à quien Su Mageflad, hiciere merced de pla-

ças de &tmti<).

($. XLIII.)

Cirujanos.

LOs Cirujanos tienen à veinte y quatro placasal dia,que hacen, ochenta y netc mit, y feis
cientos Maravedis al ano, Cafa de Apofento,Me-
dtco, y Botica.

Han de tener cuydado de vifitar los Criados de
Su Mageflad, y de fus Mugeres, y Hijos, todas
las vezes que los Hamaren, cada uno à los de ~i
'juartet, conformeà las Liftas, que les dieren,
firmadas de! GrcSer, fin lIevarles por ello cola al-
guna, pena que !o botveran, con el quatro ran-
to y

fiendo
enfermedad de peligro, le han de vi-

ntar dos vezes ittdia, y note fiendo una vez, ad-
virtiendo, que fiempre que huviere quexa de ellos
y & veh&queque les han Ilamado, para curar al-
guno de fu quarret, y no han acudido,&defpues
de haverle empetado a an~ir, lo han dexado, fin
acabar la cura, fe bufcarn Cirujano de &tis&cton
que le affilta i y acabado de curar, fe facarà al
proprietario, ochoRealesal dia, para el que !o vi-
hto en fu lugar.

No han de recetar medidnas en la Botica de
Su Magettad, ni para Criado, fino es que actual-
menre le vifiten, y conHandole que lo es, y en las
recetas han de poner, dia,mes,yano,yel
nombre de! oficio y del Criado, y en la CaHe
donde vive, y han de hir firmadas del Cirujano
que las diere.

Recetaran con moderacion todas las cofas, quefe aplican 6 fe toman por la boca, en muchas
vezescomo (bnSai-&, China, Confervas Azu.TOME II.

carpiedra, BaHamo, o Azeite de Atmendras dul-

ces, y otras cofas no excediendo en Ja Sarfa de
dos onfàs, 6 quatro: de Azeire de Almendras,de
una o dos on&s Lamedores quatro onfas yfi

van mefclados (eis onfas Azucar ptedn, de dos
a très onfjs, Miel Roiada, quatre onias,yà eUe
refpe~o to de màs por letra, fin cifra a!guna.

Si algunos Criados pobres, padecieren neceŒ-
dad en fus' enfermedades, el Cirujano que los cu-
ra, conttandote de ello to hâ de dezir al Mayordo-
ma Mayor,6at Scmanero, para que io ioc<jrra

y al Limofnero Mayor, para que lo viGte, y pro-
vea fu nccef!)dad.

Si a!gun Cirujano eftuviere enfermo, demanent
que nopueda falir a vifitar, o tuviere otro legi-
umo impedimento ha de avizar dello al Mayor-
domo Mayor 6 al Semanero, para que nombre
otro companero fuyo, que Vtttte en el interim fu
quartei, y eito

mifmo fe
ha de hacer quando &

le mande ia!ir à fervir à Su Magehad, fuera de la
Corte.

Si emendiere que algun Oficial de la Guarda-
Joyas, Guarda-Ropa, Paneteria, Fruteria, Cava,
Sauceria, Guardamangier Potageria Cozina o
otra qualquiera perfona de las que firven en Pa-
lacio, tienen enfermedad contagio& lo diran con
todo fecreto, al Mayordomo Mayor, 0 Semane-
ro, para que !o remedie. En eHa conformidad,
y con eRos requifitos, fe hà de recebir el ~ura-
mento, à todos los Cirujanos, à quien Su Maget-
tad, hiciere merced de plaças.

(F. XLIV.)

Sangradores.

TIenen à cien Ducados de Gajes, Racion ordi-
aaria, Cafa de Apofento, Medico, y Botica.

No hao de hacer aufencia de Madrid, fin or-
den expreSa del Mayordomo Mayor, o el Sema-
nero, y del Bureo.

Quando (e les mandare caminar en iervicto de
Su Mageftad, no bufcaran efcufas, ni favores,
para quedar en la Corte.

Si tueren Hamados al quarto de Su Mageflad,
han de entrar en cuerpo, Cn Efpada, Daga, ni
Sombrero.

,a

En las Jomadas, no hallandofe alli Sangrador
del comun, han de fangrar à fodos los Criados de
Su MiseNad, que les llamaren para ello.

El Sangrador del Comum tiene feis placas
de Gajes al dia que hacen veinte y uno
mil y nueve ciemos

Maravedis
al a5o: Cafa de

Apo&nto, Medico, y Botica.
Hà de uzar lu oficio, por fu mifma perfona, y

quando por m aufencia, enfermedad o otro jut-
ro impedimento no iopudierehacer, Io encomen-
darà à Oficialfuficiente, y examinado.

Ha de fangrar, y farjar y hechar vento&s,
Gempre que le llamaren a los Criados de Su Ma-
geftad, hn llevar por ello coia atguna, advirtiendo
que quando huviere quexa del, y fe verificareque
le han Uamado, y no acudierela ora que ie le
avifare, le proveeràquien lo haga, por (u quen-
ta y fi faltare de continue fe proveerà lo que
conviniere.

Rk~m $.XLV!.U-



T Os Ufieres de Camara, tienen de Gajes, doze
plaças al dia, que haccn al a?!o quarenta y

tres mil, y ocho cientos Maravedis. Raclonor-
dinaria, des de que fue Mayordomo Mayor, el
Duquede Albuquerque por confùlta,Cata de A-
pofcnio,Medico,yBotica.

Han de affiflir continuamente à las puertas de
la antecamara, del Rey nueftro fënor, des de las
ocho de la manana en Invierno, y des de las He-

te, en Verano, hada haver comido fu Mageflad
i

y haviendo falido por aquella puerta, que es ladelos
Mayordomos, et Mayordomo Mayor, y el de

Semana despejaran, y ccrraran y bolveran à las
dos, en nvierno, y à las tres en Verano, bâfra

que Su Mageftad inya cenado, y haya fatido el
Mayordomo Mayor, y el Semanero, y recogidos
les Candeleros la Cereria.

Tendran cuydado que no entren, ni eften en la

antecamara, ni antecamarilla, fino folo, las perfo-
nas que tiepen entrada: en efta manera.

Los Embaxadores que efperan à Su Mageflad

en la antecaîiiari)]a para acompaharle quando
M de (ahr ;i la Capilla los Grandes que entran
por ciras puertas haila donde les toca; y en la an-
tecamara Gentiles-Hombresde la Boca, Titulos,
Cav-dlEn&s, Pajes, Thenientes, de las Guard~s,
Alcaldes de !a Cala, y Corre, el Ayo de los Pa-
jes,o fu Theniente quando vienen con ellos y
quando buelven de la Capilla, a companando àSu

Mageibd, entran en la antecamariHa, los Ti-
tuios de roda Etpana y de todos fus Reynos, y
Seuorio. tambien los delImperio, que tienen ti-
tulo de Su MageHad.

Tambien han de tener cuydado de que no fe
cubra, ni pane nadie, en la antecamara delante
del Doue), y fi <e quiere introducir, alguna per-
lona que no le toque, en la antecamara, o no et-
tuviere en cila con mucha decencia, despues de
haverle dicho la orden que hay, y hccho de fu
parte las deligencias neceftari~s dara quenta de(to,
y de )o de màs que fe ofreciere al Mayordomo
Mayor, o al Semanero para que io remedie.

(F. XLVI.)

T Os Apofentadores de Camino, han de ferocho,y
tienen de Gajes, doze placas al diaqueha-

cen quarenta y tres mil, y ocho cientos
Marave-

dis al ano, Caia de Apofento, Medico, y Boti-
ca.

A las jornadas que Su Magefiad hace, el Ma-
yordomo Mayor, 6 et Bureo, nombra los Apo-
icntadores que le han de hir firviendo y les dan
antes de partir, el Itinerario de los lugares don-
de Su Magefhd ha de corner, y ha de hacer
noche.

Defpaehafe Cedula, por el Confë;o de Camara,
para las Ciudades de Callilla, en cargandoles, que
à Ios Apofentadores, les den el favor, y ayuda
que fuere neceilario, y que los acompanen ) para
que fca con fuavidad y blandura el Apofento a-
eudiendo à todo, Jo que ellos dixeren, fer necef-
fario, hafiendo pauadtfos abriendo puertas, y
echando tabiques. Y que fe les den los bafiimen-

(~. XLV.)

Ufieres de Camara.

~c/f~r~.

tos neceuarios, por juftos, y moderados precios,
Y lo mifino [c hace, para los Reynos de Ar~go~

por aquel Confcjo, y paraque en las Puertas, nofetespidan,
ni Ileven derechosatgunos.

El Grefier les ha. de dar una Lifta de los Em-
baxadores, Grandes, Con&jeros de Eftado C)
dos, y otros Minitiros, que hjn de tcguir a Su
Magettad, y han de fer Apofentados.

En acabando el Apofento, en los tugares don-
de Su Mage&ad hace noche, han de haccr um
hita, de las Pofadas de los Criados, Minilros, y
otras perfonas, que fcan necenarias, para e) fervi-
cio de Su Mjgefhtd, conforme à taEthi'-jUCtaque
IIevan, y à lapoftre la fuya: y la ha de entre-
gar, al Cabo de E(quadra, de las Guardas Etpa-
iio!as, para que ta ponga en ci Cuerpo de Guar-
da, junto al Acha, adonde fe pueda Icer.

Sin embargo del Itinerario que Itevan, han de
ver cada noche antes de partir, loque han hecho,
ci Mayordomo Semanero, quando Su M igeitad
cene, para faber ii hay alguna novedad, y dar
noticia de ello à los demas companeros. Tienen de-
rechos, de cada tanda de Apoicntos, treinta y feis
Maravedis y efto te acrec:enta conforme las Ca-
fas Reales que huvieren de Apoientar, como
fean de Rey 6 Reyna à Principe jurado de
manera, que fe !e dan treinta, y tels Maravedis,
en concideracionde cada Cala Rcai.

(~. XLVIL)

Porteros de ty~ y ~/f~.

HAn de fer ocho tienen de Gajes a f!ete pla-JL JL

cas y media que hacen al ano veinte y
ficte mil, trezientos y letenta y cinco Marave-
dis Cafa de Apofento, Medico, y Botica. Ra-
cion ordinana, por confulta del Duque de Albu-
querque, y fbn de la Cafa de Caftilla.

Han de affillir continuamente, y particutarmen-
te, à la puerta de la Sala del Rey nueliro ténor,
des de las ocho de la manana en Invierno, y des
de las fiete en Verano, hafta que haya comido Su
Mageftad, y haviendo falido el Mayordomo Ma-
yor, o el de Semana, despejaran y ccrraran las
puertas, y bolveran à las dos en Invierno, y à. las
tres en Verano y affifliran hafra queSuMagc~ad
haya cenado, y haya iaiido et MayordomoMayor,
y el de Semana, y recogido el BIandon la Cere-
ria.

En la Saleta no han de dexar entrar,ningu-
na perfona, fino es, à los que panan à la ante-
catMra, ylos que alli tienen entrada, que fon
Acroes, Coftilleres y Barlet Servant, Capitanes
ordinarios, y Procuradores de Cortes y algunos
Re!igio(bs,perfonas Ecleliaflicas.

Si alguna Muger, pretendiere entrar à ablar alli
a Su Ma~eftad, hà de preceder licencia del Ma-
yordomo Mayor, o del Semanero para ello Hn

que el Portero de Saleta, por ningun cafo pue-
da difponer ni arbitrar en efto.

(~. XLvni.)
Portero de jM~~w.

t-f~Iene d: Gajes, nueve placas al dia, que ha-(en,
treinta y dos mil ocho cientosy cin'

coenta Maravedis al ano Racion ordinaria, Cafa
de Apofento, Medico, y Botica.

H~



Ha de Guardar la Puerta de Palacio, y tener
cuydado de que por los patios, no entren, va-
samundo~. ni gente perdida
HeneportuquenMjOhacerencenderiM
Lamparas y faroks de Palacio, ettos fe hacen

cor tas obras Reales y las velas, y A/.otenecef-
~rioïëdIporiaCafa.

Ha de guardar de dia, las Hâves de las Puertas
de Palacio, y de noche las ha de entregar à ta~

Guardas, y bolverlas acobrar por la manana.

(F. XLIX.)

~7f.rM.
EL Azemil-ero Mayor, tiene de Gajes y.pen-

don Ciento y felènta y très mil y quatro
cientos Maravedis al a&o, y dos raciones de Ca-
vallo.

El Theniente tiene Gete Plaças, y media al dia,
que hacen al a5o veinte y l)e[e mil trezientos yfetenta

y cinco Maravedis, y una racion de Ca-
vallo.

El Furrier lomiimo, y todos tienen Cafa de A-
pofento, Medico, y Botica.

Et Azemdero Mayor, ha de poner gran cuy-
dado, en el Govierno de la Azemileria, procuran-
do que las Azemilas, y Muias eflen bien tratidas,
y futtentadas; y que no fe preflen, ni iatgan fue-

ra del iugar, no liendo à coia del fervicio de Su
Magettad, y conforme à las ordencs, que tuviere
para elle.

El Theniente, ha de tener à fu cargo, el gafto
de las Azemilas, y Mulas, Carruage, falarios,
Azemileros, Reatico, aderefos de Carros, y los
demas extraordinarios de la Azemileria.

Ha de Efcrivir el gatto de la Cevada, y paja
cada dia en un quaderno, que hà de hacer cada

mes, y al fin de), el Reatico, y aderefo, y gaf-

tos extraordinarios,y con diftincion, to que mon-
tare la qucnta del Herrador, y del Vaftero, que
le les libra à ellos mifmos, en nomina à parte
los recompenfados,que (e componen de los Aze-
mileros rcfcrvados, hempre que (e huvieren de
comprar Azemilas,o Mutas por orden del Ma-
yordomo Mayor,Bureo, 6 en otra forma fc
hà de hallar prefente et Contralor y tambien fi
<e ofreciere comprar alguna cota extraordinaria Je
le hàdedar quenta dEcHo, para que los precios fe
hagan con fu intervencion y noticia.

Quando Su MageHad, fuere de camino, ten-
dra mucho cuydado en que las Azemilas que fe
reparten que fera conforme à la Ethiqueta y
Ma que diere el Contralor, no fe carguen de ma-
ziado, ni con ropa que no fea del rervicio de Su
Mageflad, e(to mifmo fe ob&rvarl con los que fe
tomaren de Guia.

Si Su MageH-ad hiziere alto, en atguna parte,
ha de retenar el Carruage alquilado, quando hu-
viere ocaGon, o huviere de focorrer en prefencia
conforme à la orden que diere el Contralor, que
tambien <e ha. de

hallar
prefente, à la paga del

como es coftumbre.
Ha de embiar el Contralor, las ordenes que

fueren del fervicio de Su Mageftad à la Azemi-
leria, en papeles abiertos y inperfonales para-
que los execute el Theniente 6 otro qualquiera de
los oficiales, que (ë hallaren prefentes.

C H A P I T R E IL

Officiers de la Maiïbn de CaftiUe.

(~ I)
~~M~f~oj C~~Mr~.

LOs Monteros de Camara, han de fer quarentayocho, y riencn dos Relies de Racton al dia,
y otros dos de Saiario.

Siempre que ha de fer recebida a1guna perfona,
en cl oficio de Montero de Caniar~, por renun-
ciacion, o merced de Su MageHad, o ot)a qual-
quiera manera no ie puedefentar en los hbtos el
Mulo de dicho oBc~, ni fer admiddo al uzo, y
exercicio del, nno trayendo, y prcientando pr:-
nero, ante e! Mayordomo Mayor, y Contralor
de las Raciones de h Cafa de Caftiff.t, dos inrot-
maciones battantes, una hecha apedimento de i~

parte, y la otra de oficio, en que fepruepc, eue
et pretendiente es Hyodealgo, de folar ct~nr.cido

ede Padre, y Abuelo, y que no nene rafadeMo-
ro, ni de Judio, ni confieffo, m ha i;do peniten-
ciado, por el Sa~ro oficio de la inquircioii, ni
traydor à la Corona Real, ni ha. fervido ~n.ngurt
Scnor, ni Hombre parricular, de tacayo ni teni-
do oficio vil, ni baxo ni de manos y que
tiene veinte y cinco anos cumplidos.

Duermen en los quartos de la Reyna, Princi-
pes, y Infantes, junto a la puerta de la Camara,
y al tiempo de recogerfe, reciben Ja Puerra, de
mano de los Repofteros, de Camas, o de Ayu-
das de Camas, y fe queda abierta, fino es que et
Principe, aquien hrven, gufte de cerrarla, de fu
propria mano.

Et cuerpo del oficio fe govierna por las orde-
nanças, que en conformidad de las Cedulas, pre-
vilegios, y despachos que han tenido y ganado,
de ios Senores Reyes de Cathtta, des del Conde
tertero de Caililla, Don Sancho Fernandes de don-
de traen fu origen, hicieron ellos mifmos, en la
cuid.id de Valladolid à uno de oetubre de nul
y quinientos, y (tncoenra y fiete, las quêtes pa-
rece que aprovo Don Garcia de roLdo, Ma~ or-
domo M.<yor j de la Serenifnma Princcft Dona
~mna, Govern.idoradeftos Rcynos en qu.trmfe
del dicho mes de Octubre, que guardan ori~ena-
tes, e(crites en Pergiimino, que ion fegun at)ife
eontienen las que jj figuen.

PrimEramence que los dos Monteros que fue-
ren de Guarda, fean obligados de hir à Palacio,
en todo el tiempo del ano, las ocho de la no-
che, a tomar fus puertas defpues que la Cafa efte
desemharafada de gente atH mifmo todos los o-
tros Monteros, que eftuvieren en la Corte, fir-
viendo lu tercio, no efhndo enfermos, y no ha-
viendo vetadola noche antes fean obligadoshir à
Palacio à las nueveoras, fob pena que tos dos quefueren de Guarda, y no fueren à ias ocho, pa-
guen d'' Pena, quarenta y tres Maravedis, que
cada uno riene de Racion, cada dn de los teis me-fes, que cada uno es obligado à fervir: todos los
otros que no fueren à lasnueve

paguen de pe-
na cada uno medio Real los quatezdtchos Ma-

ravedis, ie repartan entre los Monteros, que hu-
vieren ido temprano.

Iten. Que los dos Monteros que fueren de
Guarda, lean obligados a vjfirar toda la Cala, con
In achitenceadtd~,

y llevar tus U~vc.. Un fiar elKk3 cerrar



cerrar de nadte, y velar con grande cuydado fin
def.)udarte, ni dormir, fob pena que el que, to-
paren durmiendo, pa~ue de pena un Ducado por
cadt vcz., la mil1ad para el que le hallare dormien-

do, y t.t otra mitad, para los compaiieros que
a'~ueHa noche durmieren en Palacio.
'rem- Que ninguno de los dos, que fuercn de

~udj, tsan oiaJos, de dar las Hâves, à ninguno-
tro Mtntero, m otra ninguna perfbn), ni abrir
L~ dtchas Puertas tino fuere, e!nb!andolo aman-
dar el Rey, 6 Reyna, Principe, 6 Princefa en
cuyo fervicio eiluvieren, fino Fuere por la manana
a ora devida, fob pena de un Ducado, el quai (e

rcparta, entre los Monteros que la noche que
efto à conteciere, dormieren en Palacio.

ttcm:Que al tiempo de cerrar las Puertas, to-
dos los Monteros qu* efluvieren en Palacio, que
dando dos Monteros, en cada fervicio, fean obh-
gadus à hir, con los dos Monteros, que fueren
<!e guarda, à vifitar la Cafa,cerrar las Puer-
tas tob pena que el que no

fuere,
pague de pe-

<u un Real, el qu.it & repartira, entre los Monte-
ros, que fueren à cerrar dichas Puertas.

Item: Que los dos Monteros, que fueren de
guarda, fëan obfigado'; à !!evar tos recados de fue-
ïa, que por Su Mageftad, 6 Reyna, Principe,
o Princefa le fucre mandado, fob pena de dosRea-
tes fean aplicados a! Montero o Monteros que
Hevtren el tal recado, 0 recados.
Item Que los dos Monteros, que huvieren ve-

!aJo, la noche antes que el Rey 6 Reyna, Prin-
cipe, 6 Princefa {epartan para hacer algunajorna-di,

6 jornadas, fean obligados à, pedir y recau.
djr, Azemilas, o Carros, de la per{bna, o per-
ion.M à cuyo cargo fuere de las dar, para llevar
las Camas que fueren menefler, para los Monte-
ros que fuerenen la tal jornada, o jornadas y les
ba de hacer cargo, à tos dos Monteros, que hu-
vieren de velar, la noche figu~ente, fean obligados
a hir con tiempo al lugar donde fe fuere à hacer
noche, à recoger las dichas Camas hacer)as fu-
bir, y poner en la Piefa, o Piefas donde la tal
noche o noches, fe huviere de hacer la guarda,
y por eHa mefma razon vayan discurriendo,
haitaque & acabe la tal jornada, y f! por no Hegar
à tiempo, fe perdiere algunacofa, feran obligados
à pagar, to que en las dichas Camas raltare.

Item: Que los dos Monteros que fueren de
guarda, fean obligados cada noche, de falir de la
Piefa donde eflan hàflendo fu guarda dos otres
vexes, armira, ô vifitar li hay alguna manera de
Lumbre que haga dano, o fi por Palacio anda
alguna Perfona desmandada contra el fervicio de
Su Mageftad Real, y à la manana, no fean o~t-
dos, à abrir las Puertas, fin vifitarprimero, ta-
das las partes fospecbofas de la Cafa, fob pena
de quatreReales, los quales fe repartiran enrre
los Monteros, que dormieren la noche que efto
aconteciere en Palacio.

Item; Que los dos Monteros que fueren de
guarda à la manana no dexen el fervicio y Puer-
ras; haita faber que eftà lev antado el Rey, o
Reyna, Principe, 6 Princefa en cuyo fervicio
cduvieren, y entonces no dexen el fcrvicio, yPuerta, fino fuere à Repofiero de Camas o~Her, o Portero de Camas de Su Mageftad, dd
Rey, o Reyna, Principe, o Pnncefa, fbb pena
de cada dos Reales, los quales fe aplican, o re-
parten entre todos los Monteros, que eituvieien
en fervicio de Su Mageflad.

Item Quando Su Magefbd del Rey, o Reyna,
Principe, & Princefa, en cuyo fervicio efluvieren,
huviere de hacer alguna jonuda,o jornadas; fien
ido Ilamados por los Recetores tcau obligados
[odos tos que fe hallaren en el fervicio, à fe jun-
tar en ta parte, y lugar, y à ta ora que los dl-
chos Recetores {ënataren alli heehar fuertes, pa-
ra Uber, à les que les cabe, de hir -t.jervir en

dicha jornada, y al que le cupiere, fea oblioado
de hir a. tervir, ù dar otro Montero; que por nt
vaya, fob pena de dies Ducados; y et que no
fuerc à la tal ora, y lugar fenatado, havicndo (t*
do llamado, no eitando enferme en la Cama, o
prezo en la Carcel, o retraido en 1& Iglefia, pagi-
ra un Ducado de pena, y hir à ferviren la tai

jor-

nada, à un que no le toque por fuerte.
jor-

Item Que ningun Montero en parficular, ni
todos en gênerai, ican ofados à confentir,que
en el Apofento dunde el rervicio te biziere, o ettu-
vieren las Camas, confientan dormir ningun Hom-
bre, que no fea Montero, iob pena que à quat-
quiera, que lo tal confintiere, pague leis Reales
de pena, los quales & repartan entre los Monterot
que la contrad'xeren.

Item: Ningun Montero, fea ofado de en Pala-
cio descomedirfe ni decir a ningun otro Mon-
teros, palabra fea, ni ocaGonada para re&ir por
donde en Palacio pueda haver, alguna manera de
efcandalo fob pena que por la primera vez, pa-
gue de pena un Ducado, y por la (cgunda, fean
obligados à hir todoste io dezir al Camarero
Mayor, o Mayordoma Mayor, que es ô fue-
re,el quai dicho Ducado, aphquen para el Ho{-
pital de la Corte, o el Recetor que le diere,
trayga feen fu libro de como le recibioel Mayor-
domo Mayor de dicho HofpitaL

Item Que los Monteros que truxeren fus
Mugeres en corte, fean obligados, à hir cada no-
che a Palacio, à ellar en el, halla el cerrar de las
Puertas, y hacer fùs guardas', las noches que
les cupieren, 0 6 fus companeros o!garen de el-
lo, no haviendo fa!ta de Monteros que lirvan,
le puedan hir à dormir à fus Pofadas, fin pena al-
guna.

Item Que ningun Montero fea admitido al
fervicio, hafta que lëa de edad de veinte y quatro
anos, de toquai traiga teftimonio ftgnado de No-
tario publico y le prefente ante el Contralor
ninguno fea ofado à !e dar {uvoN para que Gr-

va, fob pena de un Ducadoaplicado para los o*
tros companeros.

Item Ordenamos, y de nueuTa propria volun-
tad queremos, conforme à la collumbre antigua,
que nos otros tenemos havido, que en qualquier
lugar que eRuviere la Corte de aStento, que en
las Poiadas que nos fueren dadas ningun Mon-
tero entre en ellas halla que primeramente nos
juntemos, y hechemos tuertcj, por tos tercios, y
Barrios, iegun la orden que Su Mjgeftad Reat,
nos da las eamas de P.u.trio, fob pena que et
Montero que entrare, o fc apofentare, en afgutM
de las Po&das paguc de pena un Ducado, t! qua!
fe apJique para el gallo que fe hidere en partir,yallanar las dichas Pofadas, y a) que ralhifiere, to-
dos le la qu;ten, y teden !.t nias ruin, que htl-
viere en todo el Apofento, y <cgun la orden que
Su Magettad manda, tenemos obligacion de

&r-

vir feis mefes cada uno; at cabo de ellos, (eamos
obligados, de nos bolver a;untar, y bolver à echar
iuertps, de las dichas Pofadas, y por efta orden,
de feis à feis mefes (e haga to su~ dicho.

Item Que ningun Montero, h que de dichas
Pofadas ninguna manera de ropa, ni orr) cota de
Ja que en dichas Pofadas <e diere, h~ Je Ilevars
otra ninguna parte, ni preftarb scamigo opa.
riente;

fob
pena de un Ducado, el quat le apjic.:

para
e! sa&o que por juflicia ie bihere,para fe )o

hacer bolver, y lotneimo fe entienda, en las Ca-
mas de Palacio.

Item Que quando huviere mudanc;~ de Corte,
fiendo llamados, por los dichos nueftros Rcccpto-

res, o por qualquiera de ellos, (c:mo3 Obtigados
ànosjuntar,a la ora, y lugar que no? ienahren,y hechar

fuertes, para que el Montero, que le
cupiere la tal fuerte, vaya, o de ocro Montero,

0

que vaya por cl, à tomar PofadaspaM todos, el-
que



que &a oHig-tdo a partir et mumo o.a, o oiro aue-
htite, que p~rtieren los Apofentadores, que fue-

ren à hacer el Apofento; y para fu trabajo, y
cott~, [odos fcamos obligados à tedar, treinta y
<eisRea!es, y feamos obligados à (ervir por d, y
goze de todo fu partido. Et que hav~endo Gdo
liamado, no ruercà dicho llamamiento à la ora, y
lugar (eï)a)ado, pague la pena de un Ducado et
quai & reparta entre tes compancros que alli fehuvieren

aHado juntes endendefe no eOando en la

Cama enfermo que no pueda falir de fu pofa-
da.

Irem Que los dos Receptores fean obligados
por virtud deftas nueitras ordenancas, puefiaspor
capitutos, y firmadas de nueRros proprios nom-
bres, y para mayor autoridad fueren affi mUmo
firmadas las dichas ordenan~as, pueras por capi-
tulos, por el muy tUuHre &nor Don Garcia de
de Toledo, como Mayordomo Mayor del Prin-
cipe nueHro Senor, y de la iëreniHima Pfince<a de

Portugal, Governadores deRos Reynos.
Haya en Cafa del Teforcro o Pagador, que es,
o ruere, à cuyo cargo fuere de nos pagar, y co-
brar todas las Raciones de ]os veintc y quatro
Monteros, que firven, 6 dexar fus hrmas en los
libros, y cobradas, faquen de la Racion de cada

uno, conforme à las ordenanças, las penasenque
huviere incurrido, y loque répare detpucs de ha-
ver pagado las dichas penas darto à lu dueno, y
junto et dinero de las dichas penas, )o repartan
entre los que to huvieren de haver, conforme las
ordenancas antiguas que entre nos otros hà ha-
vido, atlt entordefillas, como en e(ta Corte, con-
rorme loque hallaren por fti libro, de manera que
fe entienda, que no tendremos otro apuntador,
puefto por el Rey ni por otra Perfona alguna,
que nos apunte Raciones y quitaciones,ni au-fencias,

ni en otra cofa alguna, iatvo los dichos
dos Receptores, por nos ocros nombrados, por
que efta es la orden que antiguamente teniamos,
y aora tenemos laquât humildemente fuplica-
mos à la Sereniu]ma Princefa de Portugal, que
como Governadora deftos Reynos por una fu
Cedula, firmada de fu mano, nos confirme eftas
nueltras dichas ordenancas, puellas por capitulos,
pues rodas fon bêchas, con ze!o, y voluntad de
Servir mejor, y con mas cuydado à Su Mage-
Had.

Item Que por el trabajo que los Receptores
dichos tienen en la quenta, razon, y execucion
de&as dichas ordenancas le les den à cada uno,
cada quatorze Reales los quales han de cobrar
de las penas, en que huvieren in currido, de los
que en tiempo de fcis mefes, huvieren cahido, y
incurrido en ellas.

Y aunque en la Corte, huviere aigun Montero,
que eflé hn tercio, (e pueda nombrar por el que
ettuviere aufente, o ruere muerto que goze fu
Racion, pues es numero de Oficios, hafta tanto,
que el tai aufentevenga, o de poner otro Montero

que por ei firva, 6 Su Magefladprovea el Oficio,
del tal muerm, de manera que el numero de los
veime,yquatre, eitë fiempre Heno, para que en
et tervicio no haya falta y G fueren dos, 6 tres
los que efluvieren fin tercio, firviendo todos pue-
dan repartir la dicha Racion à Raciones;yel
tal au(ente goze (u quitacion libre, conforme à la
ordenanca que tenian los Monteros, que fervian
a la Catholica Reyna Dona Juana nueftra Senora,
y al que tenian los Monteros que tervian en eftaCorte

ht treinta anos.

~r s1 mi~mmiia n nrrn ~r~r_ I

(F. IL)

Pôrteros de Camara.

FOs Porteros que (irven en la Corte han de
fer treinta y dos, que tienen veinre nxt Ma-

ravedis cada ano de
t.ùario,

Ca& de Apotcntd
Medico, y Bodea.

AI principio de cada ano, el Mayordomo Ma-
yor, ô à falta fuya, aquien Su Mageftad,huvie-
re cometido et govierno de la Cata de Caflilla,
reparten al exercicio de cada uno, nombrando di-
chos Porteros, parà que firvan en la Capilla y
Sala primera del quarto de Su Mageflad, que es
en la que eflan tos Archeros, otros ocho para el
quarto de la Reyna nueftra Senora, Principe, y
Infantes: feis parà el Confejo, y dos parà la ~[a
de Apelaciones, y el PreGdentedeIConiejo,nom-
bre otros {fis, para el Confejo los que firven en
la Capilla, y en el quarto de Su Mageflad, han-
de repartir entre fi las Guardas, de manera que,
quando huviere faltas, & fepa quien la hà hecho,
parà que fe corriga, y procure la enmienda. El
que fucre de Guarda en la Capilla, hà de aCMir,
des de las ocho de la manana en Invierno, y des
de las fiete en Verano, hafta que le hayan à caba-
do ios Oficios y las MiHas: y por las tardes,
los dias que huviere Capilla, conforme la ordcn
que fe les diere, hafta que fe cierre la Puerta.
Hà de tener cuydado, que no entren, m eften en
eUa fi no las perfonas que huvieren entrada, con-
forme al e(h[o, y orden obfervada, y empefado
el Sermon, o Lamentaciones de la Semana &nta,
eftando Su Mageftad en la Capilla o en la Tri-
buniUa, no hà de abrir à nadie, aunque llamen,
ba~a que fea caben las funciones.

El que fuerede Guarda en la Sala del quarto de
Su Mageftad, ha deatMirà la Puerta continuamen-
te, des de las ocho de la manana en Invierno y
des de las fiete en Verano bafta haver comido Su
MageRad y havcr Mido cl Mayordomo Mayor,
y et de Semana; y à la tarde bolvcra, a las dos

en Invierno, y a Ls tres en Verano, y à t)ftirhj(-
ta que Su

Mageftad
haya Ccnado, y falido el Ma-

yordomo Mayor,6 Semanero.
No han de dexar entrar en la Sala, fino foloà

los que tienen entrada en la Saleta y Antecama-
ra, y à ios que pueden eitar afii, que fon los Ar-
cheros del Cuerpo de Guarda, y algunos pocos
Soldados de las otras Guardas, y la gente onrra-
da.

(~. IIÏ.)

?crrfrM de C~/M.

T Os Porteros de Cadena, han de fer ocho y
han de tener veinte mil Maravedis cada ano,

Cafa de Apofento, Medico, y Botica.
Han de ellar continuamente con los baitonM,

a las Puertas xtras, y en la baxa de Pdiacio, K-
partiendo las Guardas entre de~'ertequL'quan-

do huvierc falta, le fepa quien la b)io. p-u~ que
if



fe corriga. Y han de afMir, por la manana, haf-

ta que el Gentil-Hombre de la Camara vaya al
eftado y por la noche, haHa que fatga el Mayor-
domo Mayor, y Semanero.

Han de dexar entrar, à apearfe en e[ Saguan
todas las Perlonas que vinieren en Cocheyàà
Cavallo, y en haviendofe apeàdo, haran falir los
Coches, o Cavallos, en que cada uno viniere fin
permitir que ninguno efpere en et Saguan aun-
que fea de Embaxadores, y quando qutReren hir-
fe, dexaran entrar los Coches, ô Cavallos, para
que puedan tomarlos en el Saguan.

Enettando el Coche, o CavaHo de Su Ma-
geftad en el Saguan tendra, hechada la Cadena,
y nu dexaran entrar en el ningun Coche ni
Cavalio, excepto el de tefpec~o en que anda el
Cavallerifo Mayor.

Loquat Guardaran inv iolablemente Gn exceder
de ello, en ninguna manera aunque Su Mage-
tlad eftè aufente, ô fuera de la Corre.

CM~ ~'r~~yM Cf?~

T~' L Capitan tiene dos mil, y quinientas libras,de penfion al ano, y mil y quinientas de a-
yuda de cofh, que hacen ochenta mil Maravedis,
Racion de Pan, Vino, y Cera.

El Theniente, dies y ocho Placas al dia, que
hacen fefenta y cinco mil, y fiete ciemos Mara-
vedts at a!]o, y fi es GenriI-Hombre de la boca,
fe le quenra las treinta y feis placas de e{te ainenm,
con los Gajes y monta todo ciento y novcnta y
Gete mil y cien Maravedis at ano.

El Capellan tiene dies y ocho Placas.
Et Furrier tiene dies y ocho Placas.
Cada uno de ios Trompetas, dies y ocho Pla-

cas.
Et Comiffano tiene dofe Placas al dia, que ha-

cen quarenta y tres mil, y ocho ciemos Marave-
dis ai ano.

El Sillcro fefenta Reaies al mes, que hacen a)
ano veinte y dos mil, quatro cientos y ochen-
ta Maravedis.

Et Herrador, feis Placas al dia que hacen
veinte y un mil, y nueve citntos Maravedis al

a&o.
Cada Soldado, dies y ocho Placas al dia, que

hacen al ano, fëtënta y cinco mit, y Hete cien-
tos MaravedtS, y han de <er cien plaças de fervi-
cio, dies y ocho retërvados que cada uno tiene io
mefmo.

Todos tienen Cafa de Apofento, y apofenra-
dos por fu antiguidad de que hà de conflar por
ceffificacion del Capitan y no de otra manéra en
confonnidad del Decreto que Su Magefiad em-
bio la Junra de Apofento, en veinte y cinco de
fëtiembre de mil feis cientos y veinte y qua-
tro.

El Comiffano le provee Su Mageftad, por con-
fulta del Mayordomo Mayor o Bureo, y las pla-
ças de Herrador, y Sillero las provee e) Mayor-domo

Mayor, à Bureo como los demàs Oficia-
les de manos ~n dependencia del Capitan.

(*) Et Capitan contuka à Su Mageftad, y Su
MasettaJ le refponde, préeminencia que folo tie-

ne efla Capitania.
Confulta la plaça de Theniente, e! quai ha de

fer de la quaUdad y partes y buenas coftumbres,

(t~ OrdenMqas que el Rey Phelipe fegundo, y el Rey
meftro &Mr hiiieron y le dechro ci ano de t~O.

(F. IV.)

que (e requieren, para que en las aufencias de!
Capitan pueda con autortdad governar la Com-
pania, en lo que le toca, como le dirà en fu lu-
gar.

Da las ordenes al Capitan el Semanero,6 e!
Mayordomo Mayor, y en au)encia et Capiran las
toma, o et Theniente, o el màs antiguo que atii
fe hallare.

Todos los Archeros que jfe recebieren han de
fer nobles vanaiios de Su Mageflad Originalesd:
los Paifes baxos, y Condados de Borgoha,

Si alguno de los que pretendiere p~ça no fuerc
noble, tino hijo de Cuidadano onrrado, un nota
de infamia, ni mancha de Heregia ie puede dis-
pmfar con el, haviendo primero fervido à Su Ma-geftad

feis anos en la Gucrra, y fiendo hacenda-
dos, y haviendo aprendido las tenguasHamengas,
6 va)ona.

No hà de fer admitido en efla Compania, nin-
gun Oficial mechancio ô V! ni perfona que ha-
ya fervido, en los exercitos de los enemigos de Su
Mageflad.

Han de fer de buena prefencia, fanos, fin mal
de Cora~on, Gora coral Gotozo, Quebrado, ni
norados de cohardes, ni de que hayan recebido,
ni difimulado an'~n[a alguna.

Si fueren cazados, han de fer onradamente y de
edad de veinte y cinco, à treinta a~'os.

Antes que fean admitidos los prerendientes pa-
ra la vacante que huviere, el Capitan {e infor-
marà de fecreto de fus parres, clualidades, y cof-
tumbres, y hallando buena informacion, y que
[iene las que ie requieren, harà hacer la inrorma-
cion publica à R) coita, y los fervicios {e podr.m
averiguar, por fe y certificaciones de los Magif-
trados, Libros Liftas de los Contadores 6 Co-
rmSarios donde huvieren fervido y havtendnto vis-
m y examinado y aprovado podrà rec.bir-
los,y no de otra manera.

Si la informacion fe huviere de hacer fuera d<*

la Corte, la cometerà el Capitan al Furr'et, y à
otro Soldado de fh fatisfacion que nombrara, para
que le acompafic, yd te huviere de hacer fue-
ra de Efpana, lo remitirà à perfona de connança.

En hadendo juramento el Archero, en manos
del Capitan

avifara de
ello al Grener, parà que

le haga (u aciento, en los libros del Bureo, de
dar ando el d<a, mes y ano, edad, naturaleza
y fenas de la perfona.

Todos los Archeros han de e<rar continuamen-
te en orden, con fus Cavallos, y Armas, que
fon Gola, Peto Efpaldar, Mangas de Malla
Murrion Javalina, y Piftolas; y los Cavallos,
han de fer del tamano, y bondad que Convie-
ne, y es neceffario.

Eitando en la Guerra, demàs de las dichas Ar-
màs, han de tener Celadas, Borgoilotas, Brafale-
tes, Guardabrafos y para acompanar à Su Ma-
geitad, apié en poblado, faliendo en publico, Ile-
van fus Gujas acoftumbradas las quales han de
entrar de ordinario expecialmente dentro de Pa-
lacio, ô à la vifta del, y no les' hà de fer permi-
tido, fervir, ni llevar fàlario de nadie, mas que ei
de Su Mageflad, fi bien con algunos, que aora
efhn firviendo, como no fea en Cafas indecentes,
le difpenfa por efla véz.

fuftentar, y a(*) Para que mejor fe puedan (uftentar, y a-
cudir al fervicio de Su Magettad, & procurara,
fe paguen los Gajes con puntualidad, de quatro en
quaTo mefes, por el Maeftro de la Camara, en
prefencia det Contralor, y Grefier, pudiendo affi-
<tir los dos,ô por lo menos, et uno de ellos.
Siantes de la paga, le les ordenare que pattea
mueftra, feran obligados à ello, y queriendo el
Capiran y Theniente, à ttarfe prefentes à la

Muellra,

(*) Oidentnc:! del Ano de 16~.
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~n!<)-,SuiJ'dob,[r.t';r Armas of'enfiv.is.ydc-ic'v~eaeihCorte,yr'uerjdeeHa,conftn)i-

rac'on,que no <e enticnda en eib precnnnenm,
)',)h)taj de Mdri~ue~, que eihn prohibidas ge-
]x.'r.ttmentc.

<'+t No har) de poder fer exccutados,por)~?
uitheias ordnuriJS, por ninguna deuda, de quat-

tDttCM quahd.<d que lea, m en lus Armas, niCt-
~iios, ni vetbdos, ni en los de lus Mugers, ni

en )t Canu, en que duernsen, ni en ios Sm.)dos,

ni Gajes que lé les devieren, y ello nnfmo te !n
Je entendcr con lus Mugeres, por que han de

(j!)'ar de )cs rmfmas excepciones, que las de màs
<;uardas de Ca'Hia, y oen continues, y las que
<c Guardan a la de mas gente, que firve en el
txci't icio Mi'.)tsr. En la Capilla quando Su Ma-
~tit.d dh en b Cortina, h:t de afiiftir cl The-
mcnte el detras del Bancode los Grandes,

y dos Archeros arrim.idos a ambas paredes, con
las Gujas, y donde no huviere pared han de

ct)ar arrinMdos à la cortina, exceptodonde Su
M.t"eHad aff)<te, como Maeftre de la Orden de
S~n~~o, que fi es en la Capilla, ettan en et hue-

co de la puerta, y en San Felipe, arrimados à
hRejj.

Qujndo el Ug'e)' de Vianda avifa para cu-
brir, van por elCubierto dos Soldados de cada
nacion y los Archeros Ilevan )a retaguarda, y en
entrando el cubierto en el quarto de Su Mageflad
annnan las Armas)a puerra. Y quando fuben

con la vianda, hacen to mifino, hafta que vayan
con et cubicrro à los oficios y entonfes, fe buel-
venfu Cuerpo de Guarda.

Para cerrar el Palacio, fe juntan las Guardas
de las tres naciones, y con una Acheta, recono-
ien la Ca&, !!eva las Hâves uno de los Archeros,
y cerradas las Puerns, las Hevan al Mayordomo
Mayor, (h le bay) à fu quarto; y ûno, las cuel-

gan en el Cuerpo de Guarda, jumo à la luz, à
vilta de las tres naciones.

Quando la Compara, marcha en forma, va en
tropa, itevando en medio al Capitan y Thenien-
te, v folo hacen Guarda, à la Perfona de Su Ma-
geftad, y affi fi fale por la manana fuera, no
ttenen Guarda, & van à fu Cafa llevando las Ar-
mas, h.~fta las oras que Su Mageftad, hà de bol-
ver, y fi es por la tarde, las quitan del Cuerpo
de Guarda, halla que buelve. En las ProcelHo-
nes, por los Corredores donde van las Damas
fe ponc la Guarda de los Archeros, aun tado, y
on'o, cierra del'pues de las dos Guardas Mugeres,
<}ue van tras de tas Damas; y dentro de los Ar-
cheros, no va nadie, aunque (ea con las Damas;
fi bien tal vcs ië permite y dà la orden el Ma-
yordomo Mayor, o Semanero à los Archeros.

Va fiernpre caminando con la ProceiMon loque
no hacen las otras Guardas, que fe confervan en
lus pueftos.

El Capitan puede bacer las ordenanças que qui-
Here, parà el mejor Govierno de la Compania,
como no fean contrarias à otras; y dando quenta
à Su Magerrad, con priuones, 0 baxandoles de
lus Gajes, la quantidad que le pareciere, confor-
me à h cutpa dando avifo de ello al Bureo,
por un villere firmado de tu mano, donde (e exe-
cutarà fin dihtcion y fi defpues de haver cafhga-
do, le p.trccicre remitir la pena, to hà de hacer
tambien, embiando orro avifo como fea antes
de haver cerrado las quentas del tercio, que en-
tonces corriere.

(**) S: aconteciere que algun Archero co-
mcra de~ûo tan grande, que merefca por el fer

(*) C:u~ de Su i\hgeftad de :.).. de Dexicmbre, de
tt)i6. ictrmj.idjt de Thomas de Annule, fu Sccict~rio.f-f') Ccdu]~ae Su Mageftid de t. de Set.cmbtc de i6z6,
tt-~cndtdx, de Pedro d-: Arfe, fu Secre'ano.f'")!otdenM].~i.dc!.mud:)6i6.

ToMhM.

~cfpedKfn, !o h") de confh!rar el Capiran, con S"
M.igdtaJ y tu h~ de poder haeer de M).t ma-
nera.

Pucdc ci Capitjnd~r licencia a fosArchero!,
plà MutcntJtjc de la torte, como no excéda de

t<.)n[e th-:s,y que aun mtimo tiempo no haya
mjsqucfcisArcherosautcnres, p~ocurandoet-cufjrio,

fn vispoa de Jornad.t 6 ocafiones pu-bhms, por qoe fn ta) c:t<n, esneceffario, que
todos )os cicn Archeros, le hallen prefcntes, part
fervir, y acomp.mar à Su Magettad y u la au-&ncia huviere de fer para fuera dei Reyno, )o hl
de conidtar con Su Magettad et Capiran.

El Archero que muriere urviendo, (e le han
de hacer buenos por entero, los Gajes det tercio,
en que huviere fallecido y no J[e proveeran Jus
plaças ha~a que eftè cumplido

y (i
fe provee-

re, no correran los Gajes, del
que

entrare en fu
lugar, hafH prinapio del tercio liguiente.

AI Archero, que huviere fervido, dies anos
econ iatisfacion de fus tuperiores, fi nu)Gere reti-

rarfe à fu Caza, fe le daran feis placas al dia de
pencion, por los dias de lu vida hafta que tM
proveido en otro oficio, o fe le haga merced e-quivalente, que en tal cafo, ceS&rà la dicha pen-
cion.

Quando vaque â]guna plaça de las dies y ocho;
que Su Ma~eRad ha mandadoque haya en ei~
Compania, fe proveerà en el mas antiguo, y go-
zaran tambien los penfionarios 6 reicrvados de
Cata de Apofento, Medico, y Botica, y los de
màs derechos, y emolumentos, que los que ac-
tualmente firven, y han de fer pagados de los
tercios, y plaços, en la mifma forma que ellos
pero no fe han de poder coniu)rar, ni proveer
mas penftones ni refervas que dando Su Mage-
Had) con cuydado de hacerles merced de o[ros
cargos, y oficios publicos, de masaprovechamien-
to, y bencficio, y por la Milicia à Jos que fue-
ren capazes de ella; y parà que ninguno pueda
pretender ignorancia, de los delictos en que in-
curriendo, han de fer cafligados, à declarar los
caios de la Miltcia, que fon los Gguienres.

El que incurriere en infamia, fe lequitarà la
plaça y al que no bolviere por fu onrra, como
Io deve hacer uno que es buen Soldado.

El que en la Guerra desarnpare el Efqaadron

y fe huyere por iaica de animo incurrira en pe-
na de muerte.

E) que fe aufentare de la Compania, fin licen-
cia del Capitan, o nô tuviere fus Armas cumpli-
das, o Devare vida efcandaloza que fe cafare

con Muger de mala fama que no obedecierc
las ordenes de fu Capitan, en las cofas del fervi-
cio de Su MageNad el que le perdiere el refpec-

to 6 à. fu Theniente fe tequirar.i la plaça.
Al que travare pendencia en el Cuerpo de Guar-

da, dencro de Pahcio,en Cafa del Capitan, ie
lequicani la p!ac~.

Et que metiere mano à la Efpada, dentro de
Palacio, o en otra parte, durante el fervicio de
Su Mageflad, incurrirà en pena de muerre.

El que en los dias de fervicio nô fe hallare
con fus Armas, en Cafa de fu Capitan, à la ora
feeialada, ô no eftuviere con la Capa, todo e~

tiempo que durare el fervicio, y la Compania et-
tuviere lunta, ferà condenado en pena pecuma-
ria.

Et que cometiere tres vezes una mifma falta,
(e tequitam la ptac~a, conu:ando haverle repreen-
dido por ello.

Tendreté atencion à premiar los fervicios, de
los que fit-vieren en efla Compania, hafiendomer-

ced à fus hijos en eita, con tal, queprimero a~if-tan
algun tiempo, en ios Ethdos de Fondes, p.i-

r:t que aprendran la )engua, y el Exercicio M'
tar, y andar bien à Cavallo.
( En todas las ocadoncs que fe hs!lArcn, han deLI ier-



fervir, con gran modeftia, advirtiendo que à
ningun Archero de(hj Compania, le toca despe-
jar, ni hacer lugaren Palacio, ni fuera del, ni a-
companar con las Armas, à ninguna perfona, y
han de tener grande atencion à no dexar, ni
arrimar fus Armas, lino fo to en los Cuerpos de
Guarda,6 en Cafa de fus fuperiores.

Nô han de hir à las Cafas de los Embaxadores,
ni de ningun Principe, 6 Senor à pedir befama-
nos, como las otras Guardas, por que eito les
eftà prohibido des del tiempo de los Senores
Reyes Phelipe fegundo, y terfero de gloriofa me-
moria, por los Capitanes: pena que terA catHga-
do el Archero, y el Dezenero que (o confintiere,
Cno ruere en ocafion général, y que participe de
ello toda la Cafa Real.

El Archero que fuere proveido, hl de fer obli-
gado à tomar la librea, ô luto, conforme fuere e!

nernpo, y las Armas con que fu anteceubr firvio,
à Su Mageftad, y fi fuere en ocafion de Jornada,
el Cavallo y adereffos taffados por perfona in-
teligente, y de fatisfacion, hafiendo, obligacion à
la viuda, o herederos de pagarlo, en las pagas de
los Gtjes o conforme fe concertaren.

Quatquier Archero, que fuere rettamentario de
iucompanero, h.jdeïerob!igado, à entregar el Bo-

hemiodeterciopélo,y de Pano,y ta Caiacade Armas
de la librea que es Jo fbrzofb, para el lervicio de Su
Mageftad, como lo dexare el difunto, fin trocarlas

con otras, para darlas al fucceHbr y por eftas

tres Pieffas, & han de pagar, an
tiempode

librea,
cincoenta Ducados, y fiendo de luto treinta, que
es conforme al ettilo que fiempre huvo, y fi rai-
tare algo, fe hà de des contar loque tattare.

Ninguno de los dichos Archeros, ha de fer o-
Xado, a tomar, ni trocar la Aguja, Javalina, ni
Morrion del difunto, fin que

el furriel
fea avifa-

do de e)!o, para que en todo tiempo pueda dar
quenta de las Armas de Su Magettad, y fepa
quien las tiene.

Las licencias, fes, y Pafaportes y Certificacio-
nes, las hà de hacer el furriet, precediendo la or-
den del Capitan para elto fin la quai no hà de
poder darlas ni facar ninguna rafon de los libros,
liftas, Roles, ni papeles de fu oficio.

Ninguno de los Archeros, ha de encomendar
ta Guardaaotro companero fin licencia del Ca-
pitan.

Los dias de Fiefta, ô fervicio ninguno que hi-
fiere Guarda hà de poder ir por otro, al cubier-
to de mediodia, por que han de acudir los pro-
rietarios de la Dezena, como el Dezenéro or-denarc,

fin que ninguno fe efcufe, ni faite, à a-
cudir à fu Obligacion.

Los dias que huviere fervido, por la manana,
han de acudir, todos los que fueren de guarda
en Cafa del Capitan 6 adonde iejunraren con
la librea y Armas, como todos los demàs y a-
companarie hafta Palacio, y ellos, y los que fa-
lieren de Guarda, no fe han de ir haftà que Su
Mage~ad e<tè en la Capilla, y conflando Io con-
trario, feran cafUgados, y para que los apunte,
han de tener obligacion los Dez.eneros, de dar
quenta al furriel de los que faltan.

Toda la Dezena, que fuere de Guarda, nù uen-
do dia de fervicio, hà de eftarlas ocho de la
manana, en el Cuerpo de Guarda, y han de ier
obligados à emrar con las libreas y Armas; y enel Cuerpo de Guarda no hà de haver màs Armas,
que tasde la Dezena, y ninguno las hà de dexarde un

dia para otropor que es contra to que fe
eitib en la Milicia, y de gran riesgo.

El Dezenero que ruere de Guarda, hà de fer
obededdo, y retpectado de toda la Dezena, y
que ninguno le replique à las ordenes que diere,
para et fervicio de Su Mageftad, y qualquiera que
ie atreviere, à perderle el refpetto, de palabra,ô

en otra manera, conRando, &r~ caftigado, co~~
pareciere conveniente.

Entre dia, hà de a(!)ftif de ordinario, mitad ds
la Dezena, en el Cuerpo de Guarda, y de nochc
entera, todos fin rattar alguno, des de las nueve
de la noche en [nvierno, y a las dies en Ver~-
no, pena de que et que faltare, y el Dczcuero
que to confintiere, ieran caftigados por ello.

El furriel que es ô fuere de la dicha Compa-
nia, ha de tener obligacion de llevar ci villete d:
la Dezena todns tes dus, y fe infbrmar~ dcl De-
zenero, il hi havido aiguna htta en el icrvicio
y Ii alguno hl iubilituiJo por otro p~ra fe a-

veriguar, il )]\ hdo con orden, y Licencia del
C.)pitnn, y fi a)guno <ë huviere ocukado por
entermo, el, y el Dezenero, harà averiguacionde
la verdad, y tt hi lido légitima la efcuxa para
dar quenta al Capitan, por que no lo ficndo, je
le caitigue, y procure la enmtenda.

En [odos ios a~os publicos adonde Su Mage-
(tad ûiiere, han de hallarfe cerca de fu Perfona
dos de la Dezena, que à quel dia fuere de Guar-
da, los quales han de

fer
tos que et DeMnero

quiziere, procurando fiempre escoger los mas
luztdos y lo mifmo ha de Guardar en la ele-
cion de los que nombrare, para la cortina de Su
Mageflad fin que alguno prerenda preferir por
antiguidad ni el que tuere nombrado (e le ad-
mita efcuza, por que afh en efto, como en lo de-
màs que ordenare el Dezenero à los que cftu-
vieren de Guarda, le han de obedcccr, como efta
dicho, fiendo jutto, y del fervicio de Sa M.)"e-
aad. D

La Dezena que ~tiere de Guarda, hà de hir
por h manana en Cafa dcl Capitan 6 en tu
aufencia, à la del Theniente, todos con fus Ar-
mas, y el Dezenero le darà quenta, de )o que (e
huviere ofrecido, y H huviere havtdo alguna fal-
ta, ô desorden para que provea lo que con
venga.

Quando muriere qualquier de la dicha Compa-
nia, ha de fer amparada la viuda, como es co[-
tumbre, en la Cafa de Apofento, por tres mefes,
por parte del que fuccediere en ello, de maner.t
que con los tres, que dan los Apofentadores, la
goM feis Mezes y en cafo que no haya viuda,faphcaran

parà pagar fus deudas, ô para hacer
bien, por et Alma del difunto.

Si fuccediere, eftando la Compania à Cavallo,
morir~ por desgracia, el Cavallo à qualquiera
de tos Archeros, han de fer obligados los demàs,
à focorrerle, como hà Cdo coflumbre, parà com-
prar otro, conRando que no hà Gdo por descuy-
do, o mal tratamiento.

Las ordenes del fervicio de Su Mageflad las
hà de tomar el furriel del Capitan, o det Thenien-
te en fu autëncia, ô de qualquier perfona, 6 per-
fonas que tas devan dar fin que en efto, (e
intrometa el màs antiguo, por que las fattas, que
iuccedieren, han de correr por quenta del furriel,
no entendiendofe en efto, las ordenes ordinarus
de Palacio, que hà de fer el tomarlas à cargo
del Dezencro, que à quel dia fuere de Guardj.

El mas antiguo, ha de fer refpecbtdo, de tod~
la Compauia,y marchande à Palacio 6 x o[r~
qualquiera parte hà de itevar, el primer lug~r de
la vanguardia, y hà de hir con in librea y Ar-
mas y en la Retaguardia el Furriel, parà que pue-
da cuydar de los que iè quifieren quedar y
los que van fin Armas, y los pique, y à punte,
y las picaduras, las hl de llevar, et mas anriguo
con el Fume!.

Si fuccediere que la guarda vaya fin Capitan,
ni Theniente, por aufencia falta, 6 en rermedad
de los dos el mis antiguo, y et Furriel han de
dar las ordenes ambos, y

cada
uno de ellos, han

de fer obedecidos de la Compauia, y en aufencia,
o



o c-w.-cJ-~ d< Furrid, e! mas antpuo, h.t de

tom.r .dc~s,y K~ todas ias prccmi-
~.u..squc~ctictocan

i.;n
ias uc~ioncsqucieoh-ccterencejonudt,

en
h'!t.' en auicnc):' det Capira:), y Thenteo'-e

toca et Baiton, al n~'s antiguo pero H ;io fuere

capas,a bil, y (unciente para elio, podra el Ca-
t.ttjn encart u-et Bafton à otro qualquier que
te.) de las partes, y (lualidad neceSaria.

Fn las autenci.u del Capitan, y Theniente, los

Dezcneros que filieron de Guarda, con lu deze-

,u, podran [Sevar el villete, y las ordenesdei ier-
vicio de Su Mageitad, o al tms antiguo, ô al
Furriel, cumphcndo con quaiquiera de ios dos.

Si fë huvicre de dar algun dinero por mayor
para pagas de Gajes,6 mercedes, o ayudas de
cf-fU de Lt dicha compan'a j fe tu de entregar al
Furnc), f~endoabi), y luHciente, y de! credito que
fe requière,para que to rcparta conforme las or-
dcn~H~as que te ]e dieren.

Si fucccdicre aiguni penjcncia en el Cuerpo de

Gn.t;da,6algun defaHo, entre los Archeros, ô

con o'igun Soldado de !asotras guardas, 6 con
qujklUtern pcr<bna el mas antiguo,o et Furriel,
pueden pre,derà los compltces, y tt para eRo,
rucrc necelrario aigun favor, y ayuda (e le darà el
Dezenero y los de mas de Guarda, y daran
quenrjai Majordome Mayor, ô al Semanero.El FjrricI fia de fer obiigado, à hallarfe prefen-

te la [u que ie hiGcre à la Compania, pa-
y.t averiguar, y ajuthr las quentas y hacer los
desquentos de !as deudas, poderes, y cedulas
qu~huviefe dado, picaduras, y fattas que huvie-

ren hecho, en el tervicio de Su Mageftad.
Et Furriel ha de tener obligacion de ir con la

Complu, à qualquiera parte, que Su Mageftad
fucre, aora tea en Iglefia, ô otra qualquiera par-
te, que baya F'efh publica, parà tener cuydado

con los Archeros, y avifarlos al entrar, o falir

que le pongan en orden, y el màs antiguo, la hà
de poner en los pueftos, y tenerla de que eftè
ajultada y no haya &!ta, en el fervicio de Su
Ma~eitad.Furriel ha de acudir à qualquiera averi-
~uacion, ô prifton que fe ofreciere, con el Co-
imitar.io y Eicrivano, y hacer lo que le ordenaren,
et Capitan,6 el Theniente con parecer del A f'-
ienur: no ticne parecer por u folo, de mandar
prcnder, y quando fe haya de hacer, hà de fer
p.tr ias ordenes dichas, y no haviendo Capiran, o1)Fhcnicntc,

por ia del Mayordomo Mayor, 6 Bureo.
Ei Furrict, bl de tener un roi, de todas las

i~as de las Gujas para conoccrcuyas fon, y porlas las E])[as que ie hacen, las quales apuntarà,
con dia mes yan o.

AiH mifino, hà de fer obiigadonotificar à
los que fidieren cempenfion o referva que en-
treguen las Armas de Su Mageflad, conio ion
Guja, Javalina, y Morrion, parà dar tas al que
Juccediere en la plaça, y cobrarà las que tuvieren
a~unos, de los que han lido refervados en falle-
c'endoadvirtiendo,que no los pucde tener, ni en-
cubrir, por fer contra las ordenes y ccnfuras que
hay fobre et)o. 1

El Capellan que es, ô fuere de la dicha Com-
pania, ticne obbgacionde faber las ienguas Flamen-
ca, y Vaiona, y Etp!t)'.o)a.
H\ de acudira. viittar los cnfermos, que hu-

v,e''e en ia Compacia, y advertides las obliga-
ciones q~e tiencn, procurando iaber, h han rece-
Lico los S.:o atrentos, y ordenaûo fu A)ma y no
l].)viendojo bccho procurarA con todo cuydado,
que te hag.m citas deligencias y efhnJo atguno
tic peligro de mucrte, le afïittira, ayudara a. bien
morir.

Los Domingos, y Fichas de guardar, h\ de a-cudir,dc'~rMina a la Con~pania adonde ie
le ordenaree c) C~pifan o cl Thcii!ente, y en au-T o M E Il.

(cnri.) de los dos cl Ft'rrif!,o e} m''s anr~uo. y
iu mif't~o i'~ de h~cer todos los dias de Ja quares-
maquchuvtcreSe'mon.

Ha de coife~ar à la Comp.h;h, !aSemanaSan'
ta, en una tgidia la que fenalurcn, des del Do-
ti)t!!go de Ramos, hafra el de C.ittmodo, para io-
q')a) clfurriel k dar[ un roi de [odos los Ar-
cheros, los quaies fe han de ronfet~r, o recon-
cifiar con e!, o darle cedu!a de tnvcrio hecho,
parà que ci cumpla con el Capellan Mayor de
Su Magcftad.

El Comiftano, hà de acudir fiempre que fea
neceffario de ~ticnto y de camino, en Cad del
Capitan, o Theniente, en fu aufenciapara tomar
las ordenes que fe otrecieren.

Quando el Capitan diere orden, para prender
algun Archero afttRira con el

Furrief,
parà hacer

qualquiera averiguacion 6 informacion conformefele
ordenare.

Quando huviere ~))ta de mantenimientos, aS
de aIHento como de camino h.t de buscarlos

ey hacerlos traer en Ca<a del Capitan ù The-
niente, parà que el Furrie) )o3 reparta, por ci roi
y fe pague à la tana contorme corriere.

Quando huviere Jornada, ha de pedir et Car-
ruage al Furriel de la Cavallerifa o aquien to
huviere de dar y Ilevar )os Can'os, en Cata del
Capiran, o Theniente pari Ilevar las Armas, y la
ropa de )a Compania y la ha de entregar, por
quenta y racon a los Carreteros.

De camino hà de aitanar las pozadas, junto
con el Furriel; y fi fuere nece~rlo bagajes, Mu-
la de reara, o guia, buscarlas y dar las aquien
tuviere neceu~dad de ellas hs quales {e han de
pagar por quenta de la Compania.

(*) El Capitan conocera de todos ]os dettt9-os,
que en qualquiera manera cometieren los Solda-
dos, auE en las materias de fus OHcios, como de
la Milicia, y otros qualesquiera fuera de efta, de
qualquiera qualidad y gravedad que fea (-{-) ex-
cepto de los que comet~eren las perfonas que tie-
nen tratos, con ellos tnifmos, y en ios que to-
carenàMonedafjtfa,amancebamientos, y rehften-
cias y los deti~os que cometieren por falir alos
caminos, en tiempo de neceŒdad de Pan o acu-
diendo à las Plaças, o partes publicas, à tomarlo
por ruerfa; por que en e~as cofas han de conocer
de e))as las jufHcias Ordinarias, y en todos los
demas, ~btamente han de poder prender y en
fraguante, para remitir luego la perfona del Sol-
dado, al Capitan con los autos que fe huvieren
hecho; y por que efle prcvitegio nJ e(ta ufado,
bien podria icr de gM)id)Simo perjuiCo,por eftar
etia Milicia en

efta Corte ofreciendofe tantas
ocafiones dependencias rinas y orras co.fjs, en
que los Soldados, tt quando deiinquen no rue(-fen

caftigados con demoftracion perderian et te-
mor al caftigo, y harian coilumbre de detinquir,
y vendrian con eito à inquietar la Republica, y
ofender la ièguridad que tan neceiïaha es en el-
la.

Ha. de cHar el Capiran con mucha atencion,
en (aber como vivcn, y en )a averiguacion, y caf-
tigo de ]os deti~os,y excèdes que cometieren,
por que elle previlegio que le ordena à fervicio de
Su Mage~ad ne' venga1fer caufa de lëmejantes
omayorcsdanns.

Efla jurisdicion, que en primera inftancia h~
de exercitar el Capitan, en fus Soldados, en las
cautas criminj~s,

h~
dder con fubordinacion al

Mayordomo Mayor y Bureo donde han de
hir

(*) Ordcn de Su M~eft~d, de iS. de luiiode ~i~.
rct'!cnj~di de Pedro de Contrées in iec~cMno.

(t) Ordcn de Su MigcthJ de y. d~ Jumu de t< en
contonniJ~J de la ~ci-olucloil toillldq Cri Coilluita "~C U-f-ontormidadde h Tefuluetontomjdien Cun~uiM de u-
ni junti de Mim~tos. det CunJe'o de E~.jdo, y dct de
]u(hcM. en que coucur~u unAhvordomoforetBmeo.LI2-



hir las Apelaciones que le interpufieren, de quai-
auieradMermt[ucion,atIt denMriva,como inter-
locutoria, que tenga fuer~a de tal gravamen ir-
repar~Me; y elle recuitb, hà de fer de qualquie-

ra co)<), que proveere, y ordenare el Capitan, y
en efte caio luego que fë le haga notorio el
nundato del Bureo, le ha de obedecer, y en fu
cumplimiento, birà el Efcrivano o Oficial, ha-

cer relacion, entregar les autos, & fe harà loque
ordenare, fin poner efcufa, ni dilacion, ni acudir
à Su Mageftad fobre elle.

El Bureo, V)~os los autos, 6 con el conoci-
iniento de caufa, que huviere en el cato ocurrente,
deierminarà con comunicacion de fu AHeSof}

en la tbrma que <e acottumbra revocando, o
conErnMndo, to que el Capitan huviere proveido,
o mandando de nuevo lo que le pareciere, y della
determinacion no ha de baver recurfo à otra
parte, apetxcion, ni fuplicacion fi no que fë ha-
ra. executar.

Y por que el Mayordomo Mayor, hà de te-
ner, y le toca, la fuperioridad en todo, como al
Bureo, & rendra entendido, que fi en algun ca-
fo, por particulares circun&ancias, que en el con-
currieren, b por otras conGderaciones quiliere
advocaràftla caufa, en primera initancia, havien-
do comenlàdo el Capitan à conocer de ella, oan-
tes, topodrahacer, y retenerla en qualquier ef.
tado que etuviere, y mandar que fe lleven los au-
tos, y que el Efcrivano vaya hacer relacion, ô

que los entregue, y detreminarla y proveer en el-
la loque le pareciere. El Capitan, y los demas
Oficiales, han de obedecer las ordenes que el
Mayordomo M.tyor, y el Bureo le embiare,y
con la determinacionque el Bureo le embiare,

fe

hà de acabar la caufa; y aun que fea aqueUa la
primera fentencia, fin que pueda

haver
apelacion,

ni fuplicacion, ni otro recurfoËel deilNo que
cometiere el Soldado, fucre dentro de Palacio, o
fuera del, en parte donde Su Mageftadeituvie-
K, por que a queUo ie rcputa Cafa Real, et Ca-
pitan dara luquenta al Mayordomo Mayor,
y Bureo de to fuccedido pero con atencion à

que no (par divirtifleàefto, particularmentefi no
eftuviere à la mano, o no & hallare) fe pierda la
dispoficion de la caufa como feria infragunti,
por que entonfes podra tratar de la prifion, y
avertguacion,ydando eUa lugar, les darquenta

de
eHo

y no eftando el Capitan alli el Mayor-
domo Semanero comcnfarà à proceder

prendien-

do, y averiguando y remitiendo al Bureo la
determinacion ycomenfada una vez la caufa pof
el Mayordomo, no tratarà, ni & intrometerà mas

en ella.
Y para que cita Ethiqueta no & ignore, y ten-

ga cumplido efecto, & darà copia de ella al Ca-
p)[an, y al Furriel un traslado aumrifado, pari
que la baga notoria à todos los Archeros, que
hrvieren despues de hechos los juramentos acof
tumbrados, y cada uno fepa, las obligaciones, y
ordencs, que hà de obfervar, y guardar.

(§. V.)

T~L Capitan tiens feis cientos Ducados de ïuel-JL~ do,
que fe le libran; por penfion tres plaças

muertas en la Guarda ArmhDa otras tres en
la de à Cavallo, y ciento y veinte Reales, y me-
dio al mes, para el vetluario de ambas Guar-
das.

El Theniente tiene quarenta Ducados al Mes
por ambas Guardas.

Guardas Efpanolas.

El Alferes tiene dozientos y fetenta, y cinco
Reales a) Mes.

El Sargento de la Guarda Amarilla, ciento, y
ochenta Reales ai Mes.

EL Capellan ciento y quarenta y tres Reaies al
Mes.

Quatro Cabos de Efquadra de la Guarda A-
mariUa, à ciento y veinte Reales al Mes.

Noventa y cinco Soldados, à fefenta Reales al
Mes. Por la primera Efquadra no hà de tener,
mas de treinta y tres Soldados, que la otra Pla-
ça, & confumio, para crecer el fueldo al Sar-
gento.

Dos Atambores, el uno con ciento, y veinte
Reales de fueldo y el otro fctenta y dos Firà-
nos,de la mifma manera.

Un Cabo de Efquadra, de los relervados,cien-
to y veinte Reales al Mes.

En la Guarda vieja, hà de haver treinta y nue-
ve Plaças, que ton un Sargento con ciento y
veinte Reales al Mes.

Dos Cabos de Efquadra el uno con noventa
Reales, y el otro con letenta y cinco al Mes.

El Secretario, veinte y feis Soldados, y ocho
refervados à fefenta Reales.

Un Atambor, con ciento, y veinte Reaies.
En la Guarda de à Cavallo, ha de haver cin-

coenta, y una Plaças, que ion dos Cabos
de Etquadra, à ciento y quarenta Reales a) Mes.Quarentay ocho Soldados, inclufb el Trom-
peta, Herrador, y Sillero, y quatro relèrvados,
à fetenta Reales.

El Capellan ciento y quarenta y tres Reales.
Han de recibirfe Hombres Mocos, y Hidalgos

fi fuere poutbie, y por lo menos ChUianos vicjos,
que no hayan udo caftigados por la Inquificion,
ni atormentados por la julticia ordinaria de buena
dispoficion, y credito, y fin vicios conocidos, y
quando le balle, lo contrario à ello le podrà des-
pedir. Siempre que huviere hijos de Soldadosan-
tiguos, de las Guardas de à pie, y de à Cavallo,
que hayan fervido algunos anos y en quien con-
curran las qualidades dichas, han

de ier
preferi-

dos à las Plaças que vacaren, defpues los hijos
de Criados de Su Mageftad, y ultimamente los
Criados del Capitan.

Todos los Soldados aue fe recibieren han de
hacer el juramento acoftumbrado, en Manos del
Capitan, y en (u aufencia o falta, en las del
Theniente, y en prefcncia del Sargento, havien-
do leido las ordenancas y hecho eito, fe le en-
tregarà la Alabarda, y le le pondrà en poHeNton
de

la
Plaça.

Han de con&uar, à lo menos una vez cadaano,
al tiempo, y quando la Santa Iglefia lo manda

con el Capellan de la Compania; y fi en virtudde
la Bula, confenaren con otro, traeran Cedula de
haverlo hecho, al Capellan, y de como cumplie-
ron con la Parroquia y contra el que no lo hi-
fiere, fe procédera en la forma que la Iglefia tiene
dispueito, y ~e le quitara la Plaça.

Ningun Soldado
hà.

de difir
palabra descompueC-

ta de Dios, y de los Santos, Masfemar, ni jurar
el nombre de Dios, en vano y con defacato;
pena de fer defpedido, y caftigado conforme à las
Leyes.

Ningun Soldado hà de jugar despues de cerra-
das las puertas de Palacio, fob pena defer despe-,
dido quien lo hifiere.

Ningun Soldado hà de tratar mal à (u hues-
ped, ni tomar en la pofada, quando caminen con
Su Mageftad, marchando en la Compania en for-
ma, cofaalguna, fin pagarlo y la pofada, quan-
do fuere à negocios fuyos particulares, donde nô,
ferà despedido, à ca&igado por ello, como pare-
ciere.

Si tuviere algun Soldado diferencia, o queffion
con otro acudiran à iu Capitan, o Theniente,

parà



p~ que la détermine,y~t quefa qu.tiere averi-̀
guar, con palabras ~s,oDegarelas manos,
demM de la pena légal. fera despedidoyiosO-
ficiales q"e to ïupieren, y no avitarcn de ello, te-

ran ciiiligados.
L rEl Soldado, que tuviere patabras feas, con o-

tro companero, dentro de Palacio, en cl Patio,
o Plaça del 6 puf'ere mano à la Efpada, aun-

que no la faque fera despedido, y perderà fus

pagas, y librea, y fe entregarà a la juihcta ordi-

naria, para que le caftigue legun derecho y los

Oficiales que lo fupieren, y no to avifaren, feran
caftig~dos.

Han de fer obligados, todos los Soldados, a
ayudar y favorecer à la iuihcia, doquiera que
fe hallaren, y huviere meneiter fu favor.

Todos Los Soldados y Oficiales, han de traer
Alabarda de dia, y de noche ( falvo el At&res )
fin dexar de las manos las Armas en nin~UM

parte, fino fuere en el Cuerpo de Guarda, o en
lus poMas, quarte!, o tgktia, no ettando en el-
la Su Magettad.

Refoeeto de haverfe introdufido en algunos tra-
tos, te les premite que ios dias que no fon de
Guarda, ni hay fervicio, le les premite que anden
fin librea, ni las Armas; pero adonde Su Mage-
flad efluviere no las han de dcxar de las manos,
fob pena que feran cafligados por ello à voluntad
del Capitan.

Han de traer todos los Soldados de la Guarda
Amarma, la librea que Su Mage~ad les dà, ad-
virtiendoque hana paffados feis Mefes, de como
la recebieren, no es del Soldado, Gnode Su Ma-
geilad, 6 de la plaça, parque hà de fuccederen
cita, el que fuere proveido en fu lugar y fi com-

prarcn por fu quenta, Cai~as, Jubon, o Co)e[o,
han de fer de una de las tres colores.

Los Soldados de la Guarda vieja han de fervir

con la que <e lediere; y tos de la Guarda de à Ca-
vallo, tendran obligacion à concerva; la que fe
les dà fob pena de que feran caftigados por eUo.

Ningun Soldado ha de corner enCata de nin-
gun Principe, ni CavaDero; nno ruere en parte
que lo p~gue, por que no esju(to, que firviendo
a Su Mageitad, anden mendigando en Cafas par-
ticulares, y por que e~en libres, para poder ha-
cer fu Oficio y cumplir con loque fe les manda-
re el que to contrario hifiere ferà despedido, o
calligado, como mcrcciere el de!)<3:o.

Si fë ofreciere que algun Soldado tenga pen-
denda, ô queflion particular, no hà de remr con
la Alabarda, por que (b!o hà de traerta, parà el
fervicio, y Guarda de la Perfona Real,y el que
con ella rineTe, fera despedido de la Guardapor a-
leve y pudiendole haver, fe entregarà à la jutti-
da ordinaria, parà que le cafligue, y perderà lo

que fe le deviere del Juetdo.
Ningun Soldado hà de dar mémorial à Su Ma-~M,

ni ablarle fin licencia del Capitan,â
Themente, por que Gcndo juita la pertencion, tt
daran licencia, y podran intbrmar à Su Mage~ad,
y al Bureo, tribunal donde tocare la pretencion
de fus fervicios y el que lo contrario hifiere, iers
cafligado por desobediente.

Que los Soldados, que hifieren Guarda en Pa
tacio,o en Cafa del Capitan, han de e&ar obe
dientes, à la orden que les diere el Cabo de Ef
ouadra, o el màs alto en lu lugar: han de hacefeis

centinelas de dia, y noche, dentro,y fuer
del Cuerpo de Guarda; y fi fe durmieren, o neh hifieren como conviene, feran ca&igados com
pareciere, y despedidos de la Compania y qu
ninguno pueda hacer Guarda por otro, finlicen
cia del Capitan, 6 Thenieme.

Que quando fe bace la Guarda por Efquadras
en Palacio, la una tanda vaya à corner à 1
die:,ybuelva à las onze) y la que no hà

c

1' 1 1dormir à las onze, y buelvan à las doze. A
iasnochesbuetvan a)asdnco,yvayanàtat
feis, y bolveran à las fiete: todos

c&en
en Palacio,

hafracerr~r la puerta, y p~racerrar, tomen tas Ar-
mas, con las otras n~ctoncs, y if: pongan en e! pa-
tio, o Saguan de Palacio, en e) Cuerpo deGuar-
Q.i' y dos o tres de cada Guarda, los Capora)es,
o Sargenms con ellos, con et Acha, y con fus
Armas reconofcan la Cafa liegando à las puertas
de )os OGcios, por fi hay a)guno que falga, y
tuego vayan à cerrar las puertas, faliendo enron-
ces, los que & han de ir, haviendo los Arche-
ros, hechado la Hâve, ilegue el màs alto, de )oï
que quedan de Guarda en Palacio, à tenter la
cerradura, parà fatisfacerfe, y las tres naciones va-

yan con eHas, el mas alto de los Archeros, at
Mayordomo Mayor fi durn~ere en Patacio, y
fino las pondran en el Cuerpo de Guarda à viHa
de las tres naciones }un[o~hm: y fino huvie-
re Archeros como fuccede en los Bosq'jes, 6 en
Madrid, en aufencia de Su Mageitad, las )Ieven
los Efpanotes, y Aicmanes por dias, y luego re-
partiran, y pondran las Centinelas.

At entrar la Efquadra, o tanda, que hà deen-
trar por la manana, à hacer la Guarda en Palacio,
hirà el Alfcres, ô Sargento, o Cabo de Elqua-
dra, conforme les rocare, y meterla han junta, y
et dicho Oficial facarà la que eftuviere.

Et Soldado que no acudiere hechado bando
à la pozada del Capitan, o Theniente 6 adonde
les mandaren, fean despedidos por eUo, (t fe les
provare eftar bueno y en et Jugar, y fi fuera dei,
iera multado en !o que pareciere, y à tres vezes
que to haga, fera despedido.

El Capitan podrà traer conttgo, el numero de
Soldados que le pareciere contorme à la ocafion
del tiempo.

El Theniente, eflando e! Capitan en la Corte,
hà de traer dos Soldados de ordinario, en fu au-
fencia, o falta fuya, quatro.

Todos los dias de Ftetta, por la manana, fe jurt-
taran las Guardas en Cafa del Theniente o en la
Iglefia que fe le <enahre adonde e~ara antes
de las ocho, para oir la Miua que fe les tendra
de fu Capellan, 6 de otro: y de aUt, iran en Ca-

det Capitan adonde te paSara la Mue&ra, y el
que faltare, fera cattigado, à voluntad del Capi-
tan.

El dia que Su Mageftad faliere à Mida en pu-
blico, y a la Campana, desde que la (Juarda.
fuere con el Capitan, 0 Theniente. en fu aufen-
cla, à Palacio; ningun Soldado fe hà de bolver
à fu pofada, ni apartarfe de la Compania, fob
pena que ferà caitigado.

Si Su Mageflad ruere à Mifta, à alguna Igte-
Ga, desde que entrare en ella, baita que buelva,

ningun Soldado hà de fer ofado, à apartarfe de
la !gtefia, ni dexar las Armas de la mano, fob

) pena de fer despedido.
Siempre que muera 6 fuere despedido al-

gun Soldado fu Cabo de Efquadra fera obli-t gadoàponer
la Alabarda, en Cafa del Thenienre,

L para que fe entregue despues al que le fucce-
diere, como queda dicho.

Siempreque efta Compania falga del Cuerpo
de

Guarda
acompa&ando à Su Magettad, 0

quando vayan ios Soldados por el Cubierto de la
x vianda, llevaran la mano derecha, por que no de-
a xen las Armas de !a mano, bolveran las caras

fin trocar lugares. de manera que à la buelta,
o traygan la mano ifquierda, y por que en las Fies-
le

tas publicas de la Plaça, en féntandofe Su Mage-
t- Had toman la mano derecha para falirdes-

pejar, entrando Su Mageftad por la Plaça, fe rE-
cibiran à la mano Ifquierda que es

conforme !o

as que fe hà acoftumbrado haftà aora.
ie Los Soldados los ha de t'ectbir el Capiran, y

Ll~3 los



los h~ de c.'fti"ar y penar conforme los delictos

que cometieren; haviendo caula para dto, los po-
dradfsped;r.

J_,o; très dhs de Pa)cms, y el de los Reyes

h.'t de tr h CompaniaPat.tCtO con caxas, el
put net delante, pari dcscmb.tMt.tr la cdtc, y lue-

go à Cavallo, el Capiran, y Thenientc, y los
Soldados en Cucrpo, el A itères, con el Venablo
al ombro en med)o, y el S.irgcnto, cuydando de
la orden de la Compania Hegados .1 Pa!acio, en-
trente de la Efcalera, ie pone el Capitan yctThe-
niente à la mano Ifquierda, y fe va recogiendo la
Compania, y el Alferes con el Venablo ie pone
à la Mano derecha del Capitan, y en haviendofe
recogido toda, toma ei Cuerpo de Guarda que le

toca.
Los dias que hay Fieras publicasen la PIa~a,

va la Guarda con Caxas, como efta dicho, en el
Capitulo anfecedente.

El Capitan con Ballon, Botas,y Efpuelas,
en Cuerpo y el Theniente de !'t nlifiua manera
quando ~)en à despejar la Pla~a, la parten en-
tre ambas Guardas, despejando cada una lo que
le toca, y al tomar fus pueflos las Companias,
pueden que darfe :i Cavallo los Capitanes y The-
nientes

fi
quieren.

Quando Su Mageftad fa)e à algunas ProcefHo-

nes, por los Corredores, ô en
otras

partes, han
de eitar en orden las Guardas, por un lado, y por
otro, y los Alferes, y SargentosenCuerpo, con
las Armas en las manos. Para cubrir à mediodia

y à la noche avifa el Ugier de Vianda, y dos de
cada nacion van à los Oficios por el Cubierto,
y luego por la vianda à la Cozina, y buelvencon
el Cubierto, à los Oficios, como quando fueron por
ellos.

(i) Pueden ios Soldados, taer Armas ofenft-
vas, y derenftvas, en efta Corte, y fuera de ella,
excepto Piflolas que folo fe las premite à la Guar-
<)a de los Archeros, y à la Guarda de à Cavallo,
con limitacion que han de fer de arçon, y no de
iaidriauera.

(T.) No han de poder fer executados por las Juf-
ticias ordinarias por nin~una deud~ de qualquier
qualidad que fea, ni en fus Armas, Cavallos ni
VeRidos, ni los de tu Muger, ni en la Cama en
que durmieren, ni los fuerdos ni Gajes que &
les devieren, ni te entender~ con ellos las Pregma-
ticas de los trages, que fe prohiben y efto mif-

mo te ha de entender con (usMugeres. por que
han de gozar de las mifmas excepciones, que las
demàs Guardas de Caftilla, y cien continues, y
las demàs que fe guardan en la demas Génie de
Guerra, que hrvenen el Exerdtomiiirar.

El Capellan tendrà cuydado, de admini~rar los
Sacramentos, y hacer lo demàs que como Cura,
y Paltor, es obligado, procurandoque vivan cris-
tianamente, perfuadiendotes, y doctrinandolcs pa-
ra ello, nôconfintiendoles ninguna co~a de mal
exemplo; y quando nô fe emmendaren acudir
f) Capiran, para que lo remédie. Los dias deF~a, Jes dtràMtiïa, yamonettaralo que confor-
me in oficio es obligado.

Todos los Sabados, hirà à dar quenta al Capi-
tan,y T'hemente, de los enfermos que hay, de
la neccuidad que padecen, para que fe procure re-tncdur.

Et Thenientc, Alferes, Sargento y Cabo de
Ejquadra, tendran cuydado fiempre, de hacer a-
punrar el Soldado, ô Oficial que faltare al cum-plimicnto de lus obligaciones, y avijFu'à al Capi-
tan para que lo caftigue, como le pareciere que
combiene.

La Guarda vieja tiene el mift~o fervicio quêta

(!) Ceduh de Su Magcf~), de i~ de Setiembre de
t6<6. )ehei)didj.dcThom~ de Auguto. fu Secretario.

(~) Ccjuh de Su Alagdtxd den to. de Seuembre, de
!('Ki. tcfrcndad~ de Pedto de Aze fu Sccut~no.

Amsri!)a,quan!'o hayIn~ntes,y~St!eh\[!e
rc~ir, y govermr por eiS~Ht'ti.juct.t, excepte
dcnochcnoduermcnc~Pahc'.o.

l.a Guarda de Cav.'tio, tiene excrcicio, en )j~
ocahonesdee:)tradasdeR!'ynas,ycnpubiicc'
enricrrodepertbnasR~a'.cs.

(~) El Capitan ha de conoccr, de todos los de
lictos crimin:ales queenqualqmera m.)n:rj,
cometieren losSoldados.atIten marcriadejm
oHciosdeMti)cia,comodcot:rosqua)esquiera
fuera della, de qualquiera quahdad, y gra\'edad
que iean excepto los que cometieren tjs perfo-
nas que tienen tratos con c~ios m!!mos y en los
quemcaren à Moned.tfaha, 6 amattcebamicntos,
y reuftencias. (4) Salvo los delictos que cometie-
ren, por f à los caminos, en tiempo de necc!-ren, por falir a los caminos, en tiempo de ne~c'=
fidad de Pan, acudiendo à las Plaças y partes
publicas à tomarlo par fuerca, por que en eitos
cafos ban de conocer de ellos las jutbcMS ordm.
nas,yen todo!odemas, folo han de poder prcn-
der en fragumte, parà remitir tuego al Capitan la
Lt perfona dd Snidtdo, con los auros que te hu-
vieren hecho. (y) Y por que efte prevdcgio, no
fe ha uzado bien, podria fer de grand] ffimo

per-
juifio, por eitar efta Mllicia er: la Corre, ofre-
ciendofe tantas ocaGones depcndcncias, ô rtf.as y
otras colàs en que los Sotdados, fi, quando dclin-
quen no fuetïen caitigados con demo~racion per-
derian el temor à la pena, y harian coHumbre el
dcimquir y vendri.m con efto à inquterar h
Republica, y ofender la feguridad, que tan n(;-
ceHaria es en eUa. Ha de eltar el Capiran, <on
mucha arencion, en faber como viven, y en la a-
veriguacion, y cafligo de los deiietos, yexceftos
que cometicren,ypor que efte previlegio, quefè
ordena a fervicio de Su MageHad, nô venga à
fer cau(a de fëmeiantes, ô mayores danos.

Elta jurisdicion, que en primera inftancia, ha
de exerotar el Capitan, con fus Soldados, en las
caufas criminales, ha. de fer con fubordinacion al
Mayordomo Mayor, o Bureo; adonde han de ir
todas las apelacioncs que te interpufteren, de
qualquiera dererminacion fuya, aHi difinitiva, co-
mo interlocutoria, que tueue de [a[ gravamen ir-
reparable, y efte recurfo, ha deierdc qualquiera
cota que fe provcyerc, ô ordenare por el Capt-
Kn, y en efle calo, luego que fe )e hiziere noro-
rio, el mandate dcl Bureo le obcdeccra y en fu
cumphmicnm, hir~ cl E'cnvano, 6 Ohciat haccr
retacion entregara los autos; ô hara to que (e le
ordenare fin poner efcufj, ni dttacion, ni acudtr
à Su Mageftad fobre ello- El Bureo viitos tos
autos, ô con et conoctmiento de la cauta que hu-
viere,ene)ca<oocurriente,todeterminaracon
el conociniiento de fu A&cHor, en ta rorma que
fe acot~umbra, revocando,ô conhrmando to que
el Capitan huvtere proveido 6 mandando de

nuevo lo que le pareciere, y con efta detcrmi )a-
cion, no ha de haver recurfo à otra parte, fino
que fe ha de exécutât'.

Y por que el Mayordomo Mayor ha de te-
tener,yietocataiupenortdad,(etendr.'ientcn-
dido, que fi en algun cafo, por las particulares
cir-cunflancias que en el concurren d por otras
concideraciones, quifiere advocar à tt la caufa, de
primera inïï.ancia, haviendo el Capitan comeniado,
o no, à conocer della, lo podrà hacer, y rctencr-
la en qualquier eftado que efluviere, y mandar
que fe i!even los autos y que el E{crivano vaya
hacer relacion, 6 que los enrregue, y determinar

h

(3) Orden de Su M:!gt'(M de iS. Julio de t6: icfjen-
dada de Pcdro de Conru'.as iu Secretario.

(~ Orden de hu &)~eihd de 7. de Jumo d: !6~ en
contoirnidad de la rctoluoon que tomo Su M.tgcH:aden
Confalta del Con!'L'jo de Eft~do, de la jutticia con

que
cuucurno un Mjyordomopor ci Hureo.

~) Lt dtcha orden de Su Mjgettjd. de tS. de JuIfO da
t<iz-).. cu:uo .~ue.



la cau~a, y pr~r ~.1° que le parcciere,

y el Capitan,y los demàs Oficiales, han de obe-

decer las ordenes que el Mayordomo M~yor, y
Bureo )c embiaren. Y con la determinacion del

Bureo, fchà de acabar la caufa, aunque fea a-
quella, la primera Sentencia, Hn que puc< hj-
ver apelacion, ni (upiicacion, ni otro recurfo.

St el deticto que cometiere c[ Soldado, fuere

dentro de Palacio, ô Fuera del, en parte donde Su
Mageftad e~uviere, por que aquelio fe reputa Ca-
fa

Rea)
darà luego el Capiran quenta, al Ma-

yordomo Mayor, y Bureo de !o luccedido, pero
con atencion que nô por divertirfe à efto, parti-
rularmente nno e~uviere à la mano, ô no fe at-
iare, fe pierda la diipoftcion de la Caufa, como
feria inrragtuMe, por que entonces podra tratar
de la prilion y averiguacion y en dando ella lu-
gar, darà quenta de todo, y no eflando et Capi-
tan alli, el Mayordomo que fuere de Semana,
comen&ra à procéder, prendiendo, aveeiguando,

t
y remitiendo al Bureo la determinacion comen-
&da una vez la caufa por el Mayordomo, el Ca-
pitan no tratarà mas ni fe iotromerert en ello.

(§.V.)

G~r~ Alemana.

L Capitan de la Guarda Alemana gofa porGajes,
dos mil, y quinientas libras de pen-

(ion al ano; y mil y quinientas de Ayuda de col-
ta, que hacen ocho cientos mil Maravedis al ano,
racion de Pan, Vino, Cera, cafa de Apofento,
Medico, y Botica.

El Theniente, mil, fiere cientos, y treinta y
uno Rea)es y veinte y quatre Maravedis ai ano:
C:en Ducados de penCon, dos plaças dobles, y
una fencilla que todo monta dozientos y dos mi),
feis cienros y ocho Maravedis.

El Atreres, tres mil ciento y fefenta y dos
Reaies, y doze Maravedis al ano que hacen
ciento y fiete mil, quinientos, y fetenta Marave-
dis.

E) Sargento, otro tanto como et Alferes.
E! Efcrivano, dos mil y quatro cientos y nue-

ve Reales y treynta Maravedis que hacen o-
chenta y un mil, neuve Cientos, y treinta y ie;s
Maravedis.

El Capellan, mil y ocho cientos, y fiete Rea-
les, y dos Maravedis que hacen fefenta y unmil, y quatre cientos y quarenta Maravedis.

El
Furriel,mil u-ezientos,

y cincoenta y cin-
co Reaies, y dies Maravedis, que hacen quaren-
ta y feis mil, y ochenta Maravedis.

Ocho cabos de Efquadra à la mifma racon.
Quarenta y quatro piacas doMes, inc!u(bs un

Pifuno, y un tambor,y dos plaças del Thenien-
te, que cada uno tiene; mil ciento y vtinte y
nueve Reaies,y doze Maravedis al ano, que ha-
cen treinta y ncho mit, y quatro dentés Mara-
vedis al ano.

Cincoenta y dos plaças cencillas, inc!ufas un
Pifano, y un tambor, y la plaça del Theniente,
que cada uno tiene, ocho cientos fefenta y cinco
Reales, y veinte y dos Maravedis que hacen
veinte y nueve mil, quatro cientos y treinta Ma.
ravedis, y doze plaças refervadas.

Los Soldados que han de hacer Guarda en
Palacio han de entrar con toda la Efquadra, de
verano à las feis, y en invierno à las nete, yefhr en Palacio, hafta que llegue la otra Efqua-
dra.

El Cabo de Efquadra, ha de ir â dar quenta
à los Oficia~cs H huvkre havido à quetia -noche

p
alguna novedad en flalacio, yc)tos, y el iran à dar
quenta à fu Capitan, y, en fu au&ncia al The-
n'enre.

Las ordenes que !os Mayordomos dieren, h~
de ir un Soid~do, à 'ht' quenta xl Captun, de
q'utqutera cof), y fi fuere de i~iir Su Ma~eftad

a alguna ts)(;na, donde haya de haver Cortiaa, hj.dejunnrteen
el pucHo tenaiado, y ir en orden

en cafa del Theniente, pjra ir en cafa del Capi-
tan, que Dévora la GuarJa, donde fucre Su Ma-
geftad, y lo mitmo i~ahoo.

Los tres dus de P.iicu. y el de tes Reycs,
va la companiaà Palaciocon Caxas,delante el
Furriel, para ddemb.ira~r la c~te, y luegoaCa-
vallo el Capitan, y Theniente, y los Soldados
en cuerpo, et Alferes con e! venablo a) ombro en
el medio, y el Sargento cuydando de la orden de
la Compania; ticgados a Palacio e~frente de la
Efcalera, fe pone el Capitan y el Thenienteà
la mano ifquierda, y và recogietido la Compania
el Altères con el Venablo, y le pone à la mano
derecha del Capiran, y en haviendofe toda reco-
gido, toma el cuerpo de G~rda que !e toca.

Los dias que hay fiellas publicas, en la Plaça.
va la Guarda con Caxas, como cita dicho en et
capitulo antécédente, el Capitan con el Bafton
Botas, y E)pue!as en cuerpo y el Theniente de
la tni&N manera. Q~fando taten à defpejar la Pta-
ca, la parten entreambas Guardas, despejando ca-
da una la que le toca y al tomar fus puctros tos
Capitanes, pueden qucdarlè a Cavallo con fusThenientes

fi quiereo.
Quando Su Magdtad, fale à atgunas ProceŒo-

nes, por tes corredores, 6 en orra parte, eflan
en orden las Guardas, por un hdo, y orro y el
Alferes, y el Sargento, eitan en cuerpo, con la
Armas en las manos. Para cubnr à medio dia, y
à la noche, avifa el Ugier de vianda, y dos de
cada nacion, van alos OËeios, por el Cubierto,
y luego por la vianda a la Cozina, y buelven ron
el Cubierro à los oficios, como quando fueron
por e)tos.

De noche para cerrar à Palacio va una hacha
delante, y todas tres naciones; reconocen la Cala,
y reconocida cieran las puertas y fi hay Mayor-
domo Mayor le dan las ttaves, y fi n& le hay ]a~
coigaran enunclavo, junto a. la iuz, donde todas
las tres naciones las vean.

Efla Compania va en hiteras, y en la fegund.)
al principio va el Alferes, Sargento, Efcriva-
no, y Furriel, y detras Capitan, y Thenienre,
elle de ordinario, que con axa y à efta dicho.

AI Capitan le han de hacer Guarda en fu Cafa,
y acompanarle ocho Soldados y al Theniente
dos, y no haviendo Capitan quatro. Quando et
Capifan vaa CavaHo, 6 a pie, van delante dei, y fi

va en Silla, o en Coche, à los lados.
Despues de cerrado Palacio hacen pofia en el

Correx por (us oras, las dos naciones.
E~a Guarda, iè ha de confervar, en (u orden

Militar tudefca y para que firvan con màs
Guflo, y eomodidad, <ë governaran conforme à
fus conRitUiciones, excepto en las cotas que le ex-
preHan en efta Ethiqueta, que (on las que te die-
ron por innrudon, quando & infhtuyo la Com-
pania ) y las que defpues hà parecido convenients
mejorar fobre que han precedido cedulas y or-
denes de Su MageRad.

El Capitan tiene preminencMS,yprerogatipas
de Capitan. Puede el Capitan, lin embargo que
es de Infanteria tomar Batton, y ponerfeà Caval-
to, y tener guarda en (u Cata, y que le acompa-
nen ocho Soldados, como à el le pareciere
piè, 6 àCavallotodalaCompania, des de lu Ca..
fa, quando fuere à Palacio a tcrFir à Su Mage-
Rad.

P..g~



Ptifprafcie fu (ueUo, por hbfancas à parte, de;
pAch.td.)spor el Cotejo y contactons mayor de
H'7.icnd.t.

Kt Capitan puede recibir, y despedir todos los
So!d.)dos, a

ïu
voluntad y nombrar Ofich)es

e'!fe))to ci Theniente, que es provifton deSu Ma-
gjUad.

Daran(c!e quando fea neceffario, Armas à la u-
z.mfa de Efpana, en !a forma que fe acottumbra,
por qucnta de Su Mageiïad.

Q~ndo Su Magettad da librea à la Guarda, if
viftcn ai Capitan, y quatro criados, y para cada

uno le et hara bueno, to mUmo que aun Solda-
do, y h el Capitan eftuviere autente, te le dara
cl v.~ur de los veitidos regulados los precios,
n como corr'eren las mercaderias, y parà et vef-
tu.~io dd C~pttan, ie le han de dar, treinta va-
fds de'l'erciopélonegro, de dos pélos, y en oca-
fionc~ du tuto, ochenta varas de Pano )emUi:e de
<dnm Reales; y para los Criados, quinfë anas
de Pano veinre doMno, de a treinta Rentes, al
ano, y la hechura de los vefhdos.

AI Theniente para el vettuario de fu perfona,
treinta varas de Terciopélo negro, veinte y nueve
anas y media de T'areran dobie, dos anas y terHa
<k Pano y feis anas de Taferan blanco y fe le
villirà un criado, como un Sotdado.

Yendo Su M~geitad à pie, hà de ir el The-
mente, adelante de la Comp.mia guiandola y
yendo à Cavallo, podra e~ C~pttan ir à Cavallo,
hafiendo ru oficio como & dira en fu lugar, y el
Theniente à pie, el ultimo de fus Soldados et
mas proximo de Su MageRad, y el Al&res, y el
Sar~ento guiando la Compahu.

Las ordenes fe le emblaran al Capitan à (u
Cafa con un Soldado de[ cuerpo de Guarda,
y el las darà at Theniente, parà que fe execu-
ten.

Quando viniere algun Embaxador, la primera
vez, à befar la mano a Su Magettad o huviere
orra cota extraordinaria en Patacjo ie doblara el
Cuerpo de Guarda, y han de ellar en el, todos
con fus Armas en las manos, hafta que falga de
la audiencia.

No hà de efbr en la piefa, 6 en la Tglefia,
donde ettuviere la Perfona de Su Masefcad, fino
à la puerta, o rexa, quando fuere fuera de Pa-
lado, y de alli hacer fu guarda, ha?iendo antes( Gendo neceSàrio ) despejado y reconocido la

igteHa.

Si te acogiere algun delinquente al Cuerpo de
Guarda, à Palacio, huyendo df; la JuRicia, pur
la confiança que hace de la Cafa, y benignidad
de! Principe le guardaran, y defBndcMn haâà
que el Mayordomo Mayor,à Capitan, de quen-
ta à Su Mageftad, y tomada la orden, la obfer-
varà fin maltratar à la Ju~icia de palabra, ni
obra.

Podrati à todas oras,el Capitan Theniente,
y Oficiales y Soldados traer hs Armas que qui-
fteren, como no fean PtHoias, que eftan prohibi-
das. Y )os Soldados las que quifieren acompa-
nando à Su Mageuad, y f[ por qualquier acon-
teamfento, fe dexaren quitar eflas, de la Ju(H-
cu, m de otra perfona, fe le quitta la p!aci.

Rond.~rande noche a P.dacio, dos SoIdadosEF-
panoies, y dos della nacion de iuerte que fe
procuren eftorvar las indecencias, y por to me-
nos, dos vezes la primera, una ora de.~pues de
h;)ver anochcado, y i<t fegunda, en baxando el
CubterM y no confenur.m que dcnrro, o ruera
de P.~acio, ronde nadie, fin« las Guardas de Sulu
M.!Seitad y ios Guardas de Damas, que eftos
puc~jen, y deven hacerlas, y fi le les ofreciere
ocjtion, en que neceHtten de f~vor,y Ayuda,
~c la daran como à lu Capitan; y fi fë les pidie-

re )M) j prender, prenderan aquien dixeren, y fo
M &r.t por lu quenta de la Compania, el poner

en el Cuerpo de Guarda, la perfona que prea.
dieren, por la del Guarda de Damas, el que de
quenta de las Caufas que le movieron à ello.

Las Perfonas que le reetbiercn en efta Cotn.
pania, han de fer Alemanes altos, y co fe h~
de confentir, que firva en ella otra n.idon, ni et
Capitan ha de poder recibir, f)no Fuere aprovan-dole

la Compania, pot- tal A)eman, y Su Mjgs-.
ilad mandarà que los Miniftros no lo eonnen;

por que no hay difculpa, en lo que Mtaren a
la

fidelidad
que juran.

L
Podra la Compania (un que por ello fe entien-

da caeren defàcato o otra pena) fi la dieren Capi-
tan 6 Theniente,otro Oncial quaiquiera,que no
fea A!eman, hacer fus juntas y acuerdos, Me-
moriales, y Suplicas à Su Magellad refiRiendolo
por no fer de tu nacion, y alegando fus eftatu-
tos, y (1 Su Mageflad t'n embargo, fuere &rvi-
do de ello, puede hacer nuevas replicas, protel-
tando que fi por eih caufa faltare la fidelidad

corre por fu quenta, y no de la nacion Aiemana,
y à los Oficiales, y Soldados, que porra~ondei-
ro, fe quifieren il', les daran fus Paffaportes Sal-
va Guardas, y onores como fi les movieue orra
cofa, fin que fe les haya de rogar por ello.

La recompenfa del Capitan cafo que quiera
irfe (iempre quedara à la volunrad de Su Ma-
geftad.

Podra qualquier Soldado, prender en fraguan-
te dett~to y Ilevar el prefo à (u Capitan et
qua! poniendoleabuen recaudo, embiara a avifar
a la Ju([icia Ordinaria, para que venga por el,
no condnnendo que le iteve Soldado tuyo, y fi de
fu autoridad le Ilevare e! So!dado <e le quitara la
plaça. Y G <e acogiere algun delinquente, à la
Compania, o Cuerpo de Guarda, eftando fuera
de Palacio, Guardara la mi&M orden, como fi ei-
tuviera en Palacio.

Si fe ofreciere algun fervicio Militar, eftando
Su Mageftad présente, acompanandole la Guarda
le harà la Compania, que fe hallare màs proxima
à la ocafion fin dar quenta, ni lugar à las jufti-
cias, à que le hagan. Darafetes à los Soldados
Ordinarios por fu antiguidad plaça doble fin que
por efto fe les dexe de guardar fù antiguidad,
y a qualquiera deftos Soldados que <€ quifieren ir
à tu tierra, fe les darà Pauaporte, Satva-Guarda,
con la relacion de la fidelidad con que han fervi-
do, firmado de Su Magefc~d, y con (uphca à
los de màs Principes, que los [eng~n, y manden

tener en fus tierras, y SeRorios, por tales no-
bles, como !o hiCera, y mandara hacer, en fus
Reynos, y Senorios, à los que truxeren las ta-
les Salvaguardas y PaHaportes fuyos, en recom-
penfa de la fidelidad de la Guarda de la perfona

j Real.
Al que fe fuere fin haver tenido plaça noble, o

fcrvido dos anos (e le dara fu p~f~porM. Las
ordenes del fervicio de Su Magefrad de ordina-
rio las dara el Mayordomo Mayor, ô Semanero,
y efto tendra limite, haftà en Ca(o, que por ob-
fervalas, pueda entender el Capitan, que en fu
obfervancia, pueda haver algun hesgo en la per-fona Real, que en tal cafo no lo harj hafn dar

quenta à Su Mageftad, y tomarla pcdorutmcnfe,ytoniando la que fe ofreciere.
Mienrras Su Mageftad cornière,o diere au-

diencia publica han de efrar en el Cuerpo de
Guarda, con las Armas en las manos todos los

Soldados.
No ha de tomar ordcn el Capitan de otro Ca-

pitan, ni Soldado, Gnù uempre ( como efta di-
cho) del Mayordomo Mayor, o Sctïunero, por
que fiendo diferentes naciones lo que taltare ea
una, fe alle en otra.

Desde que entra la Perfona Real (quando fa!e
fuera) en el Cuerpo de Guarda, httca que le
budva à dexar, no hà de tener et Capitan lugar

6x0,
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~o, nno por el coftado de <u Compaq, des-

de los Mayordomos adelante, donde qutuere, pot
lue et cucrpo, de la retaguarda desde la Cabe-
<a del Cavallo, hà de cubrir la Compania de Ar-
cheros, y de alli han de comentar, las dos Com-
parias de in~ntcna.

Et Cuerpo de Guarda !c han de tener en Pata-

fto, en la rei-ter.t puerra o picca de la Camara, y
primera al entrar à la mano tfquierda, h.ice de

entender, que conrorme a[ fuero de Callilla, et

Cuerpo de Guarda de Batietteros, Monteros, y
Conunuos haviendole hà defer adentro, y con-
forme el de Borgona, et de los Archeros.

No han de confentir, que entre en el Cuerpo
de Guarda, cofa de que & pueda prefùmir, poca
jcfTuridad ni embargo para fi fe les ofreciere
haccr defença ni otro Cavallo, que el de Su Ma-
gcfbd,o ci dcl Cavallertlo Mayor, quando vi-
niere con el de la Perlona.

Marchando en pobhdo con la pcrfona Real,
han de Hevar la mano isquicrda como falen de
P:t)acio; y ti bolviere la cara ci Rey, o ahbuel-
ta à Palacio, no ie han de mudar fino dbr fi-

xos,fino fuere que Su J~~gcRad haya comido,
o dormido fuera, de nmnera que haya Gdo necef-
iario poner Cuerpo de Guarda a la mano isquier-
da.

Pueden y dcvcn rondar à Pahcio, fuera, y
dcntro, fin dar quenta ce ello, y fi & oHeaere
a)guna cofà de tiesgo, para Su Mageitad,de
)j authoridad de Palacio, podrà el Capitan dar

quenN, por iu perfona, a Su Mageitad, para

que ordene !o que convenga à lu fervicio y po-
dt'a prendcr à qualquier perfona, dequa!quiercon-
dicion,o quaitdad que fea, hafta dar quenta à Su
Mageftad.

Quando Su MageRad và fuera desde que
entre en el Cuerpo de Guarda deve el Capitan
reconocer las perfonas que le quifieren hablar,por
el coftado de fu Compania.

Puede la CompaBia efcufar que ninguna ~ufti-
cia, haga roada en Palacio, purque la .(eguridad
de las perfonas Reales corre por quenta

fuya,
y

de las demas Guardas.
Si huviere ocauones en Palacio o en Campana,

de que baya de haver nombre, en el Cuerpo deGuarda, poftas,
y rondas, la primera vez que le

diere orden la hà de dar à cada Capitan Su Ma-
gettad voca!mente, y fi ordenare (e dè à uno pa-ri que ).t de à los dcmas, f)bran de Su Mage-
ihd, aquicn ha de fer, y por quantas vias fe ha
de tomar el nombre, y de orra mancra no iecum-
piira con la fidelidad.

Los Soldados delta Compar!ia, no han de hacer
Guarda, ni acompaiiar con las Armas, mas que

las perfonas Reales, y à <u Capitan, ni hacer
despexar, ni otro jerficio publico, à otra perlo-
na, y d )o hifiere a!gun Soldado (m orden le le
quitarj. la p!aca, yli

con ella, iecajiigaraàquien
!adio.

El Cuerpode Guarda, han de tenerle como
queda

dicho,
y anres que le pongan, ni entre la

Perfona de Su MageRad, han de recenocer las
pieças, y puertas que huviere antes de Hegar à
h Camara, un Onciai entrando antes, 6 despues
que los Eipanoies, de fuprre que no le entre en
tropa y para eflo les abrirà el Apoientador de
Palacio las puertas, pero etto no es neceuario de
aciento, que y à e(ta reconocido.

(*) Los mandamientos para las pofadas, en la
Corte, los hà de dar la junta, por fus antigui-
dades, de que ha de conftar, por certiHcacion del
Capitan, y no de otra manera.

Marchando Su Mageilad con Exercito brmado,
fera fu pueflo, en la Batalla, donde tuere la Per-

("I Orden de Su Magefhdpara la )uM& de Apofcnto ende Décembre de t6~.
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ibna, y el Guion, tnmando et cofrado !;quierdo,
y el Capitan con algunos Soldados, ieguira f)em-
pre la Pcrtbna, y fi Su Mageitad quihcre correr
foio el Exercito, por no ir tan embaraçado,

fe-
guirat)empre!aPerfbna, etCapitan,yh ieman-
dare quedar podrà rep)icar lo que viere que con-
viet)c al lervicio de Su Mageitad y lu (eguridad~

pero fi fuere gufro de Su Magcft.td,y tcquMiare,
podra à guardar en !.t parte que e&c ma9a. manu,
para io que le ofreciere.

Han de rondar en CampaSa al Rededor de la
Tienda de Su M.~c!hd fin tocar ningun Cuerpo
de Guarda, de los que cituviercn pueftos, por or-
den del Maefirc de Campo Gênera.), ni demas 06-
ciales del Exercito, y û convinicrepaner el Maes-
tre de Campo General à la Pertbnj, no fe emba-
raçaran con el, por quanto fe le han de poner en
otra puerta; antes que el fuyo eexmdo lu Cuer-
po de Guarda iraaco.

Marchande, no rienen quever les Pfevoftes
Generales, ni otra Juflicia con ellos, fin~ t'u Ca-
pitan.

Marchando fin exercito, !!evaran la vanguardia
retnguarda, (egun la orden que & les diere, y ha.
de ir una Efquadra, à dormir donde fuere Su
Mageflad, y el Capitan, y el Theniente, (egut-
ran la Cumpania para toque, (e les darà un.t
Cedula, del thenor figuiente.

Cedula de G~M.

~~Onfejos }ufHcus Regidores, CavatierosE&uderos,
y Hombres buenos ) de las Ciu-

d.tdes, Villas, y Lugares que hay desde efra mi
Corte, hafta la raya dcftos nuellros Reynos de
CaM[a, à los de tal parte, donde voy, y cada
uno, y qualquiera de vos, en vueftros lugares y
jurisdiciones aquicn eHa nue~ra Cedula .fuere
moHrada y to en ella conrenido toca en qualquie-
ra manera, por que et Capitan futano à cuyo
cargo cfta la Compania de los Tudescos de nuef-
traGuarda, o fu Theniente fulano, que va con
ei)(M en nueftro fervicio, à !a Ciudad de tal par-
teynueftra volunrad es, que por el caminoiean
muy bien apofentados, y proveidos de tos man-
tenimientos necelfarios Ordenamos à todos, y
à cada uno de vos fegun dicho es que en
qualquiera de la Ciudades Villas y Luga-
rcs,por donde paHaren, los apofenten y ha-

gan apofentar dandole las poftdas, que no iean
mcfones, fin iievar por ello dineros, ni orra cofà
a)o'una, y los mantenimientos que huvieren me-
neiler, à precios juftns y ratonaMes, fin Jo mas

en carecer,como entre vos otros vaiiere, y atR
mifmo las Carretas, y beftias de Guia que [uvie-
ren necefindad, para llevar la ropa pagando a fus
duenos los a)qui!eres, y jornales que juuamcnte
huvieren de haver, haciendoles en todo buen tra-
tamienro, y atoxamiento, que en todo ello nos
(ervireis.

Etras Cedulas (c despachan quando la Com-
pania va fola, que quando fe aloxare adonde Su
M~eftad ef~a, ios Apofentadores les daran quar-
tel y (u Furricl le repartira.

Yendo Marchando, ninguna jufticia ordinaria,
por ningun deliûo hà de poder prender à nin-
gun Sotdade y ii Io hiGere le remitira à fit Ca-
pifan el quai caliigarà el deiicro que huviere co-metido,

guardando el eftilo, y orden Militar, ~ë-

gun )a ufanca de la nacion Atemana,6le remitirà
al Bureo.

Ningun Soldado, ha de jurar, ni blasfemar de
Dios ni de nueftra Senora ni de los Santos, ni
hacer otros juramentos etcandatofbs, por que ~r~
catti~do por ello.

Mm Han



Han de fervir à Su Mageitad bien, y netmen-

te, procurando lu bien Onrra y provecho y
etktb.ittdo tu dano, y perjuilio. Obedeceran aiu
Capitan y ai Thenicnte en (u aufencia en to

que les ordenaren, fin replica, ni coutradicion a~-

guna.
Han de bacer fus guidas, con puntuaUdad,

ËdeUdad, y cuydado procurando que no baya
alborotos ni ruidos, ni mover queltiones oca-
Homndo à los companeros, à que dexenhsGuar-
das antes feran muy obedientes, à fus Cabos de
Efquadra, y no faldran del Cuerpo de Guarda,
fin licencia, ni confentiran ningun Soldado, que
no fea jurado, lob pena que el que lo contrario
hiliere, fera caftigado, y despedido por etto.

Hallaranfe à iu Guarda à tiempo conveniente,y
no tàldran de ella hafta que los que ban de venir
hayan Uegado, y à los primeros <e les darà una o~.

) a
para ir à corner, y a los pofireros otra, y no

mas, y elque excediere, &ra caftigado, a vo-
luntad del iupenor.

.] <Ninguno provocara a otro à beber m.tS de !o

que fuere tu voluntad y Ii aconteciere tomarfe

alguno del vino, no falga de fu pofada, ni vaya
à Patado, fob pena que ferà cafligado à voluntad
de <u Capitan. r nQue no jueguen juegos ilicitos, no eftando Pa-
lacio cerrado, ni fobre el credito fbb la pena af-

fimadicha.
Que fi (e acuchillaren algunos los Compane-

ros, procurando por tres vezes meterlos en paz,
y no pudiendo, los puedan feparar y maltratar al

que io rehtHere, fin que por ello fean obligados à
ninguna (atisfacion.

El que hiriere à otro companero iuyo à traycion,
ferà despedido, y cafligado por fu Capitan.

Ningun Soldado, fe M de poder autëntar de la

Corte, onde fe hallare Su Mageitad fin licencia
de Su Magethd, fob pena de ler caftigado à {u

voluntad.
Los Soldados, traeran ordinariamente fus Ar-

mas, en la Corte o de camino, y feguiran à Su
Mageftad fegun les fuere mandado, por iu Ca-
pitan, fob pena de lo anima dicho.

El que fucre apofentadopor el Furriel, o Cabo
de Efquadra, no hara fuerfa, ni des orden en (u
potada, fob pena de fer caftigado, à la voluntad
del Capitan.

Ninguno hà de hacer violencia, ni maltratar al
Furriel, fobre el Apofento acomodandofe tegun
la dispoficion del lugarydalguno tuviere d~e-«-

rencia con et, por efta caufa, darà quenta al Ca-
pitan para que Lo remedie, por que hanendo lo
contrario, (era despedido, y Caftigado por el Ca-
pitan.

Quando el Capitan, mandare tocar la Caxa, o
llamare los Soldados, parà ir à Palacio 0 para
otra cota, feran obligados à obedecerle, fob pena
de fer CaRigados..

Si en Palacio huviere alguna arma, o fuego
todos los Sotdados, feran obligados, à acudir, y
à hallarfe alli, con fus armas, iob pena de que fe-

ran Caftigados.
(*) Ningun Soldado, harj vio!ench, ni fuerfa,

en la poiàda que & le rEparnere pena de la vida

ningun Soldado armarà quefrion ni debate cou
los Cortefanos, antes procuren vivir en paz y
quietud, y entre los Companeros, obfervaran lo
mifmo (ob pena de que teran Caliigados, à vo-
iuntad det Capitan.

(+) Las Sueldos de las vacantes que huviere de
Soldados desde que ie muriere, o despidiere,

f ") Cedula de Su MagefhJ de 18 de Enero de t6o<). re-
frendada de Ha. Mari. de V.ttjivien'0, fu Secretario.

(T) CeJub de Su Mageftad de dos de Deziembre, de

t6f6. refrendada de Thomas de Angu'o i'n iec:cMno,

bafta que fe recibiere otro en fu plaça, & h1 de
apticM, para la co&adia de la dicha Guarda, y p~_
ra que en efto, haya la quenta, y raconque con-
viene, & han de declarar, en la Litta que hace et
Capitan, las vacantes que huviere,ypor muer-
te, de que Sotdados, para que los roles fe ponga
con la mifma deftincion y at tiempo de la paga
fe entreguen to que montaren las quantidades, 1
la perfona ô perfonas en cuyo coder, huviere
de entrar el dinero, de la dicha corradia, paraque
fe emplee deftribuya, y bencficie como m~ con-
venga.

($) Pueden tos Soldados, traer Armàs o&nfl-

vas, en efla corte y fuera della excepto piito-
las, que folo fe permite à la Guarda de Arche.
ros, y laGuarda de à Cavallo, contemitadon,
que han decer de arfon y no de &tdriquera.

(~) No han de poder fer executados por las
juftictas ordinarias, por ninguna deuda, de quat-
quiera q ualidad que &a, en fus Armas, CitvaUot,
ni veflidos ni en los de fus Mugeres, ni en la
Cama en que durmieren ni en

les
fueldosy

Gajes que & devieren, ni fe entenderà
con el-

tos, las pragmaticas de los nages, que prohiben

y etto mifmo fe hà de entender con fus Mugeres,
por que han de gotar, de las mifmas excepciones,
que

tas
demàs Guardas de Caililla y cien conti-

nues, y los que & Guardan à las demàs gentcs
que firven en el exercicio Militar.

El Capitan ha de conocer de todos los deticros
criminales, que en qualquiera manera cometieren
los Soldados, aSt en materia de fus Oncios de Mi-
licia, como de otros qualesquiera, fuera de ella,
de qualquiera

quatidad,
y gravedad que fean,

excepto de los que cometieren las perfonas que
tienen tratos en ellos mifmos, y en los que toca-
ren à moneda falfa amancebamiento5, y reG&en-
cias, y los deuctos que cometieren por falir à los
caminos, en tiempo de nececidad

de
Pan, acu-

diendo à las Plaças, y partes publicas, à tomar-
to por fuerfa por que en eftos cafos han de co-
nocer de ellos, las jufndas ordinarias; y en todos
los demàs cafos, folo han de prender en fraguan-
re, para remitir luego al Capitan, la perfona del
Soldado, con los autos, que fe huvieren hecho.

Y por efte previlegio, n6 fer ulàdo bien, po-
dria (er de grandiStmoprejutzio, por eflar efla Mi-

licia en la Corte, (.{-)
ofreciendofe

tantas ocado-
nes dependencias rinas, y orras cofas, en que
los Soldados, fi quando delinquen, no fuefen caf-
tigados, perderan el temor à la pena, y harian cof-
tumbra de dilinquir,y vendrian con etto à turbar
la Republica, y ofender la feguridad que es tan
neceHaria.

Hà de eRar el Capitan, con mucha atencion,
en faber como viven, y en la averiguacion y caf-
tigo de tos detictos, y excelfos que cometieren,
por que efte previlegio, que (e ordena à fervicio
de Su Magefbd, no venga à fer caufa de feme-
jantes, o mayores danos.

Eh jurisdicion, que en primera inflancia, hl
de exercitar el Capitan, con fus Soldados, en la,
caufas criminales hà de fer con {ubordin~don, t!
Mayordomo Mayor, y Bureo, à onde ha'a de ir
las apetaciones que fe interpuftercn de qualquie-
ra determinacion fuya, aSt definitiva, como inter-
kcutqria, que tenga ruerfà de tat Gravamen irre-
parable, y elle recurfo hà de fer de qualquier co-
ia, que proveyere, o ordenare et Capitan, y en
efte cafo tuego que fe le hiGere notorio, el man-
dato del Bureo, le obedecerà, y en (u cumpli-

mien-

~) Cedula de Sa Mageftad de to. de Setiembre !<<-
refrendada de Pedro de Arfe Secretario.

(,) Orden de Su Mageitad de ,8. de Julio de t6t<).. re.
frendada de Pedro de Contreras fu Secretario.

(+) Todo lo que fe figue, es en conformidad,de la or
den de t9. de Juiio de Julie de 1614.



tabhdo a'.fo~r..do, y con bancos de refpatdo,

y vjr.,nd.i!.M.') Rededor, donJe agu~da, a que
H~e~u~ï~R-

je t-t C~va)terl~ de la Reyna, el Pa'afrcn

en que ia Reyna, h~ de hacer la entrada, con a-
dcrrto nco,yteriiz,I!evando!eet Cordon, d
I,.trMVO mas antiguo, y le acompanadebnteapie,
et prôner Cavaliento, y los Cavallerifos; tenien-
<i(j en lugar dem~s moderno, el de los Guartagos,
et Veedor el Furrici, PahFrenero Guarda-arnes

Prcfenf.tnte èe tablas, ~tbrcitante de Coches, y
lus dcmasOf!cn)M. y Lacayos de&ubiertos.

Uur.~ del Pahtren de Su Magellad, và e) Ca-
vallo dei Cav-dJerdo Mayor, y los Patafrenes de
la C nnarera Mayor, quees viuda, hà de fer
Mu)~, y NmbtCt* el de la Guarda Mayor, y Da-
Ms que unos, y otros tes ))evan los Mo~os de
Ij Cavaiieriza en eRa orden liegan al Hetiro, y
a~nardan en [os primeros Zaguanes, fin que alli

tL;)ga )ugar otro ningun Cavallo.
La Guarda Mayor, y Damas quehandeacom-

pA~.ir it Su Mageftad baja, y en ellando todo dis-
puctto, ~!c acompanada de fu Mayordomo Ma-

yur, C.wa~erifo Mayor Grandes Mayordo-

nios, y demis Cavalleros, y detràs la Camarera
Mayor; llega el Lacayo màs antiguo el Palafren,
al Drimer f'caton, donde eHa puella la Gradilla,
ycu)MndoIeeipnmerCava!Ie)!7.oeiter)iz,yAl-
unr[i,.a, en (u autencia el m~'s antiguo, y dan-
cufele al Guurda arnes, toma el cordon, con que
v.i a("gu)Tido, y le liega à. la Gradilla, el Prefen-

unre ue tablas dà la Gradilla, que lleva embuel-

ta {.n un tafetan, al Cavallerizo Mayor, y entre
el v cl Mayordomo Mayor, departe de la Ca-
beta dcl Pa!afren y el CavaUerizo Mayor de la

otra. Y Edtando el Mayordomo Mayor, e) Ca-
valleriro Mayor toma & lugar, y el Mayordomo
Semanero, el del CavaUerUo Mayor: retiranfe los
dos, y la Camarera Mayor compone la falda, y
fe và à tomar el Palafren.

Los Capitanes de las Guardas Efpanola y A-
lemana, en cuerpo con baitones, despejando el
pa(b: los Trompetas à Cavallo veftidos de la li-
brea, despues dos Alcaldes de la Cafa y Corte;
figuen mE&iados, fin lugar, los Cavalleros de las

tres ordenes Militares Santiago, Calatrava, y AI-
canura Gentiles-Hombres de la Cafa y ios de
la Boca, y despues los Mayordomos de !a Rey-
na, los ultimos los Grandes, y inmediato à Su
Mageftad, la perfona à cuyo cargo ha lido la Jor-
nad.t, todos de Gala, con Botas, y Efpuelas.

E[ Confejode Ordenes avifa à los Cavallerosde
las ordenes, el Ugier de vianda à la Cala, de or-
den del MayordomoMayor del Rey nueftro Se-
nor, 6 del de femana, y por efta mifma orden,
la guarda à Ios Grandes, y Titulos.

El primer Cavalerifo, lleva el Cavallo de! Cor-
don, y no haviendole, el màs antiguo (como fe
exécute en la entrada de la Reyna nueftra fenora,
que por eftar vaco, el oficio de primer Cavalleri-
~b, le Uevava Don Francifco Veiafeques) y tos
demas Cavallerifos, y Oficiales van a pie delante
del entre los Cavallerifos los Thenientes de las
Guardas despejandopor los làdosy los Lacayos
de la Reyna, en dos hileras, por la parte de à
fuera, de los Cavallerifos y Oficiales. AI Rede-
dor del Cavallo algunos Meninospic, parà
componer la falda de la Saya, quando fea necef-
tario.

Defpues, la Camarera Mayor, a (u lado dere-
cho el Cavallerito Mayor, y al lado ifquierdo,
el Mayordomo Mayor y junto al Cavat)en&
Mayor el Guarda-arnes, y el prefenfante de tablas,
con el Terliz y Graduas cubierras de un tafetan yy
inmediatamente de )a Camarera Mayor, la Guar-
da Mayor aquien uguen tas Damas y Cavalleros
que tienen lugar con ellos; y entre una, y otra
un Guarda D~mas: defpues ios Palafrenes de

rcfpcLTo con Terlizes, del diettro luego el Coche
de 1~ Pcdona, y desde ci Palafren de Su Magethd,
Cterrj por una, y otra banda la Guarda de a Ca-
vallo, veitidos de la tibrea dei Rey nuenroSenor,
y con Pilotas de Arlon, y Lanças ginetas. En
)!cg~ndo Su Mageflad à tas Puercas de) primer
Arco, fe adelantan los Regidorcs, màs anuguos,
a turer la ceremoniade abrir las puertas, y itegan.
los demàs con el Palio, reciben con el à Su Ma-
geftad, y al fon de la Muzica, profigue el acom-
panamiento ha(ta Santa Maria, en cuyo Portico,
efpera a Su Mageftad, el Cardenal Arfbbifpo de
Toledo,

por fer en fu Diocelis, (o otro Prelado
fi e! no fe alla en la Corte) vellido de Pontifical,
y en las manos una Cruz, que fuele lèr la que
Su Mageitad tiene en la Guarda-Joyas con la
Reliquta del lignum Crucis à que atumbran
quatre Meninos con hachas, acompanandole dosDiaconos,

y otros Capellanes de onor poramHen-
[es, con Capas, y un Ayuda de oratorio, con el
Guion de la Capilla, y al Guion alumbran dos
Meninos con hachas.

Apeafe Su MageHad, y la Camarera Mayor,
Grandes y Mayordomos junro à las gradas del
Portico de la !g[e(!a, que parà elle efeéto eftà al-
fombrado, y alli fe adetanta el Prelado, con fus
Minières, en forma de Proceuion, et Mayordo-
mo Mayor, o el de femana, firve la Aimohada,
en que fe inca de rodi)!as, parà adorar la Cruz,
y luego entra en la Iglefia cantando //?<:
~<à inter Ft/Mj yera~&M! firve à Su Magef-
[ad de braffero, un Menino, y en eflando en el
Sitial, y el Prelado en el AltarMayor, comienca et
Coro à cantar el Te D~~ Laudamus el Prelado
dize los verfos que parà ellas ocanones dupone
el Ceremonial Romano, y haziendo la corteua à
Su Mageflad, y Genunccton al Sacramento, que
enà descubierto, hecha la bendicion ai pueblo.

Acabada efta ceremonia, Su Mageitad fale, y
fe pone à Cavallo, en la iorma que la primera
vez, y la Capilla cantando la acompana baita los
ukimos terminos de las paredes de la Iglefia.

El Rey efpera à Su Mage~ad en
la

grada de!
Zaguan, acompanadodel Principe y Infantes fi.
los hay, y ias Duenas de onor, y Damas, Ma-
yordomo Mayor, y Mayordomos, Gentites-Hom-
bres de la Camara que no fe hallaron en el acom-
panamtento apeaie Su Maeg~ad, Camarera Ma-
yor, Guarda Mayor, Damas, y Cavalleros.

Toman hachas los Meninos, y fuben Sus Ma-
geftades por la Antecamara de la Reyna, y cada

uno le và que dando donde le permite fu entrada

y fë da na à ella funcion, de cuyo acompaSa-
iniento, eltà la planta adelante.

y~N~ del ~K~~fK~ la
f~M<~ t~~cr~j' Reynas

de ~M~ fM Cort~.

i. Trompetas.
T.. Alcaldes de Corte.
3. Cavalleros de las tres Ordenes Militares.

Gentiles-Hombres de la Cafa y de la Boca, y
Titulos.

4. Mayordomosde la Reyna.
y. Grandes.
6. La perfona à cuyo cargo, eftuvo la Jornada.
7. Oficiales de la Cavattehta, y los Lacayos po\'

de fuera.
8. Thenientes de las Guardas.
9. Cavallerifos.
to. Su Mageftad.
11. Primer Cavallerifo.
!T.. Meninos.
t Pidio, y Rigidorcsque le Ilevan.

14. Ca-Mm3
C&-



!-).. Camarera Mayor.

t?. CavaXento Mayor.
!6. Mayordomo Mayor.
t~.Guarda-arne!.
18. Prefentante de tablas.

to. Guarda Mayor.
to. Damas.
T. t. Guarda Damas.i' Palafrenes con Tcrliz.es.
T. Coche de la Perfona.t. Soldados de las Guardas de Su Mjgedad.
ty. Guardas de a Cavallo.

~c yr/Kf~ 7~K~j.;

T Os Bautismos de Principe. y Intentes fe ce-lebran
de ordinario en la Parroquia de Pa-

lacio, (e hace un pauadifto de madera entabla-
do, atqual fe baxa, des de la piefa, donde ef-

pera el acompanamiento, que detpues que fe la-
brd el iatonfete, que cita ibbre al Zaguan, nr-
ve para elle cfecto. Quitafe el Balcon màs con-
vemEnce, para la lattda, à la efcalera des del an-
cho del patMfio Hete pies de aito, para que
por de baxo, pueda paffar la gente dea ptè, co-
modamente algunas vezes. Por fer el tiempo ri-
guroio, fe ha cubierto y co)gado, por la partedel

Gerco, aCR & hizo en el Bauntmo, del Prin-
cipe Don Fernando, que fue en la Ig)eGa de San
Gd liendo Parroquia de Palacio en quatro de
Deziembre, de jy/t. pEro to regular efponer

verg's [orncadas de tre; piès de alto, plateadas,
6 doradas

por una, y otra parte, y à trouas pe-
defta)es con remate. La Iglefia fe entabla, parà que
at acro dè paHadiuo. En medio de la Capilla
Mayor, ~e hace una Tarima de doce pies en qua-
dra,à la quai lè fube por dos gradas en medio
de ella fe pone la Pila y por no haver capacidad
en la Igteua de &tn Juan (Siendo Parroquia
de Pahcto)

p.tra poner
11

Cama en que desnu-
d tn à fu Alteza, Ce tue!e quitar la rexa de la Ca-
piDa, en la parte dei. Evangetio, parà que quede
n~sdesembaraeada todo to quat (e exécuta por e).

Supenntendentede las obras Reales.
Retuetto el dia, en que fe hà de celebrar efte

afto, embia Su Mageitad orden al Mayordomo
Mayor, para que prevenga io neceuario y el
dei'tribuye entre los Mayordomos, las que han de
obfervar, encargandole a uno la aSiuencia de la
Antecamara de fi Atreza, para dar à los Grandes

que eftuvieren nombrados por Su Mageitad, las
tnfignias que han de llevar, y el lugar que con-
forme à ellas les toca; y a. otro la Igjcua para que
no haya desorden à la entrada, reciba los Confejos y
les advierta el lugar que han de tener que es en
t.! nave de la parte

de
la Epiflola, entrando por

la Puerta que efta en ella. Y al Semancro la plan-
ta del acompanamicnto, para que la haga guardar
ynohayadesordcn.

Tambien la embia Su Mageflad a (u Cavat-
icnfoMayor, y al MayordomoMayor de la Rev-

na, o In&rnes, parà que eUen advertidos por !o

que toca a fus oficios.
Al Prefidente de Ca(H!la, para que (e halie

con el Coniejo, en la Parroquia y que avife à
los Con<ejos de la Corona de Caflilla, que fon
tndias, Ordenes, y Hazienda, que bagan }o mit-
mo.

Tambien fë avifa, por orden de Su Mage&ad,

en la Parroquia,alos Confejos de Aragon, In-
~mGcion, Portugal, Italia, y Flandes.

(~ III.)

A los Cardenales, embia Su Mageu-ad recado
con un Secretario, parà que <e hallen alli.
Capellan Mayor da orden SuMageftad, para que
avife al que ha de hacer e! oficio, que

fuele lèr

a!gun Cardenal,0 el Nuncio Apoitoltco, aquien
Su Mageftad, quiere hacer efte favor, y a )c~
Prelados que huvieren de afïiftir con el:

Atrbmbratë todo ci largo de! paHadino,y
efcalera, y por donde (e empiefa à baxar al paih-.
ditfo, fe pone un DocL't y otro à la puerta d:
la fg)efia, en corretpondencia, colgado atosladoi.
la que pareciere neceHario, y décente.

La Iglefia, y Capilla, donde hà de cHar la
Camate cuelga de t:ap:Serias ricas.

Ponefe un Aparador, al lado del Evangelio,
con quatro Fuentes, y dos Aguamanilcs de oro,
que es la ofrenda que fe iucte dar, aquien hace e!
oëcio,yalli tiene el recado de fu Ponttncat, val lado de la EpiMa, fe pone otro, con Fuentes,
Aguamaniles,y la dem~s Plata que Ileva et ofi.
cio de la Guarda-Joyas, de Su Magettad, para e!
fervicio defle du.

El oficio de la Furriera de Su MageRad po-
ne tres Bufetes, mis abaxo, de la Guarda-Joyas,
enfrente de la Tarimadel Bautismo, los quales cu-bre el oficio de la tapifleria, con fobre mefas ricas,
para poner en ellas las Fuentes, y las infignias.

En la Capi!)a, que eflà al lado del Evangetio,
pone la T'apiSëria, una Cama rica, para detnud~
à lu Alteza.

En cima de la Tarima que efU en la Capilla
Mayor, arma otra Cama fin cortinas y de bajo
<e pone la Pila, que para elle etecro, ie feule
traher de Cariguela en Caflilla la vieja, la Pila
en que )e bautifb Santo Domingo, que eRa en
un onailerio de fu ordcn, y el cuydado dc~~
deligencia fude correr el Padre confefor de Su
Mageftad.

Hà de e!hr cubierta con un tafetan, hafta el
tiempo del Baudfmo.

En el Antecamarade (u A!texa debaxo de ua
Docet, fobre tres Bufetes, tiene la Guarda-Joya~
de Su Mageftad, las Fuentes con el CaptUo, y
vela pintadas las Armas Reales Aguamani),
MaC6pan Salero Toallas. La Guarda-Toyas
de la Reyna los cubre con frucreros, y de affi ioî
toman los Grandes aquien toca, à fu tiempo.

juntanfe en la Antecamara de fu Alteza, 'o!
Embaxadores Grandes Mayordomos, Gentiles-
Hombres de la Camara, Confejeros deEftado, y
los Gentiles-Hombres de Boca, en la pièfa que
eftà fobre la Efcalera, los demàs que por fus 0-
ficios tienen lugar en el acompanamiento las
Puertas de la Antecamara, Saloncete y Efcalera,
tocan à los Mayordomos de la Cafa de la Rey"
na, por que fe regula todo por quarto del In-
fante.

El acompanamiento ~e compone y ordena en la
forma Eguiente.

Todos los Alcaldes de Corte, con fus Varas.
Pages de Su Mageftad, con fù Ayo,Thr.

niente.
Gentiles-Hombresde la Ca&.
r)tu!os, y Gentiles-Hombrcs de la Boca.

Mayordomos del Infante fi le huvicre,yru-
biere Cafa, fin Baftones, y en medio de eues qua-
tro Macero~, con las Macas.

Mayordomos de la Reyna, con Baftones.
Mayordomosde Su Mageftad,

con Baitones.
Grandes.

ge

Reyes de Armas, con las Cotas de las Armas
Reales.

Los Grandes que Uevan las iinGgniasy deseu-
biertos.

E!



n~to,~ Oticia!, o Secretario hacer rea-

~o-, n a enrrcgar autos, hara Jo que <e le

ordenare, fin poner efcuta,n: dilacion, ni acudir
iiSuM.tgeMfbbredio.

Ht Burco, Vtftos tes autos, y con el conoci-
mienM de caufas que huviere en el cafu ocur-
renre, iodercrminaraconcomunicaciondefuA-
<-euor en la fornu acoitumbr~da, revocando, o
conftt'mindo )o q'!e cl Capitjn huviere provodo,
!S niandando de nu~'o !o que le parec'cre, y defh
ctetcrmtnacion no tm de haver recurfo a orra par-
te,apeiac'ton, m 'upticacion, ~no que fe ht de

execu:M', y por el MayotdonM AI~yor, y Bu-

ren, h.'[ de tener, y le roca la ftipennndad.
Se tendra entend,du fi en algun ca(b, por las

particulares circunilancias que concurrieren, y
por otras concidt-Hciones, y fi qudtere advocar a
fi ia cjuCt, tuviendo ei C.ipitan comenfjdo, ônô,

a conocer de ella, to podra hacer, y retenerla en
qualquier eft~do que etluviere y mandar que fe
!)even]osauros.yqueeISecreMriovaya:tha-
cer rEÎiidon, 6 que )os entregue, y determinarla,

y proveyer en eILt lo que le pareciere; y el Capi-

tan y los demas Ohciales, han de obedccer à
las ordencs que el Mayordomo Mayor, y Bu-
rco le embiaren, y con )t d'~moftracion del Burco,
Je ha de acabar la cauh, aunque iej aquella h pri-
tt)er.) ienrcncia fin que pueda haver apeizcion,
R!p)!cac!on,niotrorccurfo.

Si el dctic~o que cometiere ci So'tdado, fuere
ucntro de P.ducio, 6 fuera de! ) donde Su Mage-
~ad eHuviere For que aquello le reputa C.'f~
Real,] dara luego quenra et Capitan, :d Mayor-
dumo Mayor, y al Bureo de !o fùccedido pero
con atencion aque nô por divirrirfe à e{to pirticu-
larmente, fi no efluviere à 1~ mano, ô no fe hai-
lare, fe pierda la dispoficion de la cju&, como
feriaenfraguanfe, por que entonfes, podria [MLar
de la prifion y a vcriguacion y en dando ella
tugar, le dara quenta de todo y no eflando eL

Capiran alli, el Mayordoino de Su Magefrad que
fuere de iemana, comenfara :t proceder prendien-
do, y avenguando y remitiendo al Bureo la de-
terntinacion, y comenfada una vez)a caufa, por
el Mayordomo, el Capitan nô fe intrometerà en
ci!o.

~p

CHAPITRE III.

Diverfes Cérémoniede la Cour.

~'&~< en Palacio con ?~ de los
Senores Reyes ~~{-M~ de~f.

~Uando mueren los Senores Reyes de E~pana,
'~L.e) fuceffor fe retira al quarto Reat del Con-
venro Real de San Geronimo, donde hace las on-
ras del dtfunro y en el interin que ie previene la
entrada, y ie bufca !o necefiario, avifafe a. los
Confejos, para que el dia antes de la entrada,
vengan en publico, a be{ar la mano à Su Mage-
fiad, fiendo el primero, el Confejo Real, despues
et de Aragon Inquificion, Italia, Flandes, In-
dias,Ordenes, Hacienda, y Crufada liega et
Preudente de cada Confejo el primero, y en be-
tando la mano, fe queda al lado ifquierdo de la
Tanma,para ir nombrando, a los del Confejo
como fe figuen por fu antiguidad, bolviendofe à
lu lugar, y en acabando cada Confejo y Secre-
tarios con la ceremonia,buelven à falir todos en
un cuerpo.

E! dia de la entrada, fale la Villa de fu Ayun-
tamiento a Cava)to, delante los Miniitros inferio-loMr 1).

(~ 1.)

res despues quatro Macères, luego por fus s'
t!guidades, el Procurador Ccner.d EfcriMnos d*')
Ayuntamiento, y Regidorcsm~:t!;r)guos, e) Cot-
fegtdor, y detras el Aiguazit M.'yor, Contadorc!.
v i~ccetores, rodos vefiidos de luto.La V)!).t bcij a Su I~hgefi.td i.t mano )o: pri.
mcros cl Corregidor, y e] n~s ~n:;guo Xegidor.
y fe qued.M al LtJo isquicrdode faTanm.t, y van
ttegando por lu ar.ti~uidad todo el AyunHtn'en-
ro, y -t acabando, js budve:! a fahr p.ir.t efpc
rar a la pucna, que iè fon~a, :t 1.' en[r~.h de )',
calle de Lt Carrera de San Gcro:nn:{), a las e!qui-
nas del Prado, donde e)n prcvenido el P~[)o,y
cerca de )~ C mu, un t~b~do H~ombrado, y con
bancos de reipaido, y varjadiHas, pani aguardar it

que iiegue Su Ma~cthd.
Sale de h CavaHer.f~ de Su MageRad el Cj-

vallo, y le acompnn.m d:L;nte los Oricios menores
de la Catà de los Page; iuego los Mocos de
traylla, de~pues !os 06cia)cs de manos, todos de
tres en très, f~guen los Con'cos, Libradores~ y
Ayudas de la Furriera, y los dernus Oficialcs de
Cava)!erifj,trasdeftos Eat!et{eros;Jnego Armero Ma-
yor, Ftirriel Pald&enero, fobreitjnredeCoches.y
Picadores, todo: descub:er[os y despues cubier-
ros los Pages con lù Ayo, Ius Cava!!entos, y el
Veedor con elfos el n)[imo e) primer Cavattenfo
folo, delante del Cavallo de Su Mageftad, que
lleva et Lacayo mas antiguo,yotro h vara y
en Cuerpo cl Guarda-arnes, h~ de hir al lado dct
Cavallo, ù una Ayuda, oarj. tomar el rer!iz.t
quando Su MageHad,le huviere de pcner à ÇA-
va)!o< para !o bolver à poner, quando fe apea.

Al Cavallo de Su Magefhd (iguen los de rcF.
pccto, en primer lugar, el que hi de iêrvir al
CavaHerifb Mayo: todos con terlizes y los Co-
ches detras, y en liegando al Zaguan, toma cl
lugar el Cavallo, y el Coche de Su Mageftad
y et de respecte que firve al Cavallerifo Mayor,
como efta dicho.

Quando Su Mageftad baxa aponerfe à Cavallo,
9las guardas eftan en dos hileras à la mano dere-

cha la Efpanola, y à la ifquierda la Alemana y
el Lacayo mas antiguo, Hega el Cavallo à la gra-
dilla, y el primer Cavallerifo quita el terliz, y
A)martiga, y lo dl al Guarda-arnès el Cavalleri-
fo Mayor, pone à Su Mageftad el piè en el Ef-
tribo derecho no haviendo primer Cavai!erifo i
{trve en eita funcion el Gentil-Hombre de la C-t-
mara mas antiguo.

Los Capitanes de las guardas Eipaiicb~, en
cuerpn, con Bafrones, despejan el pafîb y dan
el pnncipio al acompanamienro, los Trompetas, y
Atabales

a
Cavallo.

Alcaldes de Corte.
Capttanes Ordinarioi.
Cothlleres.
Acroes y Cavalleros conocidos.
Tttuios, y Gentiles-Hombresde la Boc:t.
Secretarios de Eflado.
Macèros con las nùcas à los fados, en hiteras

como las GuarJas.
Mayordomos.
Grandes.
Reyes de Armas, con las Cotas de Armas.

El Condede Oropeza, descubierto, con et Ep
toque al ombra desnudo ( preeminencia anrigua de
[u Cata ) el quai le entrega, a Su Mngcftad des-
nudo, en la antccamara, havicndole tomado d:
mano del Cavallerifo Mayor aquien le f!rve et
Guarda-arnès enunatuente, y en aufencia,o ~t-
ta, el Cavatterifb Mayor.

Dcspues delante del P~tacio, los Orientes J: la
CavaHerifa, como eflan nombrados, y con foiiCa-
vaHerifbs, los Thenientes de ias Guard.M, y al
lado derecho de Su M.'gefhd, e! primer CavaDe-
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nfo a pis y descubierto y detras del Cavallo
fuera de Palacio, y el Guarda-arnès con el ter-
liz.

Detras de Su Mageftad, van los Embaxadores

por fus precedencias et Cavallerifo Mayor, tt no
He~ et Eftoque, Mayordomo Mayor, Capitan
de t.t Guarda de Archeros ytràs ellos losConCe-
jcros de Ettado Gentiles-Hombres de la Camara
que nu ton Grandes.

La Compania de Archeros à CavaUo con
Piltolas de arzon, y javalinas cierra el acompa-
namiento, desde el medio cuerpo del Cavallo de
Su Mageflad llevando dentro, detràs de tos Gen-
tiles-Hombres de la Camara, et Cavallo de ref-
pecto de Su Magettad.

Eft ccrrando los Archeros, Gguen los demàs
Cava))os de respc&o.

Coche de Su Mt~efhJ.
Coche de refpe6to de Su MageHad que firve

al Caval!erifo M.tynr.
Coche de la Camara.
Lus demis Coches de L) Cavallerira de Su Ma-

gettad: En el porr co de S.tnt.t Maria, eipera àSu
Mageftad el Arfbbifpo de Toledo por fer en

fu Uiocetis, y H el no te halla en la Corte, otro
Pretado, veftido de Pontifical, y en las manos u-
na Cruz que fùele fer la que Su Magef~ad
tinie en la Guarda-Joyas con la reliquia del Lig-
num Crucis, à que alumbran quatro Pages con
h-tch ts acompan.mdoietos Diaconos, y otros Ca-
pc!!anes de onor, por affillentes, con Capas, y
un Ayuda de Oratorio con el Guion de la Ca-
pi)L, y al Guion alumbran dos Pages con hachas.

Apeafe Su Magettad Embaxadores, Grandes,
y Mayordomos, Genntes-Hombres de boca, jun-
to 1 las Guardas del porticode la IgteGa, que pa-
rà efte efecto e(H alfombrado, y alli ie adelanta
el Prelado con fus Minières en forma de Procef-
lion el Mayordomo Mayor 6 el de femana
firve et Almohada, en que te inca de rodillas, pa-
M adorar la Cfu&,tuego entra en la IgleGa y en
efhndo en el Ëtia!, y el Prelado en el Altar Ma-
yor, comienca el Coro el TeDfw~ Z,<!«</<af,
el Prelado dilè los verfos y oraciones que parà
eitas ocationes, difpone el Ceremonial Romano yhaziendo la corte()a à Su Magefhd, y genuflec-
cion al Sacramento que eH~ defcubierto hecha la
bendicion al pueblo.

Acabada efta Ceremonia, Su Magettad fale, yie poneCavallo, en la forma que la pnmEra
vez y la Capilla cantando, le acompana batU los
ulrimos terminos de la pared de la IgieGa.

Si es de noche, y los Pages toman las hachas
p:t!'a alumbrarà Su Mageftad pauar: detante los
Cjvd[!eri<os y folo queda detras del el primer
Cavallerifo.

Llegando Su Mageftad à Palacio fe apea en la
grada del Zaguan, y fube por la efèalera principal,
y entra

par
Ta Sala, Saleta, y Antecan~ra, à (uApofënto quedandofe

todos en la pteza
donde

tiene entrada.
La planta del acompanamiento,eftà à delante.

?/.?.?f~ < /?fCM~t~~<? /c.t'

res Reyes, ~M~ /'('t?~
t. Tromp-NS, y Atabales.
T.. Aic.tidLS de Corte.

Cjp.rtnes Ordinanos.
Cotniieres.
Acroes y Cavalleros conex iJo'
Gft![i!cs-Hombrcs de taBun, y Tnu!os.
Scercrjrios de ECcado.

H. M.iceros.
p. M n'ordomos.
ic. Gr.tnJes.

t. Reyes de Armas.

n,. El Eftoque.
tj. 0 Sciâtes de laCavallenfa pie.
t~ Pages, y fu Ayo, Veedor, y Cavallerifoa,

y Theniente de las Guardas à pie.
ty. Su Magettad.
t6.
17. Primer Cavallerifo.
t8. Guarda Arnes con el terliz, fueradePalacio
19. Capitan de los Archeros.
T.o. Et Mayordomo Mayor.
n. Et CavatterUb Mayor.
22. Embaxadores de Polonia.

Embaxador de Venecia.
x~ Embaxador de Alemania.

2.?. Nuncio de fu Santidad.
26. Confejeros de Ettado y Gemiles-Hombres

de la Camara.
2.7. Cavallo de Su MageRad de refpecto.
1.8. Soldados de las Guardas.
~0. Archeros.
~o. Cavallos de refpecto.
3 t. Coche de Su Mageftad.
~T-. Choche de refpecto.
34. Coche de la Camara.

(F. II.)

Entrada de las Senoras
Efpana en la Corte.

QUando las Senoras Reynas de Efpana, ha-vian de hacer entrada, la primera vez en la
Corte, venian, hacer noche algunos dias al quar-
to Real de San Geronimo: la Reyna nue~ra, Se-
nora, Dona Mariana de Au(tria, fe alojo en et
Palacio de Buen-Retiro.

El dia antes à la enn-ada, van los Confejos;
à befar à Su Mageftad la mano, y à darle la
bien venida, fiendo el primero el Confejo Real,
despucs los de Aragon, Inquificion, Itaha, Flan-
des, Indias Ordenes, Hazienda y Cruzada.

Llega el Prefidente de cada Confejo el primero,
y en befando la mano, ië queda al lado ifquicr-
do de la Tarima, parà ir nombrando los del Con-
iejo, que figuen por tu antiguidad. bolviendofe al
lugar donde falen para. ello y en acabando el
Confejo, y Secretarios con la Ceremonia, buel-
ven à falir todos en un cuerpo.

El dia de la entrada, fale ia Villa, de lu Ayun-
tamiento à Cavallo, delante los Miniftros inferio-
res de Gala, despues quatro Maceros, con ropa
de Terciopélocarme! con franjas de Oro, y las
Mafias luego por fus antiguidades, el Procura-
dor General, EfcrivanosdelAyuntamiento,yRe-
gidores veftidos de Calça entera, Jubones, Cue-
ras, y Ropones de tela, y PafCtmanes de Oro,
Gorras de Terciopélo negro, Cavallos con Gual-
drapas, y guarniciones de Terciopélo negro
Eftribos,y clavazon dorada.

El ultimo de todos entre los Regidores mM
amiguos, cl Corregidor, en el milmo ti~je, y
detras el Alguazil Mayor, Contadores, y Hccep-
rores, veffidos de negro, con Calera, Caps, y Got-
M de Gala.

En llegando adonde Su Mageftad cita apofen-
tada, despues de haver befado la mano à Su Ma-
geliad, y dadole la en ora buena, los primeros,
el Corrigidor, y el mas antiguo Regidor, <e que-
<J.m al lado ifquierdo de la tarima, y llegan por
fu antiguidad todo el Ayuntamiento en acabando,
fe buelven à falir, en aquella orden, parà efperar
a la Puerta de Unareo, que fe fuele formar, en
la entrada de la calle de la Carrera de San Ge-
ronimo, à las efquinas del Prado, donde elh pre-
venido el Palacio, y cerca del arma la Villa un

N-



Et Pr:nc!pe, & in&nte que hd de fer bautiM-

do, unas veMS, va en braços de algun Gran Se-

nor aqu'~n Su ~gc)~ad hace tan ienatado &vor,

y
étirage que tteva, fuele fer una ropa grande,

y ai Cueito, vanda de tartan, para llevarh Cria-
tuM y"o Cendo Perfona Real và defcubierto

otras vczcs, va en Stiia,en braços de fu Aya, y
le ttevan los Repofieros de Camas con unas van-
das a) Cuetto y ayudan tos Ayudas de Camara,
p.tr.\ mas feguridad.

St v~ en el acompaiiamiento algun Infante co-
mo acomecio en et de la SereniGmia Infante, Do-
ua Margarita Maria Carhatina, que le bautifo en
ocho de Deziembre de fcis cientos, y vein:ey très,
toma el lado derecho, y 1i va Cardenat,el ifquier-
do, un poco màs atràs.

Quandonôhay Perfonas Reales ni Cardena.
les, en el acompanamiento,fuele ir al lado dere-
cho, de quien lleva à <m Alteza, el Nuncio A-
poRolico, y a[ ifquierdo, el Embaxador det Em-
perador, como le hico en ei Bautifmo del Princi-
pe Don Fernando, en dies y feis de Deziembre,
de mil y quinientos, y fetenta y uno, y en el del
Rey nueftro Senor Don Phelipe terfero que efte

en Gloria, àprimera de Mayo de mi!,yqui-
nientos, y fetenta y ocho; que ambos (e Cele-
braron, en la Igted~ de fan Gil Parroquia de Pa-
lacio.

Siguen los Embaxadores, en dos hileras à los
lados, por lus precedencias.

Lucgo los Padrinos, fi fon Perfonas Reales,
l!eva la &)da la Camarera Mayor y la Madrina
à fu lado, à la mano derecha vi la Aya. Y un
poco mas adelante en la )inea del acompanarniento,
et Mayordomo Mayor, y la Madrina al lado
ifquierdo Ayo o Mayordomo Mayor del Pa-
drino, y de los Infantes,tas Duenas de Onor,
detràs de la bilera.

La Guarda Mayor, Ma en medio.
Las Damas de dos, en dos dadas las Manos.
Los ultimos los Guarda Damas.

Su Magellad, fuele eftar fecreto, en la IgteGa,
en a'guna tribuna, ô Balcon llegando el acompa-
mmiento à la Iglefia, fe van quedando à la Puer-
ta de la Igiefia, arrimados a las barandas, o Ver-
jas, los que no tienen precicamente que hacer,
por que nô embaracen.

AI fon de Chirimias y Mini&ntes, fale à la
Puerra, el Prelado que hà de hacer el oficio, y
los que le affiflen, reveflidos de Pontifical,ylos
Capellanes de onor, que firven à los Pontificales,
con la Pas, y van continuando con las Ceremo-
nias de la Igteua, hafta ttegar à la PUa.

Desnuda la Aya à la Criatura, afMida de la
Afafata, Ama.y Comadre, que para eRe e&<H:o
fe adelantan à efperar alli y en el inrerim la Ca-
pitia canta diferentes Motes, en la Tribuna de la
Iglefia, al fmi de los inttrumentos, Chirimias, yMiniftriles.

Las Damas ocupan la Nave, de la parte det E-
vangelio, y los Cavalleros contervan fus lugares.

Los Grandes ponen las infignias, enfima de los
Bufetes, que e(tan prevenidos, de donde las fir-
ven, quando es neceuano:acabado el Bautismo,
& desnudan los Prelados, que buelven con el a-
companamiento à Palacio, cerca de las Duenas de
Onor.

Su MageHad, fe halla con la Reyna à recebir
à fu Alteza, conque fe da. fin à efta funcion.

El acompanamiento,y lugar de la Iglefia, fe
verà en las plantas que ettan adelante.

Algunas vezes fe celebran los Bautismos en la
Capilla Real faliendo por los corredores en pu-blico, como fe hico el de la Sereniffima Infatire
Dona Maria Antonia Dominica Eucebia, à dos
de Febrero del ano de mil y feis cientos, y trein-

ta y cinco; y el de la Sereniutma Intante, Do~a
MariThereca, en (tête de Octobre, de mil fcis
cientos, y treinta y ocho.

Otras vezes retirados, en ocacion de lutos fa.
liendo des del Salon, à la Capilla, por las tribu-
nas, donde Su Magedad oye Mtua fi el Bautis-
mo no es de Principe heredero, o Senora Infante
Primogenita, no Ilevan los Maceroi, Macas, ni
van en el acompanamiento Reyes de Armas, los
Grandes van en fu lugar, y las inftgnias las Ilevan
despues de ellos los Mayordomos de Rey, yReyna.

Si la Infante que fe ha de bautifar, va en Sii.la, los Padrinos van delante, como fucedio enel de la Sereniffima Do5a Maria- Antonia-Domi-
nica .Eucebia, en dos de Febrero del ano de mil
feis cieMos, y treinta y cinco; fue Padrino, el
Principe nueltro Senor; y a!goatras, ivan acom-panandole, el Cardenal Zapata, y etCondeDuque
de San Lucar, y despues feguia la Madrina, quefue la DuqueSa de San Lucar, firviendola de bra.
cèro, el Marques de Leganès.

En efla ocafion por fer et Principe nueHro
Senor tan nino, que no podia tener en bracos à
la Senora Infante, hiba para e(te efecro, al lado
ifquierdo de laSitta, el Conde de Niebla defcu-
bierto, con Ropon de tela, y vanda carmect a
Cuello. Haviendo Silta, no tienen lugar los Em-
baxadores, y aCt fuden eftar en alguna tribuna.

Planta del acompanamiento de Bautis-
~M Infantes.

Alcaldes de Corte.
Pages de Su Mageftad, con fu Ayo, 0 The-
niente.

3. Genhtes Hombres de la Ca&.
4.. Gentiles-Hombres de Boca.
y. Mayordomos de Infante, fi le huviere.
6. Quarro Macères.
y. Mayordomosde la Reyna.
8. Mayordomos del Rey.
a. Grandes.
10. Reyes de Armas.
n. Grandes con la Fuentes, y en ellas las Mg-

nias.
ti. La Perfona que Ileva la Infante en braços.
t~. Cardenales.
t~ Embaxadores.
J7. Et Pjdhno.
16~. La Madrina.
ty. Mayordomo Mayor de la Reyna.
18. Ayos de los Infantes, Ci los huviere.
to. Ayas de las Infantes, u las huviere.
T.o. Qua[ro Duenas de onor.
2. t.

Guarda
Mayor.

M.. Damas de las Manos.
23. Cavalleros en fus lugares con las Damas.
t~ Guarda Damas.

(F IV.)

Propoficiones de Cortes.

HAviendo Su Mage(tad, convocado à CortMGenerales de los Procuradores del Reyno,
examinados los poderes, quetraen de tas Ciudades,

y Villas, por et Prefidentedel Coniejo, y Conle-
jos de la Camara, ani~entes en ellasSu Mage{-
tad &na!a. dia para la propoficion que fuele hacere

en



en la Antecamara donde fe celebran todos los ac-
tos publicos. Los Procuradores de Cortes de
cada Ciudad, y Villa, v<enen à Palacio, acom-
panados en la forma que cada uno )o difpone, y
cfperan à Su Mageitad en la Antecamara, donde
hay en cada lado, comcnfando dcsde las dos e~-

qutaas de la Tarlma, haAa la pared enfrente u-
na orden de Banjos, y en cils piefa eftan tam-
bien los Efcrivanos Mayores de las Cortes.

E[ Preddente y los Afliflentcs de Cortes
y el Secretario de Camara, y los Procuradores de
Cortes de Toledo, e~peran à Su Mageftad, en la
Galeria dorada del poniente, que es una pieta, an-
tes de la m que eftà la Cama de ret'pe<9:o. Los
Alcaldes de Corte, en la piefa de la Audtencia.

Sale Su Mageitad de la puerta que và à !a
Antecamara, acompanando)e delante los Alcaldes,
luego los Mayordomos, [iguen los del Conlejo de
Camara, y los Procuradores de Cortes de Toledo
que fe quedan à la Puerta de la parte de adentro,
y delante de Su Magdlad,el Prcfidcnte det 'Con-
iejo despues de Su M.tge(h)d el Mayordomo
Mayor, luego el Surm!)icr de Corps, y Gentiles-
Hombres de la Camara, los Procuradores de Cor-
tes, aguardan dehnte de los Bancos, y hacea la
rcvcrencta quando Su Mageftad entra.

Sientafe Su Mageftad en fu StUa, que etlà en
cima de la Tarima, debaxo del Docel, y manda
~ntar, los Procuradorcs, y a eUe tiempo falen los
de Totcdo, de donde quedaron y hecha la )e-
verencM, quiercn tomar el primero lugar, preten-
fjiendo la precedeocia con Burgos, y Su Mageflad
manda que fe hagi lo que las otras vexes y to-
man fus lugares, en eRa manera Burgos à mano
derecha, Lcon a la ifquierda Granada de';pues
de Burgos Sevilla despues de Lcon: Sigt~eic
Cordova despues de Granada, Murcia despues
de Sevitia, ~ert déçues de Cordova, y alterna-
dtmenre, te fientan !as demàs Ciudades, y Villas,
gnarJando la orden que les diô la fuerte y à
Toicdo, le pone entonfes un Banco, el Apotèn-
Mjor de Palacio, cubierto como los otros, en-
frente de Su Magettad, entre los dos Bancos, al-
fin de ellos. Armnado à la Tarima, a la mano
dcrecha, fepone el Prelidente, y a tu lado, hailà
el Banco de aquella parte, los Contejos de la Ca-
mara, y aniftentcs, y ei. SccretMio, todos en pie,
descubiertos, y à tu lado los Efcrivanos Mayores
de Cortes, y otros Minittros del Reyno, arrima-
màdos a la pared (le la parte donde Su Mageftad
entro, fe quedan los Mjyordomos, y Gentiles-
Hombres de la Camara, los Alcaldes de Corte,
enfrenre de Su Mageftad, alfin de los Bancos, à
las efpaldas del Banco, de la mano derecha.

Los Cavalleros que vienen acompanando à las
Ciudades, eftando ientados y descubiertos, Su
Magettad dice, que los hà convocado parà loque
tiene la propoftcion que manda al Secretario que
lea y al Reyno, que fë eubra. Acabada de iEer
la Propoficton te icvantan los Procuradores, ha-
Xiendo reverencia, y quieren refponder aun tiempo
los de Burgos y Toledo Su Mageflad dize:
habJe, Burgos, que Toledo hara loque y o lemand~re: aCR refponden los Procuradores de
Burgos, en nombre del Reyno Su Magettad los
agradece, la voluntad que mueitran a. iu lèrvicio,
y los manda ~ë junten con cl Présente, y Amt'-
tentes, todas las vczes que fuere meneOer, parato quat les da licencia, y encarga la brevedad, fer-
vicio de Dios, y bien de los Reynos. DichoeKo, j
fc levanta, y buelve por la mifma puerta, acom-
panado de las pcrfonas, y Mm)itros que con el
falieron, haûa ïu Apofento, que dandoic cada u- 1

no, à donde aguardô primero.
<(

1

yan~f~c
que hacen los Reynos de Caf.~< 7L.f<'M, ~N~M

~Kf~'CJ «~ .E/~M.

Su Mageflad convoca à Corres Générales, a!a&

Ciudides y Villas que [ienen voto en h forma

que fe dicc en lu tu~r, y pamcubrmenteion lla-
nudos, para jurar :t un Pnnc~pc heredero, y pa.
ra orras cotas de iu Real ierviuo, y bien ddtos
Reynos.

Previenefe )o neceffario, adonde Su Mageftad
m.mda, y en Madrid,luelo hacerte, en et Con-
vento Rea! de San Geronimo, donde fè celebra-
ron, el del Sciior Rey, Don Phclipe fegundo,
Domingo dies y nueve de Abnl, del auo mil yquinientos,

y veinte y ocho, à los dics yfeis me-
7.es de (u edad. El dcl Principe Don Fernande,

Domingo apoitrero de Mayo, de mil y quinien-
tos, y feteuM y très, Gendo de edad, dedies y
fiere mezes, menos quatre dias. El del Senor
Rey, Don Phelipe tertero, nueftro Senor, Do-
mingo ?: onze de Noviembre de mil y quinientos,
y ochenH y quatro, ficndo de edad de feis anos,yGerE mexcs menos tres dias. El del Rey
nucKro Scnor Don Phelipe quarto que Dios
Guarde, Domingo à trefe de Enero, de mil y
feis cientos y ocho, fiendode edad, de treinM y
très me7.es, y tres dias: y el del Principe nuet1:m
Seuor, Don Batthafar-Cartoi, que eth). en gloria;
Domingo fie[e de ~)-~o, de mil y ieis cientosy
tiehiM y dos, Hendo de edad de veintc y ocho

mcze~,ydic'j y nueve dias. Hacefe en la Igk'm
un tablado, dtjt alto de Prebittcrio del Altar

Ma-

yor, que occupa cl Cru?.ero, ha(ta la diviRon del
cuerpf de h Iglefia, y parà ello fequita la rexa,
en la Capilla Mayor, fubefe à c) por doce gra-
das, dexando à cada i~do, un piano, con vergas
Flateadas; adornafe la Igtet~a, y Capilla Mayor
de fapiHerias ricas, alfombrafe el plano del tabla-
do, y fus gradas, y fobre el fe pone à la mjno
derecha, y lado de la Epidota, una Cortina gran-
de, parà Sus Mageftades, Rey, y Reyna, y[n-
fantes fi los hay, una Silla para Su Mageftad al
lado isquierdo, quatre Almohadas p.u'n la Rey-
na nueitra Senora, y delante un Sitiat, con dos
Almohadas enfima, y dos abaxo parà Sus Mage-
Nades, cubierto con un tafetan carmezi; y u hay
Infantes, SiDas at lado de Su Mageftad, y pari¿
las Infantes, Almohadas al lado de la Reyna en
efta mifina parte, junto al Sitial, ponen dos Bu-
fetes, uno para la Credencia, con ta Plata necefa-
ria,para el ferviciodel Pontifical y el otro par~
las Fuentes, conto pertenecienteà la Connrm.tC!'m
de fu Alteza, nô eftando connrmado. AI ot;o
lado del Evangelo, fe pone un Banco cubierto con
Alfombra, parà los Prelados, que a4ï!fren à h
MiHa, y mas abaxo, enfrenre de Il Cornn't, o-
tro Banco cubierto de la mifma mancr~, p~ los
Embaxadores, y delante del, un Situl, cubierto

de Terciopélo.
Màs abaxo del Tablado à lo largo de )a Igle-

fia, le pone una orden de Bancos, a un làdo, y
à otro cubiertos de bancales de tapineria, quedif-
tande las dos CapiUas, dos paubs, y van des deI
principio de las gradas, del Tablado, haftà de-
baxo del Coro, llegando quafi una balla, que le
hace de cinco pies de alto, con puerta que tienen
los Porteros de Camara, parà detener la Gente,
j poco mas de treintapies de la puerta principal de
~a Igletta: eftos Bancos le dividen à tres diftan-
:ias,atroifos una vara uno de otro, el pri-
nèro al lado del Evangelio, parà fentarfe los Pre-
ados, que han de hacer et juramento: El que le
:orrefponde enfrente al lado de la

Epifroîa,
y

Cortina, parà los Grandes:los otros dos màs a-
baxo



baxo de~os, P'~ f'~
genkes: los uh'mos.para los Procuradores de
forces V P~ los Procuradores Regidor yju-
radode'ToJedo, fe ?o"eun Banco pequeno, dc-

lante de la puerta de la Valla.

El Mayordomo Mayor, dà la orden at Sema-

nero, de la ora en que todos fe han de hallar al

~ramento,conretadon de loque h~ de executar,
conforme las piantas ajufladas por Su Mageftad,

de los lugares que cada uno ha de tener en la Igle-

Ca, y ~t acompanamiento.
El Guarda-Joyasde Su Magenad lleva orna-

tnemos, y Plata par~ el fervicio de Su Mageflad;

en et Altar, y en graditla, ~e pone la Cruz,
y Candeleros, con ieis cirios biancos y fi cete'
bra

Cardenal fe anade unoconque fon Gete

qu:)tro al lado del Evangelio, y tres al lado de la
Ëpinota.

El dia del juramento por la maBana, van a la

donde <e h~ de hacer, las Guardas de los
Archeros, Efpanolas, y Alemanas, en cuerpo,
con Ptfunos, y Caxas, como fe hace las Paf-

cuas.
Toman fus pue<tos en la puerta de la Iglefia,

y Oaufh-o, por defender la entrada, y franquearla

a las perionas que huvieren de entrar, conforme
à las Ordenes, que les và dando et Mayordomo
Semanero.

Aguarda en la Iglefia, veftido de Pontifical, el
Prelado que hà de diur la Mi~, fentado à lapar-
te de la Epillola, con los auuteMes, y miniftros
del Pontihcal.

Para los Capellanes de onor, fe pone un Ban-

co Mfb, à la parte de ta EpiMa, junto à la Cre-
dencn y Aparador.

A la parte del Evangelio, en el Banco ieSala-
do, aguardan los Prelados, que es el lugar que
nenen en la Capilla, prefiriendo à los lados el
Cape!lan Mayor de Su MageHad, Arfobispo de
Santiago que fe adeata en Silla raca co-
!no la del Mayordomo Mayor enfima del ep-
calon entre el Banco de los Capettanes, y la
Cortina, y el Limosnero Mayor, que es el que
lubflituye por el, fi es Patriarcha, por eRa dig-
nidad, precede à los demàs, y fino !o es y es
confagrado por el grado de .(h dignidad, y confa-
gracion.

Los Embaxadores fentados en fus Bancos de-
tras de ellos en piè los del Confejo de Ca-
mara, como afillentes de las Cortes, y los del
Contcj~ Real, por teftigos y por hallarfe en un
cuerpo guardan las antiguidades de fu Confejo,
aunque

iean de la Camara. Siguen los Confejos
de Aragon, y Italia, que tambiea affiften por tef-
tigos. Y en el Juramenro del Principe nueftro
Seuor, Don Balthafar Carlos, que ette en Glo-
ria, hico Su Mageftad merced, que aûMietenpor
tefhgos, a los Confejos de Portugal, y Flandes.

Haviendo Secrctario de Camara, y Eftado de
CaRiDa, en el juramento del Principe nueftro Se-
nor, Don Balthafar Carlos, que eftè en e! Cie)o,
pretendiendo, que havia de amUir con fu Contë-
jo el de Aragon, no diôlugaràelto, por deGr que
quedavaprecediendole, y por una, yporotraparfe,
& acudio a Su Mageftad elquat ordenoque el Se-
cretario tomafe lugaral lado isquierdo del Confeje-
ro de Cafhlh mas antiguo, que hacia la Cabefa,
por no haver Prefidente con que quedô el de A-
ragon inmediato al de Cafiilla, y à las efpaldas
]os Efcrivanos Mayores del Reyno, y otros Mi-
niftros, y Secretarios de Su''Mage(tad.

Suele Su MageOad corner à quel dia en San Ge-
ronimo, avifa à los Titulos, y Cavalleros que &
hallan en la Iglefia, que vayan acompanar à Su
Mageftad, juntan{e en la Antecamara, Sala, y
Saleta de la Reyna.

Bi'xa et acompanamiento por el Ciauftro alto,ToME!f.

y Efcaiera principal à Ja fgteua, y entra por la

puerra de las Procfutoncs.
Son los primeros det acompanamiento, tos A!<

caldes de Cafa, y Corte- (<guen los Pages con fit
Ayo,o Thenienfe; CavaHero:, yGenMtM-Hom-
bres de le Cafa, de Boca, Titutôs, y Prorurado-"
tes de Cortes mefclados fin orden, ni preceden-
CMs, defpues quatre Maceros con las M~M
Reales en los ombros, de dos en dos;ios Mayor-
domos de la Reyna, immediatamente à los del
Rey, unos, y otros con Ballones en las manos,yel Mayordomo Mayor del Rey, con el Bafton
lcvantado en la mano derecha tuego quarro Reye~
de Armas con las cotas de las Armas Relies
ptenas, de Su Mageftad, y Reynos.

El Conde de Oropefa defcubierto con el Efto-
que defnudo, fobre el Ombro derecho, reprefen-
tando la Jufticia; prééminenceanrigua de tu Ca-
fa, y en fu aufencia, el

CavailchfoMayor
de SuMagedad.

El Principe, y hhay Infante, à lus
lados un

poco atràs, dos pacos de dthanciade Sus
Mageftades, a la mano derecha el Rey nueffro
Senor, con el Collar grande de la Orden del Tuy-
ibn, la Reyna à fu lado un poco atràs Ilevando
un Menino cerca de f] por bracero, y lleva la &
da la Camarera Mayor. El Mayordomo Mayor,
de la Reyna nueftraïenora, va junto à la Cann-
rera, y fiendo grande, en el lugar de tos Grandes;
figuen las Due&as de onor, y las Damas, dadas
tas manos, acompanadas del MayordomoSemane-
ro de la Reyna, y despues van las Guardas de
Damas; las dos Guardas, E'panota, y Aiemana,
eftan en orden hafra la puerta de la Igt~Ga, y ia
de los Archeros viene cerrando, des del medio
cuerpo de Su Magelcad, todo el acompanamien-
to.

La Mufica etra en el Coro, y los Miniftri-
les tocan, desde que comiença à entrar el acom-
pa&anuenta hafta que Sus Mageftades fe Gen-
tan.

Vanfe quedando los Alcaldes, Titulos, y Ça-
valleros, en dos ordenes al lado de la Jgieua, y
fuben a! Tablado los Mayordomos de la Rey-
na, y los del Rey el Conde de Oropeza con et
Eftoque Sus Magefcades Camarera Mayor
Duenas de onor, Damas, y Meninos y dcfpues
de haver hecho reverencia at Sacramento, el Ca-
pellan Mayor, quita el Tafetan, con que efrà
cubierto el Sitial, y el Sumiller corre la Corrina,
y Sus Magetcades entran en eHa, y haceaoracton,
anres de empefar la Miua.

Et que lleva el Eftoque toma puefto, junto ta
Cortina, à la parte del Altar, y mas cerca dei
Attar, et Mayordomo Mayor de la Reyna des-

pues del Mayordomo Mayor dei Rey, y rndos
rres en piè, y Meninos, màs abaxo de la Corti'
na: en el etpacio que toma el Tablado à lo far-los Emb~adores, y et Cardenal )e hayPrelados

aguardan en pie, haita que
Su Mageftad

~e auenrc, y toman fus lugares.
Los Mayordomos del Rey y Reyna des del

Banco de los Prelados, hafra el de los Embaxa-
dores, enfrenre de la Cortina de Su Mageflad,
Los quatro Reyes de Armas, en tas gradas que
firven al Tablado, dos à una parte y dos à o-
tra. Y en las gradas màs baxas, los quatroMa-
ceros, con tas Macas Reales, y alli ellan todos
el tiempo que dura la Miffa y el ado de Jm-a*
mento.

Los Grandes, Titulos, y Cavalleros que han
de jurar, en los Bancos (e&alados como queda
referido y màs abaxo de ellos, y de los Prelados,
en los ultimos Bancos à los piès de la tg)e(j.i,
por ambos los là dos, tomanfuafHento, iosPio-
curadores de Cortes, los de Toledo, le eflan pre-

venidos al fin de todos, enfi-ente del A)[sr Ma-
yor. Los Alcaldes de Corre, Cc arriman à la Val-

la de los piès, à la parre de la Epifioh, qu* es
Nnn



el lugar que tienen en la Capilla, detràs del Banco
de los Grandes. Arrimados al Tablado, eflan dos
Archeros de la Guarda de Corps; con la Cuchil-
las luego los Gentiles-Hombres de la Boca,
Cavallerifos y Pajes, Gentiles-Hombresde la Ca-
6, y otros Cavalleros, y Criados de Sus Mage-ftjdes,

y Altezas. Detràs de los demàs Bancos
a lo largo de la Iglefia las Tribunas, y Balcones
que ocupan Senoras combidadas, y las de la Ca-
mara de la Reyna, Embaxadores que no fon de
Capitia ConfeËbresde Sus Magettades Confeje-
ros de Eftado, y otros MmiOros grandes, que nu
tienen lugar.

Como elle a~to, confta de tantas Ceremonias,
y to mas ordinario, es iurar à los Principes en e-
dad muy tierna, fuele refervarfe cerca de la Cor-
tina, una puerta, por donde retirarle à de[canfjr,
mientas fe dife la MtSa y fe hace ora parà ei
juramento.

Comienqafe la Mtua. por e[ fcfponforio (Ë es el
dia) y el Cardenal, ô Prelado que celebra, hecha
el Agua bendica, à Sus Mjgdtades, y à fus Al-
tezas Et Affillente Mayor dei Pontifical, fale
despues, hecha Agua bendita al Nuncio Prela-
dos, y Embaxadores, Grandes, Titulos, Procu-
radores de Cortes. El Receptor de la Capilla y
otro Capellan de onor, al que tiene el Eftoque
Mayordomo Mayor Duenas de onor, y Da-
mas.

Cantafe la Mi& del Efpirto Santo y demas
de la oracion ordinaria, dice el Prelado, por fu
Alteza, las (fguienies.

Pro Principe Cc~'<?~.

Dens, cujus omnis poteftas, & dignitas famu-
htur, da huic famulo tuo Principi noUro, N:
pr ofperum )uz digniratiserfeRum, in qua Te fem-
per timeat, tibique vigilanter placere, contendat:
per dominum noUrum &c.

Munera ousefumus Domine, oblata ~andifica, ut
& Nobis unigeiiiti tui Corpus & fanguis fiant,
& ad peragendum cunctumofricium, Te largiente
ufque quaque proficiant, per eundem Dominum
Noftrum &c.

P<?/?-Cc~?~MK~<

Ha:c, Domine, oblatio falutaris Famulum tuum
N. Principem noitrum ab omnibuspericulisliberer,
& Ectense tux obtineat tranqunitatem, ut poft
iflius temporis decurium ad aKernam perveniat
hzreditatem. Per Dominum NoRrum, &c.

Sirve el Capellan Mayor, à Sus Mageftades la
Conrecion, Evangelio Credo y Paz fiendo et
Arfobispo de Santiago, fi finô el Pretado que
precede à los demàs por fu Dignidad.

Acabada la Mifla, el Prelado hecha la Bendi-
cion, y fi es Cardenal los Diaconos que aCRiten,
ieen en' los lados mas abaxo del Altar, en alta
voz, las indulgencias que concediô à todos los
prefentes por

fiete
anos los Cardenales quan-

do celebran el Diàcono en latin y el Sub-
diàcono en romante Dicho el Evangelio poft:fe-
M, hace el Prelado reverencia al Altar y Sus

~fr~<.

Mageitades, y tt es Cardenal Su Magettad le qui-
ta el Sombrero y puefto à la parte de la Epif~
la, fe defnuda, y vit~e de tas colores, y en la for-
ma que tiene dispueflo la !gte(!a, en el Ceremo-
nie Romano, y le pone la Silla a baxo de h
pM~a del Altar en et medio, afTtftiendote los Dit.
conos y Capellanes.

El Sumiller corre la Cortina y de ella Me el
Principe, acompanandote el Padrino que fuele
fer un Gran Senor, 6 InfaMe, aquien Su Mage-
(rad quiere hacer ella onra, lleganfe delante de).
Prelado, y el Mayordomo Mayor de la Reyna,
o en fu aufencia el Semanero, que atîitte al Pnn-
cipe,pone à tu Alteza una Almohada, parà po-
nerfe de rodillas, y fi hay Infanre, le pone orra
el Mayordomo Mayor, ô el Semanero que le fir-
ve, y puefto de rod:llas el Principe, y el Padri-
no, ie hace la confirmacion, como to acoftumbra
la Iglefia. Detràs del Principe, affilie el Capel-
lan Mayor de rodillas para poner la venda, y
poner la Crifma. Sirven las Fuentes, Toallas y
todo to neceffario los Capetianes reveftidos, ofre-
ce la vela el Principe, ayudaie el Padrino. Aca-
bada la Confirmacion (c buelven à fus lugares iu
Atte'~a, y el Padrino.

ElApofentador de Palacio, y et Tapizero, qui-
tan el Sitial, que ettà delante de Su Magettad, y
le pone una Silla, para afentarfe el Principe, to-
do el tiempo que dura el Juramento; [trvt:!a el A-
yuda de Furriera de la Cafa de iu Alteza, y fu
Mayordomo Mayor fe la ttega, y no haviendole,
el Semanero.

El Prelado hace reverencia al Altar y à Sus
Magettades, y fe (tenta en la parte, y lugar que
efruvo, parà hacer la Coniirmacton quitafe h
Capa bianca, y fe pone otra carmexi,y

tosAyu-

das d's Oratorio de Su Mageflad ie ponen de-
lante un Sitial cubierto, y una Almohada enfima

para tomar el Juramento. No haviendoConfirma-
cion, ô despues de hecha, fe continuan las Cere-
monias en efta manera. El Sumiller corre la Cor-
tina, del lado de las Damas,vienen à quedar las
rres Cortinas coridas y Sus Mageftades en pu-
blico, como de baxo de un Docet, atgp mas a
fuera que las Sillas, en que eftan los Infantes, tt
los huviere. Et fumiller (e retira, junto at Ban-
co, en que eftan los Prelados, à onde ha de affif-
tir en pie, à efte tiempo, & baxan los Prelados
del Banco en que eftan, al que tienen prevenido,
en el piano de la Iglefia para. des de alli fubir à
hacer el Juramento. El Prelado <e làva, firvien-
dole el Aguamanil y toalla algunos Sefores, 6
parientes fùyos, que parà efte efe<3:o, le allancer-
ca de la Credencia.

Haviendo dicho las oraciones que la Iglefia a-
coftumbra en tales ocaGones, y eitando todos en
fus lugares, y aŒentos, y fofegada la Génie, tu-
be at

Tablado,
el Rey de Armas, mis antiguo,

y hecha reverencia al Altar y à Sus Magefra-

des, buelto al cuerpo de la
Iglefia, lee en alta voz,

la propolicion.
Oid oid, oid, la Efcriptura que aqui os fera.

leida, deijuramenro del pleito omenage y fedeli-
dad que los SereniumMSInfantes; 8:c. quepretcn-
tes eftan y los Prelados y Grandes, Senores y
Cavalleros, y Procuradoresde Cortes dettes Rey-
nos, que por el mandato del Rey nueRro Senor
el dia de oy eltan juntos, y preftan, y bacen at Se-
rennEmo Principe N. hijo primogenito de Su Ma-
geftad como à Principe dellos Reynos, durante
los largos ybienaventurados dias de Su Mage-
jtad, y despues, por Rey, y Senor natural pro-
prietario de ellos.

Leida la propoficion y bêchas fus reverencias
el Rev de Armas fe buelve à lu lugar, y fale del
iuyoet Confejero màs antiguo del Confejo deCamara y hechas las mefmas reverencias ie

pone en *i lugar en que e6uvo d Rey de
At-



Armas, y tee jaEtcf.pturaddjurameato, que es

dei~manera.
1

~r~ y/<K~.

Los que aqui eMs prefentes, <ereis teûigos,

ron.o cnprefenciadd Catholico Rey nueilto So-

b.o Sc~or, y Reyna "uettm Senora, y los Se-ures S-
N. N. y los Prelados, y Gran-

y CavaUcros loz Procuradores de Cor-
tes ~e las Ciudades, y Reynos, juntamen-

te de una concordia libre, y expontanea, y a-
gradable voluntad cada uno de por fi y fus
~iccMores,

y los dichos Procuradores por i), y en
nombre de fus ConfHtuyentes,ypar virtud de

tos poderes, que tienen prcfentados, de las Ciu-
dades, y Villas que repretcntM eRos Reynos, y
en nombre de ellos guardando !o que de dere-
cho, y leyes dettes Reynos, devcn, y fon obliga-

dos, y lu Mtad, y fidelidad les obliga. Y fi-
guiendo toqueMtiguamente, los Prelados, Infan-

tes
Grandes y Cavalleros, y Procuradores de

Cortes, de Ciudades y Villas deftos Reynos, en
iemejante cafb hizieron, y acoftumbraron hacer,

y quehendotener, y guardar, y cumptir aqueUo:

dizcn, que
reconocen,ydesde aora, tienen y

reciben al HeremŒmo, y efciarectdo Senor. Sec.

h~o primogenito, y heredero de Su MageRad,
que pretente eftà, por Principe dettes Reynos, de
C~inHa, y Leon y los denMsdeAa corona, et-
!os fugeros, unidos y incorporados y pertenecien-

tes, durante los largos, profperos y bienaventura-
dos anos del Rey nuettro Senor, y despues de
aquellos pot Rey, Senor tegimno, y natural he-

redero y proprietario de eilos y que affi vivien-
do Su Mageftad, le dan &, y preitan la obedien-
cia, reverencia, y fidelidad que como buenos
fubdicos, y naturales vaC&Mos le deven y fon
obligados à ledar, y preftar, como à fu Rey y
Senor natural, y prometen que bien, y verdade-

nmente, tendran, y guardaran Cu fer, y cumpli-

M:) loque deven y ion obligados à hacer, y en
cumoilmento de ello, y à mayor abundamiento,
y para mayor icg'~ridad de todo io iobredicho,
VueRras Altezas, los Senores Infantes, y vos toz
Preiados, Grandes, y Cavalières, por vos otros,
y los que despues de vos fueren, y os fuccdieren

y vos los dichos Procuradores, en nombre, y vos
de vueftros con~ituyentes, y de los que despues
fueren, en virtud de ios poderes que de ellos te-
neis, y por vos otros Eoifmo todos unanimes, y
conformes dezis que jurais à Dios nuefiro Senor,
y à S. Maria fu Madre, y à la Senal de la Cruz,
y à las palabras de los Santos Evangelios, que er-
tan efcritos en efte libro M!M, que ante vos o-
tros teneis abierto, laquai Cruz, y Santos Evan-
getios corporalmente con vueftras manos dere-
chas tocaisque por vos otros, y en nombre de
vueftros

conilauyentes,
y de los que dcspues de

vos otros, y de ellos fueren, tendreis realmente,
y con e{e&o, y todo vueftro Real poder, al di-
cho Sereniffimo, y elèlarecido Principe, por Prin-
cipe heredero deftos Reynos, durantelavidade Su
Mage!tad, y defpues de ella por vueflro Rey, y
Senor Natural, y como à tal, le preftareishobe-
diencia, reverencia, {ugecion, y vaf~&Uage que le
devcis y hareis y cumphreis todo io que de
derecho deveis, y fois obligados de hacer, y
cumplir, en cada cota, y parte de ella, y que
contra ello, no Ireis, ni vendreis, ni penfareis,ni indirecte, en tiempo alguno, ni por
ninguna manera, cauza, ni razon que tea; a(H
Dios os ayude, en efte Mundo los Cuerpos, y
en eL otro [as Atmas, adonde mas baveis de du-
car, y [o contrario h~ziendo dezis que os la
demande ma), y carainente, como aquellos queT o t!tE H.

juran fit Santo nombre en vano.- y detnas deflo,dezis

que querus fer havidos pof Hombrcs de me"
nos vaier y que por elle caercis en ca(b de a-
leve traycx'n y en ot ras penas por ]eyes y rue-
ras dellos ReYIIos efrublecidds. ydeterm'nada: T'o-
do toquai vueftras Altezas los Senores N. N. In-
fantes, y vos los dichos Prehdos, Grandes, y
Cavalleros por vos otros, y por )os que despues
de vos otros fueren, y os fucedieren, y vos los
dichos Procuradores de Certes, por vos, y en
nombre de vueftros conftifuyentes, y los que des-
pues de ellos fueren, dezis que a(H to jurais, yil!a Conc)uf)on,

que (e os hara. de) dicho juramen-
to, retpondereis todos clara, y d~Untament~, di-
xiendo <~? & ~MMmoj Amen.

Y otro it, vueftras AtteMs los Senores N. N.
y vos Prelados Grandes, y Cavalleros por vo~
otros mifmos: y por los que despues de vos otros
fueren, y os fucedieren yvos !os dichos Procu-
radores de Cortes par vos mifmos y en nom-
bre de vueftros con{[iuyeRtcs y de tos que
despues d2 citas fueren dezis que hazeis plei-
to omenage una dos, y tres vezes, {efut
fuero y cultumbre de Efpana, Vueftras Altezas9-

hermanos de Su Mageflad N. nue([ro Senar, y
tosreferidos hermanos deN. que (*). de vos, y
cada uno de vos le toma, y recibe en nombre, y
favor del dicho SereniCRmo, y e(c!arecido Prmcict
N. nueftro Senor, que tendreis, y guardareis to-
do loque dicho es, y cada cofa y parte de eHo,
y que nô ireis ni vendreis, contra elle, ni con-
tra cola, ni parte de eifo, aora, ni en rtempo .J-
guno,por ninguna caufa, ni rafon (ob pena de
caer, y incurhr io contrario haziendo, en las pe-
nas {u(o dichas y en !as otras en que caen yincurren, los que contravienen, y qucbrantan et
pleito omena~e, hecho y pre~ado à <u Princi-
pe, durante !a vida de fu Padre, y despues de a-
quella à fu Rey, y Senor natura), en fenat de to-
quai dezis, que de présente como à vudtro Prin-
cipe, y despues de los largos y felice3 dias de
Su Magettad, como à vueëro Rey y SeinM' na-tural, con el acatamiento, y reverencia devida,
le befais la mano.

Lelda la Efcriptura, baxa el Maefiro de cere-
monias, à Hamar al Capellan Mayor, que & fien-
ta en el primer lugar en el Banco de los Prela.
dos, parà que ponga fobre et Sui-tt que eftà de-
lante de! Prelado, et iibro de )os E~angetios, yCruzcon

Chrifto Crucificado, parà hacer el jura-
mento los Infantes fi los huviere.

Sale de fu au:ento el rn<ante, y hecha la reve-
rencia al Aitar, buelve à ):! parte de la Cortina,
y hace orra, à Sus Magefradcs la Reyna le le-
vanta, bntviendotc a adei.rar y (i h.:y otro tn*
famé, cita enp:è. y defcubterto, hatrtquebud-
ve de jurar ei pr'mero, y haziendo otra revcren-
cia, antes de ifcgar adonde ett.. el Prelado fe pone
de rciittjs delante del Sida!, en una Almohada
que le pone et Mayordomo Mayor que le (irve,
y e,t ~) autencia el Semanero, y al mifmo tiempo
et Capettan Mayor, pone (obre el Sitxt, un tibro
de los Evangelios y enfima un Cïucinxo, y di-
X.e ei Prelado.

~«~?f<: ~fX. como Infante le C~< jura J,
Guardar y fK~Af todo la c~f~w./c M la
<y.yf«M ~H~M ) que ~M ~R/e /~<~ puef~
tas las manos el Infante &bre et tibro, y Cruz;
refponde: ~r< Buelve adizir el Cardenal ~f'
Dw le <w' reiponde: ~~M<.

Levante, y ha~endo otra rcverencia, al AI-
tar, y à Su Mageftad, fe pone de rodillas de)an[e
de Su Magefhtd, parà -lacer cl Pifito omenage,
y metiendu ius manos, juntas una con otra, por

el

(') Nombre, y tituto de la perfona, que Su AhgeftMt
msad~re que reciba et Vleito omt:njge.Nn1,.



el gueco que fbrman las de Su Mageftad en la

manera que te acoftumbra.
Su Mageftaddize al In&nte Vos hazeis pleito

omenage, una dos, y tres vezes y prometeis
9

y dais vueftra fe, y palabra,que cumplireis, to-
do !o que e(ta Efcriptura de juramento, que aqui
os teyeron contiene? Refponde; affi lo prometo.

Levantafe el Infante, y và donde eftà et Prin-
cipe, y hecha otra reverencia le toma la mano
parà bezarfela, y el Principe le hecha los bravos
despues je la beza al Rey, levantandofe en piè
Su Mageflad, y dandole los bravos, y bolviendo
donde etM la Reyna, y eftando puefto de rodil-
las, y Su Atageftad en piè, ie la pide parà be-
'z.arfeh, y ella la eicuza, y hecha los bracos y
haziendo reverencia el Principe al AltaryàSus
Magetiades, buelve à tomar fù Silla.En

efta mifma orden, hacen el pieito omcnage,
los demàs Infantes, poniendo e! Capeltan Mayor,
el libro de los Evangelios, y Cruz, que ha de
haver quitado, enjurando el primer Infante, y
mientras, han de eftar en pie, y descubiertos los
Embaxadores Prelados Grandes, Titulos, y
Procuradoresde Cortes.

Et Capellan Mayor, quita el libre de los E-
vangelios, y Cruz, en que juran tos Infantes, y
ie buetve à ~u lugar, y para que tomen juramen-
to à los demàs, el Affiftente Mayor, pone otro
Miuat, y otra Cruz.

El Rey de Armas que teyo la propou-
cion,hazfendo reverencia al Altar, y à Sus

Ma-

geitades, buelve el roftro, à la parte dei Banco de
os Grandes, y en alta voz dize N. (*) fubid à
tomar et pleito omenage, fale del Banco, y ha-
ziendo cortezia à los Prelados, Grandes, y Titu-
los (ube al Tablado, y hecha reverencia al AI-
tar. Sus Magedades, Grandes, y Embaxadores,
fe ponen en piè, y defcubiertos, al lado de la E-
pi'toia, parà reccbir el pleito omenage.

Puerto en lu lugar et Rey de Armas, buelto à
là parte, donde eftan los Prelados, dize en alta
voz fubid, Prelados,à jurar. Baxa el Mae&ro de
Cerenionias, y Ilama al Capellan Mayor, o Pre-
lado que eftà en el Banco, en el primer lugar,
para que tuba à jurar, hecha Cortezia à los Pre-lados,

Grandes, Titulos, y Cavalleros que ju-
ran fube y haziendo reverencia al Sacramento,
à Sus Mage~adcs Damas, y Embaxadores, te
pone de

rodillas
delante del Sitial del Preladoque

dize: Jurais de Guardar,y cumptir todo lo con-
tenido en la Efcriptura de juramento, que aqui
fe os hà leido? Y pueflas las manos fobre el Mn-
fat, y Cruz: retponde, Cjuro. Buetve à dizirle,
Aût Dios os ayude, y ettos

Santos Evangelios!
y refponde Amen.

Levantafe tuego, y hecba la reverencia at AI-
tar mayor y otra anres de hacer et pleito ome-
nage, eftando ambos en piè, juntas las manos,
las mete en el gueco, de las del que le recibe,
como eftà dicho, y el le dize.

Voz bazeispleitoomenage, una, dos, ytresve-
zes una,dos, y tres vezes: una, dos, y tres vezes
y prometeis, ydaisvuettrate, y palabra, deguardar
todo )o que etta Efcriptura de juramentoque a-
qui fe os hà Leido contiene? Y retponde ASt
lo prometo. Desde alli và donde efta el Princi-
pe,le hace reverencia, y puefto de rodillas lebeza

la mano. Levantafe y haziendo otra à don-
de Su Mageftad ettà, y Su Mageftad & la rebu-
za to mifmo hace con la Reyna nueftra Senora,
y haziendo à las Damas, y Embaxadores, corte-
zia fe baxa à fu aSiento, y haze antes de to-
marte, otra reverencia, à los demas. Defta ma-
nera, proCguen la accion los otros,fegun elorden
que eftan ientados.

(*) Nombripor~atitulo, la perfona que Su MtgeHad
manda, que tome el pleito aménage.

Haviendo jurado los Prdados, y buelto a ~j
affientos, el mifmo Rey de Armas, haziendo re~
verencia al Altar, y à Sus Mageftades desde fu
lugar, el roftro à la parte del Banco de los Gran-
des, y en alta voz fubidGrandes à jurar; y van
fubiendo por el orden que eftan lëntados, fin
guardar antiguidad, m precedencia, como lo acol-
tumbran en !os actes publicos donde concurren
y haziendo cortezia à los Prelados, y Senores y
revencia al Altar, à Sus Mageindes, y Damas y
Embaxadores, fe ponen de rodillas delante del Si-
tial, y fobre el Libro Minai, y Cruz, hacen e!
~uramento y pleito omenage, bezan la mano al
Principe, y aSus Mageftades, y fe buelven à fu
lugar, repitiendo las mifmas ceremonias, que los
Prelados. Despues de los Grandes, fuben ajuMr
los TtCuIos, y Cafas que tienen efta preminencia,
comen~andopor los que, eftan fentados mas aba-
xo del Banco de los Grandes, à la parte de la
Epitrota, y tuego los del lado del Evangelio, màs
abaxo de los Prelados, haviendolos llamado el Rey
de Armas, como eftm fentados y tin preceden-
cia.

En acabando de jurar los Titulos, el Rey de
Armas, hace reverencia al Altar, y à SusMagef-
tades, y buelto at Rcyno dize en alta voz: Subid
Procuradoresde Cortedos de Burgos, y dos de
Toledo; y ilegan abuen andar juntes, enfima
del Tablado, y hecha reverencia al Altar, y à
Sus Magcftades, queriendo cada Ciudad jurar pri-
mero ( que es fu competencia antigua ) dize Su
MageRad jure Burgos, que Toledo harà, loque
y o le mandare: pide Toledo por teftimonio, Su
Mage<[ad fe !o manda dar, baxanfe los de Tole-
do A fu afïiento, yjuran ios de Burgos y hacen
pleito omenage, bezan la mano al Principe, à Sus
Mageftades, y (1 buelven al Banco y fuben los
demas Procuradores de dos, en dos, por la or-'
den que eftan fentados en los dos Bancos de un
lado y otro que es los Reynos por fu anu-
guidad, y las Ciudades, y Villas en los lugares
que les toco por fuerte, como ie dize en la tun-
cion de la propoficion de Cortes.

Haviendo jurado, los Procuradores de Cortes,
jura el Mayordomo Mayor del Rey, haziendo
pleito omenage como los demàs luego el Mayor-
domo Mayor de la Reyna, figuen los Mayordo-
mos del Rey, y dcspues los de la Reyna hecho
el juramento, y pleito omenage, por los Mayor-
domos de la Reyna, fuben ajurar, los Procura-
dores de Toledo, y haviendo jurado, y hecho
pleito omenage, bezan la mano al Principe, y a.
Sus Mageftades, y hechas fus reverencias, fe buel-
ven à fu affiento.

El Conde de Oropeza dâ el Eftoque al pri-
mer Cavallerifo del Rey, y fale à hacer juramsn-
to, y pleyto omenage, y hechas las reverencias,
beza la mano al Principe, y à Sus Magettades,
y buelve à tomar el Eftoque, y ponerfe en el lu-
gar que hà tenido.El

Cavallerifo que toma el pleito omenage, ju-
ra en manos del Prelado y prefta pleito omenage
en las del Mayordomo Mayordel Rey, cumplien-
do con las Ceremonias que los demàs, y fe buel-
ve al puefto que antes renia, parà tomar el plei-
to

omenage al
Prelado, que es en eftà manera.

Haviendo jurado todos fe levanta el Prelado,
y haziendo reverencia al Altar, y à Sus Magef-
tades el Rey, y los Infantes fi es Cardenal, le
quitan el Sombrero, retirafe à la parte del Evan-
gelio,donde H es Cardenal le ponen una Silla, y
Sitial de Terciopélo delante; junto al Banco, en
que eftuvieren los Prelados, mientras la Mifla,y
H no es Cardenal el Faldiftorio que firve parà los
actes Pontificales alli fe desnuda de las veftidu-
ras Pontificales, entre tanto baxa el Maeftro de
las Ceremonias, à llamar al Capellan Mayor, al
Banco de los Prelados, fube, y fe vi&e de Ponti-

fical,



& d lado de la Ep.(toh, con Capa, y Mitra,

pone un Fatdutono, en quefe fienta en el

lugar que tuvo fi Cardenal, 6 Prelado fale de

af&nfo, el Cardenal, ô Prelado, y haziendo re-
verencia al Altar, y a SusMageKades, Damas,
Embaxadores, le pone de rodillas déjante del

Sitis!, donde le foma el Capellan Mayor el jura-

mento, en la forma que & hace con los demas

levantaie, y haziendo otra reverencia, fë va don-

de eftà el Cavatiero, en cuyas manos, hace et

pleito omenage en piè, y Uega adonde ellan Sus
Mageftades, à bezar la mano at Principe, ySus
Mageflades Si es Cardcnal, à la ultima reveren-
cia, le quita Su Mageilad, y Alteza el Sombre-

ro, y haziendo cortezi as à las Damas, y Emba-
xadores buelve à tomar fu affiento, fiendo el ut-
timo que hace et Juramento, y entre tanto, fe
desnuda el Capellan Mayor.

Acabado el Juramento, fale de (u lugar e) Se-
cretario, y Eftado de Caftdta, y acompanado à
!os lados de los Efcrivanos Mayores de las Cor-
tes, y hecha reverencia al Altar, y à Sus Ma-
geitades, (e pone delante del Rey, y en alta vozdtze

las palabras figuientes.
Vueftra Mageftad, en nombre de! SeremfEmo,

y efclarecido Principe, N. fu primogenitohijo, a-
cerael Juramento, y p)ei[o omenage, y todo lo
demàs en elle acto hecho, en favor del Sereniffi-

mo Principe, y pide à los Etchvanos de las Cor-
tes, que aitloden por teitimonio, y manda que
à tes Prelados, y Grandes, Titulos, y Calàs que
cthn aufentes, y acottumbraren à jurar, (e les va-
ya à tomar el mifmo juramento, y pleito omena-
ge, à loqual Su Mageflad refponde; affi lo aceto,
pido, y mando.

En acabando, hacen fus reverencias el Secreta-
rio de la Camara, y Efcrivanos de las Cortes, y
buelven à fus pueAos, Sus Mageftades &levan-
tan, y falen de la Iglefia, por la puerta fecreta,
que como eftà dicho le tuele hacer junto à la
Cortina parà retirar al Principe mientras la
Miffa, f!guiendo)es la Camarera Mayor. Duenas,
Damas, Meninas, y Mayordomos y los demâs
le quedan en ia Iglefia, y ~e dà En con la Mu-
zica de los MiniMes, Trompetas, y Atabales.

y/~M~~ la de San Geronimo, y~<f que cada MKC tiene fM ely~r~~f~~
de los Senores y~M-

cipes.

A. Cortina, y en ena Sillas Atmohadas, Sitial,
parà Sus Magellades, y A)[CMS.

B. Prelado que dize la Miffa.
C. Credencia.
D. Fuentes parà ]a Confirmacion.
E. Banco de Prelados, que a(Men à la Miffa.
F. Embaxadores.
G. Banco de Prelados que han de jurar,
H. Banco de Grandes.
I. Banco de los Titulos, y fus primogenitos.
K. Banco de los Procuradores de Cortes.
L. Banco de los Procuradoresde Toledo.
M. Banco de Capellanes.
N. Confejos.
0. El que tiene el Epoque y los Mayordo-

mos.
P. Mayordomos Mayores del Rey, y Reyna y

los Mayordomosdel Rey y Reyna.
Q~ Camarera Mayor de onor, y Damas.
R. Los dos Archeros.
S. Alcaldes de Corte.
T. Puerta que tienen los Porteros de Camara.
V. Los quatro Reyes de Armas
X. Los quatre Maceros.

Nn~3 po

($.V.)
~<~ ~~f/?~</ à la c~y~

O~~r/A
'TAnocheantes,d:tSuMagcHadtaordenat
Mayordemo M.:yor ( fi le hay ) y el ai Se-
mmero,ynohavieudo Mayordomo Mayor, la
toma el SEm~ncro de Su Mageuad, iate por la
Antecamara, y en ):. Sala dà ia orden al Arche-
ro,que cita por cabo de la Dexena, diziendole
la ora à que Su M~geRad hà de fàlir.

Luego la dà, à los Cabos de Efquadra de las
dos naciones y à Mca dellos, aies mis altos,
y les ordcna avixcn à los Embaxadores, Gran-
des, Mayordomos, y Guardas.

Sale Su Mageflad de fu Apofento, acompaiia-
do de Grandes, y Mayordomos, Ii hay Cardena-
les, efperan à Su MageHad en la Camara, y en
ella le ponen Silla de brocado, parà que fe afUen-
[en. Los Embaxadores, cfperan en la Antecami-
rilla, y en la Antecamara los Gentiles-Hombres
de la boca, Titulos, y los de Italia, à quien Su
Magefhd ha hccho merced, de preeminenciasde
CaHitIa, y los del Sacro Imperio que eftan de
baxo de hrma de Su Magefhtd, Cavallerifo, Pa-
ges, y (u Ayo, y los Alcaldes de Cala,y Corte.

En a Saleta, efperan Acroes, y Coihileres, y
Capetianes Ordinarios y los Maceros. Si hay
alguna Muger de qualidad que quiera ablar à
Su Mageftad en eftà piefa, (e pide licencia para.
ello al Mayordomo Semanero.

En la Sala efperan los Archeros, por un tado,
otro, y dentro de(ta piefa eftan dos Soldadosde

cada nacion, los demàs en el Corredor en or-
den, los Efpaiioles à la niano derecha, y à la if-
quierja los Alemanes.

En la puerta de la Antecamara, hay un Ugier
de Camara, que da !os Batrones à !os Mayordo-
mos,y en la de la Antecamara, otro Ugier.

En la Saleta, un Portero de Saleta, y en la
puerta de la Sala, el Porrero de la Camara.

A[ Ayuda de Camara, hace fenat en la puerta
de la Antecamara,y và paffando por las puertas,
à las Guardas.

En el acompanamiento,van delante los Sargen-
tos, y Alferez de las Guardas, luego doz Alcal-
des, tos Pages, y (u Ayo, Capellanes ordmarios,
Coltilleres Acroes Gentiles-Hombresde la bo-
ca, y Titulos mefclados. Los Maceros arrima-
dos à las Guardas, Mayordomos, y Grandes. Si
hay Principe, va al lado ilquierdo de Su Magef-
tad, no haviendo Cardenal, por que haviendole,
toma el derecho, y el Cardenal el tfquierdo, con
algun reconocimiento Mras los Infantes fi los
hay, van delante de Su Mage)j::<d los Embaxa-
dores por fus precedencias, el Mayordomo Ma-
yor, ai tado derecho, y el Capitan de los Arche-
ros al ifquierdo, no uendo Grande.

Los Archeros con fu Theniente, cierran e! 9<
companamiento admitiendo dentro à los Genti-
tes-Hombres de la Camara, y Confejeros de Ef-
tado.

En llegando el acompanamiento, efperan à la
puerta los Sargentos, Alferez, y Thenientes, delas

Guardas E(panobs, y Alemanas hafra que
entre Su Mageftad, y luego le recogen las Guar-
das, quedando quatro Soldados de ambas nacio-
nes à la puerta de la parte de a fuera, dos a!
portico de la Cortina, y dos al de Mayordomos,
para que no llamen ni hagan ruido.

En la Capilla, tienen tes Prelados tu Banco,
al lado del Evangelio y alli & fienta el Capdhn,
y Limosnero Mayor (fi es cont~rado) y precede

por el Grado de fu Di~nidjd. Si a~e Aribbit-



po de S~nti'go, Capellan Mayor, fe le pone Sil-!a
Mca, entre !a Cortina,

y et
Banco de los Pre-

tados? Y ii el Capellan,Limosnero Mayor

que firve en fit autencia, no es confagrado, efta.

en pie y arrimado at pilar del Arco de la Ca-
pilla.

Los Prettes que celebran, a) Mo de la Epir-
tola, junto à la Credencia, el Sumiller de Corti-
na junto à la Cortina.

Los Mayordomos de la Reyna con BaRones,
eflan arrimados à los Canfeles entre las venranas
de las tnbunillas,y!os Guarda Damas al rin-
con, entre el Canfel, y la pila de Agua bendita.

Como và entrando et acompa&amtentovan to-
mando fus lugares, los Alcaldes à la punta del
Banco de los Capellanes, todos los que no paf-
fan de la Saleta, detràs deftos Bancos.

Los que nenen entrada en la Antecamara, de-
tras del Banco de los Grandes.

Los Mayordomos,enfrente de la Cortina de
Su Magellad con los Ba~ones.

Los Grandes en fu Banco.
Los Embaxadores, en el Sitial arrimados al

Pilar de baxo del Arco del Prebillerio à la par-
te del Pulpito.

Los Cardenales en&ente de la Cortina de Su
MaMftad, junro à las gradas del Altar.

El Mayordomo Mayor, en la Silla de fu ofi-
cio, qutefta mas adelante del Banco de los Gran-
des, y detràs junto à la pila un Ugier de Camara
para mnur las ordenes.

El Theniente de Archeros, detrss del Mayor-
domo Mayor, à la mano derecha, dos Archeros
arrimados al Pilar, y à la pared.

Los Maceros fe quedan detràs del Banco de
los Grandes, al principio del parà que no baya
desorden en la

entrada
de los que alli han de ef-

tar, y d, tener la gente.
En el Coro, & permiten algunas perfonas de

qualidad, por impedidas.
Quando Su

Mageftad
buelveMe delante el a-

companamiento,por la orden quevino, y en Jle-gando
à fu quarto, fe van que dando todos, don-

de tienen la entrada. Las plantas del acompana-
miento y Capilla eflan à delante.

Planta de la Capilla de Palacio, ~MK~
Js~?~ en publico à AK~<:

C <ï Vis peras.

A. Cortina de Su Mageftad.
B. Preftes que dizen la Miuà.
C. Prelados.
D. Capellan Mayor.
E. Lugar donde fe ponen las Sillas pari los Car-

denales.

F. Capellan y Limosnero Mayor que né es
Prelado.

G. MayordomoMayor.
H. Banco de los Embaxadores.
I. Pulpito.
K. Ugier de Camara.
L. Theniente de los Archeros.
M. Archeros.
N. Banco de los Grandes.
0. Banco de Capellanes.
P. Sumiller de Cortina.
Q~ Maceros.
H. Guarda Damas.
S. Mayordomos de la Reyna, nuefira Senora, y

de fu AIteza.
T. Mayordomos del Rey nuefh-o Senor.
V. Alcaldes de Corte.
X. P~ Gentiles-Hombres de la boca Titulos, y

Cavalleros conocidos.

Z. Para Sacerdotes, Religiozos Criados de Sa
Mageftad, y perfouas que n6 pueden tttar
otro lado.

(§. VI.)

Ofrenda de los Calices, et dia de /<!~M.
EL Senor Emperador, Carlos quinto, ofreciAC' et

dia de los Reyes, tres Cahces de Plata
dorada, de hechura de Copas, todos tres de à
cien ducados, poco màs, ô menos, de valor. El
uno tenia dentro, una moneda de Oro el otro
Incienfb, y et otro Myrrha; y fe los dava en fu
mano el Mayordomo Mayor, y en fu aufencia à
talta el Semanero, o algun Gran Senor de
los que alli fe allavan,

fi Su
Mageftad lo man-

dava, y eito ultimo es loque fe obterva por que
Su Mageflad elige por particular favor, la perio-
na que hà de fervir los Calices y dà la orden al
Mayordomo Mayor 6 Semanero.

Sale Su Mageftad de la Cortina acompanado
de los Grandes, y los Embaxadores truecan lugar
con los Mayordomos, quedando el Mayordomo
mas antiguo, preferido del Embaxador que tiene
el ultimo lugar en el Banco.

AI Ilegar Su MageHad al Altar, el Mayordo-
mo Mayor, 6 el Semanero, le pone el AImoha-
da (que le dà el Ayuda de Oratorio) en la grada
primera; y fi es Principe, o Infante, el que nrve
los Calices el Mayordomo Mayor, ô Semanero
le pone otra Almohada, mas abaxo, y la buel-
ven a quitar despues los mifmos que la puzie-
ron.

(~) Los Calices los toma quien los ha de
fervir à Su .MageHad, de mano del Limosnero
Mayor, de una iuente en que los trae el Moftb
de la Limofna, pero fi es conUgrado el Limos-
nero Mayor, folo hace efta funcion, quando es
Principe 6 Infante el que los hà de fervir, y
para otro qualquiera, el Moto de la Limotha, que
los Ileva en la fuente como eftà dicho.

Deftos Calices, fe embia ordinariamente, uno
à San Lorenco el Real, y los otros dos à las I-
glenas, 0 Monatterios, à que Su Magettad man-
da, por refolucion de Confulta del Limosnero
Mayor.

0- VII.)

'Dia de la Candelaria.

CUbrenfe tos Bufetes, en la Capilla, a) Mode la Epiftola, con manteles de Altar, y en
el Banco, fe ponen dos fuentes, con los cirios
dorados, que le han de dar à las perfonas Reales;
en et otro, las demàs velas y alli cerca je quedan
el Cerero, y una Ayuda, parà encenderlas à 6t
tiempo y darlas al AŒ&Enre Mayor, decuya
mano las recibe cl Prelado que bace el Oficio.

Sale

(*) Por una refolucion de las ordenes del Senor Rey
Phelipe fegundo, parefe que Don Alvaro de Carvagal,Li-
mosnero Mayor, que no cra coni~grâdo dio la vela con
un Doblon de a quatro en eHi, para la ofrenda a) AInu-
rante, de cuya mano, la tomô el Rey nueitra Seaof Phe*.
lipe terfero, que eftà en Gloria.



Me Su M-'geM por corredor en la forma

orjinana y qn~'do entra en la Capilla, fe levan-

M cl
que e&a veittdo de Pontifical, pa-

ra bendiGr las Candelas.
Acjbada la Bendicion, el Mayordomo,Dig-

nid.id que alli & halla, le da la vela encendida,

y e! (s ia buelve, y la toma befàndo~a iuego van
Jien.tndo a ton'ar velas, h<ziendo acatamienro al

Altar, à Su Magettad, y dem~s perionas Reaies,
los Cardenales, et Nuncio, et Patriarcha, los Ar-
fobispos, y Obispos prccediendo cntreli, fegun
fus confagracioHCS.

Acabado ello, e! Prelado <e affienta en el f~cif-
tol, las dpatdas a! Aitar, y el roftro al pueblo,
a)go inclinado à la parte del Evangclio, y dà ve-
la;i à ios Capellanes que ellan reveitidos, por fus
gMdos; despues a los ConMores, Receptores de
Il Capilla P) edicadores, y Capellanes de onor
como e~an en el Banco, el Maeitro de Ceremo-
nias, dde Cap!)!a, Capeitanes de Altar, Canto-
res, y Cantoricos porque [odos los que efian

con Sobrcpellis, llcgan a tomarfa al Altar; des-

pues Ct!e Su Magettad de la Cornna, acompanan-
dole los Embaxadores, iubiendo mis arriba de fu
aniento, quedando preferido el Mayordomo mas
antiguo del ultimo Embaxador, y los Grandes,
por la pane del Evangelio, donde cita iu Banco,
y et Mayordomo Mayor, o Semanero le pone
la Almohada, para ponerfe de rodillas, fobre la
grada primera.

El Prelado fe levanta,y toma de mano dei Af-
fiflente Mayor, un Cirio, dorado et rexo, tendi-
ijo {bbre una fuEnte, y le dà à Su Mageflad,
buelvelé à la Cortina, y el Prelado (e buelve à
ni!ent:u'. Si IaH"yna,nue{tra Senora, ha. de ir en
la ProccSton, nô afMcn los Embjxadores en la
Capilla y ilnô, Jlegan à tomar velas por fus
precedencias.

Lucgo los Grandes, y los Mayordomos, por
fus antiguidades, y no le tonia otra vela en el
.Ahar.

Los (égares bezan la vela, y la mam del Pre-
lado. Sale la ProceiHon, delante ta Cruz, y dos
Pages de Su Magellad con Achas la Capilla en
la orden con vcïas encendidas, mefctados Capel-
tanes de onor, y Predicadores.

E) Preile de Pontifical.
Los Mayordomos.
Los Grandes.

Q~]ando Su Magefbd, va à falir de la Corti-
na, Uegj. et Capellan Limosnero Mayor, fino ha-

ce c! Oticio, y le trueca el Cirio grande, por u-
na vela dclgada, y ef}e Cirio y los demàs de
las Pcrfonas Rcales, [tcne el Capellan Mayor af-
ientado por cottumbre, que le pertenecen, y à
falta fuya, to haze el Sumiller de Cortina.

A los Gentiies-Hombresde la Camara da ve-
las et Cerero.

Quando Su MageHad lJega à los canfeles, la
Reyna nueftra Senora, que ellà à la puerta inme-
diata à la de la Capilla, toma velas de mano del
CapeUan, y Limosnero Mayor, y al CapeUan,
y Limosnero Mayor, ië la du el Ayuda de Ora-
torio,y eftando ocupado el Capellan, Limosnero
Mayor, aouien ie la da el Cerero, y tuego a la
Camarera Mayor, Duenas de onor y

Damas
como van faliendo.

Quando buelve la ProcefHon la Reyna nueftra
Senora, fe qucda en et Canfel, y da la vela à
fu Mayordomo Mayor y la Camarera Mayor,
Duenas de onor, y Damas a! Cerero.

En llegando Su MageHad à la Cortina, da la
vela, a) Capellan Limosnero Mayor, o aISumit-
ler de Cortina, los Embaxadores, Grandes, yMayordomos al Cerero.

Desnudafe el Preladoyun Capdiati de AI-

tar, dize la Mifïa, comolosdenMS dias de Ca-
pilla.

(~ VIII.)

"Dc~/K~c Ramos.

LA Semana antes del Domingo de Ramos, el
Mayordomo Mayor, y no le haviendo, el
mas annguo cfcrive al Obrero de la Santa Igtefia
de Toledo, con un Oficial de la Furriera paM
que le entregue las Patmas como es

coitumbre,

y lleva para traerlas dos Azemilas de Su Mage-
i!ad,con prevencion que ha de eftar en Madrid el
Viernes.

El Obrero, da orden al Contador, delqual re-
<ibe el Oficial de la FurrieM dozientas Palmas,
que fon de las que à quella Santa Iglefia, le em-
bian cada ano, de la Ciudad de Oran, en A-
frica.

En entrando en M,)drid le entregan al Apo-
&ntador de Palacio, y el iabado temprano, con
un Azemilero, fe Uevan quarenta Palmas, à San
Lorenço el Real, con cartadel Mayordomo Ma-
yor, o mas antiguo para el Prier.

E! Domingo de Ramos, en la Capilla (e cubre
una Meza, con Manteles de Altar, at iado de la
Epittok, y fobre ella fe ponen dos fuentes, en la
una la Patma parà Su Mageflad, en la otra parà
la Reyna nuenra Senora, y fus Airezas. Tambien
fe ponen dos Cettas grandes, la una con Palmas,
y la otra con Ramos de Oliva arados en ma-
nojos, y junro à la mefa eftà el Apofentador de
Palacio, y una Ayuda de laFurriera, parà lèrvir-
las, y darlas al AHtHcnte Mayor, de cuya niano
las recibe el Prelado al tiempo de di~ribuirtas.

Sale Su Mage&ad por el corredor, en la forma
ordit;aria, y quando entra en la Capilla, fe levan-
ta e! Prelado, que eu.a veflido de Pontihcat, pa-
rà benditir las Patmas, y Ramos.

Acabada la Bendicion el de mayor dignidad
que alli iè alla, dà una Palma a) Prelado que haced

Ohcio, y el fe la buelve, y fe la roma bezan-
dola luego van llegando à tomar Palmas ha-
ziendo acatamiento at A )tar, y à Su Mageilad,
y demas perfonas Reales.

Los Cardenales, e) Nuncio, Parriarcha, los
Aribbispos y Obispos precedfendo entreH (e-

gun las Confagracione!.
Acabado efto el Prc1ado fe nenta en el Facif~-

tol, la efpalda al Altar, y el rottro al pueblo, al-
go inclinado a laparte del Evangelio, y dà Pal-
mas, à los Capellanes que ellan reve&tdos, por
fus grados; despues à los Confeffores, Receptor
de la Capilla, Predicadores, y Capettanes de o-
nor, como ellan en el Banco, el Maettro de Ce-
remonias, el de Capilla, Capellanes de Altar,
Cantores, y Canrorzicos, por que todos los que
eftan con SobrepeUis Hegan a. tomarla al Al-
tar.

Despues fale Su MagcRad de la Cortina, a-
companado de los Embaxadores, Grandes, Ma-
yordomos, y el Mayordomo Mayor, o el Sema-
nero, le pone la Almohada, para ponerfe de ro-dillas, fobre la grada primera.

El Prelado fe levanta y toma de mano del Af-
Mente Mayor la Palma, y el Apofentador de
Palacio, firve en una fuente, y la da à Su Ma-
geftad. Buelvefe à la Cortina, y el Prelado le

torna à aftentar. Si la Reyna,nuefira Senora h~
de ir en b ProceBion, no aMen los Embaxado-

tei,



tes, pero haviendotos,BqpB à tonmf Pa!ma!,tpor.Cusprecedencias..
por fus

precedendas.

Mayordomos por fu gn-
Luego los Grandes, Mayordomot pof lu an-

tt~uidiMJ,y n6 toma otro ninguno Palma en et
AÎ~r. –

Los Segtares bezan la Pa!cm, y la mano del
Prelado.

A los Gentiles-Hombres de la Camara tes d~
el Apo&ntador de Palacio, ô un Ayuda de.lafur-
hera. Los Ramos & facan al CorMdor, y alli
los toman las Guarda~, y otros ~tafes.

Sale la Proceflion, de!ante la Cruz, y dos Pa--
ges de Su Mageftad con Achas, la Capilla en or-
tien metctados CapeUaoes de onor y Predica-
dores. `

Et Prette de PootiScaL
Los Mayordomos.
Los Gtandes.

Qumdo Su Mage<bd !!ega à los Canceles fa-
le (a Reyna nueftra Se&om, por la puerta que ef-
tà iameJNN à la de h Capilla, y el Capellan Li-
mosneto Mayor, di la Patm~à la Reyna NtM<-
tra Seiiora,y !a Srve el Ayuda de Oratorio y
eâaado et Capellan Limosnero Mayor ocupado,
fe là dà fu Mayordomo Mayor, à quien la Grve

et ApoStnador de Pjlado, y la Camarera Ma-

yor, Due&as de onory Damas;y datt tas Pal-mas el
Apo~mador oAyuda de la Fumera.

QumdM buelve la Pfoce0)on, la Reyna, nueftra
Seilora. le queda en el Cancet: desnudafe el Pre-
lado, y

un Capetian
de Akaf dite la M~ta, to-

mo los demàs dias de Capttta.

Z,<!l;~r~, Comida de los Pobres, del
M~N~~ ys~UM Sartto.

U Ma~cttad lava lM pies, y d~ de corner àtreze
Pobres, el Jueves Santo, y de ordina-

rio te hace e(h tuhdon, en la piefa de la Anteca-
mara, parà loqual en faliendo Su Mageftad à la
Capilla, tosOSdates de iaTapiieria, quiNnetDo?
cel, y e~ oficio de la Furriera, pone en aquella
pane dos Bancos en que los Pobres fè fientan pa-
rà lavarles los pies, y enfrente unas Mefas lar-

Eas,. y Bancos, para que fe autenten à corner, y
de baxo de las Meias, las Ceitas, en que fe re-
coge tav'anda, yenetrinconqueeftà entrela puer-

ta de la Antecamara, y AntecarnariUa, un Bu&M

con fobre mefa, en que <obrerne)a en que et
Moffo de la Limosna pone el pano, parà los
veifidos de los pobres y una boitilla con cada
veftido, con la Limosna ordinaria.

Tambien arrima !a Fumera, Me<aspara!avian-
d:t, en alguna piefa cerca, y acomodada, y fude
iervir para e<to, la que llaman de las Certes,quee~ de la otra pane del Salon de la Guarda.

La Paneteria cubre ]a Mefa de los Pobres, y
pone à cada unoSa)ero, Servilleta, Cuchillo Gu-
chara,y un pan de boca.

Tambien cubre tas Mefas en que & pone h
Vianda, en la Sa!a de las Cônes.

L~ Cava pone à cada Pobre, fobre la MeS,
un t'MTo de vidriado, de quatro Azumbres devino,

y una cop~ de vidrio en forma de Calis; y tiene
alli cerca el Sumiller, un jarro de los mifmos,
con Agua, para echar de beber à los Pobres.

LA Fruteria tos ptinciptos,y adorna la Mefa de
NmiiteKs, y flores,y tambien provee de euas pa-

($. IX.)

ràlos poSt~t, y para el o6tm de la Panece.
fia.

La Vianda la fuben del Guardamangier los Bar.
renderos, à las Me6s que eSan en las piefas de
tas Cortest y el Potager la adoma eon ramilletes,
y Bores y un 06d~ de la Cofina con el Porta-
dor, fube loque & ha de Servir caliente, en atgu-
gunas pie&s grandes.

Tambien te fuben ateNa pie&a los poftres deb
Paneteria,v Fruteria.
Et MoSo de la Limoma fienta los Pohres

en et Banco, donde ban de eftar para lavarle lospies.
El Medico de CamaM de Semam reconoce 6

tienen alguna eafennedad contapo&.
Et Boticano, el MoSb deTa timostm los pte-

vienen, tavandotos primero los pies por laotdea
que eftà dicha.

En quedando encefMdo et Sacramento, &!e Su
~Mage~d & la Capuh y viene en ProcdEoa
por la Cruz, hatta h Antecamara. Los Mayo'-
domos eftan con Baftones, y corre por quenta det
Semanero, el tener despe}ada la piefa, doode ettà
la Vianda, hafta donde firve à Su Mags&ad.

En la Sateta, eftà la Guarda de ArchemSt en
orden, por un ladoyotro y et Theniente, y
dos Archeros, à la cabe&M de la Meza de lot
pobre!, donde Su Mageftad empiefaà fervir.

En la Sala, tas dos naciones, haziendo caUcJ
El Diacono Veftido, canta el Evangetto~ y Su

MageRad al mifmo tiempo fe và qunando la Ca-
pa, E(pada,y Sombrero, y fe dne una toalla,
que le d~ el Limomero Mayor, y en fu autea-
cia, el Sumiller de Cordna tomandola de mano
del MoCb de la Limosna, y lava los pies à los
Pobres.

Acabado el tavatotio, mientras Su MageCad &
pone la Capa, Efpada,y Sombrero, e1 MoSbde
la Limosna, tteva los Pobres à afentarie à la Me-
za. Su Mageftad empiefa à fervir, levantandolos
prindptos que eftan en la Meza, y daadofetos aï
Saucier, que eftà de rodillas con una toalla ceai-
da y tos va poniendo à cada Pobre en fu ce6a.

En et interin que Su MageSad, levanta los
prinopioa al primer Pobre, van los Gentiks-Hom.
bres de la Camara, par antiguidad ~or la vian-
da, à tapuena de la piefa donde eftà, y cada u-
no con

m
&milia, tracla de un Pobre, entrega-

fela al Contralor, y el la levanta de una Mefa cu-
bierta, y la và dando à fus criados, quedandofe al
ultimo con dos Platos en la mano, viene delante
y di eftos dos Platos los primeros à Su Mage-
itad, que los pont al Pobre, para que coma, y la
demàs vianda,la và

recibiendode fus cnados, y
dandofelaà Su MageNad, y et Saucier la và to-
mando, y poniendo en la cefta.

El
Smmtter

de là Cava, por detràs de las Mc-
ias, va hechando de beber à los Pobres.

En acabando con la Vianda, buelven los Gea-
tites-Hombres, por los poftres, y Su Mage6ad
empidfaà Ërvirtos porel primerPobre y cada u-
no tiende la Servilbta, y reeoge en ella conntes,
y (upticaciones, y con. et pan, iatro, cuchara, y
cuchitto lo ponen en la ce<ta: la Paneteria !e-
vanta el Mantel, los Gentites Hombres, van por
los veindos, y las BoMas al Bufete y lo traen el-
los tnilmos, y Su MageSad lo va tomando, y po-
niendo à eada Pobre.

El Capellan Limosnero Mayor, dà las gracias;
y Su Mageftad fe va à corner. Las fervilletas,Cucharas, CucMSos, Ceftas, Veftidos Toattas,t
y Vidtiado, con que fe firve e6e dia à los Pobres,

y loque fe dà à M! oScios, lo compra et HmM-
aero,dddme[odehLtmotna.

S. X. Pf



0. X.)

T'r~M <7~ de C~0~ en ~Z~
~~y~ halla.

SU Mageflad da las ordenes, la vifp era del Cor-

pus, al Mayordomo Mayor 0 Semanero
Cavallerifo Mayor, y Capellan Mayor y ellos
las diitribuyen en la forma ordinaria. Previenefe

en la
Ig)e()a

de Santa Maria, la Cortina, Sitial,
Rancos, y )o neceffario, para el Pomifical, Pre-
lidos Embaxadores y Grandes como en la
Capilla.

En Ilegando Su Mage~ad, empiefa la Mifïa,

y la Proceffion va faliendo y ponicndofe en or-
den, de manera quealacabarla Miffa, puedacon-

tinuar Gn derencion.
Quando fe empiefa à mover la cuflodia dà la

velaà Su Mageftad el Capellan Mayor, aquien-1
la firve un Ayuda de Oratorio y el ComiiMrio
las da por Gt mano, à los Grandes, y Mayordo-

mos.
Deiante de la Proceffion van los trompetas, y

Atabales. Y luego.

Los Ninos defamparados.
Ninos de la Do&rina.
Pendones, y Co&adias.
Cruzes de las Parroquias.
Hermanos de los Hospitales de la Corte, y el

General.
Los de Anton Martin.
Capuchinos.
Mercenarios.
Trinitarios defcalços.
Auguitinos detcal~os.
M'nimosde San Francifco de Pau!a.
Mercenarios.
Trinitarios.
Carmelitas.

Augu~inos.
Francifcos.
Dominicos.

Curas, y Benenciados de las Parroquias, con las
Cruzes

de
Santa Maria, y el Hospiral de ).i Cor-

te, la Cruz de la Capilla, alumbrandola Pajes de
Su Mageftad, con Achas, detràs de la Cruz los
Cantores, Minittriles en tropa por los lados en
Meras Gguiendo à las Religiones, y los Curas
de las Parroquias, los Capellanes de Su M<~c~ad,
haila el Palio. Y en medio de ellos doze Pajes
de Su Mageftad con Achas.

Tras los Capellanes, à los làdos de la Cufto-
dia los Prelados.

Màs a ruera de los Capellanes, en dos hileras,
los Confejos, que falen de las Capillas donde
eftan por lus precedendas, el ultimo el de CajH.
]a, aSi lo refbivio Su Mageftad el dia del Cor-
pu' el anode mil, y ièis cientos, y quarenta y
ocho, à onze Junio haviendo pretendido el
Confejo de'Ar~on, que havia de làlir, y tomar
fu lugar, al mifino tiempo que (*) et de CaiHIa,

(*) En tiempo dct Rey nueftro Senor Phclipe fegundo
iba el Coni'qo de H;tX!ntii, en dos, hileras, con cita dtf-
tincion, h mano derecha, el Tubunatde Ordenes, y
detràs los Conicjeros de Huimda yh Ifquierdt ios Con-
tadores de quentas.

TOME II.

fiendo Semanero et Marques deMa!p!ca,que di-
xo la propohcion defte Contejo à Su Magefladi
y ifevo la orden al Confejo.

(-(-) Delante và et Confejo de Hazienda por u-=

na, y otra parte, en conformidad de refo!uciofl
de Su Mageflad à confulta del ConnSaho Ge-
neral de ia Cruzada, et aro de mit y teis cientos,
y quarenta y ocho. Sigue por la mano ifquierda
el Confejo de Cruzada. y el de Ordenes, y I[a-
ha, y Aragon,ypor la derecha el deindias,
Inquiticion, y el Real de Ca(tt))a, hatta la Cuf-
todiaj delante de la Cuftodia, los Inienfarios, las
Varas, yCordor.es dcl Palio, la Villa, y los de-
màs Regidores, van alli cerca, parà mudarfe.

El Prelado que hace el o6cio, con los Diaco-
nos, detras de la Cullodia, y tras et que leva la
Mitra: despues los Mayordomos y Grandes en
dos biteras, aquien Hgue Su Magedad, detràs de
Su Mageflad los Cardcnates, luego los Embaxa-
dores.

Confejeros de Eflado, Centiles Hombres de la
Camara, las.Guardas Efpanolas, y Alemanas por
defuera en dos hileras desde que empte~n t~s Re-
ligiones, hafta la Per&na de Su Mageflad, y des
de atii la Guarda de Archeros, cerrando en (nhL.
lera.

Entre et U!t:mo Soldado de la Guarda, y et

primer Archero, và el TaRinero, o un Ayuda,
fin Efpada, y la Almohada descubierta fobre ei
bra~o, y para fervirla tada ai MayordomoMa-
yor, y en & aufencia o falta, al Semanero,yi
urviendoia el Semanero ha de ir por entre los
Grandes, y la Guarda, y quedar algo deaviadô
de los Embaxadores.

tos Titulos, y Cavalleros, desde los Confejos
à baxo, entre las Guardas, y las Religiones por
que no han de entrar dentro de la Procefnon;i
los Alcaldes de Corte,por fus Antiguidades, ca-
da uno con très,ô quatro Alguaziles des de la
Cruz de

los Ninos detàmparados,
hafla la Cruz

de los Capuchinos, teniendo quenta, que no va-
ya entre ellos, y entre la ProceHion nadie: y fi
algun Alcalde, fuere necefTario apartar la Gente;
hà de falir por deEuera de la Proceuton, y otro
ha de andar dentro de las Ordenes como to man-
dô el Rey Phelipe iegundo, el aRo de mil qui-
nientos y fefenta y ocho.

Et Mayordomo Semanero, ha de governar la
Proccffion, y dar las Ordenes neceffarias afMi-
do de los Thenientes de las Guardas, y fus oficia-
tes, y detràs del h.\ de llevar el Mayordomo
Mayor, L planta que eftà adelante.

En las Procediones del Domingo infra O&ava i
en la Capilla, Aliercoles en la Encarnacion, y
jueves en las Defcalças Rentes en que Su Magei-
tad le hallalos Alcaldes adelante de la Procef-
fion los Grandes, y Mayordomos en fus )uga-

res con velas Cardenales Embaxadores Conteje-*

ros de ElladoGentiles-Hombres de la Camara
de Su Mageitad detra3.

Las Guardas Etpanola, y Alemana, en dos hi-
leras, los Archeros cerrando en rueda, y el Ta-
pillèro Mayor, o m Ayuda, con la Atmohada

entre el ultimo Soldado, y primer Archero, co-
mo queda referido.

(~) Conforme à la refolucion de Su M~getrad, del and
de ieis cientos, y quarenta, y ocho, han de ir los del
Confejo, en dos hiieras, por una, y por otra parte, y à U
mano isquierda, h~ de feguirel Contqo de Hazienda, dé-

forma, que d Comti&no de Cruzada iguale con ci Preû*
dente de H~iendt.

Oo -j'



Planta de la Prof~~M del Corpus, ~A
landofe Su A~<~<en A~~ry~.

ï. Trompetas, y Atabales.

T.. Ninos de la Do~trina.
Pendones, y cofrades.

4.. Parroquias con fus Cruzes.
?. Hermanos de los Hospitales.
6. Hermanos de Anton

Martin.

7. Capuchinos.
8. Merccnarios desca!~os.

9. Trinitarios descat~os.
to. Auguttinos descat~os.
] t. La Vi&ona.
12.. Mercenarios.

Trinitarios.
t~ Carmt liras.
ïy. Augufhnos.
16. Franciscos.
iy. Dominicos.
18. Cruz de Santa Maria.

ï~. Cruz del Hospital de la Cortë.
10. Curas, y BeneSciados de las Parroquias.
T. t. Cruz de la Capilla Real.

il. Cantores, y Miniftriles.

:,9. Pajes de Su MageRad con Achas.

T.d.. Capellanes de Su Mageftad.

iy. Prelados.
i~. Regidores con el Palio.

2.7. Confejo de Hazienda.
18. Contejo de Cruzada.
t.o. Confejo de Indias.

30. Confejo de Ordenes.

91. Confejode Inquificion.

91. Con&jo de Italia.
Conlejo de Aragon.

3±. Confejo Real.

2~ Preftes, y Diaconos.
36. El que lleva la Mitra.
9~. Mayordomosdel Rey.
?g. Grandes.

Su MageOad.
Ao. Cardenales.
41. Embaxadores.
~.i. Confejo de Eftado, y Gentiles-Hombres de

la Camara.
Titulos, y Cavalleros, bafta donde alcanfa-
ren, por que no han de entrar en la Pro-
ceffion, por medio de ella.

Soldados de la Guarda.
A?. Archeros que cierran la Proceffion.

(F. XY.)

CElebrafe el Jurameato de Pazes,
en el Salon

dorado del Alcazar de Su Mageflad, cuel.
ganfe las pieias de laentrada, y el Salon, conTa-
piueria! ricas, armafe en la testera un Tablado,
il quat & fube por très Gradas, alfombrafe, y de
baxo te t)nne la Silla para Su Mageftad à coza
de veinte y dos pies, fe hace una divicion, con
panosde la mifma TapiSeria, y màs atràs una valla,
parà detener la Gente.

En los exemplares que bay, conSa que à eRas
funciones fuele afMtr algun Cardenal que fea
det Conlejo de EfMo, y fe le pone Silla à baxo

yMy<MM~ de Pazes.

de la Tarima à la mano dérocha de Su Ma~)};
y enfrente à la mano isquierd~ un Bancocubter-.

to de Terciopélo, parà el Embaxader del Pnnci-
pe con quien (e capitula.

En el Juramemo de Pa~M con Ingtaterra, que
le celebro en Valladolid dia del Corpus, de nul
y feis cientos y cinco, a{Mio el Cavaticriib M~.
yor, con el Elloque fobre la Tarima, al lado
derecho de Su Mageftad, y a) isquierdo el Ma-
yordomo Mayor, y à los Grandes ~e les puxo
Banco; continuaron como la Silla dei Cardenal;
pero el que ïe celebro coa Inglaterra, en dies y
fiete de Abril de mil y (eis cientos ytreinta,
no huvo Ettoque, ni tuvieron lugar los Grandes,
folo atMieron los Contejeros de Ettado, y Secre-
tario de aquel Confejo y los Prendenres de los
demàs, arrimados à la pared, despues de la Silla
del Cardenal.

Llega et Embaxador à Palacio, à la ora quête
le avifa, acompafiadu de los Cavalleros de Jfn fe-
quim, y familia.

Recibente à la puerta de la Antecamara, el
Mayordomo Mayor de Su Mageftad ô algun
Grande con )os Mayordomos, y otros Cavalte-
ros, que le entran acompa&ando, hafta el lugar
donde (e hà de celebrar el a<3:o.

Y eflando todo prevenido, y los quatro Reyes
de Armas con las cotas Reales ptenas, arrimados
a la pared de la mano ifquierda de Su Mageftad
y los quatros Maceros, a los dos làdos de la puer-

ta que hace la divicion, que como eftà dicho, ië
haze de Tapiffena <afe Su MageHad acompanado
de algunos Grandes y GemUes-Hombres de fu
Camara haviendole todos hecho reverencia, y
quitado el Sombrero el Embaxador, fube à la
Tarima, (e fienta, y hace &Sas, al Cardenal, y
Embaxador, parà que ie fienten los Cavalleros
ie retiran, y quedan entre la divicion, la valla.
Su MageKad hace fena al Secretario

de
Eftado,

para que entregue el Juramento al Cardenal que
le !ee, y acabado, el Apoientador de Pahcio, y
el T'apiMero, facan un Sitiat cubierto de Ter-
ciopélo Carmeci y una Almohada, y le pone
delante de Su

Mageftad.

El Capeilan Limosnero Mayor, fube à la Ta-
rima, y pone encima de la Almohada, un MtSat,
y un CruceHxo, y ~e retira.

Su Mageuadde rodUtas y descubierto, fobre
el M)HaI las manos, y dice que a<I) lo jura. Qui-
tan et Crucefixo Mti&t, y Sitial tos que le pu-
deron, y Su Mageftad fequeda en pie.

El Embaxador fube à ablar à Su Magellad y
& cubre, y en acabando, fe descubre, y el te
despide, y fe buelve à fu lugar.

Su Magellad le baxa, y buelve à fU Apofen-
to, y et Embaxador fale con el acompanamiento
que vinù.

La Reyna nueftraSenora, y Damas, fuelen ver
efta Funcion, retiradas con zetocias en las puer-
tas, que falen d Salon.

(F. XII.)

?<K'<H'/<W de Pazes.

L dia de la publicacion de PaM! fe juntan enE Cafa
del Prefidente de Ca(ti))a, y en falta, à

aufencia fuya, en Cafa del mM aadguo del Con-
fejo, 6 de los Alcaldes de Cafa, y Corte de Su
Magettad los quatro Reyes de Armas, con
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cotas Rea'cs, ydosEMvanosdeCamara,
<c) C~'cj< yh~iendod,~o todos el Pre~
t!enre, i:' r" '1~ hà K"a''dar, en publi-

ctr 1~ P~es entrega el Secretario de Camara

m<s antigt'o un papel rubricado de <u mano,
p<r) que a fn ticmpo le de al Rey de Armas
m.\s a.)ti:;uo, que le ha de publ.car; y fe ia)e a-
Mv.t)to de Cafa del PreMente, de la manera (1-

t'uicnte.
))f)anre los Trompetas, y Atabales, luego tos

A!~u~z'!es deCorte, f'guen los Efcrivanos, de
C.?'nr~, y iuben al Tablado que parà efte e&c-

to le hacearmar la Villa, arrimado à la pared,
Alfombrado, y con varandilia al rededor.

Los Alcaldcs le arriman à la pared los màs
antiques en medio, y à los lados de los modemos
]ns"È!crivanos de Cam-tra; los Reyes de Armas,
~c ponen junto à ia varandilla delante, dos à cada
I tdo.

Tocan las Trompetas, y Atabales, y el Secre-
tar'o de Camara entrega et pape) de !as Pazes
a) Rcy de ~rmas mas antiguo, parà que le lea,

y pubiiquc, el Rey de Armas le toma, y buelve
et u~ro à los Alcaldes y les hace Cortecia,
<juirjndo!es el Sombrero y ellos à el, y luego
buelto al pucMo, haviendo dicho tres vexes. Oid,
f)K!, oid le lee. Y fiempre que le nombra à Su
Mjge~aJ, le quitan todos los Sombreros.

AcabaJo, [ocan las trompetas, y Atabales, et
Rey de Armas hace la Cortezia à los Alcaldes

y c)lus n c).
B~xanfe todos, y por la mifma orden que vi-

nicron, van à la puerta de Guad.)!axara, y des-
de alli à 5anta Maria, donde hay tablados hechos,

y fe publica con las Ceremonias que en Palacio,
y acabado, et Etcrivano de Camara, toma el pa-
pe), que dlo at Rey de Armas cuyo chômât
queda en iu poder ycada uno leva de portt.

($. XIII.)

Z~ /ffMM, Ceremonias conque /F recibe
el Eltaque, y el ~ileo ô

Capelo,
qrse~y~~f, < P/C C C<f/C, que3'K~P~ ?~K~~J' ~fC/?MM~M em-~r los Senores .E~~w~f.f, Re-

c fr/f de ~~K~, c~~
~~r/eK~J Soberanas, C~~p//f~j.

CU Sanndad en Roma, la noche del dia de Na-
vidad, v~ à la Iglefia de San Pedro antes

de la primera Miila, en la Capilla quellaman
Sacrifia Pontifical, con [odos los Cardenales, re-
veihdos dos A<Men[es Mayores que el uno de
ellos tiene el Eftoque en la mano, y el otro el
Ceremonial; bendice et Epoque, y ei Pileo o
Capelo, hechandole Agua bendita y pidiendo à
Dios, por la interfecion de San Pedro, y San Pa-
blo en aquel Eftoque, y dëfenfa, en el Capu<efe
que le cubre contra los Luteranos, y enemigos
de la Fe, y para que la peribna que le cinere, tea
vencedor de fus enemigos, y el AiMente, le lieva
hafta el Altar y le pone en el bafta que dice
la Mifla mayor.

El Eftoque manda guardar el Pontifice, en fu
Camara, y en ocafion de tigas,y guen'as contra
innetes, le prefenta con Legado particular, 6 con
el que tiene en aquella Provincia, al Principe
Cabda, y Caudillo de la Iglefia.

Aiï) to hico la Santidad de Pio quinto con el
Sereniffimo Senor Don Juan de Auttria, en el ano

ToME H.

de mil y quinicntos y fetenta y uno, fiendo
General de la )ig~ contra el Turco.

La Santidad de Gregorio dccimo quarto, à la
Magettad del Rey

nueitro
Senor Don Phelipe

tercero, ()endo Principe por mano de Monfenor
Dario, fu Secretario, y

Nuncio,
de quien la re'-

cibiô en San Lorenço el Real, dia de San Bart-
hotome, veinte y quatre de Agofto, de mil y qui-
nientos y noventa y uno que tambien embio la
Rofa, que fu Sanridad embio parà la Senora In-
rjnta, Dona Cathalina, en la funcion del Eflo-
que, que 6- exécute, en la forma figuiente.

Dego el Nuncio à San Lorenco, la Vispera
de San Bartholome, aporentofe en la Hospedaria
del Convento.

El dia de San Bartholome à las nueve de la
manana, faliô por la puerta de la Hospedaria, àà
la Plaça del Portico, y entra por el, acompana-
do de los Mayordomos de fu Alteza, Gentiles-
Hombres de la Camara de Su MageHad, y del
Principe nueftro Senor y de los demàs Cavalle-
ros, que ~e ballaron en

San Lorenco, Ilevandole
en medio el Conde de Orgas y Marques de
ViitanLeva, Mayordomos de (u Alteza, y Entra*
ron por la Puerra principal de la Iglefia, que [c
abrio parit efto.

Iba delante un CapeUan Maeft'0 de Ceremo-
nias de fu Santidad que Ilevava el Epoque le-
vantado, y en la punta del el Capelo y ttegados
à las gradas del Altar Mayor, hicieron oracion,
y el Capellan que Uevava et Eftoque, fub:6 arri-
ba, y ie puzo en el Altar, at fado de la Epifto
la,

el
Nuncio que havia de difir la MiOa, fe en-

tro à veflir en la Sacriflia donde eflava preven
do un ornamento rico de piedras, y perlas y
por fer muy petaJo una de tela de oro encar-
nada, pero los Affiflentes, y Diaconos, llevavan
et ornamentorico.

Comencofe la Miffa con gran ioiemnidadyla
oyeron Sus Mageftades, y lus Altezas en el 0-
rarorlo: acabada la MiQa, antes de hechar la ben-
dicion, puderon entre tos Oratorios, fobre las pri-
meras gradas una Alfombra, y un Sitiat de Bro-
cado tendido y en et una Sttia de Terciopelo
Carmezi, y frontero de ella una Almohada de
Brocado.

Acabada la MiHa, baxo el Nuncio de la Pea-
na del Altar, y fe {ento en la Silla y fe cu-
brio yDon Martin de Iriàcos, Secretario de
Eitado de Su Mageflad en voz a!ta, leyo un
Breve de fu Santidad, en latin, que dizia: Como
embiava al Nuncio, y parà que iievafe, y diefe,
à fu Alteza en fu nombre, el Eftoque, y Cape-
)o, como hijo del Rey nueftro Sef:or, de quien
efperava havia de defender la Fe, y la Rehgion
Catholica, como lo havian hecho fus Padres.

Ac.tbado de leer el Breve (atio el Principe
nueftro Senor del Oratorio, por la puer:a que
etta. cerca del Altar veftido de Gala, acompa-
nandote delante los Mayordomos con BaHones,
luego los Duques de Bejar, y Maquèda, y de-
tras de fu Atteza el Marques de Velada y Don
Criûovat de Mora; en faliendo iu Alteza del 0-
ratorio, (e levantôen pic et Nuncio, y fe detcu-
brio iu Alteza fe puzo de rodillas en la Almo-
hada, que le puzo et Marques de Velada.

El
Capellan

de ~u Santidad, baxo el Efloque
y Capelo que edavaenet Altar, y dixo el Nun-

cio las oraciones que parà eftas funciones tiene
dispueflo la fgteGa: Acabadas, iteg6 à cenir et
Epoque à fu Alteza, y le ayudaron el Marques
de Veiada y Don Crittovat de Mora. Saco el
Nuncio el Elloque de la Vayna, y le puzo à fu
AtteM en la mano, y

bolvio
à dizir orras oracio-

nes, y luego le puzo el Capelo en la Cabota, y
haviendole tenido un poco, Itegaron el Marques,
y Don Criftovat de Mora à quirarfeie. Hecho
eue, fe bolvio et Nuncio at Altar que dando <n
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Alteza derodittas, hecho la bendicion, y dixo et

Evangeliode San Juan y & fue à desnudar a
hSacn&N. jEl Principe nuemro Senor, baxo de donde eft-
va, y acompanado de los Grandes y otros Ca-
valières, <e fue à fu Apofento faliendo pof me-
dio de la Meua, y la Puerra principal, y por etPatio grande

de Palacio; Don Crittoval de Mora
iba delante, inmediato à fu Alteza con el Eftoque

.m baynado, levantado, y en la punta el Capelo,

y luego el Nuncio
La Santidad de Paulo quinto embiô el Eftoque,

al Rey nudtro Senor (que Dios guarde) fiendo
Pnndpe, con Don Francisco Cbtrino Patriar-cha de

Jerufàtem, Obispo ek&o de Atmeria,
Nuncio ordinario en etta Cône y !a Rofa à la
Reyna nuettra Senota Dona Ifabel de Borbon
(que eNà en Gloria) Gendo Princeza la recibie-

ron en Madrid, Martes veinte y cinco de Setiem-
bre, de mil y feis cientos,ydies y ocho, con
las ceremomasy en la manera que le figue.

Su Magettad d4o orden al Atmirame, el dia de

antes, para el acompanamiento, el qual comb:d&
à todos los Grandes, Titulos y Cavalleros de la
Corte y fue por el Nuncio à fu Ca<à de donde
falieron. Iva e! Nuncio con Muceta, y Capelo,
y Uevava la Rofa en la Mano,yinmediato, un
Capellan fuyo, que Uevava el Ë&oque, con el
Pileo en la punta. Llegaron à Patacto, y havien-
do& apeado en el Zaguan, (ubieron à ta Capilla,
y el Nuncio puzo la Rofa, y el Eftoque en etAltar,

y viitiofe de Pontincat, parà celebrar la
MK!a,falieron Su Mageftad y el Rey_nuearo
Senor à la Capilla con Ms Collares del

Toyfon,

acompanadosde Grandes, Embaxadores,
Mayor-

domos, Titulos y Gentiles-Hombres de la Ca-
marayde la Boca: en eftando en la Cortina,
le començo la MtNa del dia, en la forma que te
acoftumbra, y en el interim tuvo un Capellan

con Capa el Eftoque, fobre
la

mano en et Altari
en diziendo el: Ite Miuà ett. Puzieron el Falditlo-
rio en medio del Altar, fentofe el Nundo, y he-
cho, dto al AtMente Mayor, el Breve que traia
de lu Santidad parà et Principe nueUro Senor pa-
raque <e leyete; y entretanto los Moço de 06-
cio de la

Taptuëria,
tendieron una At&mbra, des

del Cancel. hafta el remate de los Bancosde Gran-
des, y Capellanes, para~ las Damas, y el Xefe de
JaTaptSena, y fus Ayudas, pufieron un Brafado

muy rico, junto à la primera grada del Altar.
Acabado de leer el Breve fatio et Principe

nuettro Senor de la Cortina, acompanado del Du-
que de Uceda, tu Mayordomo Mayor, y los
Mayordotnos, )tegando& à la grada det Altar, el
Duque puzo una Almohada, fobre el Brocado,
en que fu Alteza fe puzo de rodillas; el Nuncio
començo las Ceremonias del Eftoque, en la for-
ma que dispone el Ceremonial Romano, havien-
dole dado el Eftoque, y el Pileo enftma del fu
Alteza & le dio al Conde del Saldana, tu Ca-
vallerifo Mayor, y fe levamo, y fe bolviô à la
Cortina, de donde fatio otra vez, acompanadode
los Grandes, y Mayordomos,yfue por la Prin-
ceza nueftra Senora, y en ttesando al Cancel, iu
Alteza falio acompafiada de las Dumas de onor
y Damas: llegaron à las gradas del Altar, donde
ettava tendido et Brocado, y el Duque de Uze-
da, puM una Almohada, al Principe nueftro Se-
nor,y otra a. la Frinceza nueftra Senora, en que
~ë puueron de rodillas.

Et Nundo comenco la Ceremonia, de la Rofa,
conforme el CeremonialRomano, y haviendotare-
cebtdo fu Alteza de mano del Nuncio, la bezo,
y entrego al Patriarcha, Capellan, y Limosnero
Mayor de fus Aletezas fetevantaron, y & fueron
à la Cortina eon el Rey nueftro Senor, el Nan-
cio mando publicar la Indulgencia piemna que
iu Santidad havia concedido, parà ette dia, y pu-

CEREMONIAL
'_1'1- L_t- L_>>:d_ i_7blicada, hecho la bendicion Pontifical, despues del
Evangelio poftrero.

Haviendo acabado el Nuncio (u funcion ie fue
à desnudar al fadftono, y Su Magettad, y Alte-
xas, hafta el Cancel, donde fequedb la Princeza
nueftra Senora, con las Duenas, y Damas. Lle-
vava el Patriarcha Capellan, Limosnero Mayor,

bla Rofa delante, y el Conde de Saldana el Efto-
que, dexô Su Mageftad, à la Princeza nueftraSenora,

en el Cancel, y entro con ella el Duque
de Uzeda, fu Mayordomo Mayor, y el Patriar-
cha con la Rofa hafta fu Apo<ento.

Su Magdtad, y cl Principe nueftro Senof, fa-
lieron por el Corredor, con el acompanamiento
llevando el Conde de Saldana el Ef[oque, con el
Pileo delante inmediato y el Nuncio, Embaxa-
dores, y Grandes fus lugares.

($. XIV.)

La forma, y Ceremonias, con ff-f~ la J~C/ que embian los T*<
tifices a /~yj&fr/X'N~y ~M~j.

LA Rofa tiene fu principio, de que fu Santidaden
Roma, el Domingo quarto de Guaresma,

que comiençala MtHa Z~t~e yo-K/S'&m, và à
la Iglefia de San Pedro, y en una Capilla, que
llaman Sacriftia Pontifical, contodos los Cardena-
les, veftidos de color rofado veftidos dos AÛM-

tentes Mayores, el uno tiene la Rofa en la ma-
no, el otro el Ceremonial de la funcion donde
fu Santidad lee quatro oraciones bendifiendo a-
quella Rofa, que es de Plata labrada con efmal-.

tes rofados, de diferentescolores, echandola Agua
bendita,pidiendo à Dios,que por intercecionde
San Pedro, y San Pablo fea fervido que donde
quiera que Degare, y eftuviere aquella Rofa, baya
paz, y tranquilidad, pureza, y limpieza de Ai-
mas y acabadas las Oraciones, la toma el Ponti-
fice en la mano y la Ileva al Altar Mayor, en
forma de ProceŒon, con dos Amuentes, y Car-
denales, y fe dize la Miffa y la manda guardar
en fu Recamara, y la prefenta en ocaGonesde Bo-
das, ô de romar Abito de Religion alguna In&n-
ta,Perfona Real Soberana Catholica, laqua!
fi tiene Nuncio, j[e la remite, o Gno, embia par-
ticular Legado, con un Breve llenode favores en
que dize que en ienal de Muger Santa y de la
pureza, y integridad, la ienata aquella Rofa, y
favor PontiHcio.

El Papa Gregorio decimo quarto, el ano de
mil y quinientos,y noventa y uno, embiofaRo-
& à la Sefiora Inhnta Dona Cathalina, por ma-
no de Monfenor Dario fu Secretario, y Nuncio
en la Corte, y el Eftoque y Capelo, al Rey
nueUro Senor, Don Phdipe terfero, fiendo Prin-
dpes y haviendo dado el Eftoque al Principe
nuenro Senor en San Lorenco el Real, dia de
San Bartholome à veinte y quatre de Agofio de
dicho ano, por la manana en la Miuà, como pa-
refe, en la funcion de! Eftoque, donde dt~ por
mener, la relacion que fe exécuta aqueUa tarde:
entrego la Rofa à la Senera Infante Dona Catha-
lina, con las Ceremonias, y en la forma ~uien-
te.

A la ora que havian de començar las Vifperas,
&li6 el Nuncio de la Hospedaria de los Frayles,
donde e(bva apo&ntado, à la Plaça del Porrico
y entrô por et acompanado de los Mayordomos
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de fus Altezas, Gentiles-Hnmbres de la Camara
de Su Majftad,

y de los demàs Cavalières queeIl
en 1 fi.fé hallaron en aquel fitio.Li,avan 31 Nuncio

en medio, el Conde de

Oroàs y Marques de Villanueva, Mayordomos£lus' Altezas. La Rofa Ilevava delante iome-

diato al Nuncio, un Capellan Maeftro de Cere-

monias de fu Santidad, y haviendo llegado a las

das del Altar Mayor, hif.eron oracion, y fu-
Beron

al Attar, y el que llevava la Rofa, la pu-

zo en mediodel.
El Nuncio fe fento en el Banco, donde lo fue-

]en hacer los que celebran eftà cubierto con un
Bancalydelante el Skiai de Terciopélo car-
mezi.

iDixeronfe las Visperas, con gran folemnidad, y
acabadas, puzieron una Alfombra, y un Sitial de

Brocado,
tendido

fobre ella, entre los Oratorios,
fobre las primeras gradas y una Silla de Tercio-
pélo carmezi parà el Nuncio, y enfrente una
AImohada de' Brocado.

Salieron de la Sacriflia, dos Caperos, y quatro
Diaconos vellidos, y con ellos el Sacriftan

Mayor,

un Capellan de Su Mageftad y el que havia lle-
gado con el Nuncio, y con Sobrepellizes el pri-
mero de los Diaconos, llevava el Amito, el fe-
gundo el Alva, y el Cordon, el terfero la Efto-
la, y Manipulo, el quarto una Capa muy rica.

Llegaron defta manera donde el Nuncio eftava
fentado, y fe levante, y començô à vellir, y en
acabando, fe fento en la Silla, quedando los dôs

Capellanesà tos làdos, el uno con la Rota, y el

otro con el Miffal.
Don Martin de Unques Secretario de Eftado

leyo en voz alta, un Breve en latin, que fu San-
tidad embiava à la Senora InFanta que eflava en
fu Oratorio.

En acabando de leer, entraron por fu Alteza,
el Marques de Velada, y Don Criftoval de Mo-
ra, y los Mayordomos quedaron à la puerta del

Oratorio.
Salià la Senora Infânta veflida de Gala, a-

comp^nada del Principe nueftro Senor,y delante
los Mayordomos; Jlevava la falda, la Condeça de
Paredes, Camarera Mayor, y feguian las Dueâas
de onor, y Damas que allile

allaron
la Senora

Infanta, fe puzo de rojillas, entrente del Altar,
delante de la Silla del Nuncio, y le puzo la AI-
mohada, el Marques de velada.

El Principe nueftro Senor, fe quedn en piè,
defcubierto tiempre.

Haviendo dicho el Nuncio las oraciones que pa-
ra efta ocalîon tiene dispueftas la Iglelîa entrego
la Rofa à la Senora InFanta y fu Alteza la tomô,
y diô à Garcia de Loayfa lu Capellan Limos-
nero Mayor de Su Mageftad que eftava alli cer-
ca.

Acabada efto, la Senora Infanta le levante,
y hizo reverencia al Sacramento: y fus Altezas fë

entraron, Ilevando delante à Garcia de Loayla, y
los Mayordomos fe quedaron à la puerta.

La Santidad de Clemente Ocïavo, embiô la
Rofa, à la Sereniffima Infanta Don.; liabel, ettan-
do la corte en Madrid, el ano de mil y quinien-
tos, y noventa y cinco y la lolemnidad, y ce-
remonias con que fe recibio y exécute ella fun-
cion fon las figuientes.

En cinco de Marco de dicho ano que fue
quarta Dominica de quaresma antes de Miffa,
fue el Almirante con grande acompaamiento de
Senores, à la Cafa del Nuncio por Juan Fran-
cifco Aldobrandino fobrino de la Santidad de Cle-
mente O&avo que polava con el y truxeronle
en medio, et Almirante, y el Conde de Lemos;
Venia delante, y inmediato à Juan Francifco AI-
dobrandmo, Dorata que Ilevava la Rofa veflido
de Recotete y detr s deJuan Francifco el Co-
leâor: llegaron à Palacio, y fubieron à la Capil-

la, y haviendo hecho oracion ante el Altar pu-
20 la Rota el Dorata en medio del Altar, donde
eftuvo, hafla el fin de la Miffa, y el Ce quedo en
la Capilla fentado al lado del Evangelio en el
Banco de los Prelados despues de

todos
ellos, y

alli aguardo hafta que vino el Principe neuftro
Senor.

En dexando la Rota en el Altar, el Juan Fran-
cifco, con el acompanamiento fue at Apofento
de tu Alteza, y le vino acompanando, en el lu-
gar de los Grandes y el mas inmediato à fu AI-
teza, en medio del

Almirante,
y Duque de Me-

dina-Celi. Tambien concurrio ette dia el Cardenal
Archiduque Alberto: en entrando en la Capilla,
hechas las reverencias al Altar, y à fu Alteza,
Juan Francifco, fe fue afentar a\ lado de là E-
piftola, donde le tenian puefto una Silla raza, màs
abaxo, en las gradas del Altar junto al Efca-no
en que fe fienta el Prefte y Diaconos que dicen
la MiiTa, y delante un Sitial de Terciopélo car-
mezi, y à las efpaldas de baxo de la Tapiflèria

«colgada una Alfombrilla de la India mas larga
que los tapifes. Dixeron la Miffa los Capella-
nes de Su Mageftad, proiiguiendola hatla la ora-
cion Plaçât e y en el Sermon dixo et Predica-
dor, algo de la fignificacion y Ceremonias de la
Rofa y dicha la oracion PLucate: fe retira el que
celebrava, con el Diacono, y fub Diacono al Ef-
cano que eftà hecho y puefto à la parte de la E-
piftola; entretanto fè puzo un afliento que fe lla-
ma Faciflol, al lado de la Epiftola para el Nun-
cio, Comiflario nombrado parà elle cfecto, y te
tuvo prevenido et Amito, Alva, Cruz, y Pecto-
rat, Eftola, Plubian, y Mitra preciofa faliô de
fu lugar, y lubio la grada, y hecha la reverencia
al Altsr, al Principe, eftando cubierto, y buelto
el cuerpo

de
la Capilla dexo el Manto, y la Mu-

ceta, hn dezir
nada,

fe fento, y labo las manos;
el Diacono, y fub Diacono, clïavan aparejados, u-
no à la mano derecha, y otro à la isquurda, le
viftieron con el Amito, Alba, Cruz, Pectoral, y
haviendofe mudado elFadttol, à la mitad del Al-
tar, fe fento el Nuncio, bueltas las efpaldas al
Aitar y et Roftro al pueblo y et Diacono y
fub Diacono fè bolvieron à Tu lu^ar;

entonfe*

Juan Francifco, hizo de nuevo prefentar el Breve
Apoftolico, al Nuncio Comiflario, que eftava fen-
tado, como cita dicho, y Dorota pidiè que fe
cumpliefe lo contenido en el, y el Nuncio orde-
no à Phelipe Noceli Capellan de Su Mageftad

que le leyefê en alta voz, eftando todos fenta-
dos.

Leido el Bteve, quedandofe los Embaxadores

en ru affiento ordinario fue el Principe nueftro
Senor, acompanandole el Cardenal Archiduquefu
Tio, y Juan Francifco al Oratorio Secreto de
Su Mageftad, que eftà de baxo de la Tribuna¡y à la puerra de la Capilla recibio à la Senora In-
fânta, que venia acompanada de las Damas, f

Duenas trahia la falda, una Dama que le llama-
va Jacincurto y el Principe nueiVro Senor, y el
1 Cardenal, fueron con la Senora Infanta delante
del Altar, donde eftava el Nuncio inmediata-
mente delante de Juan Francisco Entre tanto que
et Principe nueftro Senor fue por fu hermana el
Tapilèro de Su Magelrad, y

fus
Oficiales puzie-

ron un pano de los de Tela de Oro, tendidn en
el fuelo, que cubria las dès gradas del Altar, y
algo màs; la Senora Infânta hizo reverencia al
Altar, y el Nuncio fe levante con la Mitra, y dia

una Almohada el Tapifero, al Marques de Vêla»
da, Mayordomo Mayor de Su Magefrad el quai
la puzo à fu Alteza, arrimada à la primera grada,
por el lado del Evangelio y en ella fe arrudillo
delante del Nuncio; el Principe nueftro Senor,

0
le i|uedô detràs de fu Hermana,à la mano derecha.
Los Embaxadores falieron del Banco, Ilegandofe

un poco màs al Altar, y eftuvieron en piè la
Ooi otro



otro lado del Evangelio, eftuvo et Cardenal en-
frente del Principe: las Damas, que havian falido
de dos, en dos detràs de fu Alteza, fe arrimaron
al Banco de los Capellanes y Embaxadores, por
que Su Magellad, que eftava en el Oratorio pu-
diefèvermejor, y las Duenas, y Jacincurto que
llevava la falda, fe arrimaron al lado de la Corti-
na los Grandes fè puzieron en fus Bancos, el Dia-
cono, tomando la Rofadel Altar la dio à Doro-
ta, que ellava al lado de la Epiftola, y elà Juan
Francisco, que la puzo en las manos del Nuncio
Comiflario, y el Nuncio la entrego à la Senora
Infanta. que eflava puefta de rodillas diziendo
las palabras acoftumbradas que fon: acctpe Ro-
fam &c.

Acabadas cftas palabras, y oracion, la Senora
Infanta tomo la Rofa, y la befo confagrada, y
la diô à Garcia de Loayfa, Capellan, y Limos-
nero Mayor de Su Mageftad y fus Altezas y
fe bolvio

por
donde havia falido, yendo delame,

inmediato a las perfonas Reales, Garcia de Loay-
fâ con la Rofa, acompanado de la misma mane-
ra, hafta la puerta del Oratorio donde eftuvieron
el Principenueftro Senor, y fu Tio hafta que entra-
ron las Damas y luego fe bolvieron à la Corti-
na, los Embaxadores fe eftuviîron en el lugar
affima dicho y entre tanto que bolvio el Princi-
pe nueftro Senor al fuyo, falio Garcia de Loayfa
con la Rofa por la mifma Capilla y la llevo al
Altar, donde dizen la Mifla retirada à Su Ma-
geflad.

Buelto el Principe nueftro Senor à la Cortina,
fe levante el Nuncio y apartado el Faciftol y
quitada la Mitra, el Rofiro al pueblo, canto la
bendicion folemne teniendo delante la Cruz, y
el Subdiacono que firviô el Diacono, publico
las indulgencias del Breve Apoftolico y despues
el Nuncio, fe puzo la Mirra, y fe fue à fu af-
fiento,dexando los ornamentos, fè viftio Man-
teo, y

Muceta,
y en el intérim, el que celebro,

fe fue al Altar, y acabo la MifTa, diziendo el E-
vangelio de San Juan.

La Santidad de Paulo quinto, la embio à la
Reyna nueftra Senora Dona Ifabel de -Borbon
(que erte en gloria) dia de la Natividad, à veinte
y cinco de Septiembre, de mil y feis cientos y dies
y ocho, y concurrio con el Eftoque, que embio
al Rey neuftro Senor, liendo Principe, donde le-
vera fa Ceremonia deftos dias.

La Santidad de Urbano Oétavo la embiù à la
Serenifllma Infante, Reyna de Ungria, despues
Emperatris, el ano de mil y feis cientos, y tvein-
ta y feis paflando por Italia à Alemania. La
Santidad de Ignocenciodecimo, la embio à la Rey-
na nueltra Senora, con el Cardenal Nicolas Lu-
dovifio del Titulo de Santa Maria de los Ange-
les,Legado à Latere, de cuya mano, la recebio
Su Mageftad en Milan, jueves à la tarde, en
finco de Agofto del ano de mil y feis cientos, y
quarcnt-i y nueve.

Relation de la forma, y Ceremonias con
que firecibeel Bonete b Capelo de Car-denalque embian los Sumos Pontifi-
ces, à los 'Principes, y Infantes.

T A Santidad de Gregorio decimo tercio, en qua-tro de Marco de mil y quinientos, y fetenta
y fiete, nombro en Roma, en publico ConGfto-

xv.)

rio, por Cardenal de la Santa Iglefia Romana, eiSereniffimo Principe Alberto, Archiduque de Aul-tria, Hyo dcl Senor Emperador Maximiliano fe-
gundo, y de la Senora Emperatris Dona Maria-
llego à Madrid un Correo, que despacho con el
avizo, el Cardenal Xifto, lobrino del Pontifice-
diô ei despacho à fu Alteza con cartas de otros

3Cardenales baxando de la Capilla de Su Mageftad,de oir Mifla eftando Sus Mageftades el Rey yla Reyna, y el Principe, y las Infantes, y los
Sereniflimos Archiduques Alberto y Venceslao,en Aranjues Uegô alli à doze de Mayo el Obis-
po de Padua, Nuncio ordinario de fu Santidad,en la Corte de Efpana, y con el, el Conde Ani-

bal Pepoli, Camarero fecreto, y muy favorecido
de fu Santidad, que havia venido de Roma con el
Bonete, y Capelo: llego à las ocho de la mana-
na, muy acompanado de fu fequito, y familia,
entro en la Camara de fu Alteza, alli le prezento
el Breve de fu Santidad, y el Bonete de Grana,
eftando prefente el Embaxador del Emperador,
que fe hallava prefente en aquel fitio. De alli aun

rato, falio fu Alteza de fu Apofento, veftido de
fbtana, y Manteo morado, y Bonste negro; yel colorado, le llevô otro Camarero del Papa,
que venia en compania del Conde Pepoli, delante
de fu Alteza, en una falva de Plata, hafra la Ca-
pilla del fitio.

Sus Mageftades eftavan en la Tribuna baxa, yenfrente un Sitial, cubierto de Terciopdo colo-
rado, y Silla de Brocado, parà fu Alteza; y màs
abaxo, un Banco, cubierto de Terciopélo colora-
do, para el Nuncio Camarero, y el Embaxador
del Emperador. Dixo Miffa rezada el Nuncio
ordinario, y dio à fu Alteza la Comunion; aca-
bada la Mifla con poder de Legado à latere, ef-
tando fu Alteza de rodillas delante del, y con u-
na Sobrepellis, que para el efafto le puzieron fo-
bre la fôtana le dio la primera tonfura.

Acabada efta Ceremonia, le quitaron la Sobre-
pellis,11 y el Nuncio le puzo el Roquete, y el
Bonete colorado en la Cabefla y despues tomo
el Mantelete, y Muceta, todo morado, portraer
luto por el Emperador fu Padre hizo reveren-
cia al Altar, y à Sus Mageftades y entro à don-
de eftavan à bezarles la mano; Sus Mageftades
abaçaron à fu Alteza, con grandes mueftrasde A-
mor la mifma cortezia hizo con el Principe, y
InFantes y el Principe Venceslao fu Hermano,
hizo la misma Ceremonia de agradecimiento, que
fu Hermano.

Sus Mageftades fubieron al Apofento de la
Reyna, y fus Altezas fe quedaron en el del Rey,
entre tanto hizieron à fu Alteza la Cornna, y te
viftio de Colorado, por primer dia, y los Caval-
leros, y Criados de la Cafa de Su Mageftad ali-
viaron de luto. De alli à pocos dias, Sus Magef-
tades, y Alrezas fueron à te$er la Pafcua del
Efprito Santo, en el Monafterio de San Lorenço
el Real la Vispera comulgaron los Sereniffimos
Archiduques, y el dia de Pafcua temprano, vinô
el Nuncio, Obispo de Padua, y el Embaxador
del Emperador, y fe apofentaron en la Hospedaria,
nolexos del Apofento de fus Altezasàlas ocho
de la manana, baxaron todos los Cavalleros, que
alli fe hallaron, al lugar del Efcurial para fubir
acompanando al Conde Anibal de Pepoli, que
traia à Cavallo el Capelo del Cardenal venia
veftido de Colorado, como es coftumbre: Apeo-
fe, y fubio à donde eftava fu Alteza veltido
tambien de Colorado, y la Capa de falda larga,
affiftido del Nuncio, que tambien tenia Capa 0-
bispal,de falda larga morada, y del Embayador
de Emperador.

Su Mageftad entro despues por otra puer»,
con el Collardel Tuyfon, acompanado del Princi-
pe Venceslao, y detras el Duque de Alva, tam-bien

con Collar del Tuyfon.
Ba-Bj-



Ravindo la Efcaiers acompanados de los Cj-vallerosque
alli fe hallaron, lievando Su Mageftad

en medio, y el Princpe Vcnceslao al Archidu-

que Alberto Cardenal, itimeduto el Nuncio que
truxo el Capelo que llevava en un Ballon, cu-
bierto de Rafo colorado,ydelante un Micero,

con las Armas de m Aireza, y detns de Su Mi-
geitad el Nuncio ordinario y el Embaxador del
Emperador; y al piè de la Elcalera, aguardava la
Comunidad de los Frayles, con la Cruz. y Ca-

pas, y defta fuerte llegaron à la Iglefia, haviendo

eftàdo la Reyna, Principe, y Intintes viendo la
Proceflion desde un quarto alto.

En entrando en la Iglefia Su Mageftad dexo

al Archiduque.Cardenal, en el Sitial que ellava

à la parte del Evangelio cubierto de Brocado,

con Almohadas, y Silla de lo mifmo y fe fue

con el Principe Vepceslao por el CUuftro al
Oratorio, adonde Sus Mageftades fuelen oir los
Oficios.

Enfrente del Sitial del Archiduque al lado de

la Epiftola, eftava otro, cubierto de Terciopélo
colorado, y el Banco de Tapiferia de bancal parà

el Nuncio del Capelo, y el Embaxador del Em-
perador. rEt NuncioObispo, con la Capa de Coro, el-
tando en el Altar, coraençoel Hymno Veni Crea-

tor Spiritus: que Te acabo de cantar con gran de-

vocion, en el Coro de los Frayles, y despues ha-
viendofe veflido de Pontifical con mucha iolem-
nidad, dixo la Mifla mayor, con las Ccremonias

que fe acoltumbra, y acabada la Miflà el Secre-
tario del Nuncio Obispo, que fe hallo alli, leyoÕ

un Breve de fu Santidad en que le manda poner
el Capelo de Cardenal en la Cabefa de fu Alteza,
tomandole primero el Juramento acoftumbrado el
qu.il hizo lu Alteza, con fus manos, y luego le

pu7.o el Capelo con las Borlas, fobre un Boneti-

co, que tenia deTafetan colorado; entre tanto fe

canto en cl Coro el Te Dmm laudamus y aca-
bado, diô el Obispo la bendicion al pueblo, ba-
xofe fu Alteza al Sitial, y el Nuncio fe desnudo

y Su Mageftad bolvio con el Principe Venceslao
â la Iglefia, y llevô al Cardenal Archiduque, à
fil Apofento en la forma, y con el acompana-
miento que vino, excepro la Proceflion.

Desde alli, le fue Su Mageftad à fu quarto
dexando al Principe Venceslao los dos Nuncios

y el Embaxador del Emperador con fu Alteza,
y despues de haver dado el Nuncio la bendicion,
le fento à la Mefa, y fii hermano à la mano is-
quierda, los Nuncios à la mano derecha, y jun-
to al Principe Venceslao, el Embaxador del Em-
perador, con que fe celebrô la feilividad dettedia.

Eftando vaco el Arfobispo de Toledo por muer-
te del Cardenal Don Bernardo de Rojas, y San-
doval, Inquifidor General y del Confejo de Ef-
tado.

a- xvi.)

Comida publica Ordinaria.

T? L Mayordomo Semanero, dà orden un dia an-
tes,al Ugier de Sala, para que avize à los

Gentiles-Hombresde la Boca, y en particular à
los que han de fervir del Trinchante Copero, y
Panetier.

El Oficio de la Furriera pone la Meza de ba-
xo del Docel de la piefa de la Antecamara, y la

SiiU en que Su Mageflad fe hà de fentar, y los
Bufètes para el Cubierto de la Paneteria, Cava,
y Frucleria en el termino que hay des del rmcon
de la mano derecha, entrando por la puerta de la
Saleta hafla la Chiminea, y la fauceria en que
fe hà de cubrir para la vianda, desie la puerta
hafta el rincon.

El Ugier de la Sala toma la orden del Ma-
yordomo Semanero, de la Ora que fe hà de cu-brir,yun poco antes aviza à los Oficios para
que eften prevenidos.

Llegado el tiempo de baxar por el Cubierto,
el Ugier de Sala, con fu infignia, que es una
varilla de Evano, con una coronilla de Oro al
cabo aviza al Panetier y fale del quarto de Su
Mageftad, con quatre Soldados de la Guarda de
cada nacion el Ugier de Sala detrà? de los dosi
primero baxan à la Paneteria, donde el Panetier,
dà el Sombrero al Ugier de Sala, y luego el Su-
miller le pone una fervilleta fobre el Ombro is-
quierdo, y le dà el Salerô befandole primero y
el le toma, y Ueva del pie, con la punta de la
fervilleta.

El Barlet Servant, fe hà de hallar en la Pane-
teria, parà tener prevenidos los Cuchillos gran-
des lleva en la mano isquierda el Pan, y Servit-
leta con que Su Magellad fe hà de fervir, em-
bueltoen otra Servilleta y en- la mano derecha los
Cuchillos. El fumiller de la Paneteria, los Talle-
res los Ayudas defte oficio, Manteles de la Me-
za, yBufetes, Brazçrillo, Palillero, Cucharas, y
Tenedores, Poflres, y Principios, y otras cofas
que firven el Furrier

lo
que

toca
à fu Oficio.

Y par ella orden firven cl fervicio al quarto
de Su Mageftad, todos descubiertos y en llegan-
do à la piefa donde hà de corner los Ayudas
cubren los Bufetes, y fe pone enfima todo el re-
cado, tomando para el oficio de la Paneteria la
mano derecha, y dexando lugar parà el oficio de
la Cava. Luego el Sumiller de la Paneteria, a-
yudandole el Ugier de Sala cubre la Mefa de
Su JVJageftad con dos Manteles; el Sumiller de
la Paneteria, pone enfima de los Talleres del Pane-
tier, enfima de uno de ellos el Salero haviendo
dado primero la Salva al Sumiller, y bueltofe à
cubrir, y enfima la fervilleta que tiene al ombro.
El Barlet Servant, los Cuchillos en forma de
Cruz de Borgoîia y enfima el pan de Boca.

El Ugier de Salaavilà al Copero, parà ir por
la Copa,yva con ella Cava con la Guarda, y
en la mefma forma que la Paneteria y el Cope-
ro, dà el Sombrero al Ugier de Sala y toma de

mano del Sumiller, la Copa, y la Salva con que
Su Mageftad fe hà de fervir, el Ugier las fuen-
tes, el Sumiller un Jarro, y otra

faiva
en que fe

haze la Copa, quando Su Mageftad la pide: los
Ayudas la vacian y los Frascos y buelven à fu-
bir al quarto de Su Mageftad el Ugier detràs
de los dos Soldados primeros y los demàs como
van nombrados, y ponen el recado fobre el cu-
bierto, en el lugar, que hà dexado el oficio de la
Paneteria; mientras fe fube el recado de la Pane-
teria, y Cava; el Saucier con un Ayuda que le
Ggue, Ilevan al quarto de Su Mageftad, entre dos
platos el Mantel con que fe hà de cubrir el Bu-
fete, donde fè ha de poner la Vianda, Vinagre,
Salfas, y Trincheros; y otro Ayuda, à la Cozi-

na las Salvas, entre dos platos, y enfima el Man-
tel con que fe hà de cubrir el Aparador, y otro
oficial la Plata, en que fe hà de facar la vianda,

>embuelta en unos panos de lienço y el Ayuda
con las Saivas aun lado del Aparador.

En fiendo ora de ir por la Vianda, el Mayor-
domo Semanero, dà la orden al Ugier de Sala
parà que avize, y el dà golpes en la pucrta di-
ziendo Cavalleros por Vianda.

El Panetier toma la Servilleta, y fêla buelve
à poner fobre el ombro isquierdo, Me el Ugier

de



de Sala detras del Mayordomo Scmanero con
Bafton luego el Panetier à quien figuen los
demàs Gentiles-Hombres de la Boca que han
de traer la vianda, acompai-ados de la Guarda,
como queda dicho, en los fervicios de la Panete-
ria, y Cava.En el interim, el Trinchante fc lava las manos
en et Bufete, y fe llegaàla Mefa, y dcfcubre la
Servilleta, en que

euà
cmbuelto el Pan y la

toma por los dos cabos y la pone fobre los om-bros, corta el Pan, y dando la Salva al Sumiller
de la Paneteria, y la pone en el Taller, con Sale-
ro, Cuchillo, Cuchara, laCubierta, y Forcheta,
y Palillo, y enfima la Servilleta con que Su Ma-
geftad fe hà de fervir y cubre efte Taller con lo
que cae del primer Mantel.

En llegando el Mayordomo Semanero à la co-
zina, con el Panetier y Genrilcs-Hombres que
han de llevar la Vianda el Cozinero de la Servil-
leta, pone los Platos de la Vianda en el Apara-
dor, los quales le van dandoles Oticialescomo los
pide: el Saucier, ô el Ayuda que alli le alla, des-
cubre las Salvas de las quales el Mayordomo
descubierto le dà las Salvjs. El Panetier và des-
cubriendo, y cubriendo los Platos y el Mayor-
domo falvando y dando la Salva al Cozinero

y luego el Panerier dà la Vianda à los Gentiles-
Hombres de la Boca, por fu antiguidad refer-
vando parà fi lo que parele, y los Sombreros los
dan al Ugier de Sala.

En acabando de tomar la vianda, fale el Mayor-
domo con ella delante el Ugier de Sala detràs
el Panetier aquien figuen los demàs Gentiks-
Hombres, todos descubiertos excepto el Mayor-
domo, y la Guarda le acompana, haila la puerta
del quarto de Su Mageftad.El Contralor,

y
Elcuyer de Cozina, fe halla

en la Cozina, à las oras que fe hà de fubir la
vianda, parà ver, fi todo loque le hà ordenando
pirà el plato, fe firve; y faltando Gentiles-Hom-
bres, ayudan à llevar la vianda.

En llegando el Mayordomo à la Meza va a-
vilar à Su Mageftad el Panetier poue fobre el-
la el Plato que el rraia, de que toma la Salva, y
luego va recebiendo los demàs por orden, de las
manos de los Gentiles-Hombres que los han tra'
do, dando à cada uno fu Salva, y en affëntando
todos los Platos el Mayordomo avifa à Su Ma-
geftad como la vianda eftà en la Meza Su Ma-
geftad fale à la puerta donde hà de corner cl Co-
pero toma las fuentes y dà Aguamanos à Su Ma-geftad

y el Panatier toma la Toalla de mano del
Sumiller de la Paneteria y la dà al Mayordomo
femanero y el al Mayordomo Mayor Ii eftà
prefenre, parà que la firva, y fi no, algun gran
ièn>r de losque alli fe hallan; y ofreciendofe du-
da en los que concurren, lo pregunta en fecreto
à Su Mageftad y en cazo que no hay Mayor-
domo Mayor, ni Grande, el Mayordomo fema-
nero firve la Servilleta.

En lavandofe Su Mageftad antes de fentarfe,
el Prelado, que alli fe halla de Mayor dignidad,
hecha la bendicion y no

hallandofe
Prelado el

Limosnero Mayor, o en fâlta, 0 aufencia fuya,
un Sumiller de Oratorio; el Apofentador de Pala-
cio, firveà Su Mageftad la Silla, la una rodilla
en el fuelo.

El Mayordomo Mayor to'na lugar desde muy
cerca de Su Mageftad, y no hallandofe prefente,
el Semanero, con el Ballon en la mano.

Los Maceros fin infignias iè ellan à los lados
de la Tarima, apattando la Gente, y hafiendo lu-
gar, para que nô eftorben ni embaralen el fer-
vicio.

En lentandofe Su Magcftad, el Panetier que ef-
tà à un lado de la Meza, à mano derecha del
Trinch.mte toma la Salva de la Sal, con uno de
los Cuchillos Grandes, el Trinchante que efta en-

frenre, và descubriendo lo? Phtos que efnn eri
Li Meza por que Su Mageltad los vea,yle
hace feïus p.irà que le que den lus que quiere
gutlar, y dettes toma la Salva, y ios dcma>ic lie-
van.

Si hay algunos Principes los l'evi el Sumiller
de la Paneteria, y el Furrier del Butue, cada u-no por lo que le toca y de i'us manos los recibeel Trinchante, y le dà la Salva.

El Panatier, o el Trinchante, alfan les Platos
de la Meza y los dan al Birlet fervant que
eflà detràs de Trinchante de cuyas manos,
los toma el Saucier, y los embiaàla Sauceria, pa-
ra que alli los tengan calientes los PLuos de la
vianda para fervirla despues al eflado de Boca,
donde comen el MayordomoMayor,

y Mayor.
domos y con ellos los Genriles-Hombresde la

Boca, que firvieron à la comida, y el Barlet tr-
vant, y el Limosnero Mayor el dia que bendize
la Meza.

Quando es ora de ir por la fegunda Vianda, Su
Mageftad hace fenas que vayan por ella, y el Pa-
netier, y tos demàs Genti!es-Hombres de la Boca,
que la han de traer, van à la Cozina, y la traen
por la misma orden que la truxeron la primera
vez.

Enalçindo toda la vianda de la Meza, el Pane-
tier va ai Bufete por la frufta,otras cofas de
poftres y ti hay màs Platos de los que el puede
llevar el Sumiller de la Pancteria, y el Furrier
los llevan, de cuya mano los toma el Panetier
en la Mefa, y les dà la Salva, despues de haver
alçado de la Mefa los poftres y el Moco de la
Limosna, trae un Trinchero de Plata, y le dà
al Mayordomo Mayor, b à quien lirve en lu lu-
gar, Sezandole y el con la misma Ceremonia
le pone fobre la Meza y el Tnnchante pone el
Pan que fbbra à Su Mageflad, y loque queda de
las Salvas, cl Limosnero Mayor, le toma, y buel-
ve al Moco de la Limosna.

Acabada la comida, toma los Cuchil!os elTrin-
chante, y los embuelve en una fervilleta, y los
dà al Barlet fervant.

El Panetier alça los Saleros, y Trincheros, y
los buelve al Sumiller de la Panateria, que los
lleva al Bufete, donde toma una fervilleta doblada
parà toalla y la lleva al Panetier para quando
traen de lavir à Su Mageftad.

El Mayordomo Mayor, fe pone aun lado de la
Meza, yalçael primer Mantel, de dos que rie-
ne, y cl Sumiller de la Paneteria, hincadas las
rodillas por el fuelo, le recibe en los braços, y le
Ileva al Bufete.

Despues de alçado el primer Mantel, el Pana-
tier tiene la toalha. y el de una parte y el Trin-
chante de otra, fe hincan de rodillas, el Copero
viene con la fuente, y tomando una Salva, hinca
una rodilla por el fuelo, y da el Aguamanos à
Su Mageftad y buelve à

la
Fuentes al Bufete,

Su Mjgeftad fe limpia las manoscon la toalla que
eflà rendida fobre la Meza.

El Limosnero llega, y alça el {êgundo Mantel,
hafta el otro Cavo de la Meza, donde el Sumil-
ler de la Paneteria le eftà efperando, el quai le
toma en fus braços, y le Ileva al Bufete.

El Apofentador de Palacio, y fus Ayudasalçan
las Mezas, y el Limosnero Mayor dize las Gra-
cias, y mlentras las dize eftà Su Mageftad en piè,
el Trinchante, con la toalha que hàtenido, en los
ombros, facude la -pilla de Su Mageftad, y le
beza la mano.

Su Magellad fe retira acompanado del Mayor-
domo Mayor, à Mayordomos y luego fe và à
comer el Mayordomo Mayor o Mayordomos,
llevando contigo à los Gentiles Hombres de la Bo-

ca, que han lervido y al Barlet Servant. Ha-
viendo Cena publica fe firve de la milma manera,
alumbrando el Ugier de Sala, con la Acheta,co-

mo



mo lo hace de Ordinario fmo es en cazo queha- j
ya orden que

alumbren ta Pajes con Achas.

El Cerero con fus Ayudas, despues de haver

nuefto en la Sala y Saleta las Achas en los Blan-
cloiies,

cntran los Candeleros con las vclas, que
han de fervir en la Mefa y BuFetcs donde les

poncn harta que fuba el Pancticr con el Salero,

y entonfes le di el Cerero los Candeleros para

roneiios lobrc la Mcli de Su Mageila-1
Acabada la Cena, qu.mdo fealla el primer

Mantel, el Pantticr, y el Trinchante, toma ca-
da uno un Candclern y luego lo buclvenà po-

ner hafla que Su Magcftad le lava las manos,
y luego que le levanra ci fegundo Mantel, el Pa-
netier toma un Candelero y alumbra à Su Ma-
geftad hafta la Camara, y el otro, le dà elTnn-
chante al Cetero, y dcspucs tambien rccoge, el

que Uevô el Panetier.
Siendo neceffàrio, dcpivilar las velas en efle

tiempo, el Cerero despuvYia la vcli de un Cande-
lero de tos dcl Butéte y Ile lleva al Pancticr que
le trucca.

(§. XVII. )

Comida publiai y otras partictdares.

SU Mageftad dit orden al Mayordomo Mayor,del
dia en que hà de corner en publico y el

ladial Mayordomo Semanero, que ordena al U-
gierde Sala. Un dia antes avraa à los Gentiles-
Hombres de la Boca, en particular à los que han
de fervir de Trinchante, Copero, y Panetier que
Su Magellad nombra, en confulta del Mayordo-
mo Mayor, 6 Bureo.

El Mayordomo Mayor, avifà por papel al Ca-
vallenfo Mayor, para que de orden à los Reyes
de Armas, y Maceros, Trompetas, y Atabales,
que acudan à fervir à fus oficios.

El Oficio de la Furriera pone la Mefa debaxo
del Docel de la pietà de la Antecamara, y la Sil-
la en que Su Magefrad fè hà de fèntar, ylosBu-
fetes parà ci Cubicrto de la Paneteria, Cava, y
Fruteria, en el termino que hay des del rincon
de mano derecha de la puerta de la Saleta hjfta
la chiminea y la Sauceria el que fc hàde cu-
brir parà

la
Vianda, des del rincon hafla la puer-

ta.
F.l Ugier de Sala, toma la orden del Mayordo-

mo Semanero de la ora à que fe ha de cubrir, y
un poco antes avifa à los Oficios, pari que elten
prevenidos.

Los Reyes de Armas con las Cotas Reales, y
los Mactnos con las Maças fe hallan en la An-
tecamara, para exercer à fu tiempo cada uno lo

que le toca, conforme à la orden que les dà el
Mayordomo Semanero.

Los Atabales,y Tromperas, en el Corredor qu<
cae fbbre la Efcalera principal, parà tocar al traei
el Cubierto, y Vianda, y mientras que come Sl
Mageftad.

Llegado el tiempo de baxar por el Cubierto
el Ufier de Sala, con fu infignia, que es una va
rilla de Evano con una coronilia de Oro al Cabo
avifa al Panetier, y Sale del quarto de Su Ma
geflad con quatro Soldados de la Guarda de ca
da nacion, ef Ugier de Camara, detràs de los do
primeras baxan ï la Pancteria, donde el Panetiei
dà erSombrero al Ugier Sala y luego el Su
miller, le pone una

Servilleta
por el Ombro is

quierdo y le dà el Salera cubierto bezando
T O ME II.

primero, y el le toma y le lleva dcl piè, con la

punta de la Servilleta.
El Barlet Servant fe hà de hailar en la Pane-

teria, parà tener prevenidos los Cuchillos Gran-
des, Ileva en la mano isquierda cl Pan y Servil-
leta con que Su Mageltad fe hi de fervir, ei
buelto en otra Servilleta y en la mano derecha los
Cuchillos. El Sumiller de la Pa.ieterU los Tallc-
res los Ayudas ddte ofcio Manteles de la Me-
fa, y Bufcrcs Brazenllo P.ililJero Cucharas y
Tcncdorcs Pollrcs y Prir.cipios yotras cofas
que fc firvcn del Furricr, lo que toca à lu oti-
cio, y por eft.i orden fuben el fèrvicio al quarto
de Su Magellad rodns descubiertos y en llegan-
do à la piefa dondc h.i de corner los Ayudas,
cubren ci Bufcte, y le pone enfima todo el reca-do, tomando para el ohcio de la Paneteria y de-
xando el lugar parà et Oficio de la Cava; luego
el Sumiller de. la Panetcria, ayudandolc, el Ugier
de Sala, cubre la Melà de Su Magcllad,

con dos
Manteles: El Sumiller de la Paneteiia,

pone enli-
ma dos Tallercs el Paneticr, enlima de uno de

ellos el Gilero, havicndo dado primero la Salva,
al Sumiller, y buclto à cubrir y enfima la Ser-
villeta que tiene al ombro, el B irlet lervant en
forma de Cruz de Borgoïia, y enlima el Pan de
Boca.

El Ugier de Sala, avifa al Copero, y baxa con
el à la Cava, con la Guarda, y en la misma for-
ma, que por la Paneteria, el Copero dà el Som-
brero al Ugier de Sala, y toma de mano del
Sumiller la Copa, quando Su Mageftad la pide,
los Ayudas la vacian, y los frascos y buelven à
fubir al quarto de Su Mageftad, el Uûer detràs
de los Soldados pone el recado lobre el Cubier-
to, en el lugar que dexaron desocupado el ofi-
cio de la Panereria. Mientras fube el recado de
la Paneteria, Cava, y Saufier, con el Ayudaque
le figue llevan al quarto de Su Mageftad entre
dos Platos, el Mantel con que fe hà de cubrir el
Bufete donde fe hà de poner la vianda, Vina-
gre, Salfas y Trincheros y otro Ayuda de laCozina, las Salvas entre dos Platos, el Mantel
con que fè ha de cubrir el Aparador y por no
haver màs Ayudas, un Moço de oficio la Plata,
en que fe ha de facar la vianda embuelta en u-
nos panos de lienço y el Ayuda pone las Salvas,
à un lado del Aparador.

Siendo ora de ir por la Vianda, el Mayordomo
Mayor, dà la orden al Semanero y el Semane-

ro, al Ugicr de Sala, para que avife, y el dà
Golpes à la puerra diziendo Cavalières por
Vianda.

El Panetier toma la Servilleta, y fe la buelve
à poner fôbre el ombro isquierdo [ale el Ugier
de Sala delante, luego los Mayordomos con BaP
tones, y ci Mayordomo Mayor que lleva el Baf-
ton Terciado arrimado al ombro luego el Pa-
netier, aquicn figuen todos los Gentiles-Hombres
de la Boca,que han de traer la vianda, acompa-
nados de la Guarda como queda dicho en los
ter vicies de la Paneteria y Cava y los Maceros
que van dentro de la Guarda, à los lados llevan-
do en medio, al Mayordomo Mayor, y Mayor-
domos.

l" Entre tanto que el Trinchante (b lava las ma-
1 nos en el Bufete, fe llega à la Meta y defem-

buelve las Scrvilletas en que eftàel Pan, y le to-
i ma por los dos lados corta el Pan dando la Sal-

va al Sumiller de la Paneteria y le pone en el

>
Tallercon el Salero Cuchillo, Cuchara,Forque-
ta, y Palillo desdobla la fervilleta con que
Su Mageftad fe hà de fervir, y cubre eile Taller,

>s con lo que cae del primer Mantel.
En ta Cozina, tiene una Ayuda de la Furric-

i- ra Silla rafa, al Mayordomo Mayor, pari fen-
>- tarfe, mientras faca la vianda.leI El Cozinero de la Servilleta, pone los PlatosPp fobre



iohre !:i Mefà los duales le van dando los Oficia-

k\>> coin» k> piden, k Salva y la Vianda. El
M.ivorconio Mayor, o Semanero quando ie leor-
iVn'i, Ltiando todos dcscubiertos descubnendo,
ô cutinendo Ios Platos el Panecicryy dando !a
S ûv.i el Cozinero, luego dà la Vianda cl Pauetkr
à irs Gemiles-Hon-brcs de la Boca, refcrvando

pir-i h loque le parcce, y los Sombreros los dà al
Uj er de S.ila.

En ac Ibando de tomar la vianda buelven por
la orden que vinieron todos descubiertos excep-
te el Mayordomo Mayor y Mayordomos y

la
Giurda !e acompafu hafta k juertadel quarto de
Su Ma-eltad.

(*) £1 Contralor y Ecuyer de Cozina, le
ha'iuii en la Cozina, à las oras que fe hà de ler-

vir u vïauda para ver fi. todo lo que ella orde-
nado p.ir.4 el Piaro ie firve, yfalrando, los Gen-
tiiia rlombres de la Boca, ayudan à llevar la
vi.nca.

En ikgando el M Iyorcl'mo Mayor, con la
viaada u ra Me!à,«là el Eafcon al Ugier el Pa-
necier pone fobre e;la el Plato que tracdo que
toma la Salva, luego va rccibiendo Ios dénias pur
fu orden, de las inanos de los Gentiles-Hombrts
que ios han tra:Jo dando cada uno fu Salva, y en
aienundo todos lus Platos.

El Mayordomo Mayor, entra à avizar à Su
M^eitad como la vianda tlla en la Melâ y en
fu Juzencia, o falta, el Seni.intro.

Saie a la pieli donde hi de corner y junto à
la Tannu llega. el Corxro con las fuentes y le
dû njuauunos y el Panctier, toma la toalla de

nianos del Suimller y Lt Paneieria la dà al Ma-
yoiilcirno Semanero, y el alMayordomo Mayor,
fi eft't prefénte, pari que la firva y no eflando
el ^vlayordomo Mayor a!li, el Mayordomo Se-

manero la dà al Grande que Su Mageftad fenala,
y no haviendole, le firve le Semanero.

Los Reyes de Armas roman las dos efquinas,
fobre u Tarima y los Maceros Jetante de ella à
los dos ladosdesocupan el paio, para que lèiii"-

va fin ellorvo, ni embarafj.
En lavandofe Su Maaeflad, antes de fentarfe

el Prelado que alli fe alla de m.tyor dignidad he-
cha la bendicion y no hiUandoie Prelado el Li-
mosnero Mayor y en falta ô aufencia un Su-
miiler de Oratorio.

El Apofentador de Palacio, la una rodilla en el
luelo arrima la Silla por la parte de abaxo, et
Mayordcmo Mayor, fe la llega à Su Magellad,
y ientado, toma lu lugar fobre la Tarima, cerca
de Su Mageftad y no hallandofe prefentes, el
Semanero con el Ballon en la mano, los demàs
Mayordomos màs abaxo con los Baftones.

En ièntandofè Su Mageftad, el Panetier que
eftà aun lado de la Mefiala mano derecha del
Trinchante, toma la Salva de la lai con uno de
los CucniUos grandes: El Trinchaute que eftà en-
frente và descubrieddo los Platos. que citan en
la Mefa, parà que Su Mageftad los vea y le
hace feîus de los que h'x de corner, deftos toma
la Salra,los demàs fe alfàn.

Los principios los llevan el Sumillcr, de la Pa-

neto'u, y el Furrier, del Buletc de h Melâ, ca-
da uno lo que le toca, y de fus inanos lus recibedTi nichante, y les d.i la ialva.

E! Trinchante alfa los PLitos de la Mefa, y!os
da al B.irlet fervent que eftà detr-s del, de cuyas
niiiiob los toma el Sauci=r, y los embia à la Sau-
feri.

Quando Su Magefrml quic-e heber, hace fena
al Copero,que eftà fuerade laTjrima, à la par-
re Hel Miyordomo, para que vaya por la Copa
al Bufere, donde el Sumiller de la Cava la hace,
en \x Salva que fe lleva para tfte efeclo y parà

{*i Affi 1dizc Juan Sigoaci on la rehcion que cfçririo.

que la prueve, el Medico de Carcara de ferzar.a
<

y el Sumiller haga la Salva, el quai la dà al Co-
pero, y la acoirpaiian delante el Ugier de Sala.
La firve à Su Mageftad una rodilla en el fùelo,
y en acabando Su Mageftad de bcber, la cubre,

y hace la reverencia y la torna al Bufete, de
la misrna manera, y buelve à tomar fu lugar,
junto à la Mefa.

En bebiendo Su Mageftad el Panctier firve la
Servilleta y Su Mageftad la trueca con la que
tiene en el ombro.

Quando es ora de ir por la fegunda vianda, Su
Mageftad hace fenas al Mayordomo Mayor, y el
dà la orden al Semanero que vaya con el Pane-
tier, y los Gentiles-Hombres de la Boca que la
han de traer y buelven.

En alfàndo roda la vianda de la Mefa, el Pa-
netier va al Bufete por los poltres y fi hay màs
Platos, de los que puede llevar el Sumiller de la
Paneteria, y el Furrier los lleva, de cuya mano
los lleva el Panctier, en la Mêla y les dà la Sal-
va despues de haver allado de la Mefa los pos-
tres, cl Moço de la Limosna trae un

Trinchero

de Plata y le dà al Limosiiero Mayor, o aquien
Iirve en fu lugar bezandole y el con la nusma
Ceremonia le pone lobre !a Mefi el Tnnrhante
pontle el Pan que queda à Su Mageftad y lo que
qucda de las balvas y ci Liniosiiero Mayor le
toina, y buelve al Moço de la Limosru.

Acabada la coinida, ci Trinchate toma lo> Cu-
chillos, y los embuelve en una fervilleta, y los dà
al Barlet fervant.

El Panetier alfa los T.illeres, y el Salcro y lo
buelve al Sumiller de la Paneteru, que los lleva
al Bufete, donde toma una Servilleta, doblada pa-
ra Toalla, y la lleva al Panetier parà quando fè
lave Su Mageftad.

El Mayordomo Mayor fe pone aun lado de la
Me!à y alfa el primer Mantel y el Sumiller de
la Paneteria, hincadas las rodillas por el fuelo, le
recibe en los braços y le lleva al Bufete; des-
pues de alfado el primer Mantel el Panetier tien-
de la Toalla, y el de una parte y el Trinchante
de la otra, fe

hincan
de rodillas.

El Copero haziendo lugar delante del Ufier de
Sala viene con las fuentes, toma la Salva, y
hinca una rodilla el fuelo, y dà Aguamanos à Su
Mageftad, y luego buelve las fuentes al Bufete,
Su Mageltad le enxuga las manos con la Toalla
que efta tendida fobre la Mefa.

El Limosnero Mayor, llega, y alfa el fegundo
Mantel y el Sumiller de la Paneceria le recibe
con los braços y le buelve al Bufete.

El Apofentador de Palacio y fus Ayudas alfan
la Mefa, y el Lismoncro Mayor diie las Gra-
zias, y mientras las dize efrà Su Magefrad en pié.

El Trinchante de Palacio, con la Toalla que
hà tenido en los ombros, facude la ropilla de Su
Mageftad y le beza la mano.

Su Mageftad fe retira, acompanado de el Ma-
yordomo Mayor, y Mayordomos, y luego fè va
a corner el Mayordomo Mayor, y Mayordomos,
llevando' configo los Gentiles-Hombres de la Bo-
ca, que han fervido, y al Barlet lêrvant y le les
firve el rémanente de la vianda de Su Magellad.

El Copero de Su Mageitad Ileva la
Copa

à la
Cava, acompanandole el Ugier y de vianda.

La Guarda, y el Ugier buelven al quarto de
Su Magellad, por el recado de la Panereria que
baxan el

Sumiller,
y fus Ayudas, fin que el Pa-

netier tenga neceflîdad de bolverà lu Ohcio.

j. XVII. ce-:



($. XVIII.)

Cotnida public a del Rey nueftro finor y
de la Reyna nuefira Senora,

> en dia de
Boda de 'Dama que corne con Sus
Mageftades.

HAviendo Su Mageflad dado la orden al Ma-
yordomo Mayor, del dia que hà de corner
en publico, prevenido todo lo neceffario, en la
forma que le dice en los pubhcos folemnes.

El ohcio de la Furriera arma en el teftero del
Salon Grande dorado una Tarima capas à la
quai fe fube por tres gradas la Tapiferia la cu-
bre de Alfombras y pone un Docel en medio
debaxo del quai, pone la Furriera una Mcza,
y las Sillas, en que Sus Mageftades fe fientan, y
los Bufetes para el cubierto de la Paneteria Ca-
va, y Fruteria de Su Mageftad; en la pared de
enfrente de la puerta grande, acia el Saloncete
ochavado, dexando lugar -para. las Damas, que
han de eflar à quel lado, y fe ponen unos Baii-
cos, Cubiertos de Bancales, para detener la gen-
te. Despues de haver traido el Cubierto parà
el Rey nueftro fênor fe fube el de la Panereria,
y Cava de la Reyna nueftra Senora, de fus ofi-
cios en la forma ordinaria. En haviendo cl Trin-
chante cortado el Pan hecho el Taller, y puellole
debaxo del Manteldondc Su Mageftad le hà de
fentar, que eftà à la mano derecha de la Meza,
el Mayordomo de la Reyna nueilra Senora, pone
el fuyo à la mano isquierda, de la misma mane-
ra,y el de la Trinchante enfrente.

Haviendo fubido la vianda, que es doble para
Su Mageftad el fèrvicio y otro para la Reyna
nueftra Senora y pueftole en la Meza falen Sus
Mageftades y uno de los Meninos, que (on los
que dan à las Damas todo loque han de fervir,Ileva

las fuentes con que Su Mageftad fé hà de
lavar, y las dà al Copero, y la toalla al Mayor-
domo Mayor, y en iàlta ô aufencia fuya al Gran-
de que Su Mageftad fenala y nd haviendole la
firve el Mayordomo Semanero, como fe hace con
el Rey nueftro Senor.

Tambien llega la Silla à Su Mageftad Su Ma-
yordomo Mayor, y en fu ûufencia cl Semanero,
eftando de rodillas con ella el Guarda de Damas,
que es Apofentador de Palacio, el Mayordomo
Mayor toma fu lugar fobre la Tarima y al lado
îsquierdo, y los Mayordomos à baxo con Baflo-
tones las très Damas que han de fervir à la Rey-
na, fê ponen enfrente.En fentandofe el Rey nuefiro Senor, hacefeïia
à la Dama, y el Guarda de Damas Apofentador,
à otro Guarda de Damas el quai le trae un Ban-
quillo razo, par.î que fe liente, y un Menino el
Pan y Cuchillo en una Servilleta.

Las Damas que no tienen fervicio iê quedan
en la pared que eftà por donde falen Sus Magef-
tades, y los Galanes que tienen, le toman, y fe
cubren.

La Reyna nueflra. Senora, llega los Platos de
fu yiauda con la mano isquierda, à la Dama,
para que coma.

En haviendo bebido Sus Mageftades, fi la Da-
ma pide Copa le la firven defcubierta y fin fal-
va,otraDama, que la toma de mano del Sumil-lerde la Cava, d de un Ayuda dette Oficio.

TomeII.

bcspues de haver acabado de corner Sus Ma-
geftades, levantando el primer Mantel, la Dama
tiende la Toalla que le d.i cl Menino fobre la Me-
za, como el Tnnchante y la Copera firve las
fuentes que trae otro Menino, como qucda di-
cho, y en todo lo demàs te obfervan

las
demis

Ceremonias que quando Su Mageftad corne en
pubhco folo.

Las Damas p.ifîan delante de Sus Mageftades,
que fè retiran

a fu Apolènro los Cavalières le
van à comer al Eftado, y el Novio con el Ma-
yordomo de la Reyna, à la piefà del Bureo.

C§. XIX.)

Coufulta del Confejo los Viemes.

T Os Viernes viene el Confejo, desde la Cnfàdel
Preiîdente, à la Confulta que fe hace en

la Antecamara de Su Mageftad, por.enfe tn.sB.in-
cos, para que le fiente el Confèjo los doslos
lados yuno enfrente de la Tarima fientufe el
Confejo hafla que Su Mageftad fale, y 1>'S AI-
caldes le quedan en piè, 2 nimados à la pared à
las efpaldas dcl Prefidente, que tiene fu îugai en
el Banco de la mano derecha, y inmct'iatoaiPitll-
dente del Confejo, que es Confultante luegoel
màs antiguo y en efte Banco, no fc fictitau nùs;

en los otros dos alternadamente par fus anti-
guidades.

El Secretario de Camara del Confejo màs an»
tiguo, y el Secretario del Preiîdente, junto ai la-
do de la Chiminea y fi el Secretario del Pre/i-
dente los es tambien de Su Mageftad précède al
Secretario de Camara, pero no fiendolo, precede
el Secretario de Camara, y fi ambos Ion Secreta-
rios de Su Magellad, precede el màs antiguo.

Si el Prcfidente es Cardenal, le le pone una Sil-
la à la punta del Banco, donde eili fentado con
los demàs del Confejo y en faliendo Su Magel-
rad, fe paflà aella.

Su Mageftad, fale por la puerta que eftà in-
med'uta à la Camara, acompanado del Mayordo-
mo Mayor, y Gentiles-Hombres de la Camara,
y el Confejo descubriendo à Su Mageftad le po-
nen de rodillas fe eftà alli, hatta que Su MdgeP-
tad fentado, le manda fentar, y entonfes fe levan-
tan, y fè fientan: Su Mageftad efiando fenrados,
los manda cubrir, buelvenfe à hincar de rodillas,
y en levantandofe le fientan y le cubren, ex-
cepto el Confultante que queda en pie, y descu-
bierm à efte tiempo, fc ûltn los que entraron a-
companando à Su Mageftad por la misma puerta;
los Alcaldes, Efcrivanos de Camara, y Secrera-
rios del Prefidente, falen por la puerta que tiene
ci Ugier de Camara, y el cierra, y le entra en
la piefa que llaman de los Embaxadores cerrando
tambien efta puerta y queda Su Mageftad folo
con el Confejo.

Acabada la Confulta, el del Confejo que efta el
primero en el Banco de la mano isquierda, llama
à k puerta por donde Su Magef'tad ha de entrar,
quedandolè elle Confeiero, y el Confèjo de rodil-
las, hafla que parte Su Mageftad, y perderle de
vifta, despues fe fienta el Conlejo por la misma
orden que primero, hafta que làle cl Secretario de
Camara por efta puerta à avifar al Prefidente

que entra à tener audiencia con Su Mageftad, y
acompaiiandole los dcl Confèjo de Camara, bafîaa
la Galeria dorada, y eftos falen por cl Retrete, Y
los demàs del Confejo por la puerta de la S-ifc"

ta. Pp'1.
S. XX. Bt-i



Bezamanos de los Confejos, en las Pas-
quas y en otras ocaziones.

CU M.igeflad dà orden al Mayordomo Mayor,
o en iu aufència o falta al Semanero, parà

que haç» avifar à ,los Confejos, que el fegundo
du de l'alcua de Navidad por la tarde, à la ora
que es (ervido vengan à bezar la mano.

En empelàndoà venir los Confejosfale acompa-
fudo de los Mayordomos y Gentiles-Hombres à la
piefa de la Camara donde dà las audiencias ordina-
rias toma la puerta el Ayuda de Camara de Guar-
da, y el Secretario de Camara, avifa que entren
los Confejos, iiendo primero el Real Le Caftillaj
vienen detante, el fifcal de la CarCel de Corte, y
el del Confejo. luego los Alcaldes, despues los
Oydores, y el Ultimo el Prefidente que es el
prir.iero que llega à dar las Pasquas à Su Magef-
tad, y

be7.arle la mano y despues fe queda en
pie un poco desviado del Bufete, à la mano de-
recha de Su Mageftad aguardando que el Con-
fejo belè la mano como parefe en la plana fi-
guienre.

Los Alcades entran con varas y parà bezar à
Su Mageftad la mano, las arrirnan.

En fSiendo el Confejo Real, entra el de Ara-
gon.

El rerfero, el de Inquificion, à elle Confejore-
cibe Su Magellad en piè y aun que le acompa-
na el Alguazil Mayor, no beza la mano à Su
Mageftad.

El quarto, el de Italia.
El quinto, el Confejo de Portugal.
El

fexto el Confejo de Flandes.
El fctimo, el Conlèjo de Indias.

El Oftavo el de Ordenes aquien acompanan
los Cavalleros de las tres Ordenes de Santiago,
Calatrava, y Alcantara, y loto à efte Confejo fe le
permite que entre con acompanamiento.

El noveno, el de Hazienda, y fus Tribuna-
les.

El Dedimo, y ultimo el de Ctuzada.
I.os Prefidentes van diziendo à Su Mageflad los

nombres de los Confejeros, y Secretarios que be-
zan la mano, y fi hay alguno que fea Grande, en
tomando fu lugar, le manda Su Magellad cubrir.

Su Mageftad, no acoftumbra à dar la mano, à
ningun facerdote, ni aquien no es Vaflallo fuyo.

En bezando la mano à Su Magellad, van a be-
zarla, à la Reynanueftra Senora à fu quarto, por
la misma orden y Su Mageftad los recibe en fu
Eflrado con los Cavalleros.

Tieuen lugar con las Damas, como fe haze enooihonei publicas.

(§. XX.) as- xxi.)

Dia de Confagracion en la Capilla
Real.

LA forma que fe tiene en la CapillaReal quan>do Su Mageftad es fervido que le conlagreen
ella algun Prelado es la figuiente.

Ponefe una Alfombra junto à la peana del AI-
tar, al lado de la Epiflola, enfima del Faciflot,
donde fe hà de fentar el Prelado que confagra.
En la Credencia, el recado, parà el dicho Prela-
do, à la parte del Evangelio, donde fuele eftar la
Cortina de Su Mageftad un Banco cubierto,pa-
ra fentarfe los tres Prelados que fbn ncceffarios
parà las Ceremonias, con una Alfombra à los
pies, y fi hay algunos Prelados màs, fe fientan,
en el Banco ordinario, fobre la peana del Altar.

Los Capellanes affiftentes en
fu Banco

al lado
de la Epiftola detràs de los Bancos de los Prela-
dos arrimado al arco, un Banco cubierto, para
los Capellanes que tienen las Mitras de los Prela-
dos.

En los guecos de las puertas de la Capilla Ma-
yor, à los dos lados, Bufetes cubiertos con fobre
Mezas para poner el recado de los Prelados.

El Altar del que confagra, debaxo del Arco,'
donde fuele eftar el Banco de los Embaxadores.

Al lado de la Epifiola, cerca del Altar très Ta-
buretes razos, para el Prelado que fe confagra, y
à otros dos que le afliften.

Donde fuele eftar el Pulpito arrimado al Arco,1

y à la pared dôs Bufetes cubiertoscon Mantel el
uno para el Pontifical del que confagra y et o-
tro para la ofrenda, los Grandes en fu Banco, y
los Capellanes, y Predicadores en el fuyo, y fa

Gente particular en pie, detràs de los Bancos.
Sus Mageftades, fuelen eftar en las Tribunas

de los Canfeles.
El Aguamanil, la Toolla, la Ofrenda, y las A-

chas, fuelen fervir los Grandes, que alli fê alla-
ren, al tiempo y en la forma que disponeel Ce-
remonial Romano.

La puerta la tienen, los Porteros de Camara.
Las ordenes parà la dispoficion, y entrada el

Mayordomo Semanero.

(§. XXII.)

Salida de Su Mageftad en Coche, à oir
Mijfa, o a alguna Iglefia.

T A Noche antes dà Su Mageftad la orden alMayordomo Mayor, fi le hay,y el al Sema-

nero, y no haviendo Mayordomo Mayor, la to-
ma el femanero de Su Mageftad, y la dà à los
oficios de Guarda Joyas, Tapiferia, y Furriera,
que parà efte efefto han de afliftir à la comida,
y cena. i

Sale por la Antecamara, y en la Sala, dà la
orden al Archero que efta por Cabo de la DeM-

` na



M,«fataidofe à la ora à que Su Mageflad hà de

làhr. d El( d d J
Luego

la dà à los Cabos de Efquadras de las
dôs naciones

y en falta de eltos à los màs altos,
y les ordena avizen à los Embaxadores, Mayor-

tiomos y Guardas à la ora que han de eftar en
h Iglefia, y à losOficiosque tan de poner reca-
do en ella.

Tambiendà Su Mageflad la orden al Cavalle-

rifo Mayor, y en fu aufencia, al primer Cavalle-

rifo, por lo que le toca, y al Capellan Mayor,
pariqueprevenga Io neceflàrio en la Iglefia.

Viene la Cavallerifa à Palacio, el primero el
Coche de Su Mageftad, cerradas las Cortinas, y
abotonadas las puntas, delante el Sobreflante de
Coches à Cavallo y à los lados los lacayos de
Su Mageftad menos los de Guarda del Cavalle-
rifo Mayor, y primer Cavallerifo: lîgueii al Co-
che de la

peifona,
el de refpecto, y el de la Ca-

mara,
entran por la puerta de en medio, y el

Coche de Su Mageftad y el de refpeâo en el

Zaguan grande que le tienen defembarafadolos

Porteros de Cadena, y hechan las Cadenas, por

que todos los demas fe apean y quedan en la
Plaga, excepro et Cavallerifo Mayor, que es quan-
do viene en Cochede feis Cavallos, fe reputa por
de rcfpecto, y fe que dan en el Zaguan, fin que
cita entrada fea dispenfable parà otro alguno.

Vienen los Pajes desde fu Cafa, à piè con
fu Ayo, o Thcniente en cuerpo, y efperan en el
Zaguanete del Rubi.

Llcgada la ora de falir Su MagelÎEd el Apo-
fëntador de Palacio, abre la puerta que baxa à
la eièalera del Rubi y un Ayuda de la Furriera,
las dos del Zaguanete y entrael Coche de la per-
fona, y por la puerta grande, fale el de refpec-
to, que es el del Cavallerifo Mayor à tomar fu
lugar, y delante eftà el de la Camara, donde van
los Gentiles-Hombres que Su Magcftad no lleva

en el Coche, y el Mayordomode Semana.
Quando Su Magefrad baxa à tomar el Coche,

fe adclanta el Cavallerifo Mayor, y el primer Ca-
vallerifo, ô cl màs antiguo, quita el Ellribo, el
Cavallerito Mayor el Banquillo y Ce le dà al pri-
mer Cavallcnfo, tomala puerta del Coche, y en
entrando Su Mageliad, buelve à tomar el Ban-
quillo de mano del primer Cavallerifo, y le beza,
y pone, y fi Su Magellad le manda que entre
en el Coche, toma el lugarde los Cavallos, y fi

hay Mayordomo Mayor, à fu lado isquierdo, y
concurriendo Sumiller de Corps el Eftribo de-
recho,yel primer Cavallerifo el otro. El Ca-
vallerifo mas antiguo pone el Eftribo y los Gen-
tiles-Hombres de la Camara, fe alargan à tomar
fa Coche.

El Sobrestante de Coches, va delante del Ca-
vallerifo Mayor, cubierto, yà Cavallo, Hazien-
do lugar, y delèmbarafando la Calle Io Cocheros
de la Perfona, y los Lacayos, y llevando por la
parte de adentro cerca del Coche à los Pajes

y quatro Lacayos; y los Mocos de Coches, van
guardando las efpaldas y los Cavallerifos detràs
cubiertos, y à Cavallo.

Quando Su Mageftad llega à la Iglefia, fe ade-
lantan los Cavalleros de la Camara, y el Caval-
lerilo Mayor, fe và en el Coche de refpecto.

Los Archeros toman en medio el Coche de Su
Mageftad efperan à la puerta los Embaxadores,
Grandes,Mayordomos Titulos Gentiles-Hom-
bres de la Boca, y de la Cafa; el Nuncio,ô Pre-
lado deiupeiior Dignidad, le dà el Agua bendi-
ta,yfi es la primera vez que entra en aquella I-
glefia, cerca de la puerta, eftà una Alfombra,
donde làle el Prelle con Capa y Cruz en las ma-
jios y el Mayordomo Mayor o Semanero, poneà Su Mageftad la Almohada, parà adorar la Cruz,
y pana à la Cortina, queIà de eftar en el fi-
tio, y dispoficion, que en la Capilla de Palacio.

Acabadala MilTa y corriendo el Sumilier la
Cortina, fi es Cafa de comunidad, fe pone en
dos hileras, delante de las Guardas, parà que el
acompanamiento paflè por medio, y el Superior
lIega à ablar à Su Mageftad,yfies en la Orden de
Santo Domingo b San Francifco y hay Gene-
ral, en andando el acompanamiento

fe queda

con los Grandes, y fe cubre; pero fi es de otra
Religion, và delante de los Mayordomos los
Grandesé quedan cerca del Coche, y inmediatos
à ellos los Mayordomoslos Embaxadores en me-dio, y quando parte el Coche, les quita SuMa-
geflad el Sombrero.

(§. XXIII.)

Salida de Su Mageftaden publico en ha*
zimiento de Gracias à Dios, por al-
gun buen fucejfo Juramento de Trin*
cipe, a otra ocacionfemejante el Rey
nueftro Senor à Cavallo y la Reynct
nueftra Senora en Coche.

Levafe el Cavallo de Su Mageftad, y el de lasperfonas
Reales, fi las hay, y el del Cavalle-

rifo May on ylos de refpeâoconTerlizes, y los
Cochesdetràs desde la Cavallerifa à Palacio à
à donde le hallan Sus Mageftades, acompanando-
le lo primero, Trompetas y Atabales lueOfi-
ciales menores de la Cala de Pajes, y

Moços,

de tràs de ellos Oficiales de manos Lacayos todos
de tres en tres por la orden que van noinbrados,
Correos y Ayudas dé" Furriera, y dema3 Oficiales
de la Cavallerifa Ballefteros Maceros y Reyes
de Armas, Armero Mayor, Furrier, Palafierene-
ro, Sobreftante de Coches y Picadores todos
descubiertos, y cubiertos los Pajes, y fu Ayo,
Cavallerifos, y el Veedor el ultimo. El primer
Cavallerifo folo, junto al Cavallo que lleva de
la Almartiga el Lacayo màs antiguo, y otro la-
vara, y en Cuerpo; y detràs der primer.Caval-
lerifo, allado del Cavallo, el Guarda- Arnès o

un Ayuda fuyo para tomar el Terlis y parà
ponerle enfima, quando Su Mageflad fe apea, y
quando Su Magellad toma el Cavallo, và detràs
del para efte eteelo.En Ilegando al Zaguan

toma lugar el Caval-
lo, y Coche de Sus Mageftades, y entra rem-
bien, el Cavallo del Cavallerifo Mayor del Rey
nuellro Senor, y el del Cavallerifo Mayor de la
Reyna, que Ilevan fus Lacayos y los Porteros
de la Cadena la cierran.

Las Guardas efperan en la Plaça de Palacio, la
Eipanola à la mano derecha, y la Alemana à la
isquierda, excepto la Efquadra de Guarda, y los
Soldados que fon ntceffarios parà acompanar y
despejar la Elcalera, Patio, y Zaguan, y confer-

van los lugares à la buelta, viniendo la Efpanola,
à la mano isquierda,yla Alemana à la derecha.

Baxan las Damas, por la Efcalera principal, a-
companadas de los Mayordomos y Guardas de
Damas, parà romar los Coches que entran, a-
briendo la Cadena los Porteros ySus Magefta-
des luego, acompanados de los Grandes, Mayor-
domos, Gentiles-Hombres de la Boca y de la
Cafa, y Capitanes ordinarios. Llegandonde le
hande poner à Cavallo, quando y à eftan las Da-
mas en los Coches: la Reyda nueflra Seïiora en-
tra en el fuyo Su Mageftad fe pone à Cavallo

y lo mifmo hacen el Principe, y Infantes fi lasPp3 ha?»'



hay, y tienen edad para ello y fino van con la

Reyna, o en Litera, acompanados de lu Aya.
Deljnre de todo và el Coche de la Camara el

de refpeéto, que Grve al Cavallerifo Mayor, el

de Su Mageftad y Litera del Principe, ô Infan-

tes fi los hay y van en el Coche de la Reyna,
luego fe dà principio al acompanamiento por los
Alcaldes de Corte, y luego los Capitanes ordina-
rios, Coftlleres, y Aérons, y Cavalleros conoci-
dos, Titulos, y Gentiles-Hombres de la Boca; y
fi el acompanamientoes para Juramento de Prin-
cipe, van los Procuradores de Cortes mefclados

con los Gentiles-Hombres de la Boca, y Titulos,
fin precedencia: luego los Secretarios de Etlado,
Mayordomos de la Reyna, los del Rey los Gran-
des, despues la Reyna nueftra Senora en lu Co-
che, y al Efiribo derecho, Su Mageflad y mas
adelante, junto à la rueda primera el Principe,

e

y los Infantes fi los hay y junto al Elhibo de
cada perfona Real, fu primer Cavallerifo, a piè,

tyà falta,
o aufencia, el Gentil-Hombrede la Ca-

piara mis antiguo, tambieni piè cerca de Su Ma-
gellad el Theniente de la Guarda de Archeros

J
y delante los Cavallerifos, y Oficiales de la Ca-
valterifi y los Thenicntes de las Guardas de Su
Mageftad descubiertos al Eftribo isquierdo, del
Coche, va el primer Cavallerifo de la Reyna
nueftra Senora. y delante los demàs Cavallenlos
de la Rcyna, y Oficiales de fu Cavallerifa.

Si cl Principe ô Infante vienen en Litera la

gu.irnecen àpiè à los lados, los Cavallerifos de la
Reyna, figuen al Coche de fus Altezas, al lado
derecho el Mayordomo Mayor, y Cavallerifo
Mayor del Rey nueftro Senor y el Capitan de
los Archeros y lie van en medio al CavallerifoMa-
yor,y al lado isquierdo, detràs de los Cavalle-
rifos de la Reyna, Su Mayordomo Mayor, y el
Cavallerifo Mriyor ios ultimos los del Confejode
Eftado y los Gentiles-Hombres ^e la Camara

que no ton Grandes: las Guardas EfpaiîoU, y A-
lemana van marchando y haziendo lugar y
cierra el acompanamiento, la Guarda de Archeros,
des del medio Cuerpo del Cavallo de Su Magef-
tad, y del Principe, y Infantes fi los hay to-
dos con Terlizes despues figue el Cavallo de ref-
pecto del Cavallerifo Mayor con Terlis, Coche
de la Camarera Mayor, y los de las Duenas dé
onor y Damas, con los Galanes aquien han da-
do lugar, à los Eftrivos, y las Guardas de Damas,
à Cavallo detràs del Coche, el ultimo el de las
Guarda Mugeres.

En anocheciendo roman los Pajes de Su Ma-
geftad Achas, y los Galanes que acompanar, dan
Achas à los Coches donde van, y hay luminarias
generales.

Su Mageftad tiene mandado que quando fe
buelve

à Palacio
con Achas, el Camarero Mayor,

tenga cuydado de dar Pajes, que lleven las Achas,
parà cada Coche de las Damas.

Planta del acompanamiento de Sus Ma-
ge fi ades faliendo el Rey nueftro Senor
a Cavallo y y la Reyna nueftra Senora
en Coche.

i. Coche de la Camarera.
x. Coche de refpeâo.
3. Coche de Su Mageftad.
4. Litera del Principe fi lo hay.

y. Alcaldes de Corte.
6. Capitanes ordinarios.

7. Coftilleres.
8. Acroes y Cavalleros conocidos.

9. Gentiles-Hombres dela Boca, y Titulos;

to. Secretarios de Eftado.

11. Mayordomos del Rey.
12. Mayordomosde la Reyna.
13. Coche en que va la Reyna.
14. El Rey à Cavallo.
l<T. Primer Cavallerifo del Rey.
16. Primer Cavallerifo de la Reyna.
17. Cavallerifos de la Reyna.
18. Mayordomo Mayor de la Reyna.
29. Cavallerifo Mayor de la Reyna.
1.0. Mayordomo Mayor del Rey.
21. Cavallerifo Mayor del Rey.
22. Capitan de los Archeros.
2.3. Confèjode Ellado en medio y Gentiles-Hom-

bres de la Camara à los làdos.
2.4. Cavallo de refpe£to.

25*.Archeros.
26. Soldados de las Guardas.
27. Cavallo del Cavallerifo Mayor con Terlis.
28. Coche de la Camarera Mayor.
29. Coches de Duenas de onor.
30. Coches de Damas, que han der en cada u-

no, dôs.
3 1 Damas y una Menina.
32. Guarda Damas, uno derràs del Coche.
33. Coche de las Guarda Mugeres.
34.. Guarda-arnes, con el Teriis.

(§. XXIV.)

Salida de Su Mageftad en pnblico, à Ca.
val/o Jolo, en haz,ïmieuîo de Gracias
à T)ios por algnn buen fucefjo à en
otra ocazton,

SU Mageftad dà la orden al Mayordomo Ma-yor, el dia, y ora en que hà de falir, el Ma-
yordomo Mayor al de Semana parà que la dis-
tribuya, y no haviendo Mayordomo Mayor, Su
Mageftad la dà al Semanero.

El Mayordomo la dà à las Guardas, para que
avizen, à Embaxadores, Guardas, y Mayordo-
mos, y al Ugier de Vianda, para que avize à los
Gentiles-Hombres de la Camara, y de la Cafa.

Tambien dà Su Mageftad la orden, al Caval-
lerifo Mayor, y en fu aufencia, al primer Caval-
lerifo. Por loquele toca, al Capellan Mayor, pa-
ra que prevenga lo neceffario en la Iglefia.

Ll dia fênalado fale de la Cavallenlàde Su Ma-
geflad el Cavallo,y le acompanan delante à piè
los Trompetas y Atabales de ambasefcuelas los
Oficiales menores de la Cafa de Pajes luego los
Moços de traylla, despues los Oficiales de ma-
nos, tràs ellos los Lacayos, todos de tres en tres
figuen los Correos, Librador, Ayuda de Furrie-
ra, y los demàs Oficiales de la Cavallerifa,tràs ef-
tos, Ballefleros, Maceros, Reyes de Armas lue-
go Armero Mayor, Furrier Palafrenero Sobref-
tante de Coches, y Picadores todos defeubiertos

y despues cubiertos los Pajes con fu Ayo, los Ca-
vallerifos y el Veedor con ellos el ultimo el pri-
mer Cavallerifo folo delanre del Cavallo de Su
Mageftad que lleva el Lacayo màs antiguo,yY
otro la Vara. En Cuerpo y al lado del Caval-
lo el Guarda-arnès 0 un Ayuda fuyo, parà to-
mar el Terlis, quando Su Mageftad fe huviere de

poner à Cavallo, y parà bolverlo à poner quando
fe apea del Cavallo. Al Cavallo de Su Maget-
tad, figuen los de refpeâo, en primer lugar, el

que



que hi de fervir »! Cavallerifo Mayor, todos conTerli/es
V los Coches detras y llegando al Za-gul t'i lugar el Cavallo, y Coche de Su M,-

cllad, y et de re'pe^0 que hrve al Cavallerilo

Miyor,y los Porteros hechan las Cadenas.

Su Mageftad iile por la Antecamara acompa-
nado de los Grandes, Gentiles-Hombres de la Ca-

nura- Efpcran à Su Mageftad, los Embaxadores,

en la Antecamarilla y los Titulos Gentiles-

Hombres de la Boca, y de la Cafa Cavallerilos,

Pajes, y deniàs Cavalleros, donde tienen fuen-
twda.

En la Sala, los Archeros, aun tado, y otro,
v dentro defta piefa, dos Soldados de la Guarda
"Efpanola, y dos de la Alemana, y los demàs por
el Corredor, Efcalera y Zaguan y en la Plaça

de Palacio en dos htleras la Guarda Efpanola

à mano derecha, y à la isquierda la Alemana.
Qiando Su Mageftad toma el Cavallo el La-

cavo màs antiguo lieoa la Gradilla, y el primer
Civdllenfo, quita cl Terlis, y Almartiga, y le

dà al Guard-i-imès.
vEl Cavallerifo Mayor pone à Su Mageftad

el Eflribo en el piè isquierdo y ayuda à tubir à

Su Mageftad y el primer Cavallenfo tiene el
Eliribo dsrtcho; no haviendo primer Cavallerifo,

»

firve ella funcion el Gentil-Hombre de la Cama-
rj mis antiguo.

Los Capicanes de la Guardas Eipaiiola, y Aie-

maiu, en cuerpo, con Baftones, despejan el paf-

io y dan principio al acompanamiento los Trom-
petas, y Atabales, à Cavallo.

Alcaldes de Corte.
Capitanes Ordinarios.
Acroes, y Cavalleros conocidos.
Ticulos, y Gentiles-Hombres de la Boca.
Secretarios de Elladu.
Mayordomos.
Grandes.

Y delante de Su Mageftad à pié, los Oficiales
de la Cavallenfa como cftan nombrados, y con
los Cavallenfos, los Thenientesde las Guardas, y
al lado derecho de Su Mageftad, el primer Caval-
lerifo, y detràs del Cavallo un poco desviado,
à la parte que và el primer Cavallerifo, el Guar-
da-arnès con el Terliz.

Detras de Su Mageftad van los Embaxadores,
por fus precedencias.

El Cavallerifo Mayor, Mayordomo Mayor, y
Capitan de la Guarda de Archeros, y tràs ellos,
los Confejeros de Eftado Gentiles-Hombres de la
Caniara, que no fon Grandes.

La Compania de Archeros à piè cierra el a-
companamiento, des del medio Cuerpo del Caval-
lo de Su Mageflad llevando dentro detràs de
los Gentiles-Hombres de la Camara, el Cavallo
de refpeâo de Su Mageftad.

En cerrando los Archeros. figuen los demas
Cavallos de refpafto.

Coche de Su Mageftad.
Coche de reipeûo de Su Mageftad, que fir-

ve al CavallerifoMayor.
Coche de la Camara.
Los demàs Coches de la Cavallerifade Su

Mageftad.

Para recibir à Su Mageftad fe apean los Em.
baxadores, primero los Grandes Mayordomos
Gentiles-Hombres de la Camara y demàs Caval.
leros y quando buelve à felir 1 le acompanan co-
mo queda dicho, y en poniendofe à Cavallo, to
man los demàs los fuyos y buelven à Palacio
por la orden que fueron.

Sies de noche, los Va\es toman las Achas parà alumbrar à Su Mageftad pafTm adelante le

Cavallerifos y folo que da detràs de las Achas,
cl Primer Cavallerifo.

Llegando Su Magellad à Palacio, fe apean en
la Grada del Zaguan y fube por la Efcjlera prin-
cipal, y entra por la Sala, Saleta, y Antecama-
r.i, à fu Apofento, quedandofe cad.» uno, en la
riefa donde tiene entrada.

La Planta del acompanamiento es la que eftà a-
delante.

Planta del acompanamiento, que lleva
Su Mageflad, quartdo fale en publko.

t. Alcaldes de Corte.
i. Capitanes Ordinarios.
3. Coftilleres.
4. Acroes, y Cavalleros conocidos.
y. Gcntiks-Hombresde la Boca, y Titulos.
6. Secretarios de Eitado.
7. Mayordomos del Rey.
8. Grandes.
9. Oficiales de la Cavallerifa Ayo y Pajes
Veedor, y Cavallerifos y Thenientes de las
Guardas, codosàpiè, y defcubiertos.

10. Su Magellad, el Rey nueftro Senor.
11. Primer Cavallerifo,à piè, allado derecho, y

cercadel Eftribo, defeubierto.
lx. Capitan de los Archeros.
13. Mayordomo Mayor.
14. Cavallerifo Mayor.
iy. Embaxador de Polonia.
j5". Embaxador de Venecia.
17. Embaxador de Alemania.
t8. Nuncio de fu Santidad.

19. Gentiles-Hombres de la Camara.
to. Conlèjeros de Eftado, que no fon Grandes.
xi. Cavallo del Rey, de refpeûo, con Terliz.
2.T.. Cavallo de refpeélo, del Cavallerifo Mayor,

con Terlis.
13, Coche de la Perfona de Su Mageftad,
24. Coche de reipefto.
if. Coche del Cavallerifo Mayor.
26. Coche de la Camara.
17. Los demàs Coches de la Camara de Su Ma-

geftaJ.
18. Soldados de las Guardas por ambos làdos.

2.9. Archeros.
30. Guarda-arnès con el Terliz.

C H A RIT R E IV.

Receptions de Princes & Miiiiftres étran-
gers.

(§ 10
Recebimiento de Principe Soberano ex.

trangero que viene a efta Corte.

D Arà dar forma à la funcion, fe pone por ex-emplar, el recibimiento, y demoftraciones
que Su Mageftad hizo, con el Principe de Gales,
hijo del Rey de la Gran-Bretana, que llego à ef-
ta Corte, viernes à dies, y fiete de Março, del

[ ano de mil feis cientos y veinte y très con
tanto Secreto, que ni en Inglaterra ni en Efpa-
na fe fupo efta refolucion. Venia acompanado del

· Marques de Boquingan, del Confejo de Eitado

»
del Rey y Cavallerifo Mayor del Principe apeô-

· lè en Cafa del Conde de Briftol Embaxador ex-
traordinario de fu Padre, que pozava en las Ca-
fas onde es oy el Convento de las Calatravas. A-
vizô luego el Conde de Gondomàr, quehaviafido
Embaxadorextraordinario en Inglaterra

Et dia figuiente vifuo el Conde Duque de Oli-
is vares, de parte de Su Mageftad ai Principe,

>Do.



Domingo à dies y nueve del mes, vifito à Su Ma-
geftad en fecreto, afliftiendo el Conde de Oliva-

res, Marques de Boquingan y los Condes de
Gondomar, y Briftol, con grandes demoRracio-

nes, y cortehas de parte de Su Mjgeftad que
dio fiempre al Principe la mano derecha.

Suspendieronfe las Pregmaticas de trages, folta-
ronfe los prezos que no tenian parte.

Relolviô Su Mageftad en confulta dcl Con-
fejo de Eftado, que la entrada del Principe fuefe
publica, y fe feîialo parà ello, el dia veinte, y
fiete de Marco.

Fueron por la manana por e) Principe, à la
Cafa del Conde de Briftol quatro Conlejeros de
Eftado, y llevaronle al quarto Real del Conven-
to de San Geronimo, donde comio fïrviendolc
la Cafa, que fe le pufo en forma de Crwdos de
Su Mageltad, y affiftido de los mismos Confe-
jeros.

Fueron le avifitar los Confcjeros de la Villa,
en la forma que quando reciben à los Senores
Reyes de

Caftilla
quando entran heredados. Lle-

varonfe los Cavallos para Su Mageltad y el Prin-
cipe;desde la Cavallerilà de la manera que fe a-
coftumbra.

Llegô Su Mageftad despues al quarto de San
Geronimo, acompanado del Conde de Olivares,
Duque del Infantado, y algunos Cavalleros de la
Camara fàliô el Principe à recibirle hatla el Pa-
tio, hafiendofè grandes cortefias fin fentarfe, ni

entrar en ninguna parte, fubieronCavallo, dan-
do le Su Magellad fiempre la mano derecha, y el
primer lugar en todo.

El acompanamiento fue grande y de mucho
luzimicntos. Los Maceros, y Reyes de Armas,
llevavan fa kgar à piè, como fe acoitumbra; el
primer Cavallerifo, y un Gentil-Hombre de la
Camara firviendo al Principe en efte oncio, lus
Cavallerifos Pajes, Thenientes de las Guardas,
y Oficiales de la Cavallerifa. Detràs de Su Ma-
gelhid y del Principe, ivan el Conde de Olivares,

y el Duque de Boquingan, los dos Embaxadores,
Ordinario, y Extraordmario de Inglaterra y Con-
fejeros de Eflado.

Las Guardas Efpanola, y Alemana, iban en
dos hileras y la de Archeros à Cavallo, con Lan-
ças Javalinas Piftolas de Arfon, Vandas, Ro-
las con muchas plumas cerravan el acompana-
miento en rueda des de los Cavallos de Su Ma-
geltad y Alteza.

La Villa con el Palio Ueflidos el Corrigedor, y
Regidores con Ropones de Tela aguardaron
cerca de los Clerigos menores.

Llegô el acompanamiento à Palacio, y Su Ma-
geftad, y Alteza, fè apearon en el Zaguan, ha-
ziendo aefte tiempo los Archeros Salva con las
Piflolas.

Subieron al quarto de la Reyna nueftra Senora,
que los filiô à recibir à la puerta de la Sala, y
haviendolè hecho las cortezias y dado la bien
venida al Principe, entraron à la piefa del Docel,
de baxo del qual havia tres Sillas, lentofe la Reyna
nueftra Senora en la de en medio, à fu mano
derecha el Principe, à la otra Su Magellad a-
cabada la vifita Su Mageftad llevo al Principe,
al quarto que le eftava prevenido que era el ba-
xo,que tiene las ventanas à mediodia à las ef-
paldas del Jardin de la Reyna, falieron por las Ef-caleras,

Patio grande.
A cofa de veinte palfos, antes de Ilegar al quar-

to, eftavan los Senores Infantes Don Carlos yDon Fernandoàrecibirle y darle la bien veni-
da, y juntos, acompanaron halla fu Camara, don-
de fe despidieron, y aunque el Principe, quizo
bolver acompanandoà Su Magellad, no lo per-mitio que faliefe de alli.

Su Mageftad efcrivio à los Prelados,y Gran-
des del Reyno pidiendoles en comendaienà Dios

los negocios y ayudafenà las demoflracioneset
folemnidad.

Seîialo algunos Grandes Confejeros de Eftado

y otros Cavalleros que con particularidad le affif-
tiefen y !e hizicfèn cortejo en fu quarto.

A los Prefidente? y Confejeros manda ofir-
cielen al Principe, que todo loque in Alteza imn-
dafe, en negocios de Gracia, le haria; que lo tu-
viefe affi entendido, parà que ordenale lo que fue.
fe fervido.

Su Santidad el Pontifice Gregorio XV. expidiù

un Breve en Roma, en dies de Abril dette afio,
exorrando al Principe à la Religion Cathohca.

Celebrole la venida del Principe con ficitas de
Toros, y Canas y Su Magellad los corrio en
veinre y uno de Agotto de leis cientos y veinte
y tres. Huvo congédias y otras Fieftas muy par-
ticulares. Comio algunaz vezes en publico, para
mis folemnidad, lirviendole los Genriles-Hombres
de la Boca, y uzando de las de màs Cerernonias,
con que fe (îrve à Su Mageflad, en femejantes
dias y en las comidas Ordinarias le dava la
Toalla algun Grande, fi fe allava prelènte; y de
continuo el Conde de la Puebla Maellre Mayor
de Su Mageftad que le aflïftia en fu oficio.

Llego la Armada adonde fe havia de embarcar,
a Santander, y Su Mageftad falio acompanandole
hafla San Lorenço el Real y fe despidio del
junto al Campillo, onde despues le puzo unapie-
dra, en memoria dette dia.

Fuele firviendo la Caza, hospedandole y ha-
ziendole el Gafto hafla que lë embarco por Ma-
yordomo el Conde de Barajas y allilîienâole uni
Junm, que Su MagcHad nombre para ello, laquai
llcvava Cedula de Su Mageftad para todo loque
le ofreciece, cuya copia es como le figue.

ElRey.

Por quanto el Sereniffimo Principe de Gales,
fe va à embarcar al puerto de Santander, y es mi
voluntad, que en todas las Ciudades, Villas, y lu-
gares deftos mis Reynos, y Senorios, por don-
de quiera que paffe, fe le haga todo el regàlo, y
recibimiento, y buena acogida que a mi propria
Perlona, y para que

aflilo
hagais executar, be

nombrado una Junta, que le acompane, y affilta,
hafta el embarcadero, laqual de para ello lasorde-
nes que convengan despachadasy firmadas por
Don Andres de Lozada y Prada mi Secretario.
Por tanto, en virtud de la prefente encargo, y
mando, à todos los Oficiales de mi Cafa, y Cor-
te, que van con el dicho Sereniffimo Principe y
al mi PreGdente y Oydores de mi Chancilleriaque
rezide en Valladolid, y à todos los Corregidores,
Alcaldes Mayores, y fus Thenientes Alcaldes
Ordinarios, y otros quales quiera juezes, y Jufti-
cias, aflï Realengas, como de Seriorio de

todas

las Ciudades, Villas, y Lugares deftos dichos
mis Reynos, y Senorios, y todos los demàs Mi-
nillros, y Oficiales de Guerra, y Jullicia, y otras
qualesquiera peribnas de qualquiera qualidad, y
eftado y condicion que fean que cumplan, y o-
bedefcan las ordenes, que por acuerdo, y manda-
do de la dicha Junta les diere el dichomi Secreta-
rio, aflï de palabra como por efcrito fin ir ni
venir contra ello, en coza

alguna,
que tal es mi

Voluntad, que los que Io contrario hizieren, in-
curran en la penas, que Caen, y incurren los que
Contravienen à los mandatos de fus Reyes, y Se-
nores Naturales, y en las demàs de mi arbitrio re-
zervadas. Dada en Madrid à feis dias del mes de
Setiembre, de mil y feis cientos, y veinte y tres
anos.

Juan ik Cajza.
To El Rey.

§. II. Ra



Cf. IL)

Recïbimiento de Legado à Latere de Sis
Santïdad.

EL oltimo Legado à Latere que vino à Efpaïia,yde quien con individualidad, fe hà podido

tener noticias para efta funcion fue Don Fran-
cisco Barbarino, Presbitero Cardenal de la Santa
Iglefia de Roma Sobrino de la Santidad de Ur-
bano VIII. el ano de mil feis cientos y veinte y
feis.

Hallavafe Su Mageftad en los Reynos de la Co-

rona de Aragon quando llego el Cardenal Lega-
do, à las cottas de Efpana embio à mandar al
Conde de Rida, que en fu nombre ie fuefe à dar
la bienvenida hizolo el Conde con mucha of-
tentacion, acompanado de muchos Cavalleros de
la Corte, y llegando à Barfelona, cumplio conel
orden de Su Mageftad y vinole acompammdo
hafla la raya de Aragon y Caftilla donde por
mandado de Su Mageftad le efperava el Conde
de Onare, que le recibio hafla introduzirle en la
Corte, con grande autoridad y grandeza, ha-
ziendo el gafto explendidamente.

El Seremffimo Infante Don Fernando Cardenal,
Arfobispo de Toledo, embiô al Conde de Pu-
îioenrollro, Gentil-Hombre de fu Camara, à en-
contrarle, y darle la bienvenida, y fignificarle el

contento con que quedava de verle tan cerca,
parà hacer las dévidas demoftraciones.

Saliô el Conde de Madrid con grande acom-
panamiento hbrcas y aparato hizo fu embaxa-
da en la Ciudad de Guadalaxara.

Llego el Legado à Baraxas donde fue apofen-
tado, y regalado del Conde; enefta Villa, le vifi-
taron los Arfobispos de Sevilla y Mexico, algu-
nos Grandes, y féîiorcs y en el intérim que Su
Mageftad llegava de Aragon, pafo al fitio Real de
Aranjues, bolvio X Baraxas y haviendo venido
Su Mageftad à la Corte, liendo el dia veintey
quatro de Mayo, fenalado para la entrada, partio
de Baraxas para Madrid, y entro en ella à las
nueve de la marinna, acompanado del Conde de
Onate, y de los demàs Cavalleros fue apearfe
al Convcnto Real de San Geronimo làlio la co-
munidad à recibirle, con Cruz, y Palio, y mu-
cha Mufica, y despues de haver adorado al Sacra-
mento, y dicho el Prior la Oracion el la hizo
al Alcar de N. S. de Guadalupe y en acabando
fubio acompanado dcl Conde y de muchos Ca-vallsros, Mufica, y Pueblo, por la Efcalera del
quarto de Su Mageftad que eflava prevenido, y
aderefado diole la Hâve Don Antonio Sarmien-
to de Acufia, hijo dcl Conde Gondomar, Alcay-
de defta Cala. De alli à poco rato, llego à darle
la bienvenida el Duque de Cela acompanado
de algunos Grandes Senores, y muchos Cavalle-
ros, à que refpondiô, con gran veneracion.

Vino despues avifitarle el Sereniffimo Infante
Cardenal, diole el Legado la mano derecha, eftu-
vieron debaxo del Docel,

y los tratamientos fue-
ron de Alteza, y de Huftriiîima dispidieronfecon
muchas cortezias y el feiior Infante, fe bolvio à
Palacio.

La Villa de Madrid, en conformidad de la cof-
tumbre, y de lo que fe hà uzado,en femejantes
aftos, le pretento una Mula, con Gualdrapa ri..
camente adcrefada: Comio,fue fervidode los Cria-
dos de Su Mageftad deque fe le havia compuef-
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to, por hospedarle en la Cafa Real;y à las qua-

tro de la tarde, acompanadodel Conde de Onate,
paffo à la Puerta de Alcala, donde eflava un Ta-blado,

y en el un Altar adormdo de ricas colga-
duras, aun lado el Sitial, y SilLi de Brocado en
que fe fento, y acompanado del Patriarcha de An-
tiochia, y del Obispo de Ripa.

Recibio la obediencia de todas las Religiones
advirtiendole el Vicario General de Madrid, que
eftava cerca, los nombres de cada una. A la
poftre, vino la Clerefia, que fcneciô en la Ca-
pilla Real, con el Arfôbispo de Mexico, veflido
de Pontifical. Acabado elle acto tomo Capa de
Pontifical, y efperoà Su Mageftad que fàlio de
Palacio à las feis de la tarde acompanado de to-
da la Corte, entro por el arco de en medio de h
Puerta de Alcalà, y fue del ctpocos pacaos en con-
trado el Legado, À Cavallo en fu Mula: Quitole
el Rey el Sombrero, y el Legadoel Bonete; reci-
biole Su Magellad con fenaladas muellris de A-
mor, y dcspues de haver ablado un rato toman-
do Su Mageftad el lado derecho, entraron en la
Corte. Las calles por donde pafîàron ell.iv.in
colgadas, y venian delante dos Trompetas, y al-
gunos Corrcos, feguia la Recamara del Lcg.ido
los Cavallos de relpeâo con Gualdrapa de Tcr-
ciopélo, fus Ayudas de Camara, y los Pajes.

Luego los Alcaldes de Corte, Coftilleres, A-
croes, Gentiles-Hombres de la Boca, Titulos y
otros Caralleros entre los que venian con el Le-
gjdo de-pues los Maceros los Mayoidomos
Reaies Grandes y Reyes de Armas.

El Camarero del Legado que traia el Guion

un poco delante de Su Mageftad, y cM Legado,
feguia el Patriarcha de Antiochia acoi ^"•n-ico del
Marques de Liche, y Marques de Moiites Cla-
ros el Obispo de Ripa el Marques de San Ger-
man, y Don Luis de Haro, Gentiles-Hombresde
la Camara. Mon Senor Sanra Cruz, acompana-
do de Don Diego Mexia Gentil-Hombre de la
Camara, llegaron à la Parroquia de Santa Maria

y fin apearie del Cavallo, fe despi3io Su Maget-
tad, y fe fue à Palacio. El Legado entro en la
Iglefia donde fue recibido de Paîio llcvando las
Varas Capellanes de Su Mageflad, diole el Agua
bendita el Arfobispo de

Mexico
Cantole le Te

Deum Laudamm: hizo oracion al Sacramento, y
el Arfobispo dixo los verfbs y la Oracion la
Capil!a canto Regina Cœii en acabando lubio
al Altar diô la bendicion al pueblo y concedo
à los que eftavan prefentes, duzienros anos, y
duzientas quarentenas de Indulgencias y toman-
do el Coche yà de Noche acompanado del
Conde de Onate con Muchas Achas, liego û
quarto Real de la Cafa del Theforo que ellava
ricamer.te aderefado. Los AliniiJros, y Criados,
fueron apofèntados en difèrentes Calas conforme
la qualidad de cada uno, y fervidos con grande
Magnificencia continuandolele el hospedaje, affif-
tido del Conde de los Arcos, Mayordomo màs
antiguo de Su Mageftad.

Aquella noche embia avifitarle la Rcyna nuer-
tra Seiiora con el Marques de la Mora, fu Ma-
yordomo, y la Senora Infanta Dona Margarita de
la Cruz, con el Marques de Auiion ^Klyordo-

mo de Su Mageftad que la affiflia.
Martes veinte y feis de dicho, tuvo audiencia

con Su Mageftad, vino por el palTaditTo acom-
panado de Don Duarte

de Portugal
entro por

el Salon de la Guarda y Su Mageftad lalioà re-
cibirle dos paffos màs à fuera de la Antecamari-
lla y le ablo en la Camara, poniendole SilU de
braços, en la forma que fe acollumbra, un Ayu-
da de la Furriera. Desde alli, fue avifirar a la

Reyna nueftra Senora dio à Su Mageftad una
carta que trata de fu Santidad, y despues fè bol-
viô à fu quarto, por elpaffadiflo acompanado del
mifmo Don Duane.

Qq Otras



Otras audiencias tuvo con el Rey nueftro Se-
nor, acompanole fiempre el Conde de los Arcos

y JâJia Su Mageftad hafta la Camara y le ablô

en la piefa donde comia, iba, y venia por el pa-
fadiffo como tambien à las Comedias y Fieflas
à que fue combidado.

En el quarto de Su Mageftad que las viô de-
tràs de Zelofia, otras muchas vexes le embiaron
Sus Mageftades à vifiur el tiempo que eftuvo en
la Corte, y tambien le vifitaron los Cardcnales,
Embaxadores, Grandes, y algunos Titulo3,ypor
mandado de Su MagelVad, los Contejos, nom-
brando para clio, cada Confejo dos otrcs Co-
miflârios.

Vilîto à la Senora Infanta Dona Margarita de
la Cruz, y vio todo el Convento, y ci <JcIaEn-
carnacion, donde fue recibido con Pal 10, y come-
diô algunas Indulgencias, el de Atocha, la Com-
pania, y otros de la Corte, hallandoiè en muchas
Fieflas, en unas en publico y otras retirado. El
dia de Corpus, llevo la Cullodia del Sacramento
en la Proceffion y fue en ella el Rey nueftro Se-
nor y los Senores Infantes Don Carlos, y
Don Fernando, y los Cardenales Zapata y Su-
chato.

Pago las viGtas de Cardenales, y Embaxadores,

y Grandes que eran cazados, vifitandofus Mu-
geres. Domingo de la Trinidad, à las feis de la
tarde, fe celebro el Bautifmo de la Senora Infan-
ta Dona Maria, Reyna de Ungria, y llevô en
braços à la Senora Infanta el Conde de Bena-
vente en medio de los Padrinos.

Fue à San Lorenço el Real, alTiflido del Con-
de de los Arcos recibiole la Comunidad con Pa-
lio en Proceffion huvo luminarias paffo en el

quarto baxo de lus Altezas: viô toda la Cafa el
Bosque del Campillo, y la Fresneda. Dixo Mil-
fa rezada en el Altar Mayor, con quatro Acoli-
tos, y Ciriales. Comio un dia con los Frayles,
en el Refitorio, en medio de la Meza travieflà,
y à fu lado isquierdo, el Cardenai Sacheto, que
Je acompanava. Hizole fu Vianda y de ella re-
gnlo al Priar (como Su Mageftad lo acuflumbra)
y en dando gracias le acompaîio el Prior haita
fu Apofento.

Domingo à feis de Agoito despues de haver
dicho

Mina
recibio algunas vifitas yà la tarde,

fue à despcdirfe de Su Mageftad en publico por
el pafladiflo llevo Cruz, lalio por la puerta de
los Zaguanes nuevos ydcsde alli elluvieron puef-
tas tas Guardas acompanado del Conde de los Ar-
cos, llego hafla la Antecamara y Su Mageftad le
falio à recibir despues de las Visperas de San
LorençoAblole fentado en la piefa de la
Audiencia que duro algun rato acabado, em-
bià Su Mageitad à llamar à fus Hermanos, falie-
ron à tiempo,que yà eftavan en piè ablo al
Infante Don Carlos, y luego al Cardenal: acaba-
dos de dar los recados de Su Santidad, empelaron
à caminar, los Infantes primero, y falio Su Ma-
geftad con ellos, hafta la puerta de la Antecama-
rilla; desde alli, fue al Apofento de la Reyna
nueftra Senora, las Damas elt.ivan en fus lugares
en la piefa de la Galeria, la Reyna en medio, à
la mano derecha, la Reyna de Ungria,

y al lado
isquierdo la Infanta. Levantofe Su Mageitad y
hizo una revcrencia, y faliô halta la Tarima, ablo
el Cardenal, y le despidiô de las Damas, h.ivien-
do hecho fu acatamiento à la Reyna: acompana-
ronle los Mayordomos, y le bolvio à fu quarto;
y efta noche fe despidiô del Conde de Olivares,
en la huerta de la Priora.

Lunes dies de Agofto, dia de San Lorenço,
dixo Mifla temprano, y fe despidiô de los Criados
de Su Mageftad comiô y fue à la Encarnacion,
y despues hechar la bendicion à fu Alteza. Por
el jardin bolvio à fu quarto donde aguardava
el Conde de los Arcos que havia convidado Se.

flores parà que acompanafcn al Cardenal baibi
dexarle fuera de h puerta de Atocha, desde don-
de tomo el viaje parà la buelta.

(~. II 1.)

La forma con que Su Mageftad recïbe
los Cardenaîes la primera vez.

CL Cardenal embia X faber el dia, y ora, que
podrà tener audiencia, con Su Magclhd.

Vjenea Palacio, acompanado de a'gunos Ca-
valleros de fu ièquito, y Familia yapealè

en ci
Zaguan grande, fube por la Efcalera principal
pafla por el Cuerpo de Guarda, donde eftan losSoldados en

pic, y no toman las Armas.
Los Portcros abren las Puertas de Sala y Sale-

ta, y los Ugieres la de la Antecamara, y ieque-
dan affi, halta que buclven à £*lir.

¥,ntn
por la

Antecamurilla, a la Camara, y à qui Ilegan folo
los que tienen entrada.

Su Mageftad avifado de que viene por el Ma-
yordomo Mjyor 6 el Scmanero, fale acompana-
do de los Mayordomos, y Genules-Hombresde
la Camara, hafta la mitad del Cubillo, que fou
dos pieiàs à recibir al Cardenal que le pide la
mano, quitale el fombrero y le manda cubrir, y
buelve con ci à la piefâ donde come; y entonfes
le permite, que el acompanamiento,que fe queda

en la Antecamarilla, llegue hafta efta puerta. Su
Mageftad roma Silla,y el Apolentadorde Palacio,
ô Ayuda de la Furriera de femana, mete Silia al
Cardenal.

En acabando la audiencia, Su Mageftad fe po-
ne en piè, arrimado al Bufete, el Apofentador de
Palacio, o Ayuda de la Furriera que puzo la Sil-
la, fe la quita, y el fe despide, quitandofe el Bone-

te, y haziendo una humillacion con la cabefa; SuMageftad
le acompana hafta la puerta de aquellapiefa,

y le quita el Sombrero, y le buelve a fu
Apofento, y el Cardenal fale, acompariadode los
que fueron con el.

(g. IV.)

Recibimiento de Embaxadores que fe cu-
bren.

T A primera veZ que algun Embaxador de los que
fè cubren, tiene audiencia con Su Mageftad,

da la orden al Mayordomo Mayor, y el al Sema-

nero, del dia que hà de ter, avifa al Ugier de
vianda que avife à los Gentiles-Hombres de la bo-

ca, Acroes, y Coftilleres que ellan en la Ante-
camara, à ora fenalada.

Sale el Mayordomo ponefe à Cavallo en el Za-
guan, y llevaà la mano isquierda, el Gentil-Hom-
bre de la boca màs antiguo, van à la Cafà dei
Embaxador, donde fe han de apear, y con el
Gentil-Hombreque va à fu lado y otro alguno
fiquiere baxan à ponerfe à Cavallo y fies Em-
baxador, que tiene aqui rezidencia el que acaba

vàen medio el que vieneà la mano derecha, yY



cl Mayordomo à la isquierda; y fino hay Emba-

xador de reûdencia,el Mayordomo lleva el Em-
baxador à la mano derecha.

En llegando à Palacio fube con ellos el acom-
panamiento, halla la Camara, donde Su Mageflad
eftà t

y despues de haver dado fu Embaxada, y
Cumplido con aquella funcion, à la buelta, los
Embaxadores fi hay do», mudan lugares quedan-

do fiempre,àla mano isquierda el Mayordomo,

que buelve con ellos, à lu Cafa, y los acompa-
na hafta dexarlos en fu quarto.

Suelen à la buelta ir en Coche y en efle ca-
fo, hàde fer en el del Mayordomo, y la Cafa
fe despide en el Zaguan de Palacio.

(~. V.

Capitulo de la Orden del Tuifon de Oro,
para quando Su Mageflad le dà, y

Juramento que kaze, el que le
recibe. 1

SU Mageftad, comoSoberano, fenala dia para el
Capitulo, y un dia antes, eî Chanciller de la

Orden, acompanado del Thezorero Grefier, y
Rey de Armas, le lleva al Principe, Infante, ô
Cavallero que le hà de recibir, un libro de los Ef-
tatutos, y le informa de las ceremonias, con que
fe hà de celebràr efte ado, y Juramenro que hà.
de hacer el Rey de Armas le entrega una relacion
de todo, ytambien corre por fù quenta el ha-
zer faber a los Cavalleros que eftan en la Corte el
dia, y ora fènalado para que fe hallen en el Ca-
pitulo.

Alfombrafe la piefa donde fe hà de celebrar
que fuele fer la Camara donde Su Mageftad dà
las audiencias ordinarias y ponefe una Silla para
Su Mageftad, arrimada à la pared, y por los là-
dos, unos Bancos, cubiertos de bancales de Ta-
piferia, y otro Banquillo, parà los Oficiales de
la Orden, y enfrente de la Silla de Su Magef-
tad, que no fe cubre, quando fe halla al Capitu-
lo ô dà el Tuifon el Soberano pero quando le
dà otro Cavallero fe cubre como los demas, de
T apiferia de bancales.

AI lado derecho de la Silla, hà de ellar un Bu-
fete, con fobremeza, y en el cerca de Su Magef-
tad, un Mifal abierto con una Cruz y à la o-
tra parte del Bufete, una Almohada, y enfima el
Collar que fe hà de dar al que huviere de rece-bir el Tuifon.

Su Magefbd fale con el Collar de la Orden, ydetràs el Cavallerifo Mayor, y el primer Caval-
lerifo Mayor en la pielà donde fe célébra adon-
de han de eflar folos los Cavalleros del Tuifôn
fentados por fu antiguidad quando hay Princi-
pe, à Infante que es de la misma

Orden
pre-

cede à todos en los Bancos, los quatro Oficiales
en fus banquillos.

Su Mageftad {equita el Sombrero à los Caval-
leros ytoma la Silla, y los manda fentar, y cu-brir, y à los oficiales que fe fienten y no fe cu-bren, quedandole afli quando fe alla alii el Sobe-
rano, pero quando eftà aufente fe cubren conlos Cavalleros. El Cavallerifo Mayor fe queda
en piè arrimado à la pared, al lado isquierdo de
la Sala de Su Mageftad cerca de la puerra pordonde entro, y et primer Cavallerifo arrimado à
la pared, al lado isquierdo de la puerta.Su Mageftad. manda al màs moderno de los
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Cavalleros, que falga à la Antecamara, donde a-
guarda el que hà de recebir el Tuifon apregun-
tar, Ii ha leido, y vifto los Ellatutos, yjuramen-
to que hà de hacer, y fi ettà prefto de cumplir,
lo que por ello fe manda, y fi hà lido armado
Cavallero, y hecha reverencia fale con et Chan-
ciller.

El que hà de recebir el Tuifon, refponde; que
los hà vifto, y eftà determiiudo de guard.ir loque
por ellos fe manda, y con agradccimiento, y hf-
timacion à la merced y eleccionque Su Mageftad
hà hecho en el y fi hà fido armado Cavalltro, ù
no.El

Chanciller fc qucdi con el y el Cavallero
buelve à dar à Su M.igelhd la rdpuefta, y Su
Magefrad le manda que vaya por el. Los Caval-
leros, y el Chanciller eiman por en medio de los
Bancos, y hechas las reverentus à Su M:igeiiad
despues de fentado, y cubierto el P adrino, y (cn-
tado el Chanciller con los Oficiales queda en piè
el que hà de recibir el Tuifon delaim de Su Ma-
geftad y hà de leer un pape! que le entrega el
Rey de Armas, con las

palabras
contenidas en ci

Capitulo ci. de los Ellatutus, que fon los que le
Gguen.

Hé entendido, como particularGracia de vueP-

tra MagefLtd que hé lido elrgïdo y nombrado
por Cavallero Cofrade de lu orden, y amigable
compi.m del Tuifon de Oro, tengo ella clecion,
por muy grande onrra, y la he acetado con el a-
cato, y a^radecimiento devido, y por ello doy à
vuefira Mageftad gracias muy umildes, aquien ef-
toy aparejado à obedecer y à hacer rocantea efta
Orden, todo aquelio à que foy obligado.

A loqual manda Su Magellad refponder por el
Chanciller, el quai fale de iu afficnto,y eftando
delante del Bufete, en piè, dize lo que

(e
figue.

Nos por la forma de vueftros meritos y
lacon-

fianÇa que tenemos, de que nô folo procurareis
el confèrvarla pero tambien de acrecentarla affi

por nucftro propria alabança, que parà la como-
didad, y onra de Cavallero, os hemos elegido, y
nombrado, para que lèais perpetuamente, (con el
favor de Dios) Cavallero Cofrade de la orden,
y amigable compania del Tuifon de Oro, y affi
habreis de jurar los Capitulos que feran los do3.

Primero que fe lean pregunta Su Mageftad fi

es armado Cavallero con la Efpada de Onor y
fi no lo es, relponde que no, y le dize el Chan-
ciller, que es neceflirio que lo fea antes de jurar,
y fèa admitido à la Orden.

Mientras fe haze efta pregunta va el Rey de
Armas, à Ilamar al Cavallcrifo Mayor, para que
firva el Eitoque à Su Mageftad y el primer Ca-
vallerifo fe la dà para elle, efêéto. Ponefè de ro-
dillas, delante de Su Mageftad y le fuplica fea
fervido de armarle Cavallero y Su Mageftad to-
mando el Eftoque, le dà tres golpes en el ombro,
isquierdo diziendocada vezquereis fer Cavalle-
ro ? refponde fi quiero ySu Mageftad Dios os
haga buen CavaUero, y el Apoftol San Andrésj
y luego le dà à bezar el pornodel Eftoque y aca-
bada efta ceremonia, beza à Su Mageftad la ma-
no, por efta merced.

Si es armado Cavallero, fe efcuza efta ceremo-
nia, y en diziendo que hà de jurar los Capitu-
los que le feran leidos fe hinca de rodiltas jun-
to al Bufete, pone la mano derecha fobre la Cruz,

y la isquierda fobre el Mif.il y el Chanciller en
piè, hecha la reverencia, lee el Juramento, que
es conforme fe expreffa des del Cipitulo rincoen-
ta y dos, hafla el cincoenta y ocho de las confti-
tuiciones, en efta manera.

Que jurais, con todo vueftro poder, guardar,
fuftentar, y defender la Soberjnia, Se'wrio No-
bleza, y Derechos del Soberano, quando fueredes
Cavallero defta Orden.

Que con todo vueitro poder, os empleareis, à
Qq i2 man-



manterta en eftado, y onra y os csforfareis pa-
ra acrecentarlaen eftado, fin lufrir que fin des-

cargo,os fea deminuida, en quanto la pudieredes
remedear,y como fuere razon.

Y fi aconteciere, (lo que Dios no quiera) que
fe os hallafe tal filta, que por ella (fegun los Êf-
t.uutos) huvieffedes delerborrado delta Orden, que
llairuJo, y requerido à reftituir el Collar al

So-

berano, dentro de tres mezes defpues de hecho el
requirimiento, lo harcis fin jamàs de alli adelante,
poncros el dicho Collar, ni otro fèmejante à el y
que por efta ocafion no tendrcis rencor, ni odio
al dicho Soberano, ni à los Cavalleros Cofrades,
ni à ninguno de los Oficiales defta Orden.

Que todas las penas, y arepciones que, por o-
tros cafos levés, os fueren cargados, y pueftos
por ladicha Orden, os las llevareis con paciencia,
y las cumplireis fin tampoco tenerpor ello odio,
ni rencor al Soberano, Cavalleros, Cofrades, ni
O Seules de ella ni à ninguno deellos. Queoshal-
lareis y parecereisà los Capitulos y Ajunramen-
tos de la Orden,b embureis à e'ios fegun las Or-
denanças; y al Soberano, yà fus fucetorcs, y à
los que por el Soberano fueren comendos, y obe-
dccereis en todas las cozjs razonables que tocarcn
à las obligaciones y negocios de clin.

Irem Que con rodo vueftro poder guardareis

y cumplircis, rodos los Eftatutos, Ordenanças Ca-
pinilos y puntos de la Orden que haveis vifto

por eferito, y oido leer, y lo prorneteis, y jurais

en gênerai de la misma manera que fi particular-

rnenre, fobre cada punta, hiziecedes Juramento
p.irticular.

En acabando de leer el Chanciller conforme
al dicho Capitulo cincoenta y ocho le dize en
nombre de Su Magefrad, affi lo jurais, y prome-
teis, fobre vueftra Fé y onra.

Y reniendo fiempre las manos fobre la Cruz,
y el Miffal, refponde: afli lo juro, y prometo,
affi me ayude Dios, y todos los Santos.

Hecho efto re levanra y buelve à poner de ro-
dillis, delante de Su Mageftad el Theforero,fi
eftà prefente, y Gno el Chanciller, toma el Almo-
hada en que eftà el Collar, y le firve à Su Ma-
geftad y mientras fe le pone al Cavallero en tor-
no del cuello Su Mageftad le dize por el Chan-
ciller las palavras figinentes.

La Orden os recibe en lu amigable compania,
y en ferlai de ello os prefenta efte Collar, quiera
Dios que lo podais traer largo tiempo, à onra,
y fervicio fùyo, en falfaniientode la Santa Jglefia,
para onra, y acrecentamiento de la Orden y de
vueftros meritos, y buen renombrc, en nombre
del Padre del Hijo, y del Spirito Santo. Refpon-
de el Cavallero, Amen; Dios me dé fu Gracia pa-
rà ello. Beza la mano de Su Mageftad ySu Ma-
geflad le echalos braços, y el abraça à los demis
que eftan en fus affientos.

Su Mageftad manda que fe fiente el que hà
rccebido el Tuifon, como Cavallero de la Orden,
y toma el ultimo lugar, pero fiendo Principe,o
Infante, como queda dicho precede aunque fea
nns moderne, y luego le manda cubrir; de alli à
poco rato, fe levanta Su Magcftad, y los Caval-
)eros le acompanan hafta la puerra por donde fa-
!io con que fe da fin al acto.

(F. VI)

Fiefla de San Andrés, 'Patrono, y A-
vogado de la Orden delTuifov.

SU Mageftad aviza el dia antes, al Chanciller,
de la ora en que hà de laltr à visperas para

que lo haga faber à los Cavalleros de la Orden del
Tuifon, que eftuvieren en la Corte.

Juntanie los Cavalleres con Collares de la Or-
den, y los Oficiales en la Antecamara pequena
donde fuele aguardar los Embaxadores Su Ma-
gerrad manda que entre el Chanciller à darle
quenta de lo que fe ofrece y advertirle fobre los
puntos que fe han de tratar en el Capitulo que
fe celebra, antes de las visperas.

En làliendo el Chanciller, los Cavalleros y O-
ficiales entran à la Camara donde fe haze el
Capitulo y guardan en los aflentos, y lugares, la
forma que ellà referida, donde iè trata délia fun-
cion.

Sale Su Mageftad de Gala con el Collar de la
Orden, al Apofento de la Camara acompanado
del Mayordomo Mayor Sumiller y Cavallerifo
Mayor, Mayordomos, y Gentiles-Hombres defu
Camara y (i hay Principes 6 Infantes de la Orden,
delante, de la misma manera. Su Magefrad fe-
quita el lombrero, à los Cavalleros y luego fefienta

en la Silla, y manda fentar, y cubrir à los
Cavalleros, y Oficiales que lè fientan, pero nô fè
cubren cierranfe las puerras, quedando de guar-
da en la Camara por de tuerael Ayuda de Ca-
mara.

Su Mageflad dà al Chanciller, un papel de Io
que fe hà de tratar, y votar, en el Capitulo en
que votan los Cavalleros por la antiguidad que
guardan tambien en el affento menosquando con-
curre Principe, ô Infante que fea de la Orden,
que prefiere como eftà dicho, en la funcion, de
dar à Su Mageftad el Tuilbn y refuelve las pro-
poficiones Su Mageftad fi te trata de algun nego-
cio de los que allîften, el Chanciller le advierte
que fe falga fuera.

Acabado el Capitulo, abre la puerta del Apo-
fento de Su Mageftad, y la que fâle à la Ante-
camara pequena, uno de los Oficiales, y à efle
tiempo, eftà prevenido Io neceffario para el a-
companamiento de la Capilla, en que van prime-
ro, los Alcaldes de la Cafa, y Corte, figuen les
Pajes, Cavallerifos, y Gentiles-Hombres delaCa-
fa, despues los Gentiles-Hombres de la Boca,
quatro Maceros, con Capas, y Efpadas, y las
Maças Reales al Ombro, los Mayordomosde Su
Mageftad con Baflones, de dos en dos los Ofi-
ciales de la Orden del Tuifondescubiertos aquien
figuien los Cavalleros con Collares luego quatro
Reyes de Armas que aguardan a la puerra que
fale de la Antecamara pequeiia, à la grande, cou
las Cotas de las Armas plenas de Su Mageftad.
En medio de ellos algo atràs Su Mageflad con
el Collar, y un poco adelante el Principe, ô In-
fante, fiendo de la Orden. Siguen à Su Magef-
tad, los Gentiles-Hombres de la Camara y Ca-
pitan de los Archeros. En fahendo à la Antect-
mara, manda Su Mageftad cubrir à los Caval-
leros del Tuifon, y buelve à los Gentiles-Hom-
bres de la Camara, y fi hay alguno que fea Gran-
de, le manda lo mismo. Las Guardas Efpafiola,

y



y Alcmana efran en orden por el Corredor, co-

mo fude; y la de Archeros, cierra el acomjaiu-

mieuro como fe hazc (îemprc quando fale en pu-
bttco.

Los Trompetas, y Atabales efran en el Cor-
redor, que cae fobre la Efcalera principal y to-
cui hafci que Su Mageftad llega à la Capilla

(me, part eita funcion fe fuele colgar de Tapiic-
n.i. El Coro rccibe à Su Mageftad, con Mud-

ci de Cliiriinias, halta tomar fu lugar fi ha Prin-
cipe, o Infante, eftà con Su Mageftad

en la Cor-

tina, que qucda corrida efte dia, en tonna de Do-

cel, con el Siti.il delante.
Parà los Cavallcros del Tuifon fe pone un

Banco, en la parte que de Ordinario eftà el de los
Grandes, cubierto de bancales de Tapiièria, y
delante otro, parà Sitial, cubierto de Terciopélo
rarmezi y guardan fus antiguidades, como en las
ocaxioncs refertdas.

Los tjuatro Reyes de Armas fè ponen à los
lados de la Cortina, dos à cada parte los Mace-

ros co-i las Maças en los ombros, detràs del Banco
de los Cavalleros del Tuifon y à efta parte

cerca del Rey de Armas et Theniente de los
Archeros, con dos de fu guarda, como fuele.

El Sumiller de Cortina, aflilte junto à ella

de la parte del Altar, antes de los dos Reyes de
Armas.

El Prelado que ha de celebrar aguarda vefti-
do de Pontifical, al lado de la Epiitola.

El Capellan Mayor, y demis Prelados que al-
li fe halian en el Banco de Prelados que efta al
lado del Evangelio cubierto de bancales, y los
Capellanes de onor en el fuyo, enfrente del de los
Cavalleros del Tuifon. Al hn del Banco de los
Cavalleros, dcsviado vara y media màs abaxo, fe

pone otro cubierro, que haze frente al Altar Ma-

yor, parà los Oficiales de la Orden. En hazien-dola fena, el Coro empiefa las Visperas Solem-
nes. Suetefe poner en el Altar, en lugar de la
Cruz, la Flor de Liz de Borgona, con el lignum
Crucis, y Clavo de la Cruzde Chrifto, Manto
de la Virgen, y otras Reliquias de grande eftima-
cion, que Su Magefrad tiene en fu Guarda-Jo-
vas y eftando alli eftas Reliquias no fecubre Su
Mageftad ni los demas. Incienfa à Su Magef-
tad, el Capellan Mayor, y al Principe, o Infan-
te, fi le hay de la Orden uno de los Capellancs
de onor, alïïftentes. En acabandofe las Visperas,
y la bendicion al fon de las Chirimias, fale Su
Mageftad de la Capilla, con el mismo acompana-
miento, y entran con Su Mageftadlos Reyes de
Armas, hafla la Antecamara pequena y los Ca-
valleros del Tuifon y Oficiales, hafta la Cama-
ra, donde fe dividen en dos hileras y al entrar
Su Mageftad en fu Apofento, fe despide, qui-
tandoles el Sombrero; y lo mifmo haze el Prin-
cipe 6 Infante, fi le hay, con que fè dà fin à las
Ceremonias defte dia.

El dia del Senor San Andrés no hay Capitu-
lo, pero aguardan los Cavalleros del

Tuifon,
y

Oficiales en la Antecamara.
Sale Su Mageltad à la Capilla con el mifmo

acompanamiento, que el dia antes à las Vispe-
ras, y la Muzica de Atabales, y Trompetas: En
la Capilla eftan todos en fus lugares al Oferto-
rio, fàlen los Oficiales, y Cavalleros del Tuifon
de fus afientos y los Mayordomos y hechas fus
reverencias, ale Su Mageftad y el Principe, 0
Infante, de la Cortina para ofrecer. Su Mageftad
fe hinca de rodillas, delante del Altar, enuna Al-
mobada que le pone el Mayordomo Mayor, y en
fu aufencia el Semanerobeza la Patena que trae
con ambas manos el Prelado y ofrece una mo-neda de Oro que fe la hecha en nm Salva de
Pkta el Principe, ô Infante o Ê\ màs antiguo
de la Orden y a el fè la dà cl Chanciller del Tui-
fon, y al Chanciller, el Ayuda de Oratorio. A-

cabado el Ofertorio, Su Mageftad le buelveà la
Cortina, donde le acompaïiantodos luego fale el
Principe ô Infinité con las mismas ceremonias
que Su Magellad ofrecen los de màs Cavalle-
ros, por lu Antiguidad. Affitten en la Capilla,
el Capellan Mayor, Prelados, y Capellanes de

onor, en fus lugares como fuden. Acabada la
Mifa, que fê celebra con mucha Muzica, y fô-
letnnidad file Su Mageflad de la Capilla y buel-
ve à fu Apofento, con el mifmo acompanamien-
ta de Guardas, Muzica de Tromperas, y Ara-
bales, y fe despide de los Cavalleros en la Ca-
mara, como el dia de antes. El dia de San An-
drés, por la tarde, fale Su Mageftad, como So-
berano, à Visperas de difuntos, que es Conftitu-
cion de la Orden, veflido de Negro. El dia fi-
guiente, à la Mift, con el acompanamientodi-
cho, fin Trompetas ni Atabales. ni Miniftri-
les.

El Altar cflâ cerrado, y el ornamenro y ade-
relo de Pontifical ha de fer negro. Celebra el o-ficio, el Capellan Mayor y otro Prelado. La
Cortina Stlla, y Sitial de Su Mageftad y el de
los Cavalleros, ha de fer negro los Cirios del
Altar, y Achas de Pajes, y velas que fe danà
los Capellanes y Cantores, han de fer amaril-
las.

Celebranfe las Visperas, No&urno y Laudes,
con mucha fblemnidad y Muzica y acabado
fale Su Magellad parà fu quarto, con el mifmo
acompanamiento, y fe despide de los Cavallero3
en la Camara, como el dia de antes.

Orro dia despues de San Andrés fè celebra la
Mifà de difuntos, y fale à ella Su Mageftad por
los corredores con el acompanamiento,y en la
forma que en las visperas y en la Capilla tienen
todos los lugares, que quedan referidos, en el dia
de antes. Al Ofertorio fàle Su Magefrad de la
Cortina, acompanadode los Cavalleros del Tui-
fon, un Ayuda de Oratorio dà una vela de cera
Amarilla con una moneda de Oro al Chanciller,
y el al Principe, à Infante para que la firva à
Su Mageftad. El Mayordomo Mayor, 6 Sema-
nero, à Cavallero màs antiguo, pone una Ailno-
hada negra, en que Su Mageftad fhinca de ro-
dillas, y bma la Patena que el Prelado tiene

con ambas manos, y ofrece !a vela de cera, y en
acabandofe, buelve à fu Cortina, y cada uno à
fu lugar por efte dia, folo ofrece el Soberano.

Acabada la Mifa, el Chanciller dà la vela a-
marilla à Su Magellad, yà las demàs perfonas
Reales, fi las hay en la Cortina, haviendola rece-
bido, del Ayuda de Oratorio; y el Furrier c'e la
Capilla, las dà à los Prelados Capellanes, y
Cantores y à los Cavalleros Oficiales y Mayor-
domos. Los Pajes entran con Achas, y à efte
tiempo ios Sacrifîanes ponen delante de las dos.
gradas del Altar un pano de Terciopélo ne-.
gro.

El Prelado que celebra fe pone Capa, y havien-
do dicho las oraciônes, èchado el Agua bendita,
y infënfàdo des del Altar, à la parte donde efla el
Terciopéto, y fè acaba con Requiefiant in paci
el Chanciller buelve à tomar à Su Mageftad la
Vela y fale de la Capilla parà fu Apofento con
el acompanamiento, y ceremonias, que eftan re-
feridas en los dos dias antes.

1)ias era que los Cavalleros de la Orden
det Tuifon fe han de poner el Collar
grande conforme à los Efiatutos.

El Senor Emperador Carlos quinto, porunEf-| tatuto,que hizo cl aâo de 15:16". cn Capitulo de
1 la Orden del Tuilbn déterminéque los Cavalle-
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ros fe puziefen y truxefen el CoUar grand», en
los dias y fefcLvidades figuientes.

Los dias de Navidad.
La Pafcua de Refurrecion.
La del Spirito Santo.
Los dias, y fieflas de nueftra Senora.
El dia de la Grcuncilïon.
El dia de la Affencion.
El dia del Corpus Chrifti.
El dia de todos los Santos.
El dia de San Juan Baptifta.
Todos los dias de Apoftoles, y Palcuas de

Reyes.

El dia de San Andrés, Patron de la Cafa de
Borgona y de la Orden.

Todos los dias de onras de los Xefes, y Ca-
valleros de la Orden, en todas las juntas yac-
tos Ordinarios, y extraordinarios.

Quando fe reciben Embaxadores, y fe despiden.Enpropoficiones
de Cortes.

El Senor Rey Don Phelipe fegundo, en otro
Capitulo de la Orden que fe celebro el ano de

ifff. détermina, que el Tuifon grande le tru-
xefen los dias figuientes.

Desde las primeras Visperas de las Fiefias, y à
Mifâ mayor, y fegundas Visperas de los dias fo-
bre dichos, y todas oras que fe hallaren en pu-
blico y fâlieren de fus Cafas, parà acudir al 0-
ficio Divino, ô à otros negocios.

Comida publica con los Cavalier os de la
Orden del Tuifondia de San Andrés.

DEspues de haver buelto Su Mageftad de laCapilla
de celebrar la fiefta defte dia, con

los Cavalleros del Tuifon en la forma que fe di-
ze, en efta funcion, haviendo puefto, y cubier-
to la Mefa parà Su Mageftad en la Antecamara,
dp baxo del Docel fobre la Tarima con toda la
Solemnidad que fe acoftumbra, en los dias que
Su Magellad corne en publico. La Furriera pone
la Mefa de los Cavalleros à traveflada fobre el
lado isquierdo de la Mefa de Su Mageftad des-
viado de ella tres piés, de largo, que es neceflâ-
rio, conforme los Cavalleros que huvieren de co-
mer y dexando el lugar de tras de la Mefa, pa-
ra, poder fervir con comodidad, y tambien poner
los Bufetes neceflârios, parà que cubra la Pana-
teria, donde hà de poner el recado de fu Oficio,
el de la Cava, y Fruteria en la Galeria del Zier-
ço, à en otra parte acomodada para poder fer-
vir.

El Oficio de la Paneteria, trae el recado que
le toca, fin guarda, cubre el Bufete, para poner
todo laque Ileva, dexando lugar para el recado
de la

Cava
y otro parà la Fruteria.

La Mefa con dès Manteles, y pone en el lu-
gar de cada Cavallero donde hay un Banquillo
parà fentarfe un trinchero de Plata, redondo,
dorado y fobre el un falerillo Pan, Cuchillo

y Servilleta.
La Cava, trae la bebida y las Copas fin cu-

biertas,.ni falvas y las pone, en el Bufete que
parà elle efecto,tiene cubierto, el Oficio

de la

Paneteria.
La Sauceria pone otro Bufete junto à los de

los de màs Ofidos y le cubre parà los Trinche-
ros, Vinagre, Saïgas, y otras cofas, con que hà
de fervir elle Oficioà los Cavalleros.

(§. VIL)

El Mayordomo Mayor nombra para que firvan
de Panetières, otros tantos Geimles-Hon-.bres de
la Cafa, como fon los Cavalleros del Tuifon que
han de corner, los quales quando baxan por la
vianda de Su Magellad las Mayordomos, yGentiles-Hombres de la Boca, figuen despues de
la Guarda, en hiléra Gn fervilietas al Ombro,
con un Ugier de Sala delante, y derràs los Pajes
de Su Mageftad, que han de traer la vianda.

Efla vianda, en la Cofini, fe nene en Mefa à
parte, de la de Su Mageilad, no fe falva, ni cu-
bre y los Panetières Jev.mtan y van dando à
los Pajes que figuen à los Panetieres à cada u-
no, con el fèrvicio que le toca, excepto en los
paflbs entrechos, que entonfes hà de ir cada Gen-
til-Hombre folo llevando tras fi, la viandd de fu
lervicio, y todos van cubiertos hafta la entra-
da de la Sala, donde el Ugier le toma los Som-
breros.

Todos los Panetieres aun tiempo llegan à po-
ner la vianda en la Mefa, tomandola à los Pajes
y luego fe desvian.

En lavandolè echan la bendicion y en fentan-
dofe Su Mageftad haze fena à los Cavalleros, y
toman fus lugares, por fu antiguidad.

Los principios llevan los Oficiales de la Panete-
ria, y Fruteria, à Criados que parà efto lenalan
y los entregan, à los Panetieres parà que los
pongan en la Mefa

Detràs de cada Cavallero del Tuifon rù de
haver tambien un Gentil-Hombre de la Cafa,
que nombra el Mayordomo Mayor parà
que firvan de Copéros, los quales van por las Co-
pas,al Bufete, y las traen, y firven defcubiertas,
fin Salva.

Hà de haver dos ô tres oficiales fenalados pa-
ra dar trincheros, à los que firven de Coperos,
para que los muden à los Cavalleros del Tui-
fon.

Tambien hà de haver fènaladosotros tantos cria-
dos,corao fon los Cavalleros que comen, pirà
fervir los principios, y pollres como queda dicho,
parà tomar la vianda que levantan los Panetierfê,
la qual fe Ueva donde eltan los Bufetes y la và
recogiendo el oficio de la Sauceria.Los

Manteles primeros, levantan los Panetie-
res, quando los de Su Mageftad y los romanen
pié los oficiales, que firven el oficio de la Panete-
ria, y luego tienden fobre la Mefa las toallas, y
los Coperos traen fuentes y jarros, parà darlos à
lavar, y en enxugandofe las manos fe ponen en
pié los Cavalleros y los oficiales de la Furriera,
quitan las Mefàs y en dando gracias, el Limos-
nero, acompanan à Su Mageftad, haita fu Apo-fento.
Juramento del Chanciller de la Ordendel

Tuifon.
1

Su Mageftad femla dia en que hà de jurar,pa-
rà que fe avize,

y eftando dispuefta la piefa en la
forma que fe dize en el Capitulo defla orden, y
Su Mageftad, y los Cavalleros, y Oficiales fen-
tados, manda al Grefier, que falga à liamar al
Chanciller, entra el Chanciller, y en llegando de-
lante de Su Mageftad, le dize el Grefier Acetais
la elecion de vueftra perfona de Chanciller del
Tuifon? Refponde acetando, con palabras de mu-
cho refpeélo y el Grefier dize Venid à jurar.
Hincafe de rodillas delante de Su Mageftad, lee el
Juramento que es el figuiente.

Yo N: elegido por Chanciller de la Orden del
Tuifon, por el Rey nueftro Senor, Soberano de
ella, prometo, y juro à Dios, fobre eftos Santos
Evangelios que me hallaré y pareceré perfonal-
mente, en los Capitules yJuntas defta Orden
no eftando impedido por enrermedad à cauiâ le

giti-
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it; de que darè quenta à Su Magellad, para

cici ,t>.tituva, y cometa mis vezes à periona

tjuc tcn"a
/os requMitos, que disponen las confti-

lu
cioi:e?de la Orden: no fellarè con el lello, de

loi despachos concernientes al Onor de los Ca-
vilieros fin orden expreflà de Su Mageftad ni
cexare por odio,temor,favor, ô aficion, de di-

zir, y piometer en los Capitulos, y Juntas todo
lo que me fuere encargado, por elSoberano de la

Orden, y declararè en tiempo, y lugar las de-
claraciones, y ecterminaciones que

le
tomaren en

los Capitules, aili en correciones, como en otras
cofas; guardare el fecreto que disponen las cons-
tituicioncs fbbre dichas, y generalmente exercere
elle mi oficio de Chanciller, en todo, y por to-
do, bien y ficlmente affi Dios me ayude, y
todos ios Santos.

En acabando de leer alfa el indice de la ma-
no isquierda, y llegando la mano derecha à la bo-
ca,la beza, y pone fobre fu pecho y despues
fobre el Mifal.

El Thelôrerode la Orden, fe hinca de rodil-
las, y dà à Su Mageftad el Sello, en una Salva,
y Su Mageflad, le entrega de fu mano al Chan-
ciller, y

dize al Grefier: dadle el despacho afli

en la forma, que à fu predecefîbr y al Chancil-
ler id à tomar poceflion de vueftro lugar en el
Banco.

Sientafe el Chanciller y Su Magelhd fe levan-
ta, y buelve à fu Apofento, acompafudo de los
Cavalleros con que fe dà fin al aclo.

(§• VIII.)

Capitulo General, de la Orden de
Santiago.

DOmingoà dies y feis del mes de Abri[ demil y feis cientos el Rey nueUro Senor,
Don Phelipe Tercero, que efle en gloria, comoMaeltre de la Orden de Santiago celebro Ca-
pitulo General en el Convento Real de San Ge-
ronimo.

Quitofe la Rexa de la Capilla Mayor y fe hi-
zo una Tarima al alto de la primera grada, del
Altar Mayor, pufofe la Cortina de Su Mageftad,
al lado del Evangelio y dos hileras de Bancos,
desviados de la pared, del cuerpo de la Iglefia
cinco pies cubiertos de Bancales de Tapiferia pu-fieronfe perchas boladas hafta la puerta de la I-
glefia, Clauftra, y CapitulodelConvento,fe en-
tapifo de las Tapiferias de Su Magellad.

El Sabado en la noche, quinze de Abril lIe-
garon à elle Convento,Su Mageltad, y el Prior
de Veles, à una misma ora; Su Mageflad fe a-pofentô en fu Quarto, y el Prior, en el Con-vento.

Domingo por la manana fe juntaron en el Ca-
pitulo del Convento, los Trezes, atratar que a-fiento

fe daria, al Comendador Mayorde Aragon,
y fe refolviô, fe le pufiece un Banco con una Al-
fombra, donde fequito la Rexa de la Capilla Ma-
yor, y afli fe executb.

El
Comendador

Mayor, y los demàs Cavalle-
ros de Caftilla, fe fentaron en el Bsneo, del la-
do del Evangelio y los de Aragon al de la Epif-
tola.

Eftando el Prior de Veles veflido de Pontifi-cal, en el Altar Mayor, y el Duque de Lerma,
Comendador Mayor de Caftilla, en cabefera de
Banco y juntoà el, el Conde de Miranda,

Prefidente de Caflilla, y el de Fuentes Trefesi
con Bonetes de clerigos, y al otro làdo en cabe-
fera de Banco, el Prior de Merida y Don Juan.
Idiaqucs, Prefidente del Confejo de Ordenes,

eComendadorMayor de Léon y Don Bernardino
de Mendofi, Trefè, con Bonetes de Clerigos, y
todos capas blancas.

Baxo el Prior de Veles, con una Cruz delan-
te, y qu,itro Religiofos, con Capas de Coro, y
Susdiaconos y feis Pajes de Su Magellad de
Abito, con Achas blancas, y acompanandole to-
dos los Trefes y demas Cavalleros fueron por
Su Magellad, al Capitulo del Convento, donde
aguardava: tenu Su Mageftad en la mano, un
braço entero de Santiago y alli le entregô al
Prior de Veles y vimeron en Proceflion con
roda la Capilla Real, y Mmiftriles halla el AI-
tar Mayor Su Mageftad entre en la Cortinalos
demàs tomaron fus lugaresyfe empefo la Mir-
fa con mucha folemnidad.

El Prior de Merida fè pufo junto à la Corti-
na, y hecho el Agua del Alperjes Domine al
Rey el de Veles, le ayudo à la Confeffion el de
Miranda, y un Religiofo de la Orden, con Capa
de Coro, hecho el Agua à los demàs CavaUeros:
el Diacono baxo la Paz, hafla la pofirera grada,
y alli fe la tomô el Prior de Merida, y fe la diô
à Su Mageftad.

Acabada la Mifla à la una y media, fe desnu-
dô el Prior de Veles, y baxo y haziendo à Su
Mageftad acatamiento, fe fento delante del Co-
mendador Mayor de Caftilla.

Luego el Apofentador de Palacio, puzo à Su
Magellad

una Silla, en medio de la Capilla Ma-
yor, arrimado à la primera grada: haviendofe fen-
tado, fueron el Comendador Mayor de Caftilla,
y el de Leon, y hizieronjuntos,muy grande a-
catamiento à Su Mageflad y Ce bolvieron à a-
fentar, y un Religioib de la Orden puefto un
libro en un fàciftol tomo la bendicion del Prior
de Veles leyo' toda la regla de la Orden, que
fe acabo de leer à las quatro de la tarde.

Despues fe nombraron por los Trefes muertos
à Don Pedro de Toledo. y à Don [uan de Bor-
ja, y el Prior de Veles les tomo el Juramento,
en un libro Miffal y un Chrifto y acabado el
Juramento, fe fentaron por fu antiguidad y Dig-
nidad con eilas Ceremonias fe acabo efte dia, à
las quatro de la tarde.

Otro dia fe hizo de la mifma manera,y dixoa
la Mifla Don Pedro de Luna, Capellan Mayor
de las Defcalças, y Cavallero dette Abito y a-
cabada la Mifla fe puzo Su Mageflad en la Sil-
la el Prior de Veles à la mano derecha y el
de Merida à la isquierda, y un poco màs desvia-
do del de Veles, un Capellan de Su Mageftad
leyô los Eftablecimientosde la Orden y en a-
cabando dixo en alta voz Cavalleros aora es
tiempo que fi algo fabeis unos de otros, lo digais
para que Su Mageftad conforme à Dios, y à la
Orden, y Cavalleria del Senor Santiago lo re-
medie. Parô un poco, y bolvio à.dezir: Caval-
leros, prometeis, y dais vueftra palabra, y po-
der, parà que en efte Capitulo, todo lo que fe
hiziere paflareis por ello? Y diziendo en alta voz:
dezis que fi ? Refpondieron los Trefes en alta voz:
fi prometemos y luegolos demàs Cavalleros que
fi llego despues al

Prior
de Veles y al de Me-

rida, y al Duque de Lerma, y à los demas Tre-
fes, y à todos los Cavallcros de la dicha Orden,
à cada uno de por fi, y les pregunto lo mismo,yy
todos dixieron que fi, con que fe diô fin à efte
dia, y despues duro quatro mezes, y por la co-
modidad del Conde de Miranda, fe juntaron en
Santa Maria, en una Capilla cerrada con Can-
celes, y fiempre tuvieron en el Altar el Brago
de Santiago.

Nom*



Nombramiento de Trefe de la Orden de
Santiago, en Capitula particttlar.

El Secretario de Ordenes fiendo Cavallero de
la Orden de Santiago afifre à la cleccion,yY
hï de fer de fu Cargo, el avizar de palabra à los
Trefes de la Orden, que eftuvieren en la Corte,
cl dia, ora, y lugar en que Su Mageftad, man-
da que fe junten y à los aufèntes le embiaran
Cartas, firmadas de fu Real mano, en la tonna
figuiente.

Conde primo Trefe de la Orden de Santiago,
cuya adminiftracion perpetua yo tengo, par auto-
ridad Apoftolica, bien fabeis como al pretente cf-
tan vacos N. Trefenasgos de la dicha Orden por
fallecimientode N. N. Comendadorcs y por que al
bien de ella conviene, que el numero de los Tre-
fes, eftè cumplido, y fe haga fuplimiento de los

que faltan; par la prefente os mando, que para
los N. del mes N. del ano N. vengais ajunta-
ros aqui Con los demàs Trefes parà hacer la di-
cha eleccion, en mi prefencia, como fe acoftum-
bra, por no poderfe hacer aora Capitulo gênerai
refpefto de mis muchas ocupaciones, para que al-
lando os affi juntos, y viflos por mi los votos de
todos pueda proveer lo que convenga fegun
Dios, y Orden; y fi algun impedimiento tuviere
des para nô poder venir, me embiareis con toda
brevedad, vueftro voto, para la eleccion, como
disponen Jos eftablecimientos de la dicha Orden,
(*) advirtiendo bien los puntos, que en ello fe
declaron para no faltar à lo que disponen. Fecha
en Madrid, &c.

Si el Secretario no fuere de" la Orden de Sant-
iago, nombra Su Magellad con Confulta del
Confejo de Ordenes, al Vicario de Judia, ô otro
Religiofo que firva de Secretario en el Capitu-
lo y jura fecreto, y de cumplir con fu obliga.
cion, ante el PreGdente de aquel Confèjo. Su
Mageftad fenala en fu Quarto, el Apofentodonde
fe ha de hacer el Capitulo, y fe lienta en fu Sil.
la, y hay un Bufete cerca, en que hà de eftar un
Libro Miflàl abierto enfima una Cruz, que la

pone el Capellan Mayor; y fi huviere Principe,
y Su Mageftad mandare que affifta fe fèntarà

en otra Silla aun lado, enfrente del de Su Ma-
geftad y al isquierdo, cerca de Su Mageftad fe

pone un Banquillo razo, baxo, donde el Secreta-
rio de rodillas, y descubierto, hà de efcrivir los
votos. Los Trefes, y el Secretario, han de eflar
con Mantos blancos Capitulares, y Sombreros; à
diferencia del Capitula General donde aflïften con
Capas de coro negras, y Birrctes en la Cabefa.
Se afientan los Trefes en Bancos cubiertos de
Bancales à mano derecha los de la Provinciadon-
de le celebra el Capitulo, yla isquierda los o-
tros, guardando la anriguidad que tienen de Tre-
ies.

Los Trefes, que no huvieren hecho Turamen-

to, quando fueron elegidos, por eftar auientes y
por otro jufto impedimiento cada uno de por fi
hincando las rodillas delante del Bufete,yy el Se-
cretario al otro lado, en piè conforme la planta
que eftà adelante; y pueila la mano el Trefe en
la Cruz-y el Miffal que eftà enfima del Bufe-

te, el Secretario recibe el Juramento en ella for-
ma.

(*) Exprefla las Vacantes, por fu antiguidad.

El Rey.

Juramento.

Vos, N. jurais à Dios y à efta feiiat de Cru/,
y à los Santos Evangelios, en que corporaliiien-
te poneis vuellras manos, que bien yficlmente
uzareis del Oficio de Trefe, que fois elegido y
que dareis fano, y verdadero Confcjo, lègun Dios
os diere à entender en las cozis que huvicredes
de dileberar, y determinar, y procurarcis en quan-
to en vos fuere evitar fit dano, y que no lo de-
xareis de hacer por amor, ni temor ni par odio,
ni menos por aririon ni por otra cauià aigi'na
y que en todo uzareis de vueftro oficio Jcp-un le
contiene, en la funcion de nueftra Orden

y pre-
vilegios de ella; y el Trefe relponde: affi lo juro,
y prometo; y bueltos à lu lugar los que han ju-rado, el Secretario dize las palabras iîguientes
Por que fallccidos N. N. Trefes y lus Tre-
fenas eftan Vacas, y han defer proveidas en otros,
en lu- lugar para que lu numéro efte cumplido,
manda Su Migeftad que hagan el Juramento a-
coftumbndo y despues cada uno por (u Orden,
y ancianidad de Trefe, vengais' ante Su Mageftad,
y deis vueflros votos, para que por vueitro Con-
lejo Su Mageflad los provea.

Dicho eilo llegaran los Trefes juntos y fi
hincaran de rodillas, frontero de la Mefii, à don-
de efluviere el Miflal y Cruz y pueflas las ma-
nos, fobre el Libro de los Evange'.ios, el Secre-
tario que hà de eftar de rodillas al lado del Bu-
fete, le rccibe clJ uramento etr la form.1 figuiea-
te.

Juramento.

Vos otros, N. N. jurais a Dios y efta Cruz,
y à los Santos Evangelios,en que co-por.,1 men-

te poneis ta mano, que no nadareis vueltros vo-
tos, à Hombre qae teng.i Muger y Hijos con
rafis de Moros ni Judios, ni aquien huviere com-
prado Encomienda, ni otros bienes de l.i Orden?
y ellos refponden que, fi lo juran, y prometen.

Qiiando fe hace el Juramento en Capitulo gé-
neral, le toma el Prior Provincial elrando ien-
tado à la cabefera del Banco, à mano derecha y
el Trefe en pie, y descubierto; hecho efto, fè
bolveran los Trefes, à fus afientos, y el Secreta-
rio à fu puefto y des de alli dize tambien hay
nueftros Eftablecimientos, y fe expreflan algunas
qualidades, de los que han de fer elegidos, en efta
manera.

Palabras del Eftablecimiento.

Declaramos que el que huviere defer elegido
Trefe, fea profefo y de reinte y cinco anos de
edad cumplidos y pues la preeminencia de los
Trefes es tanta, encargamos à los que aora fon,
que voten, por las perlbnas en quien concurrenlas

qualidades de noblefa coftumbres, y pruden-
cia quefe requieren, y nô den fu voto aquien
directe o indireâe procurare fer clegido por
Trefe. Item. Ordenamos que no pueda fer Trefe,
ni Encomienda,perfona que haya tenido el Abito
con dispenfacion.

Demas defto, encarga Su Mageftad que en
la eleccion no haya concierto fino que cada u-
no vote llana, y libremente.

Acabado de leer, y dezir lo referido, el Secre-
tario fe pone, al lado isquierdo de Su Magellad,

yhincadas las rodillas junto al Banquillo donde hà
de efcrivir ydizeà los Trefes Se hà de pro-

feer



vccr el Trefcnaw, que «,ô por (*) N. Su Ma-

rcrtad m.imfa q««nSm "J votar.
rLos

Trelês h.m rie ir cada uno de por fi co-
rr-n'-ando por el màs moderne,> hafta el mas an-
tiguo y hincados de rodlilas, delante de Su M.t-
relhd', dira dque votarc; yôdoy mi voto, en
cfta' vacante,que eflaleà (§) N. y el Se-

crcrario lo afentar) en el papel, para poner los

votos, de baxo del nombre, dei Trele que fe hà

de provcer y harà lo mismo con los votos de

los demàs, como fueren viniendo; y haviendovo-
tado todos, los moftrarà y darà à Su Mageflad,

por el mismo papel yhaviendo mandadoSu Ma-
peftad el que -fe hà de publicar, Io aflèntarà en
otro papel à parte, en que hà de llevar el nom-
bre, de los Trefes que han fallecido y fe han de

proveer enfrente del en cuyo lugar fuere elegido,
expecificandoel nombre proprio que tiene, de don-
de es Comendador, y los demàs Titulos; y lue-
go diraen voz alta,yinteligible. Su Mageftadfconfejo

de los Trefes hà proveido el Oficio de
Trefe, que efhi vaco por muerte de N. en N.
Pudiendo fer havido luego el elefto y queriendo
Su Mageftad podrà venir, y hazerle notoria la
eleccion y recibirle elJuramento que el Efta-
blecimiciito manda, y và expreflâdo el qual he-
cho, fe affienta y toma poceflion y luegoel Se-
cretario profigue, diziendo Su Mageftad manda

que vengais a jurar, por las nuevas elecciones,

que fe han de hacer, pues fois voto antes, y el
le levantarà y harà el Juramento como Io hi-
zieron los antecedentes quedando primer voto 1para las elecciones figuientes, como nias moder-

no, y tambien fe puede efcuzar en algunos de
los que fueren faliendo, por el tiempo que fegat-
ta en ello y continuar las demàs elecciones con
los que hizieron la primera y los que pudieren
fer havidos de los nuevamente eleétos, por la
misma Orden y forma que fe hà dicho quando
le buelve à dizir el Secretario, despues de la pu-
blicacion del ultimo nombrado, para el primero
de la eleccion que fe figuiere: las palabras referi-
da" en cfta manera.

Hà fe de proveer el Trefenato, que vaco por
N. Su Mageftad manda, que vengais à votar; fi-
guiendo N. los demàs, el eftilo que en la prime-
ra eleccion y en todas las que fe huvieren de
hacer fin que la una tenga màs que la otra.

Tambien le advierre, que en efta eleccion, nb
hà de votar Su Magellad, folo hà de afîiftir y
mindar publicar la eleccion del que tuviere la
mayor parte de los votos, y fi nô la huviere, han
de bolver à votar como io manda el eflableci-
ïniento. Acabada la funcion, Su Mageftad fè le-
vanta, y entra en fu Apofento acompanandole
los que fe hallan alli, cada uno hafta donde tie-
ne fu entrada, conforme al Oficio, y puefto que
ocupa.El

Secretario pone despues en forma ampla con
lugar, dia, mes, y ano ellos a£bos y elecciones,

1
y lo demàs que huviere paffado, des del princi-
pio, halla el fin. excepro el modo de los votos,
que no fe hà de efcrivir en particular; y embia-
ra à ]os aufenres las tes de fus elecciones, en
cuyo lugar fueron elegidus, expreflandolos por fu
Orden, y a'itiguidad como fe fueren nombran-
do, para que ie fepa quien hà de preceder, co-
mo màs antiguo, en los Aâos y Capitulos que
adelante fe ofrecieren.

A los nuevamente eleâos fe les despacha Ti-
tnlo, que refrendael Secretariode Ordenes, aunquen(ea de Abito, ni eftuviefle en la eleccion, y
no haviendo jurado, por no hallarfe prelèntes, al
tiempo que fueron elegidos, juran en prefencia de
Su Mageftad quando le ordena, ante el Secreta-

(*) Exprefla el nombre, y ditado, y encomienda.
(<i) Espreffa el nombre, encomienda y ditado.
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rio de Ordencs, fi es del Abito, o ante el Vicario
de Judia o otro Secretario que Je tenga, a<juien
Su MageOad manda que reciba elJuramento, y
ella funcion, como ie dize adelante.

'Juramento de Trefcs de la Orden de San-
siœgo, que por eftar aujtntes quando
fueron elegidos g j-or oîro jvjio in.pe-
dimento, nh pudieren l azene en el Ca-

pitula.

Efla funcion fuele Su Mageflad hacer la, en la
piela donde dà las auditucias y en la Antecama-
rilla aguardan los Tnles, que han dejurar, y el
Secretario de Ordenes con los Mantos blancos
Capitulares.

En cflando Su Mageftad fentado en la Silla
junto de la quai hà de baver un Buiete y fobre
el un hbro Miflal y ura Cruz, que pone el
Capellan Mayor y los Mayordomos, Gentiles-
Hombres de la Cairaia,y otros Cavalleros que
tienen entrada, en fus lugares: el Secretario de
Camara aviza y entra el Trefe que hà de jurar,
acompanado dei SEcretario de Ordenes, y hechas
las reverercias el Trele le hinca de rodillas de-
lante del Buiete y el Secretario al otro lado,
conforme à la planta que efià al fin defte Jura-
mento, en ella forma.

Juramento.

Vos N. jurais à Dios, y à EfiaSenal de Cruze
y à los Santos Evangelios, en qut Ccrporaimen-
te poneis vueflras rranos, que bien y fieJn'cnte
uzareis el Oficio de Trefe, à eue fois tltgido y
que dareis fano, y verdadero Confejo, fcgunDios
os de à entender, en las cofas eut huvieredes de
deliberar y dererminar y que gardareis el dere-
cho de la Orden y le procurareis el bien y pro-
vecho, y le aliviareis en quanto en vos tuere
fu daîiojyque no lodexareis de hacer, por amor,
ni temor, ni por odio, ni por aficion, ni por o-
tra cota alguna, y que en todo ufareis vueflro 0-
ficio, fegun le contiene en la fundacion de nuef-
tra Orden y previlegics de ella y el Tre/e nf-
ponde affi lojuro, y prometo.

Acabado el Juramento beza la mano à Su Ma-
geftad, y fe arrima à la pared, con los demàs Ca-
valleros, en el lugar que le toca, conforme al O-
ficio, y puefto que riene.

Si hay otro
Trefe,

bueîve à falir el Secretario
por el y le entra acompanando, y fè haze lo mif-
mo, y acabado el aûo haviendofe arrimado con
los demàs à la pared Su Mageftad fe levanta, y
te entra en fu Apofento.

Rrr §. IX. Cf



Comedias, y otras fieftas,que fe hazen
en el Salon de "Palacio, yel lugar que
à cada uno que tiene entrada le toca.

LA Silla de Su Mageftad fe pone Cabre unaAlfombra, à la parte del Saloncete del dormi-
torio, dies o doze pies, desviado de la paredyy
à las efpaldas un Biombo.

Las Almohadas para la Reyna nueflra Senora,
s

à la mano isquierda, ô fi hay Principes, ô Intan-

tes, Almohadas à la parte de la Reyna nuelira Se-
nora.

Para las Damas, fe tienden Alfbmbras por los
lados à lo largo, algo desviadas de la de Su Ma-
geftad, y de mancra que no eftorven la puertadelSaloncete,

que eftà fobre el Zaguan, que es por
donde Sus Mageftades fuelen lalir à la Comedia,
y para que fe arrimen, y firvan de reparo, fe po-nen a

las efpaldas Bancos, cubiertos de Tapifte-
ria, desviados de la pared, defuerte que de baf-

tante lugar, para los que alli tienen entrada, que
fon las perfonas y por la orden que fe figue.

A la mano isquierda, junto à la puerta del Sa-
loncete, por donde Su Magcftad file;

Grandes.
Confejeros de Eftado.
Genriles-Hombres de la Camara.
Mayordomos.
Primogenitosde Grandes.
LIaves fin exercicio.

Mayordomos de la Reyna que tambien fe pue-
den poner à la cabecera de los Bancos.

Maeftro del Principe.
Confeierosde Guerra.
Meninos delante de los Grandes, de rodillas.

Ayudas de Camara y entre ellos, los Secreta-
rios de exercicio.

A la parte de la Capilla.
Hermanos de Grandes, y fus Hijos fegundos.
Hijos primogenitos, y fegundos de Titulos, y

Hermanos.
Cavallerifos de Su Mageftad.
Gentiles-Hombresde la Cafa.
Cavallerifos de la Reyna.
Cavalleros de Abito, y algunos conocidos.
Pajes delante de rodillas.
Xefes de la Cafa de Su Mageflad, y de la

Reyna nueilra Seîiora.

Entre los Bancos de la entrada, no hà de haver
nadie, uno el Mayordomo Semanero de Su Ma-
geftad.

A la parte del veftuario unas vezes fe arma
Theatro y otras fe pone un Biombo y en efto,

y en las Luzes fe obferva la orden que Su Ma-
geftad dà, conforme las ocaziones.

Siendo neceffario entra à mudar Achas, el Xe-
fe de la Cereria con un Ayuda defte Oficio, pe-
ro efto fe deve efcuzar, fiempre que fuere pofii-
ble.

(§. IX.)
(F. X.)

Previlegio del Marques dr Moya.

T Os Senores Reyes Catholicos Don Fernando,
y Dona Ifibel, por previlego firmado de fu

mano, dado en la Ciudad de Granada, à doze
de Septiembre de mil y quinientos, refrendada de
Francifco de Madrid lu Secretario, hizo merced à
Don Andres de Cabrera, y Dona Beatris de Bo-
badilla fu Muger, en conlideracion de lus fervi-
cios, y fenaladamente del que hizieron el dia de
Santa Lucia, à Treze de Deziembre, de entre-
garles los Alcafares, puertas y fuercas de la Ciu-
dad de Segovia, que parà fiempre jamàs, el dicho
dia de Santa Lucia de cada ano, à ellos, y à fus
fuceffores en fu Cafa, Marquefado, y Mayorasgo
de Moya les fuefe dada, y llevada à lii pofada
publicamente una Copa de Oro, de las que a-
quel dia fe firven à Sus Mageftadesà la Mefà:
feexécuta, allandole el Marques en la Corte; eu
la forma figuiente.

Hazelê por la Guarda-Joyas, una Copa con
pies, con tapadar de tres marcos de oro, po-
co màs ô menos, la quai fè pone en el Cubicrto,
quando Su Magefrad corne, y al tiempo que el
Gentil-Hombre hrve à Su Mageftad la Capa, el
Sumiller de la Cava, entra detràs con efta y cfcà

con ella à lavifta, mientras Su M tgeftad bebc.
En bolviendo à iacar la Copa el Sumiller al Cu-

bierto, el Mayordomo Mayor o el de Semana,
fale à dar la orden al Gentil-Hombre de la Bo-
ca, que Su Mageftad, embia al Marques de Mo-
ya, aquella Copa, con que fue fervido à fu Me-
fa, en remuneracion de los feïialados fervicios que
el Marques don Andrés de Obiera, y la Mar-
quelà Dona Beatris de Bobadilla, hizieron à los
Sereniflïmos Reyes Catholicos fenaladamenreaqucl
dia. Et Sumiller da la Copa al Gentil-Hombre
de la Boca, el qual fale por la Antecamara, baxa

con ella en la mano, y el acompanamiento à po-
ner le à cavallo en el Zaguan de Palacio que fe
forma, y compone defta manera.

Trompetas, y Atabales delante.
Una Efquadra de la Guarda Amarilîa y otra de

la Alemana haziendo lugar.
Los Coftilleres y Acroes que fe hallan en la

corte, aquien aviza el dia antes, para efta fun-
cion, el Ugier de Vianda, de orden del Mayor-
domo Semanero.

Et Ugier de Vianda, con el cetro de fu Oficio

en la mano detràs el Gentil-Hombrede la Boca

que lleva la Copa, en medio de otros dos Gen-
tiles-Hombres de la Boca.

El Cavallero que Ileva la Copa, y el Ugier
descubiertos.

Defta fuerte van por la calles màs principales,
à la cafa del Marques, donde fè apean, y fube el
Copero con el acompanamiento,hafta que encuen-
tra al Marques, en el ultimo efcalon, y alli ledà
el recado, y la toma el Marques, bezando el pièj

y refponde, fignificando con palabras de eftima-
cion la onra que recibe.

Entra con ella en la mano hafta fu Mefa y
la pone junto à fu fervicio: y fuele para celebrar
efte dia, combidar à los Cavalleros que le afliftens

y al que Ueva la copa.
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(§. XL)

Previlegia del Conde de Ribadeo.

L Senor Rey Don Juan el fegundo hizomerced
à Don Rodrigo de Villadrando Con-

de Ribadeo, por previlegio despachado en Torri-
xos, à tres de Enero de mil y quatre cientos, y
quarenta y uno, de que en memoria del feiialado
iervicio que bizo à Su Mageftad el dia de la
Epiphania de aquel ano, à legurandole la entrada

en la Ciudad de Toledo, el, y fus fuceffores en
fu Cafa, fe fentafen en la Meia de Sus Magefta-
des, y los Senores Reyes fus luceffores en Cas-
tilla, y Leon en

aquel
dia, y les fuefen dadas

las Ropas y veftidos que fe viften en el y la
forma en que fe exécuta efta funcion, es la fi-

guiente.
El Conde viene à Palacio à la ora de medio dia,

acompanado de fus parientes, y amigos yaguar-
da en la parte que tiene entrada, à que ialga Su
Mageftad à comer.

Despucs de haver cubierto y puefto la Mefa
t

parà Su Mageftad en la Antecamara en la forma

que fe dize en la comida publica, y Solemne yy
trayendo la Vianda con Maceros, Atabales, y
TrompetasSale Su Mageftad de fu Apofento
acompanado de los Grandes, Mayordomos, Gen-
tiles-Hombres de la Camara; los quatro Reyes de
Armas con cotas toman fu lugar fobre la Tari-
ma, à las quatro efq uinas, y los Maceros abaxo,
à los làdos de la Tarima, con fus Maças, parà
desembaraffar el paffb y acompanarla Copaquan-
do Su Mageftad la pide.

En la vandofe Su Mageftad haviendo echado
!a bendicion el Prelado, y fentadofe Su Mageftad,
al tomar el Mantel, y la Servilleta, haze fena al
Conde de Ribadeo, parà que le fiente, y al mif-
mo tiempo, un Ayuda de la Furriera, le ponee
un Banquillo de nogal, en el teftero de la

Me-

iâ àla mano isquierda de Su Magefiad, donde
fe fienta descubierto: y por que en la Mefa, no
hay recado ninguno parà el Conde, un Ayuda de
la Paneteria, deilimuladamentele dà una Serville-
ta, y en ella un Panecillo, y un Cuchillo.

Los Platos de que Su Mageftad no gufta ha-
ze fena el Trinchante, para que fe levanten; y
los que va comiendo, aparta à la mano isquierda,
hazia el Conde, el qual despues de haver comido
de ellos, los dà al Saucier, o aun Ayuda.

En firviendo à Su Mageftad la Copa lleva al
Conde la fuya, (que para efle efècio, fube fecre-
ta, el Oficio de

la
Cava, ) algun parieme de fu

Cafa, defcubierta, y fin Salva.
En levantandolè Su Magellad, y levantando el

ultimo Mantel, el Conde fe pone en piè, quita
la Mefa el Apofentador de Palacio, y fus Ayudas,
dà la gracias el Limosnero Mayor.

£1 conde beza à Su Mageflad la mano, y le
acompana con los demàs Cavalleros hafla fu A-
pofento, y los Mayordomos, yGentiles-Hombres
de la Boca, fe van à corner al Eftado y con ellos
el Barlet Servant.

El Guarda ropa lleva al otro dia, el veftido al
Conde, embuelto en un Tafetan, que llevan los
Moços de Oficio de las puntas en medio de
quatre Soldados de la Guarda, con un recado que
le dà el Sumiller de Corpsdiziendo como Su
Mageftad fe le embia, en memoria del fenaladofervicio

que el Conde Don Rodrigo de Villan-
drando hizo à quel dia, al Senor Rey Don Juan

TOME II.

el iègundo Recibele con demoftracion y ref-
peato y dit la refpuefta al Guardaropa, y el al
Sumiller de Corps, de quien recibiô el recado.

(§. XII. )

Bautismo de Moro en la Capilla.

QUando Su Mageftad baze merced y es fer-vido de que fe Bautize algun Moro conver-
tido à la Fe, en la Cdpilla Real, haze el oficio
el Capellan Mayor, 0 otro Prelado, parà el qual
fe pone una Altombra, y el Faciftol enfima cer-
ca de la grada del Altar y le affiften Capellanes
de Su Mageftad.

En medio de la Capilla un Bufete, con Sobre-
mefa, y enlima la Bacia de Plata, que le tiae de
la Guarda-Joyas.

Los Grandes eftan en fu Banco, Capellanes, y
Predicadores en el fuyo; el Padrino lutle fer un
Mayordomo de la Reyna nueftra Senora, la Ma-
drina, una Duena de onor El Cura de San Juan
vierte à la Crisma, la Guarda-joyas de S,u Maget
rad dà el Capillo, la Frutena el Mafapan, la
Cereria un cirio de cera blanca que le firven los
Moços de la Capilla.

El Cura de Palacio, antes del Bautismo, ben-
dize el Agua de la pila.

Sus Mageftades, Camarera Mayor, Duenas de
onor, y Damas, fuelen eftar en las Tribunas.

Acabado el Bautismo, le confirman ypara ef~

ta ceremonia adîften por Padrinos otro
Mayor-

domo de la Reyna nueftra Senora, y Duena de
onor.

La puerra tienen los Porteros de Camara;
las Ordenes parà la dispoficion y entradas, dà el
Mayordomo Semanero.

(§. XIII.)

Conctufianes en la Capilla Real.

QUando Su Mageftad es fervido, de que en laCapilla Real le fuftenten condufiones, fe dis-

pone en la forma figuienre.
Cuelgafe un pano en el Arco de la Capilla, con

que queda cerrado, y dividido el Altar.
Debaxo del Arco, fe pone un Pulpito, cubier-

to con un bancal y en el un Taburete.
Delante del Pulpito, un Bufere, y un Banco.
A la parte de los Grandes, tres hiléras de Ban-

cos cubicrtos con bancales, parà Confejeros, y
Miniftros ydonde fuelen eftar I03 Capellanes,
Bancos descubiertos, para Colegia'es, Eftudiantes,

y otras perionas aquien fe permite la entrada.
Sus Mageftades, Camarera Mayor, Duenas de

onor, y Damas en las tribunas del Cancel.
La puerta tienen los Porteros de Camara.
Las Ordenes parà la dispoficion y entrada dà

el Mayordomo Semanero.
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ll~~iserte, y entierro, de los Se iores Reyes
de Efpaîîa y ^Principes jnrador.

EN efpirando los Senores Reyes de Efpana,los
Capitanes de las Guardas fi fe hallanpre-

fentes, y fmo los Oficiales màs altos mudan el

cuerrode Guarda, al quarto del luceflbr.ElPrefidente
de Caffilla, Mayordomo Mayor,

y Sumiller de Corps, llevan al fuceffor el Tefta-
mento cerrado, y piden licencia parà que fe abra.

En dando Su Mageftad la licencia, buelven al
Quarto del Rey dirunto, donde uno de los del
Confèjo de Camara, provee auto, en la forma
ordinaria, para que fe reciba informacion de los
Tefligosque Ce hallaron al otorgamiento y he-cha,en fu

prefencia abre el Teftamento y le en-

trega à un Secretario de Eftado, parà que le lea,
delante de todosEl Cuerpo fe pone en el Salon Grande, y pa-
ra ello le arma un Tablado de tres gradas en al-
to en la teftera del Salon, arrimado à la piefa,
que Ilaman de las Furias, y fe alfombra: Cuel-
gafe un Docel y debaxo fe arma una Cama rica,
algo .iparrado del tablado, fe pone un Altar, don-
de fe dizen las Miffas de Pontifical y cerca del
recado de la Credencia, al lado del Evangelio, la
Silla de Mayordomo Mayor, y luego continuado
el Banco de los Grandes y en&ente al lado de la
Epiftola el Banco de Capellanes, como eftan en
la Capilla.

A un lado y otro del Salon arrimados à la pa-
red, fe ponen fus Altares para las Miffas refà-
das. El coro à los pies del Salon, cerrado con
una valla, parà que le pueda andar al rededor, la
entrada por las efpaldas. Eila valla fe continua
por un

lado,
y otro hafta cerca de los Bancos

de Grandes y Capellanes, paraque la gente no
embarafe.

Quando (c pone el cuerpo en la Caxa, en que
fe hà de Ilevar, y fe cierra el Sumiller ante el
Secretario, le entrega el Mayordomo Mayor, y
desde entonfes eftan de Guarda doze Monteros
de Efpinoza fobre la Tarima, y otros feis abaxo,
por mitad à un lado y otro: los dias que fe tiene
en Madrid, van las comunidades advihr la Vigi-
lia, Miffas cantadas, y refadas y refponfos y
las tardes fe dizen Visperas de Difuntos.

El Mayordomo Mayor efcrive al Prelado, que
Su Mageftad nombra, para ir con el Cuerpo que
fe prevenga.

Aviza por papel al Capellan Mayor, el dia, y
ora en que hà de falir el Cuerpo, parà que nom-
bre doze Capellanes, un Furrier y dos Moços
de Oratorio.

Al Cavallerifo Mayor, parà que eftè apunto,
lo que tocaà fu gremio. Nombra doze Gentiles-
Hombrcs de la Boca y otros doze de la Cafa
Efcrive al Prefidente de Caftilla parà que nom-
bre dos Alcaldes: dà Orden à un Mayordomo,
parà que prevenga lo neceflario y el Mayordo-
mo à los Capitanes de las Guardas, y al Con-
tralor para el Carruage, Cafa,Conventos, y lo
demàs que le toca.

El Ugier de Sala, para que avize à los Gen-
tiles-Hombres de la Boca, y Cafa.

($. XIV.)

El Contralor previene el Carruage, y aviza à
los Conventos de Santo Domingo, San Francis-
co, San Aguûin, y «1 Carmen,para que de ca-
da uno fe prevengan doze Rcligiolos yal tiempo
neceffario de Ordcn que un Correo de la Caval-
lerifa haga llevar las

Mulas
à fus Calas.

Baxan el Cuerpo hafta la puerta del Zaguane-
te, 0 Jardin por dondefale el entierro los Gran-
des, y Mayordomos, y Gentiles-Hombresde la
Camara; de alli le toman los de Boca y le fa-
can, hafla ponerle en las varas y despues fiem-
pre que es menefter baxarle o ponerle en las va-
ras, lo hacen los Gentil-Hombresde la Boca y
fiendo neceffario, ayudan los Monteros, excepto
en San Lorenço, que le fuelen tomarlos Grandes,
Mayordomos, y de la Camara.

La Capilla baxa con el Cuerpo hafla la puer-
ta del Zaguanete ô Jardin Tambien le acompa-
nan haita alli, el Suceflbr o Infantes, (fi los hay)

con Capuz y lleva la Falda el Sumiller. El en-
tierro fe conpone en efta manera.

Las Ordenes, por ru antiguidad con Achas.
Dos Alcaldes de Corte.
Doze Gentiles-Hombresde la Cara.
Doze Gentiles-Hombresde la Boca.
La Cavallerifa con el Guion.
La Capilla con la Cruz.
El Capitan de la Guarda Elpanola fi nôesGen-

til-Hombre de la Camara.
Mayordomos.
Grandes.

El Cuerpo, y doze Pajes con Achas à los
lados, y màs à fuera los doze Monteros.

Detràs el Mayordomo Mayor, à la mano de-
recha, y el Prelado à la isquierda.

Despues los Gentiles-Hombres de la Camara,
y des de las varas delanteras de la Litèra, cierra
en redondo la Guarda de à Cavallo, con lanças,
y vanderillas negras.

El Theniente en medio, detràs de los Gentiles-
Hombres de la Camara, en la forma que parece
en la planta, que và adelante. Parà las puertas
de las Iglefias donde fe haze tranfito, va una er-
quadra de la Guarda Amarilla, y otra de la Aie-
mana.

El Mayordomo Mayor, lleva carta de Su Ma-
geftad, parà el Prior de San Lorenço el Real y
despacha con ella algunas oras antes parà que
eftè todo prevenido.

En todas las partes donde para el cuerpo, à
Miffa, b por otro accidente, precede el Mayor-
domo Mayor al Prelado.

Sube el entierro, des del Efcurial à San Loren-
ço porla Calle de los Alamos. Sale la Comu-
nidad, à recibir el Cuerpo hafta el Portico, y alli
le ponen fobre un Bufete, cubierto con un pano
de Brocado, y el fuelo alfombrado. Los Gentiles-
Hombres de la Boca, le baxan de las varas, y des-
de alli le llevan los Grandes Mayordomos, y
de la Camara, y le ponen en la Iglefia fobre una
Tumulo, donde fe quedan los Monterosde Guar-
da, y haviendo hecho los oficios, toman el Cuer-
po los Grandes, Mayordomos, y de la Camara,
y le lIevan hafla la Antifacriftia donde eftà la
puerta de la Bobeda, y fobre un Bufète, adorna-
do de la misma manera,que el del Portico, af-
fientan la Caxa, y la abren con la Have, que dà
el MayordomoMayor y el y el Prelado hacen
el entriego al Prior, ante un Secretario de Efta-
do, que fe halla alli, parà efte efe&o, y dà T cf-
timonio de ello al Mayordomo Mayor, o Mayor-
domo aquien fe encarga efla funcion, que pre-
cede al prelado, y tiene el mismo lugar que eî
Mayordomo Mayor y à la puerta de h Bobeda
le toman los Monteros, y le baxan y le poren
en el lugar donde hà de eftar, y los Cavalleros fe
buelven à Madrid.

Los



Los Entierros de las Senoras Reynas de Efpa-

ïia, ù- hacen de la misma manera, lolo le aîiade,
ua le nacLu
que la Ca<n*rtrcl Miyor, v.t .ietns e.t Mm e.t-Hitada

y «iTiftç Gempre al cuerpo.
Las plantas del Saton y donde Ce pone el cuer-

po, y la del enticrro eilan à delante.

Planta del Entierro de los Senores Reyes,
y -Principes jurados.

yes,

i. Alcaldes de Corte.
Doce Frayles del Carmen.
3. Doce Agultinos.
4. Doce Francifcos.
Doce Dominicos.
o. Dos Alcaldes de Corte.
7. Doce Gentiles-Hombres de la Cala.
8. La Cavallerifa con el Guion.
9. Doce Gentiles-Hombres de la Boca.

10. Cruz de la Capilla Real.

11. Furrier de la Capilla.

n.. Ayuda de Oratorio.
15. Doze Capellanes de Su Mageftad.

14. Capiran de la Guarda Efpanola.

1;. Mayordomos.
16. Grandes.
17. Litera con el Cuerpo.
18. Doze Pajes con Achas.
19. Doze Monteros de Efpinoza.
xo. El Obispo que hace los Oficios.
ai. Mayordomo del Rey.
xi.. Gentiles-Hombresde la Camara.
2.3. Theniente de la Guarda.
2.$. La Guarda vieja de à Cavallo que cierra el

acompanamiento.

CS- XV.)

Entierro de los Senores Infantes.

HAviendofemuerto fu Alteza, el Ayo poneelCuerpo
en un Ataud y le cierra que dan-

dofe con la Ilave, y luego le Ilevan al Oratorio:
el Mayordomo Mayor de Su Mageftad efcrive
al Prelado que Su Mageftad nombra, parà ir con
el Cuerpo, que fe prevenga.

Avifa por papel, al Capellan Mayor, del dia,
y ora del Entierro, para que nombre, y prevenga
ocho Capellanes, un Furrier, y dàs Moços de O-
ratorio. `

Ai Cavallerifo Mayor, parà que eflè à punto,
lo que toca à fu Gremio.Elcrive

al Prefidente de Caftilla parà que nom-
bre un Alcalde.

Dà orden al Mayordomo que hà de ir con el
Entierro, parà que prevenga lo neceffano y al
Capitan de la Guarda y al Contralor, para el
Carruage Cafa Conventos y lo demàs que le
toca: al Ugier de Sala, parà que avite, à los
Gentiles Hombres de la Boca, y de la Cafa.

El Contralor previene el Carruage y avifa à los
conventos de Santo Domingo San Francifco,
San Agullin, y el Carmen, parà el que de cada
uno fe prevengan leis Frayles, y al tiempo necef.
ferio dà orden que un Correo de la Cavallerifa
les Ileve las Mulas à fus Cafàs.

AI tiempo del partir, el Ayo haze la entrega al

Mayordomo, y al Prelado, que han de ir con el
ante el Secretario que parà elle fe fenala, y la lla-
ve fe entregaal Mayordomo.

Baxan el Cuerpo
por las Egaleras retiradas

los Mayordomos de Su Magellad, y de la Rey-
na nueftra Senora, y Altezas hafta el jardin, o
huerta de la Priora à donde aguardan los que
han de ir con el Entierro.

Alli le toman los Gentiles-Hombresde la Boca,

y le ponen en las varas, y despues fiempre que es
menefter, baxarle, à ponerle en ellas, lo hacen
los de la Cafa, y fiendo neceflârio ayudan los
Monteros.

El Entierro fe compone en eila manera.

Los Alguaziles de Corte delante.
Las

Ordenes
por fu Antiguidad con Achas.

Un Alcalde de Corte.
Seis Gentiles-Hombresde la Cala.
Seis Gentiles-Hombresde la Boca.
Dos Cavallerifos de la Reyna.
La Capilla con la Cruz.

El Cuerpo y feis Pajes con Achas, à los la-
dos, y màs à fuera.

Seis Monteros de Efpinoza.
Sigue el Mayordomo à la mano derecha, y el

Prelado à la isquierda.
Desde las Varas delanteras de la Litèra, cierra

en redondo la Guarda de à Cavallo con Lanças
y Vanderillas negras.

El Theniente en medio, detràs del Mayordo-
mo, y Prelado, en la forma que parece en la
planta que và adelante.

Parà las puertas de las Tglefias, donde le haze
tranfito, van doze Soldadosde la Guarda Amaril-
la, y otros tantos de la Alemana.

El Mayordomo lleva Carta de Su Mageftad
para el Prior de San Lorenço el Real, y despa-
cha con ella algunas oras antes, para que elle
todo prevenido

En todas partes donde parà el Cuerpo, à Mif-
fa, o por otro accidente, précède el Mayordomo,
à cuyo cargo và el Entierro al Prelado.

Sube e! Ennerro des del Efcurial à San Lo-
renço por la Calle de los Alamos, fale la Co-
munidad, hafta el Ponico donde tienen un BuFe-
te, cubierto con un pano de Brocado, y el fuelo
alfombrado parà recibirle.

Los Gentiles-Hombresde la Boca, le lievanà
la Iglefia, y le ponen fobre el Tumulo, donde fe
que dan los Monteros de Guarda, y haviendo he-
cho los oficios le buelven à tomar los Gentiles-
Hombres de la Boca, y le Ilevan hafta la Anti-
(àcriilia donde eftà la puerta de la Bobeda y fo-
bre un Bufete, adornado de la misma manera, que
el del Portico, affientan la Caxa, y la abren con
la llave que dà el Mayordomo, y el Prelado haze
la entrega al Prior, ante un Secretario de Eftado,
que alli fe halla parà efre efe£fr> y dà teflimo-
nio de ello, al Mayordomo parà que le trayga
à Su Mageltad.

En la puerta de la Bobeda le toman los Mon-
teros, y le baxan, y ponen en el lugar que hà
de eilar; y los Cavalleros, y la Cafa, fe buelven
à Madrid.

Los Entierros de las Senoras Infantes, fe hacen
de la misma manera, folo fe anade, que de ràs
del Cuerpo, và una Dueiia de onor en Mula en-
lutada, y le affilie fiempre.

Rr33 Pkn-



Planta del Entierro, de los Sen"ores
Infantes.

i. Alguaziles de Corte.
1. Sas Frayles del Carmen.
3. Seis Aguftinos.
4. Seis Francifcos.
y. Seis Doininicos.
6. Un Alcalde de Carte.
7. Seis Gentiles-Hombres de la Cafa.
5. Seis Gentiles-Hombresde la Boca.
9. Dos Cavallerifos de la Reyna.

10. Cruz de la Capilla Real.
11. Seis Capellanes de Onor.-
it. Litera con el Cuerpo.
13. Seis Pajes con Achas.
14.. Seis Monteros de Efpinoza.
17. Duena de Onor.
16. Un Obispo, para hacer los Oficios.

17. Mayordomo
de

la Reyna.
18. Theniente de la Guarda.
19. La Guarda vieja de à Cavallo que cierra

todo el acompanamiento.

Onras de los Senores Reyes yReynas de
Efpa;5a, y 'Principes jurados que or-
dinariamente fe celebran en et Con-
venu de San Geronimo de Madrid.

CUelgafe la Capilla Mayor de San Geronimode Madrid de telas de oro, Damascos, ô
Terciopélos negros, y el Cuerpo de la Iglefia,
haila la puerta de pafio negro, y los Suelos, y
Bancos de Embaxadores, Grandes, y Confèjos de
Bayetas.

Quitafe la rexa de la Capilla Mayor, parà dar
lugar, y en alla el fuperintendente de las obras
Reales hace armar un Tumulo cubierto, fobre
colunas ricas, adornado con Armas, y Tropleos,
y alas efquinas aguxas que llaman Capel ar-dente, debaxo del quai fe pone la Tumba, lobre
quatro o finco grades cubierras con un pano
rico enfima

(fiendo
onras de Rey) y à la parte de

la cabefera una Cruz y à los pies una Almoha-
da fobre eUaunaCorona, y Cetro 6 elCollardel
Tuifon y la Efpada que reprefenta la Jufticia.

Sienda onras de Reyna, fe pone fobre JaAlmo-
hada folo Corona, y Cetro; fi fon de Principe
Corona, y Efpada, y el CoUar delTuifon, fies
de la Orden.

Adornafe el Altar Mayor, fobre las Cortinas,
las Colgaduras de la Iglefia el Caper ardente,
Tumba, Achas, y Cirios del Altar, con Efcudos
de Armas Reales y algunas Vanderas de dite-
rentes colores, con Armas, y Tropheos.

Dentro del tumulo, à las quatro esquinas fe
ponen afientos, para los Obispos que dizen los
refponfos, y para los Diaconos que los afïîften:
La Cortina de Su Mageftad, fe pone al lado del
Evangelio, cerca del Altar de N. S. de Guadalu-
pe, enfrente del Pulpito del Cuerpo de la Igle-
fia.

De la rexa à fuera, ella cercado con valla, des-
viadas de la puerta principal veintepies, de las
paredes de los lados tres pies y à las puertas
deftas vallas, tienen los Porteros de Camara, y

(§. XVI.)

dentro de ellas fe ponen Bancos para los Confc-
jos, en que fe afientan por fus precedenciasaun
lado y otro como à qui van pueftos.

Confejo Real de Caftilla. Confejo de Aragon.
Confejo de Inquificion. Confejo de Italia.
Confejo de Flandes. Confeio de Indias.
Conlèjo de Ordenes. Confejo de Hazienda,
Confejo de Cruzada.

La Muzica de la Capilla Real eftà en una de
las Capillas de la Igielia.

Las Guardas à las puertas y un Mayordomo
parà que dè orden de la Gente que hà de entrar,
efiando todo prevenido, y los Confejos en fus lu-
gares, baxa Su Mageftad à Visperas el dia an-
tes, por la Efcalera que fe hà hecho des del
Palacio del Buen-retiro, que remata la primera
Capilla del lado del Evangelio delante de los
Alcaldes luego los Pajes, y lu Ayo, Capitanes or-
dinarios, Gentiles-Hombres de la Cafa, Titulos,
y Gentiles-Hombres de la Boca, Maceros con las
Maças Mayordomos y Grandes Reyes de Ar-
mas con las cotas Reales, unas vezes plenas y
otras diftribuidas y entre ellas, las de los quatroAbuelos, el Mayordomo Mayor, con el Bafton
Terciado fobre el Ombro Su Mageftadcon Ca-
puz, y enfima el Collar del Tuifon y la Falda
el Sumiller de Corps: detràs Cardenales, Emba-
xadores, Capitan de la Guarda de Archeros, Gen-
tiles-Hombres de la Camara y los del Conlèjo
de Eftado.

Las Guardas eftan en dos hileras, y des del me-
dio Cuerpo de Su Magefiad, cierra la de Arche-
ros en rueda.

En fentandofe Su Mageftad, toman todos fus
lugares en la forma que en la Capilla Ordta»-
ria, y fc empiefa el Ohcio.

Quando no hay Cortina, por affiflir la perfona
Real, en la Tribuna que eftà en el Altar Mayor,
al lado de la Epifto'a le muda el Banco de los
Grandes, à aquella parte, y al del Evangelio las
Sillas de Cardenales, Bancos de Embaxadores, y
Capellanes, fin haver novedad en los Bancos de
los Confejos, y dispoficion del Cuerpo de la I-
glefia.

En acabando las Visperas, Maytines y Lau-
des, fe buelve Su Mageftad al quarto, con el mif-

mo acompanamiento.
Otro dia, despues de haver dicho las Miflàs

Pontificales de nueftra Senora, con paramtntosco-
lorados, entre tanto que fe encienden las velas del
Tumulo; baxa Su Mageftad, en la forma que el
dia antes, y fe comiença la Mifla de Requiem,
con terno negro.

Su Mageftad fale de la Capilla, y và al Ofer-
torio; el Mayordomo Mayor, y no haviendole,
el Semanero, le pone una Almohada fobre un
pano, que tiende el Tapifèro, desde la Cortina
al Altar. Embaxadores Grandes y Mayordo-
mos le acompanan por las Gradas, que dando el
Mayordomo mis antiguo preferido del ultimo
Embaxador.

El Limosnero, Capellan Mayor de Su Magef-
tad, hae una vela Amarilla, con una moneda de
Oro, y Su Mageftad la ofrece al Prelado, dan-
dola à uno de los Diaconos, el qual la pone fobre
una fuente fe buelve à la Cortina; (*) pero fi
el Limosnero no es confagrado la dà al Grande
que Su Mageflad fenala, de cuya mano la tomaSu

Mageftad. El Maeftre de Ceremonias à los
Prelados y el Furrier à los Capellanes y Pre-

dica-

(•) En las onras del Rey Phelipe fegundo, dia la vêt,"
con un doblon de aquatro en ella, para la ofrenda Don
Ahraro de Carvajal, Limosnero Mayor, al Almirante, de
fu mano, la tome d Rey nueftro fejior Don Phelipe ter-
cero, que eftà en Gloria,



dicadores que eftan en el Banco, y el Cerero à
Embaxadores, Grandes, y Mayordomos.

Los Obispos que eftan en el Tumulo dizen

los Refponfos y despues el Prelado que dize la

Miffa de Requiem y fi es Cardenal tiene una
Silla en el Tumulo, en medio de los dos Obis-
pos, que eftan en la parte del Cuerpo de la Igle-

Acabado
el Refponfo el Prelado fe buelve à

desnudar al Altar, y Su Magellad à Su Apofen-

to, acompanado de la mancra que baxô las van-
deras piefas de Onor y otros despojos, tocan à
los Reyes de Armas. La planta de la Iglefia y
los lugares que cada uno bà de tener efta ade-
lante.

(§. XVII.)

Onras de Emperadores Reyes, b Trin-
cipes extrangeros.

DE la misma manera, y con las mismas cere-monias
dichas, en onras de los SenoresRey-

es de Efpana, (e celebran las onras de Emperado-
res, Reyes, o Principes que fon Padre o Ma-
dre de las Reynas nueftras Seûoras, y las de her-
manos,fiendo Reyes coronados, haziendo el Ca-
pel ardiente dcmàs o menos grandeza, fegun la I-
glefia, o Capilla donde fè executa por el fuper-
intendente de las obras, conforme la orden que Su
Mageftad le dà, que es lo màs ordinario, en el
Convento Real de las Defcalças y lo regular nô
affiflir los Confejos, aunque algunas vezes lo han
mandado Sus Mageflades y alfi fe hizo en las on-
ras de la Sereniffima Dona Juana, Princefa de
Portugal, hermana del Senor Rey Phelipe fegun-
do, que fe celebraron en las Descalças Reales de
Madrid, à poftero de Setiembre de 1573.

Y en las de la Sereniffima Maria, Archiduque-
fa de Auftria, Madre de la Reyna nueftra Senora,
Dona Margarita, que eftà en gloria en el Con-
vento Real de San Benito de Valladolid à onze
de A gollo de 1608, que afliibo la Chancilleria,
por ettar la Corte en Madrid y no haver Con-
îèjos.

Y fe hà vifto en otras ocaGones dizirfe las tres
Miflâs Pontificales, y folo un Rerponfo. Las Co-
tas de los Reyes de Armas, y efcudosdel Tumu-
Io, Colgaduras y cera fuele fer de las Armas del
difunto, de fus quatro Abuelos, y las fuyas fe po-
nen en el lugar mas prcminente.

($. XVIII.)

Onras de Infantes de Efpana^ y Archï-
duques de

Auftria.

EN las Onras de Infàntes de Efpafia, y Archi-duques
de Aufhia, fe cuelga de negro, y fe

arma un tablado con Gradas, y enfima fe pone la
tumba, y adorma con Blandones y Agujas à lasefquinas,

y en ella, y en la colgadura, el Altar,
y Cera, Efcudos de Armas, algunos Tropheos.
Los Reyes de Armas enfima de la Tarima, y los
Maceros en el fuelo, aun lado, y otro del Tu.
mulo. La Capilla en la forma ordinaria. Dizen-

le tres Minas de Pontifical, y fôta un Refponfo:
eflo mismo le hà hecho con el Rey y Reyna de
Dinamarca.

Quando fe celebra en las Descalças, fale Su
Mageftad del quarto que tiene en aqutl convento,
baxa por la Efcalera que fale al Claullro, y entra
por la puerra de la Capilfa de San Sebaftian con
el acompanamiento ordioano.

Planta de la Iglefia de San Geronimo de
Madrid^ par onras de Reyes, y

Principes.

Tribuna de Su Mageftad eftando retirado, yenfrente las Senoras Infantes y las Damas en las
tribunas de los lados de la Capilla Mayor.

Cortina para el Principe, fi le hay.
Silla del Prelado que hace el Oficio.
Capellanes reveftidos.
Banco de Prelados.
Pulpito.
Silla rafà del Mayordomo Mayor.
Banco de ios Grandes.
Banco de los Embaxadores.
Banco de ios Capellanes de Onor.
Lugar de los Mayordomos.
Confejo Real.
Confejo de Aragon.
Confejo de Inquificion.
Confejo de Itafia.
Confejo de Flandes.
Confejo de Indias.
Confejo de Ordenes.
Confejo de Hazienda.
Confejo de Cruzada.
Lugar de los Cavalleros que acompanan al

Principe.
Capilla por donde baxa fu Alteza.
Tumulo.
Sitio donde eftan los Cantores.
Vallas de quatro piés de alto.
Blandones a la redonda del Tumulo.
Capillas donde fuelen eftar Senoras.
Puerta de la IgleGa.
Clauftro donde fuelen deGr Miffas.
Dos Alcaldes de Corte en piè y los demàs

del Confejo.
Ante-Sacrifia.

(§. XIX.)

Auto de Fé en la Corte, hallandofi Stc
Mageftad en ella.

PArà publicar el Auto, fe juntan algunos diasantes, en las Calas de la Inquificion, todos
los Familiares de la Congregacion, que han de a-
companar el eftandarte de la SantaFé y havien-
dole tenido la Vispera, à una ventana adornada,
y colgada decentemente, darà principio al acom-
panamiento, à Cavallo los trompetas y Ataba-les,

despues algunos fàmiliares con varas de AI-
guaziles, que le nombran parà que adelante va-
yan ordenando,yguiando, aquien figuen los de-
màs.

Lleva el Eftandarte, uno de los Mayordomos
de la Congregacion, y à la poftre và el Alguazil
Mayor de la Inquificion de Toledo, llevandoà
fu lado un Secretario de ella. En las puertas de

Pa-



Palacio,y demis partes publicas, fe dà cl pre-
gon,cuyo rcnor es el fip;uienre.

Se pan todos los vc7inos defta villa de Ma-
drid corte de Su Mageftad citantes y abitantes

en clla, como el Santo Oficio de la Inquihcion
de la Ciudad y Reyno de Toledo, célèbre Auto
publico de la Fé en la Plaça Mayor, defta Cor-
te de Su Mageftad el dia N. proximo que viene
defte prefente ano mandaté pregonar para que
venga à noticia de todos.

El ultimo Ce da en la puerta del Confejo de la
Inquificion y alli fe dexa el Eitandarte en el lu-

gar de donde fe (àco.
El hacer el Tablado, toca à la Villa, y affi

para c^ue lo executaffe el ano de 6^-l que fe ce-
lebro a quatro de Julio, y es el exemplar uni-
co, y que fe figue, para dar regla àefiafuncion
Su Mageftad embiô al Arfobispo de Granada Pre-
fidenre del Conlejo Real, el Decreto figuiente.

Ordenareis à la villa, que haga hacer et tablado,

y Vallas que Con menefler parà celebrar el Auto
de la Fé en la Plaça à los quatro del mes de Ju-
lio que viene conforme à la tralà que efla acor-
dada y que fe le dè mucha priffa parà que fe
cumpla à tiempo en Madrid à il. de Junio de
i 63z.Dada

la Orden à la Villa, fnombran Comif1-

farios, y bêcha la tràfa del Tablado, fe confiere
en el Confejofu premo de la Inquificion y el que
fé fbrmô el ano de 163Z fue en el Iitio, y marie-
ra figuiente.
Confidendo el lu^ar fitio que convenu pa-

ri cjtie dem.ïs cerca, pudiefen ver, y oir Sus Ma-
geftades fe e!ig<o la Zera de los Mercaderes que
efta1 levante, por goiar de la fombra y valerlè
del rincon dela Cava

de San Miguel,que buel-

ve à 1j Zera que mira el Cierço. Laventana pa-
rà Sus Mageitades fue la ventana ferima contan-
do del Rincon, en Calas del Conde de Barajas.

Tenia el Tablado dos diftancias à la mano
derecha de Sus Magefhdes eflava el fitio y gra-
das, en que eftuvo el Confejo de la fuprema In-
quificion, y los demàs que afliftieron être dia el
Altar de enfrente de Su Mageftad la Cruz ver-
de y Pulpitos parà el Sermon y leer la fenten-
cias.

En la fegunda, à la mano isquierda, las gradas
parà los Penitenciados y de uno al otro havu paf-
fàdiffbs, parà darfe la mano. Le vantaronfe los
Tablados, quatorze pies del fuelo, de Plaça, que
dando màs

baxos
que el Balcon principal de las

Cafas, quatro pies por que le pudieffe mejorjuf-
gar. Tuvo de ancho des Je fus Gradas à la par-
te de à fuera treinta y cinco pies, y ocupava de
ancho el teftero de la nueve ventanas de Cafas,
que hay del rincon halla la Efquina de la Calle
de Toledo, que fon lententa y quatro pies dcs-
viado de la Zera en que efluvieron Sus Magefla-
des y Cu Cafa quatro pies.

Tenia fiete Gradas
en todo fu largo de una

vara de alto, y dos pies y medio de ancho, parà
el afllento de los Confejos rormofe en medio 11-

na Efcalera de quatre pies de ancho, que firvio
de fubida à todas las Gradas, ocupando tu altura,
hafla la fegunda Orden de Balcones, que fervian
de refpaldo à la ulrima Grada dexando un paffo
por detràs, por donde los Confejos, pudielen à
todos tiempos filir publicamente, y des del hi-
zieron efcaterillas fecretas, para baxar de las Gra-
das, à las Cifis dette lado para tener lo necef-
fario, para eftar tantas oras, alli, en las quatro
gradas ultimas, eftuvieron tos Confejos, y VilladeMadrid, y la otra quedo perdida para la di-
vifion de las dos primeras que firvieron parà Ti-
tulos, y Cavalleros coïiocidos y confultores, Ca-
lificadores, y Comiflàrios del Santo Oficio.

El tablado que correfpondia à efte, tenia de pla-

no desde fus Gradas à fuera veinte y tres pies

y des de ellas fe levantaron feis gradas que ha-
(iantrente, à las dei otro tablado, cerradas confus antepechos para aficnto de los Penirencia-

dos, y Familiares del Santo Oficio, que los a-
compananan. En las Gradss fè hifieron tres ef-

caleras, una en medio y las dos à los lados en
igual diftancia, que firvieron para falir comoda-
mente à las Gradas, por fer tan altas teniande
ancho, tres pies y medio de un Tablado à otro,corria el paifadiffo, al mismo nivel del fuelo, de
ancho de doze pies, y de largo cincoenta, for-
mando entre los dos Tablados, con el pafladiflb,
dos plaças,guecos, parà la gente. Circunda-
van eftos tablados, de un lado, y otro antepe-
chos de verxas torneadas, pintadas de blanco co-
lorado, y amarillo. En medio del pafladiiio, le
hizo un Tabladillo eminente à los dem:i&, que
levantava del fuelo tres pies y medio y à fu pla-
no fe lubia con quatro Gradas, las unas, firvie-
ron parà fubir los penitenciados y las otras, pa-
rà baxar del al Tablado dela Ihquilicion; ténia de
ancho quatro pies ydelargofeis para eltar
en piè y à la vifta de todos las perfonas cuyasfènrencias fe havian de leer. Subiate à los Ta-

blados,por dos efcaleras principales de doze pies
de ancho, y dies y ocho gradas de alto; la una
mirava fu entrada, à la parte de la Calle de To-
ledo, para (ubir los Confejeros yla otra firvio
parà el Tablado de los penitenciados que mirava
tu entrada à la parte de la puerta de Guadalaxara,
cerrados por lo baxo con fus puertas, y en lo al-
to ellavan fus Antepechos, con las varandas de
Tablado, y des del fe hizieron diferentes efcaleras
fecretas parà baxar à lo baxo de la plaça parà
las cofas forçolas de los Minillros, y Oficiales
del Santo Oficio y penirenciados. Hizieronfe à lo
largo de la Plaça Vallas cerradas, en forma de
Calle, de veinte y quatro pies de ancho, queem-
pefava desde la entrada de la Calle de los Boteros,
hafta el Tablado, de quatro pies, y medio de al-
to, cerradas de tabla, y rematava en una formade
Plaça, que fe hizo antes del Tablado, donde fe
tomavan las efcaleras para entrar la Procefllon,
y acompanamiento. Sus Mageftades entraron en la
Plaça, y la Villa cuydô de abrir puertas hacer
elcaleras y las demis prevenciones y comodida-
des parà cllo en las feis ventanas de la mano de-
recha, desde Su Magetlad al rincon, efluvieron,
en la primera las Duenas de Onor, y en las cin-
co, las Damas, y Meninas en las nueve venta-
nas de la mano is<iuierda que fe tomaron para
Palacio le acomodaron Mayordomos, Gentiles-
Hombres de la Camara, Meninos y otros Ca-
valleros, que tienen cntrada en el quarto de Su
Mageftad y parà recibir el Juramento à Su Ma-
geltad, le le hizo des del Tablado de la Inquifi-
cion, unas Efceleras de dos varas de ancho, y
feis Efcalones en alto que vienen à dar à la ven-

tana, antes de la de Su Mageftad y le corta, y
abrio para efte efecto el Balcon principal, ponien-
dole en forma, que despues de acabado, comoda-

mente, fe tomate à cerrar.
Repartie los Balcones comprehendidos en la dif-

tancia, el M tyordomo Mayor, como fe fuele ha-
cer, eflando Su Mageftad prefente, Embaxadores
de Capilla Grandes Mayordomos, Gentiles-
Hombres de la Camara. A las de la Camara,
Criadas de la Reyna Secretarios Oficiales del
Bureo, Ayudas de Camara del Rey, y al otrola-
do de los Prefidentes Procuradcres de Cortes, y
Capitanes de las Guardas, Mugures de Grandes,
Titulos y Emb.ixadores y Refidentes rtmi-
tiendo la Execucion al Alcalde màs Antiguo.

La Villa puzo Toldos fobre pies derecnos y
pendientes de la Tercera Orden de Balcones,

en forma de Clauftrio parà que hiziefen fombraà
las ventanas donde bavian de eftar Sus Magetta"
des, y à los Tablados de manana, que paflido

el



ri Se! comodamfntc fc Pudiefibn carrer, para dit
lugar al! Ayre, y à la vilh oc lus Qyartus, y Bai-

cônes.
1 rr S JEfcando prcvcniJo lo ncccflârio, ci S.ib.ido an-

tes à las cinco de la tarde, fali>> del Cokgio de
Dofia Maria de Aragon, la Proceflion de la Cura

verde, haviendo mandado l.i Inquiliciun que uili
fe juntafien todis las perionas que renian luyar

por 1er capaz, y ccica haviendo Ikvado, y
puello la Cru? cn el Altar Mayur de lu Iglciia

y dexandola con luzes.
Ivan delante, los Soldados dcl Trabajo, aquien

el Confejo dio licencia, por tiempo de ocho dias,
para tener vandera, y Cuerpo de Guardi, como
te haze en la Ciudad de Tolcdo en los Autos.
Dio principio à la Proceflion con cl Eftand irte
de la Fé que le llcvô Don Juan Hennques de
Cabrew Almirante de Caffrlla, Gentil-Hombrede
la Canïara de Su Mageftad como Familiar del
Santo Oficio, y de fu Congregaciou y las Bor-
las, Don Bernardino de Velafco Condeftable de

Cattilla Gentil-Hombrede la Cainara de Su Ma-
geftad, y Ramiro Nunes de Gusman, Duque de

iVIcdinade las Torres Sumiller de Corps del Rey

nueftro Senor, familiar del Santn Ofino iba do-
rado, y pintade en el por lo una parte, las Ar-
mas de la Inquihcion, timbolo de la Mi7ei icordi.i,

y Juilicia y por la otra parte, las de Su Magef-
rad como defenforde la Fé, acotnparundole mu-
chos Grandes, Titulos, y Cavalleros, Fanuliares
del Santo Oficio, feguian le los demas Familiarcs

en orden, llevo la Cruz blanca, un Mayordomo
de la Herimndad de San Pedro Marrir de Toledo,

y feguian las Religiones, que fueron, los Herma-

nos de los Hospitales la Orden de San Juan de
Dios, Capuchinos Ti-initarios dcfcalços Augufti-

nos, Recoletos, la Viftoria, la Orden de la Mer-
ced, la de la Trinidad el Camen Agulrinos la
Orden, de San Francifco, pretendioir en dos co-
ros, con la de Santo Domingo, por dezir que
nu llevando Cruz, ni Ciriales havian de ir jun-
tos, no fe rompuzo y le bolvierontu Con-
vento, y afli figuieron à los Aguftinos los Do-
minicos y detras la Congregacion de los Familia-
res de San Pedro Martir, y otros Familiarcs con
Achas y vêlas blancas luego la Capilla Real y
despues la Cruz verde que llevo el Prior de
Santo Thomas Frayle Dominico y otros para
mudaife, y luego los Miniftros de la Inquilicion,
Eciefiafticos, Notarios, ComilFarios y Catifica-
dores, dando fin la Proceflion con el Alguazil
Mayor de la Inquificon de Toledo y el Fifcal
de ella, à la mano derecha. Governaron ella Pro-
ceffion, cincoenta Perfonas que la Inquificion
nombro con Ballones negros en ellos pintadas

y plateadas las Armas de la Inquificion. Con
buen orden fue caminando por la calle nueva
de Palacio, y Sus Magellades la vicron, desde la
ventana principal en la forma que luelen, las de
la Semana Santa: desde alli fueron à la Plaça Ma-
yor, por las calles de Sanra Maria, Puerta de
Guadalaxara, calle mayor, y fubida por la de Bo-
teros, y entro por los palenques, y vallas, halla
llegar al Tabiado, y fubio por la Elcalera queha-
via à la parte de las gradas de los penirenciados,
y fueron baxando las Ordenes y acompanamien-
to, por la otra et-calera, y dexando el Almirante,
el Ettandarte, junto al Altar, que le renia, com-
pueito la Parroquia, cafi enfrente de la ventana de
Su Mageftad.

Fixoie en el 1a Cruz Verde que dando afegura-
da à quelnoche los Religiolosde la Ordende San-
to Domingo. Los Familiares paflaron adclanre, y
llevaron la Cruz blanca al brafero del quemaJero,
donde ie puzo acompanandola desde la Plaça los
Soldados de la Inquilicion que daron de guarda
aquella noche.

Atajaronle las calles conpalenques para l.i
Tome IL r l > V

defenfa de los Coches y antes Je! Domingo a*
amaneccr, le empdirnn a dezir Miflis en el AI-
tar de la Cura V'crdc pur los Religiolos de la
Orden de Santo Domingo, y despues otras Re-
ligiones.

En ci Tablado de h InquiGuon fe puzo par:t
cl Inquilidor General un

Docel
y Sila de Da-

masco Carmezi con las Armas, y fobre ellas la
Cruz de la Incjuilicion y à fus lados un ramo de
Oliva, y Efpada. Colgole el efpaldar de las gra-
das, haziendo con efto por de baxo de la legun-
da ordcn de Balcones de Damasco y Terciopé-
lo, fembndas à trechos las Armas de la Inquiii-
cion, y de Su Magellad.

Aderclaron las gradas parà los Conicjos y Vil-
li de Damasco, y las dos ultimas y primeras
de Bancales de tapiferia à diterencia de las o-
tras.

Alfombrafe el Tuelo del Tablado de la Inquifi-
cion, y efcalera que iba de la ventana de Su Ma-
geftad y fus Anrepechos con Brocateles de co-lores, previnieronfe Bancos portatiles fin refpal-
dar, para Caiificadores Confultores y Conufla-
rios, y junto al Altar el Pulpito parà el Sermon;
cerca del en los rincones del Tablado,otros dos
para leer las Pentencias y ccrca de ellos fe puîo
un Bufee cubierto con fobremelà de Damasco
Carmezi, con Banco rafo de Terciopélo, paràdo

los Sccretarios de la Inquificion de Toledo, y la
efcalera que fubia des del piano del Tablado, por
medio de las gradas fe adornô de Damasco de
colores, à diferencia de las otras colgaduras, tra-
yendo tambien Bancos parà lo baxo del otro Ta-
blado de los penitenciados, parà los Familwres y
Minillros de la Inquificion.

Colgolè, y puzole Docel, en la ventana en que
efiuvieron Sus Mageftades quirandb el Balcon de
enfima para que tuvicra mayor capacidad y pa-
ra que en el no huviera genre.

Efte dia en amaneciendo, llevaron los Oficiales
de Guarda-joyas de Su Mageftad, Candeleros de
Plata, Cruz, y ornamenros para el Altar y lo
demàs necellnrio, para el Pontifical y con ello
celebro MUlâ cantada la orden de Santo Domin-
go, affiftendo la Capilla Real, que eftuvo en lo
baxo de las gradas del Altar y del Tablado de
la Inquificion, enfrente de las ventanas de las Da-
mas.

Llegaron à la Plaça las tres Guardas de Su Ma-
geftad, la Efpanola, y Tudelca en Cuerpo, para
defender la entrada y desocupar los p<denques

y vallas ha(la las Efcaleras. La de los Archeros,
para eftar de baxo de la ventana de Su Mageftad.
En lo baxo de Jos foporta'es fe hizieron Tabla-
dos pequenos en zera que mira à levante para
los Cnados de Su Alageltad y por la otra zera
hizo hacer la Inquificion, Tablado Laxo en la
diftancia de fus Tablados, y de los Pemtenciados,
parà alguna genre particular.

Huvo ordcn particular de Su Mageftad de los
Confejos que havian de tener iugar jyafiento
efte diaypor queelde Callilla,- fueacompanan-
do al de Inquificion (e mandô que los demas vi-
niefcn fin Prefidentes por elcufar disputas, de
precedencias.

Hallaronfe alli los Confejos de Aragon Italia,
Portugal, Fiantes, y el de Indias, por rcprelèn-
tar los Reynos y haver en caii todos Tribuna-
les de la Inquilicion aguardaron en las gradas del
Tablado, y eo viniendo la Proceflion iè afenta-
ron todos en fus pueflos, conforme à la orden
Sus Magell.ides fc puzieron à las ventannasal tiem-

po que entrava por la Plaça, la Proceflion de los
Penitenciados las guardas tomavon lus pueftos

1
la de Archeros de b.ixo del Docel de los Reyes,
à (il Mano dcrecha los Elpaâoles, y à la isquier-
da los Alemanes.

Entro en la Plaça la ProcelTion de los Peni-Ss ten-



tenciados por las vallas que para ello fe havian
hccho, dando principio los Soldados de la Carga,
luego h Cruz de la Parroquia, cubierta con un
vc-!o ncgro, doze clerigos con fobrepellifes quan-
ti Jad de Familiares à pie con varas y la infignia, y
abito. Luego todos los penitentes uno, a uno,
acompanaùoscon un Familiar à cada lado primero
los Biasfemos, luego los cazados dos vezes, tras
ellos loï judailantes en la fêta de Mahomet, ôLey
de Moyies, las Eftotuas y Guefos de difuntos.
Los ultimos los que havian de fer quemados,con
dos Religiofosque los iban animando, con las in-
firmas de la penitencia, conforme à fus deliclos
rematJva con el Alguazil Mayor de la Inquifi-
ficuin de Toledo fue fublendo por la Efcalera

q le rorrelpondia à fu Tablado, afentaronfe en las
grjjas. ellosFamiliares, y Frayles, que tes a-
toinp.i"\ivan donde eftuvieron, hafta que fue-
ron Ila;udo3, parà leerles fus Sentencias.

A pocorato tue entrando el acompanamientode
h Inquificion, dando principio los Alguaziles de
la Villa y Miniftros del Confejo Real fefenta
Familiares, con varas de Judici-a, despues los Co.
ni'iffirios, Confultores Caliticadoresdel Santo 0-
ficio, de todas las Religionesde dos en dos lue-
go el ayuntamiento de la Villa de Madrid y et
ultimo el Corregidor y et Regidor màs antiguo
desques de la Villa, fue et Alguazil Mayor de la
Inqnificion gênerai folo y luego el Doftor Don
Bartholomè Carrtllo y Nixarro, fiscal de la San-

ti lquificion de Toledo que llevava el Eftan-
darre del Santo Oficio, que fe havia trahido de
Toledo: llevavan las Borlas del Don Luis Gu-
diel, y DonSebaftianZambrano, Fifcales det Con-
fejo Real de Caftilla; tràs el Elfandarte, comen-
çava el Tribunal de Toledo, en un Cuerpo, con
el Confejo de la fiiprema InquiGcion yendo
à la mano derecha de los Alcaldes, y del Confe-
jo Real, por las antiguidadesde unos y otros,
conforme à un Decreto, que Su Magefrad embiô
à ambos Confejos; el ultimo ibael Inquifidor Ge-
neral, con Capa de Pontifical, acompanado del
Govcrnador del Confejo fupremo de Caftilla,y
décrus Don Balthafar de Ribera, Marques de

Mal-

pica, Gentil-Hombrede la Camara de Su Magef-
tad,y lu Mayordomo con cincoema Alabarderos
de Guarda, cerrando el acompanamiento (premi-
nencia que tiene fu Cafa, en la Inquifion de To-
ledo, desde fe fundo) fubieron con efta al Tabla-
do, por la Efcalera que fe hizo parà efte efeclo
y el Governador del Confejo en la Plaça, por
no tener lugar en el Tablado fe le fenalo venta-
na, parà que viefe ci Auto.

En HeganHo el Confejo de Inquificion los que
havian ettado aguardando à los que fàltavan, to-
ntaron fus lugares, el Confejo de Inquiiicion, y
el Tribunal de Toledo, en un cuerpo à los lados
del lnquifidor General à la mano derecha, del de
Inquificion, el Confejo Real, y Sala de Alcaldes

en un Cuerpo, al otro lado en la mifma grada,
el Confejo de Aragon, en las dos gradas mis a-
baxo, los Confejos de Italia Portugal Flandes
y Indias, y en la quarta màs abaxo la Villa de
Madrid, con fu Corregidor y Thenientes. Et
Cardenal Inquifidor General

havia
de ftmtarfê en

fu Silla de baxo del Docelyacabado el Ser-
mon, baxar à tomar el Juramento à Su Mageftad,
y por no bolver à baxar, acordo de lâlir à tomar-
le, desde la primera grada del Confejo fupremo,
de la Générât InquiGclon, el uno con una Cruz,
el otro con un libro Miiïal, que han de fer los
mas antiguos, y fubieron al Balcon donde eftavan
Sus Mageftades, por la Efcalera que (e hizo pa-
ri efte ereéto des del Tablado, y haviendo hecho
el Cardenal acatamiento à Su Mageftad, fe quito
ei fômbrero y fe levanro de fu Silla y eftando

en piè, Sus Mageftades, y Alteza, el Rey nuef-

tro fèflor descubierto y puefla la mano fobre la
Cruz, el In uifidor gênerai le dixo.

Vueftra Mageftad jura,
y promete por fu p^

y palabra Real que como verdadero, y Catholi-

co Rey, puefto por la mano de Dios, defenderà
la Fé Catholica que tiene, y cree la Santa Ma-
dre Iglefia Apoftolica de Roma y la conferva-
cion, y aumento de ella, y perfeguirà y man-
darà perfeguir à los Herejes y Apoftatas contra-
rios de ella, y que mandarà dar, y darà el fa-
vor, y ayuda nccetfaria al Santo Oficio de la In-
quificion, y Miniftros de ella parà que los Here-
les, y perturbadores de nueftra ReligionCriftiana
ièan prendidos, y caftigados, conforme à los de-
rechos y (àcros Canones fin que haya omiffion
de parte de Vueftra Magellad, niacepcion de per-
fona

alguna
de qualquiera qualidad que fea SuMageltad

Refpondio: afll lo juro, y prometo,
por mi Fé, y palabra Real Refpondio el Inquifi-
dor General haziendolo Vueftra Mageftad afli,
como de fu Real Religion y Crifiianidad efpera-
mos, en(àlçir;i nueftro Senor en fu Santo Servi-
cio à vueftra Mageftad,y todas fus Reales accio-
nes, y le darà Santa

Salud
y larga vida, como

la Criflianidad hà menefter. Acabado el Juramen-
to, hizo acatamiento el Cardenal à Sus Mage-
fiades,yAlteza quitaronle el Sombrero, y bol-
viofe en la forma que havia ido fubiendo por la
Efcalera quecorrefpondia à fu fitio, y en ci to-
mo la Sala debaxo del Docel de la Inquificion
y los que le havian acompanado en lus luga-
res.

Afentados todos los Confejos; en la grada pri-
mera defla Efcalera à los pies de la Inquificion
general, en una grada, algo màs alta que la linea

que corre à la manoderecha, el Marquesde Mal-
pica,y à la otra el Fiscal de Toledo y el E(-
tandarte fe fixa en medio de los dos; y en la mis-

ma efcalera màs abaxo, el Alguazil Mayor de la
fuprema Jubilado y à fu lado el aftual. Se af-
fentaron los Secretarios del Tribunal de Toledo,
y otros Oficiales, y Secretariosde la Suprema,en
el Banco detràs del Bufite en que havia una ef-
crivania, en que fe tenian las Sentencias, y demàs
papeles pertenecientesal Auto.

Afentaronfe en las gradas mas abaxo de la Vil-
la, los Calificadores Confultores, Comiflàrios,
Titulos y otros Cavalleros, y todos Sorroga-
dos.

Subio à predicar el Maeftro fray Antonio de
Soto Mayor de la Orden de Santo Domingo,
confefor de Su Magellad de los Confejos de Ef-
tado, y de la General Inquilicion y Comiflirio
de la Santa Cruzada en acabando, fubio en el
mismo Pulpito, Francifco de Parraga, Secretario
de la Inquificion de Toledo teniendo un libro
Ceremonial,leyo en alta voz el Juramento fi-
guiente.

Nos el Corregidor, Alcaldes, Cavalleros, Re-
gidores, y Hombres buenos defta Villa de Ma-
drid, corte de Su Mageftad del Arfobispado de
Toledo, y de otras qualesquiera Ciudades, Vil-
las, y lugares deftos Reynos de Caftilla, como
verdaderos, y fieles Criftianos, obedientes à la
Santa Madre Iglefia, juramos yprometemos por
los Santos quatro Evangelios que delante de nos
eftavan

pueftos
que tendremos, y haremos tener,

guardaremos, y
haremos

guardar, la Santa Fé de
Jefus Crifto, y lo que la Santa Madre Iglefia
Romana tiene, predica, y manda: Aquefta Santa
Fé, con nueftras fuercas, todos defenderemos en
tal manera, que los Herejes y los que no creye-
ren, defendieren, y ampararen fean prendidos y
caftigados, y affi mismo, los disfamados, y fos-
pechofos del mismo dicho deliâo de Heregia y A-
poftacia,perfeguiremos romaremos,yharemos
tomar, en quanto pudieremos, y nueftras fuerfas

bal-



tuftaren y que lo icuBremos y demmcuremos

à
lalelelïa, y à los Inquilidores donde (upiere-

roos
que ellos,ô alguno de ellos efmvjeren y no

le daremos ni cometeremos ningun Oficio m bc.

neficio à las dichas perfonas, peftiferas fospecho-

fas, y disfâiindas del dicho delifto de he^ia; y
que no le rcccbirenios ni tendremos en nueflra
fimilia ni en nueflro fervicio, ni tomnremos con-
feio de cllos, ni de alguno de dlos fabidamente

$ fi por venrura alguno de ellos con ignoranica
hifierè lo contrario, despues que à nueftra noticia
viniere, lucgo le rcpeleremos y knçiremos al
liereje de nos y de cada uno de nos yen todas
las otras cofas qift al Oficio, y exercicio del
Santo OEcio de la Inquificion y Miniftros del

perrenefcan y convengan feremos obedientes
a Dios nueftro Senor, y à la Santa Madre Iglefia
Romana, y al Santo Oficio de la Inquificion
aflîcon nueftvos Oficios, como con nueitras per-
fonas Afli nos ayude Dios, y eftos Santos E-
vangelios, y la Santa Cruz que ante nos eftà,
quefi alfi lo hizieremos, Dios nueftro Senor cuya
es efta Caura, nos ayude en efte Mundo ]os cuer-
pos, y en'el otro las Aimas, y fi lo contrario hi-
xieremos el nos lo demande mal y caramente
como à malos Criltanos que à fabiendas perju-
ramos fu Santo nombre en vano. Dixeron todos:
Amen.

Ac. baîo de leer el Juramento, fe eomenfaron à
lcer los Proceilos, de los penitenciados, y ReU-
xados, y fe dcgraJo aun Religiolo Presbirero,
conforma al Cérémonial y le llevaron adonde ef-

tavan ios demis rclaxados.
El Secretario del Tribunal de Toledo entre-

go por Auto à la jufticia feglar todos los que
havian de fer quemados baxaronlos por la efca-
lera del Tablado de la Inquificion à la Plaça y
dentro del palenque, aguardà la Jufticia de la Vil-
la à Cavallo, con otros Porteras à pié, y fueron
pueftos los penitenciados à Cavallo, y la Solda-
defca los llevô en medio para guardarlos del tro-
pel de la gente fueronlos facando por la calle delos

Boteros calle mayor puerta del Sol, y
calle de Alcalà, y acompanados de los Religiofeos.
En efle tiempo el Alguazil Mayor, y Alcaldes

y demàs famiiiares, diputados parà ello traxeron
de lu Tablado los penitenciados que havian de
jurar de levi, paflando por el paflàdiffo ellos fo-
los al Tablado de la Inquificion, hincados de
rodillas a) principio de las gradas, de!ante de la
fuprema Inquificion, hizieron el Juramentofiguien-
tei diziendo.

Yo fulano vezino de tal parte que aqui es-
toy prefente ante vueftras Senorias, como Inqui-
lidores que (on de la heretica pravedad, par au-
toridad Apoftolica y ordinaria, puella ante mi
cita fènal de la Cruz, y los Santos quatro F.van-
gelios, que con mis manos corporalmente toco,
reconociendo la verdadera Catholica, y Apoftolica
Fe, abjura, y detefto y anathematifo toda ef-
pecie de Heregia, y Apoftacia que fe levante con-
tra la Santa Fé Catholica, y Ley Evangelica de
nueftro feSor, Rederntor, y Salvador JefusCrifto,
y contra la Santa Fé Catholica y Iglefia Roma-
na, y expecialmente aquella, de que yo en efte
Santo Oficio, hè fido acuzado, y eftoy vehemen-
te, à levemente fospechofo y juro, y prometo
de tener, y guardar Gempre aquella Santa Fé
que tiene guarda,

y enfena la Santa Madré 1-
glefia y que ferè fiempre obediente à nucfiro Se-
nor el Papa, y à fus fuceffores que Canonicamen-
te fucedieren en la Santa Silla Apoflolica, y à fus
determinaciones; y confiefo que todos aqueilos,
que contra cita Santa Fé vinieren fon dignos de
condenacion, y prometo de nunca me juntar conellos,yque quanto en mi fucre, los perfeguirè,
y las Heregias que de ellas fupiere las revcbrè
y notificarè à qualquier Inquilidor de la herâica
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pf.ivcàïd y Preiaco de la Sar.ta Madré I^Iefu a-
donde quiera que eftuviere y me hallare; y ju-
ro, y prometo que recebirè humiidemenre, y
con paciencia la penitencia que me ha lùio n
fuere impuefta con todas mis fueriàs v poder
y la cumplirè en todo, y por todo, tin ir ni
venir contra ello en cofâ alguna, ni parte de el-
lo.

En acabando el Juramento, los bolvicronà fu
>çucllos, y fueron traidos los jud.iifar.tes con lus

Sambenitos, que havian de jurar de véhémente
y pueftos de rodillas, en el mismo lugar, lè em-
pefo el Juramento diziendo cada uno como le
les iba dictando por el Secretario.

Quiero confiento, y me plage que fi en al-
gun tiempo, (loque Dios no quiera) fuere,ôvi-
niere, contra las Colas fufodichas, o contra qual-
quiera parte de ellas, que en tal caio (èa havido
por Relaplb, y me fobmeto à la correcion, y
feveridad de los Santos Sacros Canones, para que

en mi. como perfona que abjura de véhémente
ièan executadas las

Cenfuras,
y penas en ellos con-

tenidasj y confiento que aquellas me fean dadas

y las hay de lufrir, quando quiera que a!go le
me provarc haver que brantado de lo (ùceàicho
por mi abjurado j y ruego al prelênre Secretario.
me ld dè por teftimonio y à los prefentes que
de ello fean teftigos.

Haviendo acabado el Juramento de Véhémente,
fueron fenalados por lus nombres los que havian
de fer reconciliados, y entre tanto, al Cardenal
Inquifidor le fue qui tada la Muceta de Cardenal
y fe le puzo una Eftola y efiando de rodilias los
reconciliadosfe le dio un libro al Inquiûdor
Gencral, y por el fue diziendo defta manera.

Creeis que es Dios uno en elencia y trino en
perfonas, todo poderofo, fin principio, medio, y
fin? Refponden: Si creo. Creeis que el Padre es
Dios todo poderolo, no criado, ni engendrado,
ni hecho? Refponden: fi creo.

Creeis qae el Hijo es Dios todo poderolo e-
thernamente engendrado del Padre ? Refponden
fi creo.

Creeis que el Spirito Santo, es Dios todo po-
derofb procediente igualmenae del Padre, y del
Hijo? Relponden fi creo.

Creeis que efte Dios trino en perfonas y uno
en eCencia criô el Cielo y la Tierra y todas
las cozas vifibles yinvifibles ? Refponden fi

creo.
Creeis que folo Dios de fu propria autoridad

y el Sacerdote por comiflïon como caulà inltru-
mental, y como Miniftro de Dios, puede perdo-
r.ar los pecados y no otro alguno ? Refpondeu
fi creo.

Crees que fu Anima junto con la divinidad
eftando fu cuerpo en el lèpulcro delcendio à los
Infiernos, y foeô à Adam, y à Evaylos otros
Santos, que alli ellavan ? Refponden u creo.

Creeis que al tercero dia de fu paffion refuci-
tè, y fe ajuntà fu Santiffima Anima, con fu San-
tiffimo Cuerpo ? Refponden fi creo.

Creeis que despues de fu refurrecion à los qua-
renta dias, à tal dia como la afumpcion, fubio en
lu propria virtud à los Cielos y ellâ à la dieitra
de Dios Padre ? Refp onden fi creo.

Creeis queen
el fin

del Mundo, hà de venir
ajufgar à los buenosyàlos malos, y à los
buenos darà Gloria yàlos malos pena perdu-
rable ? Refponden fi creo.

Hecho efto el Secretario buelve à tomar y
và leyendo à los dichos reconciliados la abjura-
cion, y ellos la iban dniendo, en efta manera,
con el.

Yo fulano vezino de tal parte que aqui eftoy
prefente ante vueftras Scnorias, como InquifidoreSde

la heretica pravedad por autoridad Apoftoli-

ca, y ordinaria, puefta ante mi la ferai de la Cruz,
Ssix y



y los sacrofantos quatro Evangelios, reconocien-
do la verdadera Catholica y Apoftolica Fé, ab-
juro, detefto y anathematifo toda efpecie de
Heregia, y Apoftafiaque fe levante contra la San-

tj Fe Catholica, y Ley Evangelica, de nueftro
Redemtor, y Salvador Jefus Crifto, contra laSe-
de Apollolica, Igleiia Romana, expecialmente a-
quella en que yo como malo hè caido, y tengo
confèlïado, ante Vouas Senorias, que aqui publi-
camente te me hà kido y de que hè lido acufa-
do y abjuro,yprometo de tener y guardar a-
quella Santa Fé, que tiene, guarda, y enfea b
Santa Madre Igleha de Roma, que ferè fiempre
obediente à nueftro Senor el Papa, y à fus fucef
fores, que canonicamente fucedieren en !a Santa
Silia Apoftolica, y à fus determinaciones; y con-
fiello que todos aquellos, que contra efta Fé Ca-
tholica vinieren, fun dignos de condenacion, y
prumcto de nunca me juntar con ellos, y quanto
cji nu fuere, los perfeguirè; y las Heregias que
de ellos fupiere las revelarè ynotificare aqual-
quier Inquifidor de la heretica pravedad, y Pre-
1 ido de la Santa Madre Iglefia donde quicra que
me hilhre yjuro y prometo que recebirè hu-
mildemente qualesquier penitencias, que me fon
o fueren impueilas, con todas mis fuerças, y po-
der, y las cumplirè en todo, y por todo fin ir,
ni venir contra nada de elloyquiero, y con-
fiento, y me place que, (1 yo en algun tiempo
(lo que Dios no quiera) fuere, o viniere contra lo
lublodicho, o contra qualquiera cofa, o parte de
ellas en tal cazo, fea havido y tenido por im-
pénitente, y Relapfo, y me fubmeto à la corre-
cion, y feveridadde los Sacros Canones, parà que
en mi, como perfona culpada de dicho deliâo de
Heregia, fean executadas las cenfuras y penas en
ellas contenidasydesde aora parà entonlès y des
de entonfes parà aora, confiento que aquellas me
fean dadas, y executadas en mi, y las haya de fu-
frir, quando quiera que algo fe me provare ha-
ver que brantado; y ruego al prefente Secretario,

me lo dè por teflimonio y à los prefentes, que
de ello fean teftigos.

Acabada la abjuracion por el Secretario, le bol-
vib à dar un libro al Inquifidor General y por
el dixo el exorcilmo, y oraciones que fe acoilum-
bran.

La Capilla Real canto el Pfalmo fetimo Mifi-
rere mei y eftandole diziendo, los Capellanes del
Santo Oficio, reveftidos con fobrepellifcs con unas
varillas que llevaron davan en las efpaldas, à los
reconciliados. Arabado el Pfalmo, dixo el Inqui-
fidor General los verfos. y Ordenes que fuclen,
y la Capilla Real empefo un Hymno à cuyo
tempo fue (juitado el velo negrode la Cruz que
hivia efîado cubierta, el Inquifidor General la aca-
bô con otro Hymno. A todas las oraciones refe-
ridas, eiluvieron de rodilîas, el Cardenal Inquifï-
dor General Su Mageftad, y todos los prefen-
ies.

Diô fin el Auto, falio la Inquificion y Cotafe-
jos, por las Calas que correfpondianal Tablado,
aun que la coflumbre, es que buelva el Tribunal
de la hiquifïcionj como vino;y Sus Mageftades,
y Damas, por Ja misma parte que havian entrado;
y en Palacio fe apearon, por el Zaguan retira-
do, que fue por donde falieron.

El dia figuiente, fue el Tribunal de la Inquifi-
don de Toledo à Palacio à bezar la mano à Su
Aligefcid los Inquifidores Marques de Malpi-
ca, Fiicol y Secretario.

C§- xx.)

Orden de Marchar el Efquadon Real,
con Vanderas desplegadas, de la con-
formidad que fe tenia, en tiempo delfe-
nor Emperador Carlos quinto.

D Etante del Efquadron, ivan los Reyesde Ar-mas
y Trompetas y los Pajes en Caval-

los de Su Mageftad, uno, à uno. Seguian las
Trompetas, luego Su Mageftad con los Gran-
des, Mayordornos, Gentiles-Hombres de la Ca-
mara, y Cavallerifos, fin orden. Seguia el Caval-
lerifo

Mayor,
o primer Cavallerifo, con el Ef-

tandarte en la mano fi havia apariencia de pelear;
y no haviendola, le llevava un Pajede Su Ma-
geftad, cavalgando en el Cavallo del dicho Ca-
vallerifo, y de continuo havia de eflar el dicho
Cavallerifo junto al Eftandarte, ô el Cavallerifo
Mayor.

Tràs el Eftandarte iban los Pages de los Gran-
des, y Mayordomos, con fus Lanças en hileras,
y lugar donde havian de eftar fus amos, despues
los Gentiles-Hombres de la Boca, y de la cafa, y
detràs de cada uno, fu Page con Lança.

A los Gentiles-Hombres, feguia el Theniente
de los Archeros, con el Guion pequefio, y los
Archeros tràs el.

A los Archeros, los Oficiales de Su Mageftad
Contralor, Grefier, y Efcuyer de Cofcia Sumil-
1er de la Panateria, Sumiller de la Cava, Saucier,
y Apofentador de Palacio, y los Cofineros con
los Fiambreros, y nueve Azemilas, dos para la
Paneteria, dos parà la Cava, dos parà el Guar-
damangier, dos para la fauccria, y la otra para la
Furriera.

Quando Su Mageftad queria corner,mandava
àeftosOficios, que fe apartafen algo de fu lugar,
y le aderefafen alguna vianda caliente, parà fu per-
fona, y para los Cavalleros, y otra entre fiam-
bres, y entre tanto, ningun Cavallero fe movia
de fu hilera acabada la comida, los Oticiales bol-
vian à fu lugar, hafla que efluviefe hecho el alo-
jamiento.

Detràs de los Oficiales iban los Hombres de
Armas, y otros fegun la orden que fe les dava,
y toda la demàs de la ropa, y oficiales de Su
Mageftad, caminavan con el Bagaje: los del Con-
fejo folian caminer juntos, entre la Batalla y Ba-
gaje, y fi algun Embaxador queria ir armado, iba
con los Grandes; con los del Confejo, folian ir
el Limosnero, y Capellanes.

Con Su Mageftad folian caminar dies Alabar-
deros, de cada guarda, y los demàs con fu The-
niente, iban

delante
del Bagaje en orden, pari que

en los paffos eftrechos no huviefe defordenes, y
las Azemilas de Su Mageftad, que ivan con el
Bagaje, paflâvan con las primeras.En

el Apofento de Su Mageftad, eftando en
campana, fê

obfèrvava
que el Marifcal de logis,

fe juntava con el
Maeftre

deCampo, y con el
Apofentador de Palacio y Apofentadores para

tomar el quartel de Cafa, y Corte de Su Mage-
ftad haviendole elegido, fè ponia la Tienda de Su
Mageftad en el mejor lugar, de la puerta, hazia
la parte, donde fe elegia la Plaça de Armas, de-
xando una calle ancha y derecha, desde la dicha
Plaça hafta la Tienda.

EnEn



En el un lado de la Tienda de Su Mageflad,

donde havia mayor comodidad, fe ponia la Tienda

cet Cavalkrifo Mayor, y alli hà de eflar el £.(-

tandarte,y junto a el pnmer Cavallerifo, y Pa-

ies de la Armeria, Guarda-arnes y todo lo que
toca à Cavallerifa: al otro lado de la Tienda, los
Mayordomos, y Oficialesdel Bureo, y Oficios de

boca.

Detras de la TiendadeSu Mageftad, en la par-
te que correfponde al Retrete del Sumiller de

Corps; Guardaropa, Gentiles-Hombresde la Ca-

mara, Ayudas, y Oficiales de manos de la Ca-

mara ydetras de la Tienda del Sumiller feha-
zia una calle por donde pudiefen todos los Ofi-
ciales acudir fin paffar por delante de la puerta de

la de Su Mageftad. Todo efte Apofento le re-
partia el Apofentador de Palacio, tomandolo pri-
mero el Marifcal de logis: el Marifcal, havia de

ver, y reconocer los quarteles nias acomodados

y apofentar en uno de ellos los del Confejo, en
otro la Capilla, y en otro los Gentiles-Hombres
de la Boca, y de la Cafa.

Los
Grandes

en un quartel à parte, las Guar-
das de à Cavallo en otro las Guardas de à pié,
lo màs cerca que fe pudiefe de la Tienda de Su
Mageltad, al Rededor de los Oficios.

Para la Azemileria, un quartel à parte, en el
Apofento de la Corte, onde menos eltorvafè.

Quando Su Mageftad paffava por Aldeas, ô
Cazares eftando en Tierra de Enemigos fe aten-
dia à que la Perfona de Su Mageftad, le apofen-
tafe en alguna Cafa, que efluviele libre, à una par-
te de[ lugar, que fe pudiefe falir facilmente à la
Campana à qualquier inconveniente, Gn que Car-
ros del Bagaje fe lo ellorvafen, y junto à la Ca-
fa de Su Mageftad, fe apofentavan los Oficios de
boca, Cavallerifo Mayor, Mayordomos, Gentiles-
Hombres de la Camara Oficiales del Bureo con-
tinuando las mejores pofadas, los del Conlèjo, y
Capilla conforme à la Orden de la Campana,
haviendo lugar y los Capitanes de las Guardas,
o fus Thenientes, cada uno con fu Compania.

Ci xxi.)

Relacion de lavenida àEfpana, de A-
met Agà, Embaxadordel Gran Turca,
à la Mageftad del Rey nueftro Senor,
1)on Phelipe quarto forma en que Su
Mageftadle dio audiencia, y lo de màs
que Jucedib haftafu buelta.

HAviendollegado à Ragufa, Amet AgàMos-tafaraza del Gran Turco,con despachos
fuyos, en que les ordenava, le diefen pafage, yCartas de Creencia parà el Virrey de Napoles,
por que le embiava à EfpaBa à tratar algunos ne-
gocios con Su Mageftad; aquella Republica lo
hizo efcriviendoal Conde de Onate, y el lo em-barco en un Navio Ingles que venia a Valencia,,
con fu Comitiva,que conftava de quatro Pajes,
y un Secretario, y elerivio al Conde de Oropefa,
V irrey

de Valencia, que le agafajafe y encami-
nafe, como el lo havia hecho.

El Conde luego que llego à Valencia, dio a-vizo de ello a Su Mageftad y de que le embia-
na luego à Madrid,por la inftancia que havia
por la brevedad. Su Mage(lad refolvio que enel intérim,que fe examinavan y conocian fus
despachos y el grado con que venia le encami-

nafen à Oden très leguas de Madrid, y que al-
Ii leefperafe, Don Vicente Ferrer, Macl1ro de la
Camara de Su Mageftad, con los Criados, y re-
cado neceffario, para lu hospedaje, dandole à en-
tender, que efta affiftencia cra de orden del Ma-
yordomo Mayor.

Llego à Oden con dos Coches de caminoque
el Conde de Oropeza le dio, y un Sargento M.i-
yor que le conduxo y luego le etnbio alla à Pe-
dro Coloma Secretario de Eftado de la parte de
Italia, aquien tocava fu despacho, por ella razon

9anadiendoieà ello las noticias que havia adquiri-
do de las coras de levante, por haver fervido en
aquella ocupacion cerca de la perfona del Piin-
cipe Pheliberto, en las Galeras del Reyno de Sici-
lia, para que fu piefe dette Hombre el titulo que
trahia y procurafe entender fu negociacion.

Afirmoiè en que fu titulo
era de

Embaxa-
dor, y conflaria de fus despachos, màs no los
quifo moftrar, ni declarar à que venia, efcufan-
dolè en que la orden, que tenia, era denodurlos,
ni defcubrir fii comiffion à otro, antes que à Su
Mageftad y haviendo buelto à verle fegunda vez
el Secretario, bolviendo à certificarfe en el mis-
mo, fintiendo la dilacion de fu audiencia, à que
obligé al principio,el tomar tiempo parà eflasno-
ticias, y despues la fâlta de falud de Su Magef-
tad, que haviendola recuperado, mandô que

vi-
niefe à Madrid, Miercoles, quinze de Setiembre,
de 1649; embiando por el, à Don Crilloval de
Gabiria, fu Cavallerifo, y Theniente delasGuar-
das Efpanolas, con dos Coches de feis Mu las,
de la Cavallerifa de Su Mageftad le truxo al
Jardin del Capitan Maza, junto à Santa Barbara,
pareciendo aloxamiento battante para fu tren, y
para la duda en que fc eftava de fu Grado. Etto
mismo obligo à reparar en que no hiziefe fu en-
trada, à la primera audiencia à Cavallo, como fe
haze con los Embaxadores de otros Principes, re-
fervandolo, parà quando eftuviefe bien verificado
eftepunto.

Mando Su Mageftad, fe dispuziefe la audiencia,
en la confbrmidad que el Emperador la fuele dar
à ios Miniftros defte Principe, y à la manera que
el recibe à los del Emperador y demàs Principes
Criflianos; y au! la misma tarde del dia que lle-
fo, le conduxo Don Criftoval de Gabiria, que
havia quedado à comer con el en dos Coches, de
quatro Cavallos, de la Cavallerifa de Su Magef-
tad, en el uno el Embaxador, y Don Criftoval

que le llevava à fu mano derecha, y orro parà
iu familia. Vino por la Red de San Luis, y Cal-
le Mayor, hafta Santa Maria y de alli à Pala-
cio,por el terrero,que eilava lleno de Coches,
y genre y tambien los patios, y Corredores de
Palacio. Efluvieron pueftas las Guardas Efpano-
la, y Alemana, des de los Efèalonesdel Zaguan,
donde fe apeô hafta la puerta de la Sala, y en
ella los Archeros, con las Armas en la mano. Ba-
xo el Conde de Puno en Rofiro MayordomoSe-
manero, con la Cafà de Su Magellad, à recibirle
donde fe apeo y le fubio à fu manoderecha. Or-
denofe que todas las perfonas que tienen entrada,
à la audiencia de Su Mageftad, que fe hallafen à
las tres de la tarde, en lu Apofento, haviendo
fenalado la ora parà las quatro, y que cada u-
no eftuviefe en la piefa en que tenia entrada haf-
ta que le llamafen, efto fe hizo, luego que Su
Mageftad le fentô en fu Silla.

Dispufofe parà elle afto el Salonfete dorado,
que eftà fobre el Zaguan, y puerra Principal de
Palacio, poniendofe en la puerta que entra al A-
polènto de la Reyna nueftra fenora, un Docel de
Piedras fobre una Tarima à que fe fubia por
tres gradas, cubiertas de Alfombras muy ricas, y
en lo ultimo, una Gradilla pequeria, fobre laquai,
eflava una Silla de pedreria, como parece por las

plantas que eftan adelante. Saliô Su Mageftad de
P Ss33 1*



l.i quarùra dondeducrme, con k'to largode fileyle

que le traiya por la Scfiora lmperatns y con el
ColU* de la Orden dcl Tuilon.

En li puerta de la quadra, en f.tliendo Su Ma-
iTcllad le puzo una Zeiofu detràs de la quai ef-

tuvo l.i lnfanta nueftra Sefîora acompanada de la
Pi incela Margarita tieSaboya, Duciias de Onor,
y Damas: la piefa el'tuvo con las pinturas, y ef-
pejos qi:e tiene de ordinano y desde la Tarima,
hall a l.i mitad de la primera punta, que fale al
S.ilon fe nta)6 y forme una Plaça con Bancos,
cubiertos con Bancales, y desde alli à la puerta de
Il1 picft ochuvada fe hizo calle por donde entra
cl lïmbax.iJor dexando los etpacios de los lados,
para los que le havian de acompanar; entre la Ta-

u.na,yla
puerta donde fu Altez,i eftava, no hu-

vo nadie. Sobre la Tarima,à la mano derecha
de Su Mageftad fuera de la gotera del Docel,
eli'jvo folo el Marques de Catre! Rodrigo, Ma-
yordomo Mayor, cubierto por fer Grande, y los
demàs Grandes, que fueron Don Luis Mendes
lie Haro, Marques del Carpio, Duque de San
Lucar, Cavallenfo Mayor el Duque de Medi-
îi.i de las Torres, SumiUer de Corps, el Prin-
cipe de Aftillano, el Condeltable de C2ftilla el
Duque de Abrantes los Condes de Aguilar Mi-
r.inda Monterey, y Lemos, y Fuenfalida AI-
vadclilta y Marques de Velada cubiertos, arri-
nudos à la pared del lado isquierdo: al lado deie-
cho, mas à delante de la puerta donde ellava Su
Alreza, elluvieron los Gentiles-Hombrts de laCa-
ni.ira de exercicio, y despues de ellos los de la
LLive, y los que tienen entrada al Apofento de
Su Mageftad y los Confejeros de Eltado y
Guerra, y tambien eftavan del orro Jado hafla

terrar h plaça, y igualar con la pared, donde ef-
tavan los Grandes enfrente de Su Magcftad. Al
principio de la calle que hafian los Bancos el
Marques de Malpica el de Povar, y el Conde
de tëarajas Mayordomos con Baftoncs.

Entra el Embaxador por la Efcalera principal,
à la Sala, Saleta, y Antecamara cuyas puertas fe
le abrieron cnteramente, y de ella palb à la Ca-
mara en que Su Mageftad dà audiencia, de alli
par el Cubillo, à la piefa donde-come, y Galeria
pintada, à la obfucra, y por la Galeria de medio
dia à la piefa ochavada al Salonfere en que ella-
va Su Mageftad cerrofe luego la puerta, por
donde entrô al Ochavado, y entre los Bancos que
hazian calle, fe quedaron los Gentiles-Hombresde
la Boca, y de la Cafa, que futieron en el acom-
panamiento y los criadcs del Embaxador, que
venian de tras del, y ellos En Armas ningunas;
por que ella es la collurabre de fu Tierra, con
ks Embaxadores de otros Principes, y la del Im-
per o con los delle.

Luego que el Embaxador defeubrio à Su
M.igellaJ le hizo una grande humillacion y re-
verencia, dignando el cuerpo, y baxando la Ca-
bsf.i y

pomcndo la mano fobre ella, y Io repitio
orras dos vczes hafla llegar al piè de las gradas
à que toco con las manos el fuelo, y la bezo, y
despues la puzo en la Cabefa; Subio Lis tres gra-
d is de la Tarima, acompanado del Conde de Pu-
îioen Roftro; y llegando al piè de la Tarimilla, lo-
bre que eftava la Silla de Su Mageftad bolvio à
hacer la misma humillacion, y necha fe

baxaron

ambos al fuelo, fin bolver las Efpaldas à Su Ma-
geftad que no le quifo el Sombrero.

Desde alli hizo un rafonamiento en lengua I-
taliana, que confiftio en dezir:que fu Amo, le
embiava à Su Mageftad para algunos negocios
de que le daria quenta, quando fuefe fervido, yalegrarfe'con Su Mageftad de fu Felis cazamien-
to, dezeandole mucha fucefiïon.

Detràs del havia venido, desde la puerta de la
piefa de la audiencia, ci Secretario PcdroColoma,
y paffindofe por la parte derecha de la grada fu-

biô à Tarima, y haviendo acabado de habîar el
Embaxador, por la misma parte hincado de rodil-
las, al piè de la Gradilla de la Silla, o yo la ref-
puella que Su Mageftad queria que dielè al
Embaxador y baxando par donde havia fubido

y puelto al lado del Embaxador, le lo rjio con
eftimacion de fu venida, y de lo que le havia di-
cho, ofreciendole la audiencia fecreta, que havia
pedido hecho efto femando despejar la piefà de
los que no tenian cntrada, y

falio ci
Embaxador

y acompaîiamienco por el Salon grande, à la pie-
là oblcura y de alli por donde havia entrado,
hafta el Coche alli te despidio el Conde de Pu-
iio en Roftro dexandole con Don Criftoval de Ga-
biria, que le bolvio à fu Cafa, en la forma que le
hav i.t traido.

AI Marques de Povar, MayordomodeSuMa-
geftad fe le havia encargado el affiftir en la An-
tecamara, para que obfervafe en las entradas la
orden no permttiendo que palfafen de alli los
que no havian de paffar a la Camara, cuyas puer-
tas, eftuvieron à cargo de los Ayudas de Cama-
ra, y el Govierno de ella, por quenta del Sumil-
ler, y Gentiles-Hombres,aun que los Mayordo-
mos, pretendieron les tocava, por eftar alli Su
Magefrad en publico. Su Mageftad mando que
el Salonfete, en que fue la funcion, corriefe por
quenta del Mayordomo Mayor, ô Mayordomos,
y fe encargo al Marques de Malpica, que eftuvo
u la puerta, con dos Ugieres de Camara, aun-
que tambien huvo alla Ayudas de Camara.

El Marques de Malpica y el de Povar en en-
trando el Embaxador

le
vinieron al lugar de los

Mayordomos como que da referido; y el de Pu-
no en Rofrro tomo

el
Bafton à la puerta de la Ca-

mara, y eftuvo con el mientras duro la funcion,
fin apartarfe nunca del lado del Embaxador.

El Embaxador penfo en la primera audiencia,
tratar los negocios que ténia à fu cargo mas ha-
viendofe le advertido, que con la publicidadno e-
ra conveniente, tomb medio de hacer aquel reco-
nocimiento, y omitio el dar las Carras de Creen-
cia, y fè le lènalo el dia figuiente, Jueves dies,yy
feis de Setiembre entre nueve y dies de la ma-
nana, parà bolver à hablar à Su Mageflad: Vino
como el dia antes, acompanado de Don Criftoval
de Gabiria halta la Saleta à cuya puerta le reci-
bio el Condede Puno en Roftro lin Bafton, y ha-
viendole entretenido en la Antecamara hafta el
tiempo de la audiencia, y avizado el Ayuda de
Camara, que affiftioàefto, que era ora, le intro-
duxo por las piefas referidas à la obfcura, y de
ella al Salon, y por el ochavadoà la dorada, à don-
de Su Mageflad le havia dado la primera audien-
cia allo à Su Mageftad fentado en fu Silla en la
misma forma, que el dia antécédente fin Collar,
ni màs afliftencias que los Confejeros de Efrado,
y criados familiares y haviendo entrado el Em-
baxador, fin fus Criados, y hechas fus reveren-
cias como antes, y buelto abaxar de la Tarima,
fe depejo la piefa quedando folamente los Con-
fejeros de Eftado que fueron el Conde de Mon-
terey, eï Duque de Medina de las Torres, el
Marques de Cafiel Rodrigo, Valparaifo, y Vela-
da, y el Secretario Pedro Coloma, para dar la
refpuefta haviendo declarado Su Mageftadprime-
ro, que no efrava en forma de Coniejo, con que
folo eftuvieron cubiertos los que eran Grandes.
El Mayordomo Mayor, eftuvo en el lugar de fu
Oficio como el dia antes y los demàs al pie de
las gradas de la Tarima, por el lado isquierdo.
El Embaxadorhizo fu propoGcion y hecha fac6
delpecho la Carta de Creencia arrollada y cer-
rada con un pedafo de rafo Carmezi; y en la mis-
ma forma otras del Mufti, y del Primer Vizir,
y una de la Republica Ragula y las entrego alSecretario,

y haviendole relpondido Su Mageftad,
por medio de Pedro Coloma, en la forma que

dia



dia antes, mando abrir la puerta,que durante la

audience, ha*ia efudo cerrada, faim de la misma

luerre que havia entrado y el Condede Puno en-Roftro le dexo con Don Criftoval de Gabiria,
donde le Mio à recibir, y Don Criftoval le bol-
vio à fu Cafa. A veinte y dos de Setiembre del

dicho ano, fe le mudo de pofada, baviendo ade-
j elido dispuefto y prevenido para ello las Ca-
las principales, que Maman de Don Rodrigo de
Herrera, y fon de la Marquefa de Aunon en la
calle de Alcala y fe le afliftio, y Grvio con la
misma familia, hafta tres de Noviembre, que por
algunas ocupaciones de Don Vicente Ferrer, y o-
rras ocupaciones, que reprefentaron al Marques de
Caftcl Rodrigo, de orden Su Mageftad, le efcuzo
defta ocupacion, y mando que en fu lugar fùelè
affiftir al Embaxador y governar aquella Cafa,
Sebaftian Gutierres de Parraga Secretario de Su
Magefcad y fu Grefier como lo hizo hafta que
haviendo caido malo, y reconociendo que el Em-
baxador dezeava fe le comutafe el plato y ga(to

que Su Mageilad hazia en fu hospedaje a dine-

ro, fe tomô nueva forma, parà desde veinte y u-
no de Enero de i6"jo, en adelante. Dexofèle la
Cafa colgada, y aderefada con Camas y lo ne-
ceflario parà fu perfona y Criados y Repofte-
ros, que le iïrviefen con Plata, y Ropa de Mefa.
Dos Choches que le affiftian de Guarda des del
dia que entre en la Corte, dos Cavallos de Silla,
con un Moço que los curava en fu Cavallerifa

para ]os quales fe llevava recado de Su Magellad.
Seïialaronle cada mes parà el plato mil Reales de
aocho que redufidos à vellon como corria mon-
tavan doze mil Reales.

Parà ver la entrada de la Reyna nueftra Senora,
fe le tuvo un Balcon grande, en la Cafa de Bar-
tholome de Mola, Apofentador de la Corte, en la
carrera de San Geronimo, y despues de haver
paflkdo las calles à Cavallo, vino à corner alli,
y admiré mucho la grandeza de aquel dia, y el dela

Mascara, en que entro Su Mageftad, Toros,
Carias y otrasFieftas publicas, que en todas eftas
ocaflones, fe le repartià Balcon, como à Emba-
xadorde tan gran Principe fe tomô por quentade
Su Mageftad, y le affiltio el Secretario Sebaftian
Gutierresde Parraga,para acompaiiarle, advertir-
le, y hacer le capaz de todo.

Et dia figuiente de la entrada de la Reyna nueftra
Senora, que fue à 16. de Noviembre partio Don
Alegreti, Senor de Golgonga, Ragufèo de nacion,
y Criado de Su Mageftad,à Conftantinopla a-
companadodel Secretario del Embaxador, con
cartas, y inftru&ion de Su Mageftad de lo que
havia de hacer, y obfervar en el Viaje, noticias
relacion que havia de traerdela perfona del Em-baxador,

y propoficion que havia hecho.
Reconocieronfe grandes inconvenientes, affi en

los exceffos que algunos Moros efclavos y libres,
que havia recibido para fu fervicio, hazian con la
fuftancia, como dentro de la Cafa y affi fe refol-
vio que el Secretario Pedro Coloma, le dixeiè,
como Su Mageftad informado, havia mandado, fe
pufiefe Guardas en fu Cafa, como fe hace en las
de los Embaxadores, que efte Principe embia à la
Corte del Emperador y en la de Conftantinopla,
con las de otros Principes Criftianos; y à Don
Criftoval de Gabiria le le encargo la execucion,
y le puzo veinte y quatro Soldados de la Guarda
Vieja, con un Cabo, que affiftielè de dia, y de
noche con orden que no dexafen entrar ni Ile-
gar à la puerta Muger ninguna; que fi continua-fe avifitarle

algun
Hombre fopechofo

diefen quen-
ta de ello, que fi faliefe fuera algun Moro, fue-
fe con el un Soldado, para loque fe le ofreciefe,

J
y fuefe menefter.

Que no pidiefen al Embaxador ni à fus Criados
cofa alguna que fi el Embaxador faliefe, o entra-
fe de

tuera,
le acompanafen hafta la puerta de fu

quarto, con mucho refpc&o queri fucediefe al-
guna pendencia en la calle o paflàfè por alli laJullicia,

y los Moros, o algun retraido fe quilie-
cen empenar en eitorvarfelo ô quitarles algun pre.
zo, lo eftorvafen, y no pudiendofe eflorvar, fè
puziefcn de parte de la juilicia, falvo quando al-
gun delinquenre tomafe la Cala del Embax.idor,
que entonfes fe le havia de guardar la inmunidad.
Que fi ci Embaxador cncargalè alguna deWn-
cia,,6 recado lo hizienfen con pontualidid

co-
mo no faltafè de la puerta, la guarda neceffi-.«-îa

que cerrafen de noche la puerta y guardjfc lallave
el Cabo y parà que fe recogielèn fe le fe-

nalo apofento con orden que puiielên las poilas
neceflarias conforme à la coftumbre.

Bolvià Don Alegretià Elbana, y entro en Ma-
drid,àdies y fiete de

Agofto
del dicho ano, y

haviendo entrcgado las Cartas y despachos quetrahia, y relacion de fu viage fe trato del Em-
baxador, y fe le diô la relpuefta de fu Embaxada
por efcrito, y de palabra, Cartas parà Conlianti-
nopla Cedulas de paffo y Cartas para los Minif-
tros de Su Mageftad, por donde havia de hacerfu
viage y camino y feis mil Reales de aochoporel Valor de una joya, que Su Mageftad le
mandô dar, y el inlinuô la conveniencia de que le
le diefè en dinero y fe le prefenteun Cavallo, de
los de Su Mageftad de quien tenia noticia par-
ticular. Determinofe el dia de la partida para.
17. de Setiembre, de dicho ano de î^fo, yman-
do Su Mageftad fe le fuelè Grviendo y hos-
pedando, y haziendo la Cofta haita Valencia, y
para efto nombro el Marques de Caftel Rodrigo,
un Apofentador, y los criados que pareciefen ne-
ceflàrios y ordeno al Secretario Sebaftian Gutier-
res, que demàs de los Coches de la Cavallerifa
que le ivan firviendo, fe le diefen dos Azemilas deSu

Mageftad, parà la cama;ylas Mulas de Silla
neceflarias para fus Criados, y las perfonas que le
ivan haziendo el gafto. Aquella tarde tuvo avizo,
de que Su Mageftad havia dado licencia para
que fuefèà despedirfe del y à las tres vino Don
Chriftoval de Gabiria à acompanarle fue con el
en el Coche, llevandole à la mano derecha.

Llegados à Palacio fubieron al quarto de Su
Mageitad y le recibio en la piefa de la audiencia
ordinaria; entro, y haviendo llegado à hacer à Su
Mageftad una humiliflîma reverencia fe retiro a-
tras algunos paflbs, y hizo un breve razonamien-
to, agradeciendo à

Su
Mageftad en nombre de

fu Principe, los lavores, y onrras que le havia
hecho, y diziendo, quan obligado, y reconocido
iba de fu grandefa. Difpidioiè, Don Criftoval fe
bolvio al Coche, y derechamente à la puerta de
Atocha, desde donde baviendniè despedido los
dos, el Embaxador tomo fu viage para valencia.

Todo lo contenido en eflas Etiquetas, y fun-
ciones, que van escritas en 413 hojas, es con-
forme à lo acordado por fu junta, queSu Magel-
tad por décréta de 1.x. de Mayo,

del a&o de 164.7

mando formar, para efte efe£lo en que concur-
rieron el Senor Don Lorenço Ramires de Prado
del Confejode Su Mageftad, en el Real de Caf-
tilla, y

el Senor
Marques de Palacios Mayordo-

mo de Su Mageltad yydespues de fu merte, el
Senor Marques de Malpica, en cuya prefencia
feviô lo que eftava determinado, y confiriô, y a-
jufto todo à que affiftio Sebaftian Gutierres de
Parraga, Secretario de la Junta. Madridà1 1 de
Febrero, de 165-1.

Sebaftian Gutierres de Parraga'

CHA-



CHAPITRE V.

Cérémonialdes Minières étrangers, établi
par Sa Majefté Catholique,PhilippeV.
où eft preicrit tout cequ'ils doivent ob-
lèrvcràla Cour, envers le Roi, la Rei-
ne, les Infans &c.

Orden, del ExcelentiJJimo Senor Mar-
ques de Vïllena Mayordomo May or

del Rey nueftro Senor.

O Eïior Don Juan Bautifta Réparas Grefier de
Su Mageftad haviendo refuelto el Rey fe re-

gle el Ceremonial que deven obfervar todos los
Miniftros de Principes extrangeros que vinieren
à efta Corte, de qualquier grado, y qualidad que
lèan fe hà formado el que Su Mageftad hà lus-
gado mas conveniente del quai hà mandado fe
iàquen los Articules de lo que toca, à lo que fe
debe obfervar en Palacio con ellos, y que le me
remita la copia adjunta, parà fu inteligencia, y
obfervancia, la quai fe tendra prefente para todos
los cazos, que puedan ofrecerfe.

Madrid,
A-

briljy. de 1717.

Orden de Su Mageftad, que participa el
Senor Marques de Grimaldo Secreta-
rio del Real despacho, al Senor Mayor-
domo Mayor.

ExcellemiffimoSenor.

Haviendo refuelto el Rey fe règle el Cérémo-
nial, que deven obferver todos los Miniftros de
Principes extrangeros, que vinieren à efta corte,
de qualquier grado, y qualidad que fean, fe hà
formado el que Su Mageftad hà jusgado màs con-
veniente, del qual hà mandado

fe
faquen los ar-

ticulos de lo que toca, à lo que fe debe obfer-
var en Palacio con ellos afli en el quarto de Su
Mageftad como en el de la Reyna tanto en las
audiencias publicas, y fecretas, como en las fun-
cioncs de Palacio, y que remita à V. E. (como
lo hago) "copias de los referidos articules, parà lu
inteligencia y oblervancia y cumplimiento de lo
que en ellos fe previene, en la parte que toca à
V. E. Dios guarde à V. E. muchos anos como
defeo: Palacio xy. de Abri! de 1717.

Sepor Marques 4e Vilïma.

Er.L Mae <j_ir e s.

El Marques de Grimaldo.

REGLAMENTO DEL CEREMONIAL,
Que Su Mageftad (Dios le guarde ,) hà

tenido por bien de mandar fe obferve
desde aora en adelante, en las dos Ca-
fas Reales, con todos los Miniftros de
Coronas, Republicas }y demàs cPri7ici~

pes extrangeros, que vinieren à efta Cor-
te, à refidir en ella, y à los otros, que
vinieren à cumplimentos 0

dependen-

cias particulares de qualquier a Carac-
ter, Grado, y qualidadqueft 'an.

(§ I.)

pRimeramente que en las entradas publicas yprimeras audiencias de los Nuncios, y Emba-
xadores de Coronas, y los de Venecia, y Eftados
Generales y que tienen igual tratamiento fe ob-
ferve la antigua praética, ô eftilo, de que corran
por el Mayordomo Mayor de Su Magefrad a-quien hà de acudir el Conduâor, à faber el dia,
en que Su Mageftad la feâala, y para que difiri-
buya las ordenes à la Real Cala, que acompana
al Embaxador que ta hifiere, y poder con ella no-
ticia, folicitar el

Conduétor
por la Secretaria del

Despacho fe embien al Cavallerifo Mayor, las
ordenes pari los Cavallos, que huviere menefter
la familia del Embaxador como tambitn de fu
perfona, el del Mayordomo de SuMageftad,que
le aiïifte en la funcion, y el del Conducftor:

eftos

tres, aderefados, conforme el eflilo, de que eftan
enterados los Xefes menores de la Cavallerila, yyaffi mismo, el Coche à guias, que figue la Real
Cafa, que và formada de Palacio.

C* IL)

Que en obfervancia, affimismo de la antigua
praâica o elHlo, el dia que el Embaxador tu-
viere fenalado, parà fu entrada publica, fe junte
en Palacio la Real Cafa y vaya à Cavallo, à la
del Erabaxador, governandola el Mayordomo de
Su Mageftad, llevando. à fu lado, el Gentil-Hom-
bre de la Boca mas antiguo; y que en llegando
avize el Conduftor al Embaxador, y le infrruya
falga à recibir à los Xelcs à la primera grada de
la

Efcalera;
y que fi fe de tuviere en cumplir con

efra ceremonial que fuele fer de propofito, parà
reformar alguna parte de ella fe detenga tambien
el Mayordomo, halta faber que espera el Emba-
xador, donde es eftilo.

c§- n 10

Que fe obferve tambien la antigua pra&ica ôÕ
eftilo de que en efta funcion, folo entren à vifitar
al Embaxador el Mayordomo de Su Mageftad,
y el Gentil-Hombre de la Boca, conelCoadu<5tor,
dandoles el Embaxador à todos la mano.

C* IV.)

Que lo refrante de la Cafa Real, efpere à Ca-
vallo, como fe hà hecho fiempre para unirfe con
la comiriva; pues el Conduâor, con la noticia de
que hà empefado à marchar de Palacio, hà de dis-
poner, monten y fe prevengan las fànnlias de los
Cardenales, Embaxadores y demàs Miniftros,
que concurrieren al acompanamiento. parà que lue-
go que Ilegue la Real Cafa, fe empiefe inmediata-

mente la funcion y que fi fe moviere entre las
familias de tos Embiados, disputa Ibbre la prece-

den-



dencia (eemo fuele acontecer ) los advierca, eftà

dedarado que en tales ocafiones no ay prece-·j yque lino. obftante, porfiaren enlus dis-

cutas
'taïga fc retiren los que las movieren yY

vayan folon en et acompanamiento los que no
entraren en eftas competencias dandoà entender

al Embaxador los juftos motivos delta refolu-

cion que miran à obviar embarafos.

CS- V.)

Queaunque los Nuncios,.yEmbaxadores, en
las funciones de fus entradas publicas intentan
mantener con las demàs formalidades, que fe ob-
fervan en ellas que la Carrofa de fu perfona, en-
tre en el Zaguan de Palacio con lade Su Ma-
geftad,no haviendo mas razon parà ella, que u-
na abuGva tolerancia, lia refuelte Su Mageftad,

que en las expreffadas funciones, quefe ofrecie-

ren en adelante, folo entre en el Zaguan de Pala-
cio elCochede fu Real Cavallerifa,ynôotro
alguno, y que fe prevenga de ello, à los Xefes
de la Cafa

Real
parà que den las ordenes conve-

nientes, à fu cumplimiento, y tambien al Conduc-

tor de Embaxadores, parà fu inteligencia y go-
vierno en efta parte.

(§ VI.)

Que fe obferve la antigua pra&ica o eftilo de

que en la forma expreflada, que han de Ilevar las
Carrofas en la comitiva, la guarden tambien las
familias en el fequito de la funcion en caminando-
fe por las calles màs publicas à Palacio, adonde
la Cafa Real recibe al Embaxador, en el primer
efcalon del Zaguan, y ordenada en la forma que
hà venido, guia al quarto de Su Mageftad y en-
tran en la piefa de la audiencia los Gentiles Nom-
bres de la Boca, y de la Cafa que caben fin em-

baralar, ni tomar la pared à los Grandes, que-
dando en cl patio la gente de Librea .que no Ile-

ga mas que à la primera grada de la Efcalera.

(§ VII.) '

Que fè obferve afli mismo la antigua prafrica
6 eftilo, de tomar las Armas la Guardia de Ala-
barderos, y tenderfe en dos filas halla el tranzi-
to de la cfcalera, que confina con la Sacriftia de
la Capilla, rnanteniendofè formada, hafla que el
Embaxador fslga de la audiencia que executen
tambien loeftablecido, y reglado, las nuevas Guar-
dias de Corps, despues de fu inflitucion, en las
ultimas entradas de Embaxadores, y las de Infen-
teria, lo mismo que eftas obfervaren en Francia
en las funciones de entradas de Miniftros publicos,
fin diferenciaen nada, de lpqual eftarà afli mesmo
prevenido el conduétor para folicitar las ordcnes
paràelle.

(§. VIII.)
Que en obfervancia tambien de la antigua prac-

tica, ô eftilo entre el Mayordomo acompanan-
do al Nuncio, ô Embaxador, haita la fegunda re-
verencia, y acercandofe efte à Su Mageftad haf-
ta que media alguna corta diftancia leoyeSuMa-
geftad en pie, y mandandolefe cubra, pone en fus
Reales manos, la Carta Original que trae de fu
Soberano en creencia de ru Embaxada y con-cluida la audiencia fale retirandofe fin bolver la
efpalda, faludando à los Grandes desde la fegunda
reverencia.

T o m E II.

a IX.)

Que inmediatamente pafïe el Embaxador, coil
todo el acompanamiento, al quarto de la Reyna
nueftra Senora, donde en oblervancia Je loque ef-
ta reglado, y fe hà prafticado fiempre fe hà de
falir à recibir el Mavordomo IcmanerodePuMa-
geftad à la Sala y cl Mayordomo M.iyor à la
Li puerta de la Camara, donde la Reyna nueltra
Senora eftuvierc, y acabado el bezamanos, acom-
pana al Embaxador, el Mayordomo de (émana,
y le previene haga cortezu à laCamarera Mayor,
y à las Damas de Su Magefiad, que ellan en la
misma Real Camara y que despues ilimediata-
mente, hà de paflar al quarto del Principe nuefrro
Senor, al mismo cumplimiento de befamanos y
desde el al de los Senores Infantes, por fus gra-
dos de Mayoria à executarlo tambien, y que
conduidas todas cflas funciones, buelva con todo
el acompanamiento que le affifte, hafta tomar ei
Coche de Su Mageltad ocupando el primer lu-
gar el Embaxador, el fegundo el Mayordomo,
el tercero el Gentil-Hombre de la Boca mas anti-
guo, como Decano de la Real Cafa, y el ultimo
el Conduflor, en que no hà de entrar pariente,
ni camarada del Embaxador fin que preceda ot-
den efpecial de Su Mageftad.

CS- X.)

Que en efta dispoficionbuelve el Embaxador, à
fu Aloiamiento y en quedando en el y despi-
diendofe el Mayordomo, le acomprâe hafla el mis-

mo parage, que le fàliô à recibir, por que fe hà
de obfervar h antigua practica ô eftilo en efto,

· (§. xi.)
Que todas las audiencias publicas de los Emba-

xadores de Corona, y los que tienen igual trata-
miento, hà de folicitar el Conductor las de fus
entradas publicas, por el MayordomoMayor, co-
mo va prevenido en el primer Capitulo y las de-
màs de cumplimientos en Palacio, por el Secrera-
rio de Camara, que tiene la voz del Sumiller de
Corps, y las de la Reyna nueftra Senora, por la
Camara Mayor, quien toma la orden, del dia, y
ora que Su Mageftad fenala que regularmente
fuele fer, quando fale de tener la del Rey nuefrro
Senor.

Ctf- xii )
Que las audiencias privadas de! Rey nueftro Se-

nor que pretendieren eftos Miniftros, para ne-
gocios particulares las han de folicitar ellos por
el mismo Secretario de Camara, aquien toca, de

que los prevendrà el conduftor parà fu inteligen-
cia.

(S. XIII.)
Que aunque la Reyna nueftra Senora, no con-

cede audiencias privadas à los Miniftros extran-
geros, ni publicas à ninguno fin que primero lahaya

tenido del Rey
nueftro Senor, fino es algu-

nos dias de joyas en Palacio, que concurren en la
Antecamara los Embaxadores fin formalidad de
Miniftros, fe hà de continuar loque fe huviere ob-
fervado fiempre, en los dias de celebridad en Pala-
cio, entendiendofe folo con los huvieren hecho fu
entrada publica y que no fe hà de privar à ningu-
no deftos Miniftros, de la entrada que fe les hl
concedido en los quartos de Su Mageftud y de !a

Reyna neuftra Seïiora al Correjo cotidiano de SusTt Ma-



Magefudes al tiempo que entran todos los Cor-
tezanos, y que puedan ablar en la converfàcion
publica, que ocurriere; pero fin melclarie en ne-
gocio particular de lu incumbencia ni tomar au-
diencias por que cftas, affi. parriculares, como
publicas, han

de
folicirarlas la publicas por cl

Conductor, y por el Secretario de Camara las
particulares, como eftà dicho.

Qiie en los dias proprios de anos de Su Magel-
tad, de la Reyna nueftra Senora del Principe
nueflro Senor, y de los Senores Infantes, y las

tres Pafucas de Navidad, Reyes. y Refurrec-
cion concurren los Embaxadores de Capilla, y el
de Malta, haviendo hecho fus entradas publicas,
como và prevenido en el Capitulo antecedente,

y que aunque no pidan audiencia lo prevenga el
Conductor en todos los quartos de las perfonas
Rcalcs, y tomando la orden, en la forma referi-
da, de la ora (que la màs propria fuele fer luego
que Su Mageftad buelve de Capilhi) los avizen
adelante à todos, efèriviendo à cada uno fu papel,

en la conformidad que de antes fe efcrivia folo al
Nuncio, y en lu

falta
al Embaxador que fe le

feguia en graduacion parà dexarlos en efta parte
iguales.

Que en los dias del Real nombre de Su Magef-
tad, y demàs perfonas Reales, y de otros Princi-
pes, que fè celebran en Palacio con Joyas, no fe
oblerva efta ceremonia de recebir à los Embaxa-
dores, en audiencia formai, por avizo del Conduc-

tor, como và dicho, que fe hacen los dios de
cumplimientos de anos, y Pafcuas, y que affi no
la han de tener en femeianr.es dias por no fer es-
tilo, ni haverfe de hacer novedad en efto de que
eftaran advertidos los Xefes de las Reales Caùs
para que no fe altere cita dispoficion, y el Con-
du&or en imponer à los

Muiiftros
publicos la

obfetven puntualmente.

Que los Embaxadores, yMiniftros, que no fue-
ren de Principes Catholicos fe les fenalarà por
la tarde en obfervancia de la antigua practica, ô
eftilo las audiencias que pidieren, parà la ceremo-
nia de los dias feftivos de cumplimientos de anos,
y de Pafcuas, y no parà negocios de fu Minifte-
rio.no.

(S. XVII.)
1

Que deviendofe tener por abufiva, la entrada
que los Embaxadores, como tales, pretenden te-

f

ner en Palacio, paffandofenùs adelante de la pie-
fa en que deven esperar, para obtener fus audien-
cias, acompanar, y bolver con Su Magefrad, en
'us funciones de Capilla, te hi de oblèrvar desde

oy en adelante indispenfâblemente que fe con-
tengan, y efperen los dichos Embixaaorcs en la
piefa deflinada à efte fin que es, y ha de fer, la
inraediata y que eltà antes de la que llaman vie-
ja obfcura, poniendofe en ella una Cama; con tal
precilion que el dia de Capilla Ii huvieren entra-
do 'al Cortejo le han de dexir y Alirieà la ex-
preflada piefa, para cfperar à Su Mageftad y a-
companarle desde ella.

Que en quanto à la entrada, de los Embaxado-

Cf. XIV.)

(§ XV.)

(§. XVI.)

(§. XVIII.)

res en el quarto de Su Mageftad, il ks-oras dei
Conejo, y de veftirie y desnudariè fe les py.
mite la tenganen la misma conformidad que la
tiene Su Mageftad concedida, à los Criados ce
fu RealCafa, y à otros Perfonages, fin diilincioa
alguna, de que prevendrà el Conduiîor, i joi
Embaxadores, para que lo tengan alïi entendido,yque en aquellas oras del Coitejo, en que hande afliftir como particulares, no han de poder ab-lar à Su Mageftad de negocio alguno pues p*.rà efto y para lograr fus audiencus han de cs-
perar en la pieta inmediata, y que eftà antes deu
obfcura como và expreflado.

C£. XIX.)

Que fe obferve affi mismo la antigua praâica
o ellilo de admitir à los Embaxadores de Capil-
la, à las Comedias, y Feflejos de Palacio, com-
bidandolos en el Real nombre de Su Mageftad el
Conduâor, elqual hà de pedir la orden, y la ora
para avifarlos, al Mayordomo Mayor, y parà que
efte Xefe la dè tambien, de que le les acomode,
con la zelocia que fe les pone delanre, en la for-
ma,yparege que fuere eftilo y coftumbre.

es- XX.)

Que exécute lo mismo el Conduélor, en las
Comediasde Fieflas particulares que le hizieren en
el Gtio del Buenretiro, romando la orden del Ma-
yordomo Mayor, parà avizar à los Embaxadores,
y parà que tambien la dé de que fe les acomode
en el Salonfillo en la forma fuere eftilo.

CS. XXI.)

Que en las Fieltas de Colifeo del referido fitio
del Buenretiro, en oblcrvancia rambien de la anti-
gua pra£Hca, à eftilo, fe dé un Apofento para to-
dos

los
Embaxadores,y fi el Nuncio fuere Car-

denal, otro para el folo refpoâo de que luego
que fè le declara efta dignidad, no concurre con
los demàs Embaxadores, y que fea del cuydado
del Conduâor recoger las boletas y remitirlas,
previniendolos Uevea bancos, o tabureces.

(§. XXII.)

Que en acafion de Mascaras, â otros rogofijos,
que paflen por la Plaça de Palacio fe de à los
Embaxadores (como le hà hecho liemprs) el Bal-
concillo baxo, contiguo à la puerta prinapal en-
trando por ella à la mano isquierda, aviendole fer
del cargo del Conduélor tomar h orden, part
que le execute affi.

(£. XXIII.)
Que fe obferve affi mismo en adelante, loqueen

lo antiguo fe huviere prafticado de repartir à los
EmbaxadoresBalconespari las Fiefras deToros ea
la forma que fe hà hecho fiempre, cuydando el
Conduftor como le toca, de prevenir al Mayor-
domo Mayor, de los Minifiros extrangeros que2-

la fazon huviere en la Corte, con diftincionde fas
grados, para la inteligencia de los Balcones que iè

les huviere de repartir y de acudir por las boletas,
parà encregarfelas y advei-tirlos que ninguno cuet-

gue,y adorne la ventana con ptefa de colgadura,

que pueda parefèr Docel, aunque fea con pretex-
to de guardarle del fol.

(§. XXIV.)
Que eftando reglado el lugar ea que los Em-

baxa-



baxadores acompna" à Su Magefrad, en las fun- PJ publicas a Cavallo, fe elcufaron de roncur- &

rir en la entrada publies, que hizo Su Mjgeftad di

en eftaCorte el dia 14» de Abril de 1701 por d<

que nb fc les concediô la novedad que intentaron, h;

Je ir inmediatos à la Real perfona, precediendo al tr
Cavallerifo Mayor; y à demàs de la abfoluta ne- d<

gativa que entonfes fe les dio, declara Su Ma- ri

geftadque en las funciones publicasà Cavallo,que A
tuviere

en adelante, tampoco han de preceder, ni d

intentar hazerio los Embaxadores, al Capitant de d
las Guardias, por que efte hà de feguir inmediato p
al Cavallerifo Mayor, MayordomoMayor, y Su- p
miller de Corps. à

v

(§. XXV.) l

r
Que los

Embaxadoresde la Republica deVene.
cia tienen por eftilo aflêntado fiempre que fe des- r

diden de la Corte, fuplicar à Su Magefrad, los

arme Cavalleros, fmo vienen ya con efte grado de f
otras cortes, y Su Mageftad fe lo concede, y fe

exécuta en la forma, y con las ceremonias que x

eftan prevenidas .y notadas en los oficios de la fc

CavallerifaMayor, que fe reduzen. à recibirlos Su
Mageftad fentado, que el Embaxador hcchas las
rcverencias fe ponc de rodillas fobre una Aime-
hada, fin cubrirfe, antes, ni despues, y el Caval-
lerifo Mayor toma el Efroque, que eftà preveni- 1

do, con
h

mano isquierda For el puno y con la
derecha por la cuchilla; que Su Mageftad le reci-
be, y tocando con el al

Embaxador
en los Om-

bros, le dize: Dios os haga buen Cavallero: y fe
le di despues à bezar de loqual fe previene al
Conduftor por fi en alguntiempo hiziere la
misma inftancia algun Embaxador, de aquellaRe-
publica.

(§. xxvl;
Que los de la Republica de Luca con quien

no le obferva diferencia alguna, han de correr,
como fiempre, con igualdad con todos los Embia-
dos, à los quales, fean de Coronas, de Eleâro-
rcs, de Republicas, o de otros Principes con
grados de Ordinarios, ode Extraordinarios, hà de
lolicitar le Conduftor las primeras audiencias de
entrada publica; y todas las demàs de cumplimien-
tos en Palacio, por el Secretariode Camara, que,
como và dicho, tiene la voz del Sumillerde Corps;
y en el quarto de la Reyna nueflra Senora, por
la Camarera Mayor, y prevenirlos, que las Secre-
tas de negocio, las han de pedir ellos por el mis-
.mo Secretario de Camara, en la forma que va
prevenido, lo han de executar los Embaxadores.

($. XXVII.)

Que obfervandofè la praâica ô eflilo antiguo,
de la forma en que todos los Embiados

afli or-

dinarios, como.extraordinarioshacen fus entradas
publicas hà de ir à fu Pofada el Condu&or con
el Coche de Su Mageftad à guias, en que entra el
Embiado, y à fu lado el Conduftor y guiandole
à Palacioleintroduze à la audiencia de Su Ma-
geflad que hà de tener prevenida por el Secreta-
rio de Camara, en la forma que queda dicho y
entrando unido con el hafla la fegunda reverencia
fe queda alli y el Embiado paffa adelante, acer-
candofe à Su Mageftad hafla que media alguna
corta diflancia y concluida la funcion,fale reti-
randefe, fin bolver la espalda y faluda à losGran-
des, à la fegunda, y terlera reverencia; en cuyas
ceremonuslehàde inftruir tambien el Condu&or.

Tome II..
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Paflàndo despues al Quarto de la ïieynâ «Ueftrâ
Senora à donde por la CamareraMayor le ten-
dra a(ïïmismo prevenida audiencia, y en ella hi
de obfervar las mismaa Ceremonias, y concluidas:
hà de paffor inmediatamenteal de[ Principe nues-
tro Senor, al mismo cumplimiento y des deelal
de los Senoics infantes, por fus grados deMayo-
ria, en la misma forma que le previene lo hayan
de executar los Embaxadores, para loqual en ca-
da uno de los Quartos de las Perfonas Reales, hà
de rener pedid.; y dispuefta la audiencia, y cum-
plido con todo lo dicho le hà de bolver à acom-
paiiar hafta fa pofida en la forma que le conduxo
à Palacio, oblervando Io mismo con todos los ln-
viados, tèan de Coronas de Eleâores de
Republicas, o de Principes, con Grados de Ordi-
narios, o Extraordinarios fin que quando fuban
ni baxen de Palacio en eilas funciones, (e forme
la Guardia ni tomen las Armas los Soldados para
recibirlos, inflruyendo affi mismo el Conduétor,
que el Embaxador de Malta, hde oblèrvar en el
todo elle Ceremonialde los Embiados prefiriendo-
le folo à los de Malra, en que figuen los Emba-
xadores de Capilla, en los cumplimienros de Pa-
lacio.

(§. XXVIII.)
Que con la prevencion que va echa en los Ca-

pitulos antecedentes, fobre la entrada que han de
tener los Miniftros extrangeros, en los quarros de
Su Mageftad y de la Reyna nueflra Senora, fe
obferve la antigua praâica o eflilo, no haziendo-
fc en lo adelante novedad, en que [odos ellos, de
qualquier grado que fean, hafla Jos Refidentes

entren fin diflincion de grados, ni de perfonas,
en el quarto de la Reyna nueftra Senora, à fu
Antecamara ello le entiende, fin que fê le emba-
rafe, ni prive de la concurrencia, à las oras del
cortejo, que fe permite à todos.

($. XXIX.)

Que fi aconteciereallarfe algun Miniftroextratl-
gero, fin mas grado que el de Retidente y le de-
clara fuPrincipe, el de Enviado,o teniendo an-
tes efte,le condecora

con el de Extraordinario, à
otro mayor caraacr, fiendo admitido el nuevo gra-
do que fè le diere, y precediendo todas las preci-
zas tormalidades, y circunllancias que fe previe-
nen en el ultimo Reglamento tocante a vifitar al
Miniftro de Eflido prefentar le las nuevas cartas
de Creencia que tuviere, y faber del,fi fè le ad-
mite, fe obfèrvarà la antigua praética, ô eftilo de
folicitarle nueva audiencia de Su Mageftad, y de-
màs perfonas Reales que hà de executar, con la
formalidad que correfpondire at nuevo grado que
tuviere, llevandolè le para efla funcion de nueva
entrada,como nuevo Minillro, Coche de la Real
Cavallerifa, y fè le darà el tratamientode Ordina-
rio,de Extraordinario, fegun la qualidad de fus
despachos como le bà executado por el paflâ-
do, en otros cafos del genero.

(§. XXX.)

Querefpeftode haverfe reglado la forma, con que
fè recibio al Embaxadordel Rey de Mequin ès, el ano
de 1 690. y al que despues vino del Rey de Alger,
por el ceremonial que fc obfervô con el Embaxa-dor

del Gran Turco, et ano de 1649. que efta.
prevenido por menor en la Etiqueta de la Cafa
Real como reglas dadas para eftos cafos que no
figuen las comunes de todos los demàsMimftros
de los Principesde Europa, pues fè difêrencia à es-

tos Embaxadores Moros, entre otras muchas co-
fàs en hospedarlos por quenta de la Real hazien-Tu2 da,



da, bafra fu despedida; Recibirlos Su Magellad,
à fu Real audiencia con toda magnificenda yy
dar los Coche de fu Real Cavallerifa todo el
tiempo que fe detknen en efta Corte en ofre-
ciendofe qualquier cafo delgenero fe deveran
obfervar todas las expreffadas formalidades, pot
no haver razon para alterarlas entendiendofe en
todo lo que no fuere opuefto al nuevo ceremonial,

tocante al Minillro de Èftado,

Que conftando tambien en las Etiquetas de la

Qui contient divers ufages de Ceremonial de la Cour
d'Efpagne avec leurs preuves (*).

Ceremonial, qu'on obferve à la Cour d'Efpagne, lorsque le Roi fort en public,
pour entendre la Meffe dans une des Eglifes de la Ville.

maine d'en avertir les Officiers de la Gar-
de du Corps le Garde Toiaux le Grand
Tapiffier & tes Aides, & le Direâeur des Bâti-

mens. Le Majordome Major, ou le Majordome
de femaine, en fuit en même tems avertir le Grand
Ecuyer, le prémier Ecuyer, & le Grand Aumô-
nier afin que chacun fe tienne prêt pour faire
fa fonction. Après les foins préalables d'en avoir
averti les Officiers de la Cour on le fait favoir
aux Ambaflàdeurs aux Grands & aux autres
Majordomes Se on leur fait annoncer l'heure, que
le Roi fortira & dans quelle Eglife il ira.

Quelque tems avant le départ du Roi, l'Infpec-
teur des Caroffes de Sa Majefté étant monté à
Cheval & fuivi du Caroflè dans lequel le Roi
dpit fortir, entre dans la Cour; tous les Laquais,

(•) Comme la langue Efpagnolen'eft pas Familiairc au-
tant que la Françoife, & qu'on a jugé à propos de don
ner purement & fimplement l'Etiquete telle que nous l'a-
vons reçue, nous avons jugé que pour répondre au but de

cet Ouvrage nous devions ajouter ici les Relations de ce
qui fe palî'e journellementà la Cour du Roi Catholique,
afin de rendre plus général & plus utile l'ufage de ce Corps
Diplomatique du Ceremonûl.

($. XXXI.)

Real Cafa lo que fe hà executado con los Eitiba.
xadores de Moscovia que han venido à ella Cor.
te, fe oblèrve lo mismo en las que adelante fe
ofrecieren del gencro, en todo lo que no fuere

0_puefto, al nuevoReglamentoque eftà dado, y queaorafedà, como fe previene en efta parte,
del Mi-

niftro de Eftado, en el Capitulo antecedente. Ma-
drid à iy. de Abril de 1717-

El Marques de Grimaldo.

L I V R E IL

C H A P I T R E L

De la Maifon du Roi.

(§ 10

Orfque le Roi veut aller
entendre publiquement la
Mefle, dans une des Egli-
fes de la Ville il ordon-
ne la veille au Major-
dome Major, ou en fon ab-
fence, au Majordome de fe-

exceptez deux qui ont la garde auprès du Grand
Ecuyer environnent ce Caroffe le Caroifedu Roi
e(t fuivi d'un autre pour les Seigneurs de la
Cour, & d'un troifiéme qu'on appelle Carojji dt
Chambre. Le Caroffe du Roi, & celui de fa fui-
te, entrent dans le Berceau d'Eté que les Gardes
des Chaines ferment auffi-tôt, pour empêcher tout
defordre. Tous les autres Caroffes reftent dans
l'avant-Cour, & il n'eft permis d'entrer fur la ter-
raffe, qu'à celui du Grand Ecuyer, qui étant at-
telle de fix mules, eft réputé Caroife du Roi.
Les Pages du Roi, fous la direction de leur Gou-

verneur & de leur Sous-Gouverneur, entrent dans
le Palais à pied; & attendent dans le petit Cabi-
net nommé del Rubi jufqu'à ce qu'on les appel-
le au fervice.

L'heure étant venue, que le Roi veut fortir,
le Grand Maréchal de la Cour ouvre la porte, qui
conduit au grand Efcalier, par lequel on defcend

au Cabinet Del Rubi;un adjoint de la Charpen-
terie Royale ouvre les deux battans de la porte,
qui mène à ce Cabinet, afin que le Caroffedu Roi
puiffe entrer; Cependant le deuxième Caroffe &
celui de Chambre, relient fur la grande terraflê,
où ceux des Gentils-Hommes & des Seigneurs»
qui n'ont pas place dans celui du Roi, vont fe

placer. Lorfque le Roi veut monter en Carofle,
le Grand Ecuyer s'approche,pour faire fa fonffion.
C'cft lui, ou en fon abfence le premier Ecuyer,

9

qui ouvre la portiére; le Grand Ecuyer prend du
Caroifc Je marche-pied & le donne au premier

£,.



Ecuyer; & lorsque le Roi s'en eft fervi, & qu'il

cil entré dans le Carotte,le Grand Ecuyer le re-
prend des mains du premier Ecuyer,& après la-
voir baiffé, il le remet dans le Carotte. S'il ar-
rive, que le Roi ordonne au Grand Ecuyer, de

fe placer dans le Caroffe, il te met à Poppofitedu

Roi- &: G le Majordome-Major reçoit les mê-

mes ordres, il te place à la gauche du Grand E-

cuyer Ii le premier homme de Chambre s'ytrou-
ve préfent il fe place à la portière droite & le

prémier Ecuyer à la gauche. Lorsque le Roi &

tous lès grands Officiers le font placès les Gen-
tils-Hommes de la Chambre du Roi vont prendre

place dans le Caroffe de la Chambre. L'Infpeo

teur des Equipages du Roi marche toujoursà che-
val devant le Caroffe du Roi pour faire faire place

dans les ruës. Le Cocher, le Pofbllon Se les La-
quais font à tête découverte les Pages, les Laquais

& les Gardesdes Caroffes marchent aux deux côtés

du Roi & les Ecuyers fuivent le Caroffe à
Cheval.

~c t-r tLe Roi étant arrivé a la porte de l'Eglife, les

Gentils-Hommes du Roi s'approchent de ton Ca-
roflê pour être prêts à le fervir lorsqu'il en fort.
Et 11 le Grand Ecuyer s'y trouve préfent, ou
qu'il foit venu dans le Caroffe des Gentils-Hom-

mes, il te préfente également au Roi pour lui
rendre le même fervice. En attendant, les Ambaf-
fadeurs, les Grands, les Maîtres de la Maifon du
Roi, les Confeillers de Caftille les Gentils-Hom-

mes de la Bouche, & de la Maifon du Roi, fe

placent à la porte de l'Eglifè &yy attendent l'arri-
vée du Roi le Nonce du Pape ou le premier
d'entre les Prélats, lui préfente L'eau benite, en
entrant dans l'Eglife. Si c'eft la première fois
que le Roi vient à cette Eglife, le Curé de l'E-
giifel'attend à la porte, Se lui préfente la Croix
qu'il adore, avant que d'entrer dans l'Eglife; le

Roi va enfuite fe placer derrière les ialoufies qui
y font preparées de la même manière, que dans
les Chapelles Royales.

La Meffe étant finie le premier homme de
Chambre ouvre la porte de la Tribune, Se le Roi
en fort auffi-tôt Si c'eft dans une Eglife de
Confrairie, où le Roi s'eft trouvé pour entendre
la Méfie la Confrairie Ce range dans l'Eglife fur
deux Rangs, entre lesquels le Roi paffe avec fa
fuite. Si Elle a quelque chofe à demander au Roi,
le Supérieur s'approche de lui & lui propofe fa
demande. Si c'eft dans une des Eglifes des Fran-
ciscains, ou des Dominicains, que le Roi entend
la Meffe leur Général, s'il

eft
préfent prend

place parmi les Grands d'Efpagne, & fe couvre,
comme ils font. Mais les Généraux de tous les au-
tres Ordres, n'ont d'autre privilègeque de pré-
ceder les Majordomes ordinaires.

La Meffe
finie,

le Roi retourne dans ton Caroffe les Grands
te placent à la droite proche du Caroffe, les Ma-
jordomes à la gauche & les Ambaffadeurs au
milieu lorsque le Caroffe du Roi va partir, il les
faluë, en ôtant Ion Chapeau.

C* "0

Ceremonial, lorfqite le Roi va fe prome-

nerpubliquement.

LOrsque l'heure. que le Roi à nommée pour leplaifir
de la promenade à Cheval eft venue

on amené au Palais le Cheval que le Roi doit
monter au fon des Timbales & des Trompettes.
Ce cheval eft acompagné des Palfreniers, des au-

tres Domeftiques de l'Ecurie, & des Laquais,
qui marchent trois à trois; il eft encore accompa-
gné des Courriers, des aidesdesFouriers

des Maf-
fiers

des Heraults des Arquebufiers des Fou-
riers, des Infpeéteurs des Equipages, & des E-
cuyers, qui marchent tous tête nue. Ils font fui-
vis des Pages fous le commandementde leur Gou-
verneur & de leur fous-Gouverneur, & des E-
cuyers ordinaires avec leur Commiffaire à la têre,
ces derniers marchent la tête couverte. Le pre-
mier Ecuyer marche tout feul devant le Cheval;
le plus ancien des Laquais le méne par la bride
un autre Laquais porte le fouet, ayant à fon cô-
té le Garde harnois pour pouvoir ôter la couver-
ture du Cheval, des que le Roi eft prêt à le
monter les Chevaux de main du Roi viennent a-
près, & font précédez de celui, que le Grand E-
cuyer doit monter les Caroffes

fuivent
immedia-

tement les Chevaux de main. L'heure deftinée
pour le départ du Roi étant venue il fort de
fon appartement, & paflê par la grande Anti-
Chambre, fuivi des Grands d'Efpagne, des Ma-
jordomes & de fes Gentils-Hommes les Am-baflàdeurs

l'attendent dans la petite Anti-Cham-
bre les Titulaires de Caftille les Gentils-Hom-
mes de la Bouche & de la Maifon les Ecuyers,
les Pages, & toutes les autres perfonnesde diihnc-
tion

fe tiennent
dans les autres appartements joi-

gnants lorfque le Roi monte à Cheval on y
obferve les mêmes Ceremonies qui font en ula-
gefon Couronnement, ou quand il fait fa pré-
mière entrée dans Madrid.

(§•' IIL)

Ceremonial lorfque le Roi & la Reine
fortent enfemble pour obtenir du Ciel
quelque heureux fuccès ou pour le re-
mercier de celui qu'ils ont obtenu; c.
&c.

N commence premièrement par mener dansla
Cour du Palais, le Cheval du Roi, ceux

des Princes ou Infans, s'il y en a, celui du Grand
Ecuyer & enfin les Chevaux de main Les Ca-
roffes fuivent après, étant precedésd'un Timbalier
& des Trompettes de la Cour. Puis après vien-
nent les Domeftiques des Pages; les Laquais 3.à
3.; les Couriers, les Aides des Fouriers; tous les
autres Domeftiques de l'Ecurie; les Arquebufiers
les Mafliers, les Herauts le Grand Garde de la
Chambre des Armes le Grand Fourier de la
Cour; les Infpeâeurs de l'Equipage, & les E-
cuyers, qui vont tous la tête

découverte;
ils font

iuivis des Pages avec leur Gouverneur & Sous-
Gouverneur, & des Ecuyers ordinaires, la tête
couverte. Le premier Ecuyer marche immediate-
ment avant le Cheval du Roi; le prémierLaquais
du Roi porte le fouet; le Garde-harnois marche
derriere le Prémier Ecuyer, pour pouvoir ôter &
remettre la couverture fur le Cheval du Roi, en
cas de befoin.

On conduit le Cheval du Roi & le CarolTe
de la Reine dans la Cour interieure fous l'Arcade

9
& on fait le même honneur aux Chevaux des
Grands Ecuyers du Roi & de la Reine. Lorfque
ces Equipages font entrés dans la Cour le Por-
tier la ferme avec des Chaines. Les Régiments
des Gardes fe mettent fous les armes Ôe les
Gardes du Corps accompagnent le Roi. Les Da-

mes de la Cour defcendent immédiatement après
Tt?3

la



la Reine, deleurs appartements par le grand Efca-
iicr tous l'Arcade, étant accompagnéesdes Grands
ti'EljHgne des Majordomes des Gentils Hom-
mes de la Bouche, & de la Maifon & des Offi-
ciers des Gardes. Etant arrivées tous l'arcade,
les Dames entrent les premières dans leurs Carol-
fes, & la Reine étant aufli entrée dans le lien, le
Roi monte à Cheval. S'il y a un Prince des Af-
turies,ou un autre Infant qui le trouve en âge
de pouvoir monter à Cheval, ils vont aux cotez
du Roi; mais s'ils font trop jeunes, pour pouvoir
accompagner le Roi, ou ils entrent dans le Ca-
rofle de la Reine, ou ils font portés dans une li-
tiére avec leur Gouvernante les deux Caroffes de
la Camarera-Mayor & du Grand Ecuyer mar-
chent devant celui de' la Reine. Et toute la Ca-
valcade fe fait dans l'ordre fuivant.

i. Viennent les Alcaldes de la Cour.
•l. Les Genrils-Hommes de la bouche & de la

maifbn du Roi les Titulaires de Caftille, & au-
tres Seigneurs de diftinction.

3. Les Secretaires d'Etat, les Majordomes du
Roi & de la Reine, & les Grands d'Elpagne.

Après que ce Cortège eft paffé vient (4) le
Caroffe de h Reine. Le Roi fe trouve à Che-
valla pornére droite du Caroffe,& s'il y a des
Infants ils marchent du même côté devant le
Roi; Chacun efl accompagné de {on Ecuyer à
pied, ou en ton abfence, de Ion premier Gentil-
Homme. Les Ecuyers, les Pages, & les autres
Officiers marchent devant le Roi a pié & tête nue,
le premier Ecuyer de la Reine fe trouve à la por-
tière gauche, étant précedé de tous les autres E-
cuyers ordinaires. Mais Ii le Prince des Alturies

ou un autre Infant eft porté en Litière, les Ecu-
yers de la Reine en ont la garde, & l'accompa-gnent

desdeux côtés. Le Majordome-Major&
le Grand Ecuyer du Roi luirent immédiatementle
Caroflè & occupent le côté du Roi pendant
tjue le Majordome-Major & le Grand Ecuyer de
la Reine occupent le côté gauche fur une même
file. Les Conteillers d'Etat & les Genrils-Hom-
mes de la Courqui ne font pas Grands d'Elpagne,
viennent enfuite, & ferment toute la Cavalcade.
Ils font encore fùivis des Chevaux de main du
Grand Ecuyer du Roi & des Infants, du Carot-
fe cela Camarera-Major de celui des Duennas &
d'autres Dames de la Cour, qui fuivant la coutu-
me font accompagnéesde leurs Amans à pied, &
de leur Guarde-Dames à Cheval. Lorlqu'il com-
mence à faire obfcur les Pages du Roi, & les
Amans des Dames de la Cour,allument des Flam-
beaux & éclairent toute la fuite.

Ceremonial, lorfque le Roi va à la Cha-
pelle.

T Orfque le Roi veut aller à la Chapelle Ro-yale
pour y faire fes dévotions, il en aver-

tit la veille fon Majordome Major celui ci le
fait favoir au Majordome de lemaine qui or-
donne à l'Officier commandant des Gardes d'en
avertir les Arnbafladeurs les Grands, & les au-
tres Majordomes, &de leur indiquer l'heure, que
le Roi y veut aller; l'heure étant arrivée, le Roi
fort de fon appartement avec toute la fuite des
Grands, & des Majorsdomes; (S'il le trouve un
Cardinal dans l'appartement du Roi, on lui pré-
lente un fauteuil, & il attend jufques àce, que le
Roi forte de fon Cabinet) les Ambafladeursfe tien-

C § iv. )

nent en attendant dans la petite Anti-Chambre-
Et les Gentils-Hommesde la bouche, les Titulai!
res de Caftille, les Seigneurs d'Italie, qui ont ob-
tenu les mêmes privilèges, les Ecuyers, les Pa-
ges du Roi leur Gouverneur, & les Alcaldes de
la Cour attendent le Roi dans la Grande Anti-Chambre.

Les Gentils-hommes ordinaires, & les Malîîerg
fe trouvent dans la troifiéme Anti-Chambre. Et
fi une Dame a à préfenter une Requette au Roi
ou à lui parler fur quelque affaire, elle a la per-
miffion de relier dans la troifiéme Anti-Chambre
& d'y attendre, jufqu'à ce que le Roi y

paflè.
L'un des Huiffiers de la Chambre fe trouve à

la porte de la perite Anti-Chambre, pour donner
aux Majordomes les barons de Commandement,
qu'ils portent ordinairement dans les Cérémonies
publiques. Un autre de ces Huiffiers fe poile à
la porte de la grande Anti-Chambre, pour l'ouvrir
& la fermer; & à chaque porte des autres appar-
tements, il fe trouve de ces Huiffiers qui ou-

vrent & ferment les portes, fans quoi il n'eft paspermis d'y entrer, ni d'en fortir; lorsque le R.oï
veut partir, un Laquais de la Chambre vient don-
ner le fignal à l'Huiffier de la Chambre d'ouvrir
la porte, & incontinent toute la iuite commenceà
défiler dans l'ordre fuivant.

t. Les Alcaldes, les Pages & leur Gouver-
neur, les Ecuyers, les Gentils-Hommes ordinai-
res, les Gentils-Hommes de la Bouche, & les
Titulaires de Caftille fortent prémiérement fans
oblèrver aucun rang.

1. Les Gardes du Corps, ayantà leurs côte/,
les Maffiers.

3. Le Roi. S'il y a des Infants, le Prince des
Afturies marche à côté du Roi, & les autres In-
fants le précèdent.

Le Roi étant arrivé dans la Chapelle, une par-
tie des gardes fe retire, & le refte fe place auprès
dela Cortine (*), où le Roi & les Infant? font a(-
fis. Les Prélats occupent le Banc le plus proche
de la Cortine, & le Grand-Aumonier, s'il eft enmême rems Evêque y ocupe la prémiére place,
mais autrement il refte debout. Sur quoi il faut en-
core obferver, que lorsque les deux Dignitez de
Grand Aumonier, & de prémier Capelain font (é-
parées, l'Evêque de St. jaques, comme Capella-
nus major natui a un Tabouret entre la Courti-
ne & le Banc des Prélats mais quand ces deux
dignités font unies dans une même perfonne, qui
eft en même tems Patriarche des Indes il occupe
toujours la première place entre les autres Pré-
lats.

Celui, qui doit officier à la Mené le met a-
vec fès

afiîltans
fur un Banc du côté de l'Epitre;

le Sommelier de Cortine fe place derriere eux, pour
être à portée de pouvoir ouvrir, & fermer les ri-
deaux de la Cortine, quand il fera befoin. Les
Majordomes de la Reine, ayant leurs batons de
Commandement en main, fe poflent entre les deux
fenêtres de la Chaire, & les Guarda-Damas tout
proche de l'Eau bénite les Alcaldes fe placent pro-
che du Banc des Aumôniers & ceux qui n'ont
le priviléae que d'entrer dans la troifiéme Anti-
Chambre, fe mettent derrière ce Banc; les au-
tres, qui font privilégiés d'entrer dans la grandeAnti- Chambre

occupent lesplaces derriereles Grands
d'Efpagne; les Majordomes du Roi le placent
vis-a-vis de la Ctrtine; les Grands occupent leur
Banc fans diftinâion d'Ancienneté & de Rang, &
les Ambafladeurs ont le leur du côté de l'Epitre
près du grand Bénitier; les Cardinaux fe mettent
au pied de l'Autel vis à vis de la Cortine; le Ma-
jordome-Major avoit autrefois un Tabouret tour
proche de la perfônne du Roi; mais le Roi d'à-

pré-

(*) C'eft un Rideau qui eft devant le Roi:



prcicnt ordonna en 1705-, que le Capitaine de:=

Gardes du Corps occuperait a l'avenir cette place,

en force que le Majordome- Major n'a a prefent
d'autre rang ni de place dans ces Cérémonies

que celui du haut bouc fur le Banc des Grandi

& qu'un Huiffier de la Chambre fe tient derriere
lui pour recevoir fes ordres les Mufliersfontder-
riere le Banc des Grands. On permet auffi quel-
ques fois aux perlbnnes de la plus haute diltinc-
tion, de prendre place à l'endroit, où on garde
les Reliques. Apres que l'Office eft fini, le Roi

retourne dans fon appartement dans le même or-
dre & lorsqu'on y arrive, tous les Seigneurs ref-
tent dans les Anti-Chambres fuivant le privilége
de chacun.

($. V.)

Ceremoniel de la Table du Roi.

LOrsque le Roi veut manger en public le Ma-
jordome-Major ordonnela veille à l'Huiffier

de la Chambre, d'en avertir les Gentils-Hommes
de la Bouche & fur tout ceux,qui y doivent
faire l'office d'Ecuyer tranchant, d'Echanfon, &
de Panetier.

Les Officiers de la Charpanterie dreffent alors

une table dans l'Anti-Chambre fous un Dais, &
mettent un fauteuil devant elle; ils y dreflènt en-
core deux autres tables, l'une entre la porte & la
g.illerie à droite,pour le pain, le vin & les fruits,
& l'autre depuis la porte jufqu'au coin, pour les
Confitures& pour l'Argenterie.

Le Majordome de femaine fait avertir l'infpec-
teur des Cuifines, à quelle heure on préparera la
table, & quand le Roi viendra pour manger, afin
qu'ilait le tems de tenir tout prêt.

L'heure étant venuë, que le Roi veut aller

manger; l'Infpecleurde Cuihnes portant en main,
pour

ligne de fon Commandement,un Baton d'E-
bene avec une Couronne d'or, fort du Cabinetdu
Roi, avec quatre hommes des gardes du Corps,
dont a. marchent devant lui & 2. derrière,pour
avertir le grand Panetier. Et étant arrivé à la ta-
ble, où le pain & les Patiflèriers font gardées
le Grand Panetier lui donne (on Chapeau a gar-
der, & l'Echanlôn met à celui-ci fur l'Epaule
gauche une ferviette blanche, & lui remet en main
la fàliére, après l'avoir baifee. Le Grand Panetier
prend la faliere avec la ièrviette qu'il ne tou-
che qu'avec les doits à un de fes bouts, & les
porte à l'endroit, où on doit couvrir la table pour
le Roi. Le Barlet de jour le trouve en même tems
au Buffet pour y préparer les Couteaux & les
ayant reçu dans fa main droite, & dans fa gauche
h ferviette, qu'on doit préfenter au Roi avec le
pain il le porte à la table. Le Grand Panetier
porte les grands plats & fes ajoints portent la
Nappe les Rechaux les Couteaux, les Fourchet-
tes,

les
Entremets, & toutes les autres chofes,

qui appartiennent à leur Office. Etant arrivés
dans

l'endroit
où le Roi doit manger, les adjoints

y couvrent une autre table, pour y mettre tout
ce qu'ils y ont apporté le Grand Panetier avec
fes aides le place à la droite de cette Table &
PEchanfon avec les fiens à la gauche, lorsqu'un
desHuifliers de la Chambrea couvert la table du Roi,
le Grand Panctier y place les grand ptats qu'il a
apportez, fur l'un defquels il met la fahére, &
après en avoir goûté le lèl ille couvre de la fèr-
victte qu'il a porté en même tems ie Barlet de
femaine met fur la table les grands Couteaux, &

après les y avoir rangés en Croix il y met en-
core le pain que le Roi doit manger à ta-
ble. L'Huiflîcr de la lale avertit enfuite l'Echan-
fon,de prendre le Gobelet du Roi, & d'jller a-
vec luià la Cave, pour le faire remplir; ils font
aufit accompagnés de 4. gardes du Corps, donc
deux les précèdent, & les autres les fuivent. Lors-
qu'ils arrivent à la Cave, le Grand Ecnanfondon-
ne Ion Chapeau à l'Huiffier & prend le Gobelet
des mains du Maître de la Cave, pour fairel'El-
fay du Vin; Après cela, c'eft l'Huiffier qui
prend la foucoupe, le Maître de la Cave prend u-
ne Cruche & un autre Gobelet, duquel on fait
l'ElTay les aides portent les Bouteilles, & étant
arrivés à l'endroit, où le Roi doit manger, cha-
cun met fur une table préparée exprès ce qu'il
apporté. En attendant, que cela le fait, le Chef
d'Officeporte une Nappe entre deux affiettes pour
en couvrir une autre table où on doit placer les
Viandes, le Vinaigre, les Con&curcs Liquides, Se
autres chofes. Un autre vient y aporter les Con-
fitures; un autre encore y aporte un Vafe, dans
lequel on porte les plats fur la table du Roi.
Lorsqu'il eifc tems d'aller à h Cuifme pour cher-
cher les plats & pour fervir la table du Roi, êcque le Majordome de iêmaine en a averti l'Kuif-
iier celui-ci frappe à la porte & dit Msjjiarn
allons chercher les Viandes pour la Table du Roi. L e
Grand Panetier prend auifi-tôt une ièrviette blan-
che qu'il jette fur fon Epaule gauche, & va avec
l'Huiffier dans la Cuifine, étant precedé du M.î-
jordome avec fon Bâton de Commandement, &
fùivi des Gentils-Hommes de la bouche, & des

Gardes du Corps.
L'Ecuyer tranchant va en attendant au buffet,

ôry lave lès mains, il s'approche enfuite de la ta-
ble du Roi, déplie la ièrviette, qui couvrele pain,
la jette fur fort épaule & après avoir goûté & dé-
coupé ce pain, il le donne à l'inlpeâeur des Vian-
des, qui le met fur une grandeaffiette où il joint
le faliére, le Couteau la Cuilliére, la Fourchette
& les Curcdeats, après quoi il les recouvre d'une
ferviette. Le Majordome étant arrivé dans la Cui-
fine avec le Grand Panetier & les Gentils-Hommes,
qui doivent porter les plats; le Maître Queux les
range fur une table à proportion, qu'il les reçoit
de tes aides; le Grand Maître de la Cuifine vient
après pour découvrir les plats, & pour les don-
ner à gouter au Majordome de femaine le Grand
Panetier après les avoirencore découverts pour voir
ce qu'il y a dedans, les recouvre, & les donne
aux Gentils-Hommes de la Bouche fuivant leur
ancienneté. Entre tous les plats il choifit pourtant,
fuivant le privilége de fa charge, celui qu'il croit
être le meilleur pour le polêr devant le
Roi. Et l'Huiffier ne porte, que les Chapeaux
de ces Seigneurs. Lorsque chacun a pris le plat
qui lui a éré affigné l'Huiffier commence ta mar-
che, il ell fuivi du Majordome, celui-ci du Grand
Panetier & enfuite de tous les Gentils-Hommesde
la Bouche. Tous ces Seigneurs, qui portent les
plats, font à tête découverte, & il n'eft permis
qu'au Majordome& aux gardes, qui les accom-
pagnant de garder leurs Chapeaux fur ta tête. Le
Controleur de la Cuiline, & l'Ecuyer tranchant
ordinaire du Roi font obligés, de te trouver en
même tems dans la Cuifine, lorsqu'on y livre les
plats aux Gentils-Hommes, pour examiner, li on
y a apprêté tout ce qui a été ordonné, & pour
pouvoir en cas de befoin remplir les places des
Gentils-Hommes, qui ne fè trouvent pas préfèns.
Lorsque les plats ion rangés en ordre fur la table
du Roi, le Majordome va l'avertir qu'on a ier-
vi. Le Grand Panetier en attendant goute de fous

ces plats, tant de celui qu'il a porté lui-même
que des autres, qu'il prend des mains des Genrils-
Hommes de la Bouche & qu'il place lui-même

fur la table. Le Majordome retourne encore pour la



la deuxième fois auprès du Roi, pour lui dire: i

Sire, on a fervi. 1

Lorsque le Roi eft arrivé dans la fale à manger,
le Grand Echanfon vient lui prétenter l'eau. Le
Grand Panetier reçoit la ferviette de rinfpc&eur
de la Paneterie, & la donne au Majordome de fe- i
maine celui-ci la donne au Majordome- Major,
qui la prefente au Roi; Mais fi le Roi en veut fa-
vorifer un des Grands Seigneurs, qui fe trouvent
préfens dans la fale, il rend la ferviette au Major-
dome. Lorfque le Majordome-Majoreft abfent

8c que le Roi n'en veut pas favorilèr un de ces
Grands Seigneurs, c'eft le Majordome lui-même, j
quia l'honneur de la prefenter immédiatementauRoi.

Avant qu'il fe mette à table, le plus ancien
des Prélats dit le Benedicitt, & s'il n'y en a pas de
plus haut en rang, c'eft le Grand Aumomer, ou
en fon abfence le Directeur de l'Oratoire. Après
le Benedicite, vient le Grand Maréchal delaCour,
qui, en mettant un genouilà terre, préfenteje fau-
teuil au Roi. Depuis l'ordonnance du Roi d'à pré-
fent de l'année 1705:. c'eft le Prémier Capitaine
des Gardes du Corps, qui occupe la place la plus
proche du Roi. Car auparavant c'étoit le Major-
dome-Major, qui étoit en droit d'occuper cette
place. Les Mafliers font un Cercle autour de la
table, mais fans porter leurs Maffes & empêchent
la foule d'approcher de trop près de la table, pour
prévenir tour defordre, & pour donner la como-dité

aux Officiers, & aux Gentils-Hommes de
la Bouche, de fervir le Roi. Lorsqu'il s'eft affis à
la table, le Grand Panetier, qui avec l'Ecuyer
Tranchant fe tient à la gauche de la table, prend

un Couteau, met là pointe dans la faliére, Se en
fait l'Elfay Après il découvre les plats devant
le Roi, qui ordonne de faire l'Eflây de ceux, qui
lui plaifent, & les autres font emportés. Auffi fou-

vent, qu'onchangede Service l'Intendantde la Pa-
néterie, &celui des fruits, donnent les plats, qui
viennent de leur office au Grand Panetier, qui
les range fur la table après les avoir goûtés. Le
Grand Panetier,ou l'Ecuyer Tranchant découvrent
les Plats, & en donnent les couvertes au Barlet
d'Office, qui fe tient toujours derrière l'Ecuyer
Tranchant. Le Grand Panetier ou l'EcuyerTran-
chant donne encore au Barlet les plats, dont le Roi
ne veut pas manger celui-ci les porte au Saucier,
pour les

réchauffer,
& pour les envoyer à la ta-

ble, où le Majordome-Major, les Majordomes,
& les Gentils Hommes fervants doivent man-
ger.

Lorsque le Roi veut boire, il donne le fignal au
Grand Echanfon afin qu'il aille chercher fon Go-
belet au buffet; celui-ci y étant arrivé, fait faire
l'Eflày du vin & de l'eau par le Medecin ordinaire
du Roi;ilprend enfuite le Gobelet des mains de
l'Intendant de la Cave & étant précédé par
l'Huiffier de la Chambre, il la porte au Roi, au-
quel il le préfente le genou en terre, & lui tient la
foucoupe, pendant

quil
boit. Le Roi ayant bû

le Grand Echanfon reprend le Gobelet & l'ayant
reporté au buffet il revient à la table pour at-
tendre de nouveaux ordres. Quand il eft tems de
fcrvir la table pour la deuxiéme fois, le Roi en
donne le fignal au Majordome; le Grand Panetier
& les Gentils-Hommes de la Bouche vont d'abord
dans la Cuifine, dans le même ordte que la pré-
mière fois.

Lorfqu'on a deflervi les viandes, le Grand Pa-
netier va au Buffet, où eft dreffé le deffert, pour
le porter fur la table du Roi, & étant aidé de
l'Intendant de la Paneterie, & du Chef d'office,
il le range devant le Roi. Le deflert étant deffer-
vi, undes Ecclefiaftiquesdu départementdes Au-
mônes vient remettre entre les mains du Grand
Aumonier, ou de celui des Prelats, qui a dit le
Tient Jicitt, un Badind'Argent que celui-ci met
fur la table, après l'avoir baife. Le Grand Pane-

tier y met le refte du pain, & de la viande, dont
le Roi a mangé le Grand Aumoaier le reprend
de la table, & le rend au Clerc du département
des Aumones. Le Grand Ecuyer Tranchant prend
les Couteaux, les nettoyé les plie proprement
dans une ferviette & les rend au Barlet. Le Grand
Panctier prend les Affiettes 8c la Saliére, & les
rend à l'Intendant de la Panéterie, qui les porte
fur le BuffetCelui-ci revient

enfuite
avec une

ferviette proprement pliée & la donne au Grand
Panetier pour la pouvoir préfenter au Roi, lorf-
qu'il demande de l'Eau pour fe laver les mains.

Le Majordome-Major ôte enfuite la première
Nappe, qu'il donne à l'Intendant de la Panetérie,
celui-ci la reçoit a genoux & la porte fur le Buf-
fet. Le Grand Panetier ayant enfuite déplié une
ferviette, lui & l'Ecuyer Tranchant la prennent
par les deux bouts, fe mettent à genoux devant
le Roi, & la tiennent, pendant que le Grand E-
chanfon vicnt avec une Ëguiére dans la main droi-
te, & un B.iflîn dans la gauche & s'étant mis à
genoux devant le Roi, il verfe de l'eau dans le
badin & le préfenre au Roi pour fe laver les
mains Lorfque le Roi s'eft lavé les mains il les
efïuyeà Li ferviette, que le Grand Panetier, Se
l'Ecuyer Tranchant tenoient. Le Grand Panetier
ôte enfuite de la table la deuxiéme Nappe, qu'il
donne auffi à l'Intendant de la Paneterie, qui la

porte encore fur le Buffet; le Grand Maréchal ds
la Cour avec fes Aides ôtent la table & ie Grand
Aumoniervient dire les Graces, pendant lequelles
le Roi le léve de fon fauteuil & rcfte debout
Le Grand Ecuyer Tranchant ôte enfuite de deffus
les habits du Roi, la ferviette, qui y a été atta-
chée pendant le repas, & lui biiie la main.

Le Roi retourne dans fon Cabinet Se iorlque
le Majordome-Major, & les Majorsdomes l'y ont
fuivi jufquesà la porte, ils vont avec les autres
Gentils-Hommes fé mettre à leur table.

Lorfque le Roi foupe foit en public, toit dans
fon Cabinet, PHuiffier de la Chambre prend un
Flambeau, pour éclairer les Officiers, qui doivent
porter les plats; à moins, que le Roi n'ordonne
expreflèment que cela fe faire par les Pages.

L'Intendant des Flambeaux & des Bougies, fe
transporte le foir avec fes aides dans la Chambre

6c dans l'Anti-Chambre,pour y allumer les bou-
gies ils portent au Grand-Panetier les Chandeliers
& les Bougies, dont il a befoin pourgarnir la ta-
ble du Roi & les Buffets. LorRjue le Roi a fou-
pé, & qu'on vient d'ôter la première Nappe delà
table,

le
Grand-Panetier & l'Ecuyer Tranchant

prennent chacun un Chandelier les placent fur la
table devant le Roi, & reftent à fes côtés juf-
qu'à ce que le Roi fe foit lavé les mains & lors:
qu'on a ôté la deuxième Nappe, le Grand-Pane-
tier prend un des Chandeliers, pour éclairerle Roi
jufques dans fa Chambre. L'Écuyer Tranchant
donne l'autre Chandelier à l'Intendant des Fiam-
beaux, pour fuivre le Grand-Panetier Se pour re-
prendre de lui le Chandelier, dont il a éclairé te
Roi, lorfqu*il eft entré dans fon Cabinet. Quand
on eft obligé de moucher les Bougies, l'Intendant
des Flambeaux prend du buffet deux autres Chan-
deliers, & les porte au Grand-Panetier pour chan-
ger, en attendant, ceux qui font ut la table du
Roi.

Aux jours de Pâques ou aux autres grandes
Fêtes de l'Année, que le Roi veut manger en pu-
blic, le Majordome-Major communique les or-
dres du Roi par écrit au Grand Ecuyer, afinq u'il
ait le tems d'ordonner aux Heraults, aux Mafliers,

aux Timbaliers & aux Trompettes, de fe tenir
prêts pour les fonélions de ce jour.

Les Herauts avec leurs batons de Commande-
ment, & les Maffiers avec leurs Maffes, fe ran-
gent dans l' Anti-Chambre du Roi, pour yatten-
dre les ordres du Majordome-Major; les Timba-

liers



hère «r les Trompette» Ce phtent fur la Galkrie,
qui joint le Grand Efealier, pour &ire leur fonc-
tion, lorfqu'on v» fervir la table du Roi, & pen-
dent qu'il mange.

Quand une Dame d'honneur de la Reine fe ma-
rie & que leurss Majeftés lui font la grâce de

manger avee elle; Les Officiers élevent une efpé»

ce d'Amphiteatre fous un grand Dais, où on mon-
te par trois degrez. On dreffe la table au milieu
de

l'Amphithéâtre,
8c les buffets près de h murail-

le, vis-à-vis de la porte de l'Ami-Chambre j les

autres trois coins de la fale font garnis de plu-
fieurs bancs pour la commodité des Specta-

teurs.
Lorfque les Officiers du Roi y ont porté la gar-

niture néceffaire pour la table ceux de la Reine
viennent auffi y porter ce qui dépend de leur dé-
partement.

L'Ecuyer -Tranchant ayant découpé le Pain du
Roi, & rayant mis fous fa Serviette, le Major-
dome-Major de la Reine fait la même chofe il
découpe le Pain de la Reine, & le met auffi fous
là Serviette.

Ce jour il y a double Gala à la Cour: C'efl-
à-dire, qu'on double les Plats à chaque fervice
tant pour le Roi, que pourla Reine. La Table
étant fervie le Roi, & la Reine entrent dans la
fale l'un des Favoris ( comme on les appelie )
qui eft chargé pour ce jour d'envoyer aut Dames
de la Cour, une certaine portion de tout ce qui
vient fur la table de leurs Majeftés préîènte à la
Copera, l'Eguiére & le Baffin où la Reine doit fe
laver les mains, le Majordome donne la Serviette

au Majordome-Major, ou à celuides Grands d'Ef-
pagne, que le Roi veut honorer ce jour,pour la
préfenter à la Reine. Le Majordome-Major pre-
fente aufli le fauteuil à la Reine.

Le Roi s'étant mis à table, fait avertir la Da-
me,qui doit ce jour-là mangeravec leurs Majeftés,
qu'il eft tems de venir; étant arrivée, le Gaarda-
Dam.is, qui ce jour-là fait l'office du Grand Ma-
réchal

de la
Cour & de la Maifon lui préfente un

Tabouret, & le Tavori lui prefente le Pain le
Couteau & la Serviette.

Les trois Dames d'Honneur, qui fervent la Rei-
ne à table fe placent fur l'Amphithéâtre vis-à-
vis du Majordome-Major les autres Dames, qui
ne font pas du fervice fe tiennent proche de la
muraille, & les Galants, qui les accompagnent,
& leur tiennent compagnie ont le privilège de
iècouvrir, quoiqu'ils ne foyent pas Grands d'Ef-
pagne.

La Dame, qui a l'honneur de manger à la ta-
ble de leurs Majeftés reçoit la faveur de la Rei-
ne, qu'elle lui prélênte elle-même le plat, dont
elle

doit
manger. Après que le Roi & la Reine

ont bû, & que cette Dame demande auffi à boi-
re, c'eft une autre Dame, qui lui préfênte le Go-
belet. Après que le Repas eft fini & qu'on a
été la première nappe, la Citera prend 'encore
l'Eguiere & le Baffin & prefente de l'Eau au
Roi & à la Reine. Et la Dame, qut a mange,
avec leurs Majeftés, reçoit la Serviette des mains
d'un Favori, pour la préfenter au Roi & à la
Reine. Les Dames accompagnent leurs Majeftés
dans leur appartement, & le jeune Epoux va avec
le Majordome-Major dans la fale de la Chancelle-
rie, pour y diner.

TomeIL

Cs. VI.)

Cérémonies particulières.

A Ux jours des fokmnités, ou lorfque le Roiva à la Mefle ou qu'il en revient, tous les
Officiers y font parade & marchent fur double
haye. Les Officiers & les Pages, habillez de noir,
commencent la marche ils font fuivis de y. ou 6.
Grands d'Efpagne la tête couverte après viennent
les Infants, (s'il y en a) & enfin le Roi tout feul;
il eft fuivi du Nonce du Pape, des Ambaffadeurs
de l'Empereur, de France 8c de Venife, & hor-
mis ces quatre Miniftres publics, aucun autre n'a
la permiflion d'aflifter au fervice de la Chapelle
Royale. Si le Roi va fe promener en Caroffe, il
eft aflis feul dans un Carotte attelé de 6. Che-
vaux, & n'a pour toute fuite que j. ou 6. Pa ?es
ôc quelques Grands à Cheval. <>

Lorfque le Roi donne Audience publique, ce
qui ordinairement arrive une fois par femaine, tousles grands

& petits Officiers de ia Cour & de la
Mlifon du Roi font obligés d'y comparaîtrepour
faire parade & il eft permis alors a chacun de
voir le Roi, d'implorer là prote£tion & de lui
préfenter Requête; Mais aux jours des Audiences
extraordinaires, que le Roi donne aux AmbaTa-
deurs, toute la Cour y paroit dans une grande
fplendeur, & dans un Gala magnifique.

Quand le Roi fè met à table toute la Cour l'y
accompagne Les Grands d'Efpagnevont aux deux
côtés du Roi, & font deux hayes égales dont
l'une s'appelle celle de Bourgogne, & l'autre cel-
le d'Efpagne. Pendant que le Roi dîne, tous les
Grands reftent découverts & ceux d'entre eux
qui font cboifis, préfentent les mêts & le Gobe-
let au Roi, un genouil en terre. Lorsque la Rei.
ne mange avec le Roi, & que par conféquent fes
Dames d'honneur la fervent, comme les Seigneurs
fervent le Roi, Se qu'un de ces Grands d'Efpagne
veut entretenir une Dame de la Cour, il a la per-
miffion, fuivant 1'ufage établi en Efpagne, de fe
couvrir, fans que le Roi 8c la Reine y pui fient
trouver à redire, ni le lui défendre, (parce qu'on
croit en Efpagne, & particulièrementdans l'Eti-
quette, que celui, qui péche contre les règles, eft
trop épris d'amour, & par conféquent excufable.)

11 n'eft pas non plus permis à perfonne, de

monter un Cheval, lorsque le Roi s'en eft fervï

une feule fois. Avant que le Roi boive, il donne
le Gobelet à fon prémier Médecin qui fe tient
toujours à fes côtés & après que celui-ci eft for-
ti pour le goûter, il dit au Roi en rentrant dans
l'appartement, que cela ne nuira pas au Roi 8c
qu'il en peut boire avec fureté. Enfin il n'y a
pas de Cour dans toute L'Europe, où on obferve
fi grand nombre de Cérémonies & il y a plus de
aoo. ans, qu'on les y obferve religieufement.

Lorsqu'un Roi d'Efpagnevientà mourir la
Reine Douairiére eft

obligée
d'entrerdans un Cou-

vent, à moins que le Roi ne l'ait ordonné au-
trement avant fa mort. C'eft la mode en Efpagne,
que le Roi ne baife jamais la Reine fur la Bou-
che lorsqu'il la reçoit, ou qu'il s'approche d'el-
le, il fe contente de lui ferrer doucement les mains;
ce qui fut exactement obfèrvé l'an i6o9, lorsque
le Roi Charles II. eut fà première entrevue avec
la Princefle Marie Louife, Fille de Pbtlippe Duc
d'Orleans.

C'eft encore la Coutume en Efpagne que tous
les Royaumes & Provinces envoyent leurs Dépu-
tés à la Cour dans toutes les occafionsd'une Re-

V v jouif-



jouiffance, ou d'une affliction extraordinaire, pour

y taire k-urs Complimens de felicitation, ou de

Condoléance. C'et pourquoi à Iloccarion du Mi-

fhçc du Roi Charles II. & de la Princeflè Mane-

lvu'e, la Principauté d'Avala y envoya Don Pe-

tro Salar,ary LTnd., le Duc de ~ale~rina, &
fou Frcre Don Jofeph <k Stlva pour baiier \x

nuin du Roi, & pour le feliciter; les Royaumes
de N.ipies, de Navarre, & d'Arragon, & plu-
fieurs autres Provinces ne manquèrent pas non
plusd'y envoyer leurs Députés à ce fujet.

C'eft une loi établie en Efpagne depuis long-

tems, que l'endroit, lôit ville, ou village, où une
nouvelle Reine débarque pour la première fois,
cil exempt de toutes importions, de quelque na-

ture qu'elles puiffent être, pendant qu'Elle relie

c1 vie-. Et c'eft par cette raifon, que l'on ne fit

y\b débarquer à Barcelone l'Epoufe du Roi Char-
les III, Empereurà préfent régnant, lorsqu'Elle

arriva fur les côtes d'Efpagne; on choifit Mataro,

nui endroit qui ne paye pas beaucoup pjrce-
uuu cette franchifc pour la Ville de Barcelone,

comme l'une des plus importantes & les plus ri-
ches d'Eipagne, auroit fait une brèche trop grande

au Trelur Royal.

Cérémonial far rapport aux "Domeftiques
cr aux Carojfes.

IL n'eft permis, qu'aux Ambalïâdeurs & aux
Princes étrangers d'avoir une fuite nombreufe de
Pages & de Laquais, lorsqu'ils fortent de chez.

eux Parreque fuivant la Pragmatica ou l'Edit
de Reforme, il n'eft permis à tous les autres, que
d'avoir une fuite de deux Laquais, lorsqu'ils lur-
tent de leurs Maifons, en forte qu'il n'elt pas ex-
traordinaire, de voir paraître en public un Seigneur
& même un Grand d Elpagne avec deux ou

trois
Laquais, quoique entretienne quatre à cinq cens
Perlonnes de toutes fortes de Conditions &: Il faut

encore obferver, que le troifiémeDomelUque n'eft
qu'un Palfienier, qui prend foin des Chevaux,
& qui outre qu'il marche à pied ne porte point
d'Epée, ce qui eft permis aux deux Laquais, qui
iuivent leur Maître. Ce qu'il y a d'extraordinai-

re, c'eft que ces Laquais des Grands d'Efpagne
étoient ordinairementh vieux qu'ils fe rendoienr
refpectables par leurs Cheveux gris. La plupart

ayant atteint l'âge de cinquante ans, & c'étoit
miracle, qu'il s'en trouvât un, qui n'en eût pas
trente paffés; mais à prefent cet ufage eft changé
fur tout à la Cour, ce dont il s'agit ici, car dans
la Provinces les anciens ufages ne varient pas fi fa-
cilement.

Les Gentils-Hommes & les Pages fuivent tou-
jours leur Maître dans un CarolTe particulier, ils
font toujours habillés de noir, foit en Eté ou en
Hyver. En Hyver ils (ont habilles de velours, &
ils portent par deffus des M.inreaux de Drap paflâ-
blenviit longs mais s'il y a Deuil dans la nuilon,
les Mmteaux tra-inent à teire. Tant que ces Gen-
tils-Hommes le trouvent au nombre des Pages,
ils n'oient porter l'Epée mais ils ont toujours u.i
poigiurc caché deflous leur Pourpoint. En Ere
ils lont habillés de Daims ou de Taffetas, avec
un Manteau d'une étoffe legorc de laine.

Il n'eft permis qu'aux Grands d'Efpagne& aux
Tiiul.iioi de le promener en Carotte a 4. Mules,
fi un particulier, quelque riche qu'il pût être, a-
voit la hardieflê de le promener dans la Ville à

(§. VII.)

quatreMules, le moins, qui lui pourroit arriver,
ce feroit qu'on leur couperoit les Couroies, 0

qu'on le mettroit à une grofle amende. Par con.
iequcnt ce n'eft pas la Richeflè en Elpagne, quiy
donne droit de préférence il faut qu'Eile foir ab-
Iblument accompagnée de la qualité & de la naif-
fance. Le Roi léul va en Caroffe à fix Mules.
Les Caroffesdu Roi difteroient encore des autresen
ce qu'ils étoientcouverts d'une toile cirée verte, &
que flmperiale du Caroffeétoit ronde, à la maniére
des Coches ordinaires. Au relie ils étoient faits
ci-devant d'une manière groffiere en toutes leurs
parties& ne reffembloient point du tout à celle,
qu'on voit dans les Cours des plus petits Princes.
Le Cocher du Roi, & de tous les Grands mon-te toujours fur le Cheval le plus proche du côtégauche du Caroffe, depuis qu'un des Cochers,
étant affis fur fon Cége ordinaire, entendit les dis-
cours fur les affaires de l'Erat, qu'on tenoit dans
le Caroffe &, les revela enfuite.

CHAPITRE II.

Cérémonial, que les Prémiers Officiers de
la Cour font obliges d'obferver.

($. 1.)

T)u Majordome-Major.

LE Majordome-Majorjouit en Efpagne de plu-fieurs
grandes prérogatives, & qui font afec-

tées à fa feule Charge. Il a dans l'appartement du
Roi une Chaife de velours à dos, fur laquelle il
peut s'affeoir en préfence du Roi, lorsqu'il lui en
prend envie excepté aux heures, où tout le
monde, fuivant l'Etiquette de la Cour eft obligé
de (b tenir debout devant le Roi. Et on appelle
cette Chaife, celle du Majordome-Major,parce-
que perfonne n'oferoit s'y affeoir que lui feul.

Dans la Chapelle du Roi il a le Commandement
ablolu fur tout ce qu'on peut nommer chofes fe-
culieres. Autrefois il avoir un Tabouret entre la
Cortine du Roi & le Banc des Grands d'Efpagne,

ce qui lui donnoit la préfeance & le premier pasfur tous ces Seigneurs, jufqu'au Grand Aumônier
inclufivement.

Mais
le Roi Philippe V. ordonna

l'an i70f que ce feroit à l'avenir Je prémier Ca-
pitaine des Gardes qui occuperoit cette place,
pour qu'ilfur toujours proche de fa perlbnnepour
ladéfendre, & pour recevoir fes ordres;c'étoit,dit-on,
dans l'intention de chagriner le Connétable de Cal-
tille, qui dans ce tems étoit Majordome-Major,
que le Roi fit ce Reglement; il fut très mécon-
tent, qu'on lui ôtât une place, qui lui apparte-

1
noit dedroit, & plufieurs Grands d'Efpagne' nnir-
murerent hautement de ce qu'on placoit au-deflus
d'eux le Capitaine des Gardesdu Corps. Que;ques-
uns d'entr'eux s'abfentérent même de la Chapelle,| Se ne voulurent pas affilier au tervice. Mais toutle monde fut étonné lorsque le Duc de Seffà Se

i le Comte de Lemos quoiqu'ils fuirent eux-mêmes
Capitaines des Gardes du Corps, fe mirent du cô-té de ceux,qui murmuroient ouvertement contrece Reglement. Ce qui marquoit év^denment que

c tous deux n entendoient pas leur propre intérêtparce
qu'ils auroient joui des mêmes prérogatives

lorsque leur tour de fervir le Roi feroitzarrivé.
i

Tous
ces murmures, & toutes ces oppofitions, ne

fu-



faut pourtant pas
capables de changer la moin-

dre chofe dans ce Règlement. Le Roi rella ferme,

& répondit à tous ceux qui lui parlérent la-def-
fus• !>

que comme perfonne ne pouvoit l'empé-cher d'introduiredans fon Royaume toutes lbr-
tes de coûtumes8c particulierementcelles, qui
avoient du rapport a fa propre perfonne il

n'etoit que jullc & raifonnableauffi» que ce-
lui, qui étoit chargé de la fureté de ta perfon-

ne Royale, & qui en devoit nécetfairement ré-
pondre, le trouvât le plus proche de lui pour
être en état à tout moment de le défendre

contre toutes fortes d'accidents, qui pourraient
arriver inopinément". Enlorte, que le Prince

de Tfèrclas commeCapitainedes Gardes du Corps
en quartier, tut mis en poScQion de cette place,

au lieu que le Duc de SeJJ'a & Ic Comte de Le-
mos, pour avoir pris le parti des Grands, furent
congédiés. Et le Majordome-Major, tut obligé
de ie renrer fur le Banc des Grands, où il occu-
pe préfentement la première place nonobilant
qu'il ne loit pas lui-même Grand d'Efpagne, ce
qui arrive fort fouvenr.

Dans' toutes les Villes, où le Roi a un Palais,
& où par conlequent il peut tenir là Relidence,
le Majordome-Major elt logé avec le Roi, Il le
Palais eft afles fpacieux; mais s'il ne s'y trouve
pas de place, on le loge dans la Maifon la plus
proche du Palais en quoi il a encore la préferen-

ce fur tous les Grands. Lorsqu'on a krme Ils
Portes du Palais à l'entrée de la nuit, on porte les

clefs dans fon appartement, & il n'eft plus permis

aux Portiers de laiffer entrer ou fortir, qui que
ce fbit tans ton confenrement à moins, que le
Roi ne l'ordonne particulierement. Lorsque le Roi
va voir la Reine dans Jon appartement, le Major-
dome-Majorva à la tête de tous ceux qui l'y
accompagnent il entre avec le Roi dans l'apparte-
ment, & n'en Ibrt qu'avec le Roi & quoi que
le Majordome-Majorde la Reine s'y oppofât &
prétendît que celui du Roi en devoit fonir, dès
qu'ilyavoit conduit le Roi, & attendre enfuite
dans F Anti-Chambre le Retour du Roi, cepen-
dant le Roi confirma cette Prérogativeà (on Ma-
jordome-Major. Il a encore le droit d'entrerdans
les Appartements du Prince des Afturies, & des

autres Infants, lorsqu'ils ne dorment pas ÔC là
on lui donne un Tabouret, comme lorsqu'il eft
chez le. Roi. Suivant l'ancienne Etiquette de la
Cour, tous les Cardinaux Princes, Ambaffa-
deurs, & Grands d'Efpagne quand ils viennent
pour la première fuis à la Cour, & qu'us veulent
avoir audience du Roi font obligés de s'annon-
cer prémièrement au Majordome-Major, afin qu'tl
en avertiffe le Roi & leur faflè favoir le jour &
l'heure, qu'ils peuvent être admis à l'audience,ou
il affifte toujours, & le place immédiatementder-
riere le Roi: à préfent il lùffit que ces Seigneurs
fe fâffenr anoncer au Majordome de femaine.

Quand le Roi mange en public aux Fêtes folem-
nelles, ou à quelque autre rencontre éclatante 7 le
Majordome-Major, à la tête des autres Majordo-
mes 6c Gentifs-Hommes qui doivent fervir à
table, defcent dans la Cuifine, fon batonde Com-
mandement en main, & y étant arrivé un Offi-
cier du département de

la
Charpenterie lui pré-

fente une Chaife, fur laquelle il s'aflèoit. Et auffi-
tôt-, qu'on a porté les plats de la Cuifine dans la
Sale à manger & qu'on les a rangé fur la table,
il quite fon bâton de Commandement, & va aver-
tir le Roi qu'on a (èrvi. Lorsque le Roi s'eft
lavé les mains le Majordome-Majorreçoitla Ser-
viette du Majordome de femaine & la préfente
au Roi. Il lui donne aufli le Fauteuil & l'aide à
s'y mettre à fon aife enfuite il fe place derrière le
Roi. Après qu'on a défièrvi la table, & que le
Roi fe retire dans fon Cabinet, il l'y accompagne,
& reçoit les ordres, que le Roi veut donner. AuxTome

II. V?i2. § III. De

Solemnités, où le Roi eft obligé de iè mettre à
genoux, il lui prefente le Care.ni il découvre
encore le fauteuil fur lequel le Roi doit s'affeoir
aux Speftacles publics comme aux Combats des
Taureaux &c. &c.

Le Grand Chambellan, le Grand Ecuyer, les
Majorsdomes, les Capitaines des Gardes& gé-
néralement tous les Grands Ofluiers de la Cour
prêtent le ferment de fidélité entre lès mains. Pen-
dant que cette Cérémonie le fait, le Major Jomc-
Major & leAffeffcurs rellent affis le Chapeaufur
la tête mais ceux qui prêtent le ferment font
obliges d'être tête nue lorsque tout le Collegeelt
aflemblé & qu'on a prépare toutes choies pour
la Cérémonie. Le Majordome-Majordit à celui
ou à ceux, qui doivent faire ferment fidélité.

Vous devra faire ferment au Roi Notre Sei-
“ gneur, de le fervir fidèlement dans la fonction,
“ qu'il vous a confié de vous appliquer avec loin

à tout ce qui lui peut être avantageux, & cm-“ pêcher en même tems de toutesvos forces,qu'il
ne lui arrive aucun mal ou desavantage. Et eucas que vous découvriez quelque chofè con-traire aux intérêts du Roi, que vous le décou-
vrirez inceflàment à moi, ou à quelque autre
“ perfonne, qui y puiflè d'abord remcdier. Vou-
“ lez-vous faire ce ferment ?Celui qui doit le
faire répond je le promets & je le jure;le Ma-
jordome-Major lui dit entuite. Si vous faites

ainfi que Dieu Vous luit en aide mais fi Vous
“ Faites le contraire Vous en féres refponfable,
Celui qui fait le ferment, répond: Ainfi foir il.

Lorsque le Roi fe promene dans fon Palais ou
qu'il va à quelque Fête ou Solemnité publique, le
Majordome-Major fuit immédiatementla Perlonne
Royale; Mais fi la Reine, les Infants les Cardi-
naux, ou les Ambaflàdeurs fè trouvent auprès du
Roi, & qu'ils affilient à ces fonctions publiques,
il a lèulement le premier pas devant les Grands
d'Efpagne & les autres Grands Officiersde la Cou-
ronne. Ceci pourtant ne s'entend que lorsque
le Roi va à pied; mais quand le Roi monte à Che-
val, & pendant tout le tems, qu'il y refte, c'cfl
le Grand-Ecuyer, qui prend le pas devant le Ma-
jordome-Major,qu'il eft pourtant obligé de lui
céder, dèsque le Roi met pied à terre. Aux en-
terrements des Rois & des Reines, il marche im-
médiatement après le Corps, ayant à fa gauche le
Prélat, qui doit célebrer l'otfice des morts, & il
eft lùivi de tous les Gentils-Hommes de la Cour.
Lorsque le Roi affifte aux Spectacles publics
Combats des Taureaux &c. il aiTigne les Balcons

que toute la Cour, 6c les Grands d'Efpagne doi-
vent occuper; excepté ceux des Grands Offitïers
de la Couronne qui font déja reglés par l'Eti-
quctte.

(§ HO

"Du Somelier du Corps ou du premier
homme de Chambre.

ENtre plufieurs prérogatives importantes ilafeul le droit d'habiller, & de deshabiller le
Roi de lui donner la Chemife& la Serviette, lors-
qu'il fe lave les mains, fans que perfonne, qu'un
Prince de fang, lorsqu'il eft prêtent, puifle lui dis-
puter cette prérogative. C'eft à lui d'éveiller le
Roi à l'heure marquée, & quand le Roi monte en
Caroffe, il a l'honneur d'y entrer auffi, & d'y
occuper la troiûéme place après le Roi; & il jouit
de ce Privilege tant aux promenades particulières,
que dans les folemnitez publiques.



De f Amirauté de Caftille.

LE Roi Alfbonfe, dit le Sage, lorsqu'il parle
dans fa loi de la Parttda au fujetde la Char-

ge d'un Amirantede Caftille s'y explique de la ma-
niére fuivante. L'Amirante eft le Chef de tous
“ ceux, qui s'appliquent à la Marine pour fairela
“ Guerre & lorsqu'il commande une flotte, il y
“ a la même autorité & le même pouvoir, com-
], me fi le Roi y étoit en perfonne. Avantfa crea-
“ non il elt obligé de veiller toute une nuit dans

une Eglife, de h même maniére, que s'il étok

“ reçu dans un Ordrede Chevalerie. Ëafuite il faut
qu'il fe prélènte devant le Roi dans un habit

» de foye. Le Roi, pour le mettre en charge;
j, & pour faire voir aux yeux de touts lès Royau-

“ mes, qu'il l'honore de la première charge, lui

met un anneau à un des doits de la main droi-
>, te il lui donne l'épée nuë dans la mêmemain,
“ & dans la gauche une banderolle avec les armes
“ du Roi, comme une marque, qu'il le fait Chef

“ par Excellencede toutes les Armées navales &
“ de toutes les mers qui dépendent du Roi.

L'Amirante de Ion côté eft obligé de promettre,
qu'il iera toujours prêt de verfer jufques à la der-

mere goute de fon fang pour la Religion, pourl' donneur du Roi, & pour l'intérêt de la Patrie.

(§ IV.)

ILs font tous obligés d'accompagner le Roi,
lorsqu'Ilfort & qu'il va faire fes dévotionsdans
la Chapelle de la Cour, ou dans d'autres & mê-
me dans toutes les occafions publiques.

Tant que l'Office dure dans les Chapelles, ils
font obligés de le tenir debout avec leur bâton de
Commandementen main, & ils fe placent devant
le Banc des AmbafTadeurs vis-à-vis de l'Oratoire.
Si le Grand Aumonier, ou le Somelier de l'Ora-
toire, c'eft- à-dire le prémier Aumônier, auxquels
lèuls appartient le droit d'ouvrir les Rideaux de
la Cortine, ne fe trouvent pas dans la Chapelle,
c'eft le Majordome de femaine, qui en prend
foin. Aux Audiences publiques,que le Roi don-
ne aux Ambaffadeurs ils le placent vis-à-vis du
Roi fuivant l'ancienneté de leur réception & per-
fonne, qui que ce pourroit être ne peut prendre
place entre eux & les Grands d'E [pagne. Entre
plufieures prérogatives, dont ils jouiflent à la Cour,
ils ont auflî celle, de pouvoir dire a tous les Chefs
des différents départements de la Maiibn du Roi,
mi: je du:ce qui ell une efpece de Commande-
ment dont perfonne n'ofc iè iervir que le Roi
feul. C'eft pourquoi l'Etiquette de la Cour or-
donne expreflèment qu'ils prennent bien garde
de ne pas abufer de ces termes, & de ne s'en ièr-
vir, qu'en préfence du Roi puisque c'eft en fon
nom icul, qu'ils ont le piivilege de s'en fervir.

(§ ni)

Des Majordomes.

Cf. V)

*Du Barlet fervant,

IL a bouche en Cour & mange à la table du
Maréchal où il occupe la dernière place lors-

que le Roi mange en public. Ce qu'il y a de par-
ticulier c'eft qu'il ne le lave jamais les mains, lors-
qu'il eft en fonâion; & c'eft une coûtume éta-
blie par l'Etiquette, dont perfonne ne peut dévi-
ner la raifon.

a vio
1)ii Maître de la Chambre.

QUand le Roi mange publiquement, il affifteila table l'Epée au côté, ce qui n'eft permis
à perfonne; & il fe place immediatement à la droi-
te de la porte de l'appartement.

C§. VII.)

'Du Controlleur.

T Orsqu'on porte les plats fur la table du Roi il
les fuit & marche immédiatement après les

Gardes du Corps. Il a encore le privilège d'affis-
ter à la table du Roi midi & loir, l'Epee au côté,
& prend aufli place à la droite de la porte de la
Sale.

Cf. vin.)
'Du Sommelier.

CElui-ci eft continuellement en office, & partî-
culiérement aux heures, où le Roi veut diner

& fouper,pour pouvoir préparer tout ce qui
appartient à la table; il porte le Cadenat, lorsqu on
couvre la table; l'Huiffier de la porte, lepain, qui
eft dans une Serviette. Un aide de la Panetene
la Nappe dans une Baffin & s'il y a encore d'au-
tres chofes néceflàires, l'Aidede la Panetcrie, qui
a porté la Nappe, retourne pour le chercher,
puisqu'on n'olè pas le confier à un valet de h
Paneterie, qui fuivant l'Etiquette n'a d'autre fonc-
tion,que d'éclairer les foirs avec un Flambeau les
Officiers, qui doivent fervir au fouper, jufques

-i
la porte de l'appartement, où on a dreflë le Buffet.
Le Sommelier eft obligé de ie trouver au déjeu-
ner du Roi, ou, s'il a une raifon valable de s'ab-
fenter, d'y envoyer un de les Aides. Lorsqu'il
eft abfent fon Aide de femaine fait lès fonctions à
la table du Roi; où il faut remarquerque s'il
manque d'un moment de fe trouver à la table,
quand on commence à la fervir, & qu'un autre
commence à faire fon office, il ne peut plus affis-

ter à la table pendant ce jour entier, foit au dîner,
ou au fouper, & celui qui a commence à fervir
pour lui, continue à le aire pendant cejour. Il
eft obligé de fervir à tête découverte, & fans Epée.
C'eft le prémier de fes foins, lorsqu'il arrive dans
la fale à manger de couvrir la table qui iè trou-
ve la plus proche de la Porte, fi de certaines rir-
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confiancesne l'obligent pas,den choifir une autre.
Lorsqu'il ya m.s

laNappe, il y place le Cade-

mt& routes les autres chofes (lui dépendent ui
ies fonctions & les y range fuivant les régies

prdenres par l'Etiquette. L'Ecuyer Tranchant e-

tant arrive à cette table, pour y chercher le Ca-
denat, le Sommelier lui préfente une Serviettedans
l'endroit de la table, où le Cadenat eft placé. Le
tems étant venu de couvrir la table le Somme-
lier, ou fon Aide porte la nappe dans la faleà man-

ger, la préfenteau Sommelierdu Corps ou au Grand
Echanfon ou à un Gentil-Homme & l'aide à

couvrir la table. Mais fi le Sommelier du Corps

ou un autre Gentil-Homme ne s'y trouvent pas
pour lors, il appelle un Valet de Chambre pour
affilier à mettre la Nappe, fans la quiter de lès
mains. Si c'eft l'Aide du Sommelier, qui fert en
fon abfence il eft encore obligé de préfenter la
Nappe à l'Homme de Chambre. Lorsque I'Ecuyer
Tranchant entre dans la fale, le Sommelier lui re-
met le Cadenat, le Pain & les Couteaux en-
velopés dans une Serviette, afin qu'il les place fur
h table du Roi. Il eft encore obligé de fournir

pour la table du Roi les Bifcuits le Sucre, le Beur-
re, le Lait, le Miel, !'Huile, les Confitures, les Fruits
confits, le Fromage, les Curedents &c. &c. Et à
proportion qu'il remet toutes ces chofes à l'EcuyerTranchant,

il eft obligé, d'en faire l'Effai en fa
prélence. Quand le Roi mange dans fon lit il
donne la Nappe, & le refte néceflàire pour la ta-
ble à un des Hommes dela Chambre, & lorsqu'on
y porte le Gobelet du Roi, il entre pour la pré-
mière fois dans le Cabinet avec une Serviette entre
deux afliettes qu'il donne à celui,quiyfait pour
lors l'Office d'Ecuyer Tranchant, & celui-ci la
préfente à genoux au'Roi. Tant que cette Céré-
monie dure le Sommelier fe tient auffi à genoux
derriére le Gentil-Homme Servant, & lorsque ce-
lui-ci lè levé, il fe leve auffi & reprend la Ser-
viette. Avant qu'on porte les plats fur la table
le Sommelier entre encore une fois dans le Cabinet

avec un autre Nappe pour effuyer les mains &
après l'avoir donnée au Gentil-Homme Servant,
celui-ci en couvre la partie de la table, qui eft de-
vant le Roi. Lorsqu'on veut donner au Roi la
Serviette pour effuyer les mains le Sommelier
entre encore dans le Cabinet, fe met à genoux, &

reçoit dans cette pollure la Nappe des mains du
Gentil-Homme Servant.

(§ IX.)

<De l'Huiffier de la Sale.

T A Charge d'Huiflier de la Sale à manger qu'on•'
appelle communément l'Huiffier de la Viande

demande une affiduité continuelle dans le Palais

& particulièrement vers le midi & le fbir pout
ctre toujours prêt aux prémiers ordres du Major-
dome, avertir les Officiersdes départements

refpec.

tirs de la Maifon, de porter chacun ce qui ap.
partient à la table & veiller en même tems
tju'EUe foit préparée comme il faut. Ainfi c'ef
lui, qui avertit le Grand Echanfon & tous le
autres Officiers qui y doivent fervir lorsqu'il et

tems de monter dans la Salle. L'heure étant ve
nue qu'on veut apréter la table l'Huiffier ei
avertit les gardes, & étant fuivi de quelques-un
il delcent dans la Paneterie, où il reçoit le paii
dans une Serviette, & étant fuivi du Sommelier
il le porte en haut dans la Sale, & le met fur
Buffet;ildescend enfuite dans la Cave, toujoui

fuivi du Sommelier & des Gardes, y prend le,
Bouteilles 6c la grande Cruche pendant que le
Sommelier prend le Gobelet, les porte en haut,
& les met auffi fur le Buffet.

Quand le Roi mange en public, il attend jeA
qu'à ce que le Majordome-Mjjor ou le Major-dome

de femaine arrivent, & alors il quitte le
Buffet, mais aux Repas ordiiiaiies, il quitte le Buf-
fet, aulli-tôt qu'un Gentil-Homme ordinaire arri-
ve dans la Sale. Lorsque eib tems de fervir. il va
à la porte de fAnti-Chambre & avertit les Gar-
des du Corps en criant: aux Viandes. Il va enluite
dans la Cuifine immédiatement devant ceux qui
doivent porter les pl, ts & étant précédé des Gar-
des. En retournant de la Cuifine il conferve le
même rang, 8c porte les Chapeaux de ceux, qui
font charges des plats. Le foir il éclaire encore
les porteurs des plats d'un Flambeau, qu'il a reçu
pour cela dans la Paneterie. Les midis & les foirs,
lorsque le Roi s'eft levé de Table, l'Huiflier re-
tourne de la même manière dans la Paneterie 5c
dans la Cave. Aux jours maigres, lorsque h table
eft couverte, l'Huiffier eft obligé d'aller chercher
la Collation du Roi il eft affilié des Officiers de
la Bouche du Roi, quoiqu'ils ne foyent pas obli-
gés de fervir ces jours-la précilêment a la table.Ilporte

encore aux Domeftiques de la Mailon
tous les ordres, qui lui font donnez par fes fùpe-
rieurs. Aux jours, que le Roi veut manger en
public, ou qu'il fort en Cérémonie, il cil charge
par le Majordome, ou par le Majordome de femai-
ne, d'en avertir les Gentils-Hommes de la Bouche
& de la Chambre, pour fe préparerà y affitter. Et
comme l'Etiquette de la Cour defend abfolumenc
à toutes perfonnes de quelle qualité & de quel
rang qu'ils puiflènt être de fe promener dans h
Sale, de fe couvrir, ou de parler haut dès que
la table eft couverte, c'eft la fonction de l'Huiffier
de les avertir lorsqu'ils pèchent contre ce règle-
ment & de dire: Meffieurs ne courez'pas de cô-
té & d'autre; ôtez vos Chapeaux; parlés plus
bas.

CS- X.)

1>u Maître de la Cave.

f^'Efr. fon office de porter le Gobelet du Roi
fur le Buffet, auffi-tôt que la table eft cou-

verre. L'Huiffierporte le Gobelet l'Aide delà Cave
les Bouteilles & la Soucoupe, & s'il refte encore
quelque chofe à chercher, le Maître retourne à la
Cave pour le prendre. Quand on porte toutesces
chofes au fbuper du Roi, c'eft un Valet de la
Cave, qui éclaire avec un Flambeau, qu'on y

i fournit tous les jours au dépens du Roi. Tous
ces Domefliques fervent à tête découverte, 5: fans
Epée. Le Maître de la Cave eft encore obligé
de fervir au déjeuner du Roi & en cas d'ablen-
ce, c'eft un de lès Aides de femaine qui fait
l'office. Il faut encore remarquer ici, que fi le
Maître de la Cave ne s'eft pas trouvé enfonftioa
dès le commencement & qu'unautre ait commen-t ceàfèrvir pour lui, il ne peut plus prétendre à

s fervir le Roi pendant tout le refte du jour. Lors-
t qu'onporte dans la Sale la Nappe &

le
refte pour

couvrir la table, le Maître de la Cave place fur
la table des patifferies le Gobelet les Caraffes

s la Cruche à l'eau, & les Soucoupes. Quand le
n Roi demande du Vin, pour y tremper les Biscuits,

le Maître de la Cave porte un Verre de Vin iur
le une Soucoupe à l'Ecuyer Tranchant qui le pré-
's fente au Roi & après que le Roia bû Il reprend
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le Verre Se la Soucoupe de l'Ecuyer Tranchant.
Et lorsque le Gentil-HommeServant vient porter
le Gobelet au Buffet, le Maître de la Cave le
remplit en prefence du Medecin ordinaire, & a-
près en avoir fait PEffai, il le porte lui-même tout
proche de l'endroit, où le Roi mange, & pendant
que le Roi boit, il fe tient à la porte.

i§- XI.)

T E Saucier fert à la table du Roi, & Te tient
derriere celui, qui découpe les Viandes &
tant foit peu

derrière
les Hommes de Chambre,

qui ôtent les plats;il donne à l'Ecuyer Tran-
chant, toutes les fauces néceffaires pour les diver-
fes viandes, qui font fêrvics au Roi. Et en fon
abfence c'eft un de fes Aides, qui fait l'office. Les
Hommes de Chambre reçoivent les Couverts des
plats de l'Ecuyer Tranchant, & ils lesdonnentau
Saucier, pour les emporter. Lorsque le Saucier
eft abfent, fes Aides en avertiflent le Controleur,
qui nomme un autre, pour remplir en attendant
i.i place. Il eft obligé d'être toujours dans ton
département & particulierement les midis & les
foirs, & de tenir toutes chofes en ordre pour les
dîners Se pour les foupers. Vers le tems, quela
table du Roi doit être couverte, l'un des Aides
du Saucier vient porter la Nappe pour couvrir la
table, où on met les plats, avant que de les por-
ter fur la table du Roi. Un autre garçon d'office
porte les faulfe entre deux plats dans la Cuifinc
il eft fuivi d'un autre garçon quiy porte lesplats,
qui doivent fervir pour y mettre les Viandes. LeSaucier

lui-même forte dans la fale à manger les
affiettes enveloppées dans une Nappe & le Vi-
naigrier. Lorsqu'on fort de la Cuifine, pour por-
ter les plats fur la table du Roi, l'Aide d'office fè
rend auprès du Saucier, pour l'affifler dans fa
Fon&ion. Tous les plats dont on fert le Roi aux
jours maigres, aux Vigiles oupendant le Carê-
me, rentrent dans l'Office du Saucier, dès que le
Roi en a mangé pour être diftribués aux pauvres
mahdes par un Valet d'Office & le Saucier n'en
peut garder la moindreportionpour lui, fous quel-
que prétexte que ce puiffe être.

Du Maréchalordinaire de la Maifon çr
de la Bouche.

LOrsque le Majordome-Major mange avec les
Gentils-Hommesà leur table

ordinaire
il prend

le haut bout de la table, & on lui donne un Ta-
bouret. Pendant que le Roi eft à Madrid, per-
fonne n'eft privilégié d'y manger, que les Majors-
domes,les Gentils-Hommesde la bouche, & le
Barlet-Servant. Les jours des funerailles, ou qu'on
fait l'office pour les Trépafles il eft permis aux
Gentils-Hommes de la Maifon du Roi, demanger
à la table du Majordome-Major. Lorsque celui-
ci dîne ou foupe à cette table le Maréchal or-
dinaire de la Maifon & de la Bouche eft obligéd'y
fervir à tête découverte, & de lui préfenterîafer-
vierte, lorsqu'il le lave les mains.

Du Saucier.

(§. XII.)

a xni.)

T>u Maître de Cuifine.

LOrsqu'on porte les plats de la Cuifine fur latable du Roi, il eft obligé de fuivre fans Cha-
peau & fans Epée; & quand le Controleur s'y
trouve préfènt il va immediatement après lui il
le tient à la table du Roi, pendant qu'il mange,
pour obferver ce qui eft du goût du Roi, 8c pour
en pouvoir avertir les Cuilmiers, afin qu'ils s'y
reglent pour l'avenir.

(§. XIV.)

*Du Maître Cuifinier ou, du Cuifimer de
la Serviette.

El ui- ci ayant une Serviette fur l'Epaule, va tousles matins chez l'Intendantde la Cuifine, pour

y recevoir les ordres en prelence du Controleur
pour les apprêts de la Cuifme. Il n'eft pas permis
a un Officier de la Cuifine ni à ceux qui y tra-
vaillent, d'y avoir le Chapeau lur la tête, comme
à tous les autres Officiers de la Cour, qui y vien-
nent chercher les plats. Aux jours folemnels, lors-

que le Roi mangeen public & que le Majordo-
me-Major, ou le Majordome de lemaine vient lui
même dans la Cuifine le Cuifinier eft obligé de
lui déclarer la quantité & la qualité de tous les
plats. Mais aux jours ordinaires c'eft aux Gen-
tils-Hommes de la Bouche, qu'il les explique.
Lorsqu'on veut fervir à la table du Roi une Oillt,
c'eft fe Maître Cuifinier ayant une Serviette fur
l'Epaule, qui la porte lui-même fur la table; il a
encore le privilège d'y porter lui-même un certain
mets qu'on appelé Regalo; il le donne à un Gen-
til-Homme, qui après en avoir faitl'Eflài, le met
fur la table devant le Roi & alors le Cuifinier
peut refter dans la Sale à manger jufqu'à ce que
le Roi fe leve de table.

C* xv.)

*Des Huiffiers de la Chambre.

ILs empêchent, que perfonne, hormis les privi-
legiés, ne fe couvrent dans les appartemens du

Roi & qu'on ne fe promene dans les Anti-
Chambres devant les Dais du Roi.



C HA P !T R E- III.

Proclamation des Rois, d'Efpagne & des
Prioces des Afturies.

(F. I.)

pourquoi les Rois <~E'<' ~y~K~~j
couronnez, M~y~&fMf~'rOf/<

de quelle maniére cette Proclama-
tion fe fait.

tL n'y a point de doute, que les Rois d'Efpa-
gne n'ayent été autrefois omts & couronnez.
Mariana Rer. 7~ jL~. remarque que
le Roi LfCT~AM a été le premier,qui a intro-
duit en Efpagne cette Cérémonie Solemne!ie. Gre-
goire Leti dans ion Hifloire de C~&J (ou de
Charles 7. d'Efpagne) dit expreftément, qu'tiaété
cauronné Roi, & que fa mère lui avoit fait faire

un manteau Royal très magnifique, dont its'éMif
fërvi à cette Cérémonie; il n'a pas remarquépour-
tant, ni comment ni avec quelles Cérémonies
ce Couronnement s'eit Edt. Mais on a obfervé

que les Rois, (qui iuivant ./I'~a'M?M Rer. 7~%<!K.

jL~. ~7. C'y. M. avoient été autrefois oints, &
couronnez par l'Archeveque de Tolede) n'ont
plu. reçu depuis ce tems ni onction ni la Couron-
ne & qu'on s'ett contenté enfuite de les é-
lever fur une Tribune, de les montrer au peu-
ple, & de les proclamer avec les Cérémonieslui-
vantes.

Le jour de cette Proclamation Solemnetie
FAirérE-Major ou le Grand Porte-Enfeigne de Caf-
tille )ë rend, avec une fuite très nombreufe& ma-
gnifique à la Maifon de Ville de Madrid où tout
le Senat en Corps s'eft auemMé Y étant arrivé,
il reçoit des mains du Corregidor le P~oa Real,
ou t'Etenaart Royal où lesArmes de CaftiUe &:
de Leon font peintes. L'Alfére-Major en recevant
l'Etendart Royal,donneau Corregidor un Certi-
ficat, où il reconnoit avoir reçu cet Etendart de
<s main, & promet de le lui restituer en main
propre, aum-tot, que la Cérémonie fera Etite & fi-
nie. On commence d'abord la Cavacalde vers
toutes les places publiques, où on a fait élever
des Théâtres.

i. Viennent les Gardes & les Officiersde bJuHi-
ce & de ia Cour; ils font fuivis,

2. Par fix Porte-Sceptres.
3. Par quatre Heraults.
.}.. Par le Magiitrat.

?. Par le Corregidor.
Et 6. Par l'Aifere-Major. Lorsque cette fuite

arrive à un des Théatres, elle fe potte tout au-
tour. L'Alfére-Major, le Corregidor S: !es~Hc-
raults montent deHus, & les 6. Porte-Sceptres ouMauters,ie placent fur les degrés. Les~.Heraults
s'étant mis aux 4.. coins du Théâtre crient à haute
voix, & à trois differentesfois ~~cw: & autant de
fois: 0~: écoutés. L'Airere-Majorvaentuitede-
vant portrait du Roiqu'on a p)acé(ùr!eThéa-
tre fous un Baldaquin y (ait une profonde reve-
rence, & publie a trois différentes fois C~7<yL~M e/ Rey C~o/wo m<~ ~tMr,
~M D;M guarde. C'eft-à-dire: Les Royaumes deCafhiie Se

de Leon ont pour leur Roi Catholique

K.N. que Dieu veuille garder, of en prononçant

ces
paroles

il ftit voltiger l'Erendart Royal du
Théâtre en bas fur le peup)e,àchacunefb)s, que

i'Aftcre-Major feit cette proclamation, le peuple

y répond par un ~T~f; ce que les Secretaires &
les Notaires, qui aiMent à fa Cérémonie, accep-
tent comme une marque de reconnoiffance &
d'Hommage, & en drei!ent d'abord un instrumentautentique.

Après cette Cérémonie on defcend du
Théâtre, & on pourfuit la Cavacalde à tous les
autres, & enfin on revient devant la Mai(bn de

Vit)e, où on fait la derniére proclamation. L'Al-
fére-Maiur remet enfuite l'Etendart Royal au Cor-
regidor, & fe Fait donner un Certificat en forme,
tant de ]a rellitution de l'Etendart que de tout
ce qui s'eft paHe à cet acte Solemnel. Le Cor-
regidor monte dans une des Sa!es de la Mai-ion

de Ville, où il met rEtenchrt hors d'une des
fenêtres fous un Batdaquin, qu'on y a exprefïë-
ment pratiqué. Au lurplus c'cft ~/f&/?M, qui
remarque dans fon Livre de D/g~t. H;fe~. 1.
-ïï~, qu'on n'avoit plus befbin en Efp~one de
faire couronner les Rois, d'autant que cette nation
fe portoit de fon naturel à la fidelité&A laiou-
million envers fon Souverain Légitime.

(~ IL)

Relationdes Cérémonies ~j~s~ p~)-
~)~Z)~f

<K/M<r<?~~ j~-
Roi<< en i/oo.

LOrsque P~e, Duc d'Anjou fut proclaméà
Madrid Roi d'Efpagne, on y obferva les

Cérémonies fuivantes. Le Corregidor, Don .<M-
tHco X<M~M/~ordonna le T.4-. de Novembre j700.
au Mag)itra[ de Madrid, de s'aiTemb!er à la Mai-
fon de Ville; Et dans ie même tems un grand
nombre de Grands, de Titulaires 8c d'autres No-
bles à Cheval, étant magnifiquement habillés &
couverts de pierreries fe rendirent à l'Hôtel du
Marquis de Francavilla, ~~M-Tt~/Of, ou Grand
Porte-Enièignede Caftille, qui feul eit en droit de
porter fEtendart Royal, & de faire la Proclama-
tion. Le Marquis étoit habillé à t'Efpagnote,en gris
brodé d'or 6c d'argent il montoit un

Cheval tu-
perbe deux Ecuyers marchoient à lès cotés,
& 1~Laquais en Velours vert galoné fur toutes les
Coutures de Galons d'or marchoientdevant &: der-
riere lui il émit fuivi encore par fix Chevaux de
main, Se par quatre jfuperbes CaroiTes, chacun
atteié de 4. Mules. Tous les Grands Seigneurs,
qui étoient venus pour t'accompagner, )eiuivirenc
en cet ordre jufques a )a Maifon de Ville. Il y
trouva tour le Magiftrat aSemMé, & le Portrait
du Roi fous un Dais. Le Corregidor lui remit
l'Erendart Royal, &' & fit donner, (uivantlacoû-~
tume, un Certificat, qu'n avoit reçu i'Etendart
& qu'il ie remettroit au Corregidor, après !es Cé-
rémonies achevées. On commença incontinent t~
Cavalcade vers la grande place; ce qui fe fit dans
l'ordre fuivant.

i. Les Gardes Allemandes & Espagnoles com-
mencerent la Marche.

Elles furent fuivies par les Timbaliers, les
Haut-Bois & les Trompettes qui étoient tous
en habits de drap d'or enrichis de Galons d'or, Se

montez iur des chevaux blancs, qui eft la couleur
ordinaire dans ces fortes d'occaGons.

3. Les Officiers de la Juflice avec grand nom-

bre de Seigneurs.
Six Porte-Sceptres, ou Mamers baHMés en

rougt



rouge avec des bonnets de la même couleur, & por-
tant des Sceptres, ou malles d'argent doré.

Quatre Heraults.
6. Le MagiHrat.
y. Le Corregtdor.
Et 8. L'M-A~w.
On avoit Mt contbruire fur la Grande place un

Théâtre magnifique. avec le portrait du Roi au
fonds, tous un

Uais.
Toute la Troupe à pro-

portion qu'elle arriva, te rangea autour du Théâ-
tre. L'A&yr, le Corregfdor, le prémierRegtdor &les

<).. Heraults y montèrenttculs. Les
6. Porte-Sceptres refiérent fur les dégrésdu Théa.
tre. Les 4. Heraults, comme de coutume te pla-
cérent aux quatre coins. & crièrent à trois diffé-

rentes fois, .S'f&ccf, M<~<&. L'jM~e~ 6t
après une profonde révérence devant )e portrait du
Roi, Se proclama à trois differentes fois: C~&t

Legio a por el Rey C~e&'e P~e.M
~enM- que IMM ~<a- Tout le peuple preient
y répondit à chacune fois, riva. Ce que tes Se-
cretaires & tes Notaires préfens recurent comme
un hommage Se comme un ferment de Sdetité, &
en pafférent d'abord acte. Toute la foule des a(-
Gthnts acchit auut un genouil en terre auui
fouvent que, pendant la Proclamation on pro-
nonça le nom du Roi. On remonta enfuite à
Cheval, & on réitera cette Proclamation devant
le Palais Royal, à la place des Carmélites, &en-
fin devant la Maitbn de Ville. Quand tout fut
fini, r~~e-AMM- reporta la Baniére Royale au
Corregidor, Ce & fit donner un Certificat qu'il
avoit rendu la Banniére, & exécuté toute la Cé-
rémonie fuivant tes us & coûtumes. Le Cor-
regidor prit enfuite l'Etendart, 6c le mit hors d'u-
ne knétre d'un des appartemens de la Maifon de
Ville, où on avoit expreiÏement fait élever un Bal-
daquin Royal. Toute la fuite des Seigneurs acom-
p~gna l're-A~er Marquis de Francavilla
jusques chez lui. On alluma le foir des feuxd'Artifice,

& on illumina toutes les maifons pen-
dant toute la nuit; l'Envoyé Extraordinaire de
France, Monfieur de Blecourt, entr'autres, fit é-
lever devant fon Hôtel quatre Piramides de Barri-
ques de poix & donna un feflin fomptueux quidura

toute la nuit, au fon des Timbales Se des
Trompettes.

Cérémonies, lorfque Charles III fut dé-
claré à ~r~<?~ Roi ~M~ en

1706.

T E Roi d'Efpagne Charles 111. fit fon Entrée à
SaragoHë le 18. de Juillet 170~. de la manié-

re fuivante. Ce même jour l'après midi à 3. heu-
res le Roi, étant acompagné de toute fa Cour,
6c de toute la Nobleffé du Royaume d'Arragon,
fit fon Entrée dans le Château près de la Ville de
SaragoSe, qui du tems paQë avoit fervi de Re5-
dence aux Rois, & enfuite avoit fervi de prifon
pour l'tnauifmon, Se à la fin avoit été fbftiËé parte Duc

d Anjou, pour fervir d'une Citadelle Ro-
yale Mais le Ciel s'étant tout d'un coup obfcurci,
ce qui fut fuivi d'un orage épouvantable mêlé de
Tonnere d'Edairs, &: d'une groue pluye le Roi
fut obligé de s'y arrêter jusqu'à y. heures. Le
tems s'étant un peu éclairci; on commenta l'En-
trée de la manière (uivante.

i. Les Gardes d'Arragon de yo. homme!.
z. Deux Trompettes du RM.

(F- III)

Les Valets du Corps des Ecuries, avec les
Chevaux de main du Roi.

4.. Le Timbalier avec les Trompettes.
y. La NoMeue d'Aragon.
6. Le Comte de Saftago, Grand Chambellan

d'Arragon avec l'Epée nue.
7. Sa Majetté Royale Charles 777- fous un Dais

porté tour à tour par 24. Contcillers de la Ville.
Le Corregidor de la Ville & y. autres Confeil-
lers de la Ville preeedotent le Roi & menoient
fon Cheval avec un Cordon de foye.

8. Le Grand Maitre de la Maifon, le Prince
de Lichtenllcin.

9. Deux Chambellans du Roi.
to. Les Pages du Roi.
i <. Les Gardes du Corps du Roi.
n. Les Grenadiers du Regtmem du Comte de

Zintzendorff.
tj. Le maître des Equipages avec les CaroSes

du
Roi

6t de la Cour. Le Roi étant paffé par
la Ville fur le C«~, qui étoit tout orné d'Arcs de
Triomphes, & où les faces de toutes les maifons
étoient tendues des Tapifferies les plus riches,
pendant des Salves continuelles du Canon Se de la
Mousquererie, 6c parmi les Acclamations de joye
d'une infinité de peuple arriva enfin à la

Por-

te de l'EgMe Cathedrale; it y fut reçu par l'Ar-
chevêque, par touc !e Chapitre, Cf par tous les
Députes du Royaume. Lorsque le Roi fe fut mis
a genoux devant l'Autet dans un endroit, qu'on
y avoit préparé exprès pour !ui l'Archevê-
que commença la priere ordinaire à cette occa-
non, & donna enfuite la bénédiction. Le Roi al-
la enfuite fe placer fur ]e Trône, qu'onavoitdref-
fé pour lui près de l'Autel, ayantfa droite le
Comte de &~?~o, qui lui donna i'Epée nuë,
qu'il avoit porté pendant !a Cérémonie. Maisauf!
tôt que le Protonotaire du Roi commença à lire
la Capitulation Royale le Roi rendit l'Epée

au
Comte. Le Prince de I.~f~em fe ptaca à la
gauchedu Roi, & derriere lui tous les Deputésdu
Royaume d'Arragon; de l'autre coté & derricrele
Comte s'étoientplacéstous les Seigneursde la Cour.
Lorsque la Capitulation tut luë, le Roi fe leva,
& fit le &rment ordinaire par ces paroles: ~fw
juro, il baifa enfuite la Croix, &: ne pouvant pas
fortir de l'Eglifë à caufe la grande aSIuence du
peuple il

le
retira par une Galletie derobéedans

fon Palais, où il foupa le foir en public.

(F. IV.)

Cérémonial qu'on obferve <*? ~Kf,
~r/CM déclare un Infant, Prince
des ~J, Héritier préfomptif.

LE Roi d'Efpagne, lorsqu'il veut faire déclaret
fon fils aine Prince des ~w~, convoque les

Cortes, les Prélats, les Grands, les Titulaires de
CafhUe, & les Procurateurs de certaines Villes,
qui font en droit d'affifter à cette Cérémonie cé-
lèbre. Tous s'auemblent dans l'Egtne de S. Jé-
rôme au Buen Retiro, comme la place, qui a été
attectée à cette Cérémonie par les Roisd'Efpagne,
depuis qu'ils ont établi leur refidence à Madrid-
Avant que nous paffions à la fplendeur de cette
Cérémonie,ileft néceuaire de marquer quelque
choie des ornements de l'Eglife, Ce des places,que
chacun y doit occuper &lon fon rang.

On élevé premièrement dans l'EgMë entre !e
Choeur & le Maitre Autel une eipece de Théâtre

à
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tt. degrés, qu'on couvre des plus magnifiques

Tapifleries. On prépare enfuite la Cortine (<)

pour le Ro;,po"~ Reine, & pour les

On y place à la droite pour le Roi un fauteuil

& un Prie-Dieu a la gauche on y prépare pour
h Reine une Siège de quatre Coutïtns. Ou met
encore devant chacun un Couffin, pour s'en pou-
voir fervir lorsqu'ils s'agenouillent. Aux Infants,
s'il y en a, on donne des chaifcs du côté du Roi,
& aux Infantes des Couutns derriére la Reine. Du
même côté de l'Autel on dreSe encore deux ta-
bles ,n forme de Buffet l'une eft garnie de
l'argenterie dont on peut avoir befbin pour l'Au-
tel & pour la célébration de la Mené, fur Fau-

tre on met les chofes néceuaires pour la Confir-
tnation du Prince, en cas qu'tt ne foit pas encore
confirmé. On met encore fur une petite table à

part un Crucifix & deux Chandeliers & furl'Autel
fix Flambeaux de Cire, 4. du côté de l'E-

vangile & t. du côté de FEpitre.
De l'autre côté on place un Banc couvert d'un

tapis,pour le Prélat, qui doit Officier, & pour
{esAfMans. LesAmbauadeursdes Têtes Couron-
nées ont leurs places vis-à-vis de la Cortine. Au
coin devant le Banc des Prélats, on place deux
Tabourets, l'un pour le prémier Chapelain, &:

l'autre pour le GrandAumonier H ces deux Char-
ges ne & trouvent pas réunies dans une même per*
ionne. Le Majordome-Major {e met fur un Ta-
bouret entre le Prie-Dieu du Roi & le Banc des
Prélats. Les Membres du Confeil, comme affif-

tants, & ceux du Confeil de Caflille, comme té-
moins des Cortes, ou de FAC~emMée Générale, ont
leurs places derriere les Ambaffadeurs.

Devant le Théatre on met trois Bancs féparés,
couverts de tapis, éloignés l'un de l'autre de trois
pas; le premier du côte de FEvangite eft pour les
Prélats qui (ontexpreuementinvités adhuneftSetw.
Le deuxieme à l'oppofite eft pour les Titulaires
de Caftitte, & pour les ainés de leurs mailons; &
le dernier eft pour les Procurateurs les Jurés
de Tolede ont un petit Banc à l'entréedu Choeur.

Le Roi ayant donné fés Ordres au Majordo-
me-Major, tant pour le tems de la Cérémonie,
que pour tout ce qui regarde le rang de ceux qui
doivent y affifler, cetui-ci le communiqueau Ma-
jordome de femaine afin qu'il ait foin d'execu-
ter ces ordres avec la dernière pon<Huatité. Le jour
de la Proclamation étant arrivé, les Officiers des
Gardes avec un nombre iu&<ant de leurs Subal-
temES marchent à la pointe du jour à FEgtife, où
la Cérémoniedoit fe taire, & y étant arrivés, ils
mettent des gardes à toutes les Portes de l'Eglife
& du Couvent, pour empêcher, que perfonnen'y
puiûe entrer, s'il n'eft en droit d'aCRftef à ta Cé-
rémonie. Lorsqu'on a tout préparé, le Roi, la
Reine, le Prince, les Infanrs, & les Infantes for-
tent du Palais avec leur fuite ordinaire, & vont au
Buen-Retiro, où ils relent jutqu'a ce que la Cé-
rémonie commence. Pendant que le Roi, la Rei-
ne, le Prince, les In&nts & les Infantes fe repo-
fent dans leurs differents appartements, tes Grands
<c tous les autres Seigneurs de la fuite fe tiennent
dans l'Anti-Chambre de la Reine, & y attendent
le tems d'aller à l'Eglife où on marche dans l'or-
dre fuivant, par la gallene Se par le grand Efcalier
du Couvent, qui conduit à l'Eglile par la porte
de la ProceSton. Les Alcaldes de la Cour & de
la Maifon du Roi marchent les prémiers ils font
fuivis par les Pages, ayant à leur tête leurs Gou-

verneur & Sous-Gouverneur.Puis après viennent
les Ecuyers, les Gentil-Hommes de la Cham-
bre & de la Bouche, les Titulaires de CaMIe.

('') Cette Cortine eft une efpece de Loge, ou Tribunecarrée, ouverte de tous côtez, mais garnie de Rideaux
in'pnpeutonvnr, & fermer fuivMttIe: occurrences, &'ertqu ti ett necei&ire.

Les Procurateurs des C<~< qui fe fuivent
immédiatement, mais fans tenir aucun rang. Les
quarre Maftiers deux à deux portant leurs maCés
hautes. Les Majordomes du Roi & de la Reine
avec leurs Batons de Commandement. Les Grands
d'Efpagneayant à leur tête le Majordome-Major
avec ion Bamn de Commandement. Les quatre
Rois d'Armes, portant fur leurs habits tes Armes
du Roi, & étant accompagnés de ceux, qui ont
place auprès des C<MM. Le Comte d'Orop~, a
tête découverte portant t'Epée nuedu Roi fur
FEpaute, pourremarque de la puinance & de la
juftice de Sa Majeftéen l'abfence du Comte,
c'eft le Grand Ecuyer, qui occupe fa place. Le
Prince des Afturies le fuit immédiatement, & s'il
y a des Infants ils vont à (es cotes, mais tant foit
peu en arriere. A deux pas de lui marchent le
Roi & la Reine. Le Roi avec le Grand Collier
de l'Ordre occupe ta droite, la Reine, étant menée
par un Favori de ta Cour marche à la gauche,
mais tant fbit peu en arrière. La Camarera-Ma-
jor porte la queue de la Reine. Le Majordome-
Major de la Reine fuit après, s'il n'eft pas Grand
d'Efpagne, autrement il prend rang parmi eux. Il
eu:

fuivi
des Dames d'honneur de la Cour, qui

marchent deux à deux, en le tenant parla main.
Elles font accompagnées par le

Majordome
de

Semaine K par le C;Mf<~ D<?~Mf Lorsque le
Roi entre dans t'Egtiie, la Chapelle Royale com-
mence la Mufique 6c ne ceffe que lorsque Leurs
Majeftés le font placées. Le Roi, la Reine, le
Prince, les Infants & les Infantes, la Camarera-
Major, les Dames d'honneur, & les Favoris mon-
tent fur le Théâtre. ~Lorsque Leurs Majeftés com-
munient, le Prémier Sacnttain tire de devant la
Cortine un des Rideaux de Taffetas, & le prémier
Homme de Chambre teve le Tapis qui en ferme
la porte, & alors le Roi & la Reine y entrent.
Celui qui porte l'Epée nuë fë place devant la Cor-
tine, ayant le vifage tourné vers t'Autet. Le Ma-
jordome-Major du Roi & met à fa droite, & fi
celui de la Reines'y trouve préfent il le place der-

niere celui du Roi. Tous trois font à tête dé-
couverte. L.es Dames d'Honneur de la Reine,t

celles du Palais & les Favoris ie placent au-
deuous de la Cortine.] Les Majordomesdu Roi
& de la Reine occupent le vuide vis-à-vis de la
Cortine entre les Bancs des Prélats Se des Ambaf-
fadeurs. Les quatre Heraults fe tiennent fur le
plus haut degré du Théatre, deux d'un côté, S:
deux de t'aun-e & les Maffiers reftent fur le deu-
xiéme degré tant que la Cérémonie dure.

Quand chacun a pris place dans t'EgMe, & que
tout y eA dans l'Ordre, où il doit être, !e Pré-
lat officiant commence la Mené, & lorsqu'elle eft
finie il prend la Chappe & la Mitre & con-
firme le Prince, s'tt n'ctt pas encore confirmé, il

va enfuite fe mettre dans un faureuit, qu'on a
placé au pied de i'Autet, ayant vis-s-vis de lui un
Prie-Dieu avec un Crucifix & un Miffel. Lors-
que te Prélat s'eft au)S, un Herault dans fon ha-
bit de Cérémonie, & portant en main fon baton
monte fur un petit Echafaut, & crie “ Ecoutés,

Ecoutés le ferment d'Hommage,de foi, d'obeif-

“ tance &c de fidélité, fuivant lequel tous les In-
“ fants, Prélats, Grands, Chevaliers, & Procu-
“ rateurs, qui par les ordres du Roi, notre très

gracieux Seigneur, fe font auembtés ici doi-
“ vent jurer de reconnotire le très SereniCftme
Prince N. fils ainé de Leurs Majeftés, pour Prin-
ce de ce Royaume, tant que le Roi fera en vie,
“ & après fa mort pour leur Roi & Seigneur
“ naturel & légitime.

Après que le Herault a fait cette proclamation,
le plus ancien des Auditeurs du Confeil de CaM-
le lit un acte, qui contient en fubftance. Que tous
ceux, qui fe trouvent préfens avoient unanime-
ment confenti à. reconnottre le Prince N. pour



Prince de ces Royaumes, Se de tous les autres,
oui (ont unis à celui de CafhUe, tant que Sa Ma-jeilé

le Roi refera en vie (auquel Dieu veuilleac-corder
encore une longue & heureufe fuite d'an-

nées) & qu'après la mort du Roi à prêtent re-
gnant, ils reconnoitront le Prince pour leur Roi Se

Seigneur légitime Se naturel. Qu'ils avoient fait

ce ferment librement & fans aucune contrainte
qu'ns [ui porteroient toute l'aSe~ion, Sdelité, &obeiiïance,

qui convenoit à des fujets fidèles &
loyaux, & comme leurs Anceftres avoient en tout
tems tàit. Qu'ils défëndroient fon honneur Se
obférvercient <e ferment inviolablement en toutes
occaRons fous peine d'être déclarés infames &
&ns qu'il leur foit permis de le &uSer ni directement
ni itMtreCtement tous quelque prétexte que ce
puifie être. Que pour cette fin ils devoient tour-
ner leurs virages du coté de l'Autel, & faire le
ferment entre les mains de N. N., que Sa Ma-
jefté avoit conftitué pour le recevoir.

Après la Levure de cet acre, les Perfonnes de
la Emilie Royale, qui doivent faire le ferment,
s'approchent du Prelat, qui e(t confUtué pour le
recevoir ce qui & fait de cette maniére.

Si c'eu: une Impératrice où une Reine, comme
cela eft arrivé pluGeurs fois le Prélat lui dit

“ Votre Maje&e jurera fur cette Croix Se fur

“ t'Evangite, que je lui préfente qu'elle veut
“ obferver Se tenir tout ce qui eft contenu dans
“ i'a6):e, qu'on vient de tire auffi vrai comme
“ Dieu lui aide; aux Infants & aux PrinceSes il

ne donne d'autre titre que d'AtcefleRoyale. L'In-
fant ou l'tn&nte, qui font ferment, répondent à

haute voix: 7< & J!n ~~<a; & ils vont
irnmediatement bauer la main au Prince, ce dont
fa propre ayeule & fa tante ne peuvent pas fedis-
penter, dans cette occafion;témoin ce qui s'eft paSé
a la Proclamation de P~J77, ou fon ayeule
!'fmp<Mtnce A&Mfe auttb, & qui le reconnutpour
Prince des ~a~fM, Se lui bana la main en cette
qualité.

Après les Princes viennent les Prélats pour fai-
re ferment. Chacun s'approche fuivant fon
rang & fon ancienneté,Se le Prélat qui le reçoit
tuNom du Roi, dit: “ Jurés, que vous voûtés
tenir & obferver tout ce que contient l'Acte,
,t que vous avez entendu lire, auffivrai que Dieu
“ vous aide & fon &)tt E'u<t~ Le Prêtâtquifait lermcnt, répond ~< le promets, & ~<
“ «~, Amen Et il approche enfuite du Prie-
Dieu du Roi pour faire encore un ferment entre
les mains d'un Grand d'Espagne qui lui dit Ie<
paroles lui vantes. “ Vous jurerez pour laprémie-
“ re, la deuxième. Se la troifième fois: pour la
“ première, la deuxième Se la troifième fois.
“ pour la première, la deuxième, & la troiGème
“ fois. Que vous ferez toujours fidèle & affec-
“ tionné au Prince fuivant

les
us & coutumes de

“ rEfpagne, Se que vous étes e&ctivement in-
“ temionnéde tenir Se d'obferver tout ce qui eu:

“ contenu dans l'acte, dont vous avez entendu la

“ Lecture Le Prélat y répond comme aupara-
vant ye le ~wc~ y<* le ~Be'e <:a~, Amen; Se
enfuite il va baifer la main au Prince.

Les Grands d'Efpagne font enfuite le ferraenta-
vec les mêmes Cérémonies que les Prélats l'ont
r.lir. Se il n'y a pas d'autre dit~rence que celle,
que les G)~ qui n'ontobfervéaucun rang pen-
dant toute la

ibtemnité,
fc lèvent auffi de leur

Banc t'un après l'autre, comme ils s'y trouvent
atHs, au lieu que les Prêtais y obfervent l'ancien-
neté de leur facre.

Le~TitutaifesdeCaKiIIe, c''eft-a-dire,!esCom-
te~ Se les, Marquis,qui n'ont pas encore reçu
l'honneur de la GrandeHe, fuiventles Grands d'E{-
p~gne puis viennent les Chevaliers qui tout lui-
vis des h!s des Grands, Se ceux-ci par les Dépu-
tc/. des Villes, g: à. la fin viennent les Ma~ordo-

mes lorsque tous ceux-ci ont prêté ferment c'eft
le Majordome-Majorqui le fait & qui pendant
toute la Cérémonie y a aui(té avec (on b~ton de
Commandement. Le Comte d'0~ qui par
un privilege fpecial attelé à fa famille, a tenu Se
porte l'Epée Royale, prête enfuite le ferment, &le reçoit

de celui des Grands, qui a reçu le fer-
ment des Prélats. Après tous ces Seigneurs, vient
le tour du Prélat, qui a célébré la Meffe il quit-
te la Chappe & la Mitre & tait le ferment entre
les mains du plus ancien des Prélats Se du Grand
d'Efpagne.

Un des Secretaires du Roi s'approche du Prie-
Dieu Royal, Se dit au Roi à haute voix. Sire,
“ Votre Majefté eft-elle contentedu ferment, que
“ les Perfonnes Royales N. N., Ce de t'Homma-

se, que les Prélats, les Grands, les Titulaires,les
Chevaliers 8e les Députez des Villes onttait en vertu des plein-pouvoirs, qu'ils ont re-

(jUS de vos Royaumes, autres-SerennItmePrin-ce N,
8e par lequel ils le réconnoment pourleur Prince, tant que Votre Majefté conferve-

ra la vie, & après votre mort pour leur Roi Se
Seigneur naturel 8e légitime ? Votre Majeité

veut-elle jurer, de tenir & d'obferver tous les
privilèges, us, 8e coutumes 8e d'ordonner,
qu'on en &Be délivrer une Attdtation à toutes
les Villes, Bourgs, 8e Villages, lorsqu'on le
demandera ? Le Roi y répond je /'<!Cf<~<,

je /'or<&cn< <!M/ De cette manière finit toute la
Cérémonie, qui certainement eH une des plus
Solemnelles, qu'on puiu'e jamais voir.

Et comme il n'eft pas poffible, que tous les
Prélats, Grands, Titulaires, &Chevaliers de tant
de Royaumes viennent en perfonne atEfter a cette
célèbre &ncHon, le Roi envoie certains Commis-
iaires dans toutes les Provinces 8e Royaumes, qui
font unis à celui de Ca&iIIe, pour y recevoir le
ferment 8c l'hommage de ceux, qui n'ont pas af-
fûté en perfonne a cette Cérémonie. Et c'eft à
ce propos, que Don Louis <~ Salazar <& jM-~o-
x,~ dit au Chap. T.y. de fon quatriéme livre, qui
traite des Dignités Séculières dans les Royaumesde
Catulle &

de
Léon. Que ces Commiffaires ne

rétournent jamais chez eux les mains vuides. Tous
les Prélats, Grands Titulaires de Ca&ille, Ma-
réchaux & Chevaliers, qui poffedent des terrée
riches 8e titres dans les Royaumes de CaRille, de
Leon 8t de Gallice, font obligés de faire le fer-
ment & l'hommage entre les mains de ces Com-
miSaires en pleine ASemblée des Cortes.

CHAPITRE IV.

Qui contient les Cérémonies de Mariages;
Bâtemes & Enterfemens.

CF. i.)

~~fMM des Cérémonies, qui ont été ob-
fervées tant à Turin au Départ de la
y~Mf~ Roi T'
~'<t ~)~~rM reception ~r ySit
Mariage) ~S 1/01.

LE Roi PM~< ayant été averti que h
Princeffe de Savoyé étoit en chemin, pardt
auffi de Madrid pour aller au-devant d'elle. La

Pnn-
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Princefie étoit partie de T"l~ de Septem-

bre, accompagnée de la Ducheffe Régnante, de

la Ducheffe
Douairiére de toute u berentihme

Maifon de Carignan & de toutes les Dames &

Seigneurs de h Cour. Toute cette itiuftre Com-
pagnie dina à Carignan& foupa le même loir à
~aM:~<, où le Prince de Carrgnan avoic eu foin

de faire lUuminer tout le Château. Au départ de

Turin, on ia)ua la Princeffe d'une Triple déchar-

Ee de toute l'Artillerie des Remparts. Son Airelle
Royale,

le Duc, qui fè
trouvoit

à l'Armée de

France fe contenta d'envoyer à fa fille un Ca-
pitaine de fes gardes pour la complimenter Se lui
fouhaiter un heureux voyage. EUe poursuivit fon
chemin par Folfano jufqu'à Nice, où on avoit
préparé 8. Galéres pour la tranfporterjufqu'enEt-
pagne. La Capitane, qui devoit fervir pour la
PnnceHe, étoit toute dorée, & on dit que te Duc

de~Mf<&M-C<'&, Vice-Roi de Naples, a employé
plus de [ooooo. Ecus pour fon Embelliffement&

pour ies Equipages. Le Pape la Etcomptimenter

par le Cardinal Arcbinto j & après en avoir reçu
la bénédiction, elle fe rendit a bord le ~.7. de Sep-
tembre. Elle fut pourtant obligée de s'arrêter à
Antibes à caufe du mauvais tems. Pendant ton
iejour à Nice la Ville de Naples lui expédia une
Felouque avec les préfents ordinaires, qui con lis-
toient en quantité de brocards d'or & d'argent,
en une Venus d'un prix confiderable, Et en ~ooo.
Piflolles au Coin de PM~f que la Ville a-
voit fait battre exprès. Les Galéres de Naples
rétournerent d'Antibes, & celles du Duc de Tur-
fis la menèrent à Toulon où elle arriva le n.
d'Octobre, & le t~. à Marfeille. La Capitane
de Naples fatua chacune des Ifles & Citadelles de
4.. coups de Canon, & on lui répondit par trois
coups; enfuite, toutes les lues & Citadelles, où
b Princefiè aborda, la recurent avec une triple dé-
charge de Mousquetterie& de Canons, S: la Ca-
pitane y répondit encore par coups de Canon.
Le Marquis de 7m<n~e, Commandant des Galé-
res, teChevai)ferdeK<!Mc<Capitainede la Citadel-
le, & plufieurs Officiers & Seigneurs de la pré-
mière dittinction étoient allés en mer au-devant de
la Princeife, au-delà de 6. milles, pour la rece-
voir. Etant arrivée dans le Port, elle donna au-
dience à plulieurs Dames de Quatité & au Lieu-
tenant Général du Languedoc. Elle mit après pied
à terre. & entra dans Te CaroSe avec la PrinceHe
,des M~M & la Comreffe <& Noyers Se (é ren-
dit aux Carmelites, étant accompagnée du Mar-
quis de CaJlel-Rodrigo,du Comte de Lemos, &
de toute la fuite de fa Cour, pour rendre Graceà
Dieu de ion heureux voyage. Elle paHa par la
Maifon Royale, qu'elle témoigna avoir envie de
voir; &: où elle fut reçue au bruit du Canon, &
au fon des Timbaies & des Trompettes. EUe paf-
fa de là à t'Hotel de Noailles, qu'on avoit demné
pour & demeure, gt retourna enfuite fur les Ga-!éres,

pour y coucher encore une nuit. Le matin
i~. d'Octobre elle entendit laMeuedans la Galé-
re, comme elle avoit fait depuis ion voyaged'An-
tibes ce qui n'eO: pas permis même aux Gatéres
du Papeparce que tout l'Equipage eft obligé
d'aller à terre, & d'entendre la Mené fous une
Tente. Cependant comme les feules Galéres de
France font exemptes de cette Règle, & jouiffent
privativement de ce privilege, le Cardinal ~afo
au nom du Pape, Se par complaifancepour la Prin-
cene, avait accordé à Nice ce même privilege
pour cette fois aux Galéres d'Efpagne & de Na-
ples. L'Après dîné elle alla dans ion Logement,
Se quelques momens après dans le Palais Royal,
où elle

fut
magnihquement régalée par le Seigneur

de Monmort. Toute la Façade du Palais étoit or-née de magnifiques Tableaux, mais de manièreà
pouvoir être illuminez le fbir. Le Jardin étoit
par tout orné de Girandoles. & nn acnif dn-<t~ Xx~ k

au bout un petit feu d'ArtiEce. On avoit élevé
dans la Cour interieure une Piramidc, dont la
pointe étoit ornée d'une Baniére avec les Portraits
du Roi de France & du Roi jPM'Mf. En bas il
y avoit des Lions couronnés qui tenoient les Ar-
mes d'Efpsgneavec l'fntcription fx «~t~M /<~«~.
I[ y eut un très beau concert, & p)uHeursjeu-
nés Demoifelleshabillées à l'Efpagnote dançerent
devant elle les FoAM ~<~M d'une ":miére très
gracieufe. On lèrvit enfin le fbupé. La PrinceCe
de Savoye, la Princeffe des Urnns, & la Com-
teiïe de Noyers mangèrent à part à une table, où
personne ne fcrvit que MonGeur 6e Madame deMonmort.

On avoit encore préparé 6. Tables
dans les autres appartemens pour les Dames &
pour les Seigneurs de dithnûion, où tout fut fer-
vi avec une iomptuolité & une déticateue extraor-
dinaire.

Le la Princene fut traitée par le Comte
de Grignan, qui pour s'acquiter de Con devoir,
Se pour faire honneur à la Princee, avoit fait
préparer un feu d'artifice, & la régala d'une Co-
medie, qui fut très bien exécutée. Elle reçut le
même jour un Courier du Cabinet qui aporta
la nouvelle, qu'elle pourfuivroit fon voyage par
terre, puisque les Galéres devoient aller à Barcel-
[one, & y embarquer des troupes, pour les trans-
porter en Italie. Le 17. le 18. & )e to. la Prin-
cefle fe divertit encore à voir tout ce qu'il y a-
voit de rémarquable. Monfieurle Bf~, Intendant
de Provence, 6t en attendant tous les préparatifs
pour le voyage de !a Princene, fon Equipage é-
toit compote de ~o. Chaifes Roulantes, de Jt.
Litiéres de 80. Chevaux, de 60. Mulets, & de
ty. Chariots de Bagage. Le 2c. on illumina à
(on honneur toutes tes Galéres, qui fe trouvérent
dans le Port de Marfeille, & chaque Gatére por-
toit pour le moins2000. Lampes, on commença le
divertiffement par yoo. Bombes artificielles que les
Mortiers lançerenten t'air, & il finit par une tri-
ple décharge de toute l'Artillerie des Galéres. El-
!e partit enfin de Marfeille le n. dans une Litié-
re garnie de velours rouge en dedans & en dehors.
Tout le refte de l'Equipage étoit magnifique à
proportion; & elle fut fuivie, dans le

reitedes
Li-

tiéres par toutes fes Dames. Le t~me. Elle cou-
cha à Salon & le ~e. à Arles où elle coucha
dans rArchevêché, & y fut traitée fplendidement.
Le i.y'ne.elle pana le Rhône, & entra dans !e
Languedoc. Le Comte de Grignan, Lieutenant
Général de la Provence, & le Marquis de Tour-
ville, Gouverneurde Marfeitte y prirent congé
d'elle & elle y fut reçuepar le Comte de Broglio,

Lieutenant Générât de Languedoc. Etant arrivée
le 26me. à Montpellier elle fouhaita d'y entrer
MeoptAe, & d'être exempte pour cette fois de tou-
tes les harangues publiques. Le Lieutenant Gé-
néral, Comte de .Bn~o, t'fn tendant du Langue-
doc, Monfieur de B<Mw//< & toute la Nobleffe
de la Province, allérent pourtant à fa rencontre
pour la recevoir, & la conduicirent dans la belle
Maifon de Monueur Bon, Préudent de la Cour
des Aides, qu'on lui avoit deftinée pour fon loge-
ment. Elle y fut traitée magnifiquement, & après
s'être repofée un feul jour, & reçu les préfents
ordinaires, qui conuftoienten quelquespetites Cor-
beilles remplies de toutes fortes de vafes de fen-

teur, de poudre, d'eau de la Reine de Hongrie
&c. &c. Elle pourfuivit le peu de chemin qui
lui reftoit encore à faire jufqu'à Figueras, où elle
joignit heureufement le Roi P'MM'f.

Ce Prince avoit reçu la nouveUe le iSme. que
la PrinceSë approchoit & il avoit envoyé le len-
demain au-devant d'elle le Marquis de ~MMM~gM

avec une fuite nombreufe pour la complimenter

en ton nom. Il partit lui-même le 31 me. de Bar-
celone, pour Gironne & ayant été informée
qu'elle coucheroit cette nuit à Perpignan, & quel-



le nf ~vernir le 3me. a Figueras, il pourfuivit le
lendj<n:'infon chemin pour y arriver avant elle.
Lorsqu'on l'avertit, qu'elle étoit arrivée à Jun-
fjuer~, à deux lieues &: de.~ie de Figueras, il y
.)[i.i ~c~o pour la voir. La Princefte fe rendit
de-là pour Figueras, &E Leurs Miettes en parti-
rent le ~e. pour Bircctone; y eMm arrivées le
gme. elles furent publiqucmenc m~rtees avec tou-
tes les Cérémonies accoutumées dans rEg)i(e de
Ste. Marie Majeure. Le foir il y eut feu d'Arti-
fice, IHumin~ions, & tou:ex fortes dediverntïe-
mens. M~!gré tous les plailirs & tous les hon-
neurs, qu'on fit à la Prmcefïe, elle rc(!emitpour-
tant un chagrin interieur de ce qu'on renvoya
en Savoyc toutes les Dames & tous les autres
Domcfhqups, qu'elle avoit amenez & qu'on leur
fubititua des Efpagnols, qu'elle neconnoiuoit pas.
Et elle en fut fi irritée, qu'eUe ne voulut pas voir
)e Roi pendant pluGeurs heures,ni le contenter
de routes les raifons que la Ducheffe des Urfins
i< C<]'<A~:)f 'lui pouvoit aileguer à ce fu-
jet.

Cfr~CK/MO~'r'u~j'cr/le Roi Phi-
lippe fit époufer ?r/Nf~ Par-

M~, ~y~'rcf~CK, 171~-

LE Cardinal Gozzadini, Légat de Sa Saintetéa-yant
couché le t4.'nc. de Septembre dans le

Couvent des Chartreux près de Parme, & rendit
Je lendemain avec toute fa fuite dans leur Egiife,
& le p)aca fur le Trône & fous le Baldaquin

9qu'on y avoit élevez exprès & garnis d'une
magnifique Tapifferie de Damas Cramoid bro-
de d~or il y fut reçu par l'Evëque de Parme,
par le Chapitre, par tous les Ecctehaftiques, &
par les differents Ordres de Moines. L'Evêque lui
fit le compliment, que Ion Eminence écouta de-
bout.

Le Cardinal Aquaviva, le Duc de Parme, &
le Prince ~KffMe étant accompagnés d'une fuite
nombreufe de Seigneurs tant étrangers, que de la
Cour, s'étoient en attendant rendus dans la mê-
me Eglife. Le Cardinal ~aa.!T<-u~ fa plaça à la
droite du Lf~t, le Duca fa gauche, & le Prin-
ce au-d~'2o'js .:u Trone. Le Duc etoic habillé
ce jour-H iB Romaine, & il continua de porter
cet habit tous les jours, tant que le Légat y fé-
journa.

Le Légat s'étant revêtu des Habits dont on fe
fert en pareilles Cérémonies, on monta à cheval
pour faire l'entrée dans la Ville; tous les Evêques,Prélats,

les Seigneurs, qui étoient venus de Ro-
me avec le Légat, y affillérent. Le Lec~ac lui-
même marcha au milieu du Cardinal ~K~~ à
fa droite, & du Duc à fa gauche. Les Gardes
Suiffcs & Allemandes, qui étnient venus de Rome
avec le Cardinal marchoient devant & derriere lui;
deux Compagnies de Dragons du Duc fu; voient,
enfuies vcnoient rous les Carofics, les Mulets de
charges les Chariots de Bagage, & une fuitenom-breule de Domeftiques, ce qui Etitoit un train con-ftderjbi".

Lorsqu'onfut arrivé à la derniére Barrière de
la porte de St. Michel, on y trouva un Balda-
quin dont le fond émit d'or & d'argent matHf,
ii cto't porté par 8. Seigneurs de la Regence, fur
le Légat le Cardinal ~<MT.:i; je D je Ré-
gnant jusqu'àce qu'ils arriverent à l'Eglife Ca-
t.hedr.tle, qui étoit ornée en dehors & en dedans

0. IL)

de richeffes immérités en tapiflenes en tableaux
& en toutes iortes de Vales d'or & d'argent, o~
y mit pied à terre, on alla au Grand Autel de
t'Egiilé, & on entonna incontinent le Té Deum,
qui fut chanté par une des plus excellentes Muti-

ques, au bruit d'une triple décharge de toute
) Artillerie. Le Duc Se le Prince accompagnérent
enfuite les deux Cardinauxavec tout le Cortège
jusqu'au Palais, qu'on avoit fait préparer pour
eux, Se on y fit reprétenter le même foir, fur le
Théâtre du Duc un Opera en Mufique.

Le Dimanche i6mc. on celebra à l'Edite
Cathedrale le mariage de la Princeue avec Sa Ma-
jetté Catholique. La Ducheffe mére les Princef-
fes alliées à la Maifon de Parme, toutes les Da-
mes de Qualité &: une nombreulé fuite de
grands Seigneurs l'accompagnérent à l'Eglife. Les
deux Cardinaux, le Duc & le Prince la
fuivirent bien-tôt.

On avoit élevé au fond du Chœur & vis-à-vis
de l'Autel un riche Baldaquin d'un Brocart d'Ar-
gent, avec deux Fauteuils; celui de la droite pour
le Duc de Parme, comme réprétenrant le Roi
d'Efpagne, & celui de la gauche pour la Princef-
fé fa N icce. Madame la DucheHe, Se les Princeues
de la Maifon de Parme avoient des Fauteuilsà la
droite; le Cardinal .~MWM, & le Prince An-
Mtae à la gauche. Le Légat Apoflolique prit en at-
tendant les habits Pontificaux, & fit toutes les Cé-
rémonies du Mariage fous un autre Baldaquin,
qu'on avoit dreffé du côté de l'Epitre, pendant
qu'on célébra l'Office Divin. Le Vice-Légat
d'Urbin, La~TKa ~n~Kt/co~ lut publiquement
& à haute voix le Bref du Pape, pour la difpen-
lè au ~e. dégré, & celui de Ferrare, Gerhardu
GMK~t'?K<f< la Procuration qu'on avoit envoyé
de Madrid au Duc de Parme. On entonna eniuite
le Te Deum & la PrinceSe fut menée par qua-
tre Evêques à l'Autel, où elle reçut du Cardi-
nal Légat la Rofe d'or benite que Sa Sainteté
l'avoic chargé de prétenter de la part à la Prin-
ceCfc, qui, pour marque de (a généroûté, en fit
aufR-tôt préfent à l'Egtife, afin qu'on s'y fouvint
d'elle & de FActe célèbre qui s'y paffoit
ce jour-là. Et tout & termina par une décharge
d'Artillerie.

On rétourna au Palais avec toute la fuite des
Dames & des Seigneurs on y dî na en public a-
vec une fbmptuohté digne d'une fi illuttre Com-
pagnie, & le loir on reprefenta, fur le Théâtre de
la Cour, un Opera en Mutique.

(§. ÏII.)

Cérémonial, ~M'~K obferve en ~Kf ~a
Batême du Prince ~j~/?Mr~, des

Infants, des Infantes.

LOrsque le Roi a fixé le jour de la Cérémonie,il
donne les ordres néceilaires au Majordome-

Major, pour taire les préparatifsconvenables. Ce-
lui-ci partage ces foins entre les Majordomes or-
dinaires, & ordonne à chacun ce qu'il aura à fai-
re l'un d'eux elt chargé de prendre foin de l'An-
ti-Chambre du Prince: de notifier aux Grands,
que le Roi a nommez ceux d'entr'eux, qui doi-
vent porter ce jour-là les vafes du Batême, &: de
leur marquer le Rang, que chacun y doit pren-
dre. Un autre fe transporte de bonne heure dans
l'Eglife, pour y régler toutes choies pour em-pêcher les defordres, pour y recevoir les Confeil-
lers du Roi,& les conduire à leur banc qui

elt,
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ef), en entrant dans l'Eglife,du côte de FEpttrc.
1 .e Majordome de icmaine a la direction de toute
iaPiocci?Ion, & prend foin que tout s'y paSecn
ordre. Le Roi en fait encore avertir le Grand E-
cijycr,& le Majordome-Major de la Reine, afin

(;uc chacun ait le tems de règ)er les choies, qui
c~'rent dans (on département. Le Preudent de
C'MIe, & le Grand Aumonier fe trouvent dans
FE'iifela tête du Confeil d'Etat, le premier
pour pouvoir donner en cas de befoin les inftruc-
nons néceuaires du Cérémonial, qu'on doitob(er-
ver dans cet acte, & l'autre pour inftruire le Pré-
).'r, qui doit administrer le Batême au Prince.
Tous les Cardinaux font invités par un des Sc-
crc:aires d'Etar. Tout le chemin, qui conduit de
l'appartement du Prince jusqu'à l'Egide & le
marche-pied & la Chapelle même,où on doit
placer le berceau, font couverts de T'apifieries.
Les deux porres, l'une du Palais d'où on fort,
& )autre de l'Eglife où on entre, ibnt ornées
de Baidaquins Se toute l'Eglise eft ornée de Ta-
blclux & de Tapiueries. Près de l'Autel du cô-
té dr l'Evangile, on dreue une Table, avec qua-
treBafhns & autant de grandes Soucoupesd'or mal-
{tt-, o'j~ fuivant l'Etiquette reftent eniuite comme
ut'.c Ofrande ordinaire pour le Prélat, qui fait la
tonchun du Barème, & on met encore fur la mé-
ms rable les OrnemensPontificaux du Prélat OfH-
cu:]r. Du coté de l'Epitre on dreffe encore une
autre table pour les Vafes d'argent que les dé-
pjitemen.i du Roi y portent ce jour-la, pour ho-
norer & pour folemnifer cette Cérémonie écla-
Mnre. L'Office des meubles de la Cour place trois
tables devant le Trône, où le Prince doit recevoir
le B.ttcme, qui font enfuite couvertes par le Ta-
pitlier de magnttiques Tapts, & on y met enfui-
te les BatTRns & les autres chofes dont on a be-
foin pour cet acte Solemnel.On prépare encore unlit dans la Chapelle du côté de l'Evangile, pour
y déshabiller le Prince; & on dreffe une autretribune ouverte dans la grande Chapelle, & au-
deffus des Fonts où eft l'eau Sacrée dont S. Do-
minique a été bâttfe, & qu'on fait venir dans
cette occasion de C~~et< petite Ville de Caftil-
1e, où on la garde depuis ce tems-Ia avec un foin
extraordinaire dans un Couvent des Dominiquains;
8~ c'cH le Pere Confeuéur du Roi, qui prend
loin, qu'elle foit tranfportée à Madrid pure &
nette. Le Grand Garde des joiaux de la Couron-
ne met fur trois tables, qu'on a dreffé fous unDjts dans l'Anti-Chambre du Prince, une Che-
mife benite, un cierge avec les armes Royales,
un Bamn pour laver les mains, une Saliére, & uneNappe blanche, pour pouvoir s'en fervir dans la
Cérémonie du Batême; ce que les Grands nommés
par le Roi portent dans l'Eglife.

Les AmbaHadeurs, les Grands, les Majordo-
mes, & les Genn)s-Hommes de la bouche s'auem-
btent dans l'AntiChambre du Prince & toutesles autres perfonnes, qui font en droit d'am&er à
la Ceremome, ie rendent dans un appartement aubas de 1 Escalier. Les Majordomes de la Reine,
ont Finipection fur les Gardes, qui occupent les
portes des deux Anri-Chambres.

Tout étant prêt pour aller à l'Eglifë, on yobferve l'ordre fuivant.
Premièrement marchent les Alcaldesde la Cour

avec leurs Barons.
T.. Les Pages du Roi avec leurs Gouverneur &

fous-Gouverneur.
3. Les Gentils-Hommes de la Chambre.
4.. Les Genms-Hommes de la bouche

Les Majordomes du Prince fans bâtons, fi
fa Cour eft deja formée.

o. Les quatre Mamcrs portant leurs M.tues.
7- Les Majordomes de la Reine avec leurs Ba-

tons.
8. Les Majordomes du Roi avec leurs

Batons.

D' E S P A G N E.t~ ~< ?~?
9. Les Grands d'Efpagne.
to. Les Heraults en habit de Cérémonie.
Les Grands, qui portent les marques de la dignité,

ies placent fur une table, les apportent, lors-
qu'on en a bcfbin.

Si le Prince, qui doit être bâtifé n'eH pas he-'
ritier préfbmtif de la Couronne, &: ta PrincePe
n'cit pas la première ou l'unique Infante d'Efpa-
gne, les Maffiers ne portent pas leurs M~Hes, oc
les Heraults n'afîiften: point à la Cérémonie. Les
Grands marchent alors (uivant leur rang ordinaire,
& ce font les Majorsdomes, qui portent les mar-
ques de la dignité.

Lorsque c'eft une Infante, qui doit être biti-
fée, on la porte dans une Litiére, & fes Par.uns
marchent devant elle. Ce qui fut obferve i'n.
t~y. au Batême de tentante Donna Marie-Antoi-
nette-Dominique-Eufebie;où le Prince des ~K<-
~cj, comme fon Parain, marcha devant h Litié-
re, il étoit fuivi par le Cardinal Zapata, & par
le Comte-Duc de San Lucar; enfuite venon )~
Comteffe-Ducheffe de San Lucar, comme & Ma-
raine, étant conduite par la main par le Marquis
de I.~<sMX-. Et comme le Prince étoit encore trop
jeune, pour pouvoir porter la Princeffe, on lui
fubflitua le Comte

de N~ qui marcha à la
droite de la Litiére.

Elle eft ordinairement fuivie de toutes les Dames
d'honneur, qui marchent deux à deux fe tenant
par la main Le Guarda-Major marche tout fcut
au-milieu des Dames, & le (r~D~~cj les fuit
immédiatement. Le Roi s'y trouve ordinairement
~M-o~M, ou dans des Tribunes de l'Eghfe; les
Grands qui portent les marques de la dignité,
vont tête nuë. Quelques fois le Roi fait l'hon-
neur à un des Seigneurs de la Cour, de lui faire
porter à fEgtifë te Prince, qui doit être bâtifë
& ce Seigneur eft alors couvert d'un habit long,
avec une Echarpe de Taffetas autourdes Epaules,
& dans laquelle il porte le Prince. Si c'eit un
Prince du fang qui a cet honneur, il garde fon
Chapeau fur la tête, mais fi c'ett un Grand il
marche la tête nuë. Quelquefois on a porté auffi le
Prince dans une Chaife-à-Porteurs& c'eft alors &
Gouvernante, qui le tient fur tes genoux.

Si rin&nte ett en âge de marcher feule à l'Egli-
<e, poury recevoirle Baterne, comme l'Infante
Dona Marguerite-Marie-Catherine fit en t6~.
Elle prend la main droite & le pas, & fi un Car-
dinal s'y trouve préfent il marche à fa gauche,
Se un peu en arriere; mais en l'abfence des Prin-
ces du Sang, & des Cardinaux, le Légat du Pa-
pe occupe la droite, & tous les Ambauadeursmar-
chent, fuivant leur rang, à la gauche de celui qui
porte rinfant. Les Parains & Maraines fuivent im-
mediatement, fi la Maraine eft Princeffe de Sang,
la C~MMM-jM~ porte la queue de fa Robe

& elle eti: immédiatement fuivie par le Majordo-
me-Major de l'Infant, ou de l'InFante. Lorsque
le Prince ou la Princeue font portez à l'Eglife
dans une Chaife-a-Porteurs les Ambaf!adeurs ne
peuvent prétendreaucun Rang, & ils vont droit àt'Egtife

aux places, qu'on leur a affignées fur une
des Galeries. Ceux, qui ne font pas abfolument
obligés d'alMer à la Cérémonie, relent a ta por-
te de l'Eglife, pour éviter la confuuon qu'u-
ne trop grande fouledemonde y pourroit caufer.
Le Prélat officiant en habit

Pontifical va
avec tous

les a(Mans la porte de PEgtife, pour y réce-
voir rin&nt, & le conduit julqu'aux Fonts y
étant arrivé la Camarera ~Mt/fr le deshabille,
étant aidée par la fous-Camarera, la Nourice, &
la Garde-Enfant, qui pour cela s'y font deja ren-
dues d'avance & pendant qu'etles y font occu-
pées on chante plusieurs Motets en mufique. Les
D~mes de Lt Cour te placent fur les bancs, qu'on
leur a préparez, dans t'Egtiie du c6re de t'Evj"-
gite, &e les Seigneurs occupent les leurs ië.'or! leur

Xx~j3 R~ng.



Rang. Quand l'ade du Batême eft fini, les Pré-
lats ôtent leurs Habits Ponti&caux,& rétournanta.
vec toute la fuite au Palais du Roi, ils prennent
leurs places parmi les Dames d'honneur. Le Roi
& la Reine vont au-devant du Prince, pour le
recevoir. Cette Cérémonie te fait auffi quelques'1

fois dans la Chapelle dela Cour, où l'Infante Ma-
rie Therefe Reine de France fut batifée Fan
1638.

Cérémonies C~TT~-f au Batême ~T'~M-
ce des ~/?Mr~j en i70/.

LE tems de l'accouchement de la Reine d'Efpa-
gne, Epoufe de P~ étant venu, on
fit avertir tous ceux, qui y devoient Servir de té-
moins, de venir en Cour. Ils entrèrent dans un
appartement joignant celui, où la Reine accoucha,

pour être à portée de voir l'Enfant, dès qu'ilJI

verroit le jour. Voici la Me des Seigneurs,qui
furent choifis pour témoins de la naidance légiti-

me de cet Infant. Le Cardinal Po~M-Cowa. Le
Grand Inquifueur. L'Evoque de Gironne. Le
CommiB&ire Général des Ordres. Le Grand

Aumônier Don Bm~M. Le Préfident de Caflitte.
Le Marquis de Tt-M, PréGdent du Confeil
d'Italie. Le Comte de Frigiliano, ci-devant Pré-
fident du Confeil d'Arragon. Le Duc d'~M,
Préfident du Confeil des Indes. Le Duc de

guas, Prefident du Confeil des Ordres. Le Duc
de A&<&M-C<&. Le Duc d'~?-< Le Comte
de Cartanetta d'Aguillar. Le Duc d'H.MW. Le
Duc de Popoli. Le Comte d'Aguillar. Le Duc de
GM~M<!X.x,a. Le Marquis de Canales. Le Duc de
A~M/M. Le Duc de Montellano. Le Marquis de
H/M<M. Le Marquis d'~MM. Le Duc de S.
y~K. Le Marquis d'~Wx,< Le Marquis de Prié-
go. Le Duc d'~caj. Le Duc de Bannos. LeMar-
quis d'~f/?e??~. Le Connétablede Cattille. Le Duc
de A/e~M-S~OMM. Le Comte de Benevento. Le
Comte de S'E~<"u<M. Le Marquis del C~?e/-
RoJ~F«9. Le Comte de Pinto. Le Marquis de
~Mm- & Don yc/& Grimaldo en qualitéde Se-
cretaire d'Etat. Le Noncedu Pape. L Ambaffadeur
de France L'Envoyé de la Cour de St. Germain
rEnvoyé du Grand Duc de Tofcane, celui des
Cantons SuiCës & ennn l'Envoyé du Duc de
Mantouë.

Le jeune Prince reçut le Batême par les mains
de Don Carlos <& Borgra, Archevêque de Trebi-
fonde, qui dans ce tems faifbit la fonction de Grand
Aumônier, & il eut pour AfMans les deux Evê-
ques de Gironne Se d'Oviedo. La Princeffe desUrfins

fit en cette occafion la fonction de Came-
rera-Major,on lui donna le nom de Don Louis,
fuivant la Coûtume d'Efpagne où les En&ns
reçoivent feulement leur nom fur les Fonts de Bâ-
teme, & le refte de la Cérémonie fe Eti'aprésdt-
nédu8"'e. de Decembre.

On tendit les TapMleries les plus magnifiques
dans toutes les Cours, & Galeries du Palais.
Les Gardes de Philippe V. étoient habillés de
neuf, leurs Uniformes brilloient de Galons d'or
&c d'argent. L'aSuence du Peuple étoit fi grande,qu'on ne

pouvoit prendre aHez de précaution,
pour empêcher les mat-intentionés, de s'y gliHer.
On avoit pourtant eu foin d'y préparertoutescho-
fes d'une manière fi commodeSe avantageufe, que

tous les Spectateurs de tout âge & condition, y
pouvoient trouver place fans confurion 6c defordre.

Sur les inftances de fon Eminence le Cardinal
PorM-C'!Won referva pour lui le rette des Cé-
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rémontes, parceque depuis long-tems il avoit fait
préparer toutes chofes avec une magnificence Ro-
yale pour cette Cérémonie. Et jamais on n'a vù
a Madrid tant d'éclat à l'entrée d'un AmbaSa-
deur, qu'on en vit ce jour la dans les Equipages
de fon Eminence, lorfqu'elte alla à h Cour. Et-
le partit de fon Palais 1 après midi à T.. heures,
fut accompagnéedes quatre Dignitairesde fon Egli-
fe, du Comte de Palma, & du Marquis d'
meneca, fils ainé de ce Comte. Six Caroffes, que
le Cardinal avoit fait faire exprès, & qui étoient
d'une nchefïe, au-deffus de tout ce qu'on avoit
jamais vû à Madrid étoient précédez d'une Barnc-
re qui étoit la marque de fa haute dignité. Vingt-
quatre Laquais & huit Pages précedoient les Ca-
roHés. Leur livrée étoit de veloursCramoifi ce
les des Laquais galonnées fur toutes les coûtures
avec de larges panémens d'or, & celles des Pjo~
en broderie d'or les Cochers étoienr aufiï riche-
ment habillés, que les Laquais. Le Cardinal é-
tant arrivé au Palais Royat, toutes !es Gardes te mi-

rent fous les armes, Se lui rendirent par ordre ex-
près du Roi tous les honneurs Militaires, comme
un Général en Chef les reçoit à l'Armée.

Le Cardinal alla droit à la Chapelle Royale, où
tous ceux, qui dévoient a(Mer à cette Cérémonie,
s'étoient déjà rangez aux places qui leur a-
voient été aSHgnées. Les Principaux entre ces
Seigneurs étoient les PréMens deux Conieitters
de chaque Confeil Souverain; S: le plus ancien
des Secrétaires d'Etat, & ainft de tous les Colle-
ges. Le Duc d'O~tCtJ arriva enluite,de fon Pa-
lais, dans un des Caroffes du Roi; toute fa fuite
étoit proportionnée a fa haute nailfance, & à la
Cérémonie, où il affiftoit. Lorsque le Duc fut ar-
rivé au Palais Royal, on commença la ProceSio;!
fous les Galeries de la Cour jufques à la Chapel-
le. Le Duc étoit précédé par quatre Maréchaux
avec leurs Bâtons & par les quatre Heraults d'ar-
mes, qui étoient fuivis de tous les Majordomes,
tes Pages, les Officiers de la Maifon du Roi, tes
Gentils-Hommes de ta Bouche, tes Echan(bns,t'E-
cuyer, les Majordomes-Majorsdu Roi, & deLt
Reine, & les Grands d'Efpagne entre lesquels
fë trouvèrent le Duc de Medina-Celi, le Duc deMontatto,

celui d'OHunna& celui de Gandia, le
Marquis d'Aftorgas, & le Marquis d'Aguilar del
Campo. On oblèrva à cette occafion avec la der-
niére exactitude toutes les règles du Cérémonial,
& tous les Grands du Royaume y aHiftérentavec
des habits d'une fichefte & d'une magnificence ex-
trarordinaire. Le Prince des ~~o':M parut après
dans une Litiére, portée par les

Oirtciersdet'Or-

Ëce des TapiGeries, & foutenu par les hommes de
Chambre du Roi. La Princefle des U~&H, qui
réprefentoit la Ducheffe de Bourgogne & le Duc
d'Orleans, qui réprefentoit la Perionne du Roi de
France, étoient au)s dans cette Litiére, ténanten-
tre leurs bras le jeune Princedes ~?«r~f.

Le Cardinal outre les quatre Dignitaires de l'E-
glife de Tolede, avoit encore pour Affiftans deux
autres Evêques, celui deSiguenza, Sccetuid'LIr-
gel. Le Roi & la Reine s'étoient placez à une rc-
nêtre vis-a-vis de la Chapelle, pour voir Mt~gwM

toutes les Cérémonies de cet Acte. Le Cardmatt
étant rétourné à fon Palais envoya à la Cour par
le Seigneur de Goyenecbe, Treforier de la Reine,
une magnifique Corbeille pleine de préfents pour
les Dames

de
la Cour, & chaque préfent étoie

marqué du nom de cette, pour laquelle il écoit:
dettiné. Chaque préfent conftttoit eaunmouchoir,
deux paires de Gans, une Tabatiére d'or, &: une
Bague. Tous les préfents étoient d'une même
beauté, & d'une même valeur fi ce n'ed que
les bagues, étoient distinguées en beauté, fuivant
les différents rangs des Dames. Et parceque l'on
comptoit la Nourice du Prince entre les Dam~
de la Cour, elle reçut auSt un pré&M égal. ~Vv

avoic



avoir an f~n-b de Corbeille une Agraffe de Dia·
)nms pf'ur Heine de la valeur deyooo. PiRo-
tes & une auticpour la PrinceHe des Urnns de

~oof). Le Cardinal y avoit encore -ajouté une
<nji~e d'or avec une Croix de Diamans pour le
Piince des Aituries de la valeur de 8000. Pitloles
)cs cujtre Dignitaires de i'Egtite de Tolede reçu-rai!auHt des prétënts très riches. Les Gardes
Lip.noles &: Vationes furent gratifiés chacune de
cent °Pt<to!es. Et les Hallebardiers ne furent pas
moins contents de leur préfent.

Pendjpt que chacun prenoit part aux largelres
du Cardmat, la Reine ordonna à Monfieur G~-
M~e, de remettre à fon Eminence les préfents,
qu')) avoit deitinez pour elle, & pour la Princeffe
des U?/'M- Elle garda pourtant la Croix, dont il
avoit hic préfent au jeune Prince des ~/&MM, &
permit aux Dames de garder chacune fon préfent.
Elle fit en même tems rémercier le Cardinal de
ion préfent, & lui fit fes excufes par Monfieur
de Ga)MM~, de ce qu'elle ne pouvoit l'accepter,
vues les circonstances du tems. Le même foir tou-
tes les maifons furent illuminées, & on paHa tou-
te la nuit en feflins St en rejouiHances.

~r~ ~Mf ~Mf~ ~<
Lorsqu'on, re~ut à la Cour la Nouveue que le

Duc d'Cy/M;M arriveroit à Madrid, plus de 100.
C.troffcs fortirent de la Ville pour aller-audevant
de lui. Tout le peuple de Madrid fortit auffi,
pour voir rentrée de cc'Prince mais parcequ'il
arriva fort tard, & qu'il faifoit un froid exceBHF,

on entra en Ville ~ns beaucoup de Cérémonies,
& [a curiohté des Spectateurs ne fut pas fort fa-
tisfaite. Quelques jours après le Roi & ia Reine
fe rendirent avec le jeune Prince au Buen-Retiro,
pour y voir un Opera, que la Ville de Madrid y
lit repréienter à (es dépens. Ce qui étoit une
grace très particuliére,

dont
on n'avoit point ou

très peu d'exemples en Efpagne.
On fixa enfin !e S~e. de Décembre, pour faire

les Cérémonies du Batême. Le Prémier Gentil-
Homme de Ja Chambre du Duc d'0~<M)M fut
nommé, pour y a(Mer feul & on en exclut pour
cène fois le Capitaine des Gardes, & le Grand
Aumônier. Mais FAbbé de Treffant, ayant re-
montré au Duc, que les Infants n'avoient jamais
eu ni Grand A umonier, ni Capitaine des Gardes,
t'~ire fut décidée en leur faveur, à T.. heures a-
prés dîné le Duc d'Orleans partit du Palais du
Duc d'Uc~. Le train commença par un CaroSe
à < Chevaux, drappé en dedans & en dehors de
velours Cramoifi en Broderie d'or; il n'y avoitpef-
fonne dedans, & on l'appelle la Caroffe de Re-
spect il étoit fuivi d'un Caroffe du Duc d'Ch'~MW
à~ 6. Chevaux dans lequel étoit fon Alteffe Ro-
yale revêtue d'un habit magnifique, parfemé de
perles & de Diamans. Les Ecuyers du Roi M~-
lippe à Cheval & les Pages à pied en habits
de Velours Cramoifigalonnés d'or marchoient aux
côtés, 3f devant ce CaroHe. Mr. de C~K&
Prémier Gentil-Homme de ta Chambre, Mr. d'.E/~

tca~c! Capitaine des Gardes, ~Abbé de TTreHant,
Grand Aumônier, &:Mr.d'~w<afMw(onCbam"
bellan eurent l'honneur de fe trouver dans le mê-
me Caroi~é qui etoit fuivi de deux autres attelez
de 6. mules, avec le refte des OfUciers de S. A.
Royale.

Le Duc d'Or/MM étant arrivé au Palais, on
alla en ProceCHon à la Chapelle. Les Maréchaux
marchoient les prémiers ils étpient fuivis par les
Grands d'Etpagne; entuite venoient les Hérauts;
& après fix Grands d'Efpagne que le Roi avoit
nommez pour porter dans des BatHns, toutes les
chofes néceffjires pour le Batême.

Après eux marchoit le Duc d~<1,m~, avant à

là droite fon Grand Aumonier, & à 6 gauche
Mr. de C~«/&< fon prémier Gentil-Homme de
la Chambre,le Capitaine des Gardes marchoit der-
riere le Grand Aumônier.

La Chaife, ou la PrineeHe desH/Mf étoit avec
le Prince des ~M~M fui von immediatement le
Duc d'Orleans. Avant que la Princeflè des Ur/S)j
fortit de l'appartementdu Prince, elle dit avec un
air d'autorité. Le Roi ordonne aux Grands d'Ef-
pagne de (e couvrir; ce qu'ils nrent incontinent.

Le Cardinal Porto-Carero fit les Cérémonies du
Batême, & il marqua tant de joye dans cette oc-caCon, qu'il ne pût s'empêcher de dire publique-
ment qu'il quiteroit à prêtent )e monde avec plai-
fit. Cette Cérémonie ne couta pas teutement au
Cardinal au-delà de toocoo. Ecus; mais par une
généroftté extraordinaire il refufa même d'accepter
les Vafes d'or & d'argent,qui avoient fervi a la
Cérémonie, & qui, Mon 1 ufage établi en Efpa-
gne, lui appartenoient inconteftabiement. En re-
vanche il reçut du Roi Pbilippe tous les honneurs,
qu'il pût ïbuhaiter. Le Roi ordonna aux Grands
d'Efpagne de l'honorer comme ton égal, fans
que cela tirât pour l'avenir à conféquence
tous quel prétexte que ce pût être & en donnant
ces ordres il dit aux Grands, que c'étoit un
honneur, qu'on rendrait à fa per&nne,à caufe de
tes grands & importants fervices. Lorsque toutes
tes Cérémonies furent achevées dans la Chapelle,
le Duc d'0//M<M rétourna chez lui avec le même
Cortege.
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Cérémonial, qu'on obferve en ~M~ i
l'Enterrement d'un Roi, ~MKf Reine,
d'un Prince~r~, d'un Infant,

~~f Infante.

AUtH-tôt que le Roi d'Efpagne eft mort, les
Capitaines des Gardes vont à l'appartement

de l'Héritier prétbmtif. Se y po!h:nt les gardes
Royales ils font fuivis par lePréGdent de Caftil-
le, par le Majordome-Major, & par le Premier
Gentil-Hommede la Chambre, qui lui portent le
TeRament fceUé, & le fupplieM, de permettre
qu'ils oient l'ouvrir en fa préfence. Lorsque le
Roi a donné fon Confentement, pour ouvrir le
TeKament, les Seigneurs retournent dans l'appar-
tement du Roi defunt; & un des membres du
Confeil d'Etat dreffe un certain ade par lequel
il eft ordonné à tous ceux, qui ont été préfens,
lorsque le Roi defunt a fait ton Tcllament, de te
transporter dans cet Appartement, & d'entendre
la Lecture du Tettament. Lorsque tous font ap-
(ëmMés, on ouvre leTeHament,& un des Secré-
taires d'Etat en fait la Lecture en préfence de
tous les atiftants, & témoins. On transporte en
attendant le Corps du feu Roi dans rAnti-Cbam-
bre fur un Lit de Parade, élevé environ de pieds
qu'on y a dreSé près de la porte de l'apparte-
ment des Fouriers. Pas loin du Lit de Parade oa

prépare un Autel ou on chante pontificatementles
Meues pour l'ame du Trepafïé. Du coté de

l'Evangile on place un Fauteuil, au coin du Banc
des Grands d'Efpagne, pour le Majordonie-Major;
g: vis-à-vis de lui un autre pour le Grand Au-
monier du Roi, de la même maniére qu'il fe
pratique dans la Chapelle du Roi. On éleve en-
core deux Autels des deux côtés del'Anti-Cham-
bre, pour y dire les MeSés baSss. Le Corps du

Roi ayant été énorme dans le Cercueil par le
Pre-



Prémier homme de Chambre, il en porte la Clef

au Majordome-Major~ Le Grand Aumônier, qui

en a la deuxiéme Clef, eft obligéde s'en defaire
également, & de la remettre

auMajordome-Major.

On y met incontinent une Gardede11,. hommes de la
Garde ChaSc, dont 6. <e placent fur l'E(trade,&:
6. au-deftous. Pendant tout le tems, que le Roi
défunt reth: fur le lit de parade, les Religieux
viennent tous tes jours chanter les Matines & !a
Meuè, & les foirs H~r~ MWMM. Le M'
jordome-Majorenvoie un ordre par écrit au Pré-Jat,

qui elt nommé, de refter avec lui auprès du
Corps avec ordre, de s'y préparer & le Grand
Ecuyer reçoit de lui les mêmes ordres, pour ce
qu'il a à exécuter. On nomme pour gardes vingt-
quatre Gentils-Hommes, n.. de la Bouche & i~.de

la Chambre. On ordonne au Préftdcnt de Cat-
titte,de nommer les Alcaldes au Maîtred'Hôtel,

ou Majordome,de faire tous les préparatifs né-
ceipaires pour l'Enterrement, & d'avertir les Capi-
taines des gardes & les Controleurs de le prépa-
rer à remplir leurs fonctions. L'Huifier de la
Chambre en avertit lesGentil-Hommesde la Bou-
che & de la Mai(bn. Le Controleur fait prépa-
rer les Caroffes, Chaifes, Litiéres &c. &c. pour
le CorK~e, Se fait avertir les quatre Ordres des Do-
minicains Franciscains, Auguttins, & Carmes,
de députer chacun n. Religieux pour affifter à la
Pompe funebre. Lorsque le tems approche, qu'on
veut enlever le Cercueildu lit de parade, on expé-
die un Courier des Ecuries Royales, pour cher-
cher les Mules neceSaires. Enfuite viennent les
Grands, les Majordomes,& les Chambellans,qui
portent le defunt en bas dans la petite Galerie,
où les Gentils-Hommes de la bouche le reçoivent,
S: le placent dans la Litiére de Parade. Toutes
les Perfonnes de la Chapelle Royale fuivent immé-
diatement le Cercueil jufques dans la petite galerie,
après eux vient le nouveau Roi, & les InËntsen
manteaux longs, le prémier Homme de Chambre
porte la queue du manteauRoyal. Lorsqueles Gen-
tils-Hommes de la Bouche & font chargez du Cer-
cueil, & qu'ils l'enlevent, le Roi & les Infants
retournent en haut dans leurs Appartemens. Et
on commence la Proceffion de l'Enterrement dans
l'ordre fuivant.

i. Marchent les Sergeants de la Cour.
t. Deux Alcaldes de la Cour.
3. Douze Gentils-Hommes de la Maifon du

Roi.
4- Douze Gentils-Hommes de la Bouche.
y. Les Officiers des Ecuries avec leur Eten-

dart.
6. La Chapelle Royale avec la Croix.
y. Les Officiers des Gardes.
8. Les Majordomes.
a. Les Grands d'Efpagne.
10. Après que toutes ces Perfonnes font en

mouvement, vient la Litière avec le Corps du feu
Roi; elle eft environnée, de t~ pages avec des
Flambeaux, & de n.. Gardes Chaues avec leurs
armes ordinaires.

11. La Litière, qui e&fùivieparleMaiordome-
Major à la droite & par le Grand Aumonier à la
gauche.

12.. Suivent les Chambellans.
Les Gardes du Corps à Cheval, couvrent des

deux cotés; ceux qui environnent la Litière. Le
Majordome-Major, qui eft muni d'un ordre parécrit du nouveau Roi pour le Prieur du Couvent
de Saint Laurent, dans l'Efcurial, le lui envoie
quelques heures avant l'arrivée du Convoi, afin
qu'on y ait le tems, d'y préparer toutes chofes
pour recevoir le Corps du feu Roi le Major-
dome-Major, ou en fon abtence le Majordome,
qui eft chargé de la conduite de cette

Cérémonie,

précède le Grand Aumonier, dans tous les en-
droits, où on s'arrête, M: pour &ire dire la Me<-

fë, ou pour quelque raifbn que ce pourrott e-
rre.

Toute la Procefïton en entrant dans l'Eglife de
St. Laurens de l'E(cunal, paHe par l'Alléedes Or-
meaux, 6c lorsqu'elle arrive aux Galeries de l'E-
glife, tous les Religieux du Couvent vont au-de-
vant, & la reçoivent. On y place une table avec
une Tapis de Brocard d'or, fur laquelle on
met le Cercueil; les Grands, les Majordomes, g;
Chambellans le prennent entuite, & le portent
dans l'Eglife fur l'Ellrade, qu'on a conitruit dans
le Choeur. Les Gardes-Chaues viennent enfuire, &:
le Soutiennent fur leur Epaules jusqu'à la fin du
fervice pro wo~<M, & que les Grands, les Cham-
bellans, & les Majordomes reviennent les déchar-
ger, & le porter jusqu'à la porte du Pantheon,ou
Ils le placent encore (ur une table, qui e(t cou.
verte & préparée de la même maniére, que cel'e
de la Galerie. Le Majordome-Major, qui a les
Clefs du Cercueil, l'ayant ouvert, lui & ie GrandAumonier livrent le Roi mort en présence d'un
Secrétaire d'Etat, au Prieur de S[. Laurent qui
qui a déja pane auparavant au Secrétaired'Etat un
instrument fur cette réception.

Le Majordome-Major & le Grand Aumonier
ayant examiné cet acte. & l'ayant trouvé conve-
nable, les Gardes Chaues prennent le Cercueil,
& le defcendentdans le Pantheon, & tout le Con-
voi rétourne à Madrid.

On obferve le même Cérémoniala l'enterrement
d'une Reine, fi ce n'ed que fa Camarera Major,
habillée en grand Deuil, & montée fur une

Mu-
le, fuit immédiatement la Litiére.

Lorsqu'un Infant vient à mourir, c'eft faGou-
vernante qui le met dans le Cercueil le ferme à la
Clef, dentelle e(t Gardienne;on porte finfant dans
la Chapelle. C'eft encore le Majordome-Major
du Roi, qui règle toutes chofes. Il écrit au pré-
lat, que le Roi a nommé pour faire l'Office, de
fe tenir prêt pour fa fonction, au Grand Aumo-
nier de nommer 8. Aumoniers, un Fourier, &
deux Clercs de l'Oratoire pour y auliler. Ilchoi-
fit 6. Gentil-Hommes de la Bouche & 6. de la
Maifbn du Roi; &: avertit le PréGdent de Caftil-
le, de choifir & d'envoyer un des Confefllers de
ce département. Il ordonne encore au Majordo-
me, qui a la direction de l'Enterrement de pré-
parer toutes chotës fuivant l'Etiquette, & d'aver-
tir à tems les OHtciers des Gardes & les Control-
leurs. Le jour de Cérémonie la Gouvernante dé-
livre le Cercueil au Majordome & au Prélat, en
préfence d'un des Secretaires d'Etat,que le Roi achoifi

qui en dreSë un acte & le donne à la
Gouvernante. Les Majordomes du Roi, de la
Reine, & des Infants, portent le défunt par un
Efcalier dérobé jufqu'à la porte du jardin de la
Prieurie, où les Gentils-Hommes de

la
bouche le

reçoivent 6e le mettent dans la Litière. Tout
le Convoi marche dans le même ordre, qu'a l'en-
terrement d'un Roi mais la fuite n'eft pas fi
nombreufe, parceque les Grands Se les Chambel-
lans ne s'y trouvent pas. Il n'y a pas non plus
de difference entre les enterremens des Infants &
des Infantes, fi ce n~eft que c'eft une des Dames,
qui fuit immédiatement la Litière, comme la Ca-
marera-Major celle de la Reine.

§.VÏ.C~.
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Cf/YW~?~, ~M'CM P~/f~X'e'K~
de Charles II. 7?o/ ~Kf,

1/00.

LOrsque le Roi d'Efpagne C~~j te miriaavec
h Princefle -Mpf/ë ~.o~, fille de jf~

M Ducd'O~&HM, tous )cs E)p~gno)s conçurent de
gtandes efper.mces, que par une heurc'jie Fecon-
cité et!c donncroif des hérincrs à Li Couronne
mais elle muurut Uns biffer d'En~ns au grand
dcptaitir de tous les bien-intentionnés. Le Roi
te marit pour la deuxiéme 'tois, & choi[)t une
Frincetïe P.:)atine efperanc a'cc toute (a Cour,
comme de radbn qu'dlc ne (croit pas moins beu-
rEufë, que fes iœurs, i'tmperarnce & la Reine de
Portuga!, qui avoicnt déjà donné aux deux Cours
la iat)sra<9:[on de voir nattre d'elles piuheurs Prin-
ces & PhncetTes auH) le bruit courut il touvcnt
que cette Reine éroit enceinte; mais Pevénement
a fait voir jufqu'au décès du Roi, que i'Etpagnc
avoit efpcré en vain de voir un fucceQeur en ii-
gne directe, ce dont on rcjcttoit moins II ~urc fur
la Reine que fur le Roi; quoique en foitce PI in-
ce mourut fans biffer d'Enhins. Il fut attaqué le

21me. de Septembre ~oo. d'une diSentcrie fi vio-
lente que, maigre tous tes remèdes,que tes Méde-
cins y purent oppofer il fë trouva h fbibte le
T.y-c., <[u~on ju~ea néceffaire de lui adminittrer
les Sacremens. Ce qu'on fit efrcctivcment le mê-
me jour après midi en préfence de la Reine & de
tous les Grands, qui fe trouverent alorsà Madrid.
Le Roi demanda premièrement pardon a tous ceux,
qui y amiterent, s'it avoir negjigé quelque chofe
pendant tout le tems de fort Regne, ou s'd avoit
commis quelque faute au de&vanta~e de l'un ou
l'autre Particulier que la bonne Volonté ne lui
avoit jamais manqué, de rendre juftice à un cha-
cun, mais qu'tt en avoir éré plufieurs fois empê-
ché. La Reine fortit de l'appartement, pendant
t'adminittration de la Communion de crainte que
fa trop grande thfteue ne troublât la dévotion du
Roi. Elle revint après & s'approcha du Lit le
Roi prit les mains de la Reine, & les ferrant d'u-
ne manière n'es tendre entre les tiennes, il lui don-

na fa bénédiction, & prit congé d'elle. On re-
doubla en attendant les prieresdans

toutes les E-
glifes. On porta publiquement en proceffion au-
tour du Palais Royal les Reliques de St. jD~M~~& &: de St. ~o;~ &c. &c &: plufieurs
images miracuteuies de la Ste. ~~e comme celles
de ~'o/< d'~Mc~ &c. &c. On porta encore
dans la Chambre du Roi & devant ion Lit la
Cbaf!e de St. 7/c?r. Le Roi, auffi-tôt qu'il aper-
çut les Reliques, 10 léva fur ion lit, ouvrit lui-
même ia chaue, embraffa les deux pieds du Saint,
Se lui recommanda{a propre perfonne, St tous tes
Royaumes. Le Roi le trouva un peu mieux le
28me. & repo<aaf[ez bien toute la nuit;ilfe trou-
va encore mieux le iQ~e. mais le i. d'Octobre
ayant été encore attaqué des mêmes fbiMeNes, &
ne fe trouvant pas mieux le T.n)e., il refolut de (t-
gner le même jour <bn Teftament. Le lendemain
il fe trouva (i bien, qu'on commença de repren-
dre courage, & d'efperer que le Roi fe retrou-
veroit bien-tôt en bonne fanté. On donna ordre
d'en remercier Dieu dans toutes les Egtifes. On
expedia des Couriers dans tous les Royaumes &:
Provinces, poury porter l'heureufe nouvelle dela
convalefcence du Roi &: on fit eSectivement
chanter ie 7d Deum à Barcelone, à Valence Se

T 0 ME. ]I,

a Bruxelles. Et lorsqu'on fit tous !c~ préparatifs,

pour en rendreGrâces .(DieuA Madrid eo prétcnce du
Roi, il retomba le T.6me. d'Octobre dans les foi-
bleffes précédentes, & fe trouva Il mal le -n)"
tju'i! demanda a fc confeuér, a recevoir le Saint
Viatique. On expédia ce même jour ?. Couriers
aux Seigneurs du Royaume, qu'on avoit c)oi-
~é de la Cour quelque tems auptr.w.tnt. C'ctcici'H~ C~/Me, le Comted'O~f~, te Duc
de .4'A)~/<c, ie Co~fede /t~c?~f~ &.ie Comte de
7!~nM. L'après miji du ~i" Sj Mijein* )cpoi~
afïe7. bien après

une tueur naturelle, ce qud't en-
core ctpcrer la quer~on, m'r.s peu ap'cs elle eur
encore un grnnd accès de ncvre, dont elle rue (t
affotbtie qu'E!!e rendit t'ame le t. Novembre
enrre deux &: trois heures de r~pres midi. Lors-
qu'on ouvrit le Corps, on y trouva le Cccur de
la groR'eur d'une médiocre noix. Toutes les En-
trailles étoient rongée?: on trouva une petite pter-
re d.ms la veS'c du r!e), les poumons &: le foye
corrompus, &: pas plus d'une once de Lmg dans
tour le Corps.

Cette ouverture du Corps s'étant faite le T.me.,
on ['embauma le même jou'' on le revêtit des
H.tbits Royaux ordinaires&: i'Epée au côte on ie
mit dans )~ Chapelle du Pahus dans un Cercuut
d'argent mjStf, fur un Lit de Parade du même
metat. & fous un Baldaquin magnihque. Quatre
Chevaliers avoicnt la garde aux quatre Cohis du
Cercueil; celui du com droit de ta tête portoit en
main la Couronne, & l'autre de la gauche le Scep-
tre, les deux autres n'etoien): proprement, que
pour la garde du Corps; il y enavoit encore dou-

ze autres autour du Lit de Parade avec des Flam-
beaux allumés. On difoit continuellement ta Méfie
fur y. Autels, ce qui fut exécuté attcrnativemeni:
par les Ecc)euattiques Seculiers & Réguler' Le
Corps du Roi, ayant été ainf) expofè en Parade
pendant trois jours, on le traniporta enfin en Cé-
rémonie la nuit du par le grand parc, fur
le pont de Segovie ju{ques à PËgiiie de i'Abbaye
de l'EfeuriaI. Un Ecc!eMiquc"de la Chapelle
Royale marchoit Je premier portant la Croix, Se
deux Pages à Cheva! avec des Flambeaux aliumés
l'éclairoient des deux cotés il étoic fuivi par tes
quatre Ordres Mendiants, montés fur des ules à
ta maniére d'Efpa~ne; par fix Chape!ains de la
Cour; par douze Gentils-Hommes de la Maifon,
& enfin par un grand nombre de Grands d'Eipa-
gne, dont chaqu'un étoit éclairé par T.. Eftamer?.
Enlùite venoit le Cercueil, où étoit le Coips du
Roi, il étoit porté dans une Litière par des Mu-
les, & fuivi d'un autre Cercueil vuide. Le Ma-
jordome Major, Duc de ~~w~ .S:<&NM, avec
les Halebardiers en deuilrérmoit le Cortège. On fut
cette nuit 7. heures en chemin & on arriva le
ie lendemain au matini'Efcum!. Les Cérémo-
niesde l'Enterrement,exécutées par les R. R. P. P.
Jeronymitesdurerent près de~. heures. Les Grands
porrérenc enfuite le Cercueil au Panthéon où on
t'ouvrir encore, & on le remit au Prieur du Cou-
vent Royal. Le Duc de A/~&M-.S~MM, en de-
manda acte en prefence de la NobleOè, ce qui lui
fut accordé. Le plus remarquable fut que le
Roi fut inhumé le même jour& à h même
heure, qu'il étoit né il y avoit 39. ans.

Yy CHA-



CHA PITR E V.

Cérémonial obfcrvé à la Cour d'Espagne
aux Réceptions des Ambaf~deurs,

Légats Sec.

Relation< ~~M/??-f ~'D~?~i~~?'
fitr la Reception des ~M~-J,

Envoyez, 7?~fKJ, C<r

IL fàut remarouer avant toutes chofes, qu'on ne
connoit n la Cour d'Espagne que trois fortes

de Minifires publics; favoir les AmbaCMeurs Ex-
traordinaires & Ordinaires & les Refidens, dont
chacun reçoit les Honneurs fuivant ]e Caractère,
dont il e!t revêtu par fon Souverain on y a pour-
tant fait quelque changement depuis peu, comme
on verra, à l'Art. XX VU.

On ne donne jamais ici le titre d'Agent à un
Miniftre de Roi, & d'une Republique libre, qui
a reudence en cette Cour. On l'appelle toujours
Rendent, & on le traite fur ce pied. La ranon en
elt évidente. Tous les Marchands, & même les
Artifans, qui ont à folliciter à la Cour pour leurs
attires, portent le titre d'Agent; il n'eft donc que
raitonnable qu'on raSë une diflindion entre ces
Marchands & Amiens, & les Minières étrangers
des Rois & des Republiques libres, & qu'on les
honore du Titre de Refidens.

II. Les AmbaiTadeurs de Venife &: de Hollan-
de, comme de Republiques libres, font reçus &
traités comme ceux des Têtes Couronnées, Se ils
jouiuent avec eux des mêmes privilèges & préro-
gatives; ils font auf!i quaUnez d'Excellence comme
tes autres. Les Ambaifadeurs des autres Repu-
bliques, comme celles de Gènes de Luques &
des Cantons Suiffes &;c. &c. ne font pas traités
autrement, que les Refidents des Têtes Couron-
nées, & même ceux-ci, prennent le pas fur ces
Ambafiadeurs;qui n'ont d'autre titre que celui
de N'nofM ~&/?~?MM & ne font reçus à l'au-
dience du Roi, que comme les Refidents.

Hf. Lorsqu'un Ambaffadeur de Roi ou d'une
République libre vient à la Cour d'Efpagne, elle en

eft avertie tnceuanment & lorsqu'il s'en eft apro-
ché d'une ou de deux lieues, il s'arrête, & y
relte quelque jours, pour avoir le tems de hire
Jouer une Maifon en Ville, & de la faire meubler
à (a commodité. Tout étant préparé, il fait an-
noncer ion arrivée au Conducteur ou Introduc-
teur, Se lui fait favoir le jour de fon Entrée pu-
plique. Le Conducteur va ce jour-là à ia ren-
contreune ou deux Lieuës hors de la Ville, a-
vec les Caroffes du Roi, pour le complimenter au
nom du Roi & commel'Ambafïadeur n'entre point
dans le Caroue du Roi, le Conduéleur retourne
auSt-tôt avec la fuite de fes Caroffès en Ville &
attend l'AmbaMadeur, jusqu'à ce qu'il foit arri-
vé dans fa propre mailbn, où il le reçoit d'une
maniére folemnelle.

IV. L'Ambaffadeur, foit Ordinaire ou Extraor-
dinaire, n'ed pas accompagné plus loin avec les
Caroues du Roi, & de tes Minières & fuivant
l'Etiquette, on ne fe croit pas obligé, de faire
d'avantage, parceque FAmbaHadeur ne fait que

(F. I.)

d'arriver de fon voyage qu'iln'eft pas encore re'
connu a la Cour pour Miniftre public & qu'~
faut enfin faire quelque diftinclion, entre fa recep-
tion, & fon Audiencepublique.

V. Auui-tot que l'Ambaffadeur en: arrivé danss
ion Hôtel, il en fait avertir, par (es Gentil-Hom-

mes, tous les aunes AmbaÛadeurs, & Refideuts;
qui lui envoyent d'abord un de leurs Gentils-
Hommes, & 'lu! font faire complimentfur fon heu-
rct!(e arrivée.

VI. Si c'eft un Ambauadeur Extraordinaire, qm
arrive, le Roi ]c tait den'aier magnthquement a-
vec toute ta fuite pendant ~.jours, & quelque~un
juCqu'à p. jours. Le Sr. Hannibal Sehettadt ay~nc
cre honoré d'un traitement de o. jours, lorsqu')!
fut envoyé ici l'an t6~.ï. comme Ambaf~dcur Ex-
traordinaire par loutre très gracieux Roi, Chrétien
IV. de Glorieulè mémoire. On a encore fait !e
même traitement à un Ambanadeur Extraordinaire
d'Angleterre. Alors ils font ièrvispjr les Officiers
du Roi, par un Majordome un Echanfon, un
Sommelier un Cuifmier Se par plufieurs autres
Officiers & Domeitiques. On leur fervoit à table
'a chacun repas So- plats, à <).. differents iervices
tous ces p!ats pourtant n'efoient pas garnis de dif-
ferents mets; p)uf]eurs contenoient les mêmes for-
tes de Viandes, par exemple 6. plats étoient d'une
même (bt'tc de Rôti, autres d'une même forte
de patinerie &: ainfi des autres. Après qu'on a-
voit deServi les Viande* on aportoit le Defïerr.
Aux Soupers on ne leur fèrvoit que ~).o. plats, de
le même manière.

VIL Ces jours étant paffés, l'Ambauadeur Ex-
traordinaire f)it: demander Audienceparle Conduc-
teur, & le Roi détermine le jour l'heure de
l'Audience. Le Roi fiit en même tems prier tous
les Ambanadeurs &: Refidents, par le Secrétaire
d'Etat, de n'envoyer pas leurs Carofiès à la tuite
du nouvel Amb.dïadeur quoiqmts en tuuent
prie7.. Et ceci pour éviter toute compétence, Et
les malheureufes fuites, qui en font reiuttëcs autre-
fois.

VIII. Le jour avant l'Audience publique, !cnou-
vel Ambaffadeur envoie de tes Gentils-Hommes a
tous les autres Ambaffadeurs & ReGdents, & les
fait avertir, qu'il aura demain fa première Audien-
ce publique de Sa Majefté Catholiqueilles fait
prier en même tcms, de vouloir lui faire l'hon-
neur d'envoyerun de leurs Gentils Hommes à
Cheval, pour l'accompagner & pour groffir ion
Cortège. Ce que chacun fait, & quelquefois il y
en a qui y envoyent auffi leur Carou'e, s'il ne le
foucie pas beaucoup des avertiuements du Secre-
taire d'Etat, ou s'il a d'autres raifons d'entretenir
amitié, & une bonne correfpondence avec le nou-
vel Ambaffadeur.

IX. Le jour de l'Audience publique, on envoie
a l'Hôtel de l'Ambauadeurle Caroffe du Roi, un
des plus beaux chevaux des Ecuries de la Cour
pour l'Ambaffadeur, 6: plufieurs autres pour les
Officiers. Les Gentils-Hommes & les Domeitiques
des autres AmbaSadeurs & Refidents font en at-
tendant arrivez à 1~ porte de fon Hôtel l'Amba<-
fadeur étant monté à cheval, les Domefliques K
ceux des autres Miniftres publics commencent la
marche T.T. étant fuivis par!'AmbaHadeur,qui
marche entre le Maréchal de la Cour &: l'Intro-
ducteur. Après eux vient le Caroffe du Roi, &

enfuite
celui de

l'Ambanadeur. Etant arrivés au Pa-
lais, ils entrent droit dans la Cour, & l'AmbaSa-
deur defcend de fon Cheval fous le Portail.

X. Tous tes Gentils-Hommes jufqu'au Maré-
chal de la Cour, & au Conducteur précéden:
l'Ambauadeur, &: après avoir monté rEtcatier, tis
paffent trois Anti-Chambres au milieu des Gardes
du Corps. Dans le quatriètHe appartement l'Am-
bafladeur rencontre le Roi debout, & environné de

tous les Grands &: les Miniftres d'Etat. En panant
la



h porte, ifr~it~'première révérence, au milieu
de

t'mp~rremcnf la féconde & s'étant approché
lé

du Roi, Il en une tro~cme. Le Roi ne tou-
che

t.tm'isfon Chapeau, & ne fait d'autre révéren-

ce oue car une pente inclinationde tête (*). Lors-

oue
~AmbaHadeurcommence fa harangue, il re-

niée ton Chapeau & le tient fur la tête, juf-
qu'a ce qu'on lui faue réponfe; eniuite il ne fe

couvre p!us.,& te rétire à reculons, en fai[ant

encore trois Révérences.
X I. C'eu: !e Roi même, qui répond en perfon-

ne à l'Amb~Sadsur (hns la Langue Espagnole
puisqu'il n'efl permis à aucun Secrétaireni à au-
cune autre perlonne, qu'aux feuls Grands d'Etpa-
gne, de ie trouver dans l'appartement du Roi,lorfqu')!

donne une Audience publique. Et alors
tous les Grands & les Minières actuels d'Etat fe

ttennent aux deux côtés du Roi & derriere lui
contre la muraille. Parce qu'en Efpagne c'eA avoir
le pas, que d'être placé contre la muraille le
milieu de la &!e

n'eft que
pour les inférieurs, &

pour ceux,qui font admis comme Spectateurs.
XM. Le Maréchal, & l'Jntrodueteur condui-

fent enfuite t'AmbaSadeur à l'Audience de la Rei-
ne, où it eft reçu avec les mêmes Cérémonies,
que chez le Roi. La Reine lui donne auffi répon-
se de fa propre Bouche, & en langue Caftitiane,
parceque pendant quel'AmbaSadeura Audience, il
n'eft pas permis a aucun homme d'entrer dans ton
appartement, & qu'elle n'en: accompagnée que de
fesDames.quifontPat'dded'un côté de l'appartement.

X 1 H. Après les Audiences, t'Ambjuadeur re-
tourne chez lui dans le CaroffeduRoi, le Maré-
fha! fr met à la gauche, & le ConduRcurvis-a.-
vis de lui; les Chevaux du Roi fuivent.

X 1 V. Le même jour & le lendemain t'Ambaf~
fadeur Eut tes vifites &ux prémiers Miniu.res de la
Cour, & leur expose, qu'il eft arrivé à la Cour,
pour y prendre foin des affaires dont il a été
chargé par fon Roi. Qu'il eft très &tis~it de
l'Audience, qu'il a obtenu du Roi, & de toutes
les Courtoises& Civilités, dont il y a été honoré.

X V. Lorsque rend vifite aux Miniftres du
Roi, il elt reçu devant la porte par leurs Gentils-
Hommes, ou au moins par le Secrétaire &: étant
entré dans le Veftibu)e, il y rencontre le Minis-
tre même, qui le reçoit, & qui lui donne la main;
FAmbaHadeurentre auffi le prémier dans l'appar-
tement, où on a placé au milieu deux fauteuils
l'un ayant le dos tourné vers laporte & l'au-
tre à l'oppofte. Celui-ci comme le plus honorable
ell occupé par l'Ambanadeur Se dans l'autre (ë
place le Miniftre du Roi.

XVI. Lorsque l'AmbaSadeurprend congé le
Minière d'Etat le reconduit jufqu'au Veftibule,
où il l'a reçu. Deux de les Gentils-Hommesle
fuivent hors de la porte, & jufqu'a la portiére de
ion Caroffe, &: y reflent jufqu'n ce que l'Ambaf-
fadeur y <oit entré & toit parti.

XVII. Tous les Ducs Comtes, Marquis,
& tous les Minières d'Etat, donnent la main aux
Amballadeurs & aux Refidents foit dans leur pro-
pre maifon foit par tout ailleurs. Le ieul Prefi-
dent de CadiUe ne cede la main ni chez lui, ni
autre part aux AmbaCMeurs & aux Refidents;
c'ctr pourquoi il n'en reçoit point de vifites.

XVIIIAucun Minifire d'Etat du Roi ne
rend viut': à rAmbaHadeur ou au Rendent, à
moins qu'il n'y toit obligé par ordre du Roi,
pou'- cnner en Con~rence ou qu'tl toit invité
par i'AmbaNadeur même. Et en ce Cas, l'Am-
baPadeur fait les mêmes honneurs au Miniiire d'E-
tat, qu'il a reçu djns fa maifon. Et s'il arrive,
qu'ils entrent d~as un de leurs Caroffes, celui,
a oui le Caroue appartient donne toujours la main
à 1 autre.

(*) Ceci eft changé, le Roi ôte fon Chapeau des qu'il
apetcoit l'AmbajT~deu'& le remet.TonEIL

XIX. Les Ambaft'jdcurs & tes RéMenfs qui
<e trouvent actuellement à la Cour, font la pré-
]n;erc viute à celui, qui arrive, lorsqu'il leur a
f.M {avoir fon arrivée.

X X. Par rapport aux Princes de la Maifbn Se
du làng Royal, c'eft la coutume, que l'Ambai-
fadeur leur f~ne demander Audience un jour aupa-
ravant lorfque t'Ambafîadcur approche de leur
appartement, le Prince fort un ou deux pas hors
de la porte, & t'y ayant reçu le Prince rentrele premier dans l'appartement où il conterve
toujours la droite, & occupe le fauteuil d'hon-
neur ils reftent tous deux couverts pendant toute
l'Audience. Au départ de l'Ambanadeur, le Prince
ne le reconduit que jufques à la porte de l'Anti-
Chambre fi e'eft un Retident,qui a audience, le
Prince telle debout à tête découverte, pendant
qu'elle dure, & il ne s'avance de fa place que 9.
ou 4.. pas en le recevant & en le congédiant, le
Rendent cft auffi obligé de faire au Prince Ré-
vérences, lorsqu'il arrive & fort.

X X I. Après que les Ambaiadeurs ont obtenu
Audience de toute la Maifon Royale, on ne leur
permet plus de venir à la Cour, & encore moins
de mettre le pied dans l'Anti-Chambre du Roi,
qu'aux jours, qu'il eft néceusire de leur donner
Audience, les Dimanches, & aux jours de Fê-
tes. Et encore il n'eft permis alors qu'aux Am-
banadeurs & aux Refidents, qui font de la Reli~
gion Catholique Romaine de venir dans l'Anti-
Cbambre, & d'y attendre, jufqu'à ce que S. M.
Catholique aille à l'Eglife où ils ont la permif-
fion de la fuivre.

XXII. Si un Ambanadeur ouunRéMentveut
avoir du Roi une Audience particuliére, il le fait
favoir au Conducteur, qui en avertit le Roi; Sa
Majefté ayant donné l'heure de l'Audience le Mi-
niftre public va à la Cour dans ton propreCarof-
fe & avec les propres Domefliques il tort de fon
CaroHe fous le Portail monte i'Efcalier, & entre
dans l'Anti-Chambre fans être rec;u, ni accompa-
né de perfonne de la part de la Cour. Après l'Au-
dience il retourne de même à ion CaroHe c elt-
à-dire fans être un accompagné.

XXIII. On ne permet à perfonne d'entrer
dans l'Anti-Chambre pendant qu'un Ambauadeur,
ou un Refident s'y trouve, cependant les Officiers de
ces Miniitres publics font privilegiés d'y aller avec
leur Maître, & d'y refter jufqu'a ce, que le Mi-
niftre revienne de l'Audience.

XXIV. Tous les Ambafïadcurs & RéMents
font obligés aux Audiences qu'ils obtiennent, de
détivrer en même tems au Roi un mémoire, où
ils expofent leurs proportions.

X X V. On n'y obferve aucune dirférence enrre
les AmbaHadeurs Ordinaire & Extraordinaire C ce
n'ctt, comme nous avons d)t, que l'Extraordinaire
eft traité au dépens du Roi pendant quelques jours,
lorfqu'd arrive ce qu'on n'accorde pas a un Am-
bafïaJeur Ordinaire; l'Extraordinaire fe peut auffi fer-
vir du CaroHe du Roi, auffi fouvent, qu'd va à
l'Audience, & pendant tout le tems defbnféjour à
la Cour, ce qu'on n'accorde pas à l'AmbaSadeur
Ordinaire, & voi):i toute la difference entre eux.

X X V I. A chaque fois qu'un Ambaffàdeur ou
Rendent, obtient Audience du Roi ou de la Rei-

ne, on lui fait l'honneur que lor(qu''d approche,
Sela troifième Révérence, tous deux fe lèvent
de leurs fauteuils.

XXVII.Autrefois on ne connoiioit point à
la Cour le Cara&ére d'Envoyez Extraordinaires,
ils n'Efoient conduits à l'Audience ni avec le Ca-
ro(!é du Roi, ni en Cérémonie. On ne leur don-
noit qu'une Audience particulière, comme aux Ré-
ndents, ils n'avoient pas la permimon de fe cou-
vrir devant le Roi, encore moins leur accordoic-
on le titre d'Excellence; en un mot, ils étoient
traités d'égal en toutes chofes avec Ie< Rélidents,

Yy t Ce



Ce ne fut que vers la fin du t~me. Siecle qu'on
commença à les traiter plus honorablement, 6c

qu'on leur fixa un Cérémonial particulier.
X X V 1 H.Par rapport aux Miniftres des E-

tecteurs il n'y a rien de fixe dans l'Etiquette
cependant il y a apparence qu'on leur feroit ici
la même reception, qu'à la Cour Impériale.

XXIX. Quant aux immunités, dont les Am-
baHadeurs Se les Refidents des Rois jouiflent à la
Cour d'E({Mgne pendant tout le tems, qu'ils y
Réfident; aucun

08tcier
de juftice n'oferoit en-

trer, le bâton de Commandement en main, dtns
l'Hôtel d'un Minittre public, ce qui lui eft abio-
lument défendu.

XXX. Tous ceux, qui ont commis un homi-
cide, ou ceux qui font pourfuivis de leurs Créan-
ciers pour dette, Sf qui fe fauvent dans la Maifon
d'un Minière public, y font libres, & exemts de

toute poursuite de Juttice pendant tout le tems,
qu'ils y demeurent.

X X X I. Lorsqu'un AmbaC&deur ou un Ré-
fident a iait fa fonction pendant quelques années
à la Cour d'Efpagne, la bieniéance &: la néceSicé
demandent, que fon Roi avertiHepréalablement Sa
Majeité Catholique, qu'n rappelle fon MiniHre,
avant qu'il puifte honorablementprendre les Au-
diences de congé. Il les prend enfuite pour ainfi
dire ~MgMM,fans aucune Cérémonie, &: part en-
fuite.

Z~ des Préfens que les ~~<rj
Miniftres étrangers font c~s

faire le jour de leur .Z~r~a~
aux Q~f/~f~ Cour.

TJUiSers du Cabinet. Pf. !<HuitKers
de la Chambre. 16

Au Fourier. 6
Aux Balaieurs de la Chambre. 6
Aux Garçons du Cabinet. 8
A l'Office de !a TapiHërie. 6
Aux Gardons de la Garde Robbe. M.
Aux Portiers de la Chapelle. 8de la Chambre. 8de la Chaine. 8
Aux Ecuyers à Pié. 8
A la Garde Espagnole. 8
A la Garde Walone. 8
A la Vieille Garde. 8
A la Garde des Hallebardiers. 8
Au Garde-Joyaux. 8
Au Cocher du Roi. 8
Aux Laquais. 10
Aux Trompetes Efpagnols.
Aux Tambours & Fiffres.
Aux Timbaliers.
Aux Cochers du Commun. 8
Aux Trompettes Italiens.
Aux Portiers du Salon. 8
A t'Aide des Palferniers. 8
Aux Aboes. 8

P~ t!8.

HuiSers de la Sale. 8
HuitTiers du Salon. 8
Au Fourier. 6
A roHice de la Tapifferie. 16

(F II)

De la A~Sa du Roi.

Maifon de la Reim.

Aux Balaieurs.
Aux Reporteros de la Chambre. ,g
Aux Gardes-Joyaux. g
Aux Ecuyers à Pie. g
Aux Portiers du Cabinet. tgg
Aux Laquais & Cochers. jg
A la Garde Efpagnote.. 8

P~M~

Chapelle Royale.

Au Sacriflain.
¡

6AuxAcotitcs. 6
Aux Portiers.. gAuxTapiCEers. 4

P~ T.
Aux Domefliques <& /n'~M<?<

Aux Principaux Domeftiques. 11Aux Cochers &: Laquais.
P~ !6.

Aux Domtfliques des Dames de la C&~n: autres.

Aux Portiers de la Camarera-Major. -t.
A fes Cochers. d.
Aux Portiers de la Camarerat. T.
A fes Cochers. j.
Aux Portiers de !a Camarerai. T.

A fes Cochers. A
Aux Cocher Se Laquais du Sgr. Prefident de

Cal-tiUe.
Aux Cocher Se Laquais du Majordome-Major

duRoi. 8
Aux Cocher & Laquais du Gr. Ecuyer du Roi. 8
Aux Cocher & Laquais du Majordome de Semai-ne. 4.
Aux Garçons d'Ecurie.. s

;).
Au Garçon qui conduit le Cheval de rAmbaua-deur. 6
Aux Cochers & Laquais des Cardinaux.. 6
Aux Cochers & Laquais des Ambauadeurs.. 6
Au Cocher qui conduit te Caroife du Roi chezl'Ambalfadeur. !<!
Aux Laquais qui Suivent ce CaroSe. 6

Pefos 86.

~4 la Secretairerie.

Aux Portiers de l'apartement du Secretaire des De-pêches. 6
A fes Cocher & Laquais. 4.
Aux Portiers du fécond Secretaired'Etat.. 6A&sCocher&Laquais. 4.
Aux Portiers du troifième Secrétaired'Etat..
A fes Cocher & Laquais. 4.
Aux Portiers du quatrième Secretaire d'Etat. 6
A fes Cocher &: Laquais. 4.
Aux Portiers du Confeil d'Etat. 6
Aux Portiers des Dames. 4.
Aux Portiers des CarmélitesRoyales. 6

Pe/M Oo.

Total.

A la Maifbn du Roi. tt8
A la Maifon de la Reine. n88
A la Chapelle Royale.= T.4.
Aux Domefliques du Conducteur. !<ï

Aux Domeftiques des Camareras. 86

A fIntrodu~eur ioo.
en tout, Pefos 7~8.

A rintroducteur too. Piftoles d'Or.
Pré-



P~ËM du A'i)KTf/

Au Secrétaire & DomeStqucs de l'Introducteur. 8
AuxHatlebardiersdeRoi. 4-

Aux Cocher & Laquai du Roi. 4.

Aux Cocher &: Laqtu~ de la Reine. 4.

Aux Cocher & Laqu-tis du Prince des Ahuries. 4.

Aux Cocher & Laquais de la Princeffe. 4.

Aux Cocher & Laquais du Secrétaire des de-pêches.4.
Aux Cocher &

Laquais de fecond Secretaire. 4..
Aux Huit~ers de la Secretaireriedes Dépêches. 14.
Aux Huidiers de la Secretairerie. ~.4.

Aux Commis de la PoUe de France. ~4-
A la Pofte du dedans.16
Aux Commis de la Poite Royale du Parté. 10

Pe/aj 134..

(F. III)

C~MMKM/K'oK obferva à /~C<Mr~E~
pagne, lorfque le Z,~f~C/?C~le
Cardinal

François
Barb~rini arriva

l'an 16~x6. d~ ~r~'K~M~/M~~ Cc~y.

T E Cardinal Barbarini, Légat Apoilolique étantheureufement
arrivé à Barcelone avec quelques

uns de (es VaiHeaux, y fut reçu avec une ma-
gnificence extraordinaire. H fut enfuite accompa-
gné & déFrayé jufqu'à fon arrivée à Madrid.
Cependant toute fa fuite ne trouva pas tant d'a-
grément en Efpagne s'étant déja accoutumée à
la Cour de France, pendant le ie}our qu'ils y
avoient fait auparavant avec leur Maître à ces
maniéres ailées & complaifantes, dont les Fran-
çois donnent des leçons à toutes les autres Na-
tions. Les Auberges émient par tout en très mau-

vais ordre, on y trouva peu a manger & on y
coucha encore plus mal. Les Châteauxmêmes du
Roi, où on loga le Légat fur fa route, n'étoient
ni meublés, ni pour vus des chofes néceuàirespour

cette fuite les Efpagnols & contentèrent d'alle-

guer pour leurs excufes qu'on n'y pourvoioit
que lorfque le Roi y venoit en perfonne. Le Lé-
gat n'étant pas loin de Madrid le Roi lui fit
l'honneur, d'aller au-devant de lui jufques hors
de la Porte d'Alcala, & Sa Majefté étant reftée à
Cheval, le Cardinal ne quitta pas non plus les E-
thers En arrivant le Roi lui dit Soyés le bien
“ venu, comment vous étés vous porté pendant

“ votre Voyage, Se Sa Sainteté, vôtre Onde,&
portoit-elle bien à vôtre départ"?Le Cardinal

6ta fon Chapeau, S: répondit: je remercie très
humblement Vôtre Majefté, de la grace, qu'elle
fait à mon Oncle, de s'informer de Sa Santé.
Tous deux prirent enfuite le chemin de l'Egliië
de Ste. Marie, comme la Cathedrale de la Cour;
le Roi y prit congé du Cardinal, & retourna au
Palais. Le Cardinal y fut reçu fous un Dais, &
conduit dans l'Eglife par tout le Clergé. En en-
trant dans la Ville il avoit prétendu d'y pauef
fous un Dais Royal, comme il avoit été reçu en
France à fon entrée à Lion &: à Paris. Mais les
Efpagnols lui répondirent que cette Cérémonie
ne fe trouvoit pas dans leurs Archives, & le Lé-
gat fut obligé de s'en contenter. Il y eut encore
des disputes au (ujet des Vifites desïnrants.Don
C~&f, & don Ferdinand Ctrdtnal, Frères du Roi.

Ces Princes prétendirent de lui les Titres d'Al-
teue, & ne voulurent pas lui en donnerd'autre qued'~«/?!MMSignoria, qui étoit véritaHement ce-lui, qui lui appjrtenott dans ce tems, & avantqu'on affectât aux Cardinaux le titre d'Errinence.
Le I.égaf refufa encore abfolument de donner la
main :t Don C~/M dans fa mjitbn, en forte, qu'ils
ne te vifitérent point. Lorsqu'on eut chanté Je
?e Deum dans l'Eglife Cathédrale, le L.égat alla
à l'Autel, donna au peuple la bénédtction, Et in-
dulgence plénière pour 200. ans.il

fe montra encore plus liberal au Batême de
la jeune Infante puifqu'à cette occatton il fit
publier par deux de res Chapelains, en langue La-
tine & Efpagnole une indulgence pléniére de yoo.
ans a tous les Affiflans. Ce qui épargna à fes
Succeueursde plufieurs fiècles, de fe donner en
Etpagnelamême peine.

Lejournxé pour le Batême de la jeune Prin-
ceue étantarrivé on la porta dans la ChapeUe a-
vec toutesles Cérémonies Ordinaires. Ce fut le
Cardinal Z~f~, qui lui adminiitra le Batême,&
elle fut appellée ~M~'t? Le Cardinal Lé-
gatyfit rOmce de Parain au Nom du Pape, Se
Pinfante Marie, Soeur du Roi, fut fa Maraine;
& le même jour, on puHia à la Cour le mariage
de cette Princefle A~/f, avec le Prince Impérial
jPM'~MKj, Roi d'Hongrie & enfuite Empereur
des Romains, ce qui n'augmenta p.M peu les ré-
joutuances & les compliments de félicitation à la
Cour & à la Ville; il y eut p!ufïeurs {eH-ins fo-
lemnels à la Cour, qu'on termina par un Com-
bat nugninque de Tauraux. Le Cardinal Légat
n'eut plus rien à faire après ces Cérémonies, par-
ceque la paix de h Va!te!ine'étoi[ déjà ''oncktë i
c'eft pourquoi il fe rémit en chemin, pour retour-
ner a Rome, où il arriva dans Je moisd'06tobre,
après avoir été obligé, de s'arrêter quelque tenM
a Barcelone, à caufe d'une très dangereuie mala-
die.

Comme nous avons marqué au fujet du Cardi-
nal Légat Barbarini, qu'il prétendit à fon Entrée
à Madrid le Dais Royal; il ne fera pas hors de
propos de ftire une petite digreffion furcette ma-
tière & de faire voir ex <!e?M Comitialibus, ce qui
fe paffa à ce fujet à Augsbourg l'an t y~o., où
l'Empereur Charles V. Bisayeul du Roi P~
pe (e trouva à la Diette. Lorsque l'Empe-
reur y fit fon Entrée il refolut de la faire fous
un même Dais, avec fon Frère, le Roi ~<&a<
à fa droite, & avec le Légat du Pape Z.~«?MMC<M à fa gauche; & on allégua les raifons
fuivantcs en faveur du Légat.

i. Qu'il avoit été envoyé à la Dicte par Sa
Sainteté, c'eft pourquoi il n'étoit pas feulement à
conGderer comme étranger, auquel pourtant on
étoit obligé, fuivant les régies de l'Hofpitalité de
faire toutes fortes de Civilitez & d'honneurs, mais
auffi

2. Comme une perfonne qui y étoit venue
dans l'intention de cooperer de toutes tes forces,
à remettre l'Empire Germanique dans fa première
Tranquilité & quoique dans des autres circonf-
tances il n'auroit pas convenu de te fervir de ce
Cérémonial en &veur du Légat, néanmoins Sa
MajeRé Impériale jugeoit, pour cettefois, à propos,
vu les contideranons ~léguées de lui faire plus
d'honneur,qu'à l'ordinaire qu'il falloit encore
conuderer,

Que lorsqu'un. Légat du Pape étoit en con-
currence avec un Ambanadeur de l'Empereur, ce-
lui-ci étoit toujours obligé de céder le pas au Lé-
gat au lieu que tous lesElecteurs & Princes de
PEmpire ne dttputent jamais le pas St la préfcean-

ce à
l'Ambadadeur

de l'Empereur, lorsqu'il eit
envoyé de fa part aux Etats de l'Empire.

tt.. Que toutes les Ruës d'Augsbourg étoient
y y3 d'une



d'une hr~enr (uCMante, que trois encore plus
de pcrfbnnes y pouvoient paner à Chevalde front;
Scennn,

1Que les Etats de l'Empire avoient déja fait
de grands fraix par le retardement de l'arrivée de

Sa Mjjefté Impériale, ce qu'on pourroit éviter,
fi on donnoit promptement le confentement à
l'ordonnance Locale de Sa Majefté Imperiaie. Ce-
pendant les Electeurs rcfuférent abfolument de
confentir à la propoGtion de l'Empereur, quoiqu'il
le auura.t, qu'fl ne le demandoit pas comme un
dévoir, mais qu'il accepteroit leur confentement,
comme un honneur, & une déférence particuliere,
qu'on feroit à fa propre perfonne, & que cet ac-
te ne tirerait à aucune conféquence pour l'avenir.
Le Collége des Electeurs envoya une députation
folemnelle à l'Empereur avant qu'il arrivâtà
Augsbourg, & lui fit faire fes très-humblesCon-
tre-RemonUrances fur cette proportion, avec prie-
re, que s'il plaifoit à l'Empereurabfblument, que
le Légat fut préfent à fon Entrée, on luiafïignat
une place convenable & qui ne préjudiciât pas
aux Prérogatives, que les Electeurs avoient obte-
nu par la Bulle d'or, & dont ils avoienc joui dé-
puis tant de tems.

Quoiqu'on ne trouve ni dans les actes publics,
ni dans t'Hiftoire, ce qui s'eft paHX à cette dépu-
tation cependant on voit par les defcriptions qu'on
a fait des Entrées de l'Empereur à Munich & à
Augsbourg, que, quoique l'Empereur y foit en-
tré entre fon Frère le Roi .Fi~&M~J & le
Légat du Pape, aux Entrées Ordinaires; néan-
moins à fon Entrée publique & Principaleà Augs-
bourg, les Electeurs n'ont abfolument pas voulu
confentir à la propofition de l'Empereur, qui a
marché feul tous le Dais, le Roi Ferdinand immé-
diatement après lui, & enfuite le Légat du Pape.
Cequ'tl y a de plus remarquable dans toute cetteaSaire, c'ett,

que lorsque les Electeurs s'appro-
cherent de l'Empereur, pour le féliciter defon
heureufe arrivée, & que l'Empereur auffi bien,
que les Electeurs defcendirent de leurs Chevaux,
le Légat du Pape &c les Cardinaux ne réitèrent
pas feulement fur leurs mules; mais que le Légat
Specie R~tgimH, & pour fe faifir del'occaftonA&t-

jorem ~~HM exsrcm~: (comme s'exprime Secken-
dorfF) leur donna fa bénédiction, avant que l'Em-
pereur 8r les Eleaeurs Fuflént remontés à Cheval;
ce qui fut caufe que l'Empereur, ton Frère le Roi.F.M~,

& les Electeurs & Princes Catholi-
ques te jettérent à genoux pour la recevoir. L'E-
lecteur

de
Saxe & tous les Princes de <à Religion

ne branlérent pas, & donnérent ce jour-là une
marque éclatante de leur fermeté; l'Eie<9'eur'?<M-t~ de Braniebourg recm en particulier le Non-
ce du Pape à queiques pas hors de la Porte de la
V)!fe, & lui fit une harangue très-lavante en La-
tin. Et lorsqu'on commença l'Entrée folemnelle,
le Légat chercha par toutes fortes d'artifices à fe

mettre a c6:é de l'Empereur, comme il avoit fait
à l'Entrée dans Munich; Mais les Electeurs &
les Princes préfens s'y oppoférent, & demandé-
rent à l'Empereur la Grace, que perfonne, que
lui feul ne marchât fous le Dais qu'on aportoit
hors de la Ville. Ce qui leur fut auui accordé &
le Roi .Fo~MH~, auffi bien que le Légat fuivi-

rentaprès le Dais. L'Empereur étant arrivé dansi'Eghfe
Cathedrale, on y chanta le Te D<<m &

lorsque le Cardinal Archevêque de Salzbourg
vouiur donner la bénédi~ion à l'Empereur & aux
Antitans, le Légat y accourut commeun furieux,
& Je chana de fa place en lui di&nt: Non fM,~
i~M Q~M, ~M~~OMM dicere l'Archevêque
ini quita la place fans contradi~on 6c & retira.

(~. IV.)

Reception du Cardinal Barbarini, comme
Légat ~0/?f/~M~, Naples ~1~02,
par le Duc ~'Anjou, Mc~if~ Roi <
pagne.

DEu de tems après que M~ eut fait
fon Entrée à Naples (ce qui rut le 2.0 me. de

Mai tyoï.) Le Pape y envoya le Cardinal B~-
barini, pour le féliciter folemnellement fur [on heu-
reufe arrivée. Le Pape avoit tenu ConMoire ie
8me. de May, & y avoit déclaré le CardinalBar-~a< fon Légat à Latere, pour aller à Naples. Le
Pape lui-même lui remit en main la Croixordinai-
re de Légation, & lui fouhaita un heureux voyage
en préfence d'une centaine de Cardinaux & autres
Prélats. H avoit en même tems fait avertir le Car-
dinal Grimani, de ne & point trouver pour cette
fois dans le ConMoire, parce qu'il étoit informé
fous main, que ce Cardinal s'y oppoferoit & pro-tefkroit contre cette Légation au nom de l'Empe-
reur le CardinalGrimani & rAmbauadeurde l'Em-
pereur ne manquerentpourtant pas, d'envoyer leurs
proteftations à la Chancellerie ApoUolique, où el-
les furent reçues, & enregiftrées. Et rAmbaua-
deur partit fur le champ (ans prendre congé du
Pape. Le Marquis del ~~o l'efcorN avec bon
nombre de gens armés jusqu'à JE-feMM, & de IJt
il pourfuivit fort cheminjufqu'à l'Armée du Prin-
ce Eugene. Cependant le Cardinal Barbarini re-
çut les inftructions, &: ayant pris congé, il partie
de Rome avec un Cortège magnifique, puifque
tout le Sacré College ~.o. autres Prélats, toute
la NobleHe de Rome, & les Gardes du Pape l'ac-
compagnérent jusqu'à la porte de la Ville. Sa pro-
pre fuite étoit de ~oo. perfonnes, & toutes les Li-
vrées & le refte de fon Equipage étoient très ma-
gnifiques. Etant arrivé à Nettuno, il monta fur
une des Galéres du Pape, & pourfuivit ion Che-
min vers Naples fous l'Efcorte de plu~eurs autres
Galéres. L'adrefle de la Lettre dont il a été char-
gé pour le Roi P&!&~ étoit, fuivant toutes les
Relations. D:/<~c.Fi'm.7<~a, D~T<m/?,
jR~ ~Mra~ ~oe&~<~M E~' M Regno ~~f)
.NMM&MHO MM~OMaM.Le Pape

lui avoit donné en même tems des
présents conudérables, pour les présenter en ion
nom à ce Prince.

i. Quatre Corps faints, dans deschauesd'or &
d'argent artmemEnttravaillées.

2. Un Crucifix d'Or qui renfermoit plufieurs
Reliques Romaines de la valeur de 6000.
Ecus.

3. Une Hatue très cHimée faite par le Chevalier
Bernini.

Une Agate de grand prix.
y. T.o.

Tableaux
ibrtis des mains des premiers

Maîtres d'Italie; & encore plufteurs autres chofes.
Le 10" de Mai il arriva à Baya, & pourfuivit
fon chemin vers Pozzuolo, ou il prit terre; il
fut reçu par le Cardinal de Medicis, &c par Mr-
Clermont Introducteur des Ambaffadeurs, qui le 6-

rent' entrerdans le prémierCaroile du Duc d Anjou,
&il fut fuivi de grandnombred'autres Caroffes où
entre autres Grands Seigneurs ie trouvérent les
Cardinaux de Foa~M & C<~J~. II fut d'abord
conduit au Palais, où il eut audience particuliére
du Duc; il retourna enfuite au Palais du Prince
'?a~M/&, & y refla incogmto jusques au jour de
fon Entrée publique. Le a. du même mois,



jour deftiné pour cct~ Entrée étant venu, on
comment la folemnité avec une Pompe Extraor-
dinaire, & avec toutes les Cérémonies, dont on
étoif convenu préalablement. Le Roi fut au devant
du Cardinal jusques fous h porte de la Ville pour
]e recevoit, & it le mena au Palais Epitcopa). Le
Légat ie mit à la gauche du Roi & ious un
même Dais, que quatres hommes portoient. Le
Roi retourna enfuite au Palais, Se le Légat alla à
l'Egl'fé Cathédrale, pour y faire les dévotions, &
retourna enfuite à ton Logement. Le Lendemain
il eut Audience publique, & le Roi lui fit l'hon-
neur, de lui rendre encore la Contre ViGte dans
fon Logement. Le Prince de B~~ fut eniuite
nommé par le Roi pour aller à Rome, comme fon
AmbaCEtdeurExtraordinaire, pour remercier le Pa-

pe de la faveur, qu'd lui avo![ faite.

(F. V.)

Relation de l'Entrée e~ /K~M-
~Kf du ~Z~~a?~ ~ry,
drtd la C~H?' ~'J~K~' en
1679.

LE çme. d'AuLU 1~70. eMnt deftine pourrEn-
trée publique du Marquis de ~y AmbaHa-

deur de France à Madrid, le Roi envoya au devant
de lui fon Majordome, T.o. des prémiers Seigneurs
de la Cour cent autres perfonnes à Cheval & ~o.
Chevaux de main pour les Domefliques. L'Am-
baffadeur lui-même eut pour là propre perfonne
Caroffes, qui etoicnt fuivis par plus de 200. au-
tres. Son train étoir magnifique il y eut grand
nombre de Laquais, & 18. Pages, dont 6. qui
étoient ~ftMCfH, marchoient à Cheval, les M. au-
tres,qui éroient Efpagnols, & tous habillés en ve-
lours, étoient placés dans des Caroffes. L'Ambaffa-
deur fortit de ton Palais à to. heures du matin,
il montoit un Cheval d'Etpagnc richement har-
naché. L'AfHuence du Peuple étoit fi grande,
qu'on avoit toute la peine du monde à paCer,
& il étoit i. heure après midi, lorsqu'il arriva au
Palais Royal. Tous les Balcons fur le paHage é-
toient remplis des Dames de la Ville, mais la trop
grande chaleur du foldl empêchait les Seigneursde

regarder en haut pour contempler toutes ces
dirrerentes beautex. L'AmbaCadeur, en arrivant au
Palais, y fut reçu, & conduit à l'Audience par le
Comte de Galves, il etoir accompagné par 100.
Gentils-Hommes de la Maifbn Royale, & par plus
de 200. autres qui appartenoient au Nonce, aux
Ambaifadeurs & aux Miniftres de la Cour d'E(-
pagne il fut reçu d'une manière très gracicufe
par le Roi, & en prélence de 18. Grands d'Efpa-
gne. Après l'Audience le Marquis de ~W/~M re-
tourna dans ton Hôtel accompagné du même Cor-
tége, où il traita fplendidementtous ceux, qui l'a-
voient accompagne à fon Entrée qui avoit été re-
tardée par les nouvelles prétentions de l'Ambaua-
deur de Maire, qui demandoit, que fon Caroue
Suivit immédiatemenr celui de l'Ambaffadeur de
Venife, qui étant le dernier entre les Ambada-
deurs, qui affiftent à la Chapelle du Roi, étoit
auffi en droit de préceder le deuxième Caroffe du
Marquis de ~?/ Pour applanir cette difficul-
tés, on envoya le Maître des Cérémonies à h
Cour, où on décida en faveur de FAmtKdMeur
de France, parce qu'on y trouva la prctenuondu
Maltois qui s'appelloit Don Diego de Brr!camon-
te, très mal fondée, d'autantque les Ambassadeurs
des Têtes Couronnéesne lui cédoient même le pas

ni la main dans leurs propres H§re!s. Ï! fut donc
obligé après quelques protections inutiles deref-
ter en arriére. Et quoique eût fitonncuf d'avoir
été le prémier des Arnbail-,tdcurs de Malte, qui
eût ofe former cette prétenGon, il reçut en même
tems la mortification de n'avoir pu nen obtenir.

($. VI.)

Relation de /M~rf~ dit A~H~
Grand /ËM~-

rfK?', ~7~< l'an l6/9.

LE Marquis de CM~ Amb~uadeur de l'Empe-reur en
Eip.tgnc étant arrive a Madrid, y

fit fon Entrée publique le T.T.me. de Juin to~t).
Tous les Domefliques de l'Ambauadeuretoicnt enLivrée hmpte de couleur grite, ians aucun guon
d'or ou d'argent (es CaroHes, quoique propres
en eux-mêmes, n'avoient non plus aucune doru-
re. Tous les Habitans de M.uh-id qui n'cOiment:
aucune chofe, que tuivant i~ valeur exteneure,
& qu'autant que leurs yeux en font éblouis, en
furent (aids d'un véritable ctonnement EtjMgnnt,
d'autant, qu'on y tavoit, quet'Ambaffjdeuravoit
reçu de l'Empereur T.yooo. Ecus pour fon voya-
ge fcul, & que pendant fon Ambat~Jc il fouchoir

tous les a~~s 4.oooo. Ecus tant de rEmpereur, que
du Roi d'Etpagne même. Et il s'en fallut peu,
que la Populace ne lui fit un affront pub!ic, avec
la gtaviteordinaire. Don D~o &t:f~M~Ambafladeur

de Malte, fut cauie que t'Entrée
publique du Marquis de G~M fut reculee
de quelques jours. Il avoit renouvellé à cette oc-
cauon les prétenfions, qu'il avoit formées à t'En-
trée du Marquis de Viilart, & il crût qu'jt n'a-
voit qu'a parler, pour obtenir pour cette fois ce
qu'il deGroit. H prétendit donc, que fon Caroffe
iu~vroit immédiatement celui, qui appartenoit au
dernier Ambauadcur de Chapelle. Le Marquisde
GM<M le réfuta abfolument & allégua, ce qui
s'étoit patte à l'occafion de l'Entrée du Marquis
de Vrllars. Et il fallut enfin, comme de raitun,
que Don Bracamorte te contentât du Rang, qui
lui appartenoit. Cette ditpute rut à peine appla-
nie, que le Marquis de G?~~ en eût encore une
autre d'une plus grande Coniéqucnce avec Don
Go'oœ~M~E~M, Secrétaire d'Etar. L'Amb~fL-
deur prétendit, que le Secretaired'Etat lui rend!t
la première vitue, comme celt avoir eté pranque
en tout tems, par les predecefteurs. Don G~t-
mo le refufa par h raifon que tous les Ambaf-
fadeurs des Têtes Couronneco S<: des Republiques
Libres, lui avoient fait la prémièreviùte, pendant
qu'il avoit été en charge, et qu'il ne voyoit pas,
pourquoiil devroit mettre de la dillin6tion entre leMarquis

de GM~ & les autres. Mais tous les
autres Minières, voyant, que le Secrétaire d'Etat
s'approprioit comme un droit, ce qu'on ne lui a-
voit déferé que par complatiance & qu'il en
voutoit abfolument tirer parti pour l'avenir ils
déclarérent unanimement, qu'ils n'avoient jamais
eu intention de lui faire la première vifite, com-
me par devoir, mais feulement en vue d'accelerer
leur Negociation. (~) Ce qui rabatit extraordi-

nai-

(*)A pre'entt'nfage con<hnc eft que quand un AmbaP-
fadeur ou Mmiftre de moindre C~rjùc-rs arrive à c?t~
Cour, il elt obligé d'envoyer fon Ecu\~r au Mmi~rcJ~
Roi qui eft Secrcratrcd't ordmairemcnt Conîe~~r
d'Em pour l'averir qu'tt cft amvë. Se )u' demander
qu~ttd J pouru von' pour lu) communiquerh Copte

ec



duc-

~co CEREMONIAL
nairementla hauteur de ce Minière, Se lui fit beau- Ceux des Cardinaux Ambauadeurs Se autres
coup de chagrin d'autant plus qu'il fut obligé Minières fuivant leur rang.
de taire la première vilne a.rAmba{ladeurdel'Eni- La Mailbn du Roi fermée par le prémierGen-
pereur.

til-Homme
de la Bouche qui marche lent de-

Pour & tirer de cette affaire avec honneur il vant l'AmbaHadeur-
attendit exprès à (aire cette Civitité, jusqu'à ce L'Atubaua.deur avec le Majordome du Roi a
que la Cour partit pour l'Elcurial; & il fit épier gauche.

en même tems l'heure que 1'AmbaHadeurieroit [~L'Introducteurne garde aucun rang &: volti-
ibrti dans ce moment il te prétenta à fa porte ge de côté & d'autre pour faire obferver un bon

pour lui rendre viiite, & ne l'ayant pas trouve ordre.~it s'en
crût acquité. L'Ambaffadeurn'en fut nul-

L'Ecuyer
de l'Amba~deur.

lement content & dit pour les raifons, qu'il ne Le Cheval de Main du Roi.
comptoit pour rien une Mute, qu'on ne lui avoïc Le Caroffe du Roi.

pas tait,lorfqu'il étoit dans lamailon.D' au Quatre Caroncs de l'AmbaHadcur.
contraire y repondit qu'il avoit iatisfait de ion Les Caroncs des Cardinaux & des Miniftres.
côté. En torte qu'ils ne fe rendirent enfùite au- Les Eitaniers de l'Amballadeur fur une file d=

cune viftte reciproque. L'Ambauadeur de Malte Ion côté, comme ceuxdes autres marchent du cô-
fit enfuite ton Entrée pubiique, & quoiqu'elle ne té ou ett leur CaroHè.
fût pas des plus éclatantes, cependant la populace Dans la Cour du Pdaisjufqu'arEMier,la Gar-
de Madrid en parut être très iatisfaiie. de eft tous les armes pour hfis&ire au Cérémo-

nial.
Le Prémier Carofle de l'AmbaS~deurentre dans'––'–––––~le Zaguan ou la derniére Cour.
Dès que l'Ambaftadeur entredanst'Anti-Cham-

f $. VII.) Sécretaire du Cabinet, lui vient dire qu'il
peut entrer à l'Audience.'En entrant il fait les trois
révérences ordinaires, &: à la prémière le Roi ôte

Prf~~ fon C hapeau à la feconde itfatuë les Grands & alors

.di!dicnce d'iii, Imbaffadeiir de Veni- le l~lajordome du Roi le retire. Le Roi fait ligne~eur~e~c~t~
Let-

/<? Cour d Efpagne.
tres de Créance & hit une courte Harangue:après
avoir reçu la Réponfe du Roi, il ôte ion Cha-

j <- r j peau !t te retire en faifant les mêmes Révérences,APrès avoir prefènte la Copie de les Lettres de ]~ derniére jaquettes le Roi ôte te Chapeau.Créance
&tait ou reçu IesV.utes rec~ro- De là on paffe chez la Reine avec les Cérémo-

ques fuivant le Ceremomat qui s obferve alam-
nie prcfcrites à l'Art. o. du Cérémo. & enfuite

vce, il but folliciter le confentement du Roi pour chez le Prince & chez les Infans.
Enrrcc pubhque, & quand ona obtenu, on en En defeendant du Palais, l'Ambafl-adcurau lieu

informe le Sénat, pour avoir lès ordres touchant de montercheval, entre dans teCarci~duRot
cette Entrée. L Ordre étant arrivé, 1 AmbaQadcur

avec le Majordome de Semaine le Gentil-Hom-
s'informe du Sécretaire d Etat du jour qutferate me de taBoucheSet'fntrc.ducteur; aprèsteCaroSe
plus convenable E: ie plus commode pour Sa Ma- du Roi fuit le prémier de l'AmbaiTadeur, & en-jefte, afin de pouvoir achever certains préparatifs fuite les trois autres font les Gentils-Hommes.
qu on ne peut Eure que quand on eft aSure du Les autres Cavaliers reûent a Cheval aux côtés du
jour fixe. Le Sécretaired'Etat fait favoir a iAm- CaroSc du Roi.t.~adeur,

avec Ics Formalitez prercriMsparrEti- caroHès des autres Amba~deurs Minif-quitte,le jour queEntrée te fera. L'Ambaffadeur
en fait a'ors avemr lesCardinaux,les AmbaQa- Lorsqu'on efl arrive à l'Hôtel de l'Amb~-adeur,deurs, & a~-es M.niftres publics qm doivent en- les trois Cavaliers qui l'ont accompagné, )e fui-~7~ Cour pour augmenter le Cortège de

vent jufqu'a la Sale du Dais lui cédant la main.1'AmbaH.deur, le ,our avant t Entrée, le Gr. E- Lorsqu'Js iè retirent il (è met à leur gauche & les
cuyer du Roi envoyé quelques Chevaux de Sa conduit iu&u'à l'Efcalier.
Majeflé a t'Hôte) de 1 Ambaffadeur qui en choifit Après le dîner l'Ambauadeur faitvinteau Sécre-
deux pourfa P-r~ne, & donne la LiHe de ceux ~d'Etat.& enfuite les vifites publiques auxqu.t&utpouriaMa-fon

autres Miniitres, avec les Cérémonies ordinaires.
Le jour de 1 Entrée, 1 Introdu~eur, un Gen- donne un répas public & on fait un Prélenttils-Homme de la Bouche, ce le Majordome de le- à l'Introducteur

mainc arrivent les prémiers chez l'Ambauadeur i
on leur fait fervir le chocolat & d'autres rafraicbif-
femens ce qui (è pratique auffi à l'égard des au- jE~r~ ~f /<r
très Seigneurs,9 Gentils Hommes &c. à mefure André Erizzo, 30. A~ t/~S.
qu'ils arrivent, & avec les di(tin6tions convenables, j
Se dont on eft averti d'avance par l'Introducteur ~Lfr~d < -r)l8t dont on e(t averti d'avancepar L.u~u~Lctu.

Quoique cet Ambauadeur tut arrivé dès le

“ T, r mois de Mai 17~7. il ne fit fbn Entrée publiqueCM~ <? ~M~
que dans le même mois de l'année fuivante, à
caufe des voyages & enfuite de la maladie du Roi.

Les Gentils-Hommes de l'Ambaffadeur. Voici l'ordre qu'on y obferva.
Quelques Semaines avant de fatre cette Entrée

de fes Lcttres-de-Créance; ]e Secretaire d'Etat lut donne l'AmbaSadeurdemanda le jour au Marquis de la
R-deiTus, l'Heure qu'iltrouve à propos, & cette premte- paz, Secretaire d'Etat, en lui deRmant ceux qui
re vifite fe fait dans la Secretairerie d'Etat; après quoi le .~ouvoient le mieux convenir le Secretaire d'Etat~r~ .f~s~u; ,p–' r" r~ ~r
lui dire que le Roi le recevraune Audienceparticuliere, lui ~°"' Mai par un bdletque te

dont l'AmbaBadeur doit faire demander k jour Se l'Heure Roi avoit fixé pour Cette Cérémonie le ~0. OU mê-
au Secrétaire du Cabinet. Après t'Entrée publique i'Am- me mois. En même tems il fit avertir le Comte
b~deur donne la première vifite au Sécretaire d'Etat, de ~MM, htroducteur ou Condu~eur des Am-
au cas qu oit Confeiller d'Etat, car ce n cft qu a caufe ba{[ad L'A baffi dl' enfit auffi donner~q~?'

peut prétendre la
ba~ L'Ambaaadeu. Im en nt auu.donner

premièrevilite. [Extrait Lft~ f~KM~ en le pnant de favoir l'Heure du Marquis
!.<~w.J de ~& Majordome-Major du Roi. L Intro-a.



ducteur fit ravoir l'heure précité à FAmbaSMeur,
qui fur le champ en fit avertir les Cardinaux, les
Ambauadeurs &: les autres Minières publics afm
qu'ils cnvoyanent leursDomefliquesMeurs Carof-
fes pour le Cortège de t'Ambauadeur les autres
Cérémonies s'observèrent comme il eft marqué ci-
deiTus, & voici l'ordre de la marche.

Les Gardes de la Porte à pié.

Cheval.

Quatre Aides de la Chambre.
Six Pages.
Six Gentils-Hommes.
Plulieurs Gentils-Hommes Venitiens qui fe trou-

voient alors à Madrid.
Les Gentils-Hommes des Envoyez de Lorraine,

de Suiue, de Parme, & des AmbaHadeurs fuivant
leur rang.

Les Domeftiques du Nonce.
Les Domeftiques des Cardinaux Bo~M Se

M~.Dix-huit
Gentils-Hommes de la Bouche de la

Maifon du Roi.
Le Doyen defdits Gentils-Hommes.
L'Ambaifadeur avec le Petre MeŒa de Chea-

ves Majordome de Semaine.
L'Ecuyer de l'AmbaNadeur.
Le Cheval de main du Roi.
Le Carotte du Roi.
Quatre Carofles de l'Ambaffadeur.
Les Caroffes des Cardinaux du Nonce des

Amb.madcurs & des autres Miniftres publics, dans
leur rang.

Douze E&aËers de l'Ambanadeur à pied à fes
côtés comme ceux des autres étoient aux côtés de
leurs Caroffes.

Le Pr. de JM~o Capitaine des Hallebardiers
reçut l'Ambaffadeur au pié de l'Efcalierdu Palais,
& i[ fut reçu à l'entrée de la Sale par le Duc de
Bournonville Capitaine des Gardes.

(~. VIII.)

Entrée E~ ~~f~~ Ps~M~
fieur Vander Meer ~ar de Bon-
bergh, Ambaffadeur des Etats Gene-
y~a~ des ProMMffj-C~MM en y~~M~'
~72~.

A Près les Cérémonies Préliminaires (*) l'Entrée
de l'Ambaffadeur ayant été fixée au T.. deJan-

vier, l'Introducteur des Ambaftadeurs fe rendità
c). heures du matin chez fon Excellence pour l'a-
vertir que le Majordome de Sa Majeftë al!oicarriver
avec la Mailon de Sa Majeâe les Caroiles & les
Chevaux (-)-).

A 10. heures le Marquis de Cafa-Real fuivi de
]a Maifon du Roi arriva à t'Hôtel de l'Ambaffa-
deur qu'il complimenta de la part de Sa Majesté
pendant qu'on lui fervoit le chocolat, des confitures
feches &c. on fit déjeuner les Laquais de la Cour.

L'Ambaffadeur étant monté à Cheval, fut pre-

(*) On peut les voir ci-detTus au commencement
du ~.VU.

(t) Les Ambafradeurs font leur Entrée à Cheval, mais
ie~ Envoyés dans un Carotte de Roi attelé de -).. Che-
vaux.

(**) Quoique le Roi ne fe ferve que de Mu!es, fon
Çaro<!e elt attelé ce )our-)a de 4.. Chevaux, & les Caro~
les des Ambafïadcurs n'ont auHi que quatre Chevaux, ou
quatre Mules, mais avec un PoAiuon.

TOME IL

ced? par & Maifon, qui étoit fuivie des Gentils-
Hommes & Pages de la Cour tous à Cheval.

Avant l'AmbaCMeur, & autour de fon ~M/-
/~ci',c'e(t-à-dire a. tes côtés & derrière, iesCou-
riers & fes Laquais.

L'Ecuyer de l'AmbaHadeur.
Le CaroHe de Sa Majoré attelé de 4 Chevaux

(**) fans Po~ifion.
Trois CaroHes de f'Ambanadeur.
[Il n'y avoit point d'autres Carones de Minis-

tres, parce qu'on n'y invite que ceux quiont fait
leur Entrée, & qu'alors il n'y avoit à Madrid quele Noncedu Pape, l'Amb~deurde Malthe, &c unEnvoyé des Cantons Catholiques à quil'Ambat-
deur, (uivant l'exemple des autres Minifres Pro-
teflans n'avoit pas notifié fon arrivéenon plus qu'aux
Cardinaux.]

Arrivé dans l'avant-Cour du Palais l'AmbaNa-
deur y trouva 4 Compagnies fous les armes,En-
feignes déployées, mais qui ne batirent pas le Tam-
bour. S. E. fut reçue & complimentéearEfcaiier
par le Pr. de Maftërano Capitaine des Hallebar-
ders, & à l'entrée de la Sale par le Duc de Bour-
nonville Capitaine de Gardes. Le Marquis de la
Roche, Secrétaire du Cabinet vint auffi-tôt avertir
l'AmbaSadeurqu']I pouvoit entrer.

L'Ambaffadeur ayant le Majordome à fa
gauche, fuivit le Secrétaire du Cabinet, &Ët une
révérence en entrant dans ia Chambre où étoit ]e
Roi, qui ôta fon Chapeau dès qu'il vit l'Ambat.
iàdeur & le remit. Au milieu dela Chambre l'Am-
b:t(Ldeur fit & jfeconde révérence (le Marjordo-
me le quitta alors) & fatua les Grands, comme
c'eft la coutume; aprochant enfuite du Roi il fit
fa troiGeme révérence.

Le Roi lui dit de fe couvrir, ce qu'il fit 6c
commença fa Harangue, ôtant Ion Chapeau lori-
qu'ilprononcoit le nom de Sa Majefié ou celui des
Etats Généraux. Le Roi lui répondit à haute
voix très-gracieufement & l'Ambaffadeur fe reti-
ra, comme il étoit entré.

Il fut enfuite conduit chez ta Reine, où il fut
reçu avec les mêmes Cérémoniesque chez le Roi,
chez le Prince des Afluries,chezlInfant Da~Cf~
los, chez l'Infant Don F~y&M'e, Se chez linfante.

Après avoir fait ces divers Complimens l'Am-
baffadeur monta dans le Caroffe du Roi, ayantà
côté de lui le Majordome de Semaine, & devant
lui l'Introducteur & le plus ancien des Gentils-
Hommes de la Bouche.

Les autres Seigneurs de la Maifon du Roi:,
les Gentils-Hommes, Secrétaires Pages & autres
de la Maison de t'AmbaHadeur ne portant pas la
livrée entrerent dans les autres CarotTcs, les Cou-
riers, Portiers Laquais marchoient aux ccrés des
Caroffes.

Dans la place devant Je Pjh:s, tes 4.. mêmes
Compagnies étoient fous les Armes Enjoignesdé-
ployées & Tambour baranr.

L'AmbaCadeur de retour à ion Hôtel, y donna
un Somptueux répas à ceux qui l'avoient accom-

pagné dans cette Cérémonie, à plufieurs Grmdc,
Seaux Capitaines des Haliebardters & des G.udes,S. E.

avoit fait inviter le Marquis G~<?/~o Se
Mr. OMa~f) mais ils avouent remercié le
premier fous prétexte que l'ufage veut qu~hecoi-
ve la prémière (§) vifite d'un AmbaiTadcur.

La Maifon de cet Ambaffadeur écoit compofée
de deux Secrétaires, deux GEnt.is-Hommes, un
Ecuyer, deux Pages, ur. Maitre d'Hôtel, deux
Valets de Chambre (Tous ceux-là étoient à Che-
val) deux Portiers, huit Laquais, deux Couricrs,
à pié.

(~ Cet u6ge a eté introduit par le Baron Rtpperd~
qui étoit Amb~tïjde'-tr dc~ Etats Généraux <]Ut fut imic-~
pirrAmb-ttUdcur de Venile, ce qui cft pifleeu uugc.

Zzz $.IX. Dé-



Détail du Cérémonial ~r/~t'MM Roi~'E/y~F Entrée pu-
blique dans la Madrid(*).

LOrsque le Roi d'Efpagne e& more, le plus pro-che héritier de la Couronne fe rétire dans le
Couvent Royal de St. Jerome au Buen-Retiro. Il
y fait faire les obféques pour le défunt, & en mê-
me tems tous les préparatifs néce~airespour fon
Entrée publique dans la Ville de Madrid.

Lorsque le jour pour cette Cérémonie eft fixé,
le Maitre de Cérémonies en fait donner avis, à

tous les differens Tribunaux, & aux Minières des
Expéditions, afin de pouvoir le jour auparavant
aller en Corps faire leurs Comptimens à Sa Ma-
jefté Catholique, & lui baifer les mains. C'ell le
Confeil de Camtle, qui s'en acquitte le prémier,
& il eft fuivi par celui de l'Arragon maisdepuis
que celui-ci tut (upprimé en t~o6 le Confeil de

l'fnquidtion occupe le T.me. rang. Après vient le
Conleil des Indes & quatrièmement celui des
Ordres, enfuite le Confeil des Finances, & finale-

ment celui de la Cruzade.
Tous ces différents Confeils s'étant aSëmMes

le Roi vient dans l'Apparrement, qui eft ddtine
pour cette Cérémonie, & s'y étant placé fur unThéâtre

magniSque qui eft éievé de plufieurs dé-
grez, & fous un Riche Baldaquin; le Préfident
du Confeil de Ca<Htte fe met à genoux devant S~
Majeflé lui baife les mains, & ie retire à la gau-
che du Théâtre, pour être en état de nommer
tous les membres du Confeil fuivant leur Ancien-
neté, lorsqu'ils s'approchent du Roi pour lui bai-
fer la main. Quand cela eH &it, il (e remet à la
tête du Confeil & & retireavec cet IlluftreCorps
dans le même ordre qu'il eft venu. Tous les au-
tres Confeils fe fuivent confecutivement, & ob-
fervent les mêmes {ormahtés & Cérémonies fans la
moindre ditterence. Le jour de l'Entrée publique
tous les membres du Senat, ou de ta Maiion de
Ville vont en Cavalcade féliciter le Roi & lui
baifent la main ce qui & fait dans l'ordre Sui-

vant. Quatre MatHers, portant fur les Epaules
leurs Mânes, & étant accompagnez de tous tes
OfficiersSubalternes commencent la marche, après
viennent le Procureur Fifcal, le Grefier, les Regi-
dors, le Corregidor, & enfin l'Alguazil-Major,
les Conradors, & les Receveurs tous en habits
& en longs manteaux de Deuil. Etant entrés dans
la Chambre de Cérémonie, le Corregidor, & les
Jeux plus anciens Regidors ië mettent à genoux
devant Sa Maiefté lui baifent la main, & & reti-
rent à la gauche du Théatre. Ils s'y arrétent juf-
ques à ceque tous les autres Officiers de l'Hôtelde

Ville tefoient acquittés de leur devoir & les
ayent rejoints. Ils retournent enfuite en Villedans
le même ordre, qu'ils font venus, & attendent Sa
Majefté à l'entrée de la ruë de St. Jeromefousun
Dais'magnifique. Lorfque les Officiers de la Vil-
le ie font retirez on amène le Cheval de Parade
du Roi, les Petits Officiersde l'Hôtel des Pages,
& les Palfreniers des Ecuries Royales l'accompa-
gnent & l'environnent. Ceux-ci font fuivis de
tous tes Ouvriers des Ecuries du Roi marchant 3.
a par les Couriers, les Aides de Fouriers &

(*) Ce § & !e-: deux tuivatM auroient dù être dans le
Chap. Ut..ivant le $ !V. p~g- M- nuis on lesa eu trop
tard.

(S IX.)

par les autresOmciers du Manege Royal. Apres
viennent les Arquebufiers le premier Ma!fre
d'Arquebufe, le Fourier, le prémier Palfrcnier,le
Garde des CaroSes du Roi, & les Ecuyers du
manège; tous à tête découverte. Quand ceux-ci
ibnt paffés, ils font fuivis par les Pages avec leur
Gouverneur & par les Ecuyers du Roi, qui ont
le privilege de le couvrir. Le Grand Ecuyer du
Roi vient immédiatementdevant le Cheval du Roi,
qui eft conduit par la bride par les deux plus an-
ciens Laquais, & un autre Laquais marche àcô.
téeportant le fouet. Le Garde-Harnois fe tient tou-
jours à côté du Cheval pour être toujours à por-
té d'en ôter la Couverture, lorsque le Roi le veut
monter, & pour la remettre, quand il en eft del-
cendu. Après le Roi viennent les Chevaux de
main, avec des brides & des HouHesmagnifiques.
Le Cheval du Grand Ecuyer, eft fuivi par plu-
fieurs Caroffes. Auûl-tôt que ie Cheval & les
Caroffes font arrivés à l'endroit du Rendez-vous
généra! le Roi part du Palais, au milieu de deux
hayes des Gardes du Roi le plus ancien des La-
quais méne le Cheval du Roi jufqu'à l'endroit,
où le Roi le doit monter. C'ett alors au prémier
Ecuyer d'en ôter la Houffe, qu'il donne au Gar-de-Harnois.

Le Grand Ecuyer met le pied gauche
du Roi dansl'étrier, & l'aide à monter, pendant
que le prémier Ecuyer tient l'Etrierdroit.

En
l'ab-

lence du Prémier Ecuyer cet honneur appartient
au Prémier Gentil-Homme. Les Capitaines des
Gardes Espagnoles & Flamandesavec leurs batons
de Commandement commencent la marche dans
l'ordre fuivant.

i. Les Alcaldes de la Cour & de la Maifon
Royale.

2. Les Gentils-Hommes ordinaires de la Maifon
Royale.

3. Les Titulaires de CaSille, & les Gentils-
Hommes de la Bouche.

4.. Les Secrétaires d'Etat.
y. Les Mamers avec les Mades fur l'Epaule

dans le même ordre, que les Gardes du Roi.
6. Les Maîtres d'Hôtel.
y. Les Gardes.
8. Les Heraultsavec leurs Hoquetons.
9. Le Comte d'Oropela portant en co~r-

mité d'un Privilege accordé a fa Maifon, l'Kpce
nue du Roi, qu'il reçoit auparavant de Sa M~jd-
té dans l'Anti-Chambre.

!0. Les OIRciert des Ecuries du Roi dans l'or-
dre marqué les Lieutenants des Gardes, & les
Ecuyers; le Premier Ecuyer, la tête découverte,
marche à la droite du Roi, & le Garde-Harnois
avec la Houué derriére le Cheval. Le Roi elt im-
mediatementfuivi.

n. Par les AmbaHadeurs des PuiSances étran-
gères.

n.. Par le Grand-Ecuyer (en cas qu'en l')n-
lénce de Comte d'Oropefa il ne porte pas l'E-
pée du Roi), le Grand Maitre de la Maifon le
Capitaine des Trabans, les Minières d'Etat, les
Chambelans qui ne font pas Grands.

Les Trabans à Cheval ayant le Javelot en main,
& les Piftolefs pendus à l'arçon ferment toute
la Cavalcade. Après eux viennent les CaroCesdu
Roi, ceux du Grand Ecuyer Se de fa fuite, les
Caroffes de la Chambre & des Ecuries du Roi.
Pendant qu'on eft occupé de la Cavalcadede l'En-
trée, l'Archevêque de Tolede le transporte al'E-
Cathedrale de Nôtre-Dame,Se y attend SaMajelté

devant la Porte de l'Eglife dans fes orne-
mens Epifcopaux, tenant dans l'une de les mains
une Croix, qui eft celle, qu'on garde Ibigneute*

ment dans le Trefor Royal & où elt encha{!&

un morceau de la vraye Croix. Deux Diacres,
pluGeurs Aumoniers du Roi, qui avec leurs Ha-
bits de Choeur

lui jfervent d'AtHUans
Se t. Pages,

qui portent des Flambeaux, le précèdent !o: squ*'lil



va au-devant du Roi. L'Aide de l'Oratoireva immé-

diatement devant l'Archevêque portant J'Ecendart

de la Chapelle Royale, il a aux deux cotés deux
Pages avec des flambaux ardens. Le Roi, les Am-
ba&deurs, les Grands du Royaume, les Maîtres
d'Hôtels, & les Chambelans,defcendent de leurs
Chevaux à mefure qu'il arrivent à l'Efcalier du
Portail de l'Eglile, où l'Archevêque avec fes Af-
(Iftans reçoivent Sa MajcHé Catholique en grande
Cérémonte. Le Roi étant defcendu de fon Che-
va), le Majordome-Major, ou en fon abfence le
Majordome de Semaine lui préfente un Careau,
pour s'y agenouilter lorsqu'adore ta Sainte Croix,
& enfuite Sa Mjjede entre dans l'Eg)ife. Lorfqu'el-
ie eft arrivée à fon Prie Dieu le Prélat qui
doit Officier, entonne !e Te D<M~, que la Cha-
pelle continue en Mufique & l'OStdant en at-
tendant fuit la Lecture des Versets & des Orai-
fons, que le Cérémonial Romain ordonnedansces
occafions. H lè met enfuite à genoux devant le
très-Saint, qu'on a expofé fur l'Autel & après
les Adorations Ordinaires, it [ait une profondeRé-
vérence, & donne la bénédiction. Le Roi fort
enfuitede l'Eglife, & remonteà Cheval avec les
mêmes Cérémonies, qu'on a obféfvé auparavant
au BaM-M. En fortant de fEg!i(ë Sa Majef-
té eA accompagnée jutqu'~ i'EC-aher du Portail

par toute la Chapelle, qui chante des Motets en
Mufique.

LorsqueSa Majefté revientau Palais, EUedefcend
de Cheval fous le Portail & monte par le grand
Efcalier jusques dans ion appartement. Tous ceux,
qui ont eu l'honneur de l'accompagner, le fuivent
jusques dans fon appartement, ayant droit d'yen-
trer ans autre permiffion Se d'y re'fter jusques à
ce que le Roi fe retire dans fa Chambre du Lit;
alors ils fe retirent auSt.

(F. X.)

Détail dit Cérémonial de l'Entrée pu-
~~?~ d'une Reine d'Efpagne dans la

Madrid.

LOrsqu'une Reine d'Efpagne doit faire fon En-trée publique dans la Ville de Madrid, elle fe
rend préalablement & quelques jours auparavant
au Couvent Royal de St.

Jerome,
où les Rois

d'Efpagne ont fait bâtir un Palais, qu'on appelle le
Buen-Retiro. Le veille du jour de t'Entrée, tous
les Membres de l'Hôtel de la Ville fe transportent
au B~M-R~o, pour rendre leurs refpects à Sa
MajeRé, & pour lui b."fer la main. On y obfer-
ve !es mêmes Cérémonies, qu'a. l'Entréepublique
du Roi. C'elt-à-dire que, lorsqu'ils ont fuit leurs
compliments, ils rétournent à l'entrée de le Ruë
de St. Jerome, pour y attendre l'arrivée de la
Reine, dans un endroit où on a fait élever un grand
Théatre en forme d'Arc de Triomphe.

Lorsque tout eft préparé, on amene le Cheval,
que la Reine doit monter. Le plus ancien des
Laquais le méne par un Cordon attaché à la bri-
de, & il eft fuivi par les Ecuyers, le Fourier, les
Prémiers Palfreniers, le Controleur, le Garde-
Harnois, & par d'autres Domeftiques &: OmcieTS
des Ecuries de la Reine, qui vont tous à tête dé-
couverte. Le Cheval de la Reine eft immédiate-
ment fuivi par les Chevaux de Ibn Grand Ecuyer,
& par ceux de fa C~tMt-eM-A~ot-, elteett en-
core actuellement mariée. Maisfi elle elt veufve,
elle eft obligée de monter une Mule, & alors les
Chevaux du Garda-Major &: G<t~-jD~ fui-
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vent immédiatement celui du Grand Ecuyer. Et
c'eft de cette manière, qu'Ils arrivent au &M«-~e-
tiro, fans qu'on y 6!e mener aucun autre Cheval.

Le G~A~o)-, & le Garda-Damas qui doi-
vent accompagncr la Reine, montent à Cheval,tlorsque la Reine fort de fa Chambre, Elle eft ac-
compagnée par fon Majordome Major par fon
Grand Ecuyer, par les Grands du Royaume, par
fes Ecuyers & par plufieurs autres Seigneurs de
distinction, & à la fin par fa C<?~t!-A& Le
plus ancien des Laquais méne le Chevalde la Rei-
ne à l'endroit, où la Reine le doit monter, le Pré*
mier Ecuyer, ou en fon abfence le plus ancien des
autres s'y trouve en même tems, pour en 6ter la
Houffe. Le Cheval de la Reine étant arrivé à
l'endroit où la Reine doit monter à Cheval, la
Camarera-Major trouffe la jupe à 1s Reine, & mon-
te fur fon Cheval, pendant que le Grand Maître
de la Maifon, & le Grand Ecuyer aident la Rei-
ne, à monter !e fien. Dans le moment, qu'elle
y eft montée, les Capitaines des Gardes commen-
cent à marcher, étant fuivis par le Timbalier &
par les Trompettesavec les Livrées de la Reine
en&ite viennent les Alcaldes de la Cour Se du Pa-
lais Royal. Les Chevaliers des trois Ordres Mili-
taires de ~M~M, de Calatrava & d'Alcantara.
Les Gentils-Hommesde la Cour, ceux de la Bou-
che, les Maîtres d'Hôtel de la Reine & enfin
les Grands du Royaume. Celui des Grands OSt-
ciers ou d'autres Grands du Royaume, auquel ie
Roi a conhé la conduite de l'Entrée, marche im-
médiatement à la droite de la Reine. Le Premier,
ou en fon abfence ]e plus ancien des Ecuyers tient
]e cordon attaché à la bride du Cheval, ayant au-
près de lui tous les autres Ecuyers & les Lieu-
tenants des Gardes, qui ont foin de tenir le paCa-
ge libre. Les Laquais font deux hayes aux deux
côtés de la Reine, & grand nombre de Favoris
entourent le Cheval pour remettre en ordre les ha-
bits de Sa Majeflé, quand il eA besoin. La Ca-
marera-Majormarche proche de la Reine, le Grand
Ecuyer à ta droite, & le Grand Marne delà Mai-
fon à fa gauche. Le Garde-Harnois, & celui, qui
porte fous un tapis de foye un petit-banc pour la
commodité de la Reine à monter & à defcendre
du Cheval, fe tiennent proche du Grand Ecuyer.

Le Garda-Major toutes les Dames de la Cour,
& les Ecuyers d'honneur Suivent immédiatement
la C<M'MM~-A/~< Entre deux Dames fe trouve
un Garda-Damas; puis après vient le Caroffe de
Parade de la Reine, & enfin les Gardesdu Corps,
qui font l'arriérc-Garde de toute la Cavalcade. Sa
Majefté étant arrivée à la porte du prémier Arc
de Triomphe, les .R~t/ef.f s'avancent & font
l'ouverture de la Cérémonie en ouvrant la porte.
Ceux quiont charge de porter le Dais, s'avan-
cent en même tems avec une troupe de Muficiens,

pour recevoir Sa Majdté ils marchent dans l'ordre
tufdit jufqu'à ia porte de l'Eglife Nôtre-Dame, l'Ar-
chevêque y attend la Reine fous le grand Portail
portant une Croix, qu'on conferve ordinairement
dans le Trefor Royal. Quatre Favoris éclairent
la Reine, & deux autres portent des Flambeaux
devant l'Archevêque, qui eAaccompagnépardeux
Diacres, &: par d'autres Chapelains d'honneur,
qui dans leurs habits de Chœur lui fervent d'At-
fiftans,Se encore par quelqu'uns de l'Oratoire, &:

par un Clerc de la Chapelle. La Reine, la Ca-
marera-Major, les Grandes, &c les Maîtres d'Hô-
tel defcendent de leurs Chevaux à la porte duGrandPortail

où le Prélat avec fa fuite té rend
en même tems en ProceCRon. Le Majordome-Ma-
jor, ou en fon abfence le Majordome de Se-

maine préfentent à Sa Majefté un Careau, iur le-
quel elle te met à genoux,Se adore la Coix. Un.
des Favoris la prend après tous le bras, & la con-
duit dans l'Eglife, pendant qu'on y chante l'An-
tienne <~ J%WM~ aum-tôt que la Reine eft
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arrivée à <on Prie-Dieu, & le Prélat devant l'Au-
tel, le Choeur entonne le Te Deum l'Archevê-
que fait quelques prières & donne la bénédic-
tion. Quand toutes les Cérémonies font finies,
la Reine fort de l'Eglife, 8: remonte à Cheval de
la même manière qu'auparavant. Toute la Cha-
pelle en Mufique raccompagne jufques devant la
porte. Le Roi, le Prince, les Infantes, les Dames
d'Honneur, le Majordome-Major, les Majordo-
mes Se tous les Gentils-Hommes, qui n'ont pass
afRfté à la Cérémonie, attendent la Reine en bas
de t'Efcalier du Palais les Favoris portent les
flambeaux; Leurs Majeftés entrent dans l'appar-
tement de la Reine, & toute la fuite fe&e dans les
Anti-Chambres.

Relation du C~MMM~, qui fut ohfervé

en 1660. ~7/~ des Faifans fituée dans
la Riviere dè ~/<& l'entrevuë
du Roi ~M Philippe 7~: avec
Louis ~7~ Roi de France.

T 'Entrevue du Roi d'Efpagne, de l'Infante, &de !a Reine Douairiere de France, Mefe de
Louis JH~, & Soeur de Philippe î~ & fit dans
rnie desFai&nsraprèsmidi du 4me. ~uin t~o.
La Reiney arriva par terreavec S.A. R. le Duc
d'tM, Frère du Roi, avec Mademoitetted'O~MW,
& avec une nombreule fuite de Princes, de Prin-
ceffes & de la première Nobleffe. Une demie
heure après le Roi d'Efpagne y arrivaauffipareau.
QuelquesGrands d'Efpagne dans de petitesbarques
très richement ornées voguèrent devant deux Fré-
gates dorées en dédans Se en dehors, & tapiSées

avec des tentures fi pretieufes, qu'on tes eftimoit

~oooo. Piéces; chaqu'une avoit Q. Rameurs en
habits de Taffetas rouge, & avec de Ramesdorées,
elles étoient devancées par trois autres petites Bar-
ques avec tes Timbaliers, 8: les Trompettes du
Roi, qui ne cefférent leur Musqué guerriére,
que lorsque le Roi, qui & trouvoit dans l'unedes
deux Fregatfs fut arrivé dans la loge de la Con-
ference. Dans la première de ces Fregattes étoit
Don Louis ~e Haro, avec quelques Grands, &
dans l'autre le Roi & l'In&nte. Les deux bords
de la Rivière étoient garnis par tes Gardes Espa-
gnoles 8c Francoifes. Quelques momens après te
Roi de France y arriva autH Mc~œfo, avec les
Principaux Seigneurs de la Cour; le Roi pourn'ê-
tre pas d'abord reconnu, avoit oté exprès ton
Cordon bleu. Il fit premièrement avec toute &
iùire une promenade le long de la Rivière & au
retour étant arrivé à la Loge de la Conférence,
il eut le tems d'examiner l'Infante avec attention
fans qu'elte s'en aperçût, ou voulût s'en aperce-
voir, 6: il tut très content de fa perfonne. Cette
entrevue entre le Roi d'Efpagne & la Reine de
France ayant duré près d'une heure Se demie, ils
fe féparèrent 6t le Roi s'en retourna dans fa
Fregate de la même manière, qu'il étoitvenu. Le
Roi de France & rendit avec fa fuite près d'un
endroit très étroit de la Riviere où l'Infante é-
toit cbHgée de pa<!er, afin de la contempler en-
core.

Le 6me. de Juin fut deftiné pour la deuxième
Entrevuë & dans l'intention, que les deux Rois
y ratifieroient par ferment tes Articles du Traité de
Paix, & pour plus grande Memniré on ne permit
qu'aux deux PremiersMinitires d'y aButer. Le Roi

(~ XI.)

de France y arriva par terre & en Caroffe, ccm-
me le Roi d'Efpagne par eau dans les Frégates.
Tous les deux Rois parurent avec une magnmcen~

ce Royale. Le Roi d'Efpagne avoitun habit noir,
& l'Ordre de laToubn garni de briUans prétieux,
& le Cordon de fon Chapeau ne brilloit pas moins.
L'Infànte étoit habillée à l'Efpagnole en drap d'ar-
gent parfemé de Diamans 6c de Perles. L'Habit
de DonZ.WM <& Haro étoit tout brodé d'argent,
il avoit autour du Col une Chaine de Diamans,
& fur la poitrine une Chaine d'or avec l'ordre
d'~MO~M, garni de gros brillans. Les autree
Grands & Principaux Minières d'Efpagneavoient
à peu près les mêmes ornemens de Cordons & de
Chaines. Le Roi de France avoit un habit magni-
fiquement brodé, & au deffus l'Ordre du Saint Es-
prit. Tous les GrandsSeigneurs de fa fuite étoienthabit) es

à la Francoife, mais d'une magniHcenbe
& d'une propreté parfaite. La Livréedes Pages
étoit de Brocard ruuge à broderie d'or, Ce leurs
manteaux de drap d'argent a fond bleu. Les Ca-
(aques des

Gardes
Françoifes, qui au nombre de

800. hommes étoient pottées fur le bord de la Ri-
viere, où le Roi d'Efpagnedevoit paffer, étoient
d'un drap bleu, bordé en argent & ornées aux
Coins de Flammes de foye & d'une Croix cou-
ronnée. La Reine Mère, le Duc d'M, la
Princeue d'Orkans, ceUes d'Alençon & de Valois,
& plufieurs autres Grands du Royaumefe trouvé-
rent dans la fuite du Roi. Lorsque les deuxRois
entrèrent dans la Maifon de la Conférence ils s'a-
vancérent l'un envers l'autre à pas égaux & bien
comptés jusqu'à la ligne, qu'on avoit expreue-
ment

tirée
au milieu

de
la Sale. Chaqu'un mitun

genou par terre, & ils s'embraCerent. Le Roi deFrance
alla enfuite faluer l'In&nte, 6c lui donna

un baifer. Le Roid'Efpagne fit la même Civili-
té, à & fceur la Reine Je France. Ce!te-d le re-
mercia d'avoir voulu fe donner la peine dans un aœ
fi avancé, d'entreprendreun voyage fi penible,a
quoi le Roi répondit Que s'ii lui avoit été im-
poffiblede faire ce voyage en CaroSë ou à Che-
va!, il l'auroit certainement fait à pied, tant fon
envie avoit été grande de voir le Roi de France
ton Neveu, C: ton beau fils et d'embralfer en-
core avant de mourir <a chère Sœur. La Reine
Douairiére de France préfenta enfuite à fon Frère
tous les Grands Seigneurs de la Cour de France,
jusqu'au Cardinal Mazarin inclufivement, quoi-
qu'il eût déjà l'honneur d'être connu duRoi

P~t-Don Louis <& Haro s'acquita pour te Roi
fon Mahre de la commuEon de prefenter les
Grands de la Cour d'Espagne au Roi de France.
Pendant qu'on s'amufoit a ces Civilités redpro-
ques, on dreCadans la Chambre une tablefur un
grand Tapis les deux Rois s'avancércnt près de
cette tabte, chacun du côté de fa jurisdicHon, 8c
t'y mirent à genoux. Le Cardinal Mazarin fit
l'office de Grand Aumonier de France, & préien-
ta fon Roi l'Evangile & la Croix. Le Patriar-
che des Indes fit la même chofe au Roi d'Efpagne.
Et les deux Rois, chacun dans fa propreLangue,
jurèrent en même tems d'obferver inviotablement
tous les Articles du Traité de Paix. Le Rot de
France y ajouta: qu'il juroit à Sa MajefléCatho-
lique une amitié fincere & confiante, alors ie Roi
Pbilippe l'embraua tendrement &: le ferra entre
fes bras. Après que toutes ces Cérémoniesfurent
achevées, les Troupes Françoifes & Etpagnoles,
qui étoient vis-à-vis l'Ne des Faifans firent trois
décharges de Mousqueterie, les François commen-
cerent

les
prémiers & les Efpagnolscontinuèrent,

& on observa au grand contentement des Fran-
çois, que leurs décharges étoient plus juRes que
celles des Efpagnols. Après une bonne heure de
conference, les deux Rois, après quelques Civi-
lités reciproques fe retirérent fuivant le Cérémo-
nial convenu entre les deux Prémiers Minittres.

C'e<t.



C'eft-à-difc tous deux avancèrent à reculons vers
la porte, par hquette tis étoient entrez, & en re-
culant ils le &!uérent quelquesfois, en fortequ'en
fe réparant us pouvoient toujours & regarder en
&ce.

Le 7°' du même mois cette AuguAe famille
Royate avec leurs illullres & nombreufes fuitess'affembla

encore dans la Chambre de la Conferen-

ce, de la même manière, & avec les mêmes Céré-
monies, que le jour précèdent. Dans cette entre-
vuë i'In&me d'Efpagne fut remifeau Roi de Fran-

ce. Elle dura pour cette fois au-delà de z. bon-

nes heures. L Infante prit congé du Roi fon Pè-
re. Et quoiqu'il foit naturel, que cette féparation

ne pouvoit fe faire fans que limantedonnât à toncher Pere quelques
marques d'une tendre triftefle,

on remarquapourtant, qu'en ibrtant de la Sale de

Conférence elle fit paroitre un air très content,
elle étoit encore habiMëe à rEfpagnote. Toutes tes
DamesEfpagnolesaucontraire verferentdes larmes;
les unes, parce qu'elles étoient obligées de quiter
leur patrie, & d'aller en France: & les autres,
parcequ'eUesétoient obligéesde retourner en Efpa-
g!e fans leur MaitreBe. La Reine Douairiére de
Fnmce prit i'Intante dans fon Caroffe, & la ména
à S. ~M! <& I-aTL Les deux Rois de France &
d'Etpagne s'étant dit les derniers adieux comme
le jour précèdent, ce dernier partit pour Fontara-
bie, & de ta le 8me. de Juin pour Madrid. Et
le Roi de France aHa~L S. y«!o<&L«x. pour y re-
joindre fon Epoufe.

CHAPITRE VI.

Du Cérémonial de la Secretairerie d'Etat.

CF i.)

En .E~~M<

~4 ~Em~ea~.

En téte, Sennor.
D<MJ Lettre, Vueftra Magefhd.
JLt! ~«/f. Buen Tio y Germano de Vueftra Ma-

gdhd.geftad.
Yo.EtRey.

~m~& At SerennEmomuy attoy muy Poderofo
Sennor et Emperador Mi

Tio
y Hermano.

~« Roi <& ~MOM.

De même qu'a l'Empereur, Mat~M <M<t«)Mï<.

I.a~<t, Y rogamos a Dios muy alto, ~fM~
M les t<t!«,€&'<" j&~ Os conferve y tenga Su
Santa y digna guarde.

De Madrid &c.

Vuelbrobuen Hermano y Cunado.

~M~. AI muy alto Excellente y muy Pode-
rofo Principemi buen Hermano y Primo, el
Chnthanif!tme Rey di Francia.

0«, Atmuy Alto muy Excellente, e muy
Poderofo Principe, El Rey Chn(Hani(!)modiFran-
cia, nueftro muy cbaro y muy Amado Hermano
y Cunado.

Au P~t.

Es ~M, Muy Santo Padre.

?, E/X<y.

PHELIPPE.

D<Mu la lettre. Vudtra SaactiCtdt ou Vue&ra
Beatitad.

~M~r. De Vuettra muy Santa Perfona aeuCro
Sennor guarde <« Vue~ra Sanaitad atuy humiide
y devota Hyo.
Soufcr. à NueHro muy Santo Padre.

~M Roi <& ~«r~~M.

En f~f<. Sennor Hermano.
Dans la lettre. ~~r~ eageflad.
&ufcr. Vuei[tro buen Hermano. K E/ R<y.

~<t Gr. Maitre de JM~.

Muy Révérende Sennor MaNro de h
Grand Religion del Couvento de San Juant ou~<w<w Sennor.

D<M~ /c~-e. Vos.

Au Doge Je ~<< M <& Genes.

lUuftriHtmoy muy magni6co y amado.
~e<~& AL iIlu1lriUimo muy magnifico y amado

Sennor Duque y Governador de la Republica de
Genua.

Mt C<t)'</M~

Le Roi d'Efpagne leur donne le titre de, Muy
Reverendonuetb'0 muy Caro y muy Amado a-
m'go.

D<Mt Lettres Peta~M, F~M-~MMye&'<<
En tA<. Don P~~pe porta graçia de Dios Rey

de las Efpannas, &c. Hazemos notorio, y deda-
ramos, que como &c.

Cent. Hemos fin dila~ion nombrado, y conftitu!-
do por neufh'os Embaxadores Extraordtnariot P!e-
nipoten~tano! como en vigor de la pretente nom-
bmmos y

conititmmos)
à Don N. N. &c. pan

que poraueHra parte traten dicha nego~iacion,y
teniendo entera confianza de fu

Cnguîas Mefidad,
Jprudencia, y Experienpa en el manqo de los ne-

gocies tes encargamos y les mandamot expeda!-
mente, que con toda brevedad pafen al

Vit&ge
de

N. y que en juntamentecon los demas Embaxa-
dores Ptenipotencianosde nuettros, muy altos, y
muy poderofos Aliados,y con Intervencionde los
Officios de los Embaxadores Extraordinanos Pk-
nipotenciarios del muy alto y muy poderojb Prin-
cipe Carlo Rey de Suezia, nue&fo muy Caro
Hermano, 6 dife&amente entren en las conferen-
das y Tratados de Paz con tos Emb~tadoresEx.
traordinarios Plenipotençiariosdel muy alto, y muy

podero& Principe Luys XIV. Rey ChnfHanMEmo
de Francia nueftro muy caroHermano, y Primo,
que tengan Facultad legitima y fuficiente para el
mumo En concedemos tambien plena y entera
authoridad, y todo el coder Que para eUa fe re-
quierelos dichos

nueitros
EmbaxadoresExtraor-dinarios

Ptempotenciarios Don N. N. à ambos
juntos y à cada uno en particular en aufencia ,o,
indifpolicion del otro para entablar, conduir, y fir-
mar, por nosyen nueftro nombre el Tratado
de Paz entre Nos y nueRros muy altos, y muy
poderofos Aliados, y el muy alto y muy podero.
fb Principe el Rey ChrifaaniHuno de Francia, y
a(H mismo para S~rmar, expedir, y entregar todos
los Inftrumentos necefarios à eftee&cto, y aul pa-
ra generalmente hacer, prometer, e&iputar,ycon-
cluir los A&os y Declaraçiones para permutar las
Convenciones, y para hacer todas las demas Co-
&s pertenecientes à la dicha Negodadon de Paz
con la mitma livenad y amplitud que nos otros
mismos lo pudieramos hazerfinos hatla&mospre-
fentes àun aqueUos Negocios, y Actes que pare-
ze pudier an requerir Orden mas eipede!, y mas

Zz ?3 ex-



exprefa que la que contiente ta prefente; y todo
!o que nueflros dichos Embaxadores Extraordina-
rios PJenipotenciariosjunta, o feparadamenteen la
&rma yàdicha huOeren hccho, tratado, promo-
vido,

firmado,
y concluido, nos !o prometemos,

aueguramos y damos nueftra fée y palabra Real,
que todo lo ratiRcavemos (o)emnemente en la me-
xor forma, y modo que fe pudiere, y dentro del
tiempo que de comun acuerde fe haviere convenido.

En fée de todo !o quai, y para fu
major fuerza damos la prefente finnada de nueftra
mano fellada con nueftro fello fecimto y refrendada
del infrafcripto Secretario de Euado: En Madrid,
&:c.

~4 /e7~<r Palatin.

En f~M. C~o/M, Dei gratia, Hitpamarum, u-
triusque SicifiiE, Jerufalem Indiarum Rex, Ar-
chidux Auftfia:, Dux Burgundise & Mediolani,
Comes Habfpurgi FlandnsE & Tirolis.

SeremnimePrinceps, Domine Joannes Wilhelme
Cornes Palatine Rheni, Dux Bavarix, Cornes in
Veldens & Sponheim, Sacri Romani !mpeni Ar-
chithefaurarie, Princeps Ele~or Frater & Co-
gnate NoRer cariffime.

Context. Di!ea:io Veitra. (Nos)

Mionem Veftram fervet incolumem. Dabanturin
Palatio NoitroBarcinoaae die quinta menus Mau,
anno millefimo icpncgentedmo&pt)mo.

Dans la Lettre, Dile&io Stc.
Cc~c/M/MM, C~terum &c.
Soufcr. Dilei3:ionis &c.

NB. Les Rois d'Efpagne prennent ordinai-
rement de longs titres, en ayant emprunté la mo-
de des Maures, qui comptoient autant de Royau-
mes

qu~f y avoit de grandes Villes Se que
les CaniUans placérent enfuite dans leurs titres
particuliers proportion qu'ils en firent la con-
quête. Et lorsque les deux Grands & principaux
Royaumes furent unis dans les Perfonnes de Fer-
<&MH~ le Catholique & de{bnEpou{ëJ/~</&,quel-

ques-uns des Grands Seigneurs Efpagnols furent
d opinion, qu'on devoit fe fervir du Titre Géné-
ral de Roi d'Efpagne Mais parceque les Rois de
Portugal & de Navarre, dont les Royaumes é-
toient également compris fous le Titre Général
d'Efpagne, n'en auroient pas été contens, & qued'ailleurs

on y rencontra encore plufieurs difficul-
tés, on prit a la fin la Résolution, de fpecifier

tous les Royaumes & Provinces en particulier
& il faut remarquer à cet égard qu'en Efpagne

on n'incorpore jamais à la Couronne le païs con-
quiscomme on fait en France. On fait queFran-
fois Roi de France en deriGon des titres pom-
peux des Efpagnols joignit au titre de Roi deFrance

celui de Seigneur de ~m~, & de GoM~,
deux petits Villages, dont la première fournità
Paris de bon pain & l'autre d'excellentbeure. Et
en dit que fur le même efpace de Papier, dont

Firmado Yo ei Rey.

(L. S.) Don Crifpin Gonz. Botello.

(~ II.)

En Latin.

Casrerum Deus Optimus Max. Di-

bonus Frater S: Confanguineus
Carolus.

Wilbelmus X~

les Efpagnols avoient befbin pour leurs GrandsTi.
tres, ce même Roi ordonna d'écrire Francifcus Rex
C~/S~, G~ C<M, &c. &c.

2. Le Roi d'Efpagne prend le titre de A&~ey?e
Catholique depuis que le Roi Ferdinand anectant
un zék Extraordinaire pour !'Egh(e dans toutes
les actions it s'appropria le Prédicat de C~o~
cedont il a obtenu h Confirmation du S. Siège

ce titre a été enfuite transferé à fes tucceneurs,
comme une distinction particuliére & perpétuelle
Et fon Epoufe la dévote Reine 7/<~<Fe en ayant
voulu avoir fa part, ils furent tous deux appeUés
Catholici Reges.

3. Les Rois d'Efpagne prennent le Titre-de
Rois deJeru(atem,Mrceque les Efpagnols après
l'extinétion de la famille dé l'Empereur .F~t-
fM Il., qui étoit Roi de Terufalem du Chef de
(a Femme, & Roi de Siciie à caufe de fa mère,

1s'étant rendus Maitres de ce dernier, après les
fameufes Vefpres, ce qui y arriva dans le XIII. Sie-
ete, le Roi d'Efpagne prit le titre de Roi de fe-
rufalem avec celui de Sicile, comme fi le premier
étoit annexé au dernier.

4.. Le Titre Don fignifie en 'Efpagne la même
chofe, qu'en Latin Do~j, qui autrefois étoic
~ow~ Poteftatis; & les Rois d'Efpagne <e font
appeller Don, comme ceux de France lbnt titrés
&t<.

y. Lorsqu'on expédie en Efpagne quelques ac-
tes publics pour les fujets, le Roi

ne les
lignepas

de
ion

nom mais feulement 7o el Rey (Moi le
Roi) mais lorsqu'il écrit aux Princes Etrangers,
il ajoute ion nom.

6. L'Efpagne s'étant trouvée autrefois fi Puif-
~ante, que fon nom étoit refpedé de rOrient à
l'Occident. Le Roi de Perie écrivit à celui d'Ei-
pagne au Roi auquel /<j~M~t de C~~e~f.

7. Le Prince Hereditaire porte Je titre de P~-
ce des ~?H~j, parce que ce fut Je prémier Ro-
yaume, que le Roi Pelage qui étoit encore du
&ng des Gots, conquît fur les Maures au Com-
mencement du 8: Siccle; les autres Princes font
appeués Infans, ce qui en langue des Cantabres
doit ugniner ~cc~Mr~ au Royaume. Les deux Em-
pereurs Ferdinandl. & ~o~oM~ 7/. fe font fervisdans

leurs Titres de ceJuid' d'Efpagne.
8. Une (ingularité remarquable c'ett que Fai-

née des Princeflès d'Efpagne, lorsqu'il n'y a pas
de Prince, (e Fait titrer Infant, commeGetIe étoic
du fexe mafculin, au lieu que les autres PrinceSes
gardent le Titre d'Infantes au féminin.

9. Les Efpagnols ont la Coûtume de te fervir
des fouhaits dans les fufcriptionsde leurs Lettres
comme par Exemple.

Dn. ~~K'o. Degen: gde D<M w~. as. f-MM
defeo, Confejero de la Camera.

Les abbreviadoMtigninent gde. DMt ms. as. ftMr-
de Dios mucbos <!<MM; que Dieu veuille conierver
longues années como defeo: comme je le ibuhaite.
Dans quelques fufcriptions on trouve après Guar-

Dios muchos annos ces mots CMM ~<M~
~f/eo i. e. Comme il (Dieu) peut, & comme je
Je fouhaite. Les Portugais font au<R accoutumés
de faire la même chofe dans leurs fufcriptions.

~4 «a Prince ET~~M

En tête. Carolus II. Hispaniarum Rex, N. N.
Archiepiscopo & Principi N.

Dans la Lettre. AcceptimmaEnobis rueruntlitter.e
Ditectionis Veitras &c.

Ce<M&~M. Cxterum Deus Opt. Max. DitecHo-
nem Veftram fervet incolumem. Dabantur 6:c.

un Prince de l'Empire.

En tête. Philippus V. dei Gratta Hispaniarum,
Uttiulq,Sicilix Indiarum &c. Rex Archidux

Au(-



AuftMe.DuxBargtmdix 8:Me<Ro!atti,Comes
Habsburgi. Fhndna-,Tirotis &c.n ~.<tW. tUuKnmme Princeps, Domine,
Dux, N. confanguineenoi}er CanHime Nul-

lam
~eeaGonna prxteriabi patiemur quin dile~Honi

Ve~r~ &c.
Ca~~M- Deus opt. max. Me~HonemVeftram

fervet incottmem. Dabantur &c.
S~r. muOnStno Prindpt Domino N. Duci

N. N. Cea&ogu'neonofhro Cariffimo.

D~e l'Empire.

En tête. Carolus Dei Gratia Rex Hispaniarum,
utriurque Sicitiz, Jeru61em 8cc.

Dans la Lettre. Dominationes VeSrae.
CoM/«/&w. Equidem id fpero à Veflris Domi-

nationibus, tUarumque&krda, cujusrei nunquam
ablivifcar, nuUam de cxtero pirsetermiaurusoc-
carionem GgotEcandx mea: ergâ vos Gratitudinis
Egnatum~c.

Yo el Rey.
Plus bas.

Petro Fernandes del Campo

(F. III)
En ~M~<?/J.

~a Roi de la CM!~By#~<.

En tête. MonCeur, mon Frère.
D~j la Lettre. Votre Majefté.

A P P E N D 1 X.

Relation du démêlé furvenu à la Cour d'Efpagne par /<'M~~ du 2)~
Ripperda, qui s'étoit refugié f~s /<K&'wr Grande-Bretagne.

LE Duc de Ripperda qui d'Ambaffadeur des
Provinces-Uniesen Etpagne étoit parvenu au
pofte éminent de Premier Miniftre du Roi Catho-
lique, ayant des raifons de quitter fes Emplois,
qui ne font pas de notre Hijet, le Roi accepta le
propofition qu'il en fit, comme il paroit par cette
lettre que le Marquis de la Paz écrivit au Duc.

M 0 N SF E U R,

LE Roi notre Maître ayant trouvé à propos
d'admettre la reprefentation que Votre Excel-
lence lui fit hier, pour vous décharger des Em-
ptois que Sa Majette avoit conférez à Votre Ex-
cellence, a ré&)u de la gratifier d'une penfion de
trois mille pi&otes par an, jufqu'a ce qu'à l'ave-
nir Sa Majefté employe Votre ExceMence à fon
fervice, de ]a manière qui lui parohra la plus
convenable. C'eK ce que je fais favoir à Votre
ExceUence, par ordre de Sa Majefté, afin que
vous puiutcz être informé de fa Résolution Roya-
le fur l'une Se l'autre aSaire.

Je fuis, &c.

JEAN BAPTISTE DE ORENDAYN.

Da P~/<M& t~ A&tt tyi~.

J. Angelo.

Cooc/K/&t:. Je ferai toujours avec un Gncete at-
tachement, Mondeur mon Frere.

Votre très aSeûioné Frère

PHILIPPE.
De la Reine ~pM au Roi <& ~~f<.

En t~e. Monfieur.
Deux doîts plus bas commence la Lettre, dans

laquelle Votre A&p~ & deux doits deSbus la
derniere Ligne.

Vôtre très humble & très obeiSante Soeur.
N. N.

La date en bas à part.

Aux Etats Generaux des P!-OTM<-M-t~M.

En f<'fe, Très chers & grands Amis.
Dans la Lettre. Vos Hautes Puiuances Vous.
C<M<<~<ea. I[ ne nous refte qu'à prier Dieu qu'il

vous ait, Très-chers& grands Amis, en Sa Sain-
te garde. Ecrit a Madrid ce.

Vôtre bon Ami.

PHILIPPE.

(F. i)

Le iy. le Due de Ripperda, après avoir été
remercier le Roi, emprunta la Carode Mr.van-
der Meer pour le retirer chez Mr. &<M&Am-
bauadeur de la Grande Bretagne, qui le lendemain
en alla iniormer Sa MajeOé Catholique dans une
Audience particuliere, & promit à Sa Majefté de
veiller fur la per&nne du Duc le lendemain on
envoya des gardes aux environs de l'Hôtet de ce
Minière,& le Marquis de la Paz lui écrivit la
Lettre fuivante.

Lettre du A~ de la PaZ à Mr,
Stanhope.

M O N S I E U R,

LE Roi eft parfaitementaduré de la parole queVotre Excellence a donnée à Sa Majefté
(*),

pour garder le Duc de ~~yef~ dans & Maifon
mais, comme toutes les précautions que Votre
Excellence pourroit prendre ne feroient peut-être
pas tuSifantes pour prévenir les folies & le def-
ordre qu'ileft capablede commettre Sa Majefté,
pour plus grande tureté a refolu de faire poiter

que!-

(*) D~ns une Audience qu'il eût le <$



quelques SoiJ~ts dans le voiGnage 8: les avenues
de la M tifbft de Votre Excet'encc, afin qu'ilsveit-
lent à empêcher toutes les irregularitez que ce Duc
pourroit oureprendre à l'infqû de Votre Excellen-

ce. 11 n'entre dans cette anaire aucune méfiance
de la part de Sa M~efté, pour ce qui regarde
Votre Excellence mais c'eit leulement pour pren-
dre de plus grandes précautions pour fa (ureté.
C'eft ce que Sa Majefté m'a ordonné de faire la-
voir à Votre Excellence, afin que vous ne dou-
tiez en aucune maniere de fa confiance Royale.

Je fuis, &c.

Du Palais le 17. Mai 17~.6.

Mr. Stanhope fe fcandalifa fort de l'envoy de ces
gardes, gf prit des mefures avec les autres Minis-
tres pour les franchifes, ce qui n'aboutit à rien.
Le lendemain il reçut la Lettre ci-jointe.

.Lf/~ ~K/J la Paz à ~Mr.
Sranhope.

MONSIEUR,
LE Roi mon Maitre étant informé, par ce que

le Duc de RMper~ tui-meme a témoigné tant
de bouche que par écrit, que le feul motif qu'il
a eu de ie retirer dans la Maifon de Votre Excel.
lence, étoit d'y chercher un axi!e contre les in-
cultes qu'il aprebendoit de la part du Peupie de
Madrid, car il ne pouvoit craindre aucun mal de
la part de Sa MajeRé, qui l'avoit éloigné de fes
piez Royaux avec tant de dutinction B: de pitié
Sa Majefté, pour mettre fin au fcandale quecau-
fe la retraite du Duc dans la Maifbn de Votre Ex-
cellence, a refolu de prendre des mefures pour fa
fûreté & de le délivrer de tout fbupcon & de
toute aprehenfion. Dans cette intention Sa Majef-
té m'ordonnede dire à Votre Excellence, qu'il lui
fera très agréabie que le Duc fe retire de fa Mai-
fon de Votre Excellence, & que vous vous ler-
viet des moyens & des précautions que Sa Ma-
jeOé offre pour fon entière iûreté contre toutes
les cntreprifes de la part du Peuple puifque ces
moyens tont ceuer tous les motifs que le Duc a
eus pour reclamer l'immunité de la Maifon de V o-
tre Excellence: Et Sa MajeRé fè promet & efpe-
re de la prudence & de la reflexion de Votre Ex-
cellence, que vous l'y dMpo&rez inceuamment.

Je fuis, &c.
poferez inceffamment.

Mr. Stanhope fit réponfe au Marquis de la Paz
qu'il n'avoit pu rien gagner fur le Duc deR~M)~-

qu'il ne pouvoit employer que les raitons
les

plus tbrtes
pour le perfuader pendant ce tems-

là le Confeil Suprême fut auemMé, Si: l'on y prit
des refolutions contre le Duc, comme on verraci-après. Le 2.1. le Marquis écrivit encoreà Mr.
Stanhope ce qui fuit.

Lettre du Marquis de la Paz à
Stanhope.

MONSIEUR,
T E Roi mon Maitre connoit l'intettigence deVotre Excetlence, & confidere qu'eDeefttrop
bien informée des circonflancesdu cas préfent du
Duc de RfM~ pour douter qu'elle puiueigno-
rer les confequences préjudiciablesqui refuseraient

JEAN BAPTISTE DE ORANDAYN.

JEAN BAPTISTE DE ORANDAYN.
s

contre fon Autorité Royale fur les Mininresfi
l'on confentoit à la témerité du Duc, & fi Sa
Majedé vouloit écouter les propofitions qu'il y,,u-
droit faire parcequ'il <c trouve, comme il le croit
entierement en (ureté par l'Immunité de la Mai-
fon de Votre Excellence. Quel exemple fcanda-
leux ne feroit-ce pas que celui qui autoriferoittout
Minière de Sa Majefté & de tout autre Souverain,
à manquer à fon devoir, dans l'espérance de pou.
voir enfuite <e retirer dans la Maifon d'un Mi-
niftre Public, & de te (bu~raire à la Jurisdiction
de fon Souverain, même dans fa propre Cour?
Cette rénexion, de même que d'autres qui ne font
pas d'un moindre poids peuvent porter Votre
Excellence à folliciter de nouveau le Duc de Rip-
~fy~, & à lui perfuader de fe retirer de la Mai-
fbn de Votre Excellence, en fe fervant teutement
de la précaution que Sa Majefté a offerte pour <a
fureté contre les infultes du Peuple de Madrid,
comme j'ai eu l'honneur d'en informer Votre Ex-
cellence, dans ma Lettre du 18. de ce mois,par
ordre de Sa Majefté, qui me commande de décta-
rer de nouveau à Votre Excellence la (atisF~etion
particuliere avec laquelle Sa Majesté louera Vorre
Exrei!ence, fi elle veut s'apliquer à mettre ]e Duc
à la raifon & lui perfuader d'admettre & d'em-
ployer, fans reftrietion, les precautions que Sa Ma-
jeUe veut prendre pour fa fureté dès qu';) vou-
dra quiter la Maiton de Votre Excellence. Sa Ma-
jeUé (e promet, par la confiance qu'elle a dans la
prudence de Votre EyceUence, que vous ferez
cette demarche avec toute l'activité convenable,afin
qu'elle foit une preuve de la ttncerité avec laquel-
le Votre Excellence afpire à être délivrée de cet
embaras, qui ne peut que lui caufer beaucoupd'in-
commodité.

Je fuis.Sec.

JEAN BAPTISTE DE ORANDAYN.

Du Palais le T. t. Mai 172.6.

Le T.y. à 6. heures du matin le Duc de Rip-
perda fut enlevé de vive force de l'Hôtel de Mr.
Stanhope & conduit à Segovie. L'Ambauitdeur,
après avoir expédié un Exprèsà .Lc~M, & en-
voyé la Lettre fuivante au Marquis de la Paz

pour l'informer des raifons de fa retraite, partit pour
la Campagne.

MONSIEUR,
t'AL reçu ce matin la Lettre que vous m'écrivi-
J tes hier, pour me faire part de la refbtutiot) de
Sa Majeftë Catholique, de faire enlever par force
Mr. le Duc de Ripperda de l'Azile qu'it avoic
pris dans ma Maifon mais comme ['exécution de
cette refolution a été faite en même tems que vous
l'avez fait favoir, il fèroit inutile d'y repondre, fi
ce n'étoit pour renouveUer la Protcttation que j'.ii
déja faite contre une violence fi contraire au Droit
des Gens, & aux Immunitez & Azile de ia Mat-
fon d'un AmbaSadeur dont je vais rendre comp-
te fur le champ au Roi mon Maître, afin que S.
M. étant pleinement informée de toute cette Affai-
re, elle puiue prendre les mefures qu'elle jugera
convenir a fon honneur & à celui de la N<)[io;t
Britannique; & en attendant des ordres pour ma
conduite, i'efpere que Sa Majefté Catholique ne
trouvera pas mauvais que.je m abienie de fa Cour.
J'ai l'honneur d'être très parfaitement Sec.

W. STANHOPE.

~4 A~f? 2. Mai t~iC.

La Cour a enfuite publié le Manifeftefuivant pour
juHi&er fa conduite dans les Coursde l'Europe.
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Lettre du Marquis de la Paz <M JM~f-
Fozzo Bueno,~a~Mr/t y. ~M 1726.

LA Confiance qu'a cuc te Roi en la perfonne duDuc
de Ripperda, les Honneurs dont il l'a

comblé Ce les Enjplois auxquels il a p)û à Sa Ma-
tcfté de l'élever, font connus de toute la terreSe
perfbnne n'ignore la benignité que Sa Majefté pra-
tiqua a fon égard, lors qu'ayant refolu de le dé-
charger de fes Emplois, elle ne laifla pas de lui af-
ftgncr pour ion Entretien une Penfion de ~ooo.
Piftoles, en attendant que S. M. l'employât con-
venablement a. ton fervice.

Cependant par un excès de temerité fans exem-
ple, le Duc de Ripperda après avoir accepté par
écrit ladite PenGon, Ce rendu graces a Sa Majcf-
té de la faveur fpeciate dont elle l'honoroit, en
termes très éloignez des fëntimens qu'tl avoit apa-
remment déjà conçus, avant qu: le terme de i~.
heures fût expiré, fe tranfpnrta à l'Hôtel de t'Am-
banadeur d'fc'rf, dans le Caroue de celui de
Hollande, qui raccompagna jufques-là ce dont les
Equipages, pendant cette nuit, tranfponerent com-

me furayement les effets les plus précieux de ce
Duc à l'Hôtel où il s'étoit refugié. C'eii: ce ce
lieu qu'il m'écrivit, afin que j'intormafle Sa Ma-
jefté qu'd avoit choit: cet Azile contre la Popula-
ce de A&</r~, dont il avoit lieu d'appréhender les
infultes.

Je f~ai que ces faits (ont devenus G publics, qu'il
eft inutile d'en faire A Votre Excellence un défait
plus au long & pluscirconttancié; mais je ne puis
me difpenfér de vous apprendre plus amplement ce
qui s'eft pa~é en particulier, & queUes en ont été
les fuites afin que lors que cet Evenement fe di-
vulguera dans le monde, vous foyez en état de
donner fur ce fujet les éctairciuemens néceSaircs,
comme étant exactement informé des mûres ré-
rL'xions, des juftes conuderations, & des preHans
tr..)t'fs qui onr induit &: obligé S. M. à prendre la
ret ~urinr) de ran'e fortir le Duc de Ripperda de
rHÔtel de l'Ambauadeur d'Angleterre le T.y. du
courint au matin.

Après que ce Duc eut donné connoinacce de fa
retraite, & que 17Ambaffadeur qui en avoit fait
autant, eut engagé fa parole à S. M. de lui ré-
pondre de la perfonne du Duc de Ripperda, dans
une Audience qu'il obtint aufu-tôt qu'il l'eut de-
mandée le Roi, pour plus grande précaution, &
pour empêcher d'autant plus l'éva~on de ce Duc
voulut pruv)fionne)!emcntque les avenuesde l'Hô-
tel du fu!d:[ Ambafladeur funént occupées modet-
tement par quelques Soldats de fes Gardes à pié

>qui le contentèrent de fe poner aux environs; oc
en même tems, S. M. eut l'attention de faire la-
voir a ce Miniftre que quelque aHuree qu'elie
fût de fa parole, dont elle ne fé déficit nullement,
elle avoit crû devoir prendre cette précaution, de
crainte que celles qu'il pourroit prendre de fon co-
té, ne tuffent pas (umtantes contre les tentatives
que le Duc de Ripperda pourroit faire pour s'éva-
der.

Après cela, le Roi ordonna qu'on employât tou-
te forte d'honnêtetez & de bons offices pour en-
gager amiab)ement cet Ambadadeur à porter le Duc
de Ripperda à acepter les offres que S. M. lui fai-
foit, de le mettre à couvert des infultes de la Po-
pulace faifant entendre à cet Ambafladeur que S.
M. détiroit que le Duc fortît de fon Hôtel à
quoi le Miniftrc Britannique repartit qu'ayant
fondé, fuivant les intentions de S. M., le Duc de
Ripperda, il en avoit eu pour réponfe, qu'effecti-
vement il avoit d'abord écrit à S. M. les Mitons
de fa retraite, telles qu'on les a rapportées mais
que voyant prefentement le Roi irrité par la dé-T 0 M E

II.

marche inconfiderée qu'il venoit de faire, & ayant
tout lieu de

craindre fbn
indignation, il ie trou-

voit réduit à ne pointaccepter lesoU'es de S. M.,
1& à je tenir dans l'Azile qu'il avoit choiS pour la

iureté de fa perionne.
Cette opiniâtreté u injurieufc à l'Autorité d'un

fi grand Monarque, qui n'employée que des mo-
yens fi doux & fi débonnaires, au heu du Pou-
voir qu'il avoit en main n'empècha pas S. M. de
Etire renouveler les instances auprès de l'Ambana-
deur, afin qu')l follicifât plus fortement le Duc
de fortir de fbn Hôte), & d'accepter t~ns aucune
rettriction les offres de S. M. Elle fit en même
tems repréténter à cet AmbafTtdeur, les confequen-
ces de cette affaire, &: le préjudice qu'en recevrait
l'Autorité que le Roi doit avoir fur fes Minières,
s'il fbunroit impunément la témérité de celu.-ci,

1
en le laiSant plus long-tems dans un lieu oit il
s'imaginoit qu'il pouvoit être en fureté. D'i'illeurs
de quel fcandale ne feroit point un Exemple, qui
fembleroit autoriser chaque Miniftre de S. M. &
de tout autre Souverain, a manquer impunément
à ion devoir, dans l'efperance de (e fouttraire par
une pareille Immunité à ia Jurisdiction de ion
Ma!tre juiques dans fa Cour, & mêmeà fa vue.

L'AmbafMcur ayant répondu à ces fécondes
inllances que fes nouvelles (bilicitationsauprèsdu
Duc avoient été auffi inutiles que les prémières,
le Duc fe réduifoit à fuppiier très reipectueufe-
ment S. M. de permettre qu'it fe tranfportât pour
quelques jours dans un Couvent, pour avoir le
tems de maniMer l'innocence de fa conduite ce
qui feroit celler le fcandale que pourroitavoir cau-
ié fa retraite dans l'Hôtel d'un Miniitre Etranger.

Cependant, S. M. ne voulant fe fervir de fon
Autorité qu'après les plus ferieufès réHexions ie
détermina à confuiter fon Confeil Royal, pouria-
voir fi les Griers qu'il avoit contrele Duc, étoienc
anex bien fondez pour être en Droit de le faire
tirer par force de la Maitbn d'un Ambauadeur,
fans violer le Droit des Gens, ni les Privileges
confentis & accordez réciproquementaux Miniftres
repréfentans.

Pour cet effet tous ceux qui compofenr ]e Con-
feil Royal de C~&& s'étant extraordinairement af-
femblez, après avoir pefé mûrement letout, don-
nerent à S. M. leur Avis par lequel ils récon-
noinbient le Déliât du Duc pour un crime de Le-
ze-Majefté au prémier Chef, y en ayant peu qui
l'égalauént dans les circonftances, dans les fui-
tes, qu'on pouvoit apprehender avec raifon. Et
comme il eft indubitable que les Criminels de ce
genre ne peuvent jouir d'aucun azile lans excep-
ter même celui des Edites, il fe trouveroit par
la fuite des tems, que fi on laiubtt introduire un
Ufage fi contraire aux Droits des Gens, ce qui a
tté établi pour une plus étroite correspondanceen-
tre les Souverains, tourneroit à leur rume. &
cauferoit leur defti-ucHon, fur tout s'ils permet-
toicnt que les Privileges accordez aux Hôtels des
Ambafladeurs par égard pour les Souverains qu'ils
repréféntent, en faveur des DéliRs communs, (ce
qui pourtant ne fe pratique pas dans toutes les
Cours), s'étendinent jusqu'en faveur des Vauaux
dépoutaires des Forces, des Finances, & des Se-
crets d'un Etat, lors quiis viennent à manquerau
devoir de leur MiniHere ce qui feroit l'erreur la
plus préjudiciable qui pût entrer dans l'efprit hu-
main, & la plus généralement contraire à toutes les
Puiûances de laTerre puisque, fi cette licence avoit
lieu, elles feraient obligées de maintenir fouffrir
& rolerer dans leur propre Cour tous ceux qui
machineroient leur perte.

Il eft évident que dans le cas dont il s'agit, &
dans de fi énormes circonilances, le Roi d ~)~
terre ne foutiendra pas fon Ambauadeur, nefût-ce
que pour le préjudice que produiroit contre lui-
même un pareil Exemple, fi les Criminels de cet-
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te efpeceeroi~ compris parmi ceux qui doivent
jou)) du Droit des Gens.

C'(.'t fur des fondemens auffi chirs, auM) Mi-
des, & au!H irréprochaMes que Sa M~jcité, après
favts unanime des Dhect.eurs de <a Contcience,
rfibiut que le Duc de Ripperda rut tiré de la mai-
ton du fusdit Ambaûadeur, pour é:rc uransferé au
Chaccau de ~!)~M Elle chargea de Inexécution
de )e~ Ordres, i'Alcatde de la Cour, Don Louis
de Cueillar, Chevalier de l'Ordre de S. y~~KM,
foutenu par un Détachement des Gardes du Corps,
que commandoir le Maréchalde Camp, Don Fran-
cisco de Valanza, Grand Commandeur de C~T/Me
dudit Ordre de S. Jaques, & Ajudant-Generaldes
mêmes Gardes leur enjoignant, que le 2. T. du
courant, dès que les Portes de FHotet de l'Am-
baSàdeur s'ouvriroicnt ils eunent à s'y rendre, fe
faifirdu Duc de Ripperda & l'en tirer pour le

mener avec une Efcorte convenable au Châteaude
~f~et.'K, après avoir pris tous ies Papiers dont il

pourroit être nanti, & dont il fooit fait une ex-
acte perquiGtion toit dans les coRres (oit attteurs,
enjoignant très-cxprenetpent audit Alcalde, aufH-
bien qu'audit Mare'-h:d de Camp qu'au cas que
de)apartdudit Ambj&deur, ils irouvanent quel-
que reitirance, avant que de pauer à l'exécution
de leurs ordres, ils eutTent a ufcr de toute l'atten-
tion & de tout le re<pect: qu'on doit au Caractère
des AmbaSjdeurs mais que ft toutes ces marques
de conuderation étoient abfolument inutiles, ils
euflènt à p.tSer dans la M.ufon à l'aide des Gar-
des qui les tuivoient, en évitant tout desordre,
&: (e rendre Maîtres du Duc de Ripperda.

Avant toutes cbo&s, le Roi m'ordonna de pré-
venir l'Ambaftadeur de cette réfolution & qu'il ie
déchargeoit & relevoit de la parole qu'il lui avoit
donnée. Cette déclaration fut fuivie le même ma-
tin de la prilè du Duc de Ripperda, laquelle s'ex-
écuta fans aucun bruit. & fans aucun fcandale,

par Je même Alcalde, qui aulfté du fusdit déta-
chement, conduifit le Duc en Caroue auChâteau
de &~OTw, pour y refter en fûreté, fans Pritbn,
& fans nulle incommodité, contredes craintes mal-
fondées, auxquelles il n'avoit pas eu raifon de s'a-
bandonner.

Sa Majoré m'a ordonné d'informer dininctement
Votre E~ce~encc de toutes les particularitexde cet
Evenement, afin qu'étant inRruite de la régularité
avec laquelle le Rut a voulu que cette affaire rue
terminée, auut-bien que des rations qui l'ont fait
a~ir. Votre Excellence puiue faire part a Sa Ma-
jellé Britannique & à ~a Cour de [a ver'te du rait,
& de tout ce qui eft arrivé dans cette rencontre.

(-)

~J /< iy. ~MM I~T.

Z~.Y~r~~ ~Kf autre Lettre ~ra'M/~
de la Paz au 7~i'~K/~ de Pozzobueno.

~'Ommc )e cas imprévu qui vient d'arriver, u-
inquement par la témérité &: la grande impru-

dence du Duc de .R~y~, a été ft contraire à
l'tncii'Mtton du Roi, comme il paroit très-ctaire-
mcnt par toutes les circon{tanccs qui l'ont accom.
pagne &c que j'ai decrites très-amplement dans
une autre Lettre a Votre Excellence; & que le
de!ir rres'nncere du Roi, pour conferver &: main-
tenir' l'harmonie & la correspondancela plus étroi-
te Se ta plus parra.ie avec Sa Majeflé Britannique,
n'en a point été atteré: Sa Majelté m'a ordonné
de notiner à Votre Excellence, que quand vousrendrez compte à Sa Majeftc Britannique de ce qui
eil arrivé, vous rafTurere& en même tems de l'a-

JEA.M BAPTISTE DE ORENDAYN.

micié fincere & inaltcrabtcque le Roi de (on cote
conferve à ion égard & pour lui en donnerune
preuve, Verre

Excdicnce
doit lui reprefenter le

plus ciairement qu'il fera poffible, les égards qus
Sa Majdre a eu la bonté de témoigner pour ion
Ambathdtur &: pour fa Maifon ayant diSere tant
de jours, après que le Duc s'y fût réfugie fj
dernière refoltition pour l'en tirer, quoiqu'il fût enton pouvoir de le taire dès le moment qu'il s'y
to:t

rendu Sa Miette étant informée que les
Privileges des Maifbns des Ambaf&deurr ne s'é-
tendent pas jusqu'au cas en queflion. C'efi ce que
Votre Excellence aura à exécuter pon&ueliement,
car telle eft la voionté expreffe du Roi.

Madrid la T.7. A~H ]~C.

j't.c/?"~ de ~j~K/~ar Sfanhopc ~M Roi
~'Etpagnc, ~K 13. yM/f~ ï 7 2 û.

S I R E,
LE (oumgné Ambaffadeur Extraordinaire & Ple-

nipotenttatre de Sa Majefte Britannique ayant
reçu ordre de communiquer a Votre Majefté les
icntimens du Roi ton Maitre, au fujet du refuoe
que le Duc de ~~<y~ a pris dans fa M~iion~

a7~ & de ce qu'il en a été enlevé par force,
en vertu des ordres de Votre Majefte & ay.mt
en même tems reçu la copie d'une Lettre que le
Duc de A"f~f-7/f, Minière &: Secrétaire d'Etat,
a eu ordre d'ecrireMr. de J'cz.z.o~~so, Minis-
tre de Votre MajeHe à I.<M~j, & dans laquelle
il découvre amplement les fentimens du Roi fur
cette ASaire: ledit Amballâdeur juge qu'il ne peut
mieux s'acquiter de ce devoir, qu'en remettant a
Votre Majefté la copie ci-jointe de ladite Lettre,
comme contenant litteralement tout ce qu'il lui aété ordonné de reprefenter à cette occafion fans
y rien ajouter de ton chef, unon de prier très-hum-
blement Votre Majelté de vouloir bien avoir égard
aux folides & juftes raiions qui y font alleguées;
fe promettant de la haute fageue & jufticede Vo-
tre Majeftë toute la réparation néceffaire de la vio-
lence Eùte aux Immunitez des Miniftrcs publics,
& de lui faire communiquer la refolution que Vo-
tre MajeHé trouveras propos de prendre dans ce
cas important, ann qu'il puilfe en rendre compte
au Rui ion Maître.

.f~t ~)'e 13. 7M/~ t/T.6.

GuiL. STANHOFE.

Lettre dit ~Dy/f de NewcafUeait j'\&r~M/~
de Pozzobueno. De Whitehait

20. y~M 17:6.

MONSIEUR,
T'Ai remis au Roi, il y a quelque tems, commeJ je

l'ai déja fait favoir à Votre ExceUrnce les
deux Extraits de Lettres que vous m'avez fait
l'honneur de me délivrer l'un concernant le re-
fuge que le Duc de Rtppeda a pris dans la Mai-
(on de l'Ambaffadeurdu Roi a Madrid, & la ma-
niere violente dont il en a été enlevé par ordre de
Sa Majeu-é Catholique; l'autre que vous me don-
nâtes en même tems, contenant les adurances les
plus fortes du delir de Sadite Majette, pour con-
ierver & entretenir une parfaite harmonie & bon-

ne correfpondance avec le Roi mon Maitre. Vo-
tre Excellence ne doit pas être furprife de n'avoir
pas plutôt reçu une réponfe fur une affaire auu~
importante que celle dont il s'agit, lorsqu'elle vou-
dra bien le iouvenir que quoique la première
Lettre de Mr. ~o~fye fur ce iujec, fût de h

;ne-



même date que la ~otre, favoir du t~ M.ti, elle

n'ed cepmdj-'t parvenue au Roi que le 10. Jum
au loir; & que la caufe de ce retardement aété,
que

le Cour'er de t'Ambanadeur qui ne partie
u'une heure après celui qui avoit été dépêché
Par

votre Cour,aété arrêté fept jours â ~fMfM;
même cette Lettre, comme il paroit parfada-

ayant été envoyée dans un tems où itfe trou-
verdans

une extrême perplexité, au fujet de ce
qui venoit de lui être fait il ne pouvoitqu'écrire

en
sénérat & confufemcnt dans l'embaras où il é-

toit. Se referoit pour une relation plus diffincce

& plus particuliere, à ce qu'il cnverroit par une
perfonne qu'tt promettoitde dépêcher de Madrid

peu de jours après. Vous concevrez facilement,
'Mm~f, que Sa Majefté, avant que d'être ex-
actement & entierement informée du fait dans tou-
tes tes circonflances, ne pouvoit fe déterminer fur

la réponfe qu'elle feroit touchant une affaire fi dé-
licate & fi importante, qui interetté G fort non
feulement la Gloire & la Dignité de cette Cou-

ronne, mais au~t celle de tous les Souverains,fans

même excepter Sa Majefté Cathot.que. Cette
perfonne étant depuis arrivée, & le Roi en ayant
eu pleine information,j'ai préfentement ordre de

vous communiquer les fentimens de Sa Majefté
fur une affaire auffi defagreable.

Pour venir au fait, je dois commencer par vous
dire, que Sa Majeiré ne prétentt pas que les Mi-
nillres Publics puinent proteger des perlonnes qui
iont au terv'ce de Princes chez qui ils rendent,
ou qui font accufées de quelque crimecontreeux:
& Sa Majefté a remarqué avec piathr, que ton
Ambaflàdeurn'a jamais eu une telle penfée, com-
me il paroit évidemment par la conduite de Mr.
Stanhope envers le Duc de Ripperda, lortqu'a fon

retour de fa Maifon de campagne, il le trouva
inopinementchez lui, avec l'AmbaHadeur de ~&
lande. Son Excellence commença par faire les per-
quif~tions néceuaires, pour être parfaitementintor-
mée du cas; comme, dans quelle fituation ilétoit
à l'égard de Sa M~efté Catholique, & quelles
raifons l'avoient porté à chercher cet azile, afin
qu'elle pût mieux regler fa conduite à cette occa-fion,

& juger s'il étoit convenable de lui permet-
tre de retter dans fa Maifon.

La prémièrequellion que Mr. Stanhope lui fit,
& qui EfFeûivement étoit la plus euënneUe, fut,
s'd avoit encore quelque Emploi fous Sa Majefté
Catholique, ou h enquelque manière que ce fut,
il étoit encore à (on fervice ? A quoi le Duc ré-
pondit que non; que la veille Sa Majefté, à fa
requiGtion, l'avoit entierement remercié & déchar-

ge de tous (es Emplois. La feconde quenionque
Son Excellencelui fit, fut, s'ilavoit quelque l'eu
de croire qu'i) fût en disgrace & mal dans l'efprit
du Roi d Efpagne, ou s'd aprehendoit que Sa
Majetté Catholique eût deffein de le charger de
quelque accufation, & de le faire pourfuivre pour
quelque crime ou malverfation, qu'il auroit com-
mis dans fon Miniftere, parce que, dans l'un ou
l'autre cas, il ne trouveroit aucun encouragement,
moins encore aucune protection de la part de Son
Excellence? Le Duc lui répondit que, bien loin
d'être disgracié, & encore moins foupc~onné, ou
en danger de fe voir accufé d'aucun Crime, le
Roi d'Efprgne avoit eu la bonté de lui accorder
une pcnuon de trois mille Piffoies par an, en re-
compenfe de fes fervices;&, s'apercevant que ce
qu'tt lui avoit dit n'avoit pas fait fur l'efprit de SonExcellence

toute l'impreŒon qu'il en efperoit, il
lui montra une Lettre originale, dont je joins ici
la copie, & par laquelle le Marquis de la jP<!& lui
marque au nom de Sa Majefté Cet&o/~M, que,(uivant ce

que le Duc tui même avoit deftré, Sa
Maje~é confentoit qu'il lè dému de tes Emplois
& lui EtHoit la faveur de lui accorder une penfion

ÏOME H.

de trois mille Pifroles par an, jusqu'à ce qu'elle
l'employât à l'avenir à fon fervice de la maniè-
re qui lui paroitroit la plus convenable Tout
cela n'ayant pas encore fatisfait Son Excellence,
elle voulut favoir les motifs qu'il avoit pour venir
lui demander ta protection de fa Maifon. Le Duc
répliqua que ce n'était par aucune crainte de quel-
que violence de la part de Sa Majefté C~M~c,
de qui il venoit de recevoir une marque auui évi*
dente de fa faveur & de fa bonté, que la penfion
qu'elle lui avoit accordée; mais qu'il craignoirpourla vie, à caufe de la malice invétérée de (es Enne-
mis, & la rage & la fureur de la Populace qui cemême jour-la avoit infulté fes Dome&iques, & dé-
ctaré publiquement que la nuit eUe iroit attaquer
fa Maifon & le déchirer en pièces.

Quoique la fusdite Lettre du Marquis dela Par.
fût plus quehmtàntepourconvaincreMr.&
que le Duc de n'étoit ni au fervice du Roi
C~o/t~M ni ibupcpnnéd'aucun crime, mais qu'au
contraires. M. Catholique, venoit de lui donner des
marques toutes récentes de fa bontécependant
Mr. &<tm& toujoursfoigneux de ne rien faire qui
pût être detagrëabte au Roi d'Efpagne, ne

voulue

point promettre à ce Duc une retraitedans & Mai-
fon, fans en donner auparavant connoiffance à Sa
Majefté Catbolique, & fans être informé de fes
fentimens iur ce fujet. It engagea prémieremem
Mr. de Ripperda à envoyer par écrit au Sécretaire
d'Etat les motifs de fa retraite, & le iendemam
16. du même mois, Son Excellence eut à cette
occafion audience du Roi C~e/~e. Après lui
avoir fait un rapport exact & (Incère de tout ce
qui s'émit paue entre lui & le Duc, Mr. Stan-
~o~ fut aftez heureux d'être aduré par la propre
bouche de Sa Majefté Catholique, que fa conduite
ne lui avoit point dépJu, quelque raifbn qu'elle
eût d'être mécontente du Duc de Ripperda, pours'être réfugié dans la Maifon d'un Minidreétran-
ger. Le Roi Catholique ajouta que le Duc avoit
demandé un pafteport pour pouvoir fe retirer enHo&t«~, mais qu'il ne pouvoit le lui accorder,
jusqu'à ce qu'il lui eût remisdiverspapiers de con-fequence

pour fon fervice, qu'il avoit entre fes
mains, & Sa Matefté exigea de Mr. Stanhope de
lui promettre,

quii ne permettroit point au Duc
de s'échaperde fa Maiton.Jusqu'à ce qu'elle eût
fait faire une lifte de tous tes papiers & qu'elle
les eût envoyé chercher, ce qui devoit fe

faire
le

lendemain. Mr. ~fa~M y con&ntit, & engagea
fa parole pour garder furement la perfonneduDuc
de Ripperda:

C~toit
là tout ce que le Roi d'Ef-

pagne lui avoit demandé. L'approbation de Sa Ma-
jeité Catholiquetout ce que Mr. Stanhope avoit
fait, ne peut être plus fortement confirmée, que
par la lettre dont je joins ici une copie, que le
Marquis de la J*~ lui écrivit le même jour, &
dans laquelle il lui dit, que Sa Majetté Catholique
avoit une entiere confiance dans la parole que

Son

Excellence lui avoit donnéepour garder le Duc de
Ripperda dans & MaifonEt il lui apprend qu'il
avoit été réfblu, pour plus grande fureté, de pos-
ter quelques Soldats dans le voiGnage & les ave-
nues de fa Maifon l'auuram en même tems que
dans cette démarche it n'y avoit pas la moindre
méfiance de la part de Sa Majefté, par rapportà
Son Excellence mais que ce n'étoit uniquement
que pour prendre une plusgrandeprécautioncon-
tre les entreprifes que le Duc pourroit faire pour
s'échaper.

Mr. Stanbope donc, en conféquence de ce que
le Roi C~o~«e lui avoit fait l'honneur de lui di-
re dans l'audience qu'il venoit d'avoir de Sa Ma-
jefté, ayant donné fa parole au Duc de ~M~<<
qu'il pouvoit refter dans fa Maifon auffr tong-
tems qu'il n'entreprendroit point de s'évader, ne
pouvoit retracer cet engagement que par ordre

Aaa2



du Roi ton Maitre, & nulle autre perfonne au
monde n~oit droit de l'en décharger. Ainfi per-
fonne ne peut nier, qu'après tout ce qui s'était
p~c de part & d'autre, la force dont on s'émit
jcrvi pour enlever ce Duc de la Maifon de Son
Excellence, fans en avoir auparavant obtenu, ou
du moins demandé le confentement de Sa MajeRé
JB~d<He, doit être regardée comme une intrac-
tion du Droit des Gens.

Vôtre Excellence verra que votre Cour même
étoit de cette opinion par les lettres du Marquis
de la Paz à Mr. -St<M~, dut8. 6cT.i. du mê-
me mois, dont je joins auffi des copies ici. Il
paroit par ces lettres, quoique le Rot Catbolique

eut commencé à concevoir de l'inquiétude du ië-
jour du Duc de Ripperda dans la Maifon de Son
Excellence, que cependant tout ce que Sa Majefté
C~o~e avoit requis d'elle, étoit, d'employer les

moyens de la perfuafion pour l'engager a en for-
tir Et Mr. ~M&<ye de fon coté toujours ardem-

ment dispofé à faire tout ce qui peut être agréa-
b)e au Roi d'E~g~f, fans proftituer la gloire du
Roi fon Maître, &: fon Caractère d'AmbaQadeur,

en violant la parole qu'il avoit donnée en confé-

quence de ce que Sa Majefté Catbolique lui avoit
fàit l'honneur de lui dire, remua fi bien l'esprit du

Duc de Ripperda, conformément aux infinuations
qui lui avoicnt été faites de la part de Sa Majetlé
C~c/M«~, qu'il le détermina a confentir à fortir
de fa Maifon, pourvu qu'il lui fût permis de fë

retirer dtns un Couvent. Je ne faurois cacher à
Vo:re Excellence, combien le Roi mon Maitre a
été furpris de voir que cette propofitionn'ait point
éré acceptée, ne pouvant concevoir aucune raifon
folide qui t'ait pu faire rejetter.

Mais ce qui a beaucoup plus furpris le Roi mon
Maître, & ce qui rend le traitement rait à fon
AmbaSadeur d'autant plus déraitonnable,c'eM: qu'il
ne paroit pas avant qu'on eût emptoyé la force,
après tout ce qui s'etoit paCë de part c: d'autre,

que l'on ait demandé dans les formes à fon Am-
baHadeur de livrer le Duc, ou de lui faire quitter
fa Maifonnon pas même après la Rétoiudon
prife par le Confeil de C~/&, par laquelle il étoit
déclaré coupable du Crimede LeM-Maiefté. Cet-
te Réfblution même, ou ce qu'elle contenoit ne
lui fut communiqué que dans le tems qu'un Of-
ficier de ~utt'ee, accompagné d'un Officier Mili-
taire & de Ibixame Gardes, étant entré dansla Mai-
fon de Son Excellence, avec ordre de la forcer,
lui remit une Lettre du Marquis de la P<!x., dans
laqueDeil lui fignifioit qu'elle étoit déchargée de
la parole qu'eHe avoic donnée & que ces Officiers
avoienr ordre d'enlever le Duc de fa Maifon, &
de fc làifir de tous les papiers dont il pouvoit être
en poCféOton, en autant une exacte recherche dans
tes coffres & ailleurs. Ceiarutexécuté fur le champ,
malgré la protellation de l'Ambanadeur qui de-
manda feulement que l'exécution fût fuspenduë,
tusqu'a. ce qu'il eut fait réponfe à la Lettre du
Marquis de la Paz., ce qui lui fut réfute.

Sa Miette fë perfuade que Votre Excellence
même, fans décider fi Mr. ~&:a<5o~ avoit droit,
ou non, de donner fa protection a Mr. de.R~fy-
<& avouera qu'après tout ce qui s'etoit pafle en-
tre Sa Majetté C~o/MM fes Miniftres & Mr.
Stanhope, il étoit néceHairedu moins fuivant tou-
tes les regles, avant que d'envoyer des Soldats a
fa Maifon, que la fusdite Réfolution du Confeil
de C~/& lui eût été notifiée dans les formes, &
que Sa Majefté C~&c/MMe,en conséquence de cet-
te Réfblution, s'étoit déterminée à faire enlever
de' force le Duc de fa Maifon, en cas qu'il ne
voulût point le livrer: Et qu'on auroit dû atten-dre,jusqu'àce qu'on eût vû l'effet que cette no-
tification auroit produit puisqu'il n'y a qu'une
extrême nécefHté qui, dans un tel cas, auroit pu

judiner la violation des Immumtez de la Maifond'un
Ambaffadeur.

Vous ayant ainfi reprélenté A~/M~ hns au-
cun déguifement, le {ait en question en réponfe
aux Extraits de Lettres que vous m'avez donnez,
le Roi mon Mahre efpere que, cette affaire étant
mife dans fon véritable jour Sa Majefté Ca~/t-
que vetra, ou découvrira fi clairement combienil
eft de fon propre intérêt, comme étant une de;
PuiCances de l'B«f<~e les plus reipec~abtes de pré-
venir les conféquences qu'on pourroit tirer d'un
pareil exemple de la violation des Immunitez des
Mininres Publics, qu'il lui plaira de fe charger
elle-même du foin d ordonner dans cette

occafion

toute la réparation néceNaire qui doit être~te,
pour conferver les Privilèges qui ont toujours été
annexez à ce Cara&ère. C'eft ce que le Roi mon
Maitre attend de la fageHe & de la juftice de Sa
Majefté Catholique & que par là elle le mettraen
état de répondre d'autant mieux de fon ccté aux
affurances d'une amitié fincere & inviolable que
vous lui avez données de la part de Sa Maje&é
Catholique, conformément aux ordrescontenus dans
les fusdits extraits. Je fuis avec la plus parfaite
confideration

MONSIEUR,
DE VOTRE EXCELLENCE

Le très-humble& tres-obétuantiërviteur,

HOLLES NEWCASTLE.

On a vû ce qui eft dit ci-deffus, au commence-
ment de la pag. 369. la part qu'avait eu l'Ambaf-
fadeur de Hollande à la retraite du Duc de Rip-
perda comme cela n'étoit pas conforme à la véri-
té, Son Excellence s'en jufMa, en écrivant la
Lettre fuivante au Marquis de la Paz.

MONSIEUR,
TE vous aurois plutôt accufé la réception du .Ktc-tum que vous m'avez fait l'honneur de m'en-
voyer, touchant FaHairede Mr.deRipperda,n'é-
toit que Mr. le Comte de Konigfegg ayant fait
direa Mr. Stanhope, qu'on convoqueroif une A(-
femblée de tous

les
Miniffres Etangers qui font

dans A&</n< ann que tous er.&mble ils viflent ce
qu'il y avoit à faire fur la violence qui s'eH faite
à la Maifon de l'AmbaC&deur d'~j~tTe j'at-
tendois toujours la concluGon & le ré&Itat de cet-
te AHemblée pour vous répondre mais puisque
la chofe traîne fi long-tems & que Mr. le Comte
de Konigfegg a fans doute je ne fais pourquoi,
changé d'avis je ne puis,Monfieur, que vous
confirmer en tout, ce que je vous ai dit en préfen-
ce de Mr. Stanhope, puisqu'en qualité d'Ambaf-
fadeur, je ne laurois me dispenfer de vous dire,
qu'il me femble que la Violence faite à cette occa-fion,

eH entierement contraire au Droit des Gens Se

aux Immunités attachées à la Perfbnne à la Mai-
fon des Ambaffadeurs & de tout autre Miniftre
Publie. Je fuis d'autant plus fondé dans ma pen-
fée, que par toutes les Lettres que vous avez é-
crites a Mr. de Stanhope, non-feulement Sa Ma-
jefté Catholique ne lui a jamais fait redemander le
Duc de Ripperda, mais auffi qu'il n'yétoitaccutë
d'aucun Crime qui pût empêcher la validité de fon

Azile, & ce n'el qu'après la Violence faite, quej'ai vu par le F~MM, qu'il étoit déclaré Crimi-
nel de Leze- Majefté, quoi qu'en même tems il ne
fût pas prifonnier, & qu'il femble que fon plus
grand Crime ait été ton Refuge chez un Ambana-
deur.

Je dois auffi après cela me plaindre à vous,
mon-



.1.& de ce que ceux qui ont écrit le T~~
ie font oubliez dans lesmots, (comme furtrvement)

dont ils & font fervis en parlant de mes Equipa-

ges ce qui en: un terme fort o8tn(ant a égard
d'unMinière du premier ordre, & dont it lem-
bleroit qu'un ~<!?«w devroit s'éloigner, en rappor-
tant feulement les faits dans leur vérité, fans en-
venimer les exprefiïons, n'étant d'ailleurs point vé-
ritable, que mes Equipages ayent jamais été nulle

part e)andeftinement, ni comme furtivement. Au
refte, ~&~M< j'ai envoyé à Leurs HautesPuis-
fances mes Maires, le j'<:<?«w, & leur. ai rendu

un compte fort exact de toutes ces circon~ances,
& de

cetles
qui fe font paSëesdansl'aftairedeMr.

de Ripperda: Sur quoi j'attendrai les ordres qu'ils
trouveront à propos de me donner.

Je fuis, &c.

F. VANDER MEER.

Madrid ce 2.0. Mai 1726.

Voilà où en eft rettée cette aftaire le Duc de
Ripperda renfermé dans le Château de Segovie,
n'a pas été pourfuivi par Jes Cours de Juthcet
pour les Crimes qui avoient été le fujet de fon
enlevement & le prétexte de la violation des &an-
cbifes de FHôtetd'un Ambaffadeur c'eft pourquoi
dans toutes les occafions la Cour Britannique a
toujours fait des in(tances pour une réparation de
l'in(u!te reçue à cet égard & n'a ceHe de pro-
tefter contre la conduite de la Cour d'Efpagnedans

cette occaGon.

(~. II.)

Relation du démêlé furvenu entre les
Cours d'Efpagne Portugal, pour
/fM~'T;<fK~ ~'KM/'r~/OWK~~r /M~Dû-
~<?/?~~ /ar 'Pcrfa-
gal, ~22. Fevrier 173~.

~Ette relation conGftera comme la preceden-te en Pièces originales ta prémiere eft une
Narration du fuit publiée par Don Pedro C~<M/
N'<' Belmonte Minière de Portugal.

Le T/t.. de Février !7~.)ilfut commis contre
ma Maifon une violence jusqu'à ce jour inoule,
dont je donnai part Je même jour à Mrs. les Mi-
niftres Etrangers. Mais, comme la Perfonne, que
j'envoyai pour la leur participer, pourroit avoir
omis quelques circon(tances du fait, j'ai crû qu'il
étoit à propos de le mettre par écrit pour que t'en
en fbit pleinement éclairci: Voici comme la chofe
eH arrivée.

Le Dimanche T.o. de ce Mois, à jr. heures a-
près midi, un Homme fur un Ane, conduit par
quelques Officiers de JufHce & quelques Soldats
du V'liage d'Alcovendais, étant entré par la Por-
te d'AIcata, Se parvenu jusqu'au petit Pont, qui
eft au milieu de ia Promenade puMique du Prado,
où il y avoit un grand nombre de Peuple & de
Caroffes, pour être jour de Fête & fur tout le
dernier Dimanche de Carnaval; cet Homme, que
l'on conduifoit en Prifon, cria au fecours, dihnt
qu'il avoit été pris dans une Eglife, & qu'on lui
avoit tiré de fa Poche les Papiers qui (ervoient à
fa défenfe. Le Peuple accourut a (es cris, & à
un tel concours fe joignirent T.. de mes Laquais,
& une infinité d'autres de diSeremes Perfonnes.
Les Soldats & Gens de Juftice du Village, fans
aucune ou très-peu de reMance feignant d'être
intimidez de cette Multitude & de tant de Gens
de differentes Livrée: abandonnerent le Prubn-

nier, que les autres conduirirent dans maMaifon.
J'étais pour lors dans mon Jardin avec Mr. le

Chevalier Borée, Miniftre S. M. le Roi de Sar-~
daigne où un de mes Gens me vint avertir de
ce qui venoit d'arriver. J'ordonnai d'abord que
l'on ôtat la Livrée aux Laquais qui s'étoient trou-
vez dans cette Action, mais, le même étant re-
venu me dire que tous nioicnt s'y être trouvez,j'ordonnai, cela étant, qu'on les ehaHat tous fur
le champ. Quant au Criminel, je ne voulus pas
non plus qu'tl refmt un moment dans ma Mai-
fon. Quatre Laquais,qui s'etoient trouvez à la
Querelle, dont 2. n'avoient été que Spe~rat~urs,
furent dépouiilez de la Livrée & chaflez auffi-
tôt de chez moi. Le Pntonnier fut auffi mis de-
hors & j'ecrivis à Mr. le Gouverneur du Con-
feil de CatliUe dans )cs termes convenableslui
marquant mon extrême déptaifir de tout ce qui
venoit de le paffer fi contraire à mon attention
pour la Jullice & aux Ordres de S. M. J'ajou-
tai, quej'avais cbaSé ceux de mes Domeftiques,
qui s~étoent mêlez de cette affaire, pour qu'il n'y
eût aucun oMacle au châtiment qu'ils pouvoient
avoir mérité.

Le refultat de ma pohteNe & d'une marque
fi autentique de mon attention, fut, que Mardi
M. du Courant un grand nombre de Soldats,
de ceux qu'on appelle los Blanquillos, conduits par

OHiciers, fe jetterent dans ma Maifon la Ba-
yonnette au bout du FufU, & te (aiHrent de quel-
ques-uns de mes Domeftiques qui fe trouverentfous

le Portail & dans le grand Efcalier. Etant
entrez jufques dans mes Antichambres, ils avoient
déja pris un de mes Pages, lorsque m'étant pré-
senté à eux, je leur demandai quels ordres

ils
a-

voient pour faire une telle violence dans ma Mai-
Ion un d'entr'eux me répondit, qu'ils avoient
ordre du Roi de ie iaiGr généra!emenr & f~ns ex-
ception de tous ceux qui étoient à mon iervice,

1
& principalement de ceux de Livrée pour les
conduire aux Prifons publiques &: de chercher
dans tous les endroits de ma Maifon ceux de mes
Domeftiques, qui ne paroitroient pas. Je deman-
dai à cet Officier s'il aveit cet ordre par Ecrit.
Il me répondit que non, mais que ton Commis-
faire, qui l'avoit verbalement, le leur avoit don-
né de même, & qu'ils le venoient exécuter. Je
leur repliquai, que comme je n'avois ici d'autres
Armes que l'Immunité de mon Caractère, que jevoyois h

cruellement outragé & violéje ne pre-
nais d'autre Parti que de me retirer, pour n'être
pas témoin d'un procedé G inoui.

Ces Soldats prirent 19. de mes Gens, tant de
Livrée que d'autresles garotterent 2. à T. &
les conduiGrent par les Rues les plus publiquesde
Madrid & avec la même Livrée jusques dans Ja

Prifon.
Voilà, Mrs., un fidele Récit de ce Fait G vio-

lent & inoui qui détruit entierement le Droit
des Gens & qui rompt tout ce qu'il y a de
plus <acré parmi les Nations les plus barbares,
lesquelles, infpirées par la Raifon & par la Natu-
re, gardent l'Immunité des Miniftres Publics.

La Cour a aum tôt répondu à ce Manifeftepar
la Lettre Circulaire fuivante de Mr. Patinbo, a-
dreSëeaux Miniftres Etrangers.

M O N S I E U R,

Quoique les circonMances extraordinaires, qui
ont accompagné i'entreprife faite le T.o. de ce
mois par le Minière de Portugal & les Domes-
tiques, <bien[ fi connues,qu'ellesjufUfient la Re-
(ofution que le Roi a ph(e le T.t. de faire arrêter
les Domeiliques coupableser quelque endroit qu'on
pût les trouver, ainfi que celaa été exécuté d~ns

Aaa ?3 i'Hô-



l'Horel de ce Mi~utre cependant, S. M. m'a
ordonne com:numquer à V. Exc. les Motifs
qui ont forcé le Roi A prendre cette Refolutionli
afin que tum-fcu'entent V. E. (bit convaincue de
la néceutté indispenfable uu l'on a été, vûlahar-
die(!e de ce Minière, d'avoir recours à des mo-
yens G violons, mais anfl),pour qu'elle ibita(!u-
rée que le Roi Se <es

Miniitres
obfervent avec la

derniere exactitude les égards qu'on doit au Carac-
tere des Minières des Puiuances Souveraines qui
réfident en cette Cour.

L'attaque publique commife par les Domefli-
ques de ce Minière fur les Soldais & Officiers deJuflice,

qui condui&ient par laPorte d'Alcala un
rifonnier coupable d'un meurtre le plus horrible,
& l'enlevement du même Prifonnier des mains des
Officiers de la Jufiice, () près du Palais du Buen-
Retiro, font appercevoir', que non-feulement on
prétend s'attribuër une Protection publique des
Criminels au préjudice de l'Autorité & de la Ré-
fidence Royale, qui jusqu'à préfent a été regar-
dée comme un Lieu facré, tint par les Naturels
du Païs que par les Etrangers & <i digne de ref-
pec):, que la moindre violationqu'onpourroit com-
mettre fur fon Territoire mérite la Mort. La
précaution prife de placer une Perfonne à la Por-
te de la Ville, pour veiller fur t'approche du Cri-
minE), ce qui fait foupçonner un deSein prénaedi-
!é de l'entreprife & a été caufe, fans doute,
qu'on a d'abord i~ù dans la Mailon du Miniftre
rarrivée dudit Criminel exclut tout prétexte,
que des incidens en toute autre occafion auroient
pû fournir. La manière avec laquelle le Pnfonnier
a été conduit depuis Ja Porte du Palais, envûë
d'exciter un tumulte au moyen des cris dignes de
punition, au milieu d'un concours de tant de Peu-
ple dans une Promenade publique, expofoit au
mépris

l'Autorité
Souveraine du Roi & desho-

noroit (on Droit dans les Ruës publiques. La
Liberté accordée au Criminel, à qui on avoit ôté
les Fers, après fon arrivée dans la Maifondu Mi-
niure, & qu'enfuite on avoit expoté aux Fenétres
pour le faire voir aux Spectateurs, fait connoître
évidemment combien on méprifoit l'autorité de

ceux qui l'ont fait prendre.
Ces circonftances ne permettoient pasà la bien-

féance, ni à l'Autorité Souveraine de diumMier
ou de lama-impuniun tel Attentat, bien loinqu'u-
ne affaire auŒ publique demeurât fans une fatisfac-
tion publique. Cependant, on en a dineré la pu-
nition jusqu'au âme. jour, fans que les coupables
donnaient à S. M. la moindre marque de repen-
tir Et quoiqu'on publie qu'on ait écrit une Let-
tre au Gouverneurdu Confeil de Caftille, ce qui
n'étoit qu'une voye indirecte pour en donner part
au Roi, il étoit notoireque la Maladie dangereu-
fe de ce Gouverneur, l'empêchoitde recevoir des
Lettres & d'y répondre: Mais quand même on
voudroit faire attention au contenu de'cette Let-
tre, de quelle faute ne pourroit-on pas accufer ce
Miniure ? y avouë qui)adonné la Liberté au
Criminel, approuvant par la la conduite de les Do-
meftiques & il dit, qu'il l'a fait immédiatement
après qu'on l'eut mené dans fa Mailon, & qu'il
eut eu connoiffance de l'Affaire. On fait cepen-
dant, que le Miniftre fe promenoit alors dans fon
Jardin, que le Criminel a refté plus de ~o. heu-
res dans fa Mai[on, & qu'enfuite il a été conduit
avec beaucoup de précaution en lieu de fureté. Il

dit qu'il a chaHe fes Laquais & on lestous
trouvez chez lui: De forte que tout ce qu'il at)e.
gue pour fa Jufti&cation prouve au contraire &hute,

oubliant ainfi le fefpect qu'on doitua
Monarque dans fa propre Cour, & que tout Sou-
verain veut maintenir, fans permettrequ'on y M<
la moindre infraction. C'eft pourquoi, S. M. (e
perfuade que V. E. comprendra facilement que le
cas préfent ne peut être comparé à aucun de ceuxoù

les
Fugitifs peuvent

pendant
un peu de tems

jouïr d'un azile dans tes Maifons
des

Minores
caracteritez ni à ceux où la Liberté, foit par
rapport à la Perfonne, foit par rapport au Lieu,
peut avoir place. Fait au PardoteiS.Fevr.!7~y.

Etoit figné
9

D. JOSEPH P A T N H 0~

La Cour de Portugalaïant reçu un Exprès de fon
Miniftre à Madrid avec unDétail de ce quis'étoit
paSë dans fon Hôtel depuis le t0. jufqu'au t.t..
de Février, S. M. tint d'abordConfeil, Mns qu'on
en vît aucune fuite; mais, quelques jours après
tout changea de face, & l'on envoya un Détache-
ment de Soldats à l'Hôtel de t'Ambauadeur d'Ef-
pagne, d'où ils tirerent tous fes Laquais, & les
amenèrent en Prifon. La Cour envoya en même
tems Ordre à t'AmbaC&deur d'Elpagne de fortir
inceSamment de fes Etats & l'on envoya Ordre
aux Commandans des Places Frontieres d'être fur
leurs gardes. On a expédie en même tems des
Ordres à quelques Regimens d'avancer dans t'A-
lentejo, entre Portategre, EOremot,Se Elvas. La
Cour d'Efpagne a donné de pareils Ordresà l'Am-
baffadeur de Sa Maje~é Port. & à un Corps de
Troupes & de Milices.

Ce démêlé donna lieu à une rupture entre les
deux Cours qui mirent leurs troupes en Campa-gne, mais on ne commit aucune Hoftilité les
Rois de France & de la Gr. Bretagneayant in-
terpoté leur médiation, ceci donna lieu .1 une lon-
gue négociation qui fut terminée par un Traité
conclu a Paris qui n'eft pas encore public, mais
dont les préliminaires, aprouvez par

le
Roi d'Ef-

pagne, étoient:
I. Que le Roi de Portugal de&voueroit la con-duite, que Mr. de Bf&mwM, d-devant Son Mi-

nière à Madrid, y a tenuë; & que S. M. Por-
tugaUe fera remettre en liberté les Domeftiques du
Marquis de C<y«!e&<<M qui étoit AmbaNadem:
d'Efpagne à

Lisbonne.

11. Quele Roi Catholique,content de ces deuxdémarches,
fera auSi relacher les Domeftiques de

Mr. de Belmonte; & que vû !afupénohtédeI'E(-
pagne fur le Portu~d, Sa Majefté Catholique ra-
pettera fes Troupes, des Frontieres de ce Royau-
me.

III. Que le Roi de Portugal rapellera auffi les
Tiennes, immédiatement après qu'il aura reçu avis
du rappel des E(pagno)es.

IV. Que ces Préliminaires étant exécutez de
part & d'autres l'Etcadre Britannique retourne-
ra en Angleterre; & quel'on nommera des Com-
miSaires, pour s'auembter dans une Ville Fron-
tiére afin d'accommoder les dinéreM qui refte-
ront à regler entre L. M. Catholique & Pottu-
gaife.

fin du Cérémonial de k Cour d'Eipagne.

LE



CEREMONIAL
DE LA COUR

DE PORTUGAL.

C H A P I T R E I.

*DfJ Principaux Officiers c~- T)ûw~/?/~Mf~ de la Cour.

A~er-~wo-A/f~ eft ce qu'on
nomme ailleurs le Grand Mai-
tre de la Maifon du Roi,
e'eft le premier & le Princi-
pal Officier de la Cour. Sa
charge lui donne une entrée
libre par tout à ta Cour, &

le rang fur tous les autres Seigneurs & Minières, jPrefque
toutes les autres Charges de la Cour dé-

pendent de tui;c'e[ttuiquiconr<:retaplupart des
emplois & qui en fait expédier les commifïtons,
le Roi les ugne & il y ajoute fon Vifa. !t a en-
core l'expédition du Pao f/o, c'ett-a-dirc
des Lettres Patentes pour les Gentiis Hommes qui
ont Afo~M~ en Cour. H choifit les /Mo~j?-
~/<'o ou Pages du Roi, cette Charge eH heredi-
taire dans les Maifons de Por~/f~re & de GpTM.

La tccondc charge de la Cour, cft celle du Ca-
M7<raM-)r ou de Grand Chambellan. Sa princi-
pale fonction ctt d'habiller & de deshabittcr le Roi.
Et lorsqu'il lè trouve dans l'atlèmblee des Cortes,
it porte la queue de l'habit du Roi. Il jouttauf!)
de rEntree libre dans tous les appartements du
Roi. Le Marquis de f<Mfft, qui comme Comte
de Pf?M~MM6M ctoit pourvu de cette charge, en-
treprit un jour de disputer le pas au A/M-Dowo-
A~r toriques le trouvèrent dans la Chambre

L E

Du Cctcmoniat DomefUque.

($. I.)

du Roi. Mais le Roi décida en faveur du A/or-
DoMo-of.

Les C~y/~M, o'j Gentils-Hommesde h Cham-
bre, ne font pas proprement OtTiciers de la Cou-
ronne ils ne rendent ordinairement aucun fervice

au Roi, mais leur Fonction cft Je tcrvir Ics In-
~)nts. Mais le Roi ~t''T<7 cranr monte lurle
Trône confcn'a les 6. Gentils Hommes de la
Chambre qui l'avoicnt tcrvi pendant qu'il n'a-
voit été que Régent du Royaume i!s )oui)Toient
auf!) du privi)ege de FEntree dans ~appartement
du Roi, à rexc!ut!on du Grand Chambellan, Mais
à mefure qu'i!s moururent, on ne remplit point
les places vacantes.

Lorsque le Roi veut fortir en Caroffe ou à
Cheval, t'o- ou )e Grand Ecuycr en-
tre dans l'appartement du Roi, e< y prendlc pas
iur tous ceux qui s'y trouvent. !t ouvre la por-
tière du Carotle, lorsque le Roi y monte, & ie
place tout proche de lui mais a la porticre.

Le Pci-M.TO-.1/C)-, ou Grand HuitLcr de la por-
te, étoit aurrerois obligé, de ic tenir devant )~

porte de i'appartement tiu Roi, quand il s'agiHoit
de quelque to)cmnit< Mais il a obtenu depuis
quctquc tems le privilege de fe p'accr en dedans
de la porte de l'Appartement,!< de porter unb.
ton de Comm~ndetucnt.

Le



Le C<M~M< ) ou Grand Echanfon, fait l'é-
preuve du Vin, quand )e Roi tient table ouver-te;

il a l'avantage, qu'il ne fait qu'une fimple Re-
verence, lorsque prefente le Gobelet au Roi, au
lieu que les autres, qui font la même fonction,
dans les jours ordinaires, font abfolument obligés
de lui préfenter le Gobelet en mettant un genouil
en terre.

La fonction du ~H'~MM-jM))- e(t, d'ôter du
Fauteuil du Roi la Couverture de Taffetas lors-
que te Roi va entendre la MeHc dans la Chapel-le,

ou qu'il amfte à quelque autre folemnité; Et
il fe tient derriére le Fauteuil, tout le tems que
le Roi y cft affis, fans ofer branler de fa pt.icc.
C'efi encore à lui, à nommer les Dometticjues

i
qui doivent fmvre, &: vciller fur les meubles du
Roi, lorsqu'd fe trouve en voyage.

L'Armador-Mor,prend foin des .armes du Roi,
& il a la Surintendance fur tous ceux, qui y ont
rapport. En tems de guerre, & torique le Roi
fe trouve à la tête de fes années, ceit lui qui lui
donne les armes néceHaires.

L'~Mo~ A&?- e(t proprement le premier
Maitre d'Hôtel du Roi; il ctt charge du foin, que
la Maifon Royale ne manque point des vivres
des dsnrées, dont on s'y (ert journeUcmcnt. Et
lorsqu'en tems de guerre le Roi fe met à la tête
de (es Armées, itett feul privilegié de régler le prix
de toutes les denrées, qu'on y vend.

Le .M~~o-M)?- ou ~4~tMx,?7-Mm' fait à
Lisbonne presque la même fonction, que le Grand
Prévot fait à.

Paris;
&c c'eft proprement le Juge

de la Cour. !i établit des Juges Subalternes pour
juger les OrHciers & DomefUques de la Cour; il
eft encore obligé d'être préfent lorsque quelque
perfonne conuderabfe jubic le dernier iupplice. Et
s'i! refufe d'y agiter, il perd inmanquablement fa
charge, comme il arriva pendant le Règne du Roi
Don y.M~ ~Y, l'M/'A~y ayant refufé d'af-
fifter a l'Execution du Duc de Bragance. Lorsque
tous les Etats du Royaume s'aSemHent, il porte
un bâton de Commindement dans la main gauche.
Sa dignité & fa fonction conviennent à peu près
avec cetles de ]' Adclandato Mor fous le Regne
du Roi ~e?~ ~f. autrefois on avoit établi dans
tnutes les CtMM~aMM de pareils Juges Criminels.
M.us aujourd'hui il n'y en a qu'un feul, qu'on
compte entre les Hauts Officiers de la Couronne.
Et c'eft toujours un Comte de ,S<<j~/ qui en
eft pourvu. Ó

L'Abbé d'Alcobaza eft toujours Esmoler-Mor
ou Grand Aumônier; il porte toujours une Bour-
fe, pour pouvoir difpenfer les Aumones, lorsque
le Roi en veut faire.

Le C~a-~M' ou le Grand Chapelain, efr
toujours choifl entre les prémiers Prélats du Ro-
yaume il eft maître abfblu de conferer toutes les
charges & emplois, qui font relatifs à la Chapel-
le Royale.

Le ~pf~t~M'-A&f veut dire autant que Grand
Maréchal de la Cour; cette dignité eft attec~ëe a
la Famille de Soufa.

La Charge de f.~&'M'M~ ou de l'Admirai du
Royaumecil héreditaire dans la Maifon de C<t/?M,
furnommée de Charneca. Celui qui eH en poSef-
fion de cette Charge, n'en fait jamais la fonction,
à moins que le Roi monte en perfonne fur les
VaiHeiMX. C'eft alors qu'il fait valoir fes droits,
qui font conliderables & qu'on appelle Droit
~~XM'< c'eft de pouvoir tirer un demi Ecu de tous
les Vaiueaux qui fe trouvent dans tout le Royau-
me il profite encorede la ?me. partie de toutes les
prifes, qu'on fait fur mer. Mais il faut favoir en
même tems, qu'il fe trouve toujours en Portu-
ga! dsux Amiraux, dont le prémier e~ D</ ~&!t-
.L!</&<!MK9, & c'eft toujours un Comte de ~<&-
~M~; & l'autre eft Df/M~OWfMh~, ce qui eft
afîecté à l'aine de la Familled'

Le Monteiro-Mor, ou Grand Veneur, a l'inten-
dance fur tout ce qui appartient à la Chaffe il
dispenfe à fon gré de toutes les charges hautes Se
bades, qui y tont relatives, mais le Secretaire du
Mor-Domo-mor expédie & profite de leurs Pa-
tentes.

C'ef): la Famille de Don Antonio de Cow~
Mara qui pollede héréditairement la Charge de
Correo-mor, ou grand Maitre ( Surintendant) des
Poftes. Les ancêtres de ce Seigneur ont acheté
cette charge à beaux deniers comptans du Rot
Philippe & parce qu'on ne <ë trouva pas en
Etat du tems de la Révolution d'indemnifer leurs
heriticrs, ils en ont toujours conferve la poËes-
lion.

Les ~~M, qui commandent les Gardes du
Corps du Roi font en même tems la fonction
de Controtteurs de la Cour; & ils reçoivent alter-
nativement toutes les femaines les Comptes des Of-
ficiers, qui ont le maniement des deniers journa-
liers.

Les deux Trinchantes, ou Ecuyers Tranchans,
ne fervent jamais le Roi, que lorsqu'il tient table
ouverte.

Les ~j Cortina font de l'ordre Ec-
clefiaftique leur nombre n'en: pas détermine, &
dépend du bon plaitir du Roi ils ont charge,
lorsque le Roi va entendre la Meffe, de tirer les
Rideaux de la Tribune où le Roi eft affis, &
d'ôter le Tapis de deffus &n fauteuiL

La Charge de Connetable étoit autrefois affec-
tée à la Maifon des Ducs de BMMSM avant
qu'elle remontât fur le Trône il avoit le privitége
en tems de guerre, de commander les Armées en
Chef en abfence du Roi, & lorsqu'il y etoit pré-
tent il les commandoit immédiatement fous lui.
Mais aujourd'hui on ne la confère que par Com-
miffion en cas de befoin. It en et): aujourd'hui
de même de l'z.e?', ou Grand Porte-E-
tendart autrefois il portolt ta Ban~cre Royale tant
à It guerre, que dans toutes tes autres Solemni-
tés. On a encore fhpprimé la Charge de GMtvM-

MM?-, qui avoit foin de la perfonne du Roi danstoutes tes
occafions perilleufès elle étoit autrefois

arFecrëe à la Maifon des Comtes de Sortella. Au-
trefois on choififfoit encore dans la Famille de Cou-
tinho les LieutenantsGénéraux qui fervoient fous
le Connêtable.

Quant au reile, le Cérémonial de la Cour de
Portugal aux Solemnités publiques, auxSeŒons,
& même dans de hauts Tribunaux du Royaume,
fur ce qui fe pratique en Efpagne, fe regle tous les
Officiers de la Couronne &

delà
Cour fuivant exac-

tement les regles préfcrites. Ce font les Infans &
les Infantes qui ont le prémier Rang après le
Rois & la Reine puis viennent les Cardinaux,
les Ducs, les Archevêques, les Marquis, les E-
vêques, les Comtes, qui tous ont le pas devant
tous les Eccleuaftiques. On a à la fin, trouvé
le moyen, par cette fage alternative, de prévenir
toutes

les disputes
entre les Ecclefiafliques & les

Séculiers. Celui entre les Seigneurs d'une même
qualité qui ont place dans le Confeil d'Etat,
prend le pas fur les autres fuivant la date de la
Patente ce qu'on y obferve avec tant d'exactitu-
de, que lorsque l'Archevêque de ~M~, comme
Primat du Royaume, prétendit prendre le pas fur
l'Archevêque de Lisbonne, qui ëtoit plus ancien
Confeiller d'Etat, le Roi fë déclara pour le der-
nier.

II. ~.t



CHAPITRE IL

Proclamation des Rois de Portugal &: en-
trevue avec d'autres Rois.

(~. I)
y~M~ les Rois de Portugal ne font

plus f~a~~K~ .M~c~M, cy ~K~
contente de tes exalter & le

cette Cf~M~M'.

LEs Rois de Portugal comme ceux d'Efpagne,ne 1-ont plus aujourd'hui ni couronnés,ni o<nts.
Ce qui pourtant ne porte aucun préjudice a leursdroits, &:

prérogatives, parce que tous les Rois
d~cux-mëmes & par la dignicë de leur C.u":cte-

re, font les Oints du Seigneur; & que d'atiieurs
les Rois de Portugal ont déjà obtenu depuis plu-
Heurs Siecies le privitége, & la permif~on duPa.
pe .EH~M IV., de fe taire oindre à leur Couron-
nement à la manière des autres Rois, & particu-
hérement de ceux de France S: d'Angleterre,ce
qui eit remarqué par &< de Macedo L~&. L~.
J/.p~yS~. Mjis ceux, qui prétendent, que
cette ConceŒon du Pape s'entend du Couronne-
ment des Rois de Portugal, ie trompentbeaucoup,
étant certain, que plufieurs Rois, ~c particuticre-
ment .E~'MM/J, qui obtint du Pape cette concef-
fion, s'ëfoit fait couronner de lui-même dès l'en-
trée Je fa Regence, & par confequent long-tems
avant qu'i) en eût obtenu la permimon ce que
nous apprend K!/?Mf?//M ~M<M)j&. Ke~- Lufit. p.
iC~. e~ A~'<s ~nM ~cs H~MM G~WM/d
r/M PMV; ~{.to.Quoiqu'it en foit il y a long-tems, qu'on ne
s'efl plus fcrvi en Portugal des Cérémonies du
Couronnement, & de l'0n6tion & on s'y eft con-
tenté d'exalter les Rois fuivant la maniérede par-
ter des Portugais, ~c~; C<M~&~M de Co~c?.
P~f~. < C~/ï. r~. 7/. fin. 7a~.
jooo. où il traite de l'Exaltationdu Cardinat.Hex-
t! nous en donne une idée parfaite, en difant:
Le t8me. d'Août de l'année 1~78., on orna l'E-
gliie de l'Hôpital des plus riches tapifferies on y
drcHa un Trône, tur lequel on pla~a un Fauteuil
fur un Tapis de Turquie & de drap d'or. Le
Roi s'y rendit le matin en Habit de Cardinaldans
l'ordre fuivant.

i. Marchèrentdu Palais4. Timbaliersavec leurs
Timbres.

t. NeuFHerauhs avec leurs longuesCottes d'ar-
mes, fur lesquelles on voyoit en broderied'or les
armes du Royaume.

Ils etoient fuivis par tous les Minifires de la
Cour, par les Officiers de la Chambre, & par le
Magittrat, qui tous marchoient à pied.

<).. Le Duc de .BMftmfi' comme Connétable
du Royaume, la tête découverte, & à Cheval,
portant une grande Epée dans un {bureau d'or.

y. Un peu après lui marchoit le Cardinal fur
une Mule, que le Comte Alvares ~M de J'f?--
t~M, Grand Maure de taMai(bn,conduitbitpai-
la bride.

6. Et enfin un grand nombre de Grands & de
Gentils-Hommes à Cheval,6c à pied. Le Cardi-
nal en arrivant a l'Eglife avec cette nombreule fu'-te,ht fa priere, puis monta fur le Trône, &
s aiht dans un fauceuiL

T o M E II.

.f'M'<!o/ca Sada, un des Gouverneurs, lui pré-
senta d'abord le Sceptre. Le Secrétaire A~M,
qui fur un Endroit ctevé, & un peu éloigné du
Rot, commença à haute voix la tccture d'un E-
crit qui contenoit Que le Roi ~~r: fuccedoit
au

défunt
Roi -&& & que c'etoit pour cela,

qu'on lui avoit donné le Sceptre. Qu'd étoit prêt
en même tems de prêter le ferment accoutumé t
pour conferver les privilèges, tes libertés, Mes oc-
trois, qui avoient été accordez par les Predecel-
<curs a tout le Peuple en

gênera!,
ou a quetques

perfonnes en particulier, & même tes conventions
qu'onavoit fdttes avec lui. Le Secretaire fë jetta en-
fuite aux genoux du Roi & lui prelenta un Livre
ouvert. Le Roi y mit les doigts, & jura, qu'il ob-
ferveroit tout ce que le avoit dit. Sur
quoi les Timbalierslé firententendre,& tout le Pcu-
ple donna fon approbation par des Cris de joie,
& d'acclamation de ~T~ le ~w/ de .PfifMf-
Le Roi retourna enfin au Patais, comme il croit
venu, en portant lui-même le iceptre au bruit
des Timbales les Heraults criant de tems en tems.~C /C ivoz de Portugal.

IL)

'Détail des Cérémonies, ~M'CM <?"<W ~K?''c?'f~ <ï /v~fK ~a Roi
y~~ /~M~ 1707.

y\N fit cette proclamationà Lisbonne le t. deJanvier 1707. avec peu de Cérémonies,
comme cela fe fait ordin-tirement. On avoit b~i ex-
près une Gâterie depuis le Grand Efcalier du Pa-
lais jusqu'à la Maifon des Indes, au bout de la
Galérie on avoit dreSë un Trône, qui répondoit
au grand Marché, dit Terrero, oit la Galerie étoit
ouverte. Se où s'étoic auémbté tout le Peuple,
& beaucoup de Spectateurs Sa Majefté marcha
fur la Galérie jusqu'au Trône, & s'y étant placé
fous un Baldaquin, l'un des Grands OSiciers de
la Couronne ie harangua, & lui fit faire à haute
voix le ferment ordinaire des Rois de Portugal.
Le Secretaire d'Etat fit la lecture du ferment,que
le Roi avoic fait auparavant. La NoMeué, les

ri-
bunaux, & toutes les autres perfonnes de diflinc-
tion, firent après le ferment d'Hommage, & allé-
rent baiicr les mains au Roi. Après le ~n. or-
dinaire, SaMajcHé retourna au Palais par iamême
Galerie, & enfuite dans la Chapelle Royale, où
01 chantea le Te Deum, au bruit d'une Triple
décharge de tous les Canons du Port, & de h
Forfereue, qui n'eR pas efoignée de la Ville.

(F III.)

Reglernent du C~~CMM/, qu'on ~T<?/~
obferver à Z./j~wKf en 170.).. /r<
T.'Kf de Sa ~f C~C/~W, avec le
Roi de y~~y~

t. AUm-tot que Sa MajeUë Catholique arrivera
près du Port de la Ville, le Seigneur~.<-

<7t)!-<' des cotes du Royaume ié transportera au
VaiHeau de Sa Majefté & s'y informera, li on
y manque de quelque chofe. C'eft pourquoiit
prendraen même tems avec lui tous les aggrétss
nécenaires, pour pouvoir y remédier en cas de
beioin.

T.. Lorsque le Vailfeau Royal aura jetté l'an-
cre, le Grand Maître de la Maifon de Sa Majef-

Bbbb té



té Portugaife, s'y transportera, pour recevoir S.
M. Cahotique au Nom du Roi; & il lui fera en
tnëme tems les Complimens de félicitation de la

part du Prince & de l'Infante.
Sa Majetté Catholique fera la même recep-

tion à cette perfonne, qui viendra la complimen-

ter au Nom du Roi de Portugal que celui-ci
fera au Grand Officier du Roi d'Efpagnec'eR-a-
dire, que cette perfonne refera feulement décou-
verte, lorsque S. M. Catholique fe trouvera
dans fon appartement ou dans d'autres Cham-
bres, où ie trouve fon Lit ou d'autres marques
approchantes, qu')l s'y répote. A quoi pourtant il

ne tera obligé, que lorfqu'il y entre d'autres per-
{onit=s de qualité, que ceux qui ont l'Entrée or-
dtnaire dans la Chambre du Lit. Et quand ce-
la arrive, le Roi Catholique réitéra aum décou-

vcrt.
4.. LorsqueS. M. Portugaife arrivera au Vaiueau

Royal, S. M. Cath. s'avancera pour la recevoir 3.
à 4.. pas de l'Entrée du Vaiffeau& on aura en
même tems foin de laiuer une place fuffifante

pour la fuite Portuga'te.
7. S. M. te Roi de Portugal ira recevoir le Roi

d'Efpagne avec fon Brigantin Royal, étant accom-
pagnée de toute la Cour dans des Felouques. Ce
Brig.tntm portera tes Flammes Royales, & lorsque
l'onen

rctirera les Banderolles, on fera la même
choie au Valileau Royal.

6. A t'entrevue des deux Rois, S: après leurs
Coinpiimcns réciproques. Sa Majefté Catholique
dnoMra S. M. Portugaite la main droite, &: la
phre d'honneur, avec le meilleur rauteuit.

7 Lorsque les deux Rois quiteront le Vaifleau
Royal pour entrer dans ie brigantin, le Roi de
Porrugal conservera la main julques à ce qu'ils
forent fortis du Vaifteau, parce que fa Maifon
s'efUme être defcenduë de celle d'Efpagne.

8. Mais en arrivant aux degrés du Vaiueau, le
Roi de Portugal complimentera le Roi Catholique,
& tut offrira la main & la place d'honneur, ce
qu'il acceptera, & entrera le premier dans le Bri-
gantin. Le Seigneur ~M<&~ delP ~fx, lui pré-
ientera la main pour Faider, & le plus riche tau-
teuil.

9. Quand tes deux Rois auront pris place, on
arborera tut le Bngantin tes Banderoles Roya-
les, & on ne déployera celles du VaiHeau Royal,
que tant que les deux Majettés feront en mer.

!0. Dans toutes les occalions, où le Roi de
Portugal donnera la main a Sa Maje&é Catholique,
il h complimentera à tête découverte, ce que Sa
Maj. Cath. obiérvera reciproquement dans toutes
les occafions & lui rendra la même Civilité.
Ces formalités s'oMerveront feulement, quand S.
M. Catholique accordera la prelcéance, & le pas
à S. M. Portugaife.

n. Le Roi de Portugal accompagnera celui
d'Espagne jusques à l'appartement du Palais, qui
répondra à celui de S. M. Catholique, NB. qui
y recevrera les mêmes honneurs & prérogatives

que dans toutes les autres Maifons Royales, par-
ce que les appartemens, & tout l'étage, qu'on a
préparé pour S. M. Catholique, eft toujours cen-é appartenir au Roi de Portuga), qui par con-~uent ett obligé d'en faire les honneurs.

n. Lorsque le Roi de Portugal prendracongé,
pour fe retirer, le Roi d'Efpagnele reconduira
jusqu'à l'appartement, qui répond immédiatement
a celui, qui tait la (orne, où Sa Majetté Portu-
gauë a tête découverte pnéra le Roi Cathoti-
que, de s'arrêter, Se de retourner dans fonappar-
tement.

j Le jour après l'arrivée de Sa Majefté Ca-
thohque, elle recevra une vifite folemnelle de S.
M. PorcugaHe.

Lorsque S. M. Catholique débarquera, &
tes deux jours fuivans on ulumiaera toute la

flotte, & les ruës de la Ville& on fera t~nef
les cloches de toutes les Eglifes.

ly. Tous les OSices & Tribunaux fe préien-
teront à un certain jour, par ordre exprès du Roi
de Portugal,à S. M. Cath., &Iui feront oNre de
leurs très-humbtes fervices.

16. Auffi fouvent, que S. M. Portugaife fe
trouvera avec S. M. Catholique, elle ordonnera
aux Grands deCafHUe de & couvrirconjointement
avec les Portugais. Ce qui fera également obfervé
de Sa Maje&é Catholique.

NB. Le contenu de cet Article s'entend, Seau.
ra force, lorsque le Roi d'Efpagne fera en Portu.
gai, Se celui de Portugal en Ca&iue.

t~. Les Officiers & les Gardes Allemandes de
S. M. C. auront toujours le pas dévant ceux de
S. M. P., s'entend pendant tout le tems, que S.
M. C. aura les présences d'honneur dévant le
Roi de Portugal.

t8. Toutes les marques d'honneur, & de civi-
lité, qu'on rend à S. M. Catholique en Portugal,
feront renduës à S. M. Portugaife, lorfqu'elle fe
trouvera en Caftille.

(§. IV.)

T)~<M/<& Reception, f~jEM~f,
</M traitement, qu'on Lisbonne
au Roi Charles -M., l'année 1/0~,

LOrsque !e Roi Charles 111. d'Efpagne arnM
dans le Port de Lisbonne, il fut reçu par plu-

Heurs Centaines de perfonnes, qui allérent au-dé-
vant de lui dans de petites Gondoles,Se ie pla-
cérent autour du VaiHeau du Roi, en criant tou-
jours ~Te le Roi. En attendant on avoit tout pré-
paré à la Cour pour la Reception du Roi; & on
etoit convenu auparavant du Cérémonial, & de
quelle manière le Roi de Portugal iroit au Vitif-feau

du Roi C~/MJC., pour le recevoir, &
pour le conduire enfuice à la Cour à l'apparte-
ment, qu'on lui avoit préparé, comme on l'a ra-
porté dans le §. précèdent ainG vers les 6. heu-
res du foir le Roi Charles fut complimenté de la
part de Sa Majeité Portugaife par le Grand Mal-
tre de (a Maifon qui arriva au Vaiffeau du Roi
dans une Gondole à i~. Rames en Livrées Ma-
gnifiques, fur le dévant étoient deux Trompettes
Mores,qui ne ceSërentde jouer des fanfares. Les
Jnfans Se les Infantes ne manquèrent pas non plus
de lui (aire faire Civilité par les Principaux de leurs
Ofnciers. Sa Maje&é le Roi de Portugal arriva lui-
même quelque tems après dans un Brigantin ri-
chement doré où l'Etendart Royal étoit arboré;
& fur la Prouë étoient <).. Trompettes. Le Roi Se

toute fa fuite parurent dans une magnificence Ro-
yale &: en grand Galla quoique la Cour fût
encore en deuil pour une des Infantes, qui étoit
morte quelque tems auparavant. Les DomeHioues
de Livrée

du
Roi, & les Rameurs du Brigantin

étoient habillés de velours rouge, portant, furles
deux bras, les Armes du Roi gravées dans de
petits Ecuuons d'argent. Lorsque le Roi de Por-
tugal aborda le Vaiueaude S. M. Cath., les Tim-
bales & les Trompettes s'y firent entendre, &on
fit une Salve générale de toutes les fbrtereHes, Se
de toute la flotte. Le Grand Maitre de la Mai-
fon du Roi Catholique fe trouva en bas de l'Ef-
calier doré, dont toutes les marches étoientcouver-
tes d'un drap rouge pour recevoir S~ Majefte
Portugaife & pour la conduire en haut fur le
Vaideau. Sa Majefté Catholique ne pouvant a-
vancer plus loin, fe trouva près de la dernière
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marche avec tous les Othciers de (a Cour & de
Guerre, dans u"<'mjgnincenceparei))emcnt Roya-
le

&: e~ elle y reçut S. M. Portugaife, &

la conduit dans ton appartement, lui donnant par

tout L' droite & le plus magnifique fauteuil.

Apres qudques momens de comphmens recipro-

oucs, leurs Majcttes descendirent du Vaiffeau, et
entrèrent dans le Brigantin Portugais. Après plu-
lieurs CiviLtex (ur le pas, le Roi Catholiquefut
enfin obligé d'entrer le prémier dans te Brigantin,

avant eté a(Më par le ~~o?-< ~x.Ka~, qui
'ur l'aider lui donna la main, & lui montra auui
}~meilleure place. Les deut Rois ayant pris place

dans le Brigantin, on déploya l'Etendart Royal
de Portuga), & celui qui fe trouva <ur!eVaiueau
de Sa Majeité Catholique fut retiré. Ce qu'on ob-
ierva tant que LeursMajeRes (ë trouvérenten Mer.
Pendant tout Je trajet les flottes Angloife & Hol-
landoife faluérent Leurs Majeftes d'une Triple Sal-

ve de Canons, & on fit voler fur le VaiflèauRo-
yal toutes les Banderoles Ordinaires. On avoit fait
confiruire fur le pont un magnifiquearc de Triom-
phe, devant lequel ie trouvérent les trois Infans
de Portug~t, qui y reçurent &: complimentérent
Sa MajeHe Catholique Se raccompagnèrentjut-
qu'ala Cour. En y arrivant, on alla d'abord
:t la Chapelle Royale, pour y aduter au Te Dm~.
Le Roi de Portugal conduifn enfuite Sa Majelté
Catholique dans ion appartement, pendant qu'on
tira tout le Canon des remparts & du Port.
Le Roi de Portugal, en & retirant, fut reconduit

par Sa Majefté Catholique jusques à la première
Anti-Chambre, où Sa M. Portugaife fe décou-

vre & pria le Roi Charles de retourner dans fon

appartement, ce qu'iL fit à la fin après quelque
honnête rcfiftance. Quoique S. M. Portugaife ne
fût pas accoûtumée à manger en public, on tint
pourtant ce {oir à la Cour table ouverte. Deux
Infans mangérent avec Leurs Majettés & il y
eut un très beau Concert pendant le louper. Tou-
te la Ville, & les VaiSeaux Portugais quié-
toient à rAncre dans le Port, furent illuminés,
& on continua ces illuminations &: à tonner tou-
tes les Cloches de la Ville pendant trois jours. En-
fin il feroit impoSIMe de bien exprimer Fan'EcHon,
& le refpeetueux dévouement de tous les Efpa-
gnols, qui iè trouvérent pour lors a Lisbonne,
envers leur nouveauRoi, & le contentement uni-
verfelde toute la Ville& du Royaume de l'heureufe
arrivée de Sa MajeUe Catholique. Les premiers,
en recevant )e Roi, ne purent s'empêcher de
verfer de larmes de joye, dont tous les affiflans
furent touchez. Le jour avant que Sa M.tjcftc
Catholique quitât le VaiHeau Royal il fit venir
l'Amiral Roock & tous Jes Officiers des deuxFlot-
tes, & les remercia très gracieufement de leurs
foins, & de leur exactitude pendant toute la na-
vigation, leur promettant fa bienveillance Royale,
& une gratieulè reconnoiffance de leurs fervices.
Le matin du icme. Sa Majesté Catholique, ac-
compagnée de toute fa Cour en grand Galla, alla
rendre viftteau Roi de Portugal dans les apparte-
mens, où on obferva le Cérémonia)commeà t'Or-
dinaire. Tous les difFerens Tribunaux de Lis-
bonne allérent le i ime. baifer la main à S. M. Ca-
tholique. Les Préfidens portèrent la parole:dilant:
<ju'tts venoient par ordre fpecial de Sa Majeité leur
Roi offrir leurs très-humbles iervices à Sa M~jefM
Catholique. Le même jour le Roi Charles alla en-
core faire une viute au Roi de Portuga), ou on
fuivit exaRement ]e Cérémonialconvenu. Les trois
Infans atterent après faire leur vifire au Roi C~?-
les, qui embranai'aîne,mais ne (it que ]a révé-
rence aux deux plus jeunes Princes. Le Peuple de
la Ville pafla ces jours-là en toutes fortes de di-
vertiuemens &: de rejouiSances.

TOME H.

CHAPITRE IIf.

De la Reception des Ambaftadeurs & au-
tres Mim~hcs.

(F. I.)

Cérémonial, ~K'CM C~-M C?/ de?~ /C/<' A~ ~M~r~
ont ~Mff~'?/Hf, (~~f~J ~)'~ Off~CKJ.

T Orfque le Roi de Portugal veut donner Au-
dience publique & folemnelle à un Ambaf-

fadeur étranger, on envoie premièrement des Let-
tres Circulaires dans tout le Royaume à tous les
Grands, & à la NoHene titrée, pour les inviter à
fe rendre d'abord à la Cour, pour la rendre plus
brillante. En attendant on prépare dans la Sale
d'Audience le fauteuil du Roi, qu'on place fur u-
ne Etirade élevée de 2. à 3. marches plus haule
que le Parquet, & qui eft couvert d'un Dais ma-
nifique. Les Grands du Royaume fe rangent à
la droite du Roi en ligne droite, comme les Om-
ciers de la Maifon Royale {ë mettent à fa gauche.
Lorsqu'un AmbaHadeur d'une Tête Couronnéeen-
tre dans la Sale, & s'approche du Roi, il fe léve
de fon fauteuil, & fe découvre. Et dans le mo-
ment que ie Roi remet fon Chapeau, l'AmbaSa-
deur & tous les Grands fe couvrent auffi. Les
Officiers de la Cour, même fi quelqu'un d'eux
étoit Grand du Royaume, font obligés de rdter
découverts pendant toute l'Audience. C'eft le Cé-
rémonial, qu'on obferve dans toutes les Audien-
ces des Ambauàdeurs, foit publiques ou particu-
liéres.

Les jours, que Sa Majeftë Portugaifetient Cba-
p:Ue pubhque, on en avertit tous les Ambaffadeurs
& les Grands, pour qu'ils y affilent. Les Mi-
nières Publics fe placent vis-à-vis du Roi dans Ufl
Oratoire, qu'on a magntnquemeMtapine,& dans
des fauteuils de velours rouge, garni de Galons Se
de rranges d'or & chacun d'eux a un Carreau
de la même ëtoSe pour s'y mettre à genoux
pendant l'Office. Les Grands, comme les Ducs &
les Marquis du Royaume, fe placent dans des
&uteuits, derrière la Cortine. Tous les autres
Gentils-Hommes,comme les Comtes & les Ba-
rons n'ont qu'un banc tapiUë derriére les fauteuils
des Grands.

Les Femmes des Grands, quand elles deman-
dent Audience du Roi y reçoivent les mêmes
honneurs que leurs Maris ibnt en droit de pré-
tendre. Les Ducheifes font traitées comme les
AmbaHadeurs, & ont un Carreau dans le coin à
la droite de t'Efrrade. Les Femmes des Marquis
ont auffi des Carreaux,mais hors del'Eftrade; Se
les ComteNes font placées derriére les Marqui-
les.

Ceux qui font la fbncHon deCbambettans,fbnt
appettë~ ~M/ow. Au lieu de Pages le Roi fe fait
fervir par des J'o~ ou de jeunes Gentils-Hom-
mes, qui roulentpar termine. Ceux-ci font ha-
billés à la manière des Pagesde la Cour Imperia-
le, pour les diftinguer des Officiers de la Cour,
qui font obliges de paroître toujours devant le Roi
dans une certaine efpëce d'habits, qu'on y appel-
le habus de Cour. Ces jeunes Gentils-Hommesne
portent ni Epées ni Chapeaux, & ils fervent a ta-
ble à genoux. Lorsque quelqu'un de la Maifba
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Royale éternuë, ou boit, Us fe lévent & font

une gcnuSexion comme les autres Officiers de la
Cour. Lorsque le-, OtDciers duBunetrempMent le

verre du Roi, ils mettent auifi un genouil en
terre.

23~ Cf/cNM/, obfervé à la re-
~~OM /a~!fMr~ </f ff~f~?~
de ~M~r~ des Etats C~M~
des Provinces-Unies en l66l.

LE Sr. Gysbert de ayant été nommé par
Leurs Hautes Puinances, les Seigneurs Etats-

Généraux des Provinces-Unies pour faire la Re-
vifion du Traité, que l'Angleterre & le Portugal
avoient conclu en t66t. debarqua à Lisbonne le

t. d'OR. Tous les Négonans des Pais-Bas le re-
çurent torfqu'i) mit pied à terre. U envoya d'a-
bord à la Cour, ion Secrétaire, pour remettre fes
Lettres de Créance au Roi Se a la Reine Régente,
qui le firent d'abord complimenter par un Lieute-
nant Gênera!. U n'avoit pas un Ordre exprès de
demander Audience publique, mais ayant été in-
formé, que fa Reine Régente étoit accoutumée de
l'accorder à tous les Minières Publics, & d'enten-
dre leurs propofitionsen préfence des Miniftres,
tl jugea à propos de s'y conformer.

C'eft pourquoi Don .ï.«Mt de Por~~f, Maitre
des Cérémonies, 8: Introducteurdes AmbaHadeurs
ié rendit à l'Hôtel du Comminaire le 6. d'Octobre
avec 3. Caroffes )e prémiér à 6. Chevaux, et
tes 2.. autres à quatre, & luiGgnina, qu'ilyéfoit
envoyé, pour le conduire à l'Audience. Le Com-
tnidaire fe plaça dans le CaroHe d'honneur avec le
Maître des Cérémonies, & des Négotians Hoi-
landois occupérent les deux autres. Toute la Cour
& les Sales, par lesquelles le CommiC&irepaua,
étoient remplies de beau monde. Etant arrive dans
la derniére Anti-Chambre, il fut obligé d'y atten-
dre quelque tems parce que le Roi ne s'étoit pas
encore rendu dans la Chambrede l'Audience,peut-
être parce qu'il n'émit pas encorehabillé. Le Com-
miSaire, lorsqu'il entra dans la Chambre d'Audien-
ce, remarqua d'abord le Roi debout, l'Epée au
côté, & tous un Dais, & la ReineRégentefa mé-
re à fa gauche comme tous les Grands du Ro-
yaume s'étoient placés du même côté & contre
la Muraille en Ligne droite, & vers la porte de la
Chambre. Quatre ou cinq Dames d'Honneur de
la Reine mére, étoient placées contre la Muraille
à la droite de l'entrée de la porte, & devant les
fenêtres, qui répondoient à l'Extrade du Roi, c'efr
dans cette utuation, qu'on attendit Mr. ]e Com-
rniUjire, qui en entrant dans la Chambre fit les
trois Révérencesaccoutumées, 8c s'étant approché
de Leurs Majettés, par ordre exprès de la Rei-
ne, il fit ton discours en Langue Portugaife. Il
mit eniuite fur la table, qui étoit à la droite du
Roi, fes propofitions par écrit Se trois Lettres
de Leurs Hautes PuiSances en faveur de Don An-
tonio de Portugal, & des Srs. Jacques Pinck, &
Waffenhoven; il continua enfuite ton difcours,
g~ pria Leurs Majefté devouloir gracieufementre-
flechir fur ces Lettres de Recommandationde LL.
HH. PP., afin que les Hériners & ces Seigneurs
recommandés purent être fatisfaits fur leurs pré-
tentions.

La Reine y répondit en Langue Caftillane ou
Espagnole, quelle prendroit foin de tout, &: or-

(~. II.)

donneroit des Commiffaires pour examiner cesLet-
tres. Le Comminaire HuD.mdois te retira enfuie
avec tes trois Révérences Ordinaires, & hj~ re-conduit dans fon Hôtet par toute la fuite, & avecles trois Caroffes précedens.

Le 8. d'Octobreon alla encore le prendredans(on
Hôtel pour le conduire à la Cour où il entra
en Conférence avec les Marquis de J~M gc de
~MtM~r~, & le Comte de A~M~ qui 1'
rèrent que tes an aires alloient bien la Reine
étant accompagnéedu Roi & de ptufieurs grands
Seigneursl'envoya enfuite prendre pour le condui-
re a l'Audience. Le Commiff~re pria Leurs Ma-
jeffés de l'expédier le plutôt qu'il fe pourroit, en
con~rmité d'un Article féparé du Tnuté de
Paix; & parce que le tems limité par ce dit
Article devoit expirer dans t y. jours il fouhaita
de favoir, s'il te rencontroit encore quelque ditH-
culté dans les Traités de Paix qui avoient été
conclus avec l'Angleterre & avec Leurs Hautes
PuiSMtes. Ce qu'il renouvella encore le même
jour par un Memoire particulier qu'tl fit préfen-
ter à la Reine.

La Reine lui promit, d'en avoir foin commeeffectivementelle ordonna d'abord, de remettre le
Traité de Paix à l'Envoyé d'Angleterre.

On invita le Commi&ire le )o. d'Octobre d'af-
Mer au Combat de Taureaux,& on lui aligna gc
au Mini[tred'Angteterre,deuxfenêtres, pour voir
commodément le Combat qui dura depuis midi
jusques à o. heures du foir.

Le Comminaire aS)fta encore au Combat de
Taureaux le j~ d'OAobre, lequel étant nni, les
trois M.'niHres Portugais nommez ci-deSus &: )e
Secretaired'Etat lui aiiurërent que le Traité é-
toit ratifié & que dans le tems d'une année on
donneroic d'autres (atisfuctions pour les ditïicuités,
qui étoient iurvenuës au

fujet de leur Tr.utéavec
1 Angleterre.

Ces difficultés confifloient principalement dans
les troifteme 6: quatrième Articlesdu Traité, &
dans quelques mots infères dans les autres, & re-
latifs a ces deux Articles. Pour fe tirer de l'em-
barras de ces diScutfés, ils produiurent le Traité
entier en Original, comme il avoit été conclu )e
i~me. de Juin de l'année 16~ t. entre les Rois de
la Grande-Bretagne & de Portugal, 6: écrit fur
du Velin en langue Latine & en grandes Lettres
Italiques, étant fignéen bas fur un taffetas de
couleur de Chair par Clarendon, Southampton,
Albemarle, Ormont, Manchefler, Nicolas, Gui-
li, Morice; & leurs armes ordinaires fous leurs
fignatures. On commença la iecture du premier
Article du Traité, qui ne contenoit autre choie,
que la confirmation de tous les Traités qui a-
voient été conclus entre l'Angleterre Se le Portu-
gal depuis l'année i~i., lesquels remercient dans
!a même vigueur & conferveroient la même for-
ce, comme s'ils avoient été interés de mot à mot

dans ce préfènt Traité. Ils firent enfuire la lec-
ture, & donnérent au CommitTaire même à tire
la Copie d'une Lettre, que leur Roi avoit écrit au
Roi d'Angleterre !e y. de Septembre en Réponfe à
celle que le Roi de la Grande-Bretagne (comme ils
difoient) avoit écrit à celui de Portugalen date
du T.me. de Juillet de la même année, & par la-
quellc il lui avoit Elit entendre, que te Traité con-
clu entre le Ponugat Si' les Etats Generaux por-
teroit du préjudice à t'Angteferre, c'eft pourquoi
il prioit le RoidePortugal, de prévemr les ni-
conveniens, qui en

refulteroient
pour fes tujetsAn-

gtois. Et h Copie de la Lettre, ou Réponje du
Roi de Portu~:)! ne contenoit autre chofe, que des
auurances, que fe Traité conclu avec les Etats Gé-
néraux ne contenoit i~ moindre chofe, qui pue
préjudtcicr a l'Angtctcrre, St qu'<) ne icrat~E~oic

pas, s'H ytrouvon tc'.ic chote. Après la lecture
du premier Article S: de la Lettre j le Comm~-

faire



faire aoy~'1 que les Minières Anglois vou!o!ent

encore d're, o" Y ajouter quelque chofe, fe tut
f~nt quetques momens mais voyant qu tis
'-etto"nt aufï) ~s le filence il dit à la fin Quete contenu du premier Article du Traité de

p.ux conclu entre l'Angleterre & le Portugal é-

rcit conçuen termes généraux & relatifs c'en:

pourquoi fi le Roi avoit intention de produire des
Contrariétésdans lesdits Traites refpectirs, il fe-

roit tiéceuaire de lui remettre des Copies vidimées
autentiques de tous les Traités,qu'on avoit aupa-

ravant conclu avec ['.Angleterre comme auffi de
l'Article du préfent Traité, qu'on lui avoit donne

à lire. Et en cas que Sa Majefté Portugaife fût
pcrfuadée, que la fusdite Lettre de Sa Majelté
Britannique lui pourroit être utile dans cette affai-

re, on lui en pourroit remettre auffi une Copie
Autentique. Le Commiflaire remarqua que les

Portugais tardérent alui répondre, & qu'ils con-
fultérent longtems fur cette affaire, dont pourtant
ils ne lui donnérent pour lors aucune notification.
Ils lui dirent néanmoins à la fin, qu'ils feroient le

jour fuivant la Revifion des précedensTraités,dont
il y en avoit nombre, & qu'ils feroient leur pos-
6He,pour faire tirer une Copie autentique des

Articles en qucfHon & qui feroient prêts vers les
6. hfurcs du foir, qu'on le rjuemMcrott pour re-
nouveiier la Contercnce. Le SeigneurComminai-

re fe contenta de cette réponse & on fe mit à
discourir de plulieurs chotes indifférentes,ila fin
ies Portugais lui firent des protellations, qui pa-
rurent Cncéres, qu'on étoit très fatisfait dans le
Royaume du Traité, qui avoit été conclu, &
qu'on pouvoit à préicnt raifonnablement efpérer,

que cela applaniroit le chemin à une Alliance beau-

coup plus étroite entre l'Angleterre, le Portugal
& la République des Provinces-Unies. Mais le
Commrfijire, pour remettre la Converfation fur le
lujcr principal & pour revenir à l'effentiel des
deux Articles j qui regardoient principalement le
Commerce des Provinces-Unies, & dont ils a-
voient déja fait auparavant quelque ouverture
comme s'il (croit impoCHMe a. leur Roi de les ac-
complir au pié de la Lettre, trouva à propos de
leur remontrer, en quoi, à fon avis confineraient
les Contrariétés & prétendues disputes, à iavoir
Qu'il paroiuoit anez, que le Portugal avoit ac-
cordéen fecret de grands avantages à l'Angleterre,
du tems, Si: pendant la Régence du Protecteur
Cromwel, & qu'on regardoit comme le principal
de tous les Traités, qu'on avoit conclu depuis l'an-
née t~t., ce qui,luivant les apparences, étoit le
principal point, qui les embaraHoit, parce qu'on

ne trouvo][ aucunedimculté dans aucundes Traités
publics, qu'on avoit conclu depuis ce tems. Le*
Portugats fe contentérent d'y répondre: que leur
Roi donneroit un Equivalent ou d'autres iatisrac-
tions à L. H. P. pendant l'efpace d'une année,
& qu'en attendant on verroit, ce qu'on pourroit
eBcctuer auprès le Roi d'Angleterre. On fe fe-

para enfuite S: le Seigneur de ~K retourna dans
ton Hôtel, en failant plufieurs reflexions fur ce
qui s'étoit paflé.

Le CommiffaireHollandois reçut le t~. d'Oc-
tobre a deux differentes fois la viute du Sr. D~o
I.ce~ m?o~ qui lui dit: que ies Minifires de
Portugal ~voient fort bien, qu'on ne trouveroit

aucunes Contrariétésdans les Traités, qu'il y al-
lait pourtant de leur intérêt, de former &: d'alle-

guer quelques prétendues Contrariétés, pour ne
pas mécontenter le Roi de la Grande Bretagne,a-
vant que leur Infante fut paSée en Angleterre,
& que le Mariage entre le Roi & elle fut confom-
mé S: par rapport à la Republique de la Hol-
lande, que fon Roi étoit vrayement intentionné
d'accomplir tous les points du Traite, qu'il avolt
conclu avec elle, St que toutes chofes teroien[ ap-

planies & reetihées pendant t'espace d'une Année;
il pria en même tems le Sr. de de ne pren-
dre aucun ombrage de ce qui s'étoit paiïé dans la
Conférence du jour précèdent. Qu'on avoit re-
<o!u à laCour,le matin de ce jour, qu'on enver-
roit dans deux ou trois mois en Hollande un Am-
bafïadeur, & que le choix étoit tombé fur Don
D<~o Lopes de Ulloha qui, en compagnie du Sei-
gneur de H~t détivreroit aux Seigneurs Etats-Gé-
néraux la Ratification du Traité conclu; ayant été
déja ordonné d'arrêter dans le Port teVaUfcauap-
peUé y«J~, jufques a ce qu'on eût prépare tou-
tes chofes pour leur voyage. Le Comte de A~-
f<Mt~: & le Secrétaire d'Etat firent ensuite les mê-
mes proteitations au Commiuaire Hollandois. On
lui envoya enfuite les Copies Autentiques du pré-
mier Article du Traité conclu entre l'Angleterre ce
le Portugal, & de la Lettre, que le Roi de Por-
tugal avoit écrite à celui d'Angleterre en date du
yme. de Septembre.

Le CommiEEure alla encore à la Cour pour la
troiuéme fois, pour conférer avec le Secrétaire
d'Etat & a(Ma enfuite pour la troifième & der-
niére fois au Combat de Taureaux ce qui dura
depuis le midi jusqu'au foir. La prémière fête a-
voit été donnée par le Sr. de Samdas, & elle é-
toit de 80. Domeltiques, Don y~~ C~o
donna la troineme avec m. Domeihquestousha-
billés d'une Livrée magnifique. Ptuueurs Specta-
teurs jouirent en même tems du ptainr du Com-
bat, où on vit faire tout ce que la force & t'ad-
dreffe put inventer pour tuer ces Taureaux, qui
en effet n'étoit pas des plus forts & des plus re-
doutables mais les autres circonflancesde la Fê-
te, comme les parures, les révérences les Cha-
riots des Combattans & d'autres So)emnités,
qu'on avoit préparées fur le modèle des vieux Ro-
mains, méritoient la plus grande attention des af-
(i&ans.

Le CommiSairealla encore à la Cour le i~. d'Oc--
tobre, & y fut conduit avec t. Carolfes par Don
LM:<M de Portugal, il ne trouva dans la Sale de
l'Audience que la Reine feule accompagnée de
] 8. à M. Seigneurs & de 3. à Dames d'hon-
neur. Après tes trois Révérences it s'approcha
de la Reine, & lui dit: Qu'il avoit tout fait pré-
parer pour fon voyage, & pour retourneren

Hol-

lande pour faire un exacte Se hdete rapon à LL:
HH. Puiuances de ce qui s'étoit paffé dans la
Commiulon, dontil avoit eu l'honneur d'êtrechar-
gé par les Maitres que pour fa propre perlonne
il fupplioit la Reine très-humblement, de vouloir
avoir des égards gracieux aux prétentions, qu'il
avoit tant dans le Brefil, que dans pluGcurs autres
endroits de la Domination Portugaifë, afin qu'il
en puiue recevoir une fatisfaction raifonnable. II
prit en même tems fon congé, remercia la Reine
de toutes les honnêtetés qu'il avoit reçues 6e
lui fouhaita que le Tout-puiffant lui accordât u-
ne vie longue & heureufe pour la confolation de
fes fujets & pour l'entretien de la bonne Cor-
refpondance avec fes Alliez. La Reine lui fouhai-
ta un heureux voyage, & lui dit: que quant:'i
elte, elle féroit tout ce qui lui feroit poffible pour
favorifer fes intérêts particuliers. De quoi le Com-
mifiaire lui fit tes très-humbles remerciemens, Se
fe retira.

Le T.7. d'Octobre, le CommiHaire alla prendre
congé du Marquis de JV!M, & de tous les autres
Comtes de la Cour, & en re~ut les contre-viS-
tes le Sr. de Marialva chargea une autre perfon-
ne de cette Civilité, mais le Marquis de ~Vy~
s'en acquita en propre perfonne, & lui fouhaita
un heureux voyage &: un promt retour dans la
par-rie; toutes les fois que le CommiHaire eut oc-
c.ti'on d'entretenir ce Seigneur le Marquis do
A&)-M/T/<t & le Secretaire d'Etat, il s'aperçut par

B bb 3 tous



tous leurs difcours, qu~ts étoient parfaitement fa-
tisEt.rs de !a Paix, qui avoit été conclue avec les
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies. Le
Marquis de Nizas'appelloit proprement Don
rc Gama, & il delcendoit en

ligne
droite de ce

Don ~/M G<MM, qui a le premier découvert
le tour du Cap de Bonne-EfperMce pour pafler

aux Indes le Marquis de Marialva le nommoit
Don Antonio Louis ~f 7t~ & it n'y avoit pas
longtems que le Roi l'avoit honoré du titre de
Marquis, n'ayant porté auparavant que celui de
Comte de C~~f~~

it
étoit Gouverneur de

Lisbonne, &: Cénératimme des Armées. Et c'é-
toit lui qui avoit battu deux ans auparavant, près
d'Elvas Don Louis de Haro, Général Efpagnol.
Le Secrétaire d'Etat s'appelloit G~~t- de r~M fe-T~ il étoit en même tems Secretairedu Com-
merce des Expéditions, Se Marquisde ~oaTy~,
Marquifat fitué en France, qu'il avoit hérité de-
puis peu de tems. Le CommiNaire s'embarqua en-finle ~.rne. de Novembre & retourna très iatisfait

en Hollande.

Cérémonialc~'r'uc en 166~. la recep-
tion de Af. Barlerss, ~f/M~Nf d'Hol-
/<!K<~ auprès dit Roi de Portugal.

T E Sr, C~~f B~M étant arrivé devant la
Ville de Lisbonne en H?6~ on lui refufa
l'entrée dans h Ville, par<'e qu'il étoit venu d'un
pais, qu'on foubconnoitêtre infecté de la pefte, &
il fut obligé de faire la quarantaine. Apres s'être
arrête ) jours dans {on Vaiueau, le Confeil de
la Santé le renvoya de l'autre côté de la Riviere
dans un lieu plus éteigne de la Ville, où il fut
logé dans une Maifon de plaifance à une demie
lieue de la Riviere. On y parfuma en prefence de
y. gardes à trois differentes fois tout fon bagage,
& généralement tout ce qui s'étoit trouvé dans le
VaiSeau, & on ne lui permit pas d'envoyer au-
cune Lettre hors de fa

maifbn.
Mais le Roi lui

envoya les Denrées & les rafraichifiemens néceuai-
res. Après Semaines de patience le Major de
la Santé vint lui annoncer, qu'il avoit fatisfait aux
toix Se coutumes du Royaume, deux jours après
il entra dans la Ville avec fes bagages & Dome(-
îiques. Trois jours après, le Retident ayant déli-
vré copie de Jes Lettres de Créance, alla voir le
Secretaire d'Etat, & Et demander au Roi d'être
admis à l'Audience; ce qui lui ayant été accordé,
il fut introduit par le Maitre de Cérémonies, qui
aUa le prendre dans fon Hôtel avec 9. Caroués,
les uns à 6. Chevaux & les autres à Tous les
Marchands Hollandois l'accompagnèrent à l'Au-
dience. Le Roi étoit debout dans une grande
Sale taptSée, ayant à fes deux côtés tous les
Grands du Royaume. Mr. le Reddent après les
Révérences ordinaires, parla au Roi en Langue
Latine; S: après les Complimens de la part de L.
H. PuiSMices, il affura le Roi de la continuation
de leur amitié S: bonne Correfpondance,qu'Elles fe
&roient toujours un ptaiur (cnuNe d'entretenir la
Paix conclue entre le Portugal & la République
d'Hollande, & d'apporter toute facilité, pour a-
vancer le Commerce entre Leurs Sujets recipro-
.ques, après quoi il remit au Roi rOriginal de
fes Lettres de Créance. Le Secretaire d'Etat lui
répondit au Nom du Roi, que Sa Majefte étoitcharmée

des adurances d'amitié de Leurs Hautes
Puiusmces, & qu'elle ne manqueroit pas non plus
de fon côté d'exécuter le Traité de Paix de bonne

(§. III.)

foy & avec (Incerite. Le RcfiJent fut enfuite recon-
duit à fon Hôtel avec les mêmes Céremumes, ay~lesquelleson avoit été le prendre l'aprMûhie Il
reçut la vifite du Secretaire d'Etat, qui lui donna
par écrit la Réponfe du Roi. On lui nomma en-
fuite des Comminm'es pour entrer avec lui enconférence fur la Negotiation dont il etoit char-
ge & qui conMoit principalement à demanderles

arrerages de l'argent que le Portugal avoit
promis à la Hollande en faifant la Paix,

ce qui
montoit encore à une groffe fomme. Mais il n'y
eut pas de moyen, d'obtenir de l'argent, & on
colora l'impombilité du payement du prétexte de la

guerre continuelle,qu'on avait avec la Caftille en
iorte qu'on auroit été bien aife de trouver enco-
re à faire quelque emprunt en Hollande.

($. IV.)

Détail ~'y/Kf ~~K~yoA'~Mf/a'MS
~M~t~Kr ~wf <"Hf à la Cour
de ~r/ l'année i66p.

T *Amba(!adeur d'Efpagneétant arrivé à Lisbort-
ne Fannée i~~Q,, & ayant été défrayé dans

fon Logement pendant pluiieurs jours par ordre
du Prince eut enfin fa première Audience, on
envoya à<on Hôtel le

Maitre
de Cérémonies, a-

vec y. Carones magnifiques à 6. Mules, une Li-
tiére du Roi, 6. Chevaux de main & une fuite
nombreufè de Gentils-Hommes, & de yo. Pages
& Laquais. Son Excellence fe plaça avec le Com-
te d'0'M~M, Vice Roi du Bréfi), dans le pré-
mier Caroffe, qui étoit celui du Roi. En arri-
vant à la Cour, il paflà entre deux hayes de quel-
ques Compagnies des Gardes du Roi, &c etant
entré dans la Sale de l'Audience il y trouva le
Prince aŒs dans un fauteuil & fur une efpece
d'Efb'ade, Mais aum-tot qu'il vit approcher ion
Excellence, il ie léva, & avança trois pas ourla
recevoir; l'Ambaffadeur lui fit un petit

dikours

& fe retira après avec les Cérémonies précéden-
tes.

($- V.)

Relation de ce qui J'?~'< Cour <~
Roi de ?*c~ ~M /?/y des 7'y~
fes des ~M?'~ry,j!'r~ par les~~<Nrj, jEK~'cy~ ~.vjf~~cr-
dinaires, des ?'M/~K~~ ~y~j~œ
jyof). e~ 1/10. [Tiré d'une copie im-
primée en ï/io.]

T E Roi de Portugal Pierre Il. de G. M. a-yanc
réfolu dans t'an16~81., d'ôter la Fran-

chite des Quartiers auxAmbaiTadeurs St Envoyez
des Princes qui réildoient dans fa Cour, établit
en même tems que )es Minières & Officiers de
~ufhce, pourroient pauer dans les rues & devant les
Hôtets des AmbaHadeursavec leurs baguettes, qui
font les marques de leurs Charges. Monfieur d'O-
pède, AmbauàdEur de France, qui étoic, dans le

tems de cetterétbturion,dans cette Cour, ~n vou-
lut empêcher l'effet dans fon Quartier, mais n fut
obhgé de fe retraiter & de faire faire Iahsfa6tionàà
deux Minières de la Tuftice,qui avoient été in-
futtés. Le calme a régné du depuis dans cette

Cour,



Cour fans qu'aucun des AmbaChdeurs ou En-
voyez' de t'Empereur, d'Efpagne, de France ou
d'Angleterre, fe fbi[ oppofé a ce décret, jusqu'au

mois de Juin de l'année t/oo, que Monueur
J'Eveque de Lubiana Ambaffadeur de l'Empe-
reur dans cette Cour (quoiqu'incognito jusqu'à
prefent) a prétendu jouir des Franchifes & im-
municez. des Quartiers, abolies depuis années,
j&tfant charger par fon SuiHe deux Alcaldes qui
paffoient devant fon Hôtel. Le Roi fùrpris d'un
procède H nouveau en fit faire fes plaintes à l'Am-
bai~deur par le Secretaire d'Etat, qui lui fit con-
notti'e les fentimens de Sa Majefté, par une Let-
tre qu'd lui écrivit le 2.6. du mois de Juin, &
cela tut appaifé comme il confte d'une feconde
Lettre, que le Secretaire d'Etat écrivit à l'Am-
bafLdeur le T.8. Août. Mais dans le tems que
]'on croyoit cette affaire entièrement Ëme, Mon-
fieur l'Evêque perfuada Monfieur le Comte de
Stampa, Ambafhdeur de Sa Majeité Catholique,
de maintenir le Pnv<)ege des Quartiers & &s Do-
mediques, quoique d'une manièreptuspotie,préten-
tiirenc empêcherde pafler devant t'Hôtelde leur Mai-
tre le Corregidor du haut quartier, & le Juge Cri-
minel de ]a Moreria. Le Corregidor ayant averti
le Roi de ce nouveau détordre, Sa Majefté ordon-
na au Secretaire d'Etat, d'écrire à tous les Am-
baHadeurs & Envoyez des Princes & Puiuancesé-
trangéres qui réftdent à. cette Cour, & de les in-
former de i'abotiilement des Franchifes qu'ils n'a-
voient jamais connues, & qu'ils n'auroient jamais
~nge à prétendre, (i Monfieur l'Ambauadeurde
l'Empereur ne s'éfoit avifé de les vouloir rétablir.
C'ef~ du 17. du mois de Decembre dernier, qu'ils
{ont informez des intentions de Sa Majefté. Ils
ont répliqué le 2.3. du même mois, & le Secre-
taire d'Etat leur a réitéré le 8. du mois de Jan-
vier, que Sa Majefté perfiftoit toûjours dans les
mêmes fentimens mais il eft arrivé dans ce même
tems, que les Domeftiques de rAmbanadeur de
l'Empereur ont fait une infulte outrageante au Ju-
ge du Crime de la Riviere, 8c le lendemain à un
des Corrcgidors du Civil de la même Cour, l'em-
pechan): de paffer avec {a Chaife dans la rué de
leur Maître, le Secretaire d'Etat luien fit fes plain-
tes par une Lettre le même jour 9 de Janvier &
!'Ambjuadeurlui répondit dans 1'inftant pour fou-
tenir fbft droit: le Secrétaire lui repliqua de lapart
du Roi le 10. qu'it ne vint point à la Cour. Le
Comte de Stampa fit ravoir au Secretaire d'Etat,
qu'it lui feroit plaifir de lui marquerune heurepour
conferer avec lui fur cette aSaire, avec le Comte
de Gallowai, le Prince de Cienfuegos, & Mon-
fieur de Schonenberg, & s'étant rendus à la Se-
cretairerie, ils tâcherent de perfuader au Secretaire
d'Etat, que ce n'étoit pas i'utage de laiuer paner
devant leurs Hôtels des Minières ou autres Offi-
ciers de Juftice, avec leur baguette levée, niavec
des prifonniers, qu'aucun Minière de leur rang
ne le foum-iroic à quoi le Secretaired'Etat leur
répondit, qu'aucun Ambauadeur ni Envoyé n'avoit
pas tait la moindre difficulté tà-deHus, depuis )'a-
bolifiement des Franchifes ce qui devolt fuffire
pour les empêcher de les prétendre & de s'oppo-
fer aux ordres de Sa Majefté, établis depuis un fi
tong-tems, & qu'il n'oferoit pas fe charger d'une
pareille commiffion. Ils ont réplique que leur in-
tention n'étoit pas de s'oppofer aux volontez du
Roi, mais qu'il Moit chercher quelque expédient
pour les contenter, & en même tems pour accom-
moder l'affaire qui s'étoit paHée entre les Dome(-
tiques de l'Ambaffadeur de l'Empereur, & les Ot-
&ciers de la Jullice que pour ce qui les regardoir,
le Roi pouvoir ordonner a tes Miniftres de jufli-
ce de bainér leurs baguettes devant Jes Armes de
leurs Maures, & Monueurl'A mbaffadeurde t'Em-
pereur s'adrcHa à la Reme pour la prier d'inter-
céder auprès du Roi fon Epoux pour l'accommo-

dement de fon dînèrent, mais le Rot voulant tou-
jours être obéi, & qu'il ne fût plus partedes
Franchifes 2t Immunitez des Quartiers

abolies
de-

puis fi long-tems, toutes les Reptiqaes& Dupliques
qu'ilyaeu fur cette affaire entre tous les Minières
Publics & le Secrétaired'Etat,n'ont produit aucun
effet faifant voir par les déclarations des Officiers
de la Jutlice qu'ils paffoient depuis le tems pres-
crit par les ruës des Ambalfadeurs avec leurs ba-
guettes levées, fans aucune mterruprion de leur
part, jufqu'au T.6. Juin dernier: qu'un ufage qui
portoit déia prefcripfion devenoit une Loi, quand
même le Roi, de gtorieufememotrp, nei'auroic
pas établie; que Monucur le Nonce ~n Pipe en
étoit bien convaincu au(H bien que le Rc! Jent de
Prune, qui étoient de plus ancienne datteLis-
bonne qu'aucun des autres MmiUres, puis ~j'ils
n'avoient point voulu iè joindre à eux, & que te
Roi ne loum'iroit jamais qu'on donnât la moinure
atteinte à fon Autorité Royale: qu''t<-ton fâcheux

que dans la conjoncturepréfente il s'élevât un pa-
reil brouillardqui pourroit nuire au bien de la Cau-
fe commune, H MefUeurs tes M)niibres renonçant <t

une prétention infoutenablene s'accommodoientaux
juftes volontez du Roi. Tant & de u &hde$ rai-ions

n'ont pû convaincre ces Meffieurs & le
Comte de Stampa pour renouvetter le feu fit pren-
dre par tes gens la bride du chevat qui menoit la
Chaife d'un des Corregidors du Civil & le fit
rétrograder toute la rue de fon Hôtel. Le Roi
ne pouvant confentir à des excès auffi peu respec-

tueux, ordonna le même jour M. au Secrétaire
d'Etat, d'écrire aux Miniftres qui s'étoient liguez

pour foutenir leurs Droits fi mal fondez, de ibr-
tir de Lisbonne dans quatre jours, Se de fe retirer
où ils trouveroient à propos, à moins qu'ils ne
vouluSent dans t'imiant

ie départir
de leurs pré-

tentions craignant fans cette précaution que le
Peuple irrité

des
violences qu'on faiioit aux Mi-

ni&res de la JulBce, ne ië portât des excès qui
pourroient avoir de fâcheufes fuites contre eux Se

pour prévenir touteforte de foulevementon fit entrer
quatre Regimens dans la Ville, pour la ieureté
des Ambaffadeurs, craignant toujours qu'un Peu-
ple mutiné (e portât à des entreprifesd'une dan-
gereufe confequence.

Le Comte de Gallowai jugeant fagement que ce
contre-tems étoit, ou pourroit devenir cuinble à
l'Alliance, propofa au Secrétaire d'Etat des tem-
peramens dont il n'a pû convenir, étabiiuantpour
principe que c'étoit une bagatelle à laquelle on
ne devoit pas s'arrêter que les confequences,
qui en pouvoient refulter, étoient bien plus à crain-
dre, & qu'il ialoit tâcher de les prévenir que ne
pouvant le teparer des autres Minores dans cette
occadon, il feroit bien aile de voir quelque moyen

pour terminer cette affaire à l'amiabte, que Je Roi
pouvoir ordonner à fes Miniflres de

Juttice
de ne

point paSer devant les Hôtels des Ambauadeurs.
Etrangers

avec des prifonniers, & que quand ils
voudroient y paner tous feuls ils leur en fiffent
demander la penniCton; ce que Sa Majefté n'a
pas voulu accorder puisqu'un pareil accommode-

ment étoit contre fon Autorite Royale: Surquoi
ils ont tous écrit au Secrétaire d'Etat une Lettre
le T. Janvier qu'ils prétendentne rien faire con-
tre leurs Droits, jufqu'àce qu'ils ayent reçu des
Princes leursMaitres des ordres qu'ils doivent fui-

vre là-demis, ce qui paroit naturellement plutôt
une défaite qu'une raifon pour éluder celle que Sa
Majefté a, de ne rien innover dans une Loi établie
depuis l'an t68t. pour le repos & la feureté pu-
blique, doutant plus que l'AmbaGadeurde l'Em-
pereur ayant permis la prémière imulte de fesDo-
meniques le mois de Juin dernier, il doit abfblu-

ment avoir inhormé Sa Ma~edé Impériale de fes

prétentions & avoir apris les volonrez. Les cho-
fes en font rcitees-l~, ibk que l'Empereur n't

p~



pas apfouvé la conduite de fon Miniftre, fbit queles
circonllances aient été caufe qu'on n'a pasvou-

lu pouffer fes droits de part et d'autre.

~~f/CM d;ferent y&r~KM entre les
Cours de ~r~w~ <~ Por~?~

la prérniere T~ ~'r~~?i'
par/a?' France à Lisbon-
Mf, Secretaire d'Etat de ~j~-?<'r~ ~y /M17~.

LOrsque l'Abbé de Livry entra dans !e Royau-me de Po~ il fut reçu à Ë/T/~< par le

“ Gouverneur de la Place, avec les honneurs Mi-

“ Utaires, que Pon a coutume de rendre aux Am-

“ baladeurs, fc en arrivant à ~M G<?/t~, on
“ lui envoya le Brigantin & les autres Badmens

“ neceŒures pour [ranfporter Son ExceU. &c fa Fa-

“ mille en dc~a de la Rivière où ce Miniftre

“ trouva le Comte de CocuUm avec les CaroSes
“ de Sa M~jefte Portugaife pour le conduire à
fon Hôtel, de la manière ordonnée par le Cé-
“ remonia).

Peu de jours après, ledit A mbadadeurenvoya
“ ies Coptes de les Lettres de Créance au Secre-
taire d'Etat, & enfuie celle de la propre ma~n“ du Roi fon Maître pour Sa Majefte Portugai-
“ (e: Le Secretaire d'Etat lui Et dire alors, qu'it
pouvoit demander Audience particuliere du Roi

“ iors-qu'ti le jugeroit à propos.
Eatuite, Pierre Ponce, Agent des affairesdu

“ Confutat de France, alla de la part de l'Am-
ba<!adeur dire au Secretaire d'Etat, qu'il ne de-
mandoit pas Audience particuliere pour rendrela fufdite Lettre écrite de la main du Roi fon
Maître, parce qu'il attendoit que le Secrétaire
d'Etat vînt auparavant, fuivant i'uCtge de cette
Cour, lui faire une vifue. A quoi le Secrétaire
d'Etat répondit qu't). n'y avoit jamais eu un

“ têt ui&ge, Se que le Cérémonial ne difoit rien

“ d'une {emMaMe vihte.
Le Conful de France revint avec un fecond

“ Meuage de la part de t'AmbaNadeur.déclarant
“ que ledit Ambaffadeurattendoit la vifite du Se-
“ cretaire d'Etat avant que d'aller à l'Audience de
“ Sa Majefté parce qu'on le lui avoit ordonné

dans fes !n(tru6tions, & qu'on i'avoit ainfi pra-
“ tiqué à l'égard de les Prëdeceueurs, & avec les
“ aurres Minières du prémier ordre quiréfidoient
j, dans cette Cour. Ledit Conful ëtoit chargéd'un
“ Ecrit contenant cette déclaration, qu']) voulut
“ remettre au Secrétaire d'Etat;mais celui-ci ne
“ le reçut pas, & lui répondit que t'Ambatïadeur
étoit mal informé parce que le Cérémonia)qui
“ régte );) manière de recevoir les Ambafiadeurs,
“ ne parle pas d'une telle vilite, & qu'aucun des

“ Amb~Sadeurs qui ibnt venus en grand nombre“a cette Cour ne l'a pretendu: Que quelquefois“il étoit arrivé que les Secrétaires d'Etat avoient
“ été faire vifite aux Ambafiadeurs à caufe de l'a-

mitié particutiere qu'ils avoient eue auparavant,
ou à caufe de quelques affaires qui fe préfen-

“ toient, fans leur avoir fait demander une heure,ainfi qu'il fe pratique dans les vifites de Céré-
“ monie, ce que les Ambauadeurs avoient auffi

“ pratiqué a l'égard des Secrétairesd'Etat: Enfin,
“ que le Secretaire d'Etat trouvoit affez extraordi-

“ naire & offencant pour lui que i'Ambaf[adeur
“ exigeât une viuce qui n'étMt pas du Cérétao-

(F. VI )

“ niât, & que l'on n'avoit faite ''eciproqup~
dans quoique occafion que par amitié ou pour“ des affaires.

Le lendemain, le Conful revint avec un au-
“ tre Meffage difant que l'Abbé de Livry ne pré-
“ tendoit pas que Diogo de Mendo~a l'allât vj(;.
“ ter, parce que fi la difpute étoit entre eux en“ qualité deParticuliers, lui Abbé de Livryvien-

droit viftter D)ogo de Mcndoçi mais qu't) pré-
“ tendoit que le Secrétaired'Etata]!atvi[t[er l'Am-
), banadeur de France, ainh que cela ie pratiquoit-
“ & qu'il prioit le même Secrétaire d'Etat d'm-
former Sa Majefté de fa prétention, ou de lui

marquer la Perfonne par le canal de laquelle il
“ pourroit lui faire fes représentations.

Le Secrétaire d'Etat répondit de nouveau,
que i'AmbaQadeur étoit mal informe & qu'tl

“ n'yavait pas un tel ufage Que H la difpute é-
toit entre eux comme Particuliers il n'auroit

“ rait aucune dimcu)té de lui rendre tous les bon-
neurs qui étoient dûs à ia Perfonne; mais que
vû la nature de fa prétention lui

Secrétaire dE-

rat ne pouvait lui faire cette viute, fans un or-dre de S. M.
“ Le Secrétaire d'Etat a informé Sa Majefté de
!a prétention de i'Ambaffadeur & le Roi a or-donne que le premier Commis actuet Se fon
PrédeceUeur examinatïcnt dans la Secretairerie
d'Etat ce qu'd y avoit touchant le Céremonia],

& trouvant que dans celui qui concerne les Am-
bafladeurs, il n'ett fait aucune mention de vili-

“ te faite par les Secrétaires d'Etat, mais qu'au
contraire trois Amballadeu rs de F~avoientvi-
“ fité les prémiers les Secrétaires d'Etat, lefdits
Commis en ont dreffé un Certificat qu'ils ont~gné, & Sa Majeilé a ordonné qu'on l'envoyât

a l'AmbailadEurpar le même Conful de France;ce qu'on a exécuté, le Secrétaire d'Etat lui dé-
clarant que rAmbaBadeur y verroit quel étoit
l'ufage, & que Sa MajeRé ne pouvoit obliger
le Secrétaire d'Etat à faire une telle nouveauté

d'aller viGter l'AmbaHadeur pendant que cela
n'étoit pas en ufage, ce qui ne manqueroit pasd'altérer le Cérémonial.

L'Ambauadeur a rendu compte de tout ceci afa Cour, qui a jugé neceffaire que Sa Majesté
ordonnât au Secrétaire d'Etat d aller viGter ion
AmbaQadeur fous quelque prétexte que ce pûtêtre; d'où l'on peut concture que i'Ambaila-
deur, comme il l'avoit prétendu au commen-
cement, a fuggeré à & Cour la nouvelle pré-
tention d'une Vidte entre Particuliers, fous quel-
que prétexte que l'on trouveroir.

L'Ambaffadeur fit psrt au Secrétaired'Etatde
cette réfofution, dont il donna une Copie aufufdit Conful mais le Secrétaire d'Etat lui fitdire, que ce n'étoit pas de cette maniere quet'en informoit le Roi immédiatement, en en-
voyant une Copie auffi informe que ceHe-L..
Surquoi le Conful ayant demandé quelle étoitdonc !a maniere le Secrétaire d'Etat tut a ré-pondu que i'Ambaftadeur ia trouveroit dans <a

Secretairerie, où il verroit comment fes Préde-
ceSeurs s'étoient conduits pour iaire immédiate-

ment des reprétentations a Sa Majetté, & quetui Secrétaire d'Etat ne le Jui difoit pas,
parcequ'il voyoit dans la Copie que le Conful lui

avoit présentée, que la Cour de France ne fai-foit point de cas des Certificats de la Secretai-
rerie d'Etat.

Le Conful fe retira & le lendemain l'Am-
bafladeur écrivit une Lettre au Secrétaired'Eut,tui envoyant la même Copie avec la Me dt6e-
rence que celle-ci étoit 6gnée de lui.

Le Secretaire d'Etat la lui renvoya, en lui
faifant voir qu'elle n'étoit pas dans les formes.

“ L'Ambaftadeur lui écrivit une féconde Lettre,“ dms laquelle U envoya la Refolution même de
fa



ToMElI.

fa Cour. Le Secrétaire d'Etat la préfenta à Sa
Maieité, qui prit la réfolution de déclarer que

ta viftte prétendue n'ëtoit pas du Cérémonie
&:

que les Secretaires d'Etat, comme tels n'a-

voict't pas ~te tes AmbafTadeurs &: qu'aint),
fu6nt pas cette viCte on n'onen~oit

point le Caractère de l'Ambanadeur, avec
d'au-

~i.s circontlances exprimées dans iaditc réio!u-

[io:i. Surquoi la Cour de ~M~x a ordonné
(on AmbaSadeur de ie retirer de la Cour de

ro/W~) fans avoir Audience de Sa Majeite..

CHAPITRE IV.

Cérémonies des Mariages, Batêmes & En-
ccrrcmcnrs des Rois, Reines & Prin-

ces de Purrug.it.

(§. I.)
Cf~MK~C~~T' l/oS.,

~o~ Portugal Jean V. ~p<Y/~ /y
yrc<'a;c~ /D?/f~f~' M~ric
Anne.

T E Roi de Portugal yMK ayant fait dcrmn-der en Mariage la tres-Serenitïime Phncctfe
~s-~He-R~Me-j~<~<<MMf',p.ir une Am-
b-if)'ade particuhére, le Mariage fut célèbreiotem-
nellement a Vienne le orne. de Juillet.

Le 8. on expota le Corps de S. Leopold dans
la beUe Chapelle qui porte ion nom la très-
Sérenitttmc Princeiïe y a(H(ta au fervice Divin, Se

apres s'être cor.feGee, ette reçut la Sainte Com-
munion. Le lendemain t'Ambauadeur de Por-
tugal tous les Minifires Etrangers 6: ceux
de S. M. tmpchaie; les Seigneurs & les Dames
de la Cour s'étant auëmbies à l'Eglife, on com-
mença la procefj'on par la Gallcrie de la Croix de
!a manière Suivante.

]. Marchoit Sa M. Impériale yo/M, feul dans
un Habit & Manteau de Drap d'or.

Les deux fmpcratrices Régnante, & Douai-
nerc, la première habillée en Drap d'or, &c la fe-
conde en deuil ayant au milieu d'elles la tres-Se-
feni(!)me Royale Epoufe; fon habit étoit de Drap
d'argent garni de Dumans fa tête etoit ornée d'u-
ne Couronne très riche enrichie des plus magnin-
ques Bri))ans, la Comteiïe de Breuner portoit ta
~'jcue de jaRobbe.

E)IeseM:entfu!viespar]estrM-Sereni(I)mcsAr-
chi-DucheHes, fiiles des deux Impératrices, & enfin,

;).. par toutes les Dames de la Cour dans tous
leurs Atours. Etant arrivés dans l'Egiife, l'Em-
pereur, & la Royale Epoulè s'approchérent de
l'Autel où on avoit expole le Corps de S. Leo-
~t)/ encore trois autres Saints Corps après
quelques momens de Dévotion, fon Eminence, le
Cardinal & Duc de Saxe Z~x., Archevêque de
G?- & Primat du Royaume de Hongrie, ayant
la Mitre fur la tête, Se étant aGMé par plufieurs
Evêques & Eccienaftiques commença les Céré-
monies du Mariage, en difant à haute voix que
Sa Serenifîime Eminence, le Seigneur y~t! P~/tMe
Cardin.il de La~eff, Evêque & Prince du S. E.
de P~rn &c. &c. lui avoit donné la Com-
tnifTon, de fan'e en ion nom cette Cérémonie du
Mariage mais qu'il étoit préatabtement néceuai-
rc, que S. M. l'Empo cur produiltt non-feulement
D/~<~KCK<~ ~J~A~M co~~M~ mais aufli
A&M~HM P)'OM<H. Sa Ma'jette Impériale or-
donna d'abord à ion Grand Aumônier, qui taiibit
les fonctions de Protonotaire Apoflolique, défaire
la lecture de la Dispente Autentique, & après les
collations ordinaires, on la rendit au Grand Chan-
celerde la Cour. L'AmbaSadeur de Portugal

1 -1C ce 1 nom*

aiant enfuite remis à S. M. Impériale la Procn-
ration l'Empereur la donna au Grand Chambel-
lad, & celui-ci au Referendaire inthiie,y<M;c~ ~f-

Baron de P/~a~, qui atia du côté de t'E-
pure proche de laRoyale Epoufe & en fit la lec-
ture a haute voix en Langue La'me.

Le Cardinal demanda apres a S. M. !mperia!e,
ft, J/~M~y a<XK'?M, & de h putde (un Princi-
pat le trM-SerénitLme & !c trcs-Pm~ant,j''M~

.1Roi de Portugal &: dcs Afg.n-es, eiie ibuhairoic
d'avoir en M.ohge Mtic pretente Pr'.ncciie née
PrinceiTe Royale de Hoirie & de Bohcme, Ar-
chi-DucheUe d'Aun'iche Stc.&c? L'Empereurlui
répondit 0~ je /c T.'c'<v. Son Eminence aydn[
après demande à la [res'Sercnifnrne Princene, ti
elle vouloit pour ~on m.tri S. M. le Roi de Por-
tugd Yf~ K? Ei[e te tourru du côte de L..M.
Imperiales Regnmte & Douairiere, pour leur de-
m.mcer leur co lentement par une profonde Ré-
verence, & t'.<y:tnt obrenu ptr une inciinanon de
tête, elle répondit: 0~eTmx. Son Eminence
le C~rdtn.tt prefenM après S. M.tmperule, ks
deux AntiMux dont l'Empereur mit un au do;~
de t'Archt-~)uchef!e,& rend:c i':tu[re à (on Emi.
nence pour le Roi de Portug.u j Se le Cardinal
cxptiquj enfuite aux afftlans en Allemand, ce que
ces deux Anneau': figninoient t'Lmpercur & la
rreS-Sere~iGitMe Epoufe s'eranr donnés 1~ main,
& le Cardinat les ayant couverts de i'E[o)e j il dit
la Co))c&e ~'i~w~oc~~ &c. &c., & ieur donna
Il Benedidion. On entonna en(ui[e le Te D~<~?,
qui fut le ~gn.d d'une triple décharge de la Mous-
quetcrie & d'un Parc de Canons de ~6. pièces.
Tout étant fini dans ).'Eghie, !a nouvelle RJne
fut accompagnée en Cérémonie iur le pont det)a.-
teaux juiqu''a C~-N~M~.

II.)

C~~MXM/ dit j5~ dit P~K~ dit
Brefrl fM ~713.

T A Reine de Portuga) étant tres-heureu<emencaccouchée
d'un Prince le matin du to'c. d'Oc-

tobre, les Peuples du Royaume virenr l'accomphf-
icment de leurs voeux. Tous les T*ribunaux, les
Grands Seigneurs les Chevaliers les Seigneurs &:
les Dames de la Cour ayanr été avertis d'aiMer
aux Cérémonies du Bjtème du Prince, & s'étant
auembics à la Cour, on fe rendit à i'Eghië dans
l'ordre fuivant.

t. Marchorent les trois Ordres de Cheralerie,
favoir de C~ de S. ~c~HM, & d'~i/M.

i. Tous les Magifirats EccieiuiHques & Seculiers.

3. Les Départements de la Couriuivanftcurordre.
Toute la NobJcne, qui émr fi nombreuie,

qu'on n'en avoit jamais encore vû de pareille.

< Les Grands du Royaume {elon leur Ancienneté.
6~. Le Roi, & fes Freres, habillez en Drap

d'or & d'argent.
7. Le Duc de Cadaval dans un habit Romain à

l'Antique, c'eO.-a-dire dans une Robbe longue de
drap d'or portant de t'Epaute droite jutques tous
le bras gauche une magninaue Etcharpe, dans ta-
quelle repofoit le jeune Prince. Celui-ci étoit en-
vironné du Comte de .S'~ Cro~x, GrandMairre de la
Maifon du Roi; du Marquis d'~4/M, Grand
Chambellan; du Marquis Das ~/m~. Grand E-
cuyer de la Reine; & des deux Capitaines des
Gardes, le Comte Po~a'o, & Don &</d!.

8. La Phncette Soeur du Roi, 1~~ de la Rei-
ne, & toutes les Dames de la Cour.

Les Fonds du Batême étoient couverts d'un Bal-
daquin, & au côté on avoir pofé un Bamn d'or
le Prince y fût bapnfë par le Cardinal JVaM!,

~4tt< ) comme Grand Chapeiam de la Cour,&



nommé Pt~M C6~M 7~<& y<& Antoine-
Ff~cM. A prefent il porte le Nom, de Don Pie-
</n) 7~:M B~M. Il eut pout Plains, Leurs
Majeftés Impenatc & Catholique, qui furent re-
prefentés par Don Antonio Frère Cadet du Roi de
Portugal. On entonna enfuite le 7~ Deum pen-
dant une triple décharge de Canons & on re-
tourna dans le même ordre dans le Cabinèt du Roi.
Le foir on recommença à faire fonner les Cloches;

on fit plufieurs décharges de Canons toute la

Ville témoigna fa joye par des feux d'artifices, par
des Illuminations,& par toutes fortes de rqouiP-
tances. Ce qui fut continué pendant trois jours
6e trois nuits.

Cérémonial ~M Batême de Made-
/f/Mf Infante de 'P~y~j ï/tl.

T A Princefle Royale ou la première Infante. de
Portugal naquit en 17!SaMajcuéPortu-
gaife ayant fixé le t8me. de Decembre, quinziè-
me jour après fa naiflànce, pour faire les Cérémo-
nies de fon Batême on en fit avertir tous les
Seigneurs et toutes les Dames de b Cour. Ce mê-

mejour entre 4. & y. heures du foir commença la
proceffion vers l'Eglife de la Cour.

Marchaient tous les Seigneurs, & toutes les
Dames.

T.. Le Prince Ainé Don .fMCM/& comme Pa-
rain, ayant un habit de Drap d'Argent.

3. Le deuxième Prince Don Antonio dans un ha-
bit & manteau de Brocard noir, repréfentant l'Im-
peratrice Douairiére Eleonore Magdeleine T&f~/f,

comme Maraine.
Le vieux Duc de Cadaval ayant une longue

Robbe de Drap d'or, doublé de Drap d'argent, &
avec des

manches
pendantes; il portoit )a jeune In-

fante dans une magnifique Efcharpe, quilui pendoit
de FEpaule droite jufques fous le bras gauche. Il
étoit accompagné des deux côtés de deux Gentils-
Hommes,qui portoientles deux Coinsde fa Robbe.

y. La Marquife del S. Croce, comme -f~M, &
jLMs/e Pelar, comme Dame d'honneur de la jeune
Infante.

6. Toutes les Dames de la Cour. Les fonds de
Barême étoit couverts d'un Baldaquin, Ce la jeu-
ne Infante y fut baptifée dans un BaHm doré, à la
manière d'Allemagne, par un des Chapelains de la
Cour, elle fut nommée j~M~e/eMe-.FMa~M/e-
~~a'-y~T~e'ë-B~f~. Lorsque les Céré-
monies du Batême furent finies, le Duc reprit la
jeune Infante entre res bras, & on retourna à la
Cour dans l'ordre précedent. Toute Lt Ville & les
Vaifieaux, qui fe trouvérent au Port, témoignè-
rent ce foir leur alIegreHé par des illuminations,
par des feux de joye & par des décharges con-
tinuelles de la Mousquetterie & des Canons.

(F. IV.)

Cérémonial, ~K'CM obferva à Lisbonne
lorfque la Reine Marie ~SM~ ~ûaf/f~ à l'Eglife aprèsfes f<?a-~~j le 16. de ~~T/ 1/12.

JE Roi de Portugal ayant donné les ordres né-
–' ceuaires, pour meubler très richementle grand
RIon des Miroirs, on y plaça de nouveau le ma-
gnifique Lit de noces on orna les fenêtres & les
portes de Rideaux de Drap d'or garnis de Crepines
d'or, comme toute la fale de plutieursMiroirs, de

(F. III.)

tables Se de gueridons d'argent mafïit, &:
Tenture de Bruxelles la plus magnifique. La Rei-
ne s'y transporta y. jours avant qu'elle allât à t'E-
g)i!e, & y donna Audience pubhque à toutes les
Dames du Royaume,& de la Cour, qui ie pré-
(entérent. Le t6me. de Janvier, au matin, la Reine

reçut la benediétion de fon Premier Chapelain.
Vers les 10. heures on fit tonner toutes les Clo-
ches de la Ville, & Sa Majctté Royale étantmon-
tée en CaroQe, & accompagnéede toutes les Per-
Ibnnes de Condition des deux fexes, te rendit à
la Maifon ProfeHe des Peres Jefuites, près de S.
Roc aux acclamations de tout le Pcuple. En at-
tendant on y avoit déja transporté la jeune In~n-
te dans une Litiére Rovale. La Reine defcendit
du CaroHe à )a porte de i'Egtife. Et le ~?~f du
Roi, Don George ~M<x, dont le fils
avoit porté à Vienne la Nouvellede l'heureuxac-
couchement de la Reine, prit la jeune Infante de
la Litiere, & la porta jusqu'aux degrés de l'Au-
tel, où il la rendit a la Reine. Sa Maje&e la prit
entre fes bras, la porta juiqu'àFAute), &adon-
na à l'Evêque d'ËfCM, qui la mit {ur l'Autel,
où elle re'bt, jufqu'a ce que le Service Divin fût
achevé l'Evêque la rendit enfùite à la Reine, qui
l'ayant portée en bas des degrés, la rendit au
dor, pour la coucher dans la Litiére, & pour la
rcconduire à la Cour. La Reine refta encore à PE-
glife, & pendant que l'Evêque d'ËTwa continua
le Service Divin, elle recrut )a Sainte Communion,
& rendit Grâce à Dieu & à S. François Xavier de
fon heureufe délivrance. Elle retourna enfuite de
l'Eglife à la Cour avec les mêmes Cérémonies &:

aux acclamations continuelles du Peuple. Les
Prcfens que ia Reine reçut à cette occafion, fu-
rent,

i. Un Caroffe de Velours Cramoifi brodé d'or
en dehors et en dedans, dont le bord de flmpe-
riale étoit d'or maulF, & S. Chevaux noirs avec
leurs Harnois d'argent matur.

i. Une pendule d'Angleterre dans une CaiQe
d'or Se d'argent avec des Ornemens d'Ivoire.

3. Une Agrafe, une paire de Pendans d'oreillez,
& une Aiguille de tête enrichie des plus magnifi-
ques Brillans.

4. Une Montre d'or garnie de Diamans avec {on
Crochet garni de Saphirs.

y. Un nombre prodigieux de Rubis, de Perles,
Se d'Emeraudes.

(F. V.)

Cérémoniesde l'Enterrementdit 7?~ 'Don
Pedro en i7o/.

T E Roi Don Pedro fut inhumé de la manierefuivante
dans le Caveau qu'il avoit fait bâtir

dans FEgtife de S. Vincent.
Le ti. de Décembre les Grands- Officiers de la

Cour & les autres Grands, fe rendirent à Alcan-
tara, où ils entendirent la Mené célébrée par l'Ar-
chevêque de Lisbonne, aHMté du Clergé.

Les Soldats étoient rangez dans la Ruë de la

porte d'Alcantara jufqu'à. la ruë neuve. Les dif-
ferens Ordres de Moines ouvrirent la marche cha-
que Ordre étoit précédéd'une grande Croix, &
chaque Moine permit un cierge allumé. La pro-
ceuion commença la matin à 8. heures.

La principale NoNef?e qui demeure dans h
Capitale, venoit enfuite à Cheval. Sur chaque

Cheval il y avoit une couverture de Drap noir
trainante jusqu'à terre, Se les Gentils-Hommes a-
voient un long manteau noir, 6c ne portoient pas
de Cierge.

A quelque dillance de ceux-ci venoient tes Mi-
niHres d'Etat auN & Cheval.
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Les Chanoinesde S. Auguflin qui deHerventl'E-
lire de S. Vincent ils étoient montez fur des
Mules

éto'Mf dans l'habit de leur Ordre, avec
des Bonnets quarrez & un cierge à la main.

Un Prieur ou Abbé à la tête de po. à joo.
Prêtres &cu)iers chacun avec un cierge, en chappe

Bonnets quarrex.
Le Corps du feu Roi couvert d'un Drap cra-

mo!ft &: or, fur une Liticre portée par (tx Mules
couvertes d'un drap noir qui pendoit jufqu'a terre.

Le Gra;;d Chambellan à Cheval fuivi du Ca-
roSe du Corps, couvert de Drap d'or comme le
Cercueil il etoit fuivi d'une Mule de main Se une
Compagnie de Cavalerie fermoir le Correge.

Quand on fut arrivé a l'Eglife, le Corps fut
defcendu dans le Caveau avec les Cérémonies or-
dinaires Et depuis le foir à 8. hEuresjufqu'autcn-
demain a 6. heures du marin on tira a chaquemi-
nute un coup de Canon par ordre de l'Amiral
Schowel.

CHAPITRE V.

Cérémonial de la Chancclerie.

rF- i.)

Latin.

CE Cérémonial ne diffère pas de celui de la Cour
d'Eipagne dans la Langue Portugaife, les cho-

fes étant reltées, à plufieurs égards, a Li Cour de
Portugal, fur le pied de l'Étiquete d'Efpagne,
reçue depuis la réunion. Les titres de Sa Majetté
Porfugaite font.

JEAN Par la Grace de Dieu Roi de Portu-
Eal St des Aigarves,en dcc~a &: en de la la Mer d'A-
frique, Seigneur de Guinée, des Conquetes, de la Na-
vi~ition &cdu Commerce d'Ethiopie, d'Arabie, de
Pcrie, des Indes, &c. Stc. &c.

~M Xe' f/e P~.
~4 rEHf~. Joanncs dei Gratil ) Rex Portu~dlli.E

& Atgarbiorum citra S{: ultra mare in AFrica Do-

minus Guinea:, Conquit~tionis Navigationis Se
Commercit Ethiopix, Arabia:, PertiaE Indi'jcqm;,
&c.

Serenifnmo& Potertti~nmoPrincipi Friderico, ea-
dem Gratia Dei, Régi Borui~x, Marchioni Branden-
burgenfi (tôt. tit.) Frarri

Se Confanguineo noftro
caniTtmo iaiutem&fi:hcifatem. ScrcnintmcacPo-
tcntimme Pi-inccps, F'ratcr Confanguinee cariStme.

7~M la I.&i:. Majeflasveftra, (Voveo autem,
& fpero ut ea &c.)

CcKe/H/?OK. Intérim fi quid eritin quo Majeftati
veUra: gratum facere potitm ) diligenter curabo, ut

Fin du Ccrcmonml de la Cour de Poi'cu~L
o

intelligat, nihil mibi jucundius aut optabilius acci-
dere poftc, quam fi et (sepiCHmegratiHcari poCHm.
Deus Opt. Max. Majeflatem veftram diu[if!)me
lospitet ac fortunet. Dat. OtyCHpponepoitridië idus
Junii anno DonuDi MDCCIV.

(~ II.)

Lettres Patentes.

A 2L''E~~fe. Joannes, Dei Gratis, Rex Portu*
gaItisE, &: Aigarbiorum citra & ultra rHare in

Africa DominusGuinea;, Conquifttionis, Naviga-
tionis & Commercii Ethiopix Arab: Periix
Indixque, notum teRatumque facio (ingutis &
Univerhs has meas ittteras vifuris, quod, &c.

D~~ la Lettre. Confu!tum fore duxi virum de-
ignare ex primaria hujus regni nobilitate, cujus&-
de, ingenio dexteritate ac prudentia plurimum con-
fiderem, qui in cum locum ie conferat, de quo in-
ter utramque p.trcem conventum fuerit ad collo-
quia Congreffusque de pace habemus. QusE om-
nia cum in Joanne Gomefio Silvio, Comite Ta-
rouca;, ConUtiario meo 6: exerci[uum meorum Sub-
Prserecto reperiantur,cum his litteris Legatum meum
Extraordinarium& primum PIenipotentianum conf-
tituo, ut ad locum habendis de pace CongreiTibus
modo fupcrius dif~o defjgnatum proficiscatur, ubi-
que, five per Legatos Principis, aut ReipuHicae
animos pacemque conciliantis, quiqueve ab utra-
que bdiigerannum parte acceptus, aut accepta fue-
rit, fiv ipfe per fe, nullo concihante, poffic age-
re, tra&are ëc inire pacem inter me, & quemhbec
Regum, Principum ac Rerumpublicarum ex ad-
verla parte BeUtgerantium, caque de cau~a ei om-
nem poteRatem plenam ac fuSicientem, mandatum
générale, ac fpeciale concedo, fpondeoque ac fide
regia promitto quKcumque per fuperiùs memora-
tum Lcgarum meum Exrraordinarium & Plenipo-
tcntiarium cum Legatis .Miniirrisve <upradictorum
Regum, Principum & Rerumpublicarum pan po-
te)1:a[e invicem inftrucHs, conventa & pacta fuerint,
ea omnia, rata, grata firmaque habiturum., Se
débita ac folemni tarma intra conllitutum tempus
ratihabiturum, feduloque curaturum ut intègre
executioni mandentur, neque patturum unquam,
ut fœdus illud ita initum in quolibet violetur.

La C~c/~K. In quorumomnium 6dem ac T'ef-
timonium has iitferas fieri juffi, qux funt manu
mea fubkripta: & magno hgiUo inGgnium meorum
munits. DatiE Olyllippone décima <ëxta die mcnJM
Junii, annoDominimiUeftmo feptingente~monc'no.

~a«/c~~c~. Didacus à Mendoc.l Corte Real
fubfcript).

(L. S.)
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CEREMONIAL
DE LA COUR

DE POLOGNE.

C H A P 1 T R E I.

C~y~~CM~ C~T.f <!T. C" ~K~ /f~7/CM <? ~C/ Pc/~Kf.

E Trône devient vacant en
Poto~nc de quatre différentes
nMnicrcs.

t.Lorfeju'un Roi abdique
vo!t)f)Mircn)cnt!aCouronne,
&choihr une vie privée S:
toiitaire comme ht C~/?~)'.

T.. )orfquc Jes Grands du Royaume font obli-
Scs d'cccr [c'.tf Roi du Timon dela Repub!i..juc,
a caufc Je les Crimes, &: de t'irrcgutaritc de fi
Vie, comme il arriva au Roi jLo~/M<.

3. Par la Defn'tion de leur Rui, fans Ic con-
fe;)temen[ du Sénat &: de la République, comme
lit //<'ta! enfin

Par la mort, qui fuivant les Loix du Royau-

me y rend le Trône Vacant, ju~u'a. i'Ete~Uon
d'un nouveau Roi.

ors donc (]uc le Trône eft devenu vacant
c'cft )'Archcvequede G~e qui, comme Prnnat
&: Prémier Sénateur te charge des afLircs du Ro-
y.'umc Se qui pendant FIniet'rcgne jouit de la plus
grande partie des Revenus Royaux; it envoyé dans
tous les Pa'.ati'Mts des Lettres Circulaires pour y
notifier t'tnterregne, &: ordonne a toute la No-
McHe, de fc trouver certain jour, a Varlovie,
pour atMcr à la Dicte de Convocation uui précède
celle de l'Elcaion.

En attendant !a Nobtene des Pa!atinats s'a(-
femble p.u-ttcuUtrentcnt, & coniutte dam ies Diet-

L E

De l'EiccHon d'un Roi,

(§. i.)

tes fur fes propres intérêts. On prend foin de !a
fureté des grands Chemins, & du ptn par.Un
augmente )csGarnitb:isdc.F~rterei1esi'r.)nn.r("
pour !e garantir de t'invaiion des Ennemis. On
envoyé des E)p:ons dans les Royaumes & pusvoitin' pourdécouvrir cetj'is'yp~He. On
défend t'entrée c< t.t lortie du Roy~'jme a tous les
KtrM~ers &. pend-tnt rinfcrre~ne il n'elt pas mê-
me permis de f~ne forttr u't fcul Cheval hors du
Koy-turnc. On intercepte toutes les Lettres, qui
viennent de dehors, c~ qui font addretlecs .\que[-
t'ue membr.; duSenat.

T'o~s
les grands Chemins

jont b.trricjdcs e< occupe'; par Jes Corps-de-
Garde. !) n~cft permis a aucun Sénateur, d -tvuir
la moinûre Correfoo~darre avec t'Armée de )a
Couronne. On oijotnt tot'.te la Hob!eHe de
faire les provihws néce~ires de t.ouche & de
Guerre, pour pouvoir ptroitre en campagne aux
premiers ordres. On dcrend a tout le monde in-
ditTerenment i'ufage ordinaire des Fudis & des Pif-
tolets. On rertnc tous les Cabarets; on derend
toute forte de Musqué. Et enfin on ctablit le
Con)ei)dcIaC~««'.

C'ett ordinairen'.cnf l'Archevêquede GM'');t'ui,
comme i~rimat du Royaume,uvre )a t~tte Ge-
nerale. A ton deraut, (oit par maladie ou par
vacance, cet): PEvetjue de Cujavie, qu~ répreten-

te la pcrtonne, &: entuire les autres Eveques de
t~ Hame Pologne. Ce qui cil parucultcremcnr af-
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feue aux Evêques de la Haute Pologne quoique

ceux de ).< Petite Pologne participent à tous les

autres honneurs & dignités Senatoriales. Tous les

Senateurs, Se DélégueT. des d'Herents PalatuNtS
atHffent a la Diette Générée.

On donne en même temstaCommitHona quel-
ques-unsdes Sénateurs, de le rendre a l'Armée de
la Couronne, pour veiller a ce qui s'y paflè, ~c

pour affifler le Grand Général de leurs bons Con-
iëils en cas de Rupture. D'autres Députes du Sc-
nat font changés d'aller a Cracovie, pour Faire !a
viine des Joyaux de la Couronne dont ils font
l'inventaire, leur rapport a L1 Dictte Géntralc,
ce font ordinairementhuit Sénateurs, qui ont tou-
jours t'tnfpection de ces loyaux comme le Châ-
telain de Cracovie, les H~H'M de Crncovic, de
Poofen, de Vilna, de Scndomir de Califcb, de
Torcy, & le Grand Tretorier de la Couronne.
Chacun de ces huit Seigneurs a une Clef parti-
culière de la Chambre, où les Joyaux de la Cou-

ronne font gardes, &c met Ion cachet à ta Porte,
afin qu'on n'y puiiïe entrer, que du contentement
de tous. On fait auu) la Rcviuon des revenusRo-
yaux, dont les Commifuires rendent compte 'a ta
Diette Générale. Les Polonais prétendent, que
tous les Souverains, qui adreffeiit des Lettres a ta
Régence pendant Dnrerrëgne,y mettent le Titre
de ~Sei-eK~M jRM~r.M quoique Monfieur de
~MK- remarque dans tes mémoires, que le
Roi de France dans la Lettre, qu'il a écrit à la
Regence pendant l'Interrègne, ne lui a donné que
le Titre tuivant: A nos chers &:amés & Con-
“ fédérés les Etats du Royaume de Pologne E< du

Grand Duché de la Lithuanie.
Suivant les Loixdu Royaume, la Diette Géné-

rale doit fe terminer en 1~. jours. Toutes les
Chambres des Confcils ordinaires, hormis celle du

Alaréchal de la Diette font fermées depuis l'expe-
dition des Lettres Circulaires jusqu'au jour de
l'EJedion. On établit encore un autre Confeil,
pour prcveni. & pour juger tous les différents,
qui peuvent furven;r pendant la Diette Générale.
Tous les autres procès, & aftaircs particulièresré-
potentjufqu'a. l'Election du Roi. Et pour ce qui
regarde FEitentiel de la Dictte Générale, les Po-
lonois le conforment en pluGcurs rliofes à ce qui
fe pafte en pareil cas dans l'Empire, & dans les
autres Royaumes, FEmpercur & le Roi de Fran-
ce, par une certaine oppoution d'intérêts politi-
ques ne manquent jamais d'y envoyer leurs Am-
batiadeurs, pour foutenir leurs factions, &: pour
Etire tomber la Couronne fur la Tête d'un Ptafte,
ou d'un Prince Etranger, qu'ils comptent être dans
leurs mccrets. Le Nonce du Pape iè donne en
même tems toutes les peines imaginables pour fai-

re élire un Roi de la Religion Catholique Romai-
ne, &: dont le Saint Pere ie puiue promettre une
obeiilance filiale & foumife.

Lorique les Ambafladeurs entrent dans le Ro-
yaume, ils s'arrêtent dans la première Ville Fron-
tière, & envoyent au Primat un de leurs Gentils-
Hommes pour lui faire annoncer leur arrivée. Le
Primat leur fait atugnEr un Quartier commode à
quelque dithnce de la Ville de Varfovie, & leur
donne un Gentil-Homme Polonois fous prétexte
de leur faire honneur, mais en effet pour veiller
iur toutes leurs actions &c négotiations, & pour
en informer le Senat. Depuis quelque tems on
n'obferve plus ces dernières Règles avec grandeex-
actitude, les Ambafladeurs entrent librement dans
la Ville, & y relteM fans aucune oppofition pen-
dant toute la Dictte. On leur donne pourtant un
Gentil-HommePolonois mais avec une Bourfe de
cent Ducats rAmbafladeur fait fi bien captiver la
bienveillance du Polonois, qu'il ferme les yeux à
tout cc qu'il voit S: qu'il donne a l'Ambaffa-
deur toutes fortes de Commodité, pour voirpen-

dant la nuit tous les Grands Seigneurs, qui ~nf
de & Cabale.

La République ne manque pas non plus pe~.
dant la Vacance du Tronc renvoyer fes Minis-
tres a toutes les Puioances Etrangères, pour cul-

tiver leur amitié, & pour les remercier ds l'hon-
neur de leurs Ambinades.

Tous les AmbiiTtdeurs, &: Minières publics
qui ont reGde A Varfovie pendant ia Vie du j~u

uRoi, (ont obligés de prendre leur Audience de
congé immédiatement après ).t mort du Roi,
on ne leur donne que hu:t jours pour retler dans
la Ville.

Ce qui donne une peine infinie aux Ambafta-
deurs, c'en: cette grande circonspection de ved-
ler fi ber) fur toutes leur actions &: iur icui'3
difcours, que te moindre Gentil-Homme qui (e
trouve a la Diette, quoique d'un parti oppo!L'
n'en (bit oSenfé Ce <eron certainement le moyen
de gâter tout &: de perdre les fruits de leurs pei-
nes &: négotiations fuis aucun retour. Ce qu'on t
remjrque a rEtccHon du Roi~4/c.')e/ ~)?M~
Le Duc de A~<~M)'~ pouvoit compter iur 1~ plu-
part des voi~, et perfonne prefque nedoutoitptus,
qu't) ne Fut Roi de Pologne. Cependant )e Chan-
ceher de h Couronne, ayant été mécontente p.ir
le Minifh'e du Duc changeafi bien )a fcenc, qu'on
donna h Couronne au Prince -/)~'e6e/ contre toute
firfcnte, quoique n'eût p.is tes Richcurs, ni la
bravoure ncceit.ure pour fbutenir le Royaume
dans ce malheureux tcms. Il hlut pourtant avouer,
que cette Election fe fit alors contre toutes les rè-
gies, parce que ]a grande NoHeue ne put pasfui-
vre <bn penchant, Ct tut intimidée par ks Sabrer
des mécontens. Pr~œ9; Primat du Rovaume
ic vit même forcé de prochmcr !c Prince ~f/
Roi de Pologne, quoiqu'il fut bien petfuade.que
ce Prince n'avoit pas les Taiens necenaires pour por-
ter un fardeau Il pefant. Le Pfimat ayant enhn
fuit de neceffité vertu, tacha d'en fiire ion pro-nr particulier, ôc perfuada au Roi après fa proch.
manon, que c'étoit à lui feul, qu'détoit redeva-
ble de la Couronne ce qui lui etoit d'autantplus
facile de faire accroire à un Prince, qui avoit le
meilleur Coeur du monde, mais un elprit medio-
cre.

Lorfqu'on a fini la Diete de Convocation où
l'on régie tout ce qu'on doit exiger du nouveau
Roi pour remédier aux exhorbitannces

ou abus du
dernier règne, les Députés ou Nonces rctournenc
dans leurs Provinces refpcctives, & y font leur
rapport a la NoMcHe de ce qui s'en: pane à la
Diette Générale et du jour qu'on ya nxe pour
l'Ejection d'un Roi. La Nobletïc après plulieurs
Délibérations choiGt ennn d'autres Députes leur
donne les instructions neceuaires, &: les renvoie i
la prochaine Diette Gëncrsic, pour y afMer j.
l'Eiection. Dans la PrufTe Polonoiie c'eft l'Evë-
que de Varmie, qui fait expédier en fon nom les
Lettres Circulaires, & indique à la Nobleffe del.t
Province es Diettes particulières.

C'étoit autrefois à PefM~ew, que les Polonols
s'aflembloient lorfqu'ils avoient beloin de fe don-
ner un Roi. Mais depuis que la Lithuanie a étc
jointe à la Pologne, on a changé de methode, &
rElec~ion le fait en rafe Campagnea une demi iieue
de Varfovie proche du Village de ~Mt. Les Loix
du Royaume ne permettent que le tems de ~Se-
maines pour les Cérémonies de l'Election. C'ett
la fonction du Grand Treforier de faire conftruire
proche de ~/<! une efpece de Loge de planches,
couverte & que les Poionois appellent ~0~,
c'eff-a-dire un endroit où on peut être a l'abri
du vent & de la pluie. Cette Loge ou Tribune
n'a que trois portes ou ouvertures par lesquelles

on y peut entrer, &[ elle eft entourée d'un foue
large ëc profond qui lui fert de rempart &: de
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fûreté. Quand tout eft préparé dans cet endroit

par les foins du Grand Treiorier de la Couronne,
tous les Sénateurs & Gentils-Hommesfe transpor-
tent en proceffion :t l'Egtife de S[. y~s, et y
implorent ['autftance du Tout-puiftanc pour éhrc
un Roi, qui ibit doué des qua!i:M requîtes pour
le Gouvernement & la defeniedu Royaume. Lors-
que le Service Divin eit fini, ils vont dans le më-
n'.e ordre chez ta Reine, pour lui faire les com-
pléments de Condo)emce iur la mort du Roi. Le
Primat porte la parole pour le Senat, &)e Maré-
cha! de la Dfettc pour les Députés des Pa!atinais.
Le Ch.tnceber Je la Couronneleur répond au Nom
de ta Reine.

lis pourfuivent après leur Cavaicade vers la pla-
ce, où t'Eteûion fe doit Etire, &:y étant arrivés,
les Sénateurs &- les Députes entrent dans la ~x.f-
pa. LaNohle~e ét.tnt ;ï Chev.sl choUit leL a Nob]e;1é étant a Chcv.d, choitn )e Maré-
cha), qui fut terment, qu'i) s'acquirera d~gnentent
de fa Charge qu'il n'acccprcra pas de prefenrs
qu'il n'entretiendra aucune correspondanceavec les
Prerendans a la Couronne ennn Gu't! ne fi-
gnera aucun A(3:e de rE!e<3:'on à rintcu &: fans
teConientement de la République. Le AS'trecbt).
va après rendre fes ioûmiûtons aux Scr.areurs, &
leur den]ande la Confirmation d: f.t Ch~r~s. L.es
Sénateurs iculs reftem dans la 6'~?B/?. Tous les
Députes font a Cheval en rafeCamoagne, ce qu'on
!'ppe)!e ~sf/ ~'ya~cw.

Après l'Ëre6hojt du Tribunat de la Capture,
)(.5 Senateurs & les Députés, fe mettent à ge-
nous, & font ferment entre les mains de l'Archc-
\'equc deC. de vivre dans une Union parfaite
pour les Intérêts de la République de ne recon-no'trcjtmais pour leur Légitime Roi, que celui,
qui aura été elû d'un conientement unanime, &:
qui préalablement fé iera englué par ferment d'ob-
.terver les Loix fondamentales du Royaume. Et
ennn de déclarer Ennemi de la Patrie, celui qui
Saunerait jfon (crment:, &: agiroitcontre (bn Devon-.
Ils fe promettent encore rcciproquemeM, qu'iisne
donneront pas leurs voi't, ni ne prendront aucun
cngtgentcnt avec un Candidat abfént ou avec ion
Miniihe pt-cfent, avant qu'on ait délibéré fur les
Exhorbifances qui fe iont g!iHccsdans le Royaume,
& dans )c Grand Duché qu'on y ait reme-
dié. Ils dcciarcnc après pour nu) Se d'aucune va-leur, tout ce qui s'eft hi): dans leurs Tribunaux
ou ce que quelques Puiu'mces Etrangères ont pu
entreprendre au defavantage de teur Liberté. lis
confirment les Décrets, qui ont été pubhés avantla publication de l'Interrègne. I)s étabiinent, com-
me nous avons déjt1 dit leTribuna) de 11Cap-
ture, qui prend (o:n de la defence du Royau-
me qui ibutient les Loix, ~It battre A~noyc,
&: ordonne Eaugmenrafion des Troupes en cas de
nécefiné. On défend encore à tout le monde,
de paroirrc à FEiechon avec des armes à feu &
de iounnr un étranger dans leur fuite. On envoyédes Commi~aire-; a l'Armée, pour faire Etire fer-
ment aux Généraux qu'ils s'acquitcront di°'ne-
ment de leurs Charges, qu'ils n'emptoyerontleurs
troupes, que pour ioutenir, & pour défendre la
d~gnué & la Liberté du Royaume, de faire obferver
à l'Armée de la Couronne unedifcipline exacte d'y
empécher toute fédidon de ne prendre aucun ar-
gent ni vivres, des Seculiers, ni des EccieMi-
dues, encore moins de permetre, que cela foit
ex!ge de leurs Officiers & de leurs Soldats. Etenfin, comme le point le ptusefTentie), qu'tis n'en-
treront point dans ieCœur du Royaume, nes'ap.
procheront dc la place de l'E~ion, de peur quecela n empêche une Election Libre.

En cas de rupture avec des Voifms, &: quel'Armée de la Couronne ne fe trouveroitpas ânes
Ennemis,

on ordonne àtoute la Nobleffè démonteraChevat, elle eftobligée de le rendre iaceSanment àl'endroit, qui

lui eft indiqué par le Primat & le Con&it de il
Regence. On fait Il Revue de l'Armée de la
Couronne, & des troupes particuiiercs des Pahti-
nats qui font obligés de leur fournir la Paye &:
les Vivres, pendant qu'i!s reUcni en Campagne.
On défend aux Ratatinaisde donner conge au ntoin*
dre Soldat ians le contentement de 'l'Auentbtce
générale des Etats du Royaume & aux Grands
Tre!orier. du Royaume & de Lithuanie de four-
nir aucun ::rgenta âme vivante, H ce n'eti pour
contenter l'Aunce, & pour te iervice de la Repu-
blique.

On cnvoye dcs Commiu~rcsaux Salines, pouf
les examiner, & on leur donne ta permimon d'y
règler toutes cbo{es, &c c'y raire tes changemens
convenables. On de tend aux Députes de certaines
Villes, de paroitre a la Dietie Générée, avant
qu'ils (oyenr <unifament légitimas. Enfin les Polo-
nots prennenc tous les tuins i.n.)ginab!es, ocndjnt
rtnten'e~ne, de mettre !eurs Frotitieres en

fureté;
d'cntrcteT.r ]a paix Se l'union en dedans du Ro-
yaume &: d'empêcher que perionne ne puine
mettre cb~.icieune Eteetion hbre p.~r ies inte-
t'cts particuliers.

Après qu'on a reg)e toutes ces afFaires, on pro-
cède a i'EIe~Hon. On choiF.t en même tems des
Commi'Haircs, qui s'aCtcmMsnt te matin du jour de
rËtect'cn au Château de Varfbvie, pour exami-
ner les defordres 8t les excès, qui & {ont gh3e2.
d~.ns l'Eut pendant le dernier règne, Se on t.~che
d'y remédier pour l'avenir. On donne Audience
pub''que M Rota E~</?~ aux Miniures pubiKS des
Prétendans, & de tous les autres Rois & Puifian-
ces, entre lesquels le Nonce du Pape eit tcuiours
le premier. H cft fuivi par l'AmbaiDdeurde l'Em-
pereur, ë, celui-ci par ceux de France &d'Eipa-
gne. Quoique cette derniere Couronne n'air plus
voulu envoyer un Repréfentant en Pologne, pour
y affifier à l'Election, depuis qu'on lui refufa la
preiceance devant celui de France. Et même
DM Pc/)-o R(M~M, qui a(î'{ta avec un train ma-
gnifique a l'Election du Roi Jean Sobieski & qui
ctoit Effectivement muni d'un brevét d'Ambiflà-
deur, n'ofa pas te fervir de cette qualité, parce-
qu'il prévit, qu'on lui refufèroit )e pas fur celui
deFr,t"ce.

On y obferve a la Reception des AmbaÛadeurs
IcCéremont.dfuivant. Pi.ut'.eursSenateursEccte-
fiafiquES ë: Secuiiers S: tous les Députes des
Pai.ttinats,ayant)eur Maréchal à leur tere vont
au Logemcnr du Nonce, pour le mener à l'Au-
dience avec une pompe extraordinaire. AutH-tut:
qu'il entre dans !t Loge le Primat le teveavan-
ce deux pas pour le recevoir, & lui fait prendre
place{a droite; les autres Ambauadeurs ne font
accompagnés que par les Sénateurs Secu)'e's, &:

par les Députes
des Provinces. L'Ambdtadeur

de rËmpEi-cur ett placé entre ]e Grand Maréchal
de la Couronne & le Maréchat de la D;:tte.

Les Amb.'uadeurstbntIeurCompHmcnt& leurs
Proposons en langue Latine. Le Primat y ré..
pond de ta part du Sénat,&: le Maréchal pour la
NoHctIc. Comme les Polonois fe piquent de la-
voir bien parler, Se qu'tis aiment la bonne Chere
&: les prciens un Mmith-cPubhc, qui y eH char-
gé des Intérêts de ion Principal, doit s'appliquer
avec un foin particulier à les tatisrairefur ces deux
points, étant auurc que les Civihtes, la bonne
chère, Se une bourfe bien garnie font les fèuls moyens
de captiver la bienveillance des Sénateurs & de la
Nob!ene, & de gagner leurs turFragcs.!tettencore
indifpeniabtement obligéde faire une grande cgu-
rc, de tenir Table ouverte .&: de jetter fon argent
pour ainn dire par les fenêtres. Dés que les Polo-
nois remarquent la moindre frugalité dans l'Hôtel
d'un Ambaiïadeut', ils concluent d'abnrd que ton
Principatn'ctt pas un Prince trop r<c!)e,e{i)ar-
rivm rarement qu'il obtienne ta Couronne; l'Am-
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baladeur doit être encore très foigneux de cultiver
h Bienveillance du Clergé. Les Evêques ont u-
ne grande innuence dans l'Election e( tes Pi êtres

ft Moines font très-utiles pour gagner la pente
Nobtene. Les Polonois d'aitteurs étant dans la
petfuafion, qu'ils ne ibnt pas obhgésderendredes
iervices pour les préfens, clu'ils ont ttejt obtenus,
mus pour ceux, qu'ils ont encore a attendre, &

que leur bonne Voionté cetle dans le mom.nf,
qu'on ne leur remplit plus les mjtns il vit nc-
cet~Tiirc, que ['Ambafiadeur ne donne pas [eut a h
fois, mt's qu')) dispen&fcs~rmhcaiionspeu a peu,
pour les tcn~r toujours en haleine. Encore mou~s,
qu'tt fe entièrement a. leurs promis, parce-
qu'Js changent louvent du blanc au noir.

!f n'eft pas extraordinaire, qu'un Potonois .s'en-

c')"'c avec p!ufieurs Pretend.ins en tu~'nic fc~ ë;
leur vende ton iuftMge, qu'tl ne donHS enimre.t
aucun d'eux.

On prétend même, que ~M~ ~'c~ ayant
re~u de l'Argent de t'Empcreur, du Duc de Lo-
raine &: de celui de Neubjurg, &- promis cha-
cun d'eux en particulier de hvon)i.'r leurs intérêts
a la proc'.mne Ë~cHon, &°c". ~r~i de cet a:ent
pour tr.lvaUier a la propre Lfev~tmn, en quoi ))

n\t pas nul reuit, comme Pcvcr.cment a
Rue voir.

Lors donc que, comme nous avons dej.t oit,
les Amb.'fhdLur.s ont été reçus a. FAuJience, ce
qu'on a ret;!é tous les autres points, on commen-
ce l'EIccton par le ~M; C)\M;' ~c'?/M, chjcun
donne après fcn fuffrage, qu'ds fe communiquent
réciproquement; fi toutes les voix s'accordentpour
un même Candidat, le Pfimat, ou en ton abien-

ce l'Evêque Pre!)dent demande .1 haute voix & s
trois différentes rais, fi toutes les Exhorbitances
commifes pendant ie Règne précèdent, ont été re-
dretïees. Les Comm~faires ayant répondu que oui,
le Pnm't, le Grand Marethd de la Couronne,
&: ci.!ui de Lithuanie prochment !e nouveau Roi,
Sr tous ceux qui tout pretents entonnent d'abord
le Té Df"<

Après rilynme tous les Sénateurs & Députés
des PaLitinars le isvsnt de leurs places, & feran-
gent en Cercle avec JaNobiene; )'Archevêque de
(j'c~Hf, comme Primat, ret~e feu) afr!s à fa place.
Lor'.que les d[Rcrcnts Patadnats ie iont partagés
fu'.vjM leur Rang, le ptus ancien des Sénateurs va
recue)U!r leurs tut~ra~es, que chaque Ratatinât é-
crit de fa propre main fur un Biikt, &: le remet
au Maréchal de la Diette, qui tes porte auSi-toc
dans ia et après le retour du Senar on y
compte

icur nombre. S' la p!ura!'té des voix tom-
be fur une pcrtbnne, on tache de porter les Diff!-
dens par poiuaf!on ce par to-jtes fortes de pro-
meiles de fe conformer à lapturaittc, parcequ'au-
trement on ne peut pas )ég'tin)emcn[ proclamer le
Roi. Cepend)nt en cas de rcft;s & d'opiniâtreté
il arrive quelqucrbis ) que le i~arti le plus fort
paSe outn e~ proclame fou Candidat malgré tou-
tes les pro:cf:ations comme Il arriva aux rE)tf-
nons d'~ifK~M~:M)-t &: de 6'~MM./ JY/ qui ie
rendit incenament en Pologne &: reçut la Cou-
ronne a Cracovie, quoique le Cardinal Radyavn
eût proclamé l'Archi-Duc ~w~M, Vartb-
vie.

H cft remarquable, que h Maifbn d'Autriche a
perdu fes peines & ion argent a trois differentes
fois pour obtenir cette Couronne; la première rois
à la Concunencede l'Archi-DucEi~ avecT~M-/e~, la deuxième & [roiuemc fois, lors-
que rArchi-Duc.xMH/<concourutavec~'f/A')' &: avec ~HMM~ Il n'ef): pas dif-
ficile, d'en trouverla ranon. Les Polonois ont
trop d'efprit & de circontpection pour choinr un
Roi d'entre les Princes voiGns &:puiHans, de peur
de perdre leur prétieufé Liberté, Se d'être réduits
fous une domination arbitraire.

Le jour luivant tous tes Senateurs, & les Dé-

putés des Provinces s'ai~cmbtent dans le Château
de Vartbvie jydre~ettt la Capitulation, que cha-
cun figne de fa propre main, & on la rend âpres
pub!ique par t'impreuton.

Quoique tous les Gentils Hommes du Royau-
me, & du Grand Duché ayent la permitBou u'~).
diteral'Etection,&: que mémo! s'y trouve ~rjnj
nombre d'Etrangers des Provinces voihnc.;
Sénateurs &c les Ucputcs des Pa!atinats ion!: pr~.
tant feuk en droit d'y donner !curs voix. La' ~3.
bleife cependant n'y reile pas toujours o~'e
quetqut.h~is e[!e ïoutieht ti.s ientimens des Séna-
teurs, d'huttesfois d!c je jette du côte des Dépu-
tes, & Il arrive tbuvcnt, qu'e!!e rorme un p.'j[,tI
p.u'MCuJisr. Et i':nterct des Candidats demande ab-
iuiumcnt, de ménager jutqu'au pius petit Genni-
Homme, & de lui hire ientir ia i)bera[ité. Cjr
quoique ta Noblcile n'ait pas de voix deciuve à i'E-
lect.on cependant nous avons piuheurs Excmpies,
qu'eue a fori fouvent intimide !es Sénateurs, &:
ic~ a force le S.tbre a la m.Hn, de lm donner u't
t~o:, qui tût agreab'c. ~i:~t'/ /i)~/f~< ne fc-

ro~c j.unais monte iur le Trône fins )a htveur de
la pctirc Nubkue; !es Sénateurs, &' les Députes
ne peuiofent a r.en moins qu'a élire un 7'~?:
iur tout un P~nce de leur Nation, qu'on y rc-
garduit comme un pctic Gcnie, & ians les qua-
it't:s requtfes pour pouvoir loutenir !j Grandeur de
itRepubhque; iL turcnrpourranttorccsparla~o-
b!e~e fougueufc de le proclamer Roi; quoiqu'cr.-
{uire on lui porta peu de reipect, & qu'il fut ge-
neraiemenc mipliie. Kt on prétend même, que
les Grands du Royaume s'en debaraucren!: ap!cs
u.)e t~egcnLe de ans pxr quefqne voye abrège?.
H eft donc évident, qu')t vaut infiniment mieux
pour un Candidtt, de rechercher i'jmicie, &: fcs

voix légitimes des Senateurs &: des Dépures, K
de monter fur le Trône d'une manière honor.bfe,
que de <e ner une NobteUe remuante &: inconf-
tante. Les Etirs du Royaume s'appliquent pen-
dant l'Election avec un foin particulier à h Con-
fervation de leurs droits & priv'tcges. Comme
c'eft alors le tems le plus propre pour en obtenir
la Confirmation, & pour redrefler ce qu'tls ont
perdu de leurs prérogatives fous le Roi défunt
ils r.e manquent pas aum de faire leur Capitula-
tion avec le nouveau Roi, avant qu'ils procedentla Proclamation ils appelient ces Artic)es Pi:f/a.
Cf~~M; qui ne font proprement qu'un Contr.!cL
reciproque entre le Roi & le Peuple; que )c Roi
eK obligé de conhrtner par {(.rment devant l'Autel
de rE~t~ de S. Jean.

Si J'Eieccion tombe fur un Prince Etranger,
fon Ambaftadeur eA obfigé de ligner ces Arricies,
& de raire ie ferment en fon nom. Après qu'on
eut e)û pour Roi, -~M)'! ~/t' ~y/Mj, on ob~'geaion
AmbaMadeur, yMM~A/c<?/M, Evoque de Vaicn-
ce, de comparoitredans l'AHembfec Gêner j)e. On
lui propofa tous les Articles que ion Principal
devoit obferver l'AmbafTadeur les ayant <)gncs au
Nom de ion Maître, & même au Nom de-L;n
Frère Charles IX. Roi de France; on le conduiiit

en grande Pompe dans l'Eghfe de S. Jeanfe tS"T'.
de Mai 1~7~. &on lui ht faire le Serment devant
FAutet, après quoi le Grand Maréchal fit la Pra-
clamation ordinaire. On envoya inceuament des

Députes de la Republique à Paris pour annoncer
au Prince 7~~< fon Election, & pour lui fure
faire le ferment en perfonne, ce qui fut exécutéle

iome. de Sept. de la même année mais comme
toutes les règles ont quelquefois leurs excep-
tions, on ne prend pas garde de fi près à cel-
]e-ci les Rois A& &~MM Sobieski ne firent:

le ferment que plufieurs jours après leur Election
St Proclamation.

Lorfque le nouveau Roi eft préfent, & qu'on

a projetté, &: mis au net fa Capitulation les trou
Ordres du Royaume, c'eft-à-dire le Roi, ou ion
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Ambaflâdeur le Senat & les Députés fe rendent

a l'Egliiè où le Grand Maréchal lit à haute

voix la Capitulation; le Roi ou ton Ambaffadcur
fait après le Serment avec les Cérémonies lui vantes.

On commence premièrementpar' le Service Divin,
le Roi s'étant après aproché de l'Autel où il eft
accompagné par l'Archevêque de Gncfite, & par le
le Maréchal de la Diette, qui portent les Paffa
Convoita devant Sa Majefte, l'Archevêque ou le
Chanceher lui fait faire ce Serment

Nous N. N. élu légitimement Roi de Polo-

“ gne, Grand Duc de la Lithuanie Duc de
“ Ruffie, de Pruffe, de Maffovie de Samogitie,
“ de Kiovie, Volhinie, Podolie, Podlachie, Li-
“ vonie, de Smolensko, de Serverie, & de Czer-

nikouw, promettons à Dieu tout-puiflànt & ju-
“ rons fur le Saint Evangile que nous oblèrve-
“ rons maintiendrons & accomplirons tout ce
“ qui a été traité 8c convenû à Nôtre Election
entre Nôtre Miniflre Plenipotentiaire, SclcsSe-
nateurs & Députés du Royaume de Pologne &
“ 6c du Duché de Lithuanie, ce que

Notre dit
“ Miniftre Plenipotentiaire a promis par ferment

“ en Nôtre Nom. Et que Nous nous confor-
“ merons toujours, & executeronsavec exactitu-
“ de tous les Points, Articles, Claufes, & Con-
“ dirions qui y font inferés. Ce que Nous pro-
mettons de ratifier de nouveau le jour de Nôtre

“ Couronnement.
Après que le Roi a fait le Serment le Chance-

lier lui remèt entre les mains le Diplôme de ton
Election écrit fur du Velin & figné par tous
les Sénateurs & par les Députés des Palati-
nats.

[Ce n'efl pas fans raifon, que les Polonois pro-
cedent à l'Election à la Proclamation Se au Cou-
ronnement d'un nouveau Roi avec tant de circon-
fpection. Lorfque le Roi n'obferve pas ton Ser-
ment, & les VaEta Coirvcnta les Grands du Ro-
yaume ont foujours un droit incontestable de lui
faire des Remonftrances & d'exiger de lui le re-
dreffement de leurs Griefs, quoiqu'on ait plufieurs
exemples, que le Roi ne s'en embarafle gueres,
qu'il laiflè touiours les Grands faire leurs plairites, &
va toujours fon chemin.]

Depuis l'Election du Roi jufqu'à fon Couron-
nement,le GrandMaréchal,en marchantdévant lui,
porte dans toutes les Cérémonies ton Bâton de Com-
mandement fous le bras. Tous les ordres& com-
mandemens émanent fous le nom du Roi élu, &
font (celles du petit fceau.

Il h'eft pas en droit de (è fervir de toutle pou-
voir Royal tant qu'il n'eft pas couronné pen-
pendant ce tems il ne peut dispofer d'aucun Bene-
fice Eccléfwftique ni remplir les Charges vacan-
tes il ne jouit pas non plus du droit de grace
pour les malfaiteurs. Tous les Tribunaux retient
fans aâion jufqu'àfon Couronnement parce qu'on
ne peut pas fe fervir du grand fceau.

C'eft au Roi de fixer un jour pour fon Cou-
ronnement, autrefois c'étoit à Gnefiit qu'on fai-
foit cette Solemnité Mais le Roi LoBias s'étant
fait couronner à Cracovie l'année 13x0., ordon-
na par une loi particulière que tous les Rois fe-
roient, à l'avenir couronnés dans cette Ville.
Le Roi Uladiflas VU. ayant enfuite entrepris de
faire Couronner fon Epoufe à Varfovie, toute la
Noblefle en témoigna un mécontentement géné-
ral.

Le jour du Couronnement étant arrivé, le nou-
veau Roi fait ton entrée publique à Cracovie avec
une magnificence extraordinaire. Les Confuls &Confeillers de

la Ville portent le Dais fur le Roi.
Les Gardes à Cheval & à Pied marchent dévant
lui. Tous les Evêques, les Wayvodes, & les Mi-
niftres Etrangers fuivent Sa Majefté à Cheval im-
médiatement devant le Roi marche un Officier de
la Couronne, qui jette des Médailles d'or &d'ar-
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gent au Peuple. On dreflê pluHeurs Arcs de
Triomphe dans les ruës par lesquelles le Roi
doit pafler. Le Magillrat lui preiènte les Clefs
de la Ville avant qu'il y entre, & lorfqu'il tft
arrivé julqu'au Château le Starolle !e reçoit avec
une harangue convenable, & lui prefeite auffi les
Clefs du Château. Tout le relie de la journée
fê paffe en feftins & en réjouiflanccs.

Le jour fuivant étant celui qui précéde le
Couronnement, on fait les Funérailles du teu Roi.
On porte Ion Corps à l'Egliiè de S. Sranisku, (ap-
pellé ordinairement Schakka) avec les Cérémonies
lui van tes.

i. Marche le nouveau Roi à pied.
4. Tous les Grands Officiers de la Couronne.
3. Les Grands Officiers du Grand Duché de

Lithuanie.
4. Tous les Députés des Palatinats & les Porte-

Etendarts avec les Drapeaux des Palatinats.
y. La Couronne, ie Sceptre, le Globe, l'Epée,

& les autres joyaux de la Couronne que les pré-
miers Sénateursportent lur des Carreaux de Velours
noir.

6. Grand nombre de la Nobleffe.
7. Plufieurs Societés de Marchands & d'Arti-

fans, qui font de la Cour & de la Ville, marchent
à pieds nuds. On porte devant chacune de cesSociétésun Cerceuil vuide couvertd'un Drapmor-
tuaire. Tout ceux qui affillent à l'enterrement,
font obligés d'y paroître en grand Deuil.

Toute la Proceffion étant arrivée dans l'Eglife.
Cathedrale, les Maréchaux caffent leurs Barons de
Commandement, & les autres hauts Officiers de
la Couronne donnent à connoître par certains fi-
gnes, que leurs fonctions ceffent. Les Ecclefiaf-
tiques prennent le Cerceuil du défunt, & le por-
tent dans le Tombeau.

Le jour fuivant on procède au Couronnement.
C'eft l'Archevêque de Gnefhe, qui en fait la fonc-
tion. Il eft vrai, que le Seigneur Sbigmim Oles-
mciits, Evêque de Cracovie a prétendu l'honneur
de couronner le Roi, parce qu'il étoit en même
tems Cardinal Mais Cafimir IV. l'ajugea à l'Ar-
chevêque de Gnefne, ce qui fut encore confirmé
par le Roi Alexandre. Si pourtant le Siége de Gmfiit
fe trouve vacant, ou que par certains intérêts par-
ticuliers, ou par opiniâtreté, FArchevêque refufe
de couronner le nouveau Roi élu le droit 6c
l'honneur du Couronnement appartient à l'Eveque
de Cracovie, & après celui-ci a l'Evêque de Cu-
javie, qui font feuls les Evêques aflïRans, & qui
y ont toujours leurs fonélions particulieres.

Le Maître des Cérémonies prend foin, de ré-
gler toutes les chofes pour le Cérémonial. Et le
Grand Maréchal de la Couronne revêt le Roi des
habits Royaux; Iorlque le Roi eft habillé, tous les
Senateurs les Miniftres Etrangers & la Noblet
fe conduifent le Roi du Château dans l'Eglilè Ca-
thedrale.

Le Grand Ecuyer de la Couronne porte en at-
tendant la Couronne, le Sceptre & l'Epée nuë à.

l'Archevêque de Gnefne, qui les place fur legrand
Autel, avant que le Roi arrive dans l'Eglifè. Les
deux Evêques de Cracovie, Se de Cujavie auen-
dent le Roi à la Porte de l'Eglife, chacun le
prend fous un bras & le menent à l'Archevêque,
auquel il fait en approchant une profonde Révé-
rence.

Le Roi s'étant approché de l'Autel on com-
mence les Cérémonies; l'Archevêque lui fait une
petite exhortation, de maintenir au péril de fa Vie
a Religion Catholique Romaine de cultiver tou-
jours toutes les vertus Royales & enfin d'obfer-
ver fon Devoir, & fon Serment, avec exaâitude
envers la République, afin qu'il puiffe mériter l'a-
mour de la Nation, & la réputation d'un Roi
vaillant, jufte & équitable. L'Archevêque lui
demandeaprès en langue Latine. S'il «ft

oïnten-
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tion de confeffer & de défendre la Religion Catholi-

que Romaine juftju'au dernier moment de fà Vie?
S'il

en veut donner des preuves réelles par fesbon-

nes œuvres ? S'il veut défendre, & faire du bien

aux Eglifes & aux Ecclefiafliques ? Et enfin s'il a
la ferme intention de gouverner le Royaume, qui
lui a été confié, félon lauflice & l'Equité? Lorf-
que le Roi a répondu fur toutes ces quellions par
un oui je veux le faire, il fe met à genoux dévant
l'Archevêque, lui baife la main £e met les tien-

nes fur le livre des SS. Evangiles & Eut encore le
Serment fuivant.t.

,t Nous N. N. ayant été unanimément élu par

“ tous les Etats du Royaume de Pologne & du

“ Grand Duché de Lithuanie Roi de Pologne
“ Grand Duc de Lithuanie, Duc de Ruffie, de
“ Pruiïe, de Maflbvie, de Samogitie, deKiovie,
“ de Volhinie de Podolie, de Podlachie, de Li-
vonie, de Smolensko, de Serverie & de Czer-

“ nichouvv promettons & jurons à Dieu tout-
“ puiflant, & fur le S. Evangile de Jelus-Chrift,
“ que Nous oblèrverons, & maintiendrons, tous

les droits, priviléges, immunités & préroga-
“ tives qui ont été concedés par les Rois, nos

“ Prédeceffeurs d'une manière permife à l'Eglifè

“ Catholique Romaine, aux Grands & Barons du
Royaume, à la Nobleffe, aux Bourgeois& aux

“ habitans, de quelque état & condition qu'ils
“ puiflènt être-; que nous nous conformerons a-
“ vec exactitude aux Pafta Conventa, dont les
Etats du Royaume de Pologne font convenus a-
“ vec Notre Miniftre Plenipotentiaire. Et enfin

“ que nous accomplironstout ce qui a été traité
“à noue Election & à nôtre Couronnement

“ prélent Nous promettonsencore de faire nôtre

“ poflîble & de n'épargner ni peine ni notre
propre Vie, pour faire restituer au Royaume de
Pologne & au Grand Duchéde Lithuanie, tout

“ ce qui en a été aliené ou perdu, ou qui pen-
“ dant nôtre Regne pourroit en être arraché ou
“ aliéné que bien loin de fouffrir la moindreper-
“ te des Frontières, nous les défendrons contre
“ l'invaQon de tous les Ennemis de la République;

“ Nous jurons encore fur le S. Evangile, détenir

“ fous les Tribunaux du Royaume ouverts &
“ de veiller avec exactitude qu'on y rende Jufti-

ce fans confiderationde perlonne. Et s'il arri-
voit (ce qu'à Dieu ne plaife) que Nous contre-

“ vinfions à aucun de ces Articles, tous les Etats
“ du Royaume & des autres Provinces feront ab-
“ fous de leur Serment de fidélité & d'obeiffance.

C'eft le Chancelier, qui fait la Lecture du Ser-
ment, & le Roi !e répete mot pour mot dé-
vant l'Archevêque. Après le Serment il prend le
livre de l'Evangile, le baife, & dit encore ces pa-
roles Aujfi •vrai e Dieu me fiit en aide & ce
Saint Evangile de

JefisChrtft
aujji 'vrai je tien-

drai & j'accomplirai le Serment, que j'ai fait.
Le Roi fe léve après, entend la lecture des Ar-

ticles des Pacta Cowveràa & confirme encoreton
Serment. Il le remet encore à genoux pour réce-
voir la Bénédiclion de l'Archevêque & des deux
autres Evêques.

S'étant levé, on lui ôte le Manteau Royal, &
l'Archevêquefait l'owStion fur la main droite, fur
le bras

fur
le coude Se fur l'épaule & dit en

même tems;
J'oins le Roi avec l'huileSainte,au Nom du

“ Père, du Fils & du S. Elprit. Ainfi toit il.
Ayant été révêtu du Manteau Royal, les deux

Evêques le ménent dans une Chapelle à la gau-
che.

de
l'Eglife où ils l'habillent d'un habit Epif-

copal. Quelque tems après viennent encore le
Grand Maréchal de la Couronne & celui de
Lithuanie, & lui mettent encore un antre habit
& d'autres ornemens le Roi, étant procède parle grand Etendarr de la Couronne retourne dans
l'Eglilè monte fur le Trône, & entend la Méfie.

Après le Service il va à l'Autel où l'Archevêque
lui donne dans la main droite PEpée nue, en di-
fant: Le Roi accepte cette Epée nue pour défendrecou.
rageufement la Sainte Egliji contre tous les Infidèles.
Le Roi rend après l'Epee au Grand Porte-Glaive
de la Couronne, qui la remêt entre les mains de
l'Archevêque. On ceint encore le Roi de cette
Epée, qui la tire hors du foureau en donne trois
coups en l'air, pour marque, qu'il défendra la
Sainte Trinité & la S. Eglifecontre tous tes Infidèles.

Le Roi s'étant remis à genoux, l'Archevêque
lui met fur la tête la Couronne, les deux Evêques
la tiennent, pendant que l'Archevêque fait quel.
ques prieres convenables. Il reçoit enfuite le Scep-
tre dans la main droite, & le Globe dans la gau-
che. Le Roi s'étant levé, donne l'Epée au

Grand
Porte-Glaive, qui la porte enfuite devant lui pen-
dant le rette de la Cérémonie.

L'Archevêque & les deux Evêques accompa-
gnent le Roi au Trône, & l'Archevêque lui dit:
“ Sire affoyez vous fur le Trône, & confèrvez
“ pour toujours la place éminente, que vous i\t/,
“ reçu de Dieu". Les trois Prince» Eccldi.ifu-
ques rétournent à l'Autel, on entonne le léDeum,
& l'Archevêques'étant affis dans un fauteuil le
Roi descend du Trône, s'approche de lui, & lui
fait l'Offrande d'unepièce monoyéed'or il lui bai-
fè encore la main, vaàConfefle, & reçoitle Saint
Sacrement & la Bénediâion.

Lorfque toutes les Cérémonies du Couronne-
ment font finies, & que l'Archevêque a donne la
Bénédiction à tous les affiflans, le Grand Maré-
chal de la Couronne crie à haute voix Viveh
Roi, Vive le Roi, ce que tous les Affiftans & le
Peuple repètent plufieursfois. Le Grand Trefo-
rier jette quelques poignées d'or & d'argent au
Peuple, on fait une triple décharge de l'Artille-
rie, & de la Mousqueterie, & le Roi retourne all
Château avec le même cortège qu'il cft venu.Tout le refte de la journée le paffe au Château
en fellins & en toutes fortes de divertiflèmens. On
y régale le Peuple de trois boeufs rôtis farcis
&

lardés
de toutes fortes de Gibiers & on lui a-

bandonne quelques barriques de Vin.
Le lendemain du Couronnement le Roi fait la

Cavalcade Royale, c'eft-à-dire qu'il va à Cheval
à l'Hôtel de Ville, où on dreffe exprès un Trô-
ne magnifique. La Proceffion commence,

i. Par les Officiers inferieurs de la Cour & de
la Couronne, qui font fuivis,

a. Par les Députés des Palatinats.
3. Par les Senateurs Seculiers.

4. Par les Evêques.
y. Par les Senateurs, qui portent les Joyaux

de la Couronne; & enfin,
6. Par le Roi même. Lorfqu'il arrive à l'Hô-

tel de Ville, on le revêt des habits Royaux;ilfê
met fur le Trône, & les Senateurs fè placent plus
bas, des deux côtés. Le Magiftrat lui fait ton
hommage, & le ferment de fidélité & lui préfen-
te fur un Badin d'argentles Clefs doréesde la Vil-
le. Le Chancelier répond au Magiftrat au Nom
du Roi, & lui communique le Serment de fiddi-
té, qu'il prête inceflàment à genoux. Le Magis-
trat après le Serment fait, offre un certain prélènc
au Roi, qui leur fait rendre les Clefs de la Ville.
Le Roi ayant rendu à deux Senateurs, qui fe tien-
nent derriere fon Trône le Sceptre & le Globe,
reçoit l'épée nuë du Grand Porte-Glaive en por-
te quatre coups aux quatre Coins du Monde, fe
rernêt fur le Trône, & fait quelques-uns des plus
notables de la Bourgeoifie,Gentils-Hommes & Che-
valiers, en frapant chacun avec fon Epee. En ré-
tournant au Château, on fair encore une Triple
décharge de l'Artillerie & on jette de l'argent au
Peiijle. Vers le foir on fait des illuminations oar
tojte la Ville, on allume un feu d'artifice, Se on

puflè toute la nuit en fellins & en rejouitlinces.
Apres



Après le Couronnement, on ouvre d'abord la

Diette Générale, le Primat s'étant démis de fon
Vicariat tous les Sénateurs & les Nonces des Pala-

tinats font hommage au Roi. C'eft alors, qu'il

entre dans toute l'autorité d'un Roi; les Chance-
liers reçoivent de nouveaux fceaux, & les Maré-I[-
chaux marchent dévant lui avec leurs Bâtons de
Commandement élevés. Il fait expedier des Let-
tres Patentes à tous les Tribunaux & départe-

inens des Palarinats, pour leur annoncer ton avé-
nement à la Couronne il leur ordonne en même

tems,de veiller à la juflice, & de la dispenlèr à
chacun indifferemnent. De faire publier ces Let-
tres Patentes dans tous les Bourgs & Villages &
de les faire enregiitrer de la manière accoutumée.
Il permet en même tems l'Aclivité de tous les
Tribunaux & confirme ce qui a été conclu dans
l'Aflèmblée Générale des Etats, pendant l'Inter-
regne.

Nous raporterons ici les circonflancesde deux
Elections pour mettre nos Lecteurs au fait du fond
des intrigues, que l'on met en œuvre dans cette
occafion.

Cf. "0

Relation de l'Election & du Couronne-
ment dn Roi 'Jean III. depuis l'année
i6j^jnfqiïen 1676.

CE fut le lomt. d'Avril 1674., qu'on com-
mènera l'Election de Jean Sobieskt Roi de Po-

logne par le Service Divin. On élut unanimement

pour Maréchal de la Diette le Comte Safitba
Grand Tréforier de la Lithuanie Bilmsky Grand
Porte-Glaive de la Couronne lui mit en main le
Bâton de Commandement, Se l'exhorta à fon de-
voir par un Difcours bien fuivi. On lui fit Elire
le Serment, qu'il ne donneroit, ni ne feroit jamais
voir i'inflrumcnt autentique de la dernière Elec-
tion, a celui qu'on éliroit à prtfènt que du Con-
fenremcnt de tous les Etats de la République.

On fe contenta le même jour d'établir le Tri-
bunal de la Capture £r de choifir les huit AiTef-
feurs, 4. d'entre les Sénateurs & 4. de la No-
bleilè. Le x4me. d'Avril on leur fit faire le Ser-
ment de fidélité par le Chancelier de la Couronne.
Les Députés de Lithuanie (è firent après annon-
cer, & protefterent qu'ils n'entreroient dans au-
cunes Délibérations à moins d'être pofitivement
affinés, qu'on donneroit l'exclufion à tous les
Piaftes les Polonois en furent fi irrités, que ces
deux Nations le choquerent par de paroles piquan-
tes. Le Maréchal de la Diette fit tout fon polfi-
ble pour les appaiferilles pria d'employer ce pré-
cieux tems à de chofes plus utiles pour la Répu-
blique, & de foager plutôt aux Articles des Ex-
horbitances dont on étoit convenu à la Diette de
Convocation, & de tâcher à règler avec tranquili-
té les Pacîa Conventa. Il leur donna en même
tems communication de la Lettre, que le Grand
Général de l'Armée avoit écrit au Primat, & par
laquelle il l'avertit que les Turcs approchoient
des Frontières de la Pologne avec une Armée for-
midable que l'Armée de la Couronne étoit dans
une trille Gtuation & que la difette y étoit fi
grande qu'un grand nombre de Soldats mouraient
rous les jours dans les Villes de la Valachie par
la grande miiére, qu'ils touffroient. Qu'il le pri-
oit pour l'amour de Dieu d'y faire réflexion & de
chercher les moyens d'y remédier. Mais toutes les
inftances furent infru&ueuiès ilne pût jamais ob-
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tenir, qu'on en fit la leclurc; les Lithuaniens
periirtérent toujours, qu'ils li'entrercient dans au-
cunes Délibérations, avant qu'on leur eût donné
des aflurances pofitivcs fur l'ev.cluPon d'un l'iafie.

Le 4.me. de Mai étant deftiné pour donner Au-
dience publique aux Ambafiadeuis des PuifTances
Etrangéres, le Nonce du Pape y alla le premier;
il prit place entre les deux E vaques de Cracovie
& de Lusko. Il recommenda aux membres de l.i
Diette au nom de Sa Sainteté de chuilir pour
Roi une perlônne attachée à la Religion C. R.
& qui ne ibit fulpecl: à perfonne, & leur fit en
même tems voir la nécefïïté de faire la Guerre aux
Turcs, leur promettant qu'ils pouvoient i'ure-
ment compter fur la médiation les offices pater-
nels, & la Bourfe du Pape. L'Amballàdeur
de l'Empereur les pria de faire des réflexions leri-
eufes que la fituation préfente de la République
demandoit ablblun.ent un Roi, qui non feulement
tût attaché à la Religion C. R., & agréable à tou-
te la Nation Polonoifeen général mais qui en-
tretînt auffi une bonne harmonie & correfpon-
dance avec S. M. Impériale, il leur récommenda
en même les intérêts de la Reine Douairière. Dcn
Ronquillo Ambafladeur d'Efpagne ne fit aucune
mention de l'Election & dit feulement qu'il e-
toit envoyé de S. M. Caria, pour taire de com-
pliments de Condoleance à la Reiiie & à la Ré-
publique. L'Arnbaffadeur de France parût à l'Au-
dience avec un Equ-pige très-brillant, & avec un
Cortége de 70. C.iroiTes que les Grands du Ro-
yaume lui avoientenvoyés pour lui faire honneur.
Toute la Cavalerie des Pimcipaux Seigneurs de la
République avec leurs Timbales & Trompettes
augmentèrent cette iuite & plufieurs bandes par-
ticulieres de Polonois s'y joignirent avec leurs di-
vers inlirumens de Mufïque. En forte que l'Am-
baffadeur alla à l'Audience comme en Triomphe
ce qui ne réjouit pas médiocrement les yeux & les
oreillesdesSpectateurs. L'Ambaffadeui; étant ar-
rivé àl'Aflèmblée du Senat & de la Nobleffe,parla

avec tant d'Eloquence que tous les Ailiftans
en furent charmez. 1 recommanda principalement
à la République deux chofes.

i. Que les Etats euffent foin de ne pas élire
un Prince, qui fût Ennemi de la France ;&il leur
recommanda.

t. Le Prince ainé de Tfeuhourg qui par fês gran-
des qualités de Corps & d'Efprit, méritoit d'être pre-
feré à tous les autres Prétendans avec promefle,
que fi la République fe conformoit aux intentionsde

fon Maître il l'aflïfteroit de tout fon poffible
contre les Turcs avec des troupes ou avec de l'ar-
gent, au choix de la République. Il lâcha en
panant quelques traits piquants contre le Princede
Lorraine, comme s'il etoit peu capable de porter
un fardeau fi pefànt & qu'il promettroit plus,
qu'il ne pourroit tenir. L'Evêque de Cracovie,
qui pendant la maladie du Primat préfidoit à l'Af-
femblée, répondit: Que la République inclinoit,
de faire tomber la Couronne fur la tête d'un Prin-
ce, qui pût toujours bien vivre avec la France,
& qui reflemblât à Louis XIV.

Le 6. de ce mois arriva Sobicski, Grand Géné-
ral de la Couronne avec quelques bandes de l'Ar-
mée on leur affigna leurs quartiers dans les Vil-
lages des environs. Il fit auffi-tôt fon Entréeà
Varfbvie & y fut accompagné par le Régiment
de Donhoff,

L' Ambaffâdeur qui avoit récommandé publi-
quement le Prince de Neubourg n'épargna en le-
crèt, ni argent ni peines pour gagner les Princi-
paux du Royaume. Les autres Ambaffadeurs &Miniitrcs

Publics n'oublièrent pas leurs intérêts
non plus, & tâchèrent de fê rendre favorables au-
tant de voix, qu'il leur feroit poffible. Cependant
une autre Cabale s'intrigua fi bien qu'on refolut
le matin du jour de

l'Election
d'envoyer une Dé-
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putation à la Reine Douairiére pour entendre fadernière
relôlution. La Reine répondit aux cinq

Evcques, entre lesquels celui de Cracovie avoit
porté la parole Qu'elle fe trouvoit fous la pro-
tection & le fauf-conduit de la République & que
telle Réfolution que les Etats du Royaume pour-
roient prendre dans cette affaire elle efperoit
qu'elle ne feroit pas abandonnée de fes amis. Les
Evêques ayant encore infifté de députer vers les
Lithuaniens pour entendre leur réfolution ils ré-
pondirent que parce que les feuls Princes de Lor-
raine & de Neubourg s'étoient ouvertementdécla-
rés comme Candidats de la Couronne on devoit
réjetter tous les autres & ils le déclarérent en
même tems pour le Prince de Lorraine menaçant
de fe retirer d'abord du Kolo ou de l'Affemblée
Générale, fi on ne leur donnoit fatisfàéïion. Les
Députés en ayant fait leur rapport au Grand Gé-
néral de l'Armée, qui fe trouvoit tout proche,
dans un jardin, avec plufieurs Sénateurs & grand
nombre de la Nobleffe il leur dit en riant. Et nous
autres Meffieurs, allons nous en dans le Kola

il donna d'abord la main à l'AmbalTadeur de Fran-
ce, & lui dit d'une manière affable: Monfieur
l'Ambaflàdeur fiez, vous à moi, tout ira bien.
Lorsque le Grand Général arriva dans le Kolo le
Palatin Rasky le propofa pour Roi en peu de paro-
les. Tout le monde accepta d'abord cette propo-
fition, & les Palatinats le proclamèrent Roi l'un
après l'autre mais parce que deux ou trois Pala-
tinats firent difficulté d'y confentir & que les Li-
thuaniens le retirèrent hors du Kelo on fut obli-
gé de furfeoir la Proclamation entiére jufqu'au
tome, de Mai. On rencontra pourtant encore ce
jour-là plufieurs ditficultez, mais qui furent ap-
planies par les foins infatigables & par la pruden-

ce de l'Ecuyer de la Couronne, & du Waywode
de Cracovie. Les Lithuaniensdéputérent en mê-
me tems au Kolo l'Evêque de Wtlntt pour prier
l'Aflèmblée de furfeoir la Proclamation jufqu'au
lendemain afin qu'elle pût fe faire avec le Con-
fentementgénéral de la République. Le GrandGé-
néral rétourna dans fon

Palais
les Grands

du Royaume & la Nobleffe y arrivérentauffi peu

après pour le féliciter & fon Epoufe de leur
heureux avenement à la Couronne, & leur don-
nérent le Titre de Majefté Royale. Le lende-
main tous les Senateurs & toute la Nobleffe fe
rendirent au Palais, pour conduire leur nouveau
Roi au Kolo. L'Evêque de Cracovie qui devoit
faire la Proclamation s'y trouva avant le Roi &
peu de tems après arriva auffi le Chancelier &
tous les Députés de Lirhuanie, qui firent la mê-
me déclaration que les Polonois avoient faite. Le
Grand Général déclara après à l'Evêque de Cra-
covie cn préface de tout le monde que s'il fè

tromoit un feu) Gentil-Homme, qui s'oppofât à
fon Election il n'accepteroit jamais la Couronne.
Et effectivement tous les Sénateurs, & l'Ambaf-
fadeur de France avoient eu toutes les peines du
monde de le perfuader, avant qu'il fordt de fon
Palais, d'accepter la Couronne ce que même il

ne leur avoit paspromis pofitivement.En conformité
donc de cette déclaration, l'Evêque de Cracovie
fit le tour du Kolo, & demanda à tous les Pala-
tinats à 4. différentes fois, s'ils demandoient pour
leur Roi Jean Sobieski, Grand Général de l'Ar-
mée. Tout le monde cria d'abord Vive Jean So-
bieski llh de ce Nom on entonna auffi-tôt le Te
Deum, pendant qu'on fit une triple décharge de
l'Artillerie & de la Mousqueterie. Toute l'Af-
femblée accompagnaenluite le RoiàPEglife,chez
la Reine Douairiere, & enfin dans fon proprePa-
lais toutes les rues de ton paffage étoient remplies
d'une prodigieufe quantité de Peuple, qui témoi-
gna ton contentement & fa joye par fes Cris
allegrefle. Le plus effentiel, & plus inrereffont
pour Sa Majefte concernoit la continuation du

Commandement & de la dispofition de l'Armée,
que toute l'AlFemblee lui avoit laiflé d'un confen-
temcnt unanime quoique le Roi dispofât ôe ion
propre mouvement du Bâton de Grand Général
& leconférptau Prince Stanislas Lubotmnky Grand
Maréchal de ta Cour, ayant déclaré publiquement,
que la grande valeur les mérites, & la .lailTance
illullre

de
ce Prince étoient au-deflùs de toutes les

Réconipeniés.
Le 2401e. de ce mois fête du S. Sacrement,

Sa Majefté fe rendit dans l'Eglife Paroifïiale pour
aflifter à la Proceffion il y fut accompagne par
tous les Sénateurs & Grands Officiers en Caroffes
à 6. Chevaux, & par toute la Nobleffe à Che-
val. La Bourgeoitie & les Milices fe trouvérent
fous les armes dans toutes les ruës, & dans les
places publiques. Toute la Ville fut en mouve-
ment, parce qu'on n'avoit pas vû tant de magni-
ficence pendant plufieurs années. On remarqua
encore comme une chofe particuliére que Sa Ma-
jefté en arrivant à l'Eleition y avoit apporté
66. Etendarts Turcs, qu'il avoit gagné l'année
précédente à la Bataille de Cochim pour les pré-
fenter au nouveau Roi élû & dans l'intentionqu'il
s'en ferviroit comme autant de Trophées ce jour
de fête. Cependant la Providence les avoir defli-
néspour l'honneur & la gloire de celui, qui les a-
voit conquis, & ils furent portez dévant ion Ca-
roflè par autant de Towaritz, qu'il fe trouva d'E.
tendarts. Et quoiqu'on eût gagné dans cette Ba-
taille plus de 400. Enfeignes& Etendarts le Grand
Général «n avoit fait préfent aux principaux Offi-
ciers de l'Armée pour en orner les Egùlcs de leur
Palatinats, & ne s'étoit refèrvé que ce petit nom-
bre entre lesquels fé trouva Je Grand Etcndarr,
ou queue de Cheval dont il fit enfuite prélent au
Pape.

(Le 2.J.) du même mois le Roi firpropoîcraux
Etats du Royaume les points Clivants.

i. Parce qu'il eoit
d'intention

de faire fon
Serment fine referva loue mentis il les pr^oit auffi
très inftanment de ne Faire rien inicrrr dans les
Pada Comienta oui fût au-dcfïïis de lès forces.
D'autant qu'on aveu,. <->S!s<ré le Roi défunt, de
promettrede taire fortifier U fbrtereifede Caminieck,
& que n'ayant pu l'exécurer il s'étoit attire la
haine de la Nation.

2.. Qu'il fouhaitoit abfolument, qu'on n'y intérêt
pas l'Article de non ahàtctinào Regno, étant prêr de
donner à la République toutes les Afl'urances,
qu'il n'entreprendraitjamais la moindre chofe; qui
pût préjudicier à une Election Libre.

3. Qu'il Faifoit préfênt à la République des

170000. Florins qu'on lui avait affignés fur la
Staro!lic de Mewe.

4. Qu'il promettoitde payer à la Reine Douai-
riére de fon propre fond fes provifions & ce qu'el-
le auroit befoin pour s'entretenir.

f. Qu'il efperoit, de récevoir de S. A. E. de
Brandenbourg un fècours extraordinaire de 1000.
hommes.

6. Que le Roi de Suede lui envoieroit pareille-
ment un fècours.

7. Et qu'il efperoit d'en obtenir encore du Duc
de Courlande un plus fort, que celui qu'il avoit
déjà promis.

8. Qu'il entretiendroittoutes ces troupes auxi-
liaires offertes par ces Puiflànces Etrangéres pen-
dant un an de là propre bourfe.

9. Qu'il entretiendroit encore mille hommes à
tes propres fraix pendant qu'on feroit la Guerre
aux Turcs.

10. Qu'il dégageroit des Joyaux de la Couron-
ne, qu'on avoit engagé pour l'Armée ce qui
montoit à une fomme de trois cent mille Flo-
rins.

II. Qu'il négocieroit une fomme confiderablea-

vec la Couronne de France.
il. Qu'il



la. Qy\'f nùeroità V.trfovie une Academie
Illuiire >).ur

h jeuiie^Nob'eflê.
O.!1 ijm1 'c K°i eût été *'û unanimement, ce-

pcnciint il kc.ouviencore dans le Royaume p!u-
fieuis méfonten», «'ont quelques-uns n'approuvè-
rent p.w, que le Roi eîic été chargé du comman-
dement <ie l'Armée; les autres prétendoienr qu'il
devoir inceflanmeinfaire fon Serment, & payer l'Ar-
mée de lès arrerages en 6.mois de tems. On or-
donna au Maréchal de la Diette, de lire les Ar-
ticles de la Capitulation de l'Election qui regar-
doient particulièrement, la fureté de la Religionn
pour les Diffidens, la Confirmanon des

Privileges

& des Droits du Royaume, la Refoimation de la
Cour Royale & enfin l'adhérance conftante de
Leurs Majeftés à ia Religion Catholique Romaine.
Lorsque la lecture de ces Articles fut faite par
le Maréchal, le Roi prêta Ion Serment dans l'E-
glife de S. Jean le 4")e. de Juin en préfence du
Nonce, & des Ambaffadeurs de l'Empereur, du
Roi de France & de l'Electeur de Branden-
bourg.

Le tems du Couronnementétantarrivéle Roi
& la Reine partirent de Zolkiew, & fe rendirent
à Cracovie par Jawarow ils fe repoférent deux
jours à Promnick, Château appartenant à l'Evê-que de

Cracovie & en partirent le 30 me. du
mois à la pointe du jour, pour fè rendre à Cra-
covie, où ils firent leur Entrée par une magnifique
Porte de Triomphe, où le

Roi &
la Bataille de

Cocbim étoient repréfentés en relief. L'Entrée fè
fit dans l'ordre fuivant.

1. Marchérent 18. Compagnies de Heyduques
& d'autre Infanterie, tous habillés en uniformes
bleus.

t. Encore 6. Enfeignes de la même Nation,
habillés de bleu avec des paremens rouges.

3. Six Compagnies en uniformes rouges, &
4. Six autres habillées de vert.
y. Deux Compagnies de la Bourgeoise à pied.
6. Deux autres Compagnies de la Ville à Che-

val. La Cavalerie étoit habillée à la Polonoife &
l'Infanterie à l'Allemande.

7. Deux Compagnies de Cofaques à Cheval.
8. Deux Compagnies Pantzœrnicki Dz,idami a-

vec leurs Drapaux blancs & noirs.
9. Deux Compagnies de Houzards couverts de

leurs peaux de Tigres & de Leopards.
•10. La Cavalerie Polonoife compofée de la No-

blefle &: des prémiers Officiers.
11. La Cavalerie Allemande, ou plutôt tous les

Officiers Allemands, qui fe trouvèrent à l'Armée,
& dont les habits étoient couverts de broderie en
or & en argent.

ix. Les Senateurs Séculiers & Eccleflaftiques.
13. Les Grand Maréchaux de la Couronne &

de Lithuanie immédiatement dévant le Roi.
14. Le Roi fur un Cheval gris-pomelé; fon

habit étoit d'un Brocard d'or à fond couleur de
perle & il avoit fur la tête un Bonnet de Velours
Cramoifi à la Polonoife, garni d'un petit plumet
noir. Six Seigneurs du Palatinat de Cracovie por-
toient fur lui un Dais magnifique à fes deux cô-
tés marchoient \r. pages & 4. Perfans.

1 5-. Douze Chevaux de main avec leurs houffes
magnifiques, dont chacun étoit conduit par deux
Moldaves, & accompagné de deux Cofaques avec
leurs armes à feu.

16. Vingt quatre Laquais en Livrée bleuë à
broderie d'or.

17. Les Caroffes duRoi,ayant à leur droite u-
ne Compagnie de Houzards & à leur gauche u-
ne Compagnie de Moldaves.

18. Une Compagnie des Gardes du Corps en
Buffles & manteauxbleus.

19. Douze Compagnies de Dragons en man-
teaux rouges.

10. Encore deux autres Compagnies habillées de
noir; & enfin.

zi. Une fuite ft nombreufe d'autres Milices,
qu'elles furent obligées de choifir différentes rues,
pour pouvoir pafler.

Tous ces diflerents Corps de troupes étoient
fort bien habillés & leurs Omcers d'une magnifi-
cence extraordinaire.

On piit ea même tems la Réfblution de préve-
nir tout fujèt de trifleflè, & tout ce qui pouvoit
porter la mnindre atteinte aux divertiflemens Se
aux plailirs pendant le Couronnement; c'eil pour-quoi on longea préferablementà l'Enterrent r,t du
Roi Jean-Cafimir qui avoit abdiqué la t. ouron-
ne s'étoit retiré en France; & y étoit mort &
à celui du dernier Roi Michel. Or. les avoit mis
jufqu'à préfent en dépôt dans l'Eglife de S. Flo-
rian. Le dernier jour de Janvier on alla à cetteEg!ife, pour les tranfporter dans celle du Château,
deltinée à la lepulture des Rois. On y obferva
les Cérémonies fuivantes. La Proceffion funèbre
commença

I. Par les pauvres de la Ville, qui fuivoient
une Croix qu'on portoit à leur tête.

l. Ils étoient fuivis par les Communautésde la
Bourgeoifie.

3. Le Magistrat en grand Deuil.
4. Les Ordres Ecclet-lafliques, comme les Ber-

nardins, les Paulifles de Skalcka les Carmelites
les Auguitins, les Franciscains, les Dominiquains,
les Chanoines Reguliers, qui portoient une grande
Croix d'argent; & enfin les Curez de toutes les
Eglifes, qui portoient également une Croix d'ar-
gent.

Quelques Mousquetaires & Heyduques avecleurs Mousquets, & Piques renverlés marchoient
aux deux côtés des Ecclefîaftiques.

y. Les Académiciens en Habits longs.
6. Les Confeillers du Roi Cafimir.
7. Le Magiftrat de Cracovie.
8 Les Proreflèurs & le Redeur de PUniverfi-

té, chacun portant un Cierge ardent 8c faifant
porter devant eux, par les deux Bedaux deux
malles d'argent.

9. Sept Trompettes en Deuil.
io. Vingt & un Etandarts & Drapaux du païs,

brodés d'or & d'argent.
II. Les Chantres, deux Trompettes, & uneCroix d'argent.
11. Vingt-quatre Chanoines, neuf Evêques &

Abbez, l'Archevêque, & trois Waywodes, dont
celui du milieu portoit le Giobe & les deux au-
tres, chacun un Sceptre.

13. Le Grand Tréforier de la Couronne avecla Clef d'or; le Grand Porte-Glaive avec l'Epée,
le Chancelier avec les Joyaux de la Couronne, &
les deux Maréchaux avec leurs Bâtons de Com-
mandement.

14. Les deux Cercueils fur un même Char à
6. Chevaux fur chaque Cercueil étoit pofé un
Careau de Velours noir avec la Couronne, la
Sceptre, & le Globe du Royaume. Les Coins du
Poele étoient portéspar des Palatins & les Pages
portoient des flambeaux ardents.

1;. Le Roi en grand manteau de Deuil. Le
Nonce Apoftolique l'Amb.ifTadeur de France, les
Grands, la Généralité, enfin les Trabans, & les
Gardes du Corps.

Toute cette Proceffion étoit ferméepar une nom-
breufe fuite de Caroflès, & par la populace. On
avoit dreflé dans l'Eglife un Catafalque quarré,
dont les quatre coins repréfentoientles quatreVer-
tus Cardinales, la J uftice, la Prudence, laSobrie-
té, & la Valeur. En haut du Catafalque on a-voit pofé les portraits & les armes des deux Rois
défunts. Toute la Proceffion étant arrivée dans
l'Eglife du Château les Palatins portèrent les deuxDddj3 Cer-



Cercueils fous le Catafalque. Le Roi Régnant fe
plaça près de l'Autel fous un Dais de Velours

noir. L'Archevêque commença le Service Divin,
& le ConfeiTeur du Roi fit l'Oraifon funèbre en
Langue Latine. L'Archevêque finit après la Méf-
ie, & le Roi & tous les Grands du Royaume al-
lérent à l'Oftrande. Toute cette Auguite Afïem-
blée fit enfuite trois fois le tour du Catafalque.
Les Grands Officiers de la Couronne jettérent dé-
vant les Rois défunts les marques de leurs charges
& les Maréchaux briférent leurs Bâtons de Cum-
mandement. On porta enfuite les morts dans leurs
Tombeaux en préfence du Roi. On abandonna au
pillage tous les ornements Se on finit la Cérémo-
nie par une triple décharge de l'Artillerie, & de
la Mousqueterie.

On fit le zme. de Février les Cérémonies du
Couronnement. Le Roi, la Reine & les Sénateurs
fe rendirent à l'Eglife Cathédrale à t.. heures de
l'après-diné. Le Roi dans un habit magnifique,en-
richi de Diamans, fe mit à genoux devant l'Au-
tel en prélcnccde plufieurs Evoques; l'Archevêque
de Gnefn» y officia, chanta la Litanie, & fitquel-
ques prieres. Le Roi le retira enfuite dans une
Chapelle, mais la Reine relta affilé fous un Dais
magnifique pendant toutes les Cérémonies. On
celebra la grand' Mefle à trois heures, & Sa Ma-
jefté s'étant fait habiller d'un autrehabitde Taffetas
garni de Diaraans, retourna à l'Autel, & s'y mit
a genoux. Le Primat du Royaume recita une 0-
railon, & donna la Bénédiction à Sa Majeflé,
pendant qu'on lui ouvrit les manches de fa Verte
& de fa Chemife; ayant éré oint au bras jufqu'au
coude, le Primat lui mit fur la tête la Couronne,
ôc lui donna l'Epée, avec laquelle il donna trois
coups en l'air & la rendit au Grand Porte-
Glaive. Le Primat donna enfuite au Roi le Scep-
tre & le Globe, & lui fit une petite Exhortation,
convenableau fujèt de la Cérémonie. On entonna
le Te Deum pendant que tous les Evêques & Se-
nateurs accompagnèrent le Roi fur le Trône qu'on
avoit préparé au milieu de l'Eglilè, ils allérent en-
fuite prendre la Reine, & la conduihrent à l'Au-
tel. Elle étoit tête ruë, habillée en mante &
manteau Royal brodé d'or & doublé d'Hermines ji
s'étant mife à genoux on lui ôta le manteau &
ayant été ointe au bras comme le Roi on lui mit
la Couronne fur la tête on lui donna entre les
mains le Sceptre & le Globe & l'Archevêque
prononça à chaque fois une OraHon. Leurs
Majeftés allérent à l'Offrande & après avoir reçu
la Sainte Communion elles retournèrent fur le
Trône. Les Dames de la Cour dans un Galla
bnllant piro::To;ent autour de la Reine, comme au-
tant d'Aftres autour de la Lune. Tout le Peuple
aflcmblé dansl'Eg'ife & en dehors, ialuérent
leurs Majellcsà différentes fois par un Vrvat Rex
& Regina. On jetta au Peuple une grande quan-
tité de Médailles d'or & d'argent. Le Roi & la
Reine ayant leurs Couronnes fur la tête furent re-
conduits au Château par le même cortège & dans
le même ordre; & s'étant mis à. table, on fit plu-
fieurs décharges de l'Artillerie & tout le Peu-
ple ne cefîà de témoigner la joye par des Cris
d'allegrelfe& par des Vive le Roi fy la Reine réi-
térez le même foir on alluma un feu d'artifice,
& on paffa toute la nuit dans toutes fortes de ré-
jouifîànces la Grande& la Petite Pologne, la Pruf-
fe, la Ruffie, la Lithuanie & la Maifovie ne man-
quérent pas non plus de fê diflinguer le jour du
Couronnement par des décharges continuelles de
l'Artillerie & de la Mousqueterie, par des feflins,
des bals & par d'autres divertiffemens.La Ville de
Dantzig fe diftingua dans cette occafion, ayantex-
près fait préparer un Feu d'Artifice, qui lui coû-
ta une fomme confiderable.

Leurs Majeftés furent complimentées par le

Nonce; & l'Ambaffadeur de France déclara pubis.
quementque fon Maitre, le Roi très-Chrétien
avoit adopté la Reine pour fa fille.

(§. III.)

cDcfcription du Cérémonial éf des Fcics
in 169J. à l'Election du Roi Au-

gufte 11.

T E 17. de Mai 1697., ayant été fixé pourl'E-
*~J leftion d'un nouveau Roi, tous les Sénateurs
5c Nonces des Palatinats fe rendirent avec les fo-
lemmtés ordinaires à l'Eglife de S. Jean Mon-
ficur Davia Nonce Apollolique célébra la Meffe
du St. Efprit, & l'Evêque de Plolckow ou Salusk

prononça le Sermon. Tous les Senateurs lè ren-
dirent dans le Szopa où on pafla le refte du jour
en confereaces {ècrètes. Les Nonces s'aflemblé-
rent dans le Kolo où s'étant placés en Cercle, ilss
prièrent le Seigneur Omienikt qui avoit fait la
k>n£lion de Maréchal des Nonces dans la préce-
dente Convocation d'ouvrir l'afte de l'Eleâion
& de fe charger de la préfidence de leurs voix li-
bres, jutqu'à ce qu'ils euffent elû un nouveau
Maréchal. 11 les remercia de cet honneur, Scieur
fit en même tems voir au doigt, que tout le mal-
heur, dont la République étoit à préfent affligée,

ne provenoit uniquement, que de ce qu'elle étoit
reltée fi long-tems fans Chef, £c qu'enconféquen-
ce rien n'étoit plus néceflaire que de rétablir en-
tr'eux une confiance entiére, pour pouvoir pro-
céder unanimement à l'Eleâion d'un nouveau Roi,
& expédier toutes les affaires pour le bien £c la
tranquilité de la République. Et comme il feroit
abfolument impoflible de pouvoir effectuerces deux
points fi néceifaires fans avoir préalablementfait
l'Eleâion d'un Maréchal des Nonces, il les fup-
plioit très inftanment de vouloirau plutôt procé-
der à fon Election.

Il fe trouva plufieurs Prétendansà la Charge de
Maréchal, mais les Principaux étoient le Grand
Chambellan Bielinski, & le jeune Comte Leszins-
ki, Palatin de Adehau ou

de Odolanowsky
dont

le premier étoit attaché à la Couronne de France,
& celui-ci à la Maifon Royale de Sobieski. Le
Palatin Wieltmsh c'eft à dire de Widun parût
aulli fur laSçene, mais avec peu d'effet & de fuc-
cès. Les deux prémiers n'épargnèrent ni peines,
ni argent pour parvenir à leur but. Ils fournirent
les vivres néceflâires à plufieurs Palatinats qui
campoient en raie campagne & il y eut tous les
jours table ouverte dans leurs Maifons pour ico.
& même jufqu'à 100. perfonnes. Le Maréchal
des Nonces pour prévenir toute confufion,
& les réproches même, qu'on pourroit lui faire,
demanda, que chaque Palatinat s'approchât de fà
table, afin qu'il pût diftiniStement entendre la voix,
que chaque Nonce donneroit. Le Palatinat de
Pofnanie ayant été appellé le prémier, il entra
dans le Cercle, & s'étant approché de la Table
du Maréchal, il donna fes voix en bon ordre, &
unanimement au Palatin Odolanowski. On appel-
la enfuite le Palatinat de Cracovie, qui s'appro-
cha de la Table en grande fouie, & ils donnèrent
leurs voix avec tant de confufion que plufieurs
la répetérent quelquefois jufqu'a trois fois. Cette
maniére d'agir ne déplût pas feulement au Maré-
chal, mais même aux autres Palatinats. Le Ma-
réchal fit tout fon poffible, pour les redrefler a-
vec douceur & pour les engager de retourner à
leurs places mais il lui fut impoffible de les ap-

pat-



paifer, Ce voyant entoure de cette fougueulê tr>uki-
tude de tous côtés. C'eft pourquoi tous les au-
tres Palatinats proteftérent contre cette manière de

voter, & n'eurent pas peu de peine de faire re-
tourner ceux de Cracovie à leurs places. Le
Maréchal leur dit enfuite; que pour témoigner
les bonnes intentions, de Eivorifèr, & d'accelerer
l'Election d'un Maréchal des Nonces, il aroit de-
mande à toute l'Affemblée leurs fèntimems fur la
manière d'y procéder mais qu'il avoit remarque
dès le commencement, qu'il ne feroit pas praâi-
rable, que chacun donnat fa voix à fa table avec
tranquilité êc fans condition. C'eft pourquoi il
fouhaitoit, que chaque Palatinat donnât tes voix à
fon plus ancien Nonce, & que leur Nombre lui
fût remis Lundi prochain; Mais tous les Etats re-
jettérent cette proportion & priérent le Maré-
chal, de vouloir continuer la prémiere Méthode
promerrant que chaque Palatinat, qui entrèrent
dans le Cercle, ne s'approcheroit ùe ta table que
deux ou trois Perfonnes, pour donner leurs voix
avec ordre & diftinftement. En conformitéde cet-
te refolution on rappella dans le Cercle le Palati-
iiJt de Cracovie, qui envoya auffi en meilleur or-
dre les perionnes de fon diftrift à la Table du
Maréchal pour y donner leurs voix. Celui de
Wilda fuivit leur exemple. De ces trois PaUti-
nats, Odolanowskycut i.%j. voix, le Grand Cham-
bellan 334. & le Palatin Wielunsky 5-0. On pro-
rogea enfuite la Scflion jufqu'au Lundi prochain

ce jour-là le 3"ie. du mois, parût le Palatinat de
Sendomir, dont le Grand Chambellan reçut 117.
voix, le Palatin Odolanowsky 345-. & celui de
Vielun xo4. Le Palatinat de Kahtich ayant voté
le 4me. dito, donna le plus grand nombrede voix
à Bielinski; mais le Comte LeszAnsky en fut dé-
domagé par le Palatinat de Trocki, qui lui donna
ioo. voix plus qu'à Bielinski. Cependant les voix
augmentérent tant pour le Grand Chambellan,que
lorique le Palatinat de Wolhînie entra dans le Cer-
cle, il avoit déja 4008. voix, au lieu que le Com-
te Leszinski n'en avoit que if 18. Le io<™. de
Juin dans le1 moment, qu'on appclloit le Palatinat
de la Podolie le Nonce Chlebowski du district
de Vetau parût dans le Cercle & là renouvella
fa proteftarion contre cette Méthode d'élire un
nouveau Maréchal. On lui répondit qu'oncon-
tinuerait cette manière de recueillir les voix parce
que tous les Palatinats ne s'éterient pas encore al-
lemblés. Ce qui fut approuvé de tous les autres
Nonces. Le tour étant venu aux Palatinats de la
Podlachie, de Smolensko &de Starodub, ils don-
nérent toutes leurs voix au Grand Chambellan,
& le Comte Leszinski n'en eut que deux. Les
trois Palatinars de Lublin, de Plocko, & de Belz
s'étant enfuite approchésdu Kolo en deux differen-
tes factions comme ils avoientfait dans leurs Diè-
tes particulières, & le Maréchal ayant remarqué,
qu'ils s'étoient armés d'armes à feu il trouva à
propos de prorogerinceffament la Seffion. Les deux
Partisoppofés entrèrent auffi-tôt en Conférencea-
vec le Maréchal tant fur la prorogation de la Set-
fion, que fur leurs propres difputes & préfcean-

ces, & ils s'échauffèrent fi fort, que les Seigneurs
Glogowski & Radeeki Chefs des deux Partisop-
polés tirérent le Sabre aufli-tôt toute leur fuite fe
prépara pour le Combat, on tira même plufieurs
coups de fufils. Le Maréchal & plufieursNonces
ayant interpofé leurs bons offices on convint,
que leurs prétentions réciproques feraient différées
jufqu'à l'Election d'un nouveau Maréchal &
qu'en attendant leur Pa!atinat iroit aux fuffrages à
ion tour. A quoi ils acquiefcérent à la fin.On
compta après tés voix dont le Palatin Odolanows-
ki eut 184. le Grand Chambellan 619. le Pa-
latin WieUmski t.. & le Maréchal lui-même 8.
Le 11 «ne. de juin le Palatinat de Novogrod, a-
yant été appellé les Palatins de Wilda &de Brefz
entrèrent en même tems dans le KqIo & celui de

Wilda ayant demandé la permiflion de parler,
propofa Qu'on refufât toute activité au Seigneur
Ogmsh, parce qu'il avoit été Maréchal de la Con-
fédération en Lithuanie qu'il avoit levé fes mains
contre fa mère, c'eft-à-dire la Patrie, & que par
confequent on ne devoit le confiderer que com-
me un Ennemi de la République. Le Palatin de
Brefz ayant en même tems produit plufieurs Dé-
crets & Baniflfemens contre fa perfonne, le Ma-
réchal déclara, qu'on ne lui permettrait aucuneactivité dans la

prélènte
Aflènibléc On comptaaprès

les voix. Le
Palatin

Odolanowski en euta^.
& le Grand Chambelan 145-4. Le Palatinat deWi-
tepski s'étant enfin approché de la Table, le Com-
te Leszinski eut m. voix, le Grand Chambelan
1932., & le Starofte Vielunski t. Le u^e. du
mois, étant le tour du Palatinat de Maffovie d'al-
ler aux voix, les Nonces envoyérent avertir le
Maréchal qu'ils ne defcendroient pas dç leur$
Chevaux, avant que le Palatin Odabnmvskt nefûc
arrivé, afin que l'on peut s'informer de lui, s'il
fe trouvoit quelqu'un entr'eux, ou dans le Pala-
tinat, qui fe fût laiffé corrompre par fon argent.
promettant, que fi on en pouvoitconvaincre quel-
qu'un, ils en feroient un châtiment fi exemplaire,
que cela ferviroit d'exemple aux autres; Mais par-
ce que le Palatin n'étoit pas prélènr le Maréchal
promit de fatisfaire une autre fois à leurs deman-
des, & les pria, de n'interrompre pas la conti-
nuation des voix. Il arriva pourtantquelqueémo-
tion dans le Diftri£t de Varfovie, parce qu'un cer-
tain Gentil-Homme, Nieth/à, fut tué d'un coup
de Pifto!et à trois pas du Maréchal, par un au-
tre Gentil Homme nommé Rybmsii. Tout le
monde trouva pourtant, que ce malheur étoit ar-
rivé par hazard & fans aucune mauvai(è volonté.
Le Référendaire Sezjika en prit occafion de faire
un petit Dilcours au Maréchal, dont le contenu
étoit, qu'il ne pouvoit affez s'étonner du malheurde
fi Patrie, qui quoique affez formidable à tant de
Peuples étrangers le trouvoit pourtant dans la.
trille fituation de fe nourrir en dedans de fonpro-
pre fing. Qu'il ne pouvoit non plus approuver,
qu'on fit deux génuflexions ce qu'on n'étoit obligé
defaire qu'aux Rois, à leur arrivée & à leur dé-
part. Que la mort malheureufe d'un Gentil-Hom-
me prouvoit avec évidence que l'Eleâion d'un
Genril-Homme ne fe Faifoit pas dans un endroit
convenable. Que par rapport à compter les voix,
il prioit le Maréchal avec inflance de reflechir
fur l'exemple du Roi David, qui avoit été châ-
tié, parce qu'il avoit fait dénombrer le Peuple
d'Ifraèl. Qu'il étoit encore moins content, que Li
Concurrenceau Marefchalat produilît tant decon-
fufion & de ruptures, & qu'il y eût fi peu d'u-
nion enrre les membres d'une même République.
Ce qui n'étoit qu'une nouveauté fcandaleuie
contre laquelle fon Diftrift proteftoit & la comp-
toit entre les Exhorbitances & tâcheroit d'y re-
medier au plutôt; que comme il ne voyoit rien de
réprochable dans la Concurrence des deux pré-
tendans, qui tous deux étoient des Seigneursd'u-
ne haute qualité, il fbuhaiteroit de pouvoir fervir
tous les deux mais que cela étant impoffible, il
donneroit fa voix au grand Juge, Auguftin Koluc-
ki dans le Palatinat de Inowradaw, qui non feule-
ment étoit reconnu pour honnête homme, mais
qui étoit en même tems exempt de tout foupçon.
Le Maréchal des Nonces lui répondit: je vous
en ai prié, Monlieur vous même & j'avoue
que vôtre Confeil eft très bon, mais que voulez-
vous, qu'on faflè fi on refufc de l'accepter. Je
m'y fuisoppofé plus d'une fois mais fans aucun

fuccés c'eit pourquoi' j'ai été obligé de prendre
patience. Tous ces inconveniensfont certainement
deplorables mais il fera difficile d'y remédier.
Quand à moi, je m'acquite comme un fils obeif-
fant de ce querous m'ordonnez.

Le



Le i^im. dé Juin, lorrque lePalatinat de Pod-
lachie eut commencé à donner fes voix le Comte
Leszynski parût au Kolo avec une nombreufe fui-

te il demanda la permiffion de parler, avant que
tous les Palatinats continuaflent de donner leurs
voix; cela lui ayant été permis, il dit: Que la
cenlufion préfente le touchoit d'autant plus fenfi-
blement, qu'il avoit remarqué que l'Electiond'un
nouveau Roi n'avoit été différée fi long tems
qu'à caufe qu'on avoit eu jufqu'à préfent quelque
inclination pour lui confier la

direction
de cette E-

lciSUon Maisque commeplufieursautresen avoient
pris fujet de mécontentement, & tâché de l'em-
pêcher par toutes fortes de moyens 6c de mettre
en même tems obftacle à l'Eleâion d'un Maré-
chal, qu'on avoit lieu de craindre, que l'on n'au-
roit pas encore fait l' Eleâiond'un Maréchal, lorf-
que le tems fixé pour élire un Roi approcherait i
qu'ainfi pour prévenir tous les malheurs, qui pour-
roient arriver à la République,d'un plus long re-
tardement, il facrifioit au bien public fes propres
intérêts, qu'il avoit dans cette Concurrence, Se
qu'il s'en défiftoit entierement. Et que comme il
remercioit fraternellement, tous ceux qui jufqu'à
préfent avoit voulû l'honorer de leurs fuffrages
il fouhaitoit en même tems, que les voix qu'on
lui avoit donné, puflent être comptées au profit
du Maréchal qui dirigeoit encore actuellement
les affaires & qu'on lui laiflàt unanimement la
Direction de l'Election d'un Roi. Le Maréchal
le remercia de fes bonnes intentions, & déclara
qu'il étoit fàché, que le SeigneurLesz,inski refulâtd'accepter

une occafion fi favorable de faire briller
fes éminentes qualités, mais que par rapport à fa

propre perfonne, il s'excufoit fur fon impuiflànce.
On recommença à voter, plus de 300. Gentils-
Hommes s'approchèrent de la Table, & donné-
rent, à la recommendation du Comte Ltszmsh,
leurs voix au Maréchal Directeur, en forte qu'il
eut beaucoup de voix ce jour-là. Le i4J»e. on
continua à voter fans qu'il y eût d'apparence
qu'on pût finir encore le lendemain içme. Plu-fieurs

Palatinats témoignérent auffi leur méconten-
tement par raport au Grand Chambellan, parce
qu'on

favoit
qu'il étoit affectionné à la France.

Celui de la Grande Pologne s'aflêmbla dans fon
Camp pour délibérerfur les moyens de mettre fin
à cette Concurrence, & pour voir fi on ne pou-
roit pas propofer d'un autre Palatinat, une per-
fonne capable, & dont le tour rûc de prétendre
au Maréchalat. On ne laifla pourtant pas d'aller
aux voix, & le 1 $™e. toutes les voix ayant été
comptées, on en trouva pour le Palatin Odona-
lowski 4119- Pour le Grand Chambelan 11848.
Pour le Palatin Wielunsky 370. Pour l'ancien
Maréchal 469. Pour le Palatin Radziewisld Gos-
zorowski 8. Pour le Grand Ecuyer Tranchant t.
Pour le Grand Juge d'lnowradaw i. Pour le Pa-
latin de Pyzdry 1. Le Caftelan Biki Kuroparnu5fi
56. Enforte que toutes les voix de la République
montoient à 16880.

Or comme le Grand Chambellanavoit eu le plus
grand nombre de voix, il fut proclamé ce même
Samedi 1 yme reçut le Bâton de Commandement
du Maréchal précedent, & fit le Serment accou-
tumé, comme il eft preferit dans les Conflitutions
qui furent dreffées à PEtaStion du Roi Michel on

y annexa pourtant pour cette fois; qu'en cas qu'il
arrivât une Sciffion ( ce qu'à Dieu ne plût ) il
ne fe déclarerait pour aucun Parti, & ne délivre-
roit le Diplome à aucun des Elus fans le confen-
tement de la République. A peine avait-il fait
fon Serment, & commencé fâ fonction, qu'il mon-

tra déja trop de partialité. Plufieurs Nonces dans
leur prémière fougue accoururentà lui le Sabre à
la main. Le Maréchal pourtant trouva moyen de
les appaifer par de bonnes paroles. Le7me. le
Maréchal Se toute la Nobleffe allèrent au Szopa

pour y récevoir & complimenter le Sénat le pr;_
mat leurrépondit La Liberté Polonoifc or-donne à préfent de tenir Conftil dans un Endroit
“ où on ne voit croître que des Lauriers & rJCg

Couronnes. C'cft dans un tems où ie Dispcn-
“ fateur de la paix & de l'union etc defeendu d'en
“ haut pour benir nos Confeils & nous ;ilfi[}er

“ pour
les

finir avec une cordialité & harmonie
“ parfaite. Nous voyons les tffets de cette Bo
“ nediéïiondans le choix de Moniteur le Mi-
“ réchal tous les Efprits difeordans s'étant enfin
“ réunis pour fon Election le Senat s'en rtjouit
“ de tout fon cœur, & fouhaite que de ce Bâ-
“ ton de Commandement puifle provenir un Lau-
“ lier pour en faire une Couronne fur la tête de
celui, qui fera choifi pour monter fur le Trône
“ de Pologne. C'elt par un chemin rempli de

toutes fortes de dangers & d'écueils que je
tiens le Gouvernail du Vaiffeau de la Répu-
blique, pour le conduire au port du repos &
de la ureté je mets à préfent tous les desaftres
de la Patrie dans FArfenal de la Liberté,

ayant été délivré d'un fardeau très péfânt de-
puis que j'ai vû, que nos bons Confeils ont é-

“ té benits, ce dont je rends du fond de mon
ame mes très-hubles actions de graces à la Pro-

“ vidence Divine. Je remets cette Républiqueà
“ l'illuftre Senat Se à toute la Noblefle & quoi-
qu'elle foit énervée & fans forces, elle le trou-

ve pourtant en fon Entier; j'oublie ce qui s'clt
>,

paffé, en confideration du tems préfent; je ne
“ me fouviens Flus du trille mois de Septembre,
“ & rends Grace à Dieu, qu'il nous à fait vivre
“ jufqu'à l'Eté prefent. Nôtre Républiquea pris

Naiflànce en rafe Campagne, prions &c. Il
fit enfuite fon rapport de tout ce qui s'étoitpnfie
pendant tout ce tems, & particulierement, quel'Armée de la Couronne étoic rentrée dans ion
devoir. Il recommendaenfuite aux Etat's une u-
nion parfaite, leur fouhaita un contentement ge-
néral, & les pria de reconnoître les foins & pei-
nes des Commiffaires par des Recompenfes, qui
confiftaffent en effets réels. Il leur dit, qu'il avoit
reçu des Lettres de l'Empereur des Romains, du
Czaar de Mofcovie, & de la Républiquede Ve-
nife au fujet de la Ligue. Il ht entendre, que
pour fa propre perfonne il n'avoit pas peu contri-
bué à diflîper la Confédération de l'Armée leur
ayant refufé le pain dans les Terres Ecclefiafti-
ques. Il conclut enfin, que tout ce qu'il avoirdit,

n'étoit qu'en paflànt mais que les Minières
du Pape, de l'Empereur, du Roi de France, des
Electeurs de Baviere du Palatinat de Branden-
bourg, des Princes de Neubourg, de Lorraine,
de Don Olivio Odefcbalki 8c de Savoye étant de-
ja arrivez chacun ne manqueroit pas de jouër fon
Rôle, & de leur faire des Propofitionsqu'il fè-
roit neceffaire, qu'ils fe fouvinfent de la leçon d'un
ancien Philofohe: Cavete Cives ne Crvitas vejlrti
per portaseffugiat. Il recommendaenfuite les fortifi-
cations de la Ville de Cracovie,comme le dépôt
de la Couronne, les Paffa Ctmventa le payement
de l'Armée, FEtabhflement du Tribunal de la
Capture, pour n'être pas refponfable envers Dieu
du fang innocent, qui peut-être feroit verfé, &
qui certainement tomberoit fur leur compte &c.Après

cette Députation le Maréchal & la No-
bleffe retournèrent dans le Kolo. Le Maréchal
s'informa de la Nobleffe, fi elle fouhaitoitde com-
mencer par l'Etabliffementdu Tribunal de la Captu-
re, ou par la le&ure de l'Ordonnance de l'Election.
On commença par le premier Article & on choi-
fit Affèflèurs de ce Tribunal des SeigneursPolonois
& Lithuaniens on fit enfuite la lecture des Or-
donnances de PEIe&ion.

Le i8me. & igme. de Juin fe pafTerent en
délibérations fur le Serment des Juges de la Cap-
turei fur la Coequation des droits des Lithua-

niens;



niens; & fur les moyens, qu'on employeroit pour
découvrir les auteurs de la Confédération.

Le io^> le Maréchal ouvrit la àcflion en
failant entendre à la Nobleffe, que le Senat vicn-
droir aujourd'hui fe joindre à elle; Se que le Non-

ce du Pape fèroit entuire admis à l'Audience; il

fit en même tems une deputation de pluficurs
Nonces des Paiarinats pour afliiter à cette Céré-

monie. Les Etats ayant attendu quatre heures, le
Nonce Apoiloliquc pirût enfin, fut reçu par le
Palatin de Polname & placé à la gauche du Pri-
iiucjil délivra un Bref Apoitoiique pour le Sénat

au Primat, & celui pour la NobleiFe au Maréchal
ce la dtputatioi. Le Secretaire de la Couronne
fit la lecture du premier, Se le Maréchal du fé-
cond. 1 e Primat & le Maréchaly répondirent
aux noms du Senat & de la Noblefîc. Le Non-
ce dit dans fon difeours entre autres choiès, qu'il
étoit pirticuliereraent chargé deSaSainretédedon-
ner la Benéd'inon Apol'oiique aux Etats pour la
prochaine Eieûion iv de leur recommander d'é-
lire un Prince,qui fût veritablement attache à la
Religion Catholique Romaine.

La Seffion du aimc- commença par de gran-
des difputes au fujet des Chefs de la Confédéra-
tion, & de la Coéquation des droits de la Lithua-
me. Cela alla fi loin qu'on rira les Sabres dans
le Kolo; mais tout le paflà, fans que perfônne fût
blellé, pirce qu'n fit une pouffiére ti epaill'e qu'il1
croit impolilbled'ouvrir les yeux.

Cependantles Difputes ne cefférent que jufqu'à
J'arrivee de FEvêque de Pailau Ambafludeur de
l'Empereur, qui devoit avoir ce jour Ion Audien-
ce publique.

Son Excellence étoit déj.i arrivée au commenre-
ment

du mois de Mai fur les Frontiéres de la Po-
logne in lisil ne fe contenta pas d'un ûmple paf-
ieport, que le Primat lui avoit envoyé, il deman-
da encore un Commiflùire qui le reçût lur les
Frontières, c'elt pourquoi il expedia un de [es
Gentils-Hommes il Varfovie,au Primat du Royau-
me. Le Primat nomma un Starolte pour aller re-
cevoir l'Ambtflàdcur, & pour le conduire a Var-
lovie, où il arriva fur la fin du mois de Mai. Le
il me. de Juin il fit fan Entrée publique, on en-
voya au devant de lui une Cavalcade de 300. Gen-
tils-Hommes & de 37. Caroflès à 6. Chevaux,
entre lefqueis (e trouva ceJ ut du Primat, où l'Am-
bafladeur & le Palatin de la Podhchie fe placérent,
il étoit fuivi de f. de fes propres Carottes, dont
4. étoient remplis de fes Gentils-Hommes & de fcs
autres Officiers Ion train conrilloit en 10. Hey-
duques, 2. Timbaliers, 6. Trompettes & iz.
Laquais en livrée & manteauxbrodez. Deux Com-
pagnies de Heyduques fermoient le Cortège la
première de 2.00. hommes habillés en uniformes
rouges étoit celle du Grand Général de la Haute
Pologne & l'autre de yo. hommes habillée de bleu
apparrenoit au Maréchal de la Couronne. L'Am-
bjuadtur envoya préalablement tes Lettres de Cré-
ance au Primai par (on Secrétaire d'Ambaflade,
qui furent reçues par le Secrétaire de la Couronne
au milieu du Kola. Quelques Nonces ayant donné
un coup d'ceil fur le defliis de la Lettre, & vo-
yant qu'on y avoit mis feulement Inclytœ Reipu-
bhcœ en furent icandalifés & dirent au Secrétai-
re de l'Ambaffade, qu'ils prétendoient celui deSe-
remjjim^e. Le Secreraire de la Couronne alla donc
aux Palatinats, & s'informa, fi on trouvoit bon,
qu'il fit la lefture de ces Lettres. On lui defen-
dit ablolument de le faire l'Ambafladeur refladonc
dans fà place fans aucune aâion plus d'une bonne
heure, en attendant le nez commença à lui fai-
gner, ce qui arrivaaufli au Maréchal desNonces.
Mais quelque tems après ayant tiré de fa poche
un papier, il commença à lire fort difeours fuivant
la coutume. Comme il ne donna pas des le com-
mencementdu difcours à la Republique,le titre deTome II. r <i>

Seremjjïma quelques Nonces interrompirent fà ha-
rangue, & l'Ambauadeur fut obligé

de
déclarer,

que pour fon particulier il donneroit à la Républi-
que le titre de Seremjfitna pourvuqu'on accordât
a

fa
perfonne celui de Celftjfitma parce qu'il étoit

Prince Souverain dans l'Empire. Il recommanda
enluite le Prince Jaques. Le Cardinal & le Maré-
chal ayant répondu a Ion Difcours, il prit cont»é
& fut reconduit à les Caroffes par toute liNo-
bielle. On paili le refte du jour en conteftatlons
& en menaces contre le Maréchal des Nonces enforte qu'on ne prit aucuneConclulïon fur les points
qu'on avoit mis fur le T.ipis.

Le iirae. le Uaron d'Overbeck Mimftre d'E-
tat & Envoyé Extraordinaire de S. A. E. de Bran-
debourg fit fon Entrée publique à Varlovie; il
alla prendre (on Logement au Fauxbouro de Cra-
covie dans le Palais du Sr. Bmatmi appelle
communément le Nouveau Monde,ily fut com-plimenté par les Gentils-Hommes de tous les Se-
nateurs Ecclefiaftiques & Seculiers, qui lui envo-
yerent en même tems leurs Caroflès pour gro'Tir
fon Corrége. Celui du Cardinal Primat n'étant
pas encore arrivé Monfr. l'Envoyé fe ler-
vit de cet intervalle pour foire Civilité aux Gen-
tils;Hommes Polonois & les regala de Confitures
& de quelques Bouteilles de Vin de Hongrie. Mais
le Comte 'Âalitski, Palatin de Czernichow, étant
enfin arrive dans le Caroffe du Cardinal, fit les
complinrents ordinaires à l'Envoyé de la part du
Primat & du Sénat & l'ayant invitéd'entrerdans
ce Carolïe il voulut fe mettre au fond à la gau-
che de l'Envoyé. Le Baron d'Overbeck prétendit
au contraire qu'il le plaçât vis à-vis de lui, ce
qu'on avoit obfcrvé peu de tems auparavant à la
réception de l'Ambanadeurde l'Empereur, celui-
ci ayant occupé Je fonds du Carofle tout feul, &
le Palatin de la Podlachie le devant, que d'ailleurs
les Minières de Brandenbourg étoient en poflèf-
hon d'être traités en Pologne, à l'égal de ceux
de l'Empereur & des Rois. Le Palatin y repli-
qua que celui de Podlachie avoit très-mal fait defemettre

vis-i-vis de l'Ambafladeur de l'Empe-
reur l'Envoyé lui prouva au contrairè avec évi-
dence, que l'Egalite qu'on avoit julqu'à prélenc
obfervée entre

tes
Miniftres de Brandebourg &

ceux des Têtes Couronnées ne permettoit abtolu-
ment pas qu'il le relâchât de fes droits & qu'il
ne fouflriroit pas, qu'on y innovât la moindre cho-
fc qu'il le trouvoit obligé pour cette fois de
ioutenir ce point fur le même pied comme on
l'avoit accordé à l'Ambafladeurde l'Empereur que
fi pour l'avenir la République jugeoit a propos de
faire quelque changement aux receptions des Am-
bafladeurs de l'Empereur, & des Rois, il promet-
toit de fe contenter du même traitement. Le Pa-
latin ne s'en contenta pas mais propofa l'expé-
dient, de retourner dans la Chambre, & d'envo-
yer quelqu'un au Cardinal pour s'mformer de res

intentions. L'Envoyé ayant accepté la proportion,
le Palatin y envoya un des Gentils-Hommes du
Cardinal, &c l'Envoyé donna cette Commiffion

au Relîdent de Brandebourg. Tous deux arri-
vérent prefque en manie tems au Kolo auprès le
Cardinal. Le Refident lui expofa en peu de paro-
les que les Ambaffadeursde Brandebourgétoient
dans la poflèflion de l'Egalité, ce qu'il prouva par
les Exemples du feu Baron d'Overbeck, pere de
l'Envoyé préfcnt du Baron de Schulenbourg £c
du Comte de Donna qui avoient toujours été
conduits aux Audiences du Roi avec les mêmes
prérogatives. Le Cardinal renvoya donc le Gen-
til-Homme au Palatin avec cette réponfe. Que
la République ne pouvoit rien innover dans le Cé-
rémonial,parce que qu'on alleguoit la poneflion
de la part de Brandebourg. Le RefidentSe le Gen-
til-Homme ayant rapporté cette réponlè au Pala-
tin, il fe delifta

de tes
prétentions Monfr. l'En-
E ee voyé



voyé fe mit tout feul au fond, & le Palatin vis-
à-vis de lui. On fit enfuite l'Entrée en bon ordre

par le Fauxbourg de Cracovie, on paffa les loge-
mens du Nonce & des Ambaffadeurs de l'Empe-
reur & du Roi de France, par la Ville de Neu«
fladt où on trouva devant les Palais du Grand
Général & du Vice-Chancelier de Lithuanie leurs
gardes fous les armes & Enfeignes déployées.
Trois bonnes heures fe pafférent avant que l'En-
voyé arrivât dans fon Logement. Cependant on a-
voit continué ce jour la Seffion qui finit fans au-
cun fuccès en disputes & en menaces continuel-
les.

Le îf me. de Juin après la Fête de S. Jean

tous les Pa'atinats parurent en armes fur la place
de l'Election pour en défendre la Liberté. Leur
nombre étoit au-delà de deux cent mille hommes,
& ils occupoient toute la Campagne entre Wola,
Powoski,

Mariamôno
& Varfovie. On commen-

ça à craindre, que fi l'Election étoit encore diffé-
rée, on confumeroit toutes les provifions de ces
contrées & que par conféquent on feroit obligé
de fe féparer inftruétueufement ou, ce qui pis fe-
roit, que la petite Noblefle en dépit de toutes les
parties intereflées éliroit un Roi à la rântaifie. Les
Généraux des deux Nations, & tous les Grands,
qui favorifoient l'un ou l'autre Prétendant, firent
le tour des Palatinats & les carefférent par des pa-
roles & par des promenés. Le Maréchal remit
aux Nonces des Palatinats les propofitions & les

avantages, que le Princes de Ctmtï, de Neubourg,
de Lorraine & Odefcbalchi failoient à la Repu-
blique. Le Cardinal fe mit aulli à Cheval, entra
au milieu des Palatinats avec fa Croix & fa Crof-
fe, leur donna là bénédiction, & déclara, qu'il
n'avoit pas envie de révenir davantage dans le
Szopa, parce qu'ilne pouvoit pas y être en fû-
reté. Qu'il le rendroit au Palatinat de Kalifch,
comme fâ place Primatiale, où étant à Cheval il
déclareroit un Roi. Il fe rendit enfuite à la tête de

ce Palatinat, & après plufieurs, délibérations fur
ce qu'on auroit encore à faire ce jour-là, on con-clût,

de proroger la Seffion parce qu'il étoit dé-
jà tard, & de procéder le lendemain à 6. heuresdu

matin à l'Election & à la Proclamation'd'unRoi;
de nommer les Commiffaires pour dreffer les Arti-
cles des TaSta Conventa, pour redrefler les Ex-
horbitances, régler les Prétentions diminuer les
dépenles de la Maifon Royale, & enfinrègler tou-
tes les affaires de la République,

1 y jours après
l'Election.

Le Palatinat de Kalifch propora en même tems
au Cardinal de coucher cette nuit dans leur Camp.
mais il s'en excufa, & promit de le trouver au-
près d'eux le lendemain à la pointe du jour. La
Compagnie de Ilowski, du

Palatinat
de Plockow

s'étant en attendant divertie, tira plufieurs coups
de fiifïls & de Piftolets, & cria à différentes fois
Vivat Contîles autres Palatinats en furentfcan-
dalilés & leur en firent de réproches. Le Grand
Général de Lithuanie s'étoit aufli rendu devant le
Palatinat de Kalifch où il tâcha par un Difcours
bien étudié de fe difculper en préfence du Cardi-
nal, de toutes les accufations qu'on avoit formé
contre lui.

Tout le Grand Duché de Lithuanie avoit porté
fes plaintes à la Dicte de ce que le Grand Général
cherchoit à opprimer leur Liberté; qu'il faifoit
donner de coups de biton aux Nobles dès qu'ils
lachoient une feule parole pour la défenfe de la Li-
berté qu'àpréfent il avait fait venir Tes Gardes,
pour empêcher une Eleftion Libre; & qu'ainfion
demandoit au Cardinal de permettre au GrandDuché de Lithuanie la Coéquation avec certaines
referves, parce qu'onne l'avoir demandéeavec tantd'inflances, que pour diminuer l'Autorité & le
pouvoir des Grands Généraux. Le Primat lui
promit fon Affiftance. La Nobleffeaffembléedans

le Kdo envoya encore une Dépurationau Cardinal
& le fit prier d'aflilier à leurs Confeils. Il y

con-
fentit auflî-tôt, & on figna encore le même foit
la Coéquation de la Lithuanie avec la Pologne
Mais on n'y parla qu'en paflànt de l'affairede l'E-
lection. Jufqu'à préfent on n'avoit pas entendu
parler d'autres Candidats de la Couronne que de
de ceux, dont nous avons déja fait mention. Et
entre lefquels la Maifon Royale, & le Prince de
Conti avoient le plus grand nombre de Panifans
il étoit aufli apparent que l'un de ces deux em-
porteroit la Couronne. Perfonne ne fongea pref-
que plus aux autres Prétendans. Ce jour on com-
mcncaa de parler de l'Electeur de Saxe dont onn'avoit pas dit un feul mot pendant toute l'Elec-
tion, ce qui caufà un changement notable dans les
affaires. Ce qui mérite d'être raporté ici avec quel.
que

exactitude,
parce que le fuccès en fut fi heu-

reux, que S. A. E. emporta la Couronne contrel'attente de tout le monde.
L'Electeur de Saxe après avoir gagné fur les

Turcs la Bataille de Ollalch étant accompagné du
Comte de Flemmmg, Colonel d'un Régiment de
Dragons & de quelques autres Seigneurs & Offi-
ciers, retourna à Vienne, & rendit compte à S.
M. Imperiale des opérations de la Campagne paf-
fée, de la Bataille, & de l'Etat de l'Armée Im-
periale; l'Empereur en fut très content, & l'affii-
ra, qu'on ferait tous les préparatifs néceffaires

pour pouvoir ouvrir & continuer la Campagne
prochaine avec un heureux fuccès S. A. Eleéto-
rale trouva doncà propos de s'arrêter encore quel-
que tems à Vienne pour preffer par fa préfènee les
effets de la promefle Imperiale. Il permit en mê-
me tems au Colonel Flemming de retourner enSaye, & d'y règler quelques affaires quiconcer-
noient fon Regiment, qui pour lors étoit dispersé
dans les Villages autour de la Ville d'Erfbrt ilil
reçut en même tems la Commifiïon d'accommoder
quelques difputes furvenuéspar rapport au paffage
des troupes de Hannovrc, à leur retour du Bra-
bant. L'Electeurarriva enfin lui-même à Dres-
de, & trouva à propos de renvoyer le Colonel
Flemming à Vienne pour y veiller en fon nom
aux préparatifs pour la Campagne prochaine. Y
étant arrivé il fit connoiffance avec l'Abbé de
Berens Envoyé de Pologne, & parlant fouvent
dans leurs converfations de l'Election prochaine
d'un Roi de Pologne le Colonel Flemming fou-
haita, de faire ce voyage pour être préfent a l'é-
lection, d'autant qu'il pouvoit efpérer de voir &
d'être informé des moindres minucies, par le mo-
yen de fes proches Parens l'Electeur étant re-
tourné à Vienne, le Comte de Flemming luipar-
la de fon deflèin, & demanda la permimonde re-
tourner dans fa Patrie, & de là en Pologne. Ce
qui lui fut très gracieufement permis à condition,
qu'ilne partiroit pas avant que S. A. Electorale
lui eût encore parlé. En attendant quelques jours
s'écoulèrent. Le Colonel étant refté un foir au-
près de Son Alreflè Ele&orale jufqu'à minuit, &
lui ayant fait la lecture de quelques Prophéties de
Noftradamus l'Electeur recommença de lui-mê-
me à parler du voyage de Pologne, & lui ordon-
na, de lui amener quelques bons Chevaux de ce
Royaume; ayant encore parlé pendant quelque
tems de chofes indifferentes l'Electeur lui déman-
da avec quelque émotion s'il fe pouvait fier à
lui ? Le Colonel en rémoigna quelque étonnement,
& lui répondit, qu'il étoit affuré dans fa Conf-
cience, qu'il s'étoit toujours conduit d'une manié-
re, que S. A. Elect. ne pourroit avec raifon,
douterde fa fidelité,quenéanmoinsfi quelqu'unavoit.t
donné à S. A. E. de Gniftres hnprefTions de fi
perfonne, il la fupplioit très-humblement de vou-
loir lui nommer fon Accufateur afin qu'il pût
défendre fon innocence. L'Electeur répliqua qu'il
n'avoitpas des raifons de douterde fà fidelité & g"'1'

n'avoir



n'avait fait cette queftion que pour avoir' occa-
fionde lui faire confidence d une affaire de laplus
grande importance. Le Colonel ne fe contenta

pas encore de cette réponfe, & pria S. A. E.,de
ne lui ftire aucune confidence, en cas qu'elle eut
je moindre fcrupulefur fa fideiité. L'Electeurl'apura
dans les termes les plusobligeans,de (es bonnes gra-
ces, & lui confiaen même tems, qu'il étoit d'inten-
tion d'entreren Concurrence pour la Couronnede

Pologne, & de lè fervir de (à pcrlonne ne dou-
t.mt point de réuflir dans cette affaire par la bon-

ne conduite du Colonel. Le Comte de Flemming
répondit, que S. A. Electorale étoit certainement

en droit tant par la haute naidànce, que par fcs
mérites & les grandi Talens perlbnncls, de ne pré-
tendre pas feulement à la Couronne de Pologne,
maisà une encore beaucoup plus éclatante; mais
qu'il craignoit plufieurs obftaclcs, qui empêche-
roient le iuccès de cette Entreprife, & fur tout
la Religion étant impoffible de fonger feulement
à cette Couronne, fans être de la Religion Ro-
maine que d'ailleurs, fans faire mention de plu-
fieurs difficultés il craignoit encore, que l'on n'eût
déja perdu trop de tems pour réufïïrdans ce pro-
jet. S. A. Eled. répondit que toutes ces difficul-
tés pourraient facilement être appianies. Que par
rapport au tems, elle étoit d'opinion, de ne le
faire mettre fur les rangs, que vers la fin de l'E-
ledion & lorfque les deux Partis les plus forts
feroient le plus échauffes l'un contre l'autre, ef-
perant de tirer ton profit de leursdiflènfions. Qu'on
trouveroit d'ailleurs des expediens fuffifans au fu-
jet de la Religion en forte qu'elle ne feroit pas la
Pierre d'Achopemeat pour les Polonois le Colo-
nel ayant encore fait plufieurs objeéHons fur les-
quelles S. A. Elcâ. lui donna fatisBâion il con-

fentit enhn aux gracieufes intentions de l'Elefteur,
& lui fit toutes les proteftations imaginables de fi-
délité & de fecret. Le Colonel pria enfuite S.
A. E., de lui permettre de refier toujours dans
fa Religion, & de n'inquiéter jamais les fujets des

Pais Electoraux ni les hauts parens de la Maifon
de Saxe, dans la leur. Ce que l'Electeur lui ayant
promis il lui remit un certain projet par écrit, &
lui fit entendre dans une autre converfation, qu'il
efperoit que l'Empereur ne lui feroit pas contrai-
re, vu les grands ierv ices qu'il lui avoit rendu en
Hongrie.

Qu'il le promettoit la même chofe de la Fran-
ce, ayant déja fait fonder les fentimens du Cardi-
nal de Janfon par le Lieutenant Général Roofe, qui
en avoit reçu une réponle favorable qu'à ce fu-
jet il l'avoit préfentement envoyé en Danncmarck,

pour y conférer avec l'Envoyé de France, &pourprendre
enfuite fes mefures là-deffus. Quoique le

Colonel fût d'opinion, qu'on ne devoit pas fè trop
fier à la France, parce que cette entreprifè étoit
tout à fait oppofée à fes vuës il efperoit pourtant
d'être informé lui-même en Pologne, de tout ce
qui s'y palïbit, par un de fes proches parens, qui,
étant un Seigneur de diltinétion & d'une grande
capacité feroit fans doute au fait de toutes les
intrigues & comme il y avoit long-tems qu'on
l'avoit invité à venir en Pologne, il fe mit en
chemin fans perdre de tems. Pour mieux cacher
cette affaire à la Cour Impériale, le Colonel de-
mandi ouvertement la permiiïion d'aller en Polo-
gne pour voir les Cérémonies de l'Eleâion, il
pria même quelques Seigneurs de la Cour Impe-
rialc,de s'employer en fa faveur auprès de S.
A. E. L'Eleûeur de fon côté fit plufieurs diffi-
cultés avant d'y condefcendre & n'y confentit
qu'après plufieurs inftanecs. Le Colonel pour
mieux cacher fon jeu,alla remercier ceux, qui
s'étoient interefféspour lui; 1'Eleâeur & p'.ufieurs

perfonnes de qualité le chargérent de leur acheter
les plus beaux chevaux de Pologne ce qu'il pro-
mitde faire.Il fe rendit de làà Dresden, d'où

Tome IL

il paflâ à Berlin pour voir fon Coufin le Feld -Ma-
réchal Flemming de la il alla à Srargard, où il
rendit lès refpcdts à fon Pere. En arrivant à Dsnt-
zig, il efperoit d'y rencontrer le Châtelain de
Culm, qui avoit les terres aux environs de cette
Ville, mais il étoit parti pour la Diette de Pruf-
fe, d'où il devoit fc rendre à Varlbvie ainfi il ne
rencontra que Madame la Palatine f~a

proche Pa-
rente, qui étoit fur le point de (uivre ion rrari-
Le Colonel auroit fouhairé de la pouvoir accom-
pagner -i Varluvic, mais etint trop prciTc de s'y
rendre, i! prit les devants avec fa petite fuite, &
n'étant qu'adeux iicues de cette Ville il y ijiili
fes gens & ion Equipage, & ic rendit feul chez
le Châtelain, qui le requt avec toutes les marques
d'une amitié cordiale. Le comme il arrivajuftemenc
dans la Ville dans le tems d'un grand incendie,
le Châtelain lui fit ce compliment mgenieux Fla-
mtmus non r.ift uiur Flammas accedit. Le Colonel.
prit le même foir occafion de s'entreterir des af-
faires de l'EIeâion avec le Châtelain & le pria
parce que c'c'toît à fi prière qu'il avoit entrepris
un Ci long voyage & qu'il etoit venu a Varfo-
vie, de vouloir iàtisfaire fa curiofité & lui don-
ner les inlîrucTrions néceflaires fur ce qu'il feroit
le plus neceflaire d'oblèrver. Le Châtelain pour
le contenter lui donna une idée générale de toute
l'affaire, & fe referva de l'informer le lendemain
plus particulièrement de toutes chofes; il lui offrit
en attendant fa Maifon ce que le Comte Flem-
ming accepta avec piaifir & ordonna le lende-
main à fà fuite, de venir le joindre. Il ne man-
qua pas de faire fouvenir le Châtelain de fà pro-
meffe, il lui dit, qu'il favoit fans doute que
la Concurrence a la Couronne étoit partagée en-
tre deux Partis principaux l'un étoit pour la Fran-
ce, &: travaiiioit pour le Prince de Conîij l'autre
le dcciaroit pour la Maifon d'Autriche, & travail-
loit en faveur de la Maifon Royale de Sobmki
& en cas que ce projet manquât, pour l'Electeur
de Baviere, pour le Duc Lorraine, ou pour celui
de Neubourg Que le Roi d'Angleterre, PEtaSteur
de Brandebourg, & la Hollande, deleurcôté, a-
voient recommandé le Prince Louis de Baaden
& s'intereffoient beaucoup pour lui. Que le Parti
de Conte étoit déja beaucoup avancé, & que l'Ab-
bé de Volignac avoit gagné beaucoup de Grands
du Royaume. Que pour fa propre perfonne il
n'étoit pas beaucoup porté pour ce Parti parce
qu'il lé fouvenoit encore du Roi Henri 111. de Va-
lois. Que tout au contraire fes principales vuës
étoient tournées du côté du Prince Jûjues Sobtes-
hi qui certainement étoit doué de pluiieurs émi-
nentes qualités, & entendoit a fond tout le fort
& le foible de la République, ce que les Etran-
gers feroient obligés d'apprendre avec le tems, fie
avec des peines infinies, pendant que la Républi-
que en iouftriroit plufieurs incommodités. Mais
que ce Prince éroit trop changeant, & ne failoit

pasvoir un aflèz grand defir de parvenir à la Cou-
ronne,ce qui faifoit évanouir plufieurs bons pro-
jets,que fes Partilàns formoient en fi faveur.
Qu'il ne donnerait jamais fi voix a l'Electeur do
Bavière, qui étoit trop attaché à la Maifon d'Au-
triche & encore moins aux deux Jeunes Princes

parce qu'il feroit à craindre, qu'ils làifTaffent à leur
mère les foins de la Regence, ce qui etoit une
chofe odieufe en Pologne. Qu'il avouoit que le

Prince de Baaden comme un Généralexperimen-
té, & leplus capablede rendrede grands Services
à la République, leur fèroit très neceffaire; qu'il
s'étoit donné beaucoup de peines en fa faveur, Se
avoit

écrit
fur fujet à Ion Beau-pére en termesgénéraux qu'il

avoit même entendu depuis ce
tems, que ce Prince avoit envoyé un Miniftre à
h République mais que comme Il n'étoit pas
venu le voir, il ne pouvoit rien dire de les négo-
tiations ni des intentions & propofitions de ceEee2.

Prince,



Prince. Qu'il étoit certain, que les Seigneurs du
Parti Françoiscomme le Cardinal, les Maifons
de Ldemirài, de Sapteha & d'autres employe-

roient le vert & le fec pour faire réuffir leur def-
fein, non pas tant par affection pour la France, &

pour les avantages particuliers, que la République

en pourroit tirer que par la grande averfion
qu'ils avoient pour

la Maifon
Royale. Le Colo-

nel répliqua, qu'ilarriverait donc fuivant toutes
les apparences une grande divifion entre ces deux
Partis parce que tous les deux tâcheroient de fe
fortifier de plus en plus. Le Châtelain répondit

>

que c'étoit juftement lur cela qu'il faifoit fes prin-
cipales réflexions, & c'étoit ce qui l'avoit déter-
miné à porter les vuës fur le Princede Baade,afin de

mettre fur le tapis un troifièrae Candidat, lorfque
ces deux Partis feroient le plus échauffés l'un con-
tre l'autre, & de lui faire cueillir les fruits qu'ils
le disputoient & s'envioient avec tant d'acharne-

ment. He bien! dit le Colonel, il fâudroit donc
fongerà un autre qui en cas de Sciffion fe pût
foutenir par fes propres forces, & faire tête au
Parti contraire, fans que les Partifans en reçuflent

aucune préjudice Vos penfées font excellen-

tes, répliqua le Châtelain mais où trouver
un tel Prince ? Le Colonel lui répondit qu'il
ne favoit pas juflement nomma un tel Prince,
qu'il avoit feulement pris la liberté de lui dire fa
penfée, que néanmoins fi cette propofition lui fai-
dit plaiûr, il fongeroit à trouver un Prince qui
eût ces qualités. Le Châtelain témoigna quelque
inquiétude fur cette propofition, & la remit plu-
fieurs fois fur le tapis, efperant que le Colonel
s'expliqueroitplus clairement. Enfin le quatrième
jour ayant recommencéle même discoursle Com-
te de Flemming lui dit, qu'il ne feroit pas diffici-
le de trouver un tel Prince & il nomma l'Elec-
teur de Saxe. Le Châtelain en parût étonné, &
lui dit, qu'il n'y voyoit pas la moindre apparen-
ce,& qu'il lui confeilloit de fe mettre cela hors
de la tête. Que fon Alteflê Electorale étoit de la
Religion Prorcftante, & que fuppofé même qu'el-
le eût embraffé la Catholique Romaine, il feroit
toujours très difficile d'en donner des preuves fùf-
fifantesla Diette de l'Eleftion. Que celadonne-
roit encore occafion à une nouvelle faftion que
d'ailleurs le tems étoit trop court pour infinuer
feulement cette affaire& pour y travailler avec
quelque ombre de fuccès. Que chacun avoit déjà
pris parti, en forte qu'on ne trouverait plus de
place pnur fon Candidat. Le Colonel répliqua à
fon Parent, que tout cela ne le décourageroit pas,
& qu'il n'abandonneroit pas pour cela une aflaire,
dont le fuccès promettoit les plus grands avanta-
ges à la République & à lui-même. Mais avant
que de s'ouvrir au Châtelain, il le fupplia de lui
promettre, de tenir fecrete la confidence qu'il lui
feroit, & de n'en parler à ame vivante, au cas
qu'il fe rencontrât tant de difficultés qu'il fût
fuffifament convaincu de l'inipoffibilité de réuffir
dans ce projèt. Le Châtelain le lui ayant promis
avec Serment le Colonel lui avoua, qu'il étoit
chargé de S. A. Eleét. de traiter cette affaire avec
toute la circonfpeclion poffible & l'affura en mê-
me tems, qu'elle avoit déja effectivement embraf-
fé la Religion Catholique Romaine, dont on fe
trouvoit en état de produire des témoignages au-
tentiques. Et parce que le tems preflbit

qu
il fâu-

droit le propoler au lieu du Prince de Baade &
aU refte cacher ce deilein jufqu'aupoint de l'Elec-
tion, & lorfque les deux Partis Je montreroient les
plus échauffes l'un contre l'autre. Que Sa Majefté
Impériale avoit de grandes obligations à fon Mai-
tre, & qu'on efperoit que la France ne s'yop-
poferoit pas beaucoup, parce que S. A. S. E. é-
toit moins liée avec la Maifon d'Autriche, qu'au-
cun des autres Concurrens. Qu'on pourroit adroi-
tement infinuer aux deux Partis, qu'ils s'expo-

foitntun péril évident fi l'un d'eux prévaloît
fur l'autre & que la République en fouflriroit
un dommage confidérable fi on venoit à une rup-

ture ouverte ce qui ne manqueroit certainement
pas,fil'un de-ces deux Candidats emportoit la
Couronne; que pour prévenir tous ces inconve-
niens, le

moyen le
plus fur feroit d'élire S. A. S.

E. de Saxe. Que ta Rq-ublique y trouveroit plus
d'avantages qu'elle n'en pouvoit efperer desdeux
autres, qui, ayant été lbutcnus par des Puiffances
Etrangeres, & ne le trouvant pas en état de les
rembourfer de l'argent, qu'elles auroient dépenfë
pour l'amour d'eux, ne feraient en effet que leurs
Vaflàux & reduits à la néceflîté d'avoir plus d'é-
gard pour les intérêts de ces Princes que pour
l'avantage de la République.Que S. A. S. Etec-
torale, tout au contraire, n'étoit obligé à aucune
Puiflance étrangere, que l'argent 8c les trouppes
fuffifantes ne lui manquoient pas pour détendre
les Priviléges & la Liberté de la République.
que fon armée n'étoit pas affez formidable, pourdonner

de l'ombrage, mais fuffifante, fi elle étoit
combinée avec les milices de l'Armée pour en-
treprendre toutes chofes fous la Conduite & le
Commandement d'un Prince fi vaillant. Quoique
le Châtelain prêtât une grande attention a ce dis-
cours, il ne laiffa entrevoir la moindre chofe de
fes intentions, il fe contenta de remettre de tems
en tems cette affaire lut le Tapis, & de faire plu-
fleurs queftions au Comte de Flemming.

Quelque tems après, étant revenu du Szopa il
lui dit en fecret, que cette affaire prénoit un tour
plus favorable qu on ne s'étoit promis au com-
mencement, y ajoutant, qu'il avoit trouvé un
moment favorable, pour en parler avec d'autres,
& qu'il jugeoit, qu'il ne feroit pas hors de pro-
pos,d'en donner à préfentcommunicationau Cardi-
nal Primat & à d'autresGrandsdu Royaume. Tous
les deux fe rendirent fur le champ chez le Cardi-
nal, qui reçut la propofition avec beaucoup de
joye, léva les yeux & les mains au Ciel, & ré-
pondit,à DEO datus, Il s'informa enfùite du
Comte de Flemming de la Religion de l'Elefireur,
parce que perfonne ne pouvoit efperer d'obtenir la
Couronne, qui ne fût de la Religion Catholique
Romaine. Le Colonel lui ayant répondu, que fon
Principal avoit déja embraffé cette Religion depuis
long-tems. Le Cardinal dit que pour le perfua-
der au Peuple, il feroit néceflaire de produire des
atteftations autentiques. Le Colonel demanda, fi
le Cardinal fe contenteroit de l'atteftation d'un
Prêtre & Confeffeur, où s'il en demandoit encore
d'autres. Il répondit, qu'il lui fuffiroit d'en être
afluré de la propre main de l'Electeur, mais qu'ili!

ne vouloit abfolument
pas qu'aucun Prêtre y fût

mêlé Le Colonel promitd'employer tous fes foins

pour donner contentement à Son Eminence, & lui
demanda fi elle ne voudroit pas avoir la bonté,
d'écrire elle-même fur ce fujet à S. A. S. E. t
afin que la réponfe pût être fuivant les defirs de
Son

Eminence,
ce qu'elle promit de faire. Il con-

tinua enfuite à donner toutes les démonnrations
d'une joye parfaite & témoigna être perfuadé,
que c'étoit la Providence Divine, qui veilloit vifi-
blement pour le bien & la profperité de la Répu-
blique qu'il y avoit long-tems qu'il avoit penfé
à un troifième Parti mais qu'il n'avoit pu trou-
ver un Prince convenable & qui fût en état de
les aider à prévenir les Sciffions, qu'on avoit lieu
de craindre dans la République. Il les exhorta,
d'avoir foin de cette affaire & de n'en parler
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qu'à des perfonnes fur lefquelles ils pourroient
compter. Il dit enfuite à Monlr. de Flemming en
particulier, qu'il ne doutoit pas, qu'il n'eût été
informé par fon Parent que lui & quelques Grands
du Royaume s'étoient engagés

avec la
France qu'ilil

ne pouvoit pas nier non plus que la France ne

leur

eût fourni quelque argent, pour les engager
aa



à s'oppofer à la Maifon Royale avec plusd'effica-

re, pour foutenir fes intérêts dans la prochaine

Election. Qyc S. A. S. E.feroit obligéela ref-

titution de cet argent, pour les aider à fe dégager

de la France d'une maniére honorable. Qu'il lui

conleilloit de faire fur ce fujet quelques propofi-

tions avantageufès à l'Ambafladeur de France. Que
pour lui,il feroit femblant de ne rien (avoir de cet-

te affaire. Le Colonel trouva tout cela excellent,
mais il protefta qu'il n'étoit pas pourvu de fom-

mes affez confiderables; qu'il croioit pourtant être
en état de contenter, & de rembourfér la France,
& de pourvoir aux autres chofes néceflàires, en
donnant des Aflignations fur le Tréfbr Royal que
fon Principal, pour contenter tout le monde pour-
roit abandonner pour autant de tems qu'il feroit
néceffaire, puifqu'il fe trouvoit furfifâment en état
de vivre comme un Grand Roi, de fes propres
Revenus que d'ailleurs S. A. S. E. ne recherchoit
la Couronne de Pologne ni pour s'aggrandir, ni

pour s'enrichir; mais feulement dans Pefperance
qu'elle lui fourniroit l'occafïon de pouvoir faire
briller fur le grand Théatre du monde res vertus
Héroïques pour le bien & l'avantage de la Répu-
blique, & de ceux qui la compofènt. Le Cardi-
nal témoigna être content de ce que le Comte
de Flemming lui avoit dit, & il lui fit efpérer u-
ne heureufe iffué de cette entreprilè. Le Colonel
propofa, s'il ne feroit pas bon, qu'il allât lui-mê-
me à Vienne pour taire rapport à S. A. S. E.

& concerter avec elle la fuite de cette affaire. Le
Cardinal tâcha de le dilïuader de faire ce voyage,
parce que Vienne étoit trop éloignée & qu'on étoit
a la veille du jour de l'Eleftion. Mais le Colo-
nel perfifta dans fa refolution & fe rendit avec le
Chitelain chez le Prince Lubomtnki, & chez, le
Comte Sapkha tous deux Grands Trefbriers le
premier de Pologne, S: l'autre de Lithuamej ils
les trouvérent tous deux dans le jardin du pré-
mier, & leur firent ouverture de leur defTein. Ils

en temoignérent beaucoup de joye y donnèrent
leur approbation; & priérent, qu'on eût foin de
les dégager du Parti François, qu'ils n'avoient em-
braffé que dans la feule vue, de pouvoir s'oppo-
ferl'autre Parti avec plus de fuccès. Ils furent
mêmed'avis, que le Colonel de Flemming entrepritt
fon voyageau plutôt pour rendre compte à fonPrincipal de

tout ce qui fe paflbit & ils lui of-
frirent pour fafureté leurs Gardes & tout ce dont
il auroit befoiri pour fon voyage. Le Comte les

ayant remerciés de ces offres généreufes chercha
l'occafion de parler avec l'Ambaffadeur mais il ne

trouva que l'Abbé de Chateauneuf qui l'entre-
tint de la Patrie du Comte de Flemming, de
l'Ordre de St. Jean dans le Brandebourg & d'au-

tres chofes indifferentes jufqu'à ce que l'Ambaf-
fadeur arriva lui-même. Le Colonel lui remit la
Lettre de fon Principal. L'Ambaffadeuren ayant
fait la leâure, dit qu'il ne lui étoit rien parvenu
de Monlr. le Cardinalde Janfbn & qu'il le prioit de
s'expliquerplus clairement. Il parût un peu équivo-
que 'au Colonel que l'Ambaffàdeur ne fçût rien
d'une affaire dont S. A. S. E. croyoit, qu'il a-
voit eté informé. C'eft pourquoi il ne trouva pas
à propos de fe découvrir pour cette fois, il com-
mença feulement à parler fupernciellement de S.
A. S. E., que Monfr. l'Ambaffadeur combla de
louanges, & dit l'avoir autrefois connu en France.
Il demanda enfuitefi l'Electeur ne s'interefleroit
pas pour l'un ou l'autre Candidat à la prochaineElection ?

Le Colonel répondit, qu'il ne le favoit
pas, & qu'il croyoit que S. A. S. E. trouvoit af-
îèz

d'occupations
dans lespréparatifspour la Guer-

re de Hongr:e. Après quelques autres difcoursle
Colonelprit congé & teretira. Le lendemain le
Colonelretourna chez l'Ambaflàdeur & lui dit
en termes for' t-udiés, qu'il avoit remarquéavecbeaucoup de pU-.tk le jour précédent que S. E. Eeej3 Mai-

avoit une affection particuliére pour fon Augufte
Maitre & qu'il n'avoit pû entendre qu'avec quel-
que efpece

d
étonnement, qu'elle n'avoit reçu au-

cune nouvelle de Rome au fujet de l'affaire, dont
S. A. S. E. avoit fait mention dans fa Lettre,

9quoiqu'elle n'y fût pas détaillée clairement. C'eft
pourquoi il venoit exprès pour lui faire confiden-
ce de ce fecret & pour lui dire que {en très-»
Séréniffime Maitre avoit un intérêt notable dans
l'Election parce qu'ils'intereflbit pour un certain
Prétendant. Que Son Excellence étant fans doute
bien petfuadée, que le Prince de Conti rencontre-
roit

des
obftacles inlùrmontables, pour monter fur

le Trône de Pologne, S. A. S. Elect. de Saxe
s'étoit déclarée pour un des Prétendans, qui ne
feroit pas contraire à la France & qu'elle efpe-
roit, qu'en cas, que la France ne pût pas réuffir
pour ce Prince, elle fe déclareroit pour celui, que
S. A. S. E. propoieroit parce qu'elle auroit au
moins le plaifir, de voir monter fur ce Trône un
Roi, qui feroit toujours de fes amis. L'Ambaflà-
deur parût fatisfait, que l'Electeur s'intereffikpour
la fâtisfâction de la France; mais il dit, qu'il n'a-
voit reçu aucun ordre de fa Cour, de cédT à au-
cun Prétendant; mais qu'il étoit principalement
inftruit auxquels des Prétendans il devoit contef-
ter l'Election il ajouta, que le Comte de Flem-
ming lui feroit plaifir, de s'expliquerouvertement.
Le Colonel n'héfitapas long-tems, & lui avoua
franchement que c'etoit S. A. S. Electorale elle-
même. L'Ambaffadeur fit femblant d'en être é-
tonné, & dit qu'il ne s'étoit jamais pû imaginer,
que S. A. S. E. auroit formé des prétentions fur
cette Couronne; il fit en même tems l'objection
de la Religion, qui fut bientôt levée par le' Co-
lonel.

L'Ambaffadeur
dit enfuite, qu'il n'étoit pas

inftruit de fa Cour fur un Evénement fi extraordi-
naire, mais qu'il croyoit, qu'aucun des Concur-
rens ne feroit plus agreable à la Couronnede Fran-
ce, que S. A. S. E. qu'il prévoyoit bien plu-
fieurs avantages;qui en reviendraientà la Fran-
ce, fi elle obligeoit en cette occafion un fi puiffant
Prince de l'Empire. Que néanmoins il étoit indiP
penfablement obligé de faire rapport à fa Cour
de ce nouveau Concurrent, avant qu'il pût pro-
mettre à Mr. le Colonel, de s'engager dans cette
affaire. Qu'en attendant il promettoit de fe condui-
re en ceci, comme dans une caufe commune; Se
que pendant qu'on travailleroit pour la France,
on y intérefferoit en même tems S. A. S. E. Il
exhorta en même tems le Colonel, de chercher à
fè faire des amis parmi les Grands & de gagner
l'amitié du Nonce; ce qui peut-être ne feroit pas

fort difficile parce S. A. S. E. ayant délivré
fon pére de l'Esclavage des Turcspar fon Echange
contre un de leurs Bachas, il lui avoit des obliga-
tions particuliéres & fe feroit un fenfible plaifir
de témoigner fa reconnoiffance en coopérant aux
intérêtsde S. A. S. E. Le Colonel répondit qu'il
ne manqueroit pas de rapporter fidelement à fon
Maître, tout ce que Mr. l'Ambaffadeur lui avoit
dit; qu'il croyoit être en état de promettre à
S. E., que l'Electeur ne manquerait pas dans
Foccafion de lui en témoigner toute

forte
de

reconnoiflance. Qu'il fuivroit fes bons Confeils, &
fe feroit autant d'amis, qu'il feroit poffible, -com-
me effectivement il n'avoit pas manqué de faire
jufqu'à préfent; l'Ambafladeur lui demanda, s'il
pouvoit déjà compter fur quelques-uns? Il répon.
dit, que le Châtelain de Culm comme fon pro-
che parent, étoit de fes amis particuliers; l'Am-
baffadeur repliqua, qu'il en étoit charmé, parce
que c'etoit un Seigneur d'efprit & de probité a-
vec lequel il avoit contracté une amitié particu-
liére. Après plufieurs autres dilcours le Colonel
dit enfin, que parce que cette affaire prénoit un
commencement fi heureux, il étoit refolu de fai-

re un tour à Vienne, pour en faire rapporth fon



Maitre mais qu'il efperoit de pouvoir encorevoir
S. E. avant ton déparc l'Ambafladeur accepta ce
compliment avec beaucoup de civilité & promit
de répondre à la Lettre de S. A. S. E. Le Co-
lonel tit faire enfuite tous les préparatifsde ion vo-
yage, & pour en cacher le véritable fujet il pré-
texta d'avoir reçu des ordres pour fe rendre au-
près de fou Régiment. Il en témoigna beaucoup
de mécontentement,& dit: qu'il hiloit, que la
Chancelerie fe fut trompée en le traitant comme
les autres Colonels, & qu'elle ne leroit pas fans
doute informée qu'il avoit obtenu de l'Electeur
une permiffion fpeciale de reller en Pologne jufqu'.i
la fin de l'Election. Que nonobftant Il le trou-
voit dans la néceffité de faire le voyage & que
pour le faire avec moins d'embarras, il ne pren-
droit avec lui qu'un ieul Domeihque. En prenant
congé de l'Ambaffadeur de l'Empereur, il lui dit
les mêmes raifons celui-ci lui lôuru'ta un heureux
voyage, & qu'il pût obtenir la pcrmiffion de re-
venir allez, à tems, pour être prefentà l'Elec-
tion.

Le Châtelain en attendant fe donna tous les

mouvemens, pour préparer les Efpritsà la nomi-
nation d'un nouveau Concurrent,fans leur faire
néanmoins aucune ouverture de S. A. S. E., il
tâcha feulement d'empêcher qu'ils ne s'atachaf-
lentà l'un des autres Partis. Le Colonel ayant
tout préparé pour fon voyage, le Cardinal lui en-
voya une Lettre pour S. A. S. E. de ce contenu.Que le porteur de celle-ci feroit un rapport fi-
“ dele à S. A. S. E. de ce qu'il lui avoit propo-
“ fé au fujet de la Concurrence, & de l'Eleétion
“ de l'Electeur. Qu'il comptoit pour un grand

bonheur, que la fortune lui eût enfin fourni

une occaGon favorable, de pouvoir mériter dans
“ le monde la réputation d'avoir rendu des fervi-

ces fignalés à l'Eglife & à fa Patrie en même
tems, en veillant aux intérêts de S. A. S. E.

“ dont le nom feul avoit pour lui aflez de char-
“ mes pour lui rendre tous les fidèles fervices

que fes forces lui permettroient; Mais parce quele point de la Rd'gion étoit une affaire bien dé-
“ licate & pour ainfi dire le fondement des Loix
“ Polonoifa il feroit néceffaire, que S. A. S.E. s'expliquât un peu plus clairement fur cet
Article ahn d'être en état d'yprocéder avec
“ d'autant plus de fûreté. Qu'il fuffiroit prémiè-
“ rement d'en donner communicationà lui fèul.
Que S. A. E. pouvoit être perfuadée qu'il s'en
ferviroit avec toute la circonfpeftion poffible,

pour lui donner des marques réelles de fon ref-

“ pe£t 6c de ion attachement, étant au refte &c.
Le Colonel alla auffi voir l'Ambaffadeur de Fran-
ce,& le pria de vouloir auffi l'honorer d'une
Lettre pour fon Maître ce qu'il accordad'abord;

cette Lettre contenait, Que celle de S. A. S. E.
lui avoit été bien rendue par Mr. le Colonel
mais qu'il n'avoit reçu de Rome aucune notifica-
tion de cette affaire dont les prémieres ouvertu-
res lui avoient été faites par le Comte. En-
core moins en avoit-il reçu quelque notificationde
fa Cour. Qu'il n'avoit pas manqué d'écrire fur
ce fujet, & qu'aufli tôt qu'on lui envoyeroit les
ordres néceflaircs il fe feroit un plaiûr & un de-
voir, d'y coopérer de toutes fes forces. Que pour
pouvoir marquer à S. A. S. Electorale la parfaite
vénération qu'il avoit pour fa perfonne, il la fup-
plioit très-humblement, de vouloir lui en faire naî-
tre les occafions. Le Colonel, muni de ces Let-
tres, partit de Varfovie, & arriva en quatre jours
à Vienne l'Electeuren étoit parti pour aller pren-
dre les bains, le Colonel le fuivit, & le trouva
au milieu d'une troupe de Dames. L'EtaSteur en
le voyant témoigna quelque furprife de fon arrivée
inattendue & lui demanda la raifon de fon re-
tour. Le Colonel répondit qu'on lui avoit en-
voyé des ordres de le rendre auprès de fon Re-

giment; l'Electeur comprit d'abord, que fon rc,
tour fignifioit quelque chofe de particulier, c'eft
pourquoi il lui ordonna de l'attendre fani fon lo-
gement, & il ne tarda pas à le fuivre. Le Colo-
nel lui fit un rapport fidele de tout ce qui s'é-
toit paflé à Vadbvic, & lui rendit les Lettres du

Cardinal & de l'Ambafladeur. S. A. S. E. avoitprefque rcfolu d'abandonner cette affaire, depuis
que le Lieutenant Général Roofe lui avoit terit
de Rome, que cette affaire paroiflbit de(ê!pen;eMais

voyant par le rapport du Coior.el qu'elle
alloit mieux qu'il n'avoit cfpCié il reprit coura-

ge, & refolut d'en taire ouvcrtuic à S. M. Impé-
riale £c au Comte de Kinski comme Premier
Mmillrc. Tous les deux donnèrent leur apj vo-
bationà ce deflèin comme le feul moyen de con-
trecarcr l'Election du Prince de Conti. On en-
voya inceflanment ordreù l'Evéque de Pafftu Je
lbutcnir le Parti de S. A. S. E L'Electeur en
fit auffi confidenceà l'Evéque de Raab qui lui
adminiflra inceflanment les Sacrements fuivant le
Rite Catholique Romain £x fi; expédier Tant!-

tation qu'on délivra au Colonel Flensmiug £c oùon avoit oublié de mettre la date. Cependant il
s'en iervit après avec avantage nonobftant plu-
fieurs difficultés, qu'on lui fit d'abord ù cauîè c'e
l'oubli de la date. Il ne refla donc pius rien à fai-
re, que de ramafler, en fi peu de tems, l'argent
néccllaire; parce qu'on prévitbien, qu'ilicroit

impolTible de réuffir dans ce projet, fans remplir
les mains aux Poionois. Et quoique les Grands
du Royaume enflent déclaré pour leurs propres
perfonnes, qu'ils ne prétcndo'ent pas un fol de S.
A. S. E., à qu'ils fe contentaient de l'efpcrancc
d'êtrel'avenir recompenlcz par quelques Charges
ou Bénéfices cor.fidérables cependant on avoit pour
le moins befoin de icoooo. Ecus pour contenter
la petite Nobleflc & pour bonifier les dépen-
fes. On ne trouva d'autre expedient, que d'en-
gager les Joyaux de S, A. S. E., qui furent efti-
mes un Milion d'Ecus. Elle les mit en dépôt chez
les Pérès Jefùites de Vienne qui ordonnèrent à
la Société de Varfovie, d'être caution pour autant
d'argent aux Grands du Royaume. L'Evéque de
Raab y ajouta encore une Lettre de change de plu-
fieurs milliers d'Ecus.

Le Colonel, étant fur le point de retourner à
Varfovie, fit voir à S. A. S E. la neceffité de
groitir fa fuite, parce qu'à l'avenir il auroit i ne-
gotier avec plufieurs perfonnes & par confequent
il avoit befoin de gens vigilans & capables de le
fervir dans cette épineule entreprife. Il propo-
fa pour cela le Colonel Lançxn ou le Sr. de
Beuchlmgen, entre lefquels ce dernier fut agréé,
quoiqu'ilfè trouvât pour lors dans un embarras ex-
traordinaire, &: qu'il fût prefque tombé en disgra-
ce Mais ayant eu le bonheur de rc dre pluCeurs
Services au Colonel, lorfque celui-ci entra au
Service de l'Eleâeur il faifit cette occafion de
lui rendre le bien pour le bien, en le remet-
tant dans les bonnes grâces de leur commun Mai-
tre. Etant arrivé à Petnkow, il en fit avertir les
amis, auxquels il parût dangereux qu'ilpour-
fuivit feul fon chemin. C'eft pourquoi le Prince
Lubomirski, le Comte Sapieha,& le Châtelain en-
voyérent au dévant de lui quelques-uns de leurs
gardes, pour lui fervir d'Efcorte. Le Châtelain ne
s'étoit pas endormi pendant l'ablènce du Colone!;
il avoit fait tout au monde, pour mettre cette af-
faire fur un bon pié & pour y parvenir, il n'a-
voit pas peu contribué à faire élire Maréchal des
Nonces le Grand Chambellan Eielmski, qui étoit
bien intentioné pour la France, dans l'efperance,
que cela avanceroit les affaires de S. A. S. E. On
délivra en même tems les ordres de l'Empereur à
l'Evéque de PafTau, qui promit de s'y confor-
mer, mais qui dans le fond n'avoit pas grande en-
vie de le fairece qu'il fit aflèa connoitre aux

Sei-



Seigneufs Polonois. Mais cela n'empêcha pas le
Châtelain8c le Colonel, de pourfuivre leurs
Négori.ttions avec les deux Partis, à l'infcu de
tous les autres, & de leur rémontrer avec e-
vidence, que s'ils continuoient à s'opofer à l'E-
lecteur de Saxe ils auraient certainement le dé-
plaiftr que l'un des Partis feroit obligé de céder
à l'autre. Le Colonel fe fit auffi annoncer auprès
du Nonce. 11 en fut parfaitementbien reçu, & il
lui rendit après de grands Services à l'Election en
lui procurant la connoiffancedu Châtelain de Cra-
covie. Le Parti François continua même à faire
bonne mine au Colonel. Et quoiqu'il eût dit,
qu'il n'avoit pas d'argent comptant, mais que l'E-
leveur reftirueroit les fommes dépenfées par des
affignations fur tes revenus Royaux, ils continué-
rent toujours à lui donner bonne efperance &
lui promirent toure leur aflîftance, croyant de le
tenir toujours par-là dans leur dépendance, & de
fe déclarer enfuite pour le Prince de Conti, avec
plus de fuccès & de iûreté lorfqu'ils en trouve-
roient une occaGon favorable. Et enfin perluadez
qu'il feroit impoffible, qu'il pût pouffer cette af-faire

tout fcul, s'il n'avoit pas d'argent comptant;
ils jugèrent qu'il fuffiroit de l'entretenir toujours
debonnes efperances, pour pouvoir par fon Ca-
nal affoiblir l'autre Parti. C'eft pourquoi ils
lui répetérent fouvent qu'il pouvoit faire fond fur
leur Parti, maisqu'il filloit auffi fonger de gagner
l'autre, & qu'ils Pavertiroient, quandferoit tenis.
Mais rien ne fut plus avantageux pour le Colo-
nel, que les ordres & les inflruclionsdes Minifties
Etrangers qui en pouffant les afiaires de leurs
Candidats étoient chargez d'infiflcr en même tems
fur l'excluflon de la France. Et comme par la
fuite de cette Négothtion ils s'aperçurent facile-
mcnt qu'ils ne réuffiroientjamais dans leur deiïèin
& que le Parti de S. A. S. E. fe fortifioit de plus
en plus ils fe declarérent à la fin auffi pour lui.
Un de ces Miniftres étant un jour allé voir le
Châtelain, chez qui le Colonel Tlemming fe trou-
va auffi, leur dit en foupirant Hé bien! Meffieurs,
que faites-vous ? Conti emportera certainement la
Couronne. Penfés fèrieufèment à vôtre intérêt &
prenez celui qu'il vous plaira pourvû que ce ne foit
pas Conti; Prenez Saxe. Mais rien n'avançamieux
les aflaires de S. A. S. E. que la Lettre que le
Prince Jaques écrivit au Châtelain de Cracovie.
Il y expoloit fon impuiffance à porter le fardeau
d'une Couronne, & s'y défiftoit de fes prétentions.
Le Châtelain afrembla d'abord tous les Partifansde
la Maifon Royale, leur fit la lecturede cette Let-
tre. Et voyant que tous en étoient dans unefur-
prife extrême Il profita de l'occanon, Se leur
propofa Saxe. Cela ne manqua pas d'occafioner
quelques difputes mais lorfqu'on les eût informés
de la Rehgion du Prince & des grands avanta-
ges, qui en reviendroitnt à la République, ils netémoignérenr pas beaucoup d'éloignement. LeTerme de l'Eleétton étant enfin venu, on cria
deux jours auparavant Conti, & Ic lendemain Sa-
xe. Sur quoi le Colonel envoya fon Secrétaire àl' Ambaffad'eurde France & lui lit dire, qu'il étoit
Encore ton Serviteur; l'Ambafïàdeur répondit qu'il é-
toit auffi fon Serviteur, & viendroit le voir vers
le foir. Le Colonel prit cela pour un bon ligne,
parce que PAmbaffadeur n'étoit pas encore venule

voir mais il ne négligea pas pour cela de pour-fuivre fa négotiation auprès du nouveau Parti a-
vec tant de fuccès que celui de la France en pa-rût d'autant plus furpris, cju'il n'avoit jamais pû
s'imaginer, que celui de Saxe fe feroit tant aug-
menté en fi peu de tems. L'Ambafljdeur de Fran-
ce alla ce

foir même chez le Comte de Flemming,
mais ne l'ayant pas trouvé il y retourna le lende-
main, & lui parla en termes très forts fur cetteSciffion après avoir fait confia» commumm de cet-
te affaire1.' Le Colonel répliqua, qu'aprèsque cet-

te affaire avoit été renduë publique, il s'était
trouvé obligé de la pouffer le mieux qu'il avoit pu

l'autre lui préfentade l'argent pour fe Jcfiller de les
prétentions. Le Colonel rc pondit:Qu'il ne pouvoir
rien prétendre, parce qu'il n'avoit encore rien dé-
penfé mais qu'il lui lembloit qu'il valoit mieux
que lui-même indemnisât Mr. 1 Ambaflàdeur des
dépenfès qu'il avoit déja faites ce dont il ne
voulut pas entendre parler, & il reprocha au Co-
lonel, qu'il l'avoit trompé. Le Colonel répliqua,
qu'il n'étoit pas vrai qu'il l'eût fait mais qu'ils'é-
toit bien aperçu que l'AmbafTadeuravoit eu l'in-
tention de le tromper, ce qu'il avoit jugé à pro-
pos de prévenir. L'Ambaflàdeur s'en fâcha beau-
coup, & fit plufieurs Gafconades fur le fujet dit
Prince de Conti, qui étoitdu Sang Royal. Le Co-
lonel ne l'épargna pas de fon côté & lui deman-
da, ce que c'etoit qu'un Prince du Sangencom-
paraifon d'un Electeur, que fon Roi étoit obligé
d'appeller fon frère ? Il pourfuivit que pour lui
faire voir, que tout ce qu'il faifoit, etoit réel, &
qu'il ne vouloir tromper perfonne,il lui dirait à
prefent qu'il lui tiendroit plus, qu'il ne lui avoit
promis; puifqu'aulieu de l'indemnifer des dépenfes
faites, fur les Revenus Royaux, il offrait de le
contenter en argent comptant. Ce fut pour l'Am-
b-affadeur comme un coup de foudre, il lui dé-
manda en colére deux fois de fuite; avez-vous de
l'argent? avez-vous de l'argent ? Le Colonel ré-
pondit d'un air riant oui, argent comptant,qui
m'aété envoyé dans ce moment par mon Candi-
dat, & je puis vous le faire payer, quand il vous
plaira. Effectivement l'argent étoit en chemini
mais il n'étoit pas encore arrivé. L'AmbalTadeur
dans cette fureur s'en alla chez le Châtelain où il
vomit feu Se flammes mais celui-ci lui dit la vé-
rité de tout ce qui fe pafloit & le renvoya chez
lui. L'Elefleur de Saxe étant, en attendant, re-
tourné à Dresde, y donna les ordres néceffaires
pour envoyer de nouvelles remifes en Pologne; il
ordonna auffi à un Corps de troupes de 6000.
hommes de marcher vers les Frontières de la Po-
logne, en quoi il ne fuivit que le Confeil, que
le Cardinal lui-même lui avoit donné. En

effet

dans le tems que le Comte de Fkmmmg étoit en-
core avec Son Eminence en bonne harmonie il lui
demanda comment elle agiroit envers fon Princi-
pal, en cas qu'il arrivât une Sciffion comme on
avoit certainement lieu de le craindre. Le Cardi-
nal lui répliqua fi vous avez 6000. hommes de
bonnes troupes tout ira bien, faites les défiler

vers les Frontiéres, pour que nous puiffions nous
en fervir en cas de befoin. Il faut encore que vo-
tre Candidat fe trouve auffi en perfonne fur la
Frontière & s'il arrive une Sciffion je m'en irai
à Cracovie pour lui mettre la Couronne fur la tê-
te. Car dès qu'il aura une fois !a Couronne ce fera

autant de gagné fur les autres & il le pourra mieux
foutenir avec fes propres troupes, en fe mettant à
leur tête. Au lieu que tous les autres, qui font
abfens n'ayant aucunes troupes les Seigneurs
Polonois y penferont à deux fois avant que de le
déclarer pour un Parti, où ils fe trouveroient o-
bligés de bazarder leur vie. Ce Corps de trou-
pes étoit compofe de ?. Regiments de Cavalerie,
& de 8. Bataillons d'Infanterie, faifant en tout
8000. hommes fous les ordres du Général Feld-
Maréchal-Lieutenant, Comte de Trauimamderff,
du Lieutenant Général Roofe, & du Major Gé-
néral Bornftadt, avec ordre de marcher dans la
Haute Luface, & de fe former en Corps proche
de Gorlitz on choifit en même tems, dans l'Ar-
fenal une Artillerie fuffifànte qu'on envoya de ce
côté avec ordre d'y attendre des ordres ultérieurs.
L'Eleâeur fuivit peu de tems après, & ayant fait
la revue des troupes il alla à Breflau ordonna à
P Armée de paffer le pont proche de Lauben, &

de s'approcher des Frontièresde la Pologne. Les
Prin-



Princes Voifins en conçurentquelque ombragedans
l'apprehenfion, que S. A. S. E. n'eût quelque def-
lèin fur Je Mecklenbourg ou iur la Ville de Ham-

bourg, PEte6r.eur de Brandebourg ordonna pour
cet effetplulieurs Régiments de Cavallcrie &
d'Infanterie de marcher avec quelques pièces de
de Canon dans la Baffe Luface & de fe poller le
long du nouveau Canal de Mulrole petite Ville
à deux Lieues de Francfort fur l'Oder, & dans
quelques autres Villages. Mais on s'aperçut bien-
tôt que tous ces mouvements regardoient !a Cou-
Tonne de Pologne.

Le Colonel de Flemming confulta avec le Châ-
telain, s'il feroità prêtent neceflaire de remettre
les Lettres adreflées au Cardmal & à la Républi-
que, parce qu'autrement il auroit de la peine a te
légitimer, loriqu'on procéderoit a l'Election. Apres
quelques conlultations on trouva bon, de ne dé-
livrer au Cardinal, que la Lettre, qui éroir pour
lui, & les propofitions, que S. A. S. E. ratfoit à
la République. Tous les deux k rendirent donc
chez le Cardinal où ils trouvèrenttoute la Cour,
& toutes les Anti Chambres remplies des Parti-
Cuis de la France, qui ne tirent pas trop bonne
mine aux deux nouveauxvenus. Quelques-uns mêmes
lesmenacérent, en mettant la main aux labres, &:
d'autresen lévant les mains crièrent fouvent Siiskt
c'eil-A-dire, Saxon; mais ils ne s'y arretérent pas
long-tems & entrèrentgrand pas dans l'appar-
tement du Cardinal où les premiers Officiers de
la Couronne, qui étoient du Parti François, s'é-
toient aflemblés. L'Ambafladeur de France fortit
incontinent par la porre de derrière & entra dans
le jardin. Le Comte de Flemming commençad'a-
bord fon difcours, par prier fon Em. puifqu'elle
avoir fi bien commence cet ouvrage de vouloir
aulli le finir avec Ia même affection, afin que
l'honneur lui en refiât tout fèul. Le Cardinal ré-
pondit que le Comte de Flemming devoit fe fou-
venir qu'il lui avoit dit dès le commencement
qu'il étoit déjà engagé avec le Parti François, &
qu'rl lui avoit conieillé de Etire tout fon poffibled'en

gagner les fuftrages. Le Colonel repliqua,
qu'il avoir fuivi lès Conleils au pié de la Lettre,
que l'Abbé de Polignac lui avoit même promis
ion affiiVance, mais qu'ilretractoit à prefent fa pa-
role. Le Cardinal dit: qu'il ne doutoir pas que cet
Ambaffadcur ne lui dot parole dès qu'il neverroit
plus d'appaience pour fon Parti, mais qu'il avoit
encore toute efperance de réuffir lui-même. Le
Colonel répondit que S. E. connoiflant l'Etat de
la Pologne mieux que perlbnne fauroit auffi mieux
que lui les apparences que le Parti François pou-
voit avoir de réuffir dans fon projet. Qu'il plai-
roit pourtant à S. E. de fe fouvenir, qu'elle lui
avoir dit: qu'il n'y avoir pas d'apparencede réunir
avec la Que d'atleurs lui de Flemming
avoit fait toutes les inftancespoffibles, pour qu'on
tint fon entreprife fecrete, ce donr S. E. aufli bien
que l'Ambafladeur de France étoient tombezd'ac-
cord mais que le jour de l'Eleétion approchant
& puifqu'cn avoit rendu cette affaire publique à
fon infç/.i il la pourfuivroit jufqu'au bout. Qu'on
lui avoit fouvent dit que l'occafion étoit a pré-
tent f.ivorable pour s'addreffer à l'autre Parti,
ce qu'il avoit pris pour de l'argent comptant, &
dans Peiperance qu'on avoit travaillé avec effica-
ce pour les intérêts de Ion très-Séréniffime Maî-
tre. Qu'ilavoir accompli toutes fès promettes &
renouvel loir, encore celle, de rembourfer la France
de toutes lès avances. Qu'il ne voyoit pas la moin-
dre ombre de réproches qu'on pût lui faire, &
qu-'ileùt manqué en quoique ce fût. C'eft pour-
quoi il le trouvoit en droit, de preiter Mr. l'Am-baffadeur,

fon Eminence & tout le Parti Fran-
çois, d'accomplir les promeffes qu'ils lui avoient
faites;& il Supplia particulièrementle Cardinal de
finir genereufemenr. un ouvrage, qu'il avoit com-

mencé avec tant d'ernpreflement. Il lui délivra en-
fuite lès Lettres de Créance, & les Propofitions
qui contenoient en fiibitan.ee.

I. Que non ièulement plufieurs Empereurs
a-

voient été élus de la Mailon de Saxe niais qu'Op-

ton 111. dit le Saxon avoit conféré la Couron-
ne Royale à Boleflœs Chorihits Duc de Pologne,
dont cette République ne pouvo't manquer d'être
reconnoiflante.

II. Que S. A. S. E. étant entrée dans fiiyvne^
année oit dans le printems de ion ige & promet-
toit un Règne heureux que ion atrabilite & ion
inclination pour la Guene, dont on avoit vû les
premiers Echantillons fur le Ryhn & en Brabant &

tout nouvellement, pendant qu'il avoit commandéles Armées de l'Empereur en Hongrie,contre
l'En-

nemi commun des Chrétiens, lui avoient mérité
la réputation d'un grand Général, & que tous les
Peuples tëmoignoicnt une haute eilimepourfa pcr-
fonne, & ne doutoient point, qu'il ne fût un jour
un des prémiers Capitaines de l'Europe.

III. Comme une des loixfondamentales de la Po-
logne, Rex Catkolicm ejlo demande abfolument
un Candidat de la Religion Catholique Romaine;
S. A. S. Electorale avoit effectivementembraffé cet-
te Religion entre les mains de Sa Sainteté, il y a-
voit trois ans, lorlqu'elle avoit £ût le voyage de
Rome, & qu'elle en avoit été reçue, comme un
Entant de l'Eglili.

IV. Que la République n'auroit pas raifon de
craindre non plus, que S. A. S. E. chargeât la
République d'une nombreufè famille, puiiyu'elle
n'avoit qu'un ièul Prince, qui hériterait un jour
de P Electoral avec toutes fes prérogatives, & au-
quel reviendroit encore la Luface que ce n'ûoir.
que pour la propre perlonncde S. A. S. E., qu'elle
recherchoit la Couronne de Pologne pour avoir
l'honneur d'y perpétuer la Religion Chrétienne
Catholique Romaine; pour défendre la Liberté du
Royaume, & la Nobleffe, & pour veiller pendant
tout fon regne aux intérêts & à l'aggrandiflement
de la République.

V. Son A. S. Eleft. promettoit en général,
de remplir toutes les places & vacances dans le
Royaume, fans aucun intérêt ou profit; & qu'el-
le ne feroit attention qu'à la vertu & aux mérites.

VI. Son A. S. Ele6h ayant auffi réfléchi fur
les Dettes de la République elle s'engageoit de
lui fournir dix Millions pour s'en acouitcr, dès
que l'Election feroit achevée. Que la République
dans le Cas préfent avoit raifon d'être circonfpcc-
te avec les autres Prétendans qui quoiqu'ilspro-
mettent la même Comme ne pourroient pas la
fournir de leur propre fonds & feraient obligés
de l'emprunter, & de la reltiruer un jour, ce qui
les rendroient Efèlaves de leurs Créanciers, jette-
roit la République dans des embarras, & y occa-
fionneroit des factions & peut être d'autres defas-
tres.

VII. Qu'elle promettoit & donnoit fa parole,
de donner fes foins au recouvrement de la Foiterefle
Frontière de Caminieck & qu'elle oflfroit pour
cela fa propre armée & toute ton Artillerie.

VIII. Qu'elle ne feroit pas en repos qu'elle n'ait
rétabli la Républiquedans la poiïcffiondel'Ukrai-
nie, de la Valachie & de la Moldavie, &: lui
ait rendu fon premier Luftre.

IX. Et afin que la République pût pour tou-
jours vivre dans une tranquilité parfaite, & fe
Soutenir en cas qu'il lurvînt une guerre; S. A. S.
E. déclaroit en même tems, que murais immnmtt
pmculo, èc lorfque la

République le demanderoit,

elle leveroit 6000. hommes & les entretiendroit
de ion propre fonds.

X. Si l'occafion fe préfèntoit de trocquer quel-

ques-unes de fes Provinces héreditairescontre d'au-
tres de celles, qui appartiennent aux Princes voi-
lins, & qui fcroientà la bienfceance de la Répu-
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blique il fc feroit un plaïfir d'étendre fes Fron-
tiéres, uniquement en vue de donner la Polo-

gne des marques réelles de fi véritable affection.

XI. Qu'il auroit foin de mettre les monoyes de

la Couronne en meilleur état & qu'il y feroit
mieux fleurir le Commerce par le Canal de Leip-
zig, qui eft à portée.

XII- Que pour faire apprendre ala jeune Nobleffe
Polonoife les Mathematiques, l'Architecture Ci-
vite & Militaire & toutesles autres Sciences & Ex-
ercices, il inftitueroit une Academie illuftre dans

une des Villes de Pologne. Ce qu'il feroit pro-
mettre par Serment, par le Colonel de Flemming,
fon Envoyé Extraordinaire.

Le Colonel ayant achevé fbn difcours le Car-
dinal accepta la Lettre, & les propofitions, & le
pria de l'excufèr de ce qu'il ne pouvoit pas l'en-
tretenir plus long-tems étant fur le point de fè
rendre au Champ d'Election où on devoit s'af-
fembler ce jour. Le Colonel jugeant à propos de
rendre les propofitions publiques par l'Impreffion

trouva toutes les Imprimeries occupées par l'Evê-
que de Paffau 8c par l'Ambaffadeur de France ce
qui l'obligea d'employer ioo. Ecoliers des Jefuites,
qui en firent tant d'exemplaires dans une feule nuit,
qu'il en eut fuffifanment pour les diftribuer entre
les Polonois. Il en retira encore cet avantage
qu'étant le dernier, il pouvoit ajouter dans fes
propofitions plufieurs avantages pour la Républi-
que, que les autres n'avoient pas propofés.

Le Colonel & le Châtelain étant revenus de
l'Audiencedu Cardinal en firent rapport au Châ-
telain de Cracovie, & les deux Châtelains fe ren-
dirent d'abord au Champ d'Election. Le Colonel
parût enfuite en public comme Envoyé Extraordi-
naire & Miniflre Plenipotentiaire de Saxe il fit
peindre les armes Electorales & les arbora fur la
porte de fon Logement à l'exemple de tous les

autres Ambafladeurs ce que le Châtelain de Culm
rendit inccifanment public, tant pour contrecarer
le Cardinal, qui fe déclara alors ouvertement con-
tre l'Electeur; que pour lui donner le démenti,
parce qu'il avoit fbutenu publiquement que S. A.
S. E. n'avoit pas un Miniflre accredité à l'Elec-
tion. Sur le rapport du Châtelain, plufieursNon-
ces fbrtirent du Champ, & allérent voir le Colo-
nel, pour. s'informer de la Lettre de S. A, S. E.à
la Republique, & de fes Lettres de Creance, &
ayant tout vu de leurs propres yeux ils retour-
nèrent, pour en informer leurs Confrères. Le
Cardinal voyant qu'il avoit échoué de ce côté-là
commença à chicaner fur l'Article de la Religion.
Le Colonel au contraire en donna toutes les af-
furances, qui lui furent poffibles, Et parce que
cela n'étoit pas furEfànt pour fatisfaire les envieux
il alla chez 'Evêque de Paflau & le pria d'en
vouloir donner un témoignage par écrit. Il refufa
de le faire, & quoi que le Colonel lui montrâtl'at-
teflation de l'Evêque de Raab, il s'en excufa fous
prétexte qu'il ne connoiflbit ni la Perfonne ni la
Signature. Il s'addreffa donc au Nonce, & le
pria aufli de donner une attellation de la ReligiondeS. A. S. E.; mais s'en étant excufé, le Co-
lonel lui montra celle de l'Evêque de Raab &
lui demanda, s'il doutoit qu'elle fut véritable? Le
Nonce répondit que non. Le Colonel pourfuivit,
qu'il n'avoit donc qu'à donner un TeftimomumCre-
dalitatis. Le Nonce fit l'exception que cela ne
feroit pas fuffifant. Le Colonel demanda, fi le
Nonce connoilïbitl'Evêque de Raab il répon-
dit oui. C'eft pourquoi le Colonel le pria, de vou-
loir feulement attefter qu'il connoiflbitla main de
l'Evêquece que le Nonce accorda enfin, & en
fit expedier l'attefiation. Le Colonel l'envoyad'a-
bord au Champpar fon Secretaire le Châtelain de
Culm h communiqua à tous les Nonces, qui té-
moignèrent d'en être fatisfaits- Enforteque cette in-
trigue du Cardinal s'en alla encore en fumée. Ne
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fâchantplusque Eire, leCardinal s'en vangea pat
tant d'injures, cju'il vomit contre fon A. S. E.,
que le Chatelain', & le Colonel fe trouvérent obli-
gez d'envoyer quelqu'un auprès de fon Eminence,
pour la prier de s'abftenir de ces fortes d'expref-fions, parce

que fa propre confcience devoit lui
difter qu'il parloit contre la vérité tachantmieux
que perfonne, ce qui s'étoit paflé dans cette af-
faire. Le Colonel voyant enfin que toutes fes
honnêtes Remonfirances ne faifoient aucun effet
fur le Cardinal, rendit enfin publique la lettre,
qu'il avoit écrite à S. A. S. E.

Nous voilà enfin arrivés au i.6mc. de Juin jour
fixé pour l'Election. Le Cardinal parût au com-
mencement tout feul dans le Kolo, chacun des au-
tres Senateurs s'étant rendus à leurs Palatinatsref-
peétifs, en forte qu'il ne s'y trouva perfonne qui
pût prendre le Bâton de Maréchal parce qu'aucun
de tous les Grands Officiers de la Couronne & de
l'Etat ne fe trouvoient préfens. Le Palatin de
Plocko Trafinski étant enfin arrivé au Kolo, il fe
chargea de la fonction de Maréchal de la Couron-
ne, & le Maréchal des Nonces ayant ouvert la
Seflion fous fa direâion il pria le Cardinal de
convoquer le Senat & de notifier aux Palatinsts
que le terme de l'Election étant arrivé il faloit
fe préparer pour affifter à ce faint & falutaire oeu-
vre. En conformité de cette admonitionle Cardinal
commença fa harangue & dit

décideraVoici arrivé, Meffieurs, un jour, qui décidera
du bonheur ou du malheurde la République. J'at-
tefte ici devant vous, que comme je me fuis déjà
offert de faire Serment d'une fidélité inviolable en-
vers la République,nôtre Patrie commune, je le
fais tout de nouveau à la face de Dieu ici préfènt,
que je nommerai pour nôtre Roi un Prince, dont
la République peut tirer des avantagesréels. Nous
avons entre les Candidats.

i. La Maifon Royale, dans laquelle fe trouvent
trois -Princes Jaques Alexandre & Conflantin.

z. Le Prince de Conti.
3. L'Eletl:eur de Baviere.
4. Le Duc de Lorraine.
5", J'entens aujourd'hui, que le bruit s'eft ré-

pandu par tout, comme fi l'Electeur de Saxecon-
couroit aufli à la Couronne, dont pourtant je n'ai

reçu ni propoGtion, ni requifition, ni Lettre.
6. Le Duc de Neubourg.
7. Le Prince Odefchalchi.
Nous avons à choifir entre tant de Concurrens;

& il n'y a point de doute, que le Seigneur Ma-
réchal ne vous ait communiqué toutes leurs pré-
tentions,& que vous, Meffieurs, n'ayez déja pé-
fé celles,qui feront les plus convenables à Ré-
publique, & qui lui donneront le plus d'avanta-
ge. Comme donc nous fommes obligésde commen-
cer tous nos ouvrages par l'invocation du St. Ef-
prit, il n'eft que jutte d'élever nos cœurs & nos
mains en haut, pour demander qu'il nous donne
l'Efprit d'union & de Concorde, étant certainque
celui, qui obtiendra la Couronne y fera déja def-
tiné de Dieu, avant nôtre Election. On commença
donc à chanter, dans le Kolo ,\eVeni Creator. Tout
le monde s'empreffa de monter à Cheval & parce
qu'il ne fe trouva pas un feul Senateurdans le Ko-*

h, le Cardinal monta aufïi à Cheval, & alla au
grand galop au Palatinat de Kalitzfch pour y at-
tendre la Réfolution & le Confentementde la Ré-
publique. Plufieurs Palatinats fediviférent par leurs
fentimens diflfêrens touchant les Candidats, & quoi-
que le Cardinal fe trouvât à la tête de celui deKalitzich

le Châtelain de Gnefne, & un Gentil-
Homme de qualité, nommé Nakielski de ce Pa-
latinat, fe rendirent au Parti de la Maifôn Roya-
le, nonobftant toutes les Remonitrances, qu'on
leur fit & quoique plufieurs Tou)ars,ys qui les a-
voient fuivis retournaffent au Palatinat, & y rapor-
taient les Efcharpes de ces deux Seigneurs. D'au-
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tres Palatinats envoyérent leurs Députés au Car-
dinal avec offre, de donner leurs voix au Princede
Csnti pourvû qu'il voulût être garant que ce
Prince tiendrait les promettes qu'il avoit fait à
la République. Le Cardinal accepta ces offres a-
vec pfailir & offrit fa propre perfonne en caution,
parce qu'ilavait déja vu de fes propres yeux la
fomme de 7/ Millions en argent comptant & qu'iltl
étoit affuré que le Prince en arrivant porteroit le
refle avec lui mais qu'il étoit bien éloigné de
garantir pour les autresConcurrens. Le Palatinat
de Pofnanie au contraire fit favoir au Cardinal
qu'il n'abandonneroitjamais la Maifon Royale, &
le fit prier de retourner à la Loge fans témoigner
aucune partialité, parce qu'on voyoit clair comme
le jour qu'ilaffiftoit un Parti plus que l'autre.
Cependant le Cardinal fe rendit à la Loge fur leurs
inftances il y entendit les propofitionsde pluueurs
Palatinats, dont les autresn'étoient pas contens, &
prétendoient, que cela devoit le faire dans le Skj*»

pa & en préiènee du Maréchal des Nonces.
Le Cardinal y confentit également & quoi-
qu'il fit une chaleur extraordinaire ileut li pa-
tience, d'entendre les propotitions des Palatinats.
Tour y fut dans la plus grande confiifiondu mon-
de l'un vouloit pour Roi celui-ci, & l'autre ce-
lui-là & parce qu'on fit toutes ces déclarations

avec un bruit extraordinaire, & avec un granddef-
ordre, le Maréchal envoya dire au Cardinal, qu'il
lui feroit impoffible de fâtisfàire de cette manière à
fon Office, & de noter toutes les voix à moins
que les Nonces fuivant la coutume ordinaire,
n'envoyaffent quelqu'un à la table, pour y don-
ner leurs voix diflinctement. Plufieurs Senateurs,
comme le Grand Maréchal de la Couronne, les
Palatins de Siradie, de Podlachie, & de Plosko,
& l'Evêque de Samogitie arrivérent dans le Kolo.
Le Wielohurski y arriva auffi avec une députa-
tion du Palatinat de Volhynie, & pria les Sena-
teurs dans un difcours fort étudie de décla-
rer ouvertement, quel Prince ils fouhaitoient pour
leur Roi on y répondit: qu'ils n'en vouloient
d'autre, que celui qui fêroit élû unanimement par
toute la République. Tous les Palatinats conti-
nuoient toujours d'yenvoyer leurs députations,
& comme les defordres & la confufion augmen-
toient de plus en plus, ils firent enfin uneSciffion.
Les Parafons de Conti fe rangèrent d'un côte de
la Loge, & ceux de la Maifon Royale êc de l'E-
lecieur de Saxe à l'oppofite. Les Nonces qui é-
toient reftés dans le Sz.opa voyant approcher la
nuit préfférent le Cardmal de nommer un Roi.
Il leur répondit que puifque les fuftrages n'é-
toient point d'accord, il lui ferait impoffible de
nommer pendant la divifion. Que quelques-uns a-
yant demandé le Prince Jacques les autres le Prin-
ce de Conti, & d'autres l'Electeur de Saxe, il at-
tendroit, jufques à ce qu'ils fè fuflènt accordez,
& qu'il ne manquerait pas alors de s'acquiter de
là fonûion. Que pour coopérer à une union par-
faite, autant qu'il dépendroit de lui, il monteroit
à Cheval feroit le tour de tous les Palatinats,
& recueilleroit leurs voix, parce que quelques-uns
lui avnient fait infinuer des luffrages contradic-
toires par leurs Députations. Il monta effective-
ment à Cheval, & étant accompagné du Châte-
lain Pmemski il alla aux Palatinats du Parti de
Coati & demanda à chaque Compagnie à part
leurs intentions comme à tout

le Palatinat
de

Lencici & à fon Châtelain à ceux de Plocko &
à leur Evêque & leur Palatinde Kiovie avec le
Palatin & le Châtelain au Diftricl de Przemhl
& SatiotxM avec le Grand Treforier de la Cou-
ronne la plus grande partie de la Province de
Pruffe une partie des Palatinatsde Mazovie, de
Belcz, & de Podolie; le Diftra entier de Wielun.
La motié du Palatinat de Cracovie, la moitié des
trois Compagnies de Sendorair tout le Palatinat

de la Podlachie, avec Tes Senateurs & le Treforier
Général de Lithuanie; & enfin ceux de Rawa
d'lnowradow & de Lublin & la moitié de U
Lithuanie, criérent tous: Vivat Coati.

De l'autre Parti fe déclarérent tout le Palati-
nat de Pofnanie; x. Compagnies de Sendomir; la
moitié de Kalitzlch une partie de Belcfc de Po-
dolie, la Ruffie & les diftri£te de Halicz & de
Chelm une partie des Palatinats de Czernichow
& de Maïovie la moitié de la Lithuanie. Le Pi_
latinat de Volhynie refla neutre. Quelques-uns
de ces Palatinats criérent VivalJ acabits, les autres
Vtvat Saxe.

Le Cardinal, entendant ces Cris de joye,&
proférer des noms qu'il n'aimoit pis pafla lansleur parler

pour le rendre auprès des Par-
rilàns de Conti. Le Palatin de Cracovie, fous
Général de l'Armée l'ayant rencontré en chemin
l'arrêta, & le pria de vouloir plutôt travailler
à la Concorde ôcàlaPaix, qui étoient Li nécefliu-
resâ la République. Le Cardinal repliqua, qu'il?
devoient y fonger de leur côté. Après avoir em-
ployé la moitié du jour Se jufques

bien
avant dans

la nuit à cette penible courfe il s'aperçut allez
qu'on n'accorderoit plus de prolongation, ainfi il

ne prorogea pas la Seffion mais il defcendit de
Cheval devant le Palatinat de Ruffie, & alla fe
coucher dans fon Carotte. Cependant pour fe dif-
culper de tout foubçon de partialité, il fè léva,a-
près avoir répoié une heure & alla à Stawski,
où il pafïa la nuit dans la tente du Grand Trelb-
rier de la Couronne. Tous les Palatinats campé-
rent auffi cette nuit dans le même endroit où
ils avoient été poftez pendant le jour; quoique
quelques-uns s'en éloignaflèntpour leur commodi-
té, & que d'autres fe retiraflent à Varfovie. Pen-
dant cet intervalle, le Parti Saxon étoit confidera-
bkment groffi Plufieurs de celui de Conti parce
qu'ils ne pou\ oient pas fouffrir, qu'on leur parlât
de la Maifon Royale, ne fe déclarèrent pas feule-
ment pour Saxe mais ils furent même fuivis par
un grand nombre des Partilans de la Maifon Ro-
yale. On ne les entendit plus crier, que Vivat
Saskij en forte que tout roula depuis ce tems fur
les deux Partis de Conti & de Saxe.

Jeudi le ij. de Juin, tous les Palatinats s'étant
aflemblés, chacun fit voir la même opiniâtreté dans fes
fentimens. Les Partifans de Conti fe rangèrent fur
quatre lignes jufqu'au Village de Gurki, ceux de
Saxe, en formérent trois jutqu'au Village de Vo-
la. Le Cardinal étant

monte
à Cheval, fe rendit

derriére les Lignes du Parti de Conti près de la
Loge, & y tint Confeil avec les Principaux de

cette faction. Le Parti Saxon au contraire, pour
fe fortifier d'avantage, pria l'Evêque de Cujavie,
qui au défaut du Primat, fait toujours fes fonc-
tions, & qui s'étoit rendu à Varfovie, de revenir
au Champ, parce qu'on avoit raifon de craindre la
partialité du Cardinal, & afin qu'il pût remedier
aux inconveniens, qui refulteroient,àla Républi-
que, par l'EIeâion du Prince de Conti; l'Evêque
fe refolut enfin après quelques inftances réitérées
de retourner au Champ, & s'étant rendu au mi-
lieu des Lignes on s'y affembla auprès de lui

pour tenir Confeil. Les deux Partis s'envoyérentdes
députations réciproques, pour tacher de trou-

ver quelque expedient pour terminer la Sciffion,
& pour convenir de l'Eleclion d'un même fujet.
Mais l'un & l'autre refuiërer.t les propofitions
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qu'on fe fit fur ce fujet. Le Cardinal propolaen-
fuite,que chaque Parti envoyât à la Loge une
Députation de trois Senateurs, & de 6. Nonces,
pour y entendre leurs Raifons & pour prendre
enfuite une Réfblution finale fur le choix de l'un
des deux Candidats. Cette propofition fut affo
bien reçuë, mais comme le nombre des Nonces
leur parût trop petit, ils choifirent de chaque P*"

latinat une perfonne, fans iairc réflexion que Ie,
grand



grand nombre des Confultans gâte quelquefois les

meilleures affaires par la diverlité des ièntimens.
Pendant que les Députés fe rendirent à la Loge

Je Cardinal fut prié par le Parti de Conti d'envo-

yer quelqu'un à l'Evêque de Cujavie, pour lui
taire dire, qu'ileût à prendre garde à la perfon-

ne, s'il entreprenoit de proclamer un Roi. Le
Cardinal répondit qu'il avoit déja eu la précau-
tion, de lui envoyer une perfonne de confiance

pour lui faire inGnuer les inconveniens qui relul-
teroient inmanquablement pour la République à
fa ruine totale, fi on étoit obligé d'en venir à une
Sciffion générale. Que l'Evêque lui avoit fait ré-
pondre, qu'il ne s'étoit pas encoretout-à-fâitengagé

avec le Parti Saxon qu'il ne le feroit pas non
plus à moins d'y être forcé par quelque Evéne-
ment imprévu que juiqu'à préiènt il n'avoit pas
d'autres vues que de tranquilifcr, & de réunir
les Efprits oppofes. Le Palatin de Kalitfch & le
Maréchal des Nonces préfidérent dans la Loge,
& tous les Députés ayant pris place, on entendit
les propofitions des deux Partis. Mais parce que
le Palatin de Siradie, exalta jufqu'au Ciel dans îbn

Difcours, les avantages, que la République reti-
reroit de l'ELeâion d un Prince François & par-
la tout au contraire avec unecertaine cfpecede
mépris des Allemands; la plus grande partie des
afliitans perdirent patience & commencèrent à
crier Vivat Saski. Sur quoi le Sr. Humieckt Tru-
xés de Podolie & Maréchal du Parti de Conti,
ayanttâché de foutenir les Raifons du Palatin deSiradie,

par pluGeurs autres, on lui impofa filen-

ce, & on lui dit tout net, que le Prince de Conti
n'avoit qu'à fe cacher dans un K. c'eft-à-dire
dans un Coin. 11 protefla de oppnjjtî libéra voce,
on n'y fit aucune attention & on l'obligea de lor-
tir de la Loge, fans avoir rien pu effectuer. Ce
qui échaufa les efprits des deux Partis de plus en
plus & celui de Saxe envoya démander au Car-
dinal fa derniére Réfolution il répondit qu'il é-
toit prêtde donner là voix à l'Electeur de Saxe,
pourvu qu'on fe fût préalablement accommodéavec
le Parti deComu Ceux du Parti de Saxe refolurent
donc ,f de fairedéclarerleur Candidat Roi de Pologne

par l'Evêque de Cujavie, fi le Parti de Coati ne le
joignoit a eux a 4. heures de l'après midi, leur
donnant encore ce tems ex fuferfluo quoiqu'enfui-
te ils leur accordérent encore une prolongation de

heures c'eft-à-dire jufqu'à 6". heures du foir.
Mais tout cela ne fit aucun effet. On prefta le
Cardinal de procéder à la Nomination fans plus
de retardement. Le Cardinal demanda s'ils é-
toient tous d'accord, que le très-Séréniffime Prin-
ce de Coxtt fût élû Roi de Pologne? Le Parti de
Saxe protefla contre cette Election parce qu'elle

ne pouvoit pas être valable, mfi omnibus interraga-
tis, & nemme cotitradicente. Ce qui pourtantn'em-
pêcha pas le Cardinal de faire la même demande
pour la deuxième & troifièmefois quoiquele Par-
ti Saxon réitérâtfa proteflation à chaque fois. Le
Parti de Couli ayant crié Vivat Conti il fe mit
à leur tête, & le mena aux Palatinats du Parti
François, qui ne manquèrent pas de les recevoir
avec le même Vivat. Le Parti contraire fuivit le
Cardinal & renouvella encore fes proteftations.
Le Diftriâde Wielun & une Compagnie du Pa-
latinat de Plocko, ayant choifi la Neutralité, ne
criérent le Vw ai ni pour l'un ni pour l'autre.
Tout le Parti François accompagnaenfuite le Car-
dinal à l'Eglife de Sr. Jean & parce qu'on en
trouva les Portes fermées, on étoit fur le point
de les enfoncer mais le Cardinal ayant trouvé
à propos d'envoyer auparavant quelqu'un à l'E-
vêque de Pofnanie celui-'ci ordonna d'ouvrir les
Portes de l'Eglife. On y chanta le Te Dam on
fit quelques falves de l'Artillerie, & le Cardinalfut

TOME II.

reconduit en g-ande Pompe dans fon Palais (*).
Il ne reffo donc pour les S.ixons d'autre expé-

dient, que d'accéder bon-grem-il-grciuxintentions
du Cardinal, ou de choifir liStiflîon. Apres plu-
licurs Délibérations on aima mieux prendre ce der-
nier parti que de perdre la liberté & on pria
l'Evêque de Cujavie de nommer &:de procla-
mer l'Ekôeur de Saxe, Roi de Pologne. L'E-
vêque ayant fait le tour de tous les 'Paldtir ats,
& Difiriâs qui fe trouvoient préfens au nombre
de 176". Compagnies, il leur demanda leurs ler.ti-
mens, & parce que tous criérent VivatSaxe, hor-
mis quelques-unsqui le déclarèrent pour la Neu-
tralite, mais qui ne proteftérenr pas, on ne tarda
plus à proclamer S. A. S. de Saxe pour Roi de
Pologne. Et il eft certain que cette Electionpeut
être eftimée d'autant plus valable, qu'elle s'eft faite
ommbus interrogatts nomme cmtrsÀictntt & qu'on
avoit auparavant déclaré pro abjèmtbus tous ceux
qui s'étoient éloignés. Ils chantèrent ep.fuite> fui-
vant la coûtume le Te Deum en rafe campa-
gne, & l'Evêque à la tête de toutes ces Compa-
gnies fe rendit à FEglife de S. feun où on chan-
ta encore le Te Deum en Mutique on fit une
triple décharge de toute l'Artillerie de l'Arfenal
& toute la Ville retentit des Cris Vrvat Frulericus
Augtijlus Rex Voloniœ.

Le feul Comte de Flemming ignoroit ce qui fe
paffoit la Mailon où il.étoit ogé étant comme
invelhe par le Parti François, enforteque perionne
ne pouvoit en fortit ni y entrer, jufques-là que la
Châtelainede Culm voulant lui aprendre la bon-
ne nouvelle de l'Election de fon Maitre, rut obli-
gée de lui envoyer un Nonce Temjire, qui, luivanr.
les loix a par tout un libre accès.

Vendredy i8me. de Juin tous les Palati-
nats au nombre de 40. Compagnies s'aflèmblerent
au Champ de l'Eleâion en conformité de leur re-
folution du jour précédent & s'y rangérent en
trois lignes fuivant leur coutume. Tous les Grands
du Royaume, ayant quitté l'Etrié formérent un
Kolo où le Grand Général préfida on y mit en
Délibération les points fuivans.

i. Que la Noblefie fouhaitant d'être informée
des Lettres de Créance & du Plein-pouvoir
de l'Envoyé de la Religion Catholique Romaine
de Son A. S. Elefr,. & des avantages, qu'elle a-
voit fait offrir à la République, on devroit envo-
yer chercher l'Envoyé de Saxe. Ce qui fut d'a-bord

exécuté par deux Députés, entre lefquels fe

trouva le Starofte Oilelanowskt.

2. La Nobleffe s'informa encore de la Réfolu-
tion, que le Kolo avoit pris par rapport aux Dé-

putés ad PaBa Cmrucnta fi on devroir en char-
fer les mêmes Seigneurs, qui avoient été élus par
te Cardinal, & par le Maréchal des Nonces, ou
s'il vaudroit mieux en ehre d'autres ? Le Grand
Général leur dit auffi qu'on avoit envoyé chez
le Maréchal des Nonces, pour lui demander la lif-

te de ces Députés; mais qu'il avoit répondu, qu'el-
le étoit encre les mains du Secrétaire, s'étant au ref-

te exeufé tur le Serment, qu'il avoir, fair, de n'af-
fifler aucun Parti; en attendant FAmbaffàdeur de
France étoit allé le voir & lui avoit abfolument
défendu de donner cette lifte. Cependant il avoic
donné fa parole, de l'envoyer encore le foir mê-
me Que pour lui il étoit d'opinion d'acquiefcer

au choix des prémiers Députés. Il s'en trouva
pourtant quelques-uns qui n'en tombérent pas
d'accord, entre lefquels le Sr. Glogoivsh remon-
tra, que ce feroit autant,que d'éprouverleur Ac-

te

(*) On peut juger de l'impartialitédes Primats, parcs
récit fincere, & par ce que ncus avons vu en 1733. de cel-
le du Pnnwt Potocki, qui fuivit pic à pie la conduite un
CirdmJ Prinut, dont il eft parié ici.
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te d'Election fi pourtant quelqu'un du Parti op-
po(c ou qui que ce pût être, vouloit venir fe
joindre à eux, qu'ilferoit expédient de le rece-
voir pravio juramento en conformité de cette Re-
folution le Grand Général de la Couronne députa
du Senat, l'Evêque de Samogitie le Palatin de
Pomerelie, le Châtelain Ragozinski le Palatin
Witepski le Châtelain Halicki le ChâtelainInow-
raclaw, le Châtelain de Belz & le Châtelainde Culm;
& la Noblefle déclara qu'elle y joindroit deux Dé-
putés de chaque Palatinat. I.e Grand Général propo-
fa enfuite, que les deux Grands-Maréchauxde la
Couronne & de Lithuanie lui avoient fait dire, qu'ils
étoient d'accord avec lui, & de ton fentiraent en
toutes chofes. Il demanda de quelle maniere on
devroit règler les fuftrages pour le nouveau Roi é-
lû ? Ce que tout le Kolo laifla à fa dispoGtion.
Sur ces entrefaites arriva Mr. l'Envoyé, avec les
Députés & une fuite de quelques centaines de la
Nobleffe, entre lesquels fe trouvérent les Princes
Wisnowieski, qui lui avoient préiênté leurs Che-
vaux, dont il choilït deux, un pour lui, & donna
l'autre au Sr. de Beuhlmgen qui vint avec lui au
champ, pour délivrer les'Propofitions au Kolo, &
à la Nobleffe. Il rencontra au milieu de Ion che-
min, le Palatin Wolinski avec une Cavalcade de

iooo. Gentils-Hommes,qui lui firentcompliment,
& l'accompagnèrent jusqu'au Kolo où il trouva
tous les Sénateurs aflèmblés & les Palatinats fous
lesarmes, à Cheval& avec leurs Etendarts rangés

en bon ordre. Ayant falué en paffant tous ceux
qui fe trouvérent dans le Kolo, le Grand Générallui

fit une courte harangue en Latin, à laquelle
l'Envoyé .répondit dans la même langue, leur re-
commandant en même tems (on Maître le nou-
veau Roi élu. Le Grand Général s'informa du
contenu de tes Plein-pouvoirs; de la Religion du
nouvel élu & quels avantages il avoit à offrir
à la République? L'Envoyé lui délivra prémiere-

ment la Lettre de S. A. S. E. fubfigillo volante
enfuite il lui remit fès Plein-pouvoirs, & enfin
l'atteilation du Nonce fur la Religion de fon Mai-
tre. Tout cela ayant été publiquementlû par le
Secrétaire de la Couronne, fut rendu au Grand
Général. Tout le monde en fut fatisfait. On lui
demanda enfin de quelle Religion il étoit lui-mê-
me il répondit, de la Proteîlante. De quelle Re-
ligion étoit la Reine? Il répliqua, qu'elle étoit auffi
Proteftanre fi elle n'embrafleroit pas la Catholi-
que Romaine? Il répondit qu'il n'en étoit pas inC-

truit. Ils lui demandérent ce qu'on en pourroit et-
perer ? il leur dit qu'il leur laiffoit la liberté d'en
efperer ce qu'il leur plairoir. On diftribua enfuite
les Propofitions parmi la NobleiTe, qui en fit faire
la lecture. On le pria de vouloir les affirmer par
Serment. Ce qu'il exécuta d'abord en ces termes:
Ego nomïneVrimipahs mei ,)wramentumprafian^a-
ratus fum ér quod in toto fatisfactat huic pnpofitio-
ni fjxmdebo fid <vici[jim peto lUiiJlrijfimas & Excellen-

tijjïmas Dominationes Vejhas Smnijfimœ Reipublkœ
Proceres, Caniidatum mmm &c. &c. Le Grand
Général ayant ordonné de mettre le tout dans les
Archives Royales; Mr. l'Envoyé fut conduit à
tous les Palatinats, qui le reçurent avec des dé-
charges de leur Mousqueterie, & avec le Vivat
Rex. Il les remercia tous en général, & un cha-
cun en particulier de l'affeétion particuliére, qu'ils
avoient témoigné à ton Maître, & les pria, de
vouloir continuer dans leurs bonnes intentions. Il
retourna enfuite à Varfovie.

Le Palatin Wolinski l'accompagna jufqu'àmoi-
tié chemin avec la précédente

Cavalcade,
& les

deux Sénateurs avec leur fuite jufques dans ton lo-
gement où l'Envoyé avait fait préparer pour eux
un fomptueux repas. Ceux du Parti de Conti fè
rendoient tous les jours par bandes dans le Quar-
tier des Saxons la petite Noblefle principalement

déclara ouvertement, que fi elle avait été infor-
mée dès le commencement que S. A. S. L. a.
voit prétendu à leur Couronne, ils n'auroicnt cer-
tainement pas perdu tant de tems & fait tant de
dépenfes & qu'ils fe ("croient dépêchés de proce-
der à l'Election. L»i joye étoit univerfelle, on
ne ceflbit ni jour ni nuit de crier le Vivat & de
faire toutes fortes de rejouillWes. Plus de 100.
Tçompettes & autant de Tambours s'aflèmblé-

rent devant le Logement de l'Envoyé, & offrirent
de fe faire entendre pour honorer leur nouveau
Roi; Mais le plus remarquable fut que le Ren-
dent de Moicovie ayant reçu le if11^. de Juin
une Harmota ou Lettre, que Sa Majefté Cza-
rienne addreflbit de Conigsberg à la République,
& l'ayant incontinent délivrée au Cardinal, celui-ci
l'avoit fupprimée & ne l'avoit pas £ lit lire in facie
Reipublica. Le Grand Général en donna connoif-
lance au Kolo & prouva par une attention de la

propre main du Refident qu'il avoit effectivement
remis cette Lettre au Cardinal qui par conféquent
en cachant cette Lettre n'avoit pas agi honnête-
ment. C'eft pourquoi on pria le Reiident, d'en
avertir S. M. Cz., & de la prier de leur écrire
une autre Harmota du même contenu, & de char-
ger Mr. le Refident parce que le Cardinal avoit
caché la première de remettre celle-ci au Grand
Général de l'Armée afin que tous les Palatinats
puffent avoir connoiffance de ce qu'elle contenoit.
11 fe plaignit enfuite, de ce que le Cardinal avoit
principalement proteflé contre fa perfonne, fous
prétexte, qu'il étoit l'auteur de la Scil1ion; quoi-
que tout le monde, qui luirendroit juftice, pour-
roit attefter qu'il n'avoit eu d'autres vues, en
tout ce qu'il avoit fait, que de conferver la li-
berté & les intérêts de leur commune Patrie.
C'eft pourquoi il pria le Kolo, de s'inrereflèr pour
lui. Le Kolo auffi bien que toute la Noblefle lui
promit de l'affilier de leur fang & de leur vie.
Le Cardinal au contraire y fut qualifié de tous
les titres honnorables, qu'une Nobleffeirritéepou-
voit inventer pour décharger fa bile.

On continua ce même jour à conférer fur les

moyens de contrecarer le Parti de Conti, 6c fur le
Reglement des Faffa Convoita on dreffa le pro-
jet d'une Lettre de Notification à S.A. S. E.; &
on choifit les Seigneurs, qui devaient aller en Am-
baffade, pour notifier FEleôion à leur nouveau
Roi, & pour l'inviter à fe rendre inceflànment en
Pologne, pour y recevoir la Couronne, & le Gou-
vernement. Le Grand Général, par une précau-
tion très nécelïaire avoit en même tems eu foin
de s'affurer du Château de Cracovie, où les Jo-
yaux de la Couronne fe trouvent toujours en dé-
pôt& il y avoit envoyé une Garnifon de 4000,
hommes. 'Les Députés ayant enfin réglé les Ar-
ticles des "PaEia Conventa, le Colonel de Flem-
ming les confirma par Serment dans l'Eglifè de S.
Jeanle iyme. de Juillet. On lui objeâa pourtant
au commencementpluueurs difficultésfur la Reli-
gionProteftante, qu'il profeffoit; mais il répon-dit

que cela ne feroit rien àl'aflaire, parce qu'on
voyoit arriver tous les jours la même chofe; &

que les Catholiques, & les Proteftans faifoientdes
contraâs réciproques entr'eux, & les affirmaient

par Serment, fans qu'on y trouvât la moindre cho-
fe à redire. Et quoique plufieurs menaçalfentmê-

me de caffer l'Eleûion il ne s'en embaraffa pas
beaucoup, & combattit toujours leurs oppofitions

par fes Rémonftrances ayant enfin eû le bonheur
de gagner les bonnes graces de Madame Lenzins-
ki,Epoufe du Général de Pologne & fille du
Grand Général, elle obtint que fon Pere & les

autres Senateurs confentirent enfin, qu'ilferoit le

Serment de Confirmation.
Il rencontra néanmoins encore plufieurs difficul-

tés dans l'Eglilè js'étant approché de l'Autel, #
un



un des Nonces ayant à peine commencé à faire

la leclure du Serment, on fit dans l'Eglife beau-

coup de bruit lequel s'étant augmenté de plus
en plus

le Nonce en perdit la parole & commen-
ça à trembler ce tout fon Corps; Mais le Corn.
te de Flemming ne perdit pas fa prelence d'efprit;
& pour ne faire pas pafîèr cet Acte pro mtenupîo
il iè faifit du bras du Nonce, & l'exhorta de con-
tinuer, ce qu'il fit. On trouva après que ce bruit
n'eroit pas venu desintrigues du Parti contraire,
comme on avoit crû au commencement, mais
qu'il avoit été occarionné par celui des Saxons,
qui avoient demandé, peu de tems auparavant, de

l'argent à l'Envoyé; & .comme il avoit eu fes

railons de ne les pas fatisfaire encore, ils faifôient

des menaces de protefter.
Voici le précis des Articles que les Paffa Con-

venta contenoienr.
i. La Républiquede Pologne rcflera toujours

un Royaume libre & éleâif, & ori ne cherchera ja-
mais a la rendre héréditaire.

2. Qu'on n'y feroit jamais PEleétion d'un Roi

qui ne tût de la Religion Catholique Romaine.
3. Que le Roi ferolt obligé de promettre, de

n'abdiquer jamais la Couronne.
4. Qu'on laifleroit les Diffidens dans le libre exer-

cice de leur Religion.
y. Qu'on confulteroit fur la Religion Greque

au Couronnement prochain.
6. Qu'en conférant les grandes Charges de la

Couronne, on ne le laifferoit pas corrompre par
des prélents.

7. Que la Reine ne fè mêléroit d'aucune affaire
de l'Etat.

8. Qu'on rcgleroit les affaires Militaires, fur le
même pied, qu'elles avoient été du tems des Rois
Uladiûas IV. & Jean Calîmir.

9. Qu'on renouvelleroit les Traités & les Al-
liances, que la Republique avoit contra&ées.

10. Qu'on tâcherait de recouvrer l'Ukraine, &
de faire une paix perpétuelleavec le Czaar de Mof-
covie.

11. Que le Roi ne jouiroit pas des profits de la
Monoye, & n'en feroit pas battre de nouvelle, fans
le confentement de 1j République.

il. Qu'on ne feroit pas entrer dans le Royaume
de troupes étrangères Cuis le confentementde tou-
te la République.

13. Que pour l'avenir on n'employeroit aux
Ambafl'ades que les prémiers Gentils-Hommes.

14. Qu'on ne confereroit Ytmhgmat à perfonne,
à moins qu'il ne l'eût mérité par de grandsSer-
vices,qu'il auroit rendus à la Couronne.

I^. Qu'on ne confierait les Oeconomies Roya-
les à perlonne, qui n'eût rendu des Services fig-
nalés à la République.

16". Que perfonne ne fe ferviroit des Joyaux de
la Couronne fans un confentement unanime des
Etats quand même les Sénateurs y auroient con-
lènti.

17- Qy'à l'avenir perfonne ne pourroit être re-
vêtu de deux Emplois contradictoires comme, de

ceux de Grand Général de l'Armée & de Grand
Maréchal de la Couronne que néanmoins ceux
qui en étoient en poflêflion à préfent les confer-
veroient.

18. Qu'on n'interromproit pas le Cours ordinai-
re de la jultice.

ig. Qu'on fourniroit à la Reine les Provisions
promifès, pourvû qu'elle reflitue les Bijoux de la
Couronne.

T.O. Que le Roi fortifieroità fes dépens la For-
terefle de Caminieck, mais que la République en
entretiendroit enfuite les

fortifications
à les fraix.

2.1. Que la Cour Sf les Gardes du Roi feroient
choifis d'entre les luiets de la Couronne.

22. Si le Roi du confentement des Sénateurs,
fe choiffoic une Epoufe, entre les Princeflès étran-

gères, il ne lui feroit pas permis d'avoir dans û
fuite que 6. Perlonnes d'une Nationétrangére.

13. Qu'on fe ferviroit toujours dans les Paten-
trs & Lettres Royales de la Langue Polonoiiè
ou Latine.

14.. Qu'on conlèrvcroit dans les Emplois, cous
ceux qui en étoient prélëntement en poffeffion.

Q/on obferveroit les Pacla Haoncea in ju-
dtms pqfl cunalsbas & que par conlèquent tousles procès 5c disputes lèroient décidés ex fententitt
Cmfiknnorum leteri affitlmUnm.

2.6. Qu'on tacheroitd'alloupirles diffentions dans
l'Ukraine.

Vf. Qu'on ne retireroit pas de nouvelles Oeco-
nomies pour ia cible du Roi, & qu'on fe conten-
teroit de bien adminiftrer les Anciennes.

^8. Que tous les Emplois vacans feroient rem-plis, fisSemaines avant la Diette Généraledu Ro-
yaume.

19. Qu'on auroit foin le jour du Couronne-
ment, de fi bien régler les troupes du Royaume,
qu'on n'auroit pas befoin d'un (ècours etranger,
& que pour l'avenir on veilleroit mieux leur
difeipline.

3c. Qu'on diffribueroit le fel dans les Palati-
nats, fuivant la taxe, & la coûtume ordinaire.

3 t. Qu'on ferai: tout le poffible pour obtenir
fâtisfaétion de Draheim.

^t. Que chaque Gentil-Homme jouiroit en li-
berté des Salines & des Métaux qu'il trouveroit
fur (es terres.

33. Qu'on remettroit les Regales de la Couron-
ne dans leur premier Etat.

34. Qu'on conferveroit les anciens Priviléges ôc
immunités des Palatinats.

35". Que les parens du Roi jouiraientdes mêmes
Priviléges que l'Ordre Equeftre du Royaume; &
que tous les défendants direfts du Roi, feroient
toujours regardés comme de la Maifon Royale.

36. Qu'on remettoit le redreflement de toutes
les Exhorbitances jufqu'au Couronnement du
Roi.

37. Que l'on confirmoit, par ces Paffa Con-
venta, tous l^s Privilèges, qui apparrenoient lé-
gitimementaux Ecclefialh'ques & aux Secuhers del'Univerfité de Cracovie & à toutes les Villes du
Royaume & que l'on confirmoit tous les Articles
qui avoient été reçus aux Couronnemens de Hen-
ri, d'Etienne, de Sigismond, de Uladislas, &de
Jean Catimir & en cas, qu'on contrevint à au-
cun de ces Articles tous les Etats & habitans
de la Pologne & de la Lithuanie feroient abfous de
leur Serment de fidellté & d'obeiffance.

On nomma enfuite les Arnbaffadeurs de la Ré-
publique, & on leur ordonna de partir inceflâmenn
pour porter à S. A. S. E. la nouvelle qu'elle avoic
été élue Roi de Pologne. Ces Députes étoient le
Palatin de Wolhinie, fils du Grand Général Ja-
blonowsb pour la Pologne; le Palatin de Wi-
tepsk,Crispât pour la Lithuanie; & la Noblefle

y joignit de la part le Starolle Zydaz,miosH. Ils
fe mirent en chemin avec une fuitedéplus de 1000.'
perfonnes. S. A. S. E. nouveauRoi elû s'étoit en
attendant arrêtée à Breflau & ayant reçu un Ex-
près avec la nouvelle, qu'elle avoit été élûe, elle
alla avec le Comte Palatin Charles, à l'Eglifedes
PeresJefuites pour y entendre le Service. Toute
l'Eglire fut fi remplie de monde, que le Roi avoit
de la peine à fe remuer. Il entendit enfuite la
Meffe

dans
fon Apartement & partit de Bres-

lau le lendemain à y. heures du matin, paflà par
Ohlau à Brieg, où il fut reçu par la Bourgeoifie
en armes, & après le dîner il pourfuivit fan Che-
min vers Tarnowitz, où il attendit l'Ambafladede
la Republique; il envoya en même tems ordre à
res Equipages, qu'il avoit laifTe en Hongrie, de
le fuivre par la ilefie en Pologne. L'Ambailàde
de Pologne étant arrivée près de Tarnowitz, yFff33 en-



envoyé le Sr. de Domhowskt fun de leurs Gen-
tils-Hommes, pour notifier au Roi l'arrivée de
l'Ambafïade. On régla avec lui le Cérémonial &

on fixa le 13. de Juillet pour l'Audience publique.
S. A. S. E. avoit ordonné, de conllruire en at-
tendant hors de la Ville, & près de la porte, u-
ne Loge en forme de Colifée qu'on couvrit en
dehors de feuilles d'arbres, & qui fut ornée, en
dedans de magnifiques Tapilferies, & on y plaça

un Trône Royal fous un Baldaquin de Velours
rouge à Galons d'or; Sa Majefté s'y rendit le 13.
de Juillet, elle avoit un habit bleu brodé d'or,
dont les boutons, les boutonnières, & tous les or-
nemens étoient garnis de Brillans d'une grandeur
raifonnable; s'étant placé fur le Trône, il envoya
le Comte de Callenberg Ion Chambellan à l'Am-
baflade pour lui annoncer, qu'il étoit arrivé, &
qu'il l'attendoit. Elle arriva à a. heures aprèsmi-
di, & tût reçue par les Timbaliers, les Trom-
pettes, les Gardesà Cheval &à pied & par une
Compagnie de Dragons; Sa Majelté étoit affile
fur

ton
Trône, ayant à fà droite l'Evêque de Paf-

làu, Ambaffadeur de l'Empereur, & à fa gauche
le Prince de Furftenberg, & le Grand Chambel-
lan Comte de Pflug. Le Général Comtede Traut-
iransdorff, les autres Généraux & Minillres fe
rangèrent dérriere le Trône. Le Roi ordonna au
Grand Chambellan d'aller avertir l'Ambaflàde qu'il
l'attendoit & de l'introduire dans la Loge. Elle
fut conduite

par le Grand Chambellan devant le
Trône. Le Roi fè léva, & reçut le Seigneur Ja-
blonowski, Palatin de Wolinie, comme Chef de
l'Amb.n1âde à quelque diftance de ton Trône.
Lorfque ce Seigneur voulut commencer fa haran-
gue, on lui demanda préalablement fès Lettres de
Créance; il les délivra au Secrétaired'Etat, qui en
fit publiquement la lecture. Enfuite il pouriuivit
fon difcours en Latin.

Le Roi ordonna au Colonel de Flemming, d'y
répondre en fon nom, ce dont il s'acquita dans la
même langue avec une facilité merveilleufe & au
grand contentement de tous les Affiftans. Le Roi
lui ordonna enfuite d'oftrir au Palatin Jabkmmvski
le Généralat du Corps des troupes Saxonnes
& Sa Majeflé Polonoife lui ayant elle-même fait
les mêmes offres il rendit à Sa Majefté les très-
humbles aaions de grace de cette faveur inopinée.
Les Ambaffadeurs & toute la Nobleffe Polonoife
furent admis à baifer la main du Roi. On avoit
en attendant préparé les Tables pour le Dîner &

on fèrvit, incontinent après l'Audience. Celle du
Roi étoit élevée de quelques degrés le Roi y é-
toit affis feul au haut bout, ayant à fa droite l'E-
vêque de Paffau, & vis-à-vis de lui le Prince de
Furftemberg. Les Ambaffadeurs de Pologne, &
les principaux Seigneurs de leur fuite, occupèrent
les deux autres Tables, qu'on avoit dreflé vis-à-
vis de celle du Roi. On refta à table jufqu'à 6.
heures du loir Sa Majefté s'etant levée montaà
Cheval, & alla avec les Seigneurs Polonoisau camp,
pour leur faire voir les troupes Saxonnes.

Le Baron de Gersdorff, Confeiller da Légation
notifia à Dresden le 14. de Juillet, l'avènement
de S. A- S. E. au Trône de Pologne, dont on
rendit grâceà Dieu dans toutes les Eglifes.

Le
Miniftre

de Saxe à la Haye, en ayant reçu
la nouvelle par un Courier la communiqua à leurs
HautesPuiflances à tous les Miniftres Etrangers,
& enfin aux Plénipotentiaires de France, qui le
trouvoient dans ce tems à la Haye chez Mr..Bo-
rel

il
reçut les compliments de félicitation des

Miniftres de l'Empereur & des autres Puiflànces
Alliées.

Nous- avons marqué plus haut, que le Parti de
Contt n'avoit pas manqué non plus de Ion côté,
de le proclamer Roi de Pologne; quoiqu'en effet
cela avoit trouvé moins d'approbation, que les Par-
tifans ne s'ea étoient promis ce qui n'empê-

cha- pourtant pas, que rAmbaflàJcurde France ne
fit partir ion Secrétaire en pofte pour porter cet-
te heureufe nouvelle a la Cour de France, qui le
trou voit alorsà Marli elle y fur reçue avec unejoye
extraordinaire, 6c le Prince de Conti fè trouvant
alors à Meudon avec Monfieur le Dauphin on y
envoya un de lès Gentils-Hommes, pour lui faj_
re dire de fe rendre auprès du Roi y étant ar-
rivé, le Roi, & la Princeffe de Savoye allérent
au devant de lui, & le Roi lui dit Monfieur le
Prince, vous êrez Roi de Pologne. Le Prince fè
jetta à fès genoux, & en les embraflant répon-dit

Sire, c'eft à Vôtre Majefté feule que j'en
ai obligation. Le Roi répliqua, ce font vos méri-
tes, qui vous mettent une Couronne fur la tête

1il me conviendra de faire le refle. Et parce que le
Prince reçoit à genoux le Roi le prit ious le bras,
& le fit lever, en lui difànt Qu'étant à préiènt
Roi lui-même, il ne devoit plus faire ces Cérémo-
nies. Il le prélènta enfuite en qualité de Roi à la
Princeffe de Savoye, & le pria, quoiqu'il fût dé-
jà tard & io. heures fonnées, d'aller en perfonne
à St. Germain, pour y porter cette heureulè nou-
velle au Roi Jaques & à la Reine; Peu de jours
après il envoya un de fes Gentils-Hommes à la
Marquife de Bethune, & la fit affurer, qu'il pren-
droit fous fa protection fon fils, le Marquis de
Bethune qui s'étoit établi en Pologne 6c les
deux familles de fes beaux fils; il la ht prier en
même tems, de faire làvoir à la Reine Dou.uriére,
qu'il avoit déja oublié tout ce qu'die avoit tait
contre fes intérêts. Mais comme les joyes exceffi-
ves ne font pas ordinairementd'une longue durée,

on reçut quelques jours après la trille nouvel-

le, que quoique le Primat du Royaume & les
partifàns euflènt proclamé le Prince de Contt Roi
de Pologne un Parti encore plus fort s'etoit dé-
claré pour l'Electeur de Saxe, & l'avoit éleve fur
le Trône. Qu'on lui avoit deja envoyé une Am-
baflade pour le complimenter fur fon heureux a-
venement à la Couronne, & pour l'inviterfè
rendre incefïament à Cracovie, pour y recevoir le
Diadème. C'eft pourquoi, lorsque le Prince de
Conti demanda la permiffion de fè rendre en Polo-
gne, pour fortifier Ion Parti par fa préfence, le
Roi trouva plus a propos, qu'il attendît jufqu'à
des nouvelles ulterieures.

Le Cardinal ne s'endormoit pas en Pologne il
perfiftoit toujours dans fon opinion quoiqu'il
eût déja une fois couru rifque de la vie pendant
l'Actede l'Election Quelqu'undu Parti contraire
ayant tiré un coup de Piftolet fur fa perfonne,
lortqu'il étoit dans le Kolo. D'autres s'étoient fait
entendre tout haut 6c en fa préfence: qu'il fuivoit
l'exemple de fon pere & que comme celui-ci a-
voit attiré les Suedois en Pologne, ainfi il ne cher-
choit qu'à y introduire les François. Il fit donc
tout au monde pour fortifier fon Parti & écrivit
le lendemain de l'Election à S. A. S. E., à peu
près dans ces termes Qu'il confeilloit à S. A. S. E.;
que fa prétenduë Election, ne l'empêchât pas de

retourner en Hongrie, & d'y cueillir de nouveaux
lauriers par des victoires réelles fur l'Ennemicom-
mun de la Chrétienté d'autantque le Prince de
Corti, Louis de Bourbon, avoit été élu Roi par lui,
& par plusieurs autres fans aucune contradiction.
Aq lieu que l'Electionde S. A. S. E. s'étoit faite

par un petit nombre de gens ( Grex pajtllus)

qui lui avoient donné leurs voix confulément.
C'eft pourquoi il le prioit de ne pas entrer en Po-
logne, & de permettre plutôt par générofité &£

pour entretenir un bon vifinage que la Républi-
que & le nouveau Roi, que lui & les adhérans
avoient élû, reftaffent dans une parfaite tranquilité
& repos. Sa Majefté refufa d'accepter la Lettre,
parce que le Cardinal ne lui donnoit pas le titre de

Roi élu& il la renvoya cachetée par le même
Courier, qui l'avoit apportée. Cela ne l'empêcha

pas



pas de foutenir toujours que fEle&ion de S. M.
etoit illegale, parce qu'elle n'avoit pas été élue

unanimement par toute la République, & Nemtm
coatradicente.

Et
fuppofé qu'elleeût été faite parle

Parti le plus fort en nombre, il feroit pourtant
toujours néceffaire, de recommencerl'Ele&ion ;&

effectivement il fit un nouvelle convocation pour
le io\ d'Août. Ces oppofitions ne laiOerent pas
d'occafionner plufieurs Rencontres entre les deux
Partis, dont chacun d'eux partagea les avantages
& les pertes; l'Abbé de Polignac Ambaflàdcur de
France ie donna aufll tous les mouvemens poflî-
bles, & tacha d'entretenir le Parti François dans
fes prémiers fentimens en promettant, qu'il re-
cevroit par un des prémiers Couriers des Remifes
confiderables mais on n'en vit jamais aucun effet.
Le Treforier Général de la Couronne comme ami
particulier du Parti de Conti, envoya quelquestrou-
pes en Garnifon à- Marienbourg & à Dirfchau,
fous prétexte d'y recevoir la Capitation, mais en
effet pour voir, s'il ne pourroit pas faire entrer
dans le Parti de Conti le Général Brand, & plu-
!leurs autres; Mais ils lui répondirent qu'ils é-
toient abfolurnent obligez par leur Serment, de
fuivre les ordres du Grand Général de l'Armée.
On envoya aufll des Emiffaires à l'Armée de la
Couronne, pour tâcher par les promefles d'une
lbmme confiderable d'argent, de la détacherde ion
Grand Général & de t'attirer dans le Parti de
Ce»». Ces Emiffaires ayant fait courir le bruit,
que le Grand Général ou le Châtelain de Craco-
vie s'étoit mis en marche pour leur tomber fur
le Corps, ils fe laiflérent per'uader de monter à
Cheval, quoique le Grand Veneur de la Couron-
ne, comme Regirnentaire leur produisît des Let-
tres toutes contraires. Et ils demandérent abfoîu-
ment de former un Koh ce qui leur ayant été
accordé, ils envoyérent des Députés au Châtelain
de Cracovie avec ces propolitions.

i. Qu'il n'ait pas la hardieffe de s'approcher de
leur camp.

z. De faire un Reglement néceflaire par rabattre
fur chaque Quartier de l'année, iooo. florins, à
chaque Compagnie, au Profit du Maréchal de la
dernière Confédération, parce que cela étoit per-
mis en conformité de l'Amniftie que la Républi-
que avoit accordée.

3. Que le Châtelain donneroit des ordres fuffi-
fants aux Compagnies,qui étoient poftées fur les
Frontiéres, de fe rendre inceffament à l'Armée.

4. Sur quel fondement on avoit conclû les Trai-
tés de Sambor, & ii la République les avoit ac-
ceptés.

f. Qu'on aprenoit, que trois Compagnies é-
toient allées camper fous les remparts de Craco-
vie & qu'on voudroit favoir par quel ordre cela
s'était fait ?

6. Que le Grand Général avoit promis à l'Ar-
mée, qu'il lui feroit payé i2. Quartiers fur fes
arrérages, que cela n'avoir pas été exécuté.

7. Que les Députés, que l'Armée avoit envo-
yés à Warfôvie n'étant pas revenus, ils vouloient
abfolument favoir ce qu'on en avoit fait.

8. D'où venoit l'argent qu'on portoit à pré-
fent à l'Armée.Que l'Armée faifoit favoir au Grand Général,qu elle

ne fe mêloit pas des faâions de Conti, ni
de Saxe & qu'elle n'étoit portée, que pour la
liberté & pour les avantages de la République, &
de la Nobleffe. Qu'elle fe trouvoit dans un très
mauvais état. Que les Compagnies défèrtoienE
par bandes que l'un aflâffinoitl'autre impuné-
ment enfin que tout s'y trouvoit dans une con-
fufion extraordinaire,& qu'on étoit fur le point
de former une nouvelle Confédération &c. &c. Le
Châtelain répondit à tous ces points par écrit. Et
Comme pendant cet intervalle il arriva à l'Armée
une iôtnme confidérable pour lui payer de la part

de Sa Majeflé Polonoife un Quartier de fes arré-
rages; l'Armée prit d'autres mefures le rendit
fous le Commandement & fous l'Obeiflànce du
Grand Géneral & déclara qu'elle s'attacheroit
pour l'avenir conflanment à fon nouveau Roi. Le
Parti de Conti avoit encore prié S. A. S. de Bran-
debourg par le Sr. Grtu!z,mski d'interpolerfa hau-
te Médiation, pour règler cette afUre entre les
deuxPartisoppolls, croyant de paivenir enfin pjr
J.i à leur but ce d'obtenir que S4 Majellé le
defilleroit de fes prétentions légitimes fur la Cou-
ronne. L'Electeur de Brandebourg accepta eftecti-
vement la Médiation, &.ordonna à ion Minilire
en Pologne, d'en avertir le Ryi qui b.ilançiquel-
que tems, s'il l'accepte:-oit ou non mais "a h rïu
il y donna Ion coniêntenient. L'Envoyéde Bran-
debourg ayant donc commence à travailler à la
Médiation porta p!uf:eurs du Parti de Conti, à.
fe déclarer pour la Saxe; Mais cela n'empêcha pasle Parti François de refier toujours dans lès pre-
miers fentimens, & le Cardinal remit au Baron
à'Overlieck le à. d'Aoûc, les propofitions fuirai**
tes.

t. Que S. M. R. & la Reine feroicnt une con-feffion publique, en Pologne, de la foi Catholique
Romaine.

t. Qu'elle retourneroiten Saxe avec fes troupes
Allemandes.

3. Qu'on cafferoit l'Acte Je l'Eleflion.
4. Qu'on mettroit ordre, que FEvèque de Cu-

javie ne s'appropriât plus pour l'avenir un
pouvoir, qui repugnoit aux loix de la Républi-
que.

f. Qu'il fèroit abfôiument befoin, d'annuller les
Patfa Comienta qui avaient été deja jurez afin de
pouvoir,

6. Fixer à un autre jour la Nomination d'un
Roi.

7. Que le payement des 10. Millions, qu'on
avoit promis fe feroit à l'Armée par des Commif-
faires, que la République choifiroit.

8. Que Sa Majefté ordonneroit au Maréchal dea
Nonces; d'expédier un nouveau Diplome de fort
Election.

9. Qu'il ne lèroit permisà S. M., d'avoir qu'un
Régiment de Gardes Allemandes de itoo. hom-
mes, qui tous feroient de la Religion Catholique
Romaine.

to. Que les Univerfaux que l'Evêquede Cu-
javie avoit fait publier au fujet de l'Election du
Roi, feroient corrigez fur l'ancien ufâge.

11. Qu'on promettrait une lihevté entièreà tous
ceux qui avoient proteile contre l'Election du
Roi.

1 î. Qu'on lAfîèroittoutes les placesvacantesde I4
Couronne fans les remplir julqu'après le Couron-
nement & de les diftribuer après indifterenment à
ceux, qui feroient compris dans l'Amniftie géné-
rale, & à ceux, qui avoient rendu des fervicesà
la Couronne. Mais Sa Majefté trouvant, que ces
proportions n'étoient pas acceptables elle les rejet-
ta fins balancer.

Le 6me. d'Août qui avoit été fixé pour tenir
les Sejmtckes ou Diétines particulières, arriva en-
fin on avoit mis tout en œuvre, pour y faire
prévaloir le Parti de Conti mais on n'y avança
pas beaucoup, parce que la petite Noblefle témoi-
gna une grandeaniraofité contre les François, &
dans plufieurs diftriérs la Diette ne fè paffa pas fans
confufion.

Quelques-unsfe déclarèrent pour le Parti Sa-
xon, les autres demandérent fon Excluliou. Plu-
fieurs Diétes & principalement celle. de Varib-
vie finirent avec tranquilité en faveur du Roi élu.
Le Parti de Conti ne manqua pas d'y envoyer fès
Emiuairespour interrompre la Diette, cependantellele termina avec une unanimité parfaite à l'avanrage

du Roi,on y nomma les Nonces pour le prochain
Cou-



Couronnement; on y fit la lecture des Lettres Cir-
culaires du Roi à toutes les Diétes des Palatinats

qui y furent reçues avec un confentement univer-
iel.

Le if>. d'Août, qui avoit été nommé Paîoro-
Nie, par le Parti de Couti étant venu, tous ceux
de ce Parti s'affcmblerent ayant à leur tête le Car-
dinal Primat. Le Grand Treforier de la Couron-
ne, le Général de Lithuanie, l'Evêque de Ploc-
kow, le Châtelain de Kalitzfch, le Truxes de Po-
dolie, & plufieurs autres s'étant rendus dans l'E-
glife de St. Jean, pour y aflifter à la Meffe du St.
Efprit & pour entendre. le Sermon du Pcre Je-
fuite Rynehifitz, ils retournérent enfuite en rafe
Campagne, où on maffacra incontinent trois Gen-
tils-Hommes, favoir Zdamwski & les deux freres
Ziemwtoski,parce qu'ils s'étoient informés,par quel-
le raiton on s'affembloit pour élire un nouveau
Roi. Le Cardinal ouvrit la délibération par ces
mots; peut-être eft-ce au Maréchal des Nonces,
de commencer à parler. Le Comte Bielinski
Grand Chambellan de la Couronne, & Maréchal
des Nonces répliqua fans prendre fort bâton de
Commandement. Qu'il rendroit fervice à laRé-
“ publique de tout fon cœur & de toute fon a-
“ me s'ilvoyoit la moindre ombre de Concorde& d'Union entre les membres, qui la compo-

{oient mais que s'ils perliftoient dans le Schis-

me, il déclaroit publiquement, qu'ilne prendroit
aucun Parti, parce que cela ne lui étoit pas permis
en conformité de ton Serment. Un Gentil-Hom-
me nommé Bronieuski, du Palatinat de Kalitzfch
prononçaenfuite plufieurs invcûives contre le Roi
Augufte l'appella un Tiran, [lwuafsrem) & l'En-
nemi de la Patrie, ce qui fut applaudipar plufieurs
autres. Le Cardinal pourfuivit fon difcours, ex-
horta toute l'Aflèmblée pro tuenda Autoritate &
Libertate Trimatiali, fe plaignit beaucoup de l'ar-
rivée du Roi (*), qu'il qualifia d'une invafion
& d'une Guerre publique; offrit de prouver tous
les moyens arbitraires que le Parti opofé avoit
employé, pour parvenir à tbn but. Que fon E-
lection tout au contraire étoit adaquata & non
precipitata. Il s'étendit beaucoup en louanges fur
la conduite du Prince de Conti, qui pour laiflèr
un cours libre à l'Eleâion, n'avoit pas voulu
jufqu'à préfent fc fervir du Titre de Roi. Il pro-
rogea enfuite la Seflion jufqu'au lendemain. Le
jourfuivant on y refolut une Confédération, ou
Rakofe,contre le Roi Aitgufie & on élût Hu-
miecki, Truxes de Podolie pour Maréchal de
la Confédération. Le troifième jour la Noblef.
fe ayant jette la Loge à • bas transporta fes
fceances de la rafe Campagne au Château de Var-
fovie. On commença la Seffion par figner la Con-
fédération. On pilla les terres de l'Evêque de
Cujavie, & la maifon, qu'il avoit dans cette Vil-
le, où on enleva 50000. florins en argentcomptant,
& plufieurs meubles prétieux fous le faux prétex-
te, qu'étant allé au

devant
du Roi, il étoit mort

en chemin. On publia enfuite un Decret portant
que tous ceux qui tenoient le Parti du Roi Au-
gufte ou qui aflïlkroient à fon Couronnement,
ieroient réputés Ennemis de la Patrie. Le 7 me.
du mois, le Parti de Conti renvoya fes Députésaux
Conferences, qui fe ténoient chez le MiniftreMé-
diateur. Le Roi de Pologne ne manqua pas non
plus, d'y envoyer les Cens pour ne rien obmet-
tre, dont il pût tirer avantage & fe concilier les
Efprits oppofés. Comme effectivement il continua,
de les attirer dans fort Parti par la douceur & par
les offres d'avantages conûderables. Le Parti, de
Conti demanda, pour gagner du tems, que le Cou-

ronnement du Roi fût difièré & le Cardinal Pri-

(*) C'efl: ainfi que le Primat en 1733. fe plaignit du
Camp de Glogaw & de l'Eatrée.des Ruffiens qu'il avoit
iui-niêinc apdiei.

mat qui étoit inébranlable dans les fentimens
demanda abfolument l'accompliiïêtnent des condj!
tions raportées ci-deffus comme étant la baze de
la Liberté de la République. Le Parti de Saxe au
contraire fouhaitoit de tout ion cœur que les
Diffidens fe joigniffent à eux, pour pouvoir faire
une Caufë commune de l'Eleâion du Roi mais ilil
ne s'arrêta pas à leuroppofition & l'Ambaflàdede la
République, dont nous avons fait mention, ayant eu
audiencedu Roi on pourfuivit le voyagele10. Jyji.
let de Tarnowitz à Schwevk& Labskowa d'où le
Roi envoya le prémier A<Slede fureté fes Etats E-
leâoraux par rapport à la Religion. On avança
enfuite jufquau grand Pickarey d'où on expédia
des Lettres Patentes pour tous les Seymickes, qui
furent reçues de toute la Nobleffe,avec un applaudif-
fement univerlel. Le Roi ratifia les Pacfa Convoi-
ta, & ayant reçu le Saint Sacrement,fuivant le Ri-
te de l'Eglilê Catholique Romaine, de la main de
l'Evêque de Samogitie, & en préfence de toute
l'Ambaflàde Polonoife toute la Nation en té-
moigna beaucoup de joye. Il gagna fans beaucoup
de peine l'affection des Polonois de plus en plus.
Il s'habilla comme eux, fe conforma à leurs ma-
nières & diftribua plufieurs préfens magnifiques.
Etant enfin arrivé à Lobfau près de Cracovie, il
s'yarrêta quelques jours la Ville & le Château
de Cracovie, étant informez, que le Roi étoit
dans leur Voifinage le faluérent d'une triple dé-
charge de leur Artillerie.

Le 2.8me. d'Août il fit ton Entrée dans le Châ-
teau de Cracovie, & en prit poflèffion, quoique
les Prédecefleursne l'euffent jamais fait que le
jour qui précedoit leur Couronnemenr. Il ordon-
na enlùite de préparer un Camp pour les troupes
hors de la Ville & près de tes remparts. On le
fortifia d'un retranchement avec un fofle large &
profond, & on planta une Artillerie JuiHfaniedans
lesintervalles pour tenir en bride le Partide Con-
ti, fi l'envie lui venoit, pendant l'Aâe du Couron-
nement, d'entreprendre quelque chofe. Ce qui en-
couragea PAtnbaflkdeur de l'Empereur, & de plu-
fieurs autres Puiflances les Senateurs du Royau-
me, & une grande partie de la Haute Nobleflê,
à fe rendre à Cracovie, pour être préfèns au Cou-
ronnement, qui étant fixé au 1;. de Septembre,
on travailla avec une affiduitécontinuelle, a en fai-
re tous les préparatifs néceflàires. On fit venir de
Saxe les Joyaux & les meubles les plus prétieux.
On acheta grand nombre de Caroffes magnifiques,
& les plus beaux Chevaux qu'on pût trouver.
Le Roi ordonna à toute fa fuite de fe faire babil-
ler magnifiquement & de donner des Livrées nou-
velles a leurs Domeftiques. Le jour du Couron-
nement étant enfin venu cet Acte lôlemnel fut di-
vifé en f. a&es particuliers, où on employa autant
de jours; le premier fe pafîà le 1%. de Sept. parl'Entrée publique du Roi mais on prit préalable-
ment la précaution de faire entrer ce même jour
& à la pointe du jour, dans le Château de Craco-
vie un Corps de foo. hommes des Gardes Saxon-
nes, qui fe poftérent en partie devant la porte duChâteau,

& le relie en occupa les remparts on
planta en même tems devant la porte, 4. piecesde
Canon, qu'on chargea à Cartouches. Le Roi
fortit à dix heures du matin hors de la Ville avec
une nombreufe fuite de Seigneurs Polonois & Sa-
xons, & y dina fous des Tentes, qu'on y avait
dteflees pour cet effet. La Cavalerie Saxonne
s'étoit en attendant portée en ordrede Bataillevis-
à-vis de la Porte de Florence, par laquelle le Roi
dévoit faire fon Entrée publique; l'Infanterie Sa-
xonne, étant entrée dans la Ville à la pointe du
jour, forma deux lignesdans toutes les ruës de-
puis la Porte jufqu'au Château. Et plufieursde-
tâchemens de Cavalerie occupérent les ruës join-
gnantes, & patrouillèrent par toute la Ville pour

pré-



prévenir tous les defordres. Le Roi entra enfuite

dans la Ville dans l'ordre fuivant.

i. La Bourgeoise; entre laquelle les Marchands

broient formé une Compagnie de Cavalerie, & un
Etmd>ri vert en broderie d'or. Elle étoit pour-
vue des armes ordinaires, & chacun avoit un Pif-
tolet bandé en main. Les autres Compagnies
Bourgeoifes à pied avec leurs Enfeignes ordi-
naires, étoient conduites par leurs Capitai-

nes.
a. Les Heyduques ou la Garde de la Ville, a-

vec leur Muficjue ordinaire comme Timbales,
Trompettes,Hautbois & Tambours, chacun por-
tant outre fes armes ordinaires, un Hauboug dans
la main.

3. Les deux Regimens de Dragons de Saxe, de
Flemming, & de eifenfels, dont chacun étoit
compofé de n. Compagnies.

4. Un Fourier de la Cour à la tête d'un Tim-
balier & de 9. Trompettes.

y. Vingt-quatre Pages du Roi à Cheval, en
habits

d'Ecarlate
à broderie d'argent, & avec des

plumets blancs.
6. Un Ecuyer du Roi à la tête de 14. Che-

vaux de main, dont les harnois étoient de velours
rouge brodé d'argent, & entrelaflé des Chifres
du Roi.

7. Deux Maitres Muletiers, fuivis par 4o. Mu-
lets avec des Couvertures jaunes enrichies des ar-
mes du Roi à broderie de fbye portant fur la tê-
te & fur le Bail île gros bouquets de plumes, &
des Sonnettes autour du Collier.

8. Une magnifique Litière du Roi.

9. Un Fourier de la Cour, fuivi de ro. Carof-
fes à 6. Chevaux, qui appartenoientaux Seigneurs,
Saxons; & qui étoient accompagnéspar leurs Do-
meftiques, dans une riche Livrée, quoiqu'aucun
Seigneur ne fe trouvât dans ces Carofles.

10. Quatre Caroffes à 6. Chevaux de PAmbaf-
fadeur de l'Empereur, accompagnés par 16. Hey-
duques & par 7.0. de fes Laquais.

11. Onze Caroffes du Roi à 6. Chevaux, &
enfin le Carofle magnifique du Corps, ayant à
chaque portiere Douze Trabans avec leurs Halle-
bardes, & en Livrée noire.

1?.. Encore un Ecuyer du Roi avec 8. Che-
vaux de main, dont les Harnois étoient enrichis
de toutes fortes de Joyaux.

13. Un Fourier de la Chambre, avec un Tim-
balier & 12.. Trompettes.

14. Le Baron d'Eck Grand Echanfon de la Cour
à la tête de 14. Gentils-Hommes du Roi, tous
habillez magnifiquement,& avantageufèmentmon-
tez. Le Grand Veneur fermoit cette troupe.

iy. Le Régiment de Cuiraffiers du Grand Mai-
tre de l'Artillerie, Comte deReuJfèn, avec leurs E-
pées nues.

16. Neuf Compagnies de Cavalerie Polonoife,
dont les 6. prémieres étoient de Cuiraffiers, & les
trois autres de Houzards couverts de peaux de
Tigres & de Loups.

17. La Nobleflè Polonoife avec tous leurs Do-
mefliques pêle-mêle & fans ordre.

18. La Grande Nobleffe les Sénateurs, & les
deux Evêques de Cujavie, & de Sendomir.

ig. Le Prince de Lubomirski., Grand Maréchal
de la Couronne, avec ion bâton de Commande-
ment enrichi de Diamans.

2.0. Sa Majeflé dans un habit de velours bleu
obfcur & couvert du Manteau Royal de Drap d'or,
avec des ornements de Diamants & d'autres Joyaux
de toutes fortes de couleurs. Le Cheval qu'il
montoir, portoit un harno's d'une richefte inefli-
mable & les Polonois avouérent qu'ils n'avoient
jamais pu choifir un Roi plus magnifique & plus
riche. Le Roi étoit environné de 14. Laquais Al-
lemands, de tx. Coureurs Italiens, & de 60. Tra-
bans à pied avec leurs armes à feu & leurs Per-
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tuifanes. Il montoit un Cheva! couleur de Perle
dont on n'avoit encore jamais vû le pareil en
Pologne.

il. Sa Majefté étoit immédiatement fuivie par
l'Evêque de PafTau, Ambafladeur de l'Empereur,
& par les Principaux de la Cour, comme le Grand
Chambellan, le Comte de TrautmanulnffGéné-
ral de la Cavalerie Saxonne &c. &c.

2/1. Les deux Compagnies des Chevaliersà Che-
val, en uniformes rouges brodés d'argenr.
t- Le Comte de Lowenhauptà la tête duRe-

giment Royal des Cuiraffiers de ix.Compagnies.Et
enfin.

14- Tous les Domefliques des Seigneurs Polo-
nois & Saxons avec leurs riches Livrees.

Sa Majefté fut reçue devant la porte par l'LT-
niverfité, le Recteur la harangua en Latin, & lui
fouhaita un Règne heureux; lorfiju'il paffa la por-
te, & entra dans la Ville, on fit une décharge
de l'Artillerie des remparts; on commença à fon-
ner les Cloches, & on donna par toute la Ville
des marques cordiales d'un contentement univer-
fel. On avoit fait ériger dans la Ville deux Arcs
de Triomphe;au prémier, près du Grand marché,
le Magiftrat préfenra au Roi les Clefs de la Vil-
le. Le deuxième Arc de Triomphe étoit au mi-
lieu de la ruë Royale tous les deux étoient or-
nez des flatues des premiers Rois de Pologne 6c
fur tout de celles du Roi Boleslas comme le pré-
mier qui fut honoré du Diadème, par l'Empe-
reur Otton 111. & de JVittikmd le Grand, Roi
des Saxons. L'A£te de l'Entrée ne finit qu'à 3.
heures de l'après midi. Le Roi en entrant dans
le Château fut complimenté par le Starofte qui
lui en prélènta en même tems les Clefs. En paf-
fant devant l'EglileCathedrale, il rencontra tout le
Clergé, & le Roi ayant mis pied à terre, il en
reçut le compliment& la benediâion entra dans
l'Eglife, & y affilia au Te Deun, Se au Servi.
ce Divin il pourfuivit enfuite ton chemin juf-
qu'au Château, où il fut accompagné par tous les
Grands du Royaume & pat les Seigneurs Sa-
xons.

Et comme les loix du Royaume ordonnent ex-
preflèment de faire les funerailles du défunt Roi,
avant le Couronnement du nouvel élu on fixa
pour cette Cérémonie le Vendredy 3 me. de Sep-.
tembre. Le Corps du defunt Roi fe trouvôit à
Varfovie, d'oùiln'étoit pas poffible de le tirer,
parce que le Parti contraire étoit maitre de la Vil-
le. C'eft pourquoi on trouva à propos de faire
faire un Cercueil de Parade qu'on tranfportadans
PEglife Cathedrale de Cracovie, où on le pofafur
un magnique Catafalque orné des armes Royales,
& des attributsde la Couronne. Sa Majefté les Se-
nateurs, & tous les Grands Seigneurs Polonois &
Saxons fe rendirent à l'Eglife vers lesi i. heures
du Matin, & y affûtèrent aux obléques. Après
pluGeurs Meffes & Litanies pro mortuis, on rom-
pit le bâton du Maréchal les fceaux & les En-
feignes du Roi, & on les jetta dans la fofle Se
le Roi retourna à i. heure au Château. Le 4me.
de Septembre le Roi, fuivant les Conllitutionsdu
Royaume, alla en proceffion à la Chapelle de S.
Stanislas qui ayant été autrefois Evêque de Cra-
covie, s'etoit attiré l'indignation du Roi Boleslas
le Hardy, parce qu'il lui avoit fait des Remonf-
trances un peu trop fortes fur fa vie déréglée.
Et voyant que le Roi Se toute fa Cour perfif-
toient toujours dans leurs déréglemens, ilpronon-
ça l'excommunication contre lui, & contre toute
fa Ville,Se fe retira dans une Chapelle, qu'il a-
voit fait conftruire fur un Rocher de l'autre côté
de la Viftule il y fût aflafliné par ordre du Roi
le 8me. de Mai 1079. Le Pape Gregoire VI. en
fut fi irrité qu'il excommunia le Roi & tout le
Royaume; le priva de la dignité Royale, & dé-
fendit abfolument qu'on n'élût plus aucun Roi,
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fons la permiflîon préalable du Pape le Roi Bo-
k(!»s quita aufïî dïeciivenicnt le Timon du Gou-

ernement fc le retira autre part, fans qu'on ait
j imais pu découvrir la moindre nouvellede fa mort.
Son frère Vladiflas le chargea pourtant de la Re-
gence, & fè contenta du Titre de Prince & d'Hé-
ritier de Pologne peut-être pour marquer fon
refpedt & fa deterence pour l'interdit du Pape: ou
qu'il efpéra toujours, que fon Frere reviendrait,
outre que perfonne ne pouvoit prendre le Titre de
Roi avant d'avoir reçu des nouvelles certaines de
fa mort. Les Defcendansde Vladnlas fuivirent fès
maximes pendant ai y. ans &: jufqu'à Preœiflas
II. qui reprit le Titre de Roi & le laiffa à tous
fes fuccefleurs. Pour expier pourtant l'aflàffinat de
l'Evêque, il fut obligé de promettre Four lui &
pour tous les Succeflêurs d'aller avant le Cou-
ronnement en Pèlerinage à la Chapelle, où -on a-
voit commis l'affaffinat & d'y obtenir la remif-
fion de ce peché. En conformité de cette coutu-

me, le Roi alla à pied à la Chapelle ( appellée

communément Skalka) à trois heures après midi.
Toute la Proceffion pafla par le Faubourg de Ca-
fimir jufqu'à cette Eglife où on avoit dreffé en
Arc de Triomphe. Sa Majefté étoit précédée par
les Gentils-Hommesde la Cour & par le Grand
Maréchal de la Couronne avec fon bâton de Com-

mandement & fuivi par les Evêques de Paffau

& de Raab, par les Grands Officiers de la Cou-
ronne, par fon Caroffe du Corps à 8. Chevaux

14. Pages, n. Coureurs, 3 x. Laquais, 48.Hey-
duques, & enfin par fes Trabans & Gardes du
Corps à Cheval. Le Roi fit enchaffer en or la tê-
te du Saint, la baifa fuivant la Coutume & re-
tourna au Château à 6. heures du foir.

La nuit entre le 14. & le iyme. de Septembre
le Baron d'Overbeck, Envoyé de Brandebourg ar-
riva à Cracovie & apporta au Roi le Traité d'U-
nion, que le Parti de Conti lui avoitdélivré à Var-
fovie, & qui étoit figné par la Maifon de Sapieha,

par tous les Evêques du Parti, par le Grand Tre-
forïer & par plulieursSenateurs mais parce qu'on
n'y trouva pas les fignatures du Cardinal & du
Maréchal de la Dicte d'Election on refufa de
différer le Couronnement, qui fut fixé au 1 5-me.
de Septembre. A une heure après diné le Roi
alla à l'Eglifè Cathedrale, étant précedé par le
Prince hubowtnh avec fon bâton de Maréchal,
& fuivi de tous les Seigneurs préfens. Les Sena-
teurs portoientdevant lui la Couronne le Scep-
tre, & le Globe Royal. Le Roi étoitcouvertd'une
Cuirafle, fous fon manteau qui étoit de Velours
bleu à fleurs d'or, & doublé d'Hermines & fon
Chapeau couvert de plumes blanches. L'Evêque
de Cracovie à la tête de tout le Clergé le reçut
à la porte de l'Eglife, & le conduifit à l'Autel,
où on avoit dreflé un Trône. On procéda enfuite

aux Cérémonies du Couronnement. Après avoir
entendu la Mufique pendant une demie heure, le
Grand Maréchal & deux des prémiers Senateurs

avec les Enfeignes de la Pologne & de la Lithua-
nie s'approchérent du Trône, & ménérent le Roi
dévant l'Autel oùil fe mit à genoux. On chan-
ta le Kyrie eléifin, & l'Evêque de Cujavie, af-
fifté par deux autres Evêques fit faire au Roi fa
Profeffion de Foi. Sa Majefté fe fentit alors un
peu incommodée, foit que la Pefanteur de la Cui-
raflê qu'elle avoit déja portée pendant près de 4..
heures, lui caufât cette incommodité, ou que de-
puis qu'elle s'étoitmife à genoux elle étoit fi preffée

par la foule de tous les grands Seigneurs qu'elle
pouvoit à peine refpirer. L'Evêquefut donc obli-
gé d'interrompre la lecture de la Confeffion, juf-
qu'à ce

qu'on eut apporté un fauteuilpour le Roi,
& qu'on lui eût ôté là Cuirafle & le Ceinturon
avec PEpee, qu'on mit fur l'Autel. Mais s'étant
remis quelques momens après, il continua la Con-
feffion de la foi la ligna & reçut après la Sain-

te Communion. Il rcqut enfuite l'onclion fur la
tête, fur la poiTinc & fur le bras droit. Le
Grand Porte Glaive lui prefenta TEpee nik-,
avcc laquelle le Roi porta quatre coups croi-
fés aux quatre coins du monde lE\ci|Ue lui
mit fur la tête la Couronne, le couvrit du Man-
teau Royal, & lui donna le Sceptre dans la nain
droite;tous les affiflans & le Peuple répétè-
rent par 3. fois, le Vivat R« & on chanta
le Te Dev.m au bruit d'une triple décharge de
l'Artillerie & de la Mousqueterie des Heydutjuc-s,

& des Troupes Saxonnes. Le Roi refia perdant
la Mufique fur le Trône & retourna à1 Autel

à l'offrande; on cria encore le Vi-vat Rex; l'Evê-
que célébra la Grand' Meffe & le Roi retourna
encore à l'Autel pour recevoir le Globe, pendant
qu'on cria pour la troifième fois le Vi'vat Xf.v.
Le Grand Treforier jetta au Peuple quantité de
Médailles d'or & d'argent. Toutes les Cérén;o-
nies du Couronnement étant finies à 3. heures, le
Roi retourna au Château, en habit de Cérémonie
ayant fur la tête la Couronne, & dans les mains
le Sceptre & le Globe;9 & on porta devant lui les
deux Enfeignes de la Couronne. Etant rentré dans
fon appartement & y ayant reçu les complimens
de felicitation, on lui Êta les habits Royaux, &
on lui mit un autre habit magnifique, & plub ri-
che qu'on n'oferoit dire,par le grand nombre de
Diamans dont il étoit orne Sa Majefté le mit à
Table ayant fur la tête unChapeau avec un Plu-
met blanc. Il occupoit feul le haut bout tous un
Baldaquinde Velours rouge brodé & orné de fran-
ges d'or. L'Evêque de Paffau Ambaffadeur deFEmpereut

étoit affis à fa droite, & le Miniitre
de Brandebourg vis-à-vis de lui. La gauche ce la

table étoit, occupée par trois Ecuyers tranchans.
Les Senateurs & les Principaux Seigneurs Polo-
nois & Saxons mangèrent dans la même Sale.1.1
deux longues Tables qui furent fervies avec la
même profufion, que celle du Roi les Muficiens,
les Timbaliers & les Trompettes contribuèrentau
diverriflèment du Repas, & on tira le Canonà
chaque fois, que le Roi bût. On régala le Peu-
ple de deux bœufs rotis & de pluGeurs fortesde
vin & il y eut encore plufieurs autres Tables
où il fut permis à un chacun de fe régaler. En-
fin tout le monde y fut (èrvi à fouhait, & on
n'y rcfufa rien à perfonne.

CHAPITRE II.

Du Cérémonial Domeftique de la Cour,
& des Officiers de la Couronne.

es. 1. )

Cérémonies de quelques occafions parti-
culières.

LE Roi de Pologne peut de fon propre chef en-voyer des Ambaflfadeurs
aux Princes étrangers,

& en recevoir, d'eux, lorfqu'il s'agit de les affai-

res particulieres; mais lorique celles du Royaume

y font mêiees il eft oblige de prendre prémiere-
ment l'avis du Senat. b

Les Grands Seigneurs Po'onois ne fc couvrent
jamais, tant qu'ils font en preience de leur Roi;
& il eft ordinairement lervi1 Tabic par ies prin-
cipaux du Sen.it, qui ne lui pt elë-r.'xnt jamais !e

Gobelet, avant qu'eu en ait f&ic l'elui. Tous les
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Polonois relent toujoursà tctedecoaverteenpre.

Tence du Roi.&ce n'eftà la Diéte générale, &

cependantn'eft alors permis de fe couvnrquaux
lèds

Senateurs; les Nonces mêmes, ou les Dé.
putés

des Palatinats, font obligés de reiler derrie-

re les hancs, avec leurs Bonnets à la main.

Le Roi fean Sc'reckl mangeoit tous les midis

en public. Lovfqailétoit dans fa Refidence à

Varfovie, il n'étoit permis qu'à la Reine, aux
Encans du Roi fe aux Miniftres étrangers de

manger avec lui Maisà la Chatte ou dans fes

voyages il en ho:iora quelquefois de fimples Gen-
tils-Hommes, & même feo propres Officiers dont

il étoit fervi à table, reçurent fes ordres d'ypren-
dre place, & de mangeravec lui. Ce Prince,qui
connoiffoit parfaitement le genie fier de fa propre
Nation, crût que cela étoit ablolument néceffaire,

peur empêcher, que la Nobleffe ne fe chagrinât,
s'il refùfoit cette grace à quelques-uns de leur or-

dre. Il avoit raifon, de craindre ces inconvemens,

parce que l'Empereur Si'Jsxtni, de la Maifonde
Luxembourg, tut toutà fait exclu de cette Cou-

ronne, parce qu'ilavoit fait difficulté d'admettre

à fa Table quelques Gentils-Hommes Polonois,

quoique fon 6eau pire, Louis, Roi de Hongrie,

& de Pologne eût travaillé en fa faveur.
Quand les Polonois parlent à leur Roi, ilsl ap-

pellent Mofci Krutto, ou Mihciwi Krullo, c'ett-
à-dire, très-gratieux Roi lesEnlànsduRoiyy font

fort refpeftés & quoique le plus petit Gentil-

Homme s'imagine que fuivant les Conftitutions
de l'Etat il foit pétri de la même pâte qu'eux, &
qu'il ait le même droit de prétendre à la Couron-

ne, cependant on n'y refule jamais, de les traiter
dans toutes les occafions comme Princes du fang
Royal. L'ainé des Princes porte le titre de Prince
de Pologne; les autres Enfans mâles font auffi ap-
pellés Princes mais on y joint leur Nom de Ba-
tême comme Prince Alexandre, Prince Conjlantin

de Polo- ne. On y appelle l'ainée des filles du Roi
Princeffe Je Pobgee & aux autres on joint leur
Nom de Batême, par exemple la Frmetfe Marie
de Pologne lorfque le Roi leur pére vient à
mourir, & qu'un autre lui fuccede, foit qufoit
de la même famille ou d'une autre qui a auffi

des Enfans ils quittent les titres de Princes & de
Pri.iceflès de Pologne, & fe contentent du Nom
de famille ou de leursPrincipautés& Terres Com-

me le Prince Sobieski, la Princeffe Cz,artoriski.
Quand le Roi entre dans une des Villes du Ro-

yaume, les Habitans font obligés de lui aporter
inceflàment les Clefs des Portes de la Ville & s'il

veut ilpeutd'abord faire occuper les portes par
fes Gardes, tant qu'il y féjourne, la feule Ville
de Dantzick a obtenu le Privilegc de recevoir d'a-
bord les Clefs de fes Portes, après Jes avoir pré-
fentées au Roi par refpeâ: & lorfqu'il vient, de
n'accorder pas 1 entrée de la Ville à les troupes, fi

ce n'eft à un petit nombre.

(§. IL)

'Des Grands Officiersde la Couronne.

pAr rapportà la Cour du Roi, & aux Grands
Officiers, qui font à fon Service, elle ne dif-
fere en rien des autres Cours de T£urope ni en
magnificence, ni en nombre de Domefliques. Car
hormis les grands Officiers de la Couronne com-
me le Grand, & le Vice-Marcchal, le Grand &
le Vice-Chancelier,deux Grands Généraux, &
deux Grands & deux Vice-Treforiers le Roi aTOMEII.

encore fon Grand Chambclan fon Grand Maré-
chal, fon Grand Maitre de la Maifon, un Grand
Ecuyer. un Secrétaire d'Etat, un Porte-Enfèigne,
un Grand Veneur, quelquesChambelans fes Me-
decins, Chapelains, Pages, Echanfons, Ecuyers
tranchans, Muficiens, & tes Gardes du Corps.
Les Pages le fuivent par tout à Cheval, on tes
choifit entre la jeunefle de la prémière Nobleffe,
dont la plupart fe pouffent après par la faveur du
Roi jutques aux prémieres Charges de la Cour Se
de l'Etat. Tant qu'ils portent la Livrée de Pages,
ils font fous la jurisdiétiondu Grand Maréchal de
la Cour. Quelques-uns d'entre eux font pourtant
obligés, de fuivre LeursMajeftés à piedôcquind
le Roi fait un voyage dans quelqueProvince éloi-
gnée, on leur fournit des Chariots. Lorfque leRoi fort en

public, les Gardesl'accompagnenttou-
jours avec leurs Haches d'armes fur l'Epaule &
leurs Sabres au côté cependant ils laiffent tant de
diftance entre le Roi & eux, que les Senateurs ont
aflêz de place pour être les plus proches du Roi.
Si la Reine fort avec le Roi, elle marche à Che-
val à fa gauche, & les Senateurs & tous les Sei-
gneurs de la Cour vont devant eux, deux à deux.
Après les Senateurs viennent les 10. Hauts Offi-
ciers de la Couronne, qu'on choifit toujours du
nombre des Senateurs, & qui fe placent dans tou-
tes les folemnités aux deux côtés du Trône; ce
font i. Le Grand Maréchal de la Couronne, ou
le Grand Maitre de la Maifon du Royaume. x. Le
Grand Maréchal ou le Grand Maitre de Li-
thuanie 3. Le Grand Chancelier de la Pologne;
4. Le Grand Chancelier du Duché de Lithuanie;
f. Le Vice Chancelier de Pologne; 6. Le Vice
Chancelier de Lithuanie, 7. LeGrand Treforier
de Pologne; 8. Le Grand Treforier de Lithuanie;
9. Le Vice Maréchal de la Couronne ou celui
de la Cour 10. Le Vice Maréchal de Lithua-
nie.

Il faut remarquer ici, que le pouvoir, & les
fonctionsdes prémiers Officers de Lithuanie eft de
la même étendue que celui des f prémiers Offi-
ciers de la Couronne de Pologne, fi ce n'eft que
les prémiers font obligés de céd-x le Rang aux
derniers. La fonction du Grand Maréchal ou du
Grand Maitre de la Maifon de la Couronnecon-
fifte principalementen ceci qu'il ordonne toutes
chofes à la convocation d'une Diéte générale,
qu'elle foit proclamée par le Roi, ou par le Pri-
mat du Royaume. Qu'ilordonne des Logements
commodes, pourceux, qui doivent y afllfler, & qu'il
a foin, que tous les Miniltres Etrangers y foyent
logés au large. Que tous les autres Etrangers,
qui y viennent par curiofité ou pour y fomenter
des Cabales en foyent éloignés. Et enfin qu'il
ait foin que tout le monde fe trouve dans une
tranquilité parfaite à l'endroit, où la Diéte géné-
rale doit fe tenir.

Lorfque le Senat s'eft affemblé, il impofe fi-
lence à tous les affiftans & donne après la per-
miffion de recueillir les fufrages fi l'un des Se-
nateurs, ou des Nonces paffe les bornes de la
bienfeeance il eft en droit de les réprimander &
de les corriger. Il rapporte à toute l'aflèmbléede
la Noblefle ce qui a été conclu dans le Senat;
& c'eft lui,qui conduit les Ambaffadeursà l'Au-
dience publique fon pouvoir eft 'pourtant limité
en quelque manière pendant t'EtaStion d'un Roi;
p. e.il eit obligé de prendre l'avis du grand Ma-réchal

de Lithuanie, lorfqu'il difpofê des Loge-
ments & le Maréchal de la Cour a le droit de
l'affifter & d'y vaquer tout feul en fon abfence
& lorfque le Maréchal de la Coureft abfent, c'eft
le Grand Maréchal de Lithuanie ou fon Vice-
Maréchal, qui les marque d'un crayon blanc.
En rabfènce de tous les Maréchaux, ce font les
Chanceliers, & les GrandTreforiers, qui marquent
Se dittiïbuent les logements, chacun dans fon dé-
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partement, où la Diéte Générale doit le tenir. Et c(

alors ils font auffi la fonftion des Grands Maré- 1

chaux avec le même pouvoir, comme fi eux-mê-

mes y étoient prélens. Dans toutes les Procédions <

fokmnelles c'eit le grand Maréchal de la Couron-

ne,qui marche devant le Roi avec fon bâton de
Commandement. Lorfque le Roi fe trouveen Li-
thuanie, ou que l'on y tient la Diéte générale, le
Grand

Maréchal
du Duché y a le même pou-

voir, que celui de la Couronne a en Pologne; ce
qui eft relatif à

toutes
les autres hautes Charges de

la Couronne, & du Duché.
Les Deux Chanceliers, & les deux Vice-Chan-

celiers du Royaume & du Duché ont le même
pouvoir & la même Auchorité & quoique le Vi-ce-Chancelier

foit de l'Ordre facré & Evêque, il
eft pourtant obligé de céder & de donner la main

au Grand Chancelier d'ailleurs le Vice Chancelier

ne peut faire aucun A&e public qu'en l'abfence
du Grand Chancelier ou au moins fous fa direc-
tion. Lorfque les Maréchaux ne font pas préfens,
les Chanceliers portent devant le Roi leurs bâtons
de Commandement leur pouvoir s'étend fur les
Prédicateurs de la Cour & fur la Chapelle Roya-
le ôc ils ont la direction ordinaire du Cérémonial
EccleCaftique, en tant qu'il regarde le Roi, & les
affaires politiques. C'eft pourquoi les Conftitu-
tions du Royaume de Pologne ordonnent, que
l'un des Chanceliers doit toujours être Laïc &
l'autre EccleGaftique Mais en Lithuanie tous les
deux Chanceliers font ordinairement Laïcs, quoi-
que les Loix du Duché ne défendent pas le con-
traire. Lorfque le Grand, ou le Vice-Chancelier
de la Couronne, qui poflede un Evêché, fi petit
qu'il puiffe être, obtient un Archevêché iletl
obligé

de fe défaire de fa Charge publique. Il en
cil de même d'un Chancelier Laïc de la Cou-
ronne, qui obtient une StaroiHe, ou un Palati-

nat. Le Roi en écrivant au Grand Maréchal,ou
au Grand Chancelier de la Couronne, leur donne
le titre de Illajhis qui n'appartient à aucun des
Senateurs qu'au Châtelain de Cracovie.

Les Grands .Trefbriers de la Couronne & du
Grand Duché de Lithuanie font les feuls dépofi-
taires du Trefor & des Revenus de la Républi-
que. Ils ont encore fous leur garde les Ornemensdelà.

Couronne, comme la Couronne, le Sceptre,
le Globe, VEpée & les Habits &c. &c. tous
les meubles & l'Archive. Le Grand Treforier de
la Couronne mêt encore les fceaux fur la Couron-
ne avant l'Eleétion d'un Roi. Les Vice-Maré-
chaux, & ceux de la Cour font auffi les fonctions
des Grands Maréchaux en leur abfence c'eft pour-
quoi ils jouiffent aufli à peu près des mêmes pri-
vileges.

Des autres Officiers de la Couron-
ne & de ceux de la Cour £r des

f"\Utre les Grands Officiers de la Couronne,dont nous usons déja fait mention, on y trou-
ve encore trois autres fortes d'Officiers diftingués,
qui font i°. du Royaume & du Grand Duché zo.
de la Cour du Roi, 30. des différents Palatinats.

Dans la prémière Claife fe trouvent, i. Le pré-
rnier Secrétaire de la Couronne. 2. Le premier Se-
cretaire de Lithuanie. 3. Le Referendaire Eccle-
fiaftique de la Couronne. 4.. Le Refèrendaire

Ec-
cleGaftique de Lithuauie. Le Referendaire Laie

Cf. i"0

Palatinats.

de la Couronne. 6. Le ReferendaireLaïc du Grand
Duché. 7. Le Grand Général de la Couronne.
8. Le Grand Général de Lithuanie. 9. Le foui
Grand Général de la Courone. 10. Le fous Grand
Général de Lithuanie. il. leGrapd Chanibdlaxi
de la Couronne. il. Le Grand Chambellan de
Lithuanie. 1 3. Le Vice-Treiorier de la Couronne

ou de la Cour. 14.. Le Vice-Trefoiier de Li-
thuanie ou de la Cour. i<r. Le Treforier de U
Pruffe. 16. L'Enfeigne de h Couronne. 17. L'En-
feigne de Lithuanie. 18. Le Porte-Epée de la Cou-
ronne. 19. Le Porte-Epée de Lithuanie. zc.L'E-
cuyer de la Couronne. xi. Celui du Grand Du-
ché. Le Maitre des Cuifines de la Couronne.
13. Celui de Lithuanie. 24. Le Grand Echanfon.
de la Couronne. î?. Celui du Grand Duché. 26.
L'Ecuyer tranchant de la Couronne. zj. Celui de
Lithuanie. 2,8. Le Grand Truxes de h Couron-
ne. zo,. Celui de Lithuanie. 30. Le Sous-Truxes
de la Couronne. 31. Celui de Lithuanie. 31. Le
Sous-Echanfon de la Couronne. 33. Celui de Li-
thuanie. 34.. Le Notaire de guerre de la Couron-
ne. 37. Celui de Lithuanie. 36. Le Général de
l'Artillerie de la Couronne. 37. Celui de Lithua-
nie. 38. Le Châtelain de la Cour 6c de la Cou-
ronne. 39. Celui de Lithuanie. 40. Le Grand Ma-
jor de la Couronne. 41. Celui du Grand Duché.
42. Le Regent de la Chancelcrie de la Couronne.
43. Celui de la Chancellerie de Lithuanie. 44. Le
Régent de la petite Chancellerie de la Couronne.
45:. Celui du Grand Duché. 46". QuatreNotaires,
deux en Pologne, & deux autres en Lithuanie.
47. L'fnftigateur de la Couronne. 48. Celui de
Lithuanie. 4.9. Le Notaire des Decrets de la Chan-
cellerie de la Couronne. ya. Celui de Lithuanie.
$3. Le Grand Veneur de la Couronne. 5-4.. Ce-
lui de Lithuanie. yy. Le Premier Notairedu Tre-
for Royal. y6\ Le Vice-Enleigne de la Couronne
& de la Cour. 57. Celui de Lithuanie. y8. Le
Grand Maitre des Equipages de la Couronne.
J9. Celui du Grand Duché. 60. Le fous-Ecuyer
de la Couronne. 61. Celui de Lithuanie. 6t.. Les
deux Regiflrateursdans les Chancelleries des deux
Nations.

Sans compter d'autres moindres Officiers de la
Couronne.

Les Officiers de la Cour du Roi fe trouvent
dans la deuxième Gaffe, & font.

Le Grand Chambellan. Le Maréchal de la Cour.
Le Grand Maitre de la Maifon. L'Ecuyer. Les
Secretairesd'Etat, qui font en même tems la fonc-
tion d'Introducteurs des Ambalfeurs, & des Prin-
ces étrangers, lorfqu'il s'en trouve à la Cour de
Pologne. Le Porte Enfeigne. Le Grand Veneur.
Les Chambelans. Les Maitres de la Cuifine. Les
Ecuyers Tranchans. Les Truxes. Les Gentils-
Hommes de la Chambre. Les Gentils-Hommes de
la Cour, & pluueurs autres. Les Salarian ou
les Prédicateurs de la Cour & leurs Chapelains.
Les Cameriers & divers Officiers qui ti-
rent par an un certain falaire. Les Pages, les Va-
lets

de
Chambre. Le Notaire du Trefor Royal.

Les Medecins de Leurs Majeftés & de la Cour.
Les Muficiens de la Chambre & de la Cour. Les
Trompettes. Les Timbaliers. Le Gardede l'argen-
terie. Les Ecuyers. Toutes fortes de Domefti-
ques & d'Ouvriers de la Cour.

Dans la troifième Claffe fe trouvent.
i. Les Officiers & les Domeftiquesappartenants

à des Provinces particuliéres. a. Les Othciers des
Palatinats. Les premiers font ceux qui ne dépen-
dent pas de la Couronne, ni du grand Duché,
mais qui font nommés & qui dépendent des Pa-latinats

particuliers par Exemple.
1. Le Général de la Grande Pologne. Celui

de la PetitePologne. 3. Le Treforier de laPruffe.4.
Le Général Porte-Glaive de la Pruile y. Le

Commandant de Caminieck, qui porte en même
tems



tems le titre de Général de la Grande Pologne.
Les Officiers des Palatinats (ont les fuivants.

i. Le Sous-Chambellan. 2. Le Juge du Pjis,Le Protonotaire ou le Secrétaire du Pais. 4. Le
Grand Receveur. f. L'Enfeigne. 6. Le Truxes.
7. L"Echanfon. 8. Le Porte-Glaive. 9. L'Ecuyer
Tranchant &c. &c.

La Raifbn pour laquellechaque Palatinat entre-
tient encore tous ces Officiers, c'eft que chaquePro-
vince avoit autrefois (on Prince Souverain, qui [e
lùifoit fervir pir ces differens Officiers. On a con-
fervé toutes ces Charges jufqu'à préfent, mais
mus ceux, qui en font pourvus, n'en retirentd'autre

profit que celui d'avoir ce pompeux ti-
tre, & la privilège lorfque le Roi vient dans leurs
P.ilatinats que tous les Officiers de la Cour font
obligés de leur laiffer l'honneur de fervir le Roi
à la Table de porter devant lui l'Epée Royale,
gc de s'acquiter de quelques autres bagatelles.

La Cour de la Reine de Pologne eft compofée
à peu près de 20. perfonnes, entre lelquelles le
Maréchal, le Grand Maitrede la Maifon le Chan-
celier, & Je Secrétaire font les principaux. La fonc-
tion & le pouvoir des deux prémiers s'étend fur
tous les Domeftiques de la Reine. Le Maréchal
ou le Grand Maitre porte toujours devant elle fon
bâton de Commandement. Et le Chancelier ou le
Secrétaire fait fes dépèches les ligne les reçoit,

e& y répond.
Ils répondent au Nom de la Reine aux difcours

des Ambalfadeurs & des Envoyés étrangers, loif-
qu'ils ont audience de Sa Majefté & quand quel-
que Dame d'Honneur de !a Cour te marie, iis
lui portent drs prefens, à la mode du pais. Elle
a encore un Trefoner, qui reçoit fès revenuspar-
ticuliers; un Ecuyer; un Echanlbn; un Ecuyer
tranchant un Maître de Cuifines, & plufieurs
autres Officiers,. Elle eft encore fervie outre cela
par une Dame du Palais par plufieurs Dames
d'Honneur, par des Filles d Honneur,

par les Fil-
les de la Chambre &c. &c; Quand elle fort en
public, elle eft ordinairement accompagnée d'un
grand nombre de Dames de la première Qualité.

Après la mort du Roi, c'eft l'Archevêque de
Gnefite qui prend le timon des affaires du Royau-
me, comme Inter-Rex & pendant qu'il eft char-
gé de la Regence, il a prelque autantd'Officiers,
que le Roi défunt. Mais à la fin de fon Admi-
niltration il ne garde que les Officiers luivants,
un Maréchal un Chancelier qui préfide tou-
jours dans fon Tribunal, un Aumônier, un Mai-
tre des Requêtes, un Porte-Croix, un Maitre
d'Hôtel, un Chapelain, un Bibliothecaire; quel-
ques Domeftiques de la Cuifine & plufieurs au-
tres. Comme l'Archevêque de Gnefne eft toujours
Primat du Royaume & le premier Sénateur il a
auffi lèul le Droit de faire battre les Timbales,
lorfqu'il fe met à Table foit qu'il fe trouve dans
fon Archevêché ou dans un autre Palatinat du
Royaume. Et lorfqu'il a befoin de parler au Roi,
il n'en demande pas la permiflion, & ne fe fuit
pas annoncer il entre toujours librement chez SaMajcfté

& suffi fouvent qu'il le trouve à propos.
Les Seigneurs, & les Dames entretiennent tou-jours grand nombre de Domeftiques & chacunfefait fervir

par fon Sexe. Les premiers Senateurs,
& les Grands Seigneurs du Royaume foit qu'ils
fortent à Cheval ou à pied font toujoursentou-
rés d'un nombre prodigieuxde Domeftiques, dont
ceux, qui font les mieux habillés marchent tou-
jours devant eux. Lorfque la Grande Noblefle
des deux Sexes fort, en Caroffe, de leurs Mai-
fons pendant l'obfcurité ils fe font éclairer parplus de 14. flambeaux. Les Dames, qui veulent
fe diftinguer des autres, ont dans leur fuite des
Nains ou des Naines qui portent la queue de
leur Robbe. Elles entretiennent encore une Vieille
Dame,qu elles honorent du titre de Gouvernan-

te, & fe font toujours accompagner par un vieu*
Gentil-Homme, qui leur lert d'Ee uyerd'Honneur,
&' leur donne la main en entrant & en fortant de
leurs vilites Mais le plus penible pour ce pauvre
Veillard eft, qu'il Faut qu'il marche toujoursà pied
a la portiére de Ca Dame. Leurs Cochers ont un
foin particulier, de faire marcher les Chevaux du
Carolîè d'un pas lent & à l'Elpagnole. Lorfque
les Polonois font un feftin ils ne Font jamais gar-
nir leurs Tables ni de Couteaux ni de Fourchetc9 t
ni de Cuillicrcs. Chacun des invités eft obligé de
s'en pourvoir, ou d'en faire apporter par fes Do-
meftiques au heu de Serviettes, ils fe fervent
d'un morceau de toile empaifée coufu au bas de
la Nappe, de peur qu'on ne le vole en fe levant
de la table. Lorlquc les Conviés fe font mis à
table on ferme auffi tôt à la Clef les portes
de la Maifon & on ne les ouvre qu'après qu'ils
fe font levés de table & qu'on a fait la revuë
de la Vaiflèlle, qu'on y a lervi pour voir,s'il
n'y manque rien. Et il faut avouer, qu'ils n'ont
pas tort de fe fervir de cette circonfpec-
tion, parce qu'autrement les Laquais, qui y font
des Voleurs de profèilion,en detuurneroientcer-tainement quelque pièce & c'ell proprement la
raifon pourquoi on ne garnit pas la Table de
Cuillietes, de Fourchettes & de Couteaux. Cha*
que Grand Seigneur en Pologne a dans fon Palais
une laie particulière pour y manger. Le Buftet eft
ordinairement orné de beaucoup de Vaiflelle d'ar-
gent, mais entouré en même tems d'une baluilra-
de, afin que perlonne n'en puiile approcher. On
n'ote jamais la Nappe du buftet avant qu'elle foit
bien Sale. Tous ceux qui font invités par quel-
que Seigneur, de manger avec lui, y viennent a-
vec tous leurs Domeltiques. Lorfque chacun s'eft
mis à table, il coupe la moitié de fon pain & le
donne avec la moitié des Viandes, qu'on luilert,

Jà fès Domettiques qui font derrierelui & qui en le
fervant,mangent tranquilenient ce que leur Mai-
tre leur a donné. Lorlqu'un Seigneur demande un
verre de Vin, fon Laquais va au buffet, & après
avoir prémiérement vuidé un Gobelet ille
remplit, & le préfente à fon mairre, lans qu'ilfe
donne auparavant la peine de le rincer.

CHAPITRE III.

Cérémonial de la Cour de Pologne, aux
Receptions des Ambaflàdeurs.

(§• 10

Réception d'un Ambaffadeur Ex.
traordinaire.

LOrfqu'un Ambafladeur d'une Tête Couronnée
arrive à la Cour de Pologne, & que l'on y
a fixé le jour de fon Audience publique, le Gé-
néral de la Couronne, (lorfqu'il eft prefent) ou
un autre grand Ofluier de la Couronneva le cher»
cher dans un des plus magnifiquesCaroffesdu Roi;
il eft précedé par un grand nombre de Seigneursà
Cheval tant étrangers, que du Royaume; fa fuite
ell très-brillante par la grande quantité de Pagess
& d'autres Domeftiques de Livrée de la Cour,
qui fuivent le Caroffe. Le Caroffe du Roi eft en-
core fuivi par ceux des Miniftres étrangers, & de
la Couronne, & par plufieurs autres. Aufli-tôtque
ce Cortége approche du Château, les Heyduques
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te les Janilfaires des Gardes du Corps prennent
les armes & les préfenrenr. Le Grand Maré-
chal de la Couronne, l'attend & le reçoit à la
Porte de la Cour & le conduit jufqu'au Roi par
toutes les Anti-Chambres qui fourmillent de Gen-
tils-Hommes. Le Roi, étant de bout fous un
magnifique Dais, attend l'arrivée de FAmbaflà-
deur extraordinaire. Lorfqu'il entre dans la Sale
d'Audience il fait les trois profondes Révérences
ordinaires. Le Roi fe decouvre à chaque Révéren-
çe & quand l'Ambaffadeur commence à parler,
lfe Roi lui fait figne de (e couvrir, ce que l'Am-bafladeur

fait auffi-tôt. Et lorfqu'il a reçu réponfe
fur fes propofitions il le retire de la même maniere
qu'il elt venu. (Le Roi Jean lll.avoitla Coutûme,de

traiter tous les Ambaflàdeurs étrangers dans u-

ne grande Sale, après qu'il leur avcit donné Au-
dience. Le Roi étoit aflis à fa place ordinaire,

ayant PAmbaflàdeurà fa droite, & la Reine à fa

gauche.]

Cérémonial qu'on obferve envers les
Ambajfadeurs aux Eleâfions des

Rois.

SUivant l'Etiquete de la Cour de Pologne pen-
dant l'interrègne les Ambaffadeurs étrangers y
font ordinairementreçus & menés à l'Audience de
la manière fuivante. On choifit deux Vaywodes
du Sénat, & fix autres perfonnes de la première
Nobleffe du Royaume, pour fairehonneurà l'Arn-
balfadeur, & pour aller le prendre dansfon Hôtel.
Ce qui fe fait de cette manière.

i. Vient un grand train de Carofles de la No-
blefle à Six Chevaux.

z. Quelques bandes de Gentils-Hommesà Che-
val.

3. Un grand train de Caroffes des Officiers de
la Couronne, & de la Cour.

4. Une Garde de quelques Centaines de Hey-
duques.

y. Les Caroffes des Prélats.
6. Grand Nombre de Gentils-Hommes à Che-

val, partagés en troupes.
7. Plulîeurs Caroffes des Magnats.
8. Les deux Caroûes du Grand Général de la

Couronne avec plufieurs Députés de la Nobleffe.

9. Encore plufieurs troupes des prémiers Gen-
tils-Hommesde la Couronne.

io. Les Trompettes de l'Ambafladeur.

I 1. L'Ecuyer & les Gentils- Hommes de l'Am-
bafladeur à Cheval.

\i. Le Caroffe du Primat du Royaume, où fe

trouvent l'Ambafladeur, & les deux Waywodes.
Les Domeftiques & les Laquais de l'Ambafladeur
vont aux deux portieres.

13. Les Pages de l'Ambanadeur à ChevaL
14. Le prémier Caroffe de l'Ambafladeur vui-

de, & fes autres Carofles avec le Secrétaired'Am-
baffade, fon Aumônier, Ion Médecin &c.

Lorfquece train eft iôrti de la Ville, il patTe
depuis le Fauxbourg jufqu'au Kolo (ou le Champ
d'Eleciion) entre deux hayes de Soldats à Cheval
& à pied qui le reçoivent en prefentantles armes,
& avec leur Mufique de Guerre. L'Ambafladeur
étant arrivé aux Barrières du Kolo, les 6. Dépu-
tés de la Nobleflè fortent premièrement de leurs
Carottes, ils font fuivis des deux Vaywodes, &
enfin de PAmbafladeur. Le Maréchalde la Diéte
d'Ele&ion les reçoit à la prémière Barriére, St le
Maréchal de la Couronne à la deuxième, ôc le

0- "0

mène jufqu'au Kolo où on a placé un fauteuil
tu avance un peu entre ceux des deux Mare!chaux

de la Diéte d'Ele&ion, Se de la Couronne.
Vis-à-vis de lui fe trouve le Primat du Royaume,
6: tous les Sénateurs, dont les fiegess'étendent en

Cercle jufqu'à ceux des Maréchaux rAmbafla-
deur donne fes Lettres de Créance à fon Secre-
taire, qui les remet au Référendaire de la Cou-
ronne, qui s'approche de lui à moitié chemin.
Le Referendaire les donne au Primat qui les a-
yant examiné les rend au Référendaire. Le Ma-
réchal de la Diéte d'EIeétionfrappeenfuiteplufieurs
coups fur un banc, qu'on a pofé à lès piedsf
pour impofer filence à tout le monde. L'AmbaP.
fadeur fait tes Propofitions, & le Primat lui ré-
pond. Lorfque l'Ambafladeur a achevé là haran-
gue, le Maréchal fait le tour du Cercle, com-
mence par le Primat & demandeà tous ce qu'on
doit réfoudre fur les propolitions de l'Ambaflâ-
deur. Le Maréchal de la Couronne retourne à fa
place. & fait rapport à l',Ambaffadeurde laRéiô-lutton.

L'Ambafladeur fe levé enfuite de fa Chai-
fe, fait fes trois Révérences, au Primat &aux Se-
nateurs, & il eft reconduit à fon Hôtel de la mê-
me manière, qu'il en eft venu.

NB. Il n'y a point de doute que les Roisde
“ Pologne n'ayent eu autrefois le droit d'envoyer
“ des Ambafladeurs. Mais il fut conftitué l'année
“ 15-88. que le droit d'envoyer des Ambaflades

“ feroit exercé par le Roi avec le confentement

“ des Senateurs 8c fpecialement de ceux, qui
“ refidoient toujours à la Cour. Le Roi jouit
“ encore aujourd'hui de ce droit, hormis lorfqu'il
“ s'agit des Confédérations de la Guerre, & de

“ la Paix, ou d'autres affaires, qui regardent la
“ République directement. Parceque toutes ces aftai-
“ res doivent être agitées auparavant dans la Diéte
“ Général. On ne confie ces emplois qu'à la No-
“ bleflè titrée & riche»qui pofledede grandesterre3
“ en Pologne, ôc en Lithuanie. Leurs inftruâions
“ font inférées par le Chancelier dans le Regître de
“ Refol utionsdu Senatôc il en fait publiquementla
“ leâure à la Diéte Générale. Lorfque les Ambafla-

“ deurs reviennent,ils fontobligés de rendrecompte
“ aux Diétes Générales de

teur
Commiflîon &

“ fur la Requifition des Etacs du Royaume, ils
“ font même obligés, de vérifier par des Ser-
“ mens qu'ils n'ont rien contracté avec les

“ Puiflânces étrangères au-delà de leurs inftruc-

“ tions qu'ils ont reçu du Chancelier, & du Se-
“ nat. Le droit, de recevoir des Ambafladcurs,
“ appartient au Roi feul, quoique leurs Com-
“ miffions regardent toute la République. Ce-
“ pendant lorlqu'il leur donne Audience il faut

“ que les Sénateurs le fur tout, les Maréchaux
“ & le Chancelier en foyent auparavant avertisi
“ Quand l'AmbafTadeurprend Audience de toute
“ la République il faut qu'il délivre trois Let-
“ tres de Créance l'une au Roi, l'autre au Se-
“ nat, & la troifiéme à la Nobleflè. Le Chan-
“ celier lui répond au Nom du Roi. Le premier

“ Senateur au Nom du Sénat; Se le Maréchal au
“ nom des Nonces Vid.CbwalkttWikii»jw. Pub.
“ Regn. Polm. peg. 393.
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(§. III.)

Cérémonial, qu'on obferva à l'Audience
publiquey que le Roi Jean Cafmir de
polpgne

donna
l'Année 1650. à la

^grande Ambaffade de Mofiovie.
•

LA Grande Ambaflâde de Mofcovie de 600. per-
fonnes étant arrivée à Varfovie le i_6me. de
Mars 16 jo. on la logea dans le magnifique Pa-
lais du feu Maréchal Kaz,antrwsH.

Cette Ambafiadeavoit quatreChefs & le i8me.
étant fixé pour l'Audience folemnelle, on alla les
prendre dans leur Logement avec un Cortège ma-
gnifique. Et quoique les Ambaffadeurs pretendif-dent

etre traités en toutes chofes à l'égal de ceux
des autresTêtes Couronnées, & d'avoir le premier
Caroffe du Roi, Sa Majefté ne voulut pas y con-
ientir, & ils furent obligés, de fe contenter du
Carotte ordinaire. Mais on leur accorda la Bar-
que Royale pour paffer la viflule. Entre les Pré-
fens qui furent publiquement portésdevantl'Am-
baffade par 37. Mofcovites, il y avoir de magnifi-
ques Fourures, & entre autresdeux MartresZibe-
lines en vie, dans une Cage couverte de Drap
rouge.

L'Ambaffade fit d'abord paroitre beaucoup de
hauteur, & la première ditpute roula d'abord fur
la préference des Rangs dans le Caroffe lorfqu'on
la mena à l'Audience privée. Après avoir dilputé
là deffus pendant trois heures, le Roi ordonna en-
fin de les traiter comme des Etrangers & de leur
céder les places d'honneur.

Leur première Audience publique eut trois chefs
de propofitions.

1. Ils firent des Complimens de Condoleance
fur la mort du Roi Ladislas IV.

1. Des Complimens de félicitation au Roi
Jean Cafimir fur fon heureux avenement au Trô-
ne.

3. Ils demandérent la Confirmation des Traités
•de Paix.

Avant cette Audience ils firent difficulté de fe
découvrir,- 6c de faire leurs propefitions debout.
Mais lorfqu'on leur eut remontrécombien peu ces
prétentions étoient raifbnnables & le refpecl qu'ils
devoient au Roi & à fon Trône, Us furent obli-
gés de s'accommoder. On les laifla pourtant at-
tendre quelque tems avant que le Roi parût, Sa
Majefté leur fit enfin préfenter des fiéges ordinai-
res de Nonces, pour s'afleoir. Ils commencérent
leur Harangue, étant affis quoique découverts,
& demandérent avec une hauteur extraordinaire la
Reflitution des Principautésde Severie de deer-
nkkovt & de Smolenshsavec toutes les Seigneu-
ries, Châteaux, & Villes,qui y appartiennent,
& avec les Revenus, dont la Mofcovie avoit été
privée, depuis que la Pologne 's'en étoit faifie.
Que le Roi dePologne ne mit plus ces Prtnci-
pautez dans fes titres. Que les Seigneurs Polonois
qui avoient écrit au Grand Duc de Mofcovie,
fans lui avoir donné les titres convenables, & qui
ne l'avoient appelle que leur Ami, tuflent punis
de mort,

puifque
les Polonois étoient lujets de

leur Roi. Et enfin que les Poionois ne fe ventaf-
fent plus, pour l'avenir, d'aucune Victoire, qu'ils
avoient remportéefur les Mofcovites.

Mais le Vice Chancelier de la Couronne leur
ayant remontré en termes très forts que de
pareilles demandes étoient infolentes; & les Am-
baffadeurs avec toute leur fuite ayant été d'abord

arrêtés, ils rabbatirent beaucoup de leur première
fierté, dès qu'ils apprirent que le Roi avoit en-
voyé en poile un Miniltreà Mofcou pour s'y in-
former, fi on avoit donné la Commifp.on aux Am-
bjfTadeurs de parler en des termes 1] peu conve-
nables & on les fitfôuvenir entre autres chofes, de
ce qui s'étoit pafle du tems des Rois Etienne Si-
gismond III. & Uladtilas IV. &c.

Lorfqu'on commença à leur parler d'un ton fi
haut, ils parlerent plus bas & dirent pour leurs
exculesqu'ils n'avoient fhït ces propofitions que
pour fonder ce que les Polonois étoient inten-
tionnés de faire & que Sa Majefté avoit une
pleine Liberté, de leur offrir la moitié, quelque
partie, ou tien du tout.

Quoique l'on permit enfuite à ces Ambaflàdeurs
de fe rendre quelquefois au Château pour y trai-
ter des affaires ils ne furent pas remis en liberté
& on ne voulût pas permettre aux Marchands
qui fe trouvérent dans leur fuite, de vendre leurs
Martres Zibelines & leurs autres Marchandifès
avant que l'Envoyé que le Roi avoit exprès ex-pedié à Mofcou fut revenû avec la déclaration
du Grand Duc.

Enfin cet Envoyé nommé Bartlimki, revint le
ifme. de Juin de Mofcou & avec lui arriva en-
core un Goniec Mofcovite avec une Réponlè
magnifique de fept feuilles, contenant en fubftan-
ce, que le Grand Duc étoit intentionné, & s'of.
froit d'entretenir pour l'avenir la paix avec la
Couronne de Pologne, comme il avoit fait jufqu'i
préfent. Ce qu'il croyoit avoir fuffifament fait
voir pendant l'interégne, & lorfque les Cofaques
s'étoient fbulevés contre la République; deux Cas,
qui certainement lui auroient fourni des occafions
favorables dont il auroit pu tirer avantage. Ce
qui lui faifoit aulli efperer, que la République dePologne

de fon côté auroit la même intention, &
que pour donner fatisfa&ion aux Mofcovites, elle
feroit châtier feverement ceux qui avnient com-
mis auparavant des excès. Cette grande Ambaf-
fade fût en même tems confirmée, fans dire fi el-
le avoit été chargée de parler comme elle avoit
fait. On conclut enfin heureuiëment le Traité
entre la Pologne & la Mofcovie, qui fût appellé
enfuite la Paix perpetuelle. On brula publique-
ment le ly. Juillet tous les Livres & tous les Li-
belles, qui avoient été faits & imprimés au pré-
judice du Grand Duc. On promit de citer vers
la prochaine Diéte générale, d'y examiner, & de
châtier fuivant l'exigence des cas, tous ceux qui
n'avoient pas donné au Czar les titres convena-
bles.

Le Roi traita enfuite plufieurs fois les Ambaflà-
deurs, & leur fit rendre toutes fortes d'honneur,
en forte qu'ils retournérent très-contentsdans leur

pais.

es-ivo

Cérémonial, obfervê lorfque le Comte de
Schaffgotfch Ambaffadeur de l'Em-
pereur eut fon Audience publique dans
le Champ d'Ele£tion en 1 66p.

T E 7" de Juin ayant été affigné à fôn Exe'le
Comte de SchaffgotfibA mbafïàdeur de l'Em-

pereur,pour avoir fon Audience publique tousles
Senateurs, & les autres Grands Officiers de la

Couronne fe rendirent de bon matinfon logislui avoit eté affigné dans le Fauxbourg deYarfovie
& le complimenterait fur fon heureufe

arri-



arrivée. Tous les CarotTes fê rangèrent en atten-
dant devant fon Hôtel. A deux heures de l'après
midi y arrivérent encore ï. Palatins Députés du
Sénat & 6. Seigneurs de l'Ordre de la Nobleflè
dans l'ordre fuivant.

1. Quarante Caroflès vuides à 6. Chevaux.
2. Quinze Troupes fiifsnt ^oo. Gentils-Hom-

mes.
3. Trente-quatre Caroffes remplis de plufieurs

Officiers ayant aux deux côtes 300. Heydu-
ques.

4, Une Compagnie de Houzardsde 300. Hom-
mes.

y. Vingt & un Caroflès remplis de Prelats &
de Seigneurs, avec une fuite de 300. Laquais &
Heyduques.

6. Sept-cent Gentils-Hommes Polonois & Li-
thuaniens en deux troupes.

7. Vingt & deux Caroffes, où fe trouvérent
les Grands du Royaume, avec une Elcorte de t ooo.
Hommes.

8. Les deux Caroffes du Grand Général qui
étoit en même tems Maréchal de la Couronne;
où le trouvérent les 6. Députés de la Nobleflè
[qui ne voulurent abfolument pas permettre, que
les deux Caroffes du Nonce Apoftolique, &.de
rAmb.ifljJeur de France les précedaflent c'eft
pourquoi auffi ces deux Caroffes fè retirèrent/]9.Trois

mille Gentils Hommes, magnifique-
ment habillés, & fur des Chevaux fuperbes.

io. Les Trompettes de l'Ambaflàdeur.

i i. Son Ecuyer & fes Gentils-Hommes.
ii. Le Carofle du Primat avec 6. Chevaux

noirs où (è mit l'Ambafladeur avec les deux
Palatins, aux deux côtés marchoient -i. Heyduques
& 14. Laquais en Livrée d'Ecarlate avec des Ga-
lons d'argent lur toutes les Coutures.

13. Huit Pages de S. E. à Cheval.
14. Le Caroffe de parade de l'Ambafladeur à

6. Chevaux
gris-pomelés,

dans lequel il n'y a-
voit perfonne; il étoit fuivi par les trois autres
Caroflès tous dorés, &à 6. Chevaux, dans let
quels fe trouvérent les Barons Freyftein & Schif-
fer le Chapelain, & le Medecin. Lorfque fon
Excelence arriva hors de la Porte du Fauxbourg,
il trouva les deux côtés du Chemin jufqu'au Koh
garni de 4f. Compagnies de Cofaques de Hey.duques,

& de Janinaires chaque Compagnie de
•zjo. têtes, faifant enfemble i^yo. Hommes; de
44. Compag. de Cuiraffiers& de Cofaques à Che-
val fàifànt 5^ f4. Hommes de 14. Comp. de Dra-
gons,montant à 1400. & de 7. Compagnies de Ca-
vallerie Allemande, entre lefquelles le trouvoient les
Gardes du Corps du Roi faifant 700. Hommes
devant la Maifon de S. Excell. marchoient encore
4000, Hommes. Toutes ces troupes firent hon-
neur à S. E. lorfqu'elle paflà en lui prefentant
leursarmes Tambours battans & Trompettes fon-
nintes. Lorsque S. E., les deux Palatins, & les
6. Députés de la Nobleffe arrivérent aux Barrié-
res du Koh le Seigneur Potocki Maréchal de la
Diète d'Eleclion la reçut à la prémière porte &

le Seigneur Sobieski Maréchal de la Couronne il h
deuxième tous les deux menérent l'Ambafladeur
jufqu'à fon fauteuil, qui étoit placé entre ceux
de ces deux Seigneurs, & qui avançoit tant foit
peu. Le Primat du Royaume & tous les Sena-
teurs étoient rangés vis-à-vis dans un Cercle, qui
alloit jufques aux Chaires des Maréchaux. L'Am-
baflàdcur ayant tiré fes Lettres de Créance, le
Sr. Molohuoikî Referendaire de la Couronne
s'approcha de lui, pour les recevoir. S. E. les don-
na au Baron Schiffer qui le remit au Referendaire.
Celui-ci les porta au Primat, qui les ayantlû &
examiné les rendit au Referendaire. Le Maréchal
frappa enfuie quelques coups fur une petite ta-
ble, qu'on -avoir poië à fes pieds, pour impofer
fîlence; lorique tout fut tranquile, l'Ambafladeur

commença fa harangue en Latin, & propofa augrand contentement de tous S. A. S. le Duc <]e
Neubourg pour Candidat du Royaume. L'Arche-
que de Gnefne lui répondit aufli en Latin. Le
Maréchal Potocki fit après le tour des barrières

en
commençant par l'Archevêque & s'infuriru de
chacun ce qu'on vouloit refoudre fur ces propo-
fitions. Tous lui répondirent ad Vota. ffle
Maréchal étant retourné à fa place, il en fit rap-
port à S. E. qui fe léva d'abord de la place &

ayant été complimentée par l'Archevêque & les
Senateurs, il retourna dans la Ville avec tout le
Cortège, & dans l'ordre précèdent.

(S- V.)

Cérémonial, qu'on obfervaà l'~Irsdience
publique du Comte de ÏVallenftein
Ambajjadenrde l'Empereur en l'année
1683.

T Orfqu'on eut fait avertir S. E. le Comte de
Walienftein, Ambaffadeur de S. Majefté Im-

periale, qu'on lui donneroit Audience publiquele
13. Février à 4. heures de l'après midi,

le Sei-

gneur PrtR,mtnvskiSecretaire de Li Couronne le
rendit vers le foir dans un des Caroffes du Roi
auprès de S. E. pour la féliciter de ion heureule
arrivée au Nom du Roi & de la' Reine, & pour
la méner à l'Audience. Tous deux étant montés
en Carofle l'Amba{fadeur y occupa feul le fond,
& le Commiflàire Royal fe mit vis à vis de lui.
Aux deux portiéres du Caroffe marchoient 16".
Gardes Turques, 16. Heyduques & iz. Laquais
du Roi. Lorsqu'on arriva à la Cour, il y trou-
va les Gardes du Corps fous les armes Tambours
bâtants & Enfeignes déployées entre lefquelles
l'Ambaffadeur pafla jufqu'aux appartements du
Roi. Il fut reçu dans l'Anti-Chambre du Roi par
le Grand Ecuyer, au lieu du Grand Chambelan,
qui à caufe de fon grand âge, ne faifoir plus de
Service; celui-ci le ména jufqu'à l'entrée de la
Chambre d'Audience, oii le Roi fe trouva près
d'une Table, ayant la Tête découverte, & s'ap-
puyant avec l'une de lès mains fur cette Table;lorfque

l'Ambafladeur entra dans la Chambre le
Roi s'approcha de lui de quelques pas retourna
après vers cette Table, & y relta debout. Tou-
te la Chambre étoit remplie de Grands Seigneurs,
mais lorlque l'Ambafladeur eut commencé à parler,
on fit ligne à tout le monde de le retirer de la
Chambre, & le Roi refta feul avec l'Ambafladeur.
Le Roi le couvrit alors de fon bonnet, comme
l'Ambafladeur de fon Chapeau, & il continua en-
fuite à faire les propofitions. Le Roi lui ayant ré-
pondu, on ouvrit la porte & on fit entrer lesSeigneurs

de la fuite de l'Ambafladeur,qui furent
tous admis jufques aux Pages à baifer la main au
Roi;S. E. fe retira enfuite, & le Roi l'accompa-
gna de quelques pas. On ména l'Ambafladeur àl'Audience

delà Reine, où il fut reçu dans l'An-
ti-Chambre par le Seigneur ZalusH fon Chance-
lier. Toute la Chambre de la Reine étoit fi plei-

ne de Dames & de Seigneurs qu'il ne reçoitqu'un
petit palfage pour S. E. Parce que la Reine étoic
enceinte, elle étoit affile dans un Fauteuil, mais
lorfque l'Ambafladeur s'approchad'elle, elle fè lé-
va d'abord; l'Ambafladeur fit lés propofitionspour
de certaines Raifbns en Latin, & le Chancelierde
la Reine, qui s'étoit placé près d'elle lui ré-
pondit dans la même langue. La Reine & l'Am-
baflàdeur fe parlérent après quelques momens en

Fran-



François, & elle s'informa de la Santé de L. M.
Imperiales. Les Seigneurs de la fuite de S. E.

ayant été admis à baHer la main de la Reine, l Am-

baffadeur fe retira; delà il fut introduit chez le

Prince où il fut reçu par fon Chancelier Sabry-

dmvski- Le Prince le reçut à la Porte de fon ap-
partement, le compliment de l'Ambaffadeur, &

toute leur converfation, qui roula fur les Santés

de L. M. Impériale & fur des chofès indifférentes,

étoit en François. Lorfque l'Ambafladeur le re-
tira, le Prince le reconduiiit jufqu'à la Porte de fon

Appartement. 11 fut enfuite reconduit dans fon
Hôtelpar le Secrétaire de la Couronne; le même
foir le Roi fit inviter l'Amba!fadeur aux noces d'u-

ne des Dames de la Cour qui étoit niece du
Comte yabknvwski Grand Général de la Cou-
ronne, & qui devoit le marier le lendemainau foir

avec le Seigneur Calcz,ki Grand Maitre des Cui-
fines. Lorfque les fiancés allérent à l'Eglife pour
y recevoir la bénédiction l'Ambaflàdeur marcha

a la droite de la Reine, commele Miniftre de Fran-

ce à fa gauche, & ils retournérent de la même
manière, après la Cérémonie. La table étoit fer-
vie délicatement& avec une grande profufion. Le
Roi, la Reine, & le Prince, qui étoit à peu près âgé
de 16. ans, mais d'un Efprit déjà fait Scquipof-
fedoit tous les exercices du Corps, & diSerentes
langues en perfection, tenoient le haut bout de la
table; l'Ambaflàdeur étoit affis à la droite de la
Reine & proche de lui l'Envoyé de France.
L'Epoux & l'Epotife furent placés à la gauche
près du Prince. Le Roi

s étant
levé porta

les deux prémières Santés de S. M. Imp. & de
S. M. très-Chrét. aux deux Minifires. Et après
qu'on eut bu aux Santés du Roi, de la Reine, du
Prince & des deux mariés l'Ambaflàdeur porta
au Roi la Santé des Sénateurs qui mangeoient à

une table à part dans la même Sale. Aprèsqu'on
eut deffervi

les
tables on commença à dancer.

Le Roi ouvrit le Bal avec la Reine, & dançaen-
fuite avec la jeune mariée. Cette fête dura more
Polonoram jufqu'à 3. heures après minuit; S. Ex-
cell. 6c l'Envoyé de France fe contentèrent d'être
Spectateurs, parce qu'ils ne voulurent pas céder
le Rang in online au Prince Jacques. Le lende-
main le nouveau marié vint lui-même les inviter à
affilier au Regal de ce jour, qu'il donna lui-mê-
me, parce que le Roi avoit fait les dépenfès des
deux jours précedens.

(F. m.

Cérémonial, qu'on obferva en "Pologne i
lorfqne Mr. Hyde Ambaffadeurd'An-
gleterre eut fon Audience publique tan-
née \6f6.

TV^Onfr. Hyâe Je Clarendm, Ambaflàdeur d'An-
gleterre étant arrivé à la Cour de Pologne,

qui fe trouvoit alors à Zolckiew il y fut magnifi-
quement traité le 6. de Nov. par le Marquis de
Bethune, Ambaflàdeur de France, & le lende-
main par l'Evêque de Marfeille qui avoit le mê-
me Caraâére. Le 8me. il eut du Roi fon Au-
dience publique. Le Grand Ecuyer de la Cou-
ronne, étant précédé par un grandnombre de Sei-
gneurs Etrangers & Polonois à Cheval & fuivi
encore d'un plus grand nombre de Pages, de La-
quais, ÔC d'autres Officiers de la Maifon du Roi
alla à l'Hôtel de l' Ambaffadeur pour le ménerà
l'Audience dans le Carofle magnifique dont Leurs
Majeftés s'étoient fervies le jour de leur Couronne-

Tome IL

ment. La fuite de l'Ambafladeur étoit nombreufë
& magnifique, & confiftoit en to. à IX. Gentils-
Hommes, plufieurs Pages & Laquais il fut fui-
vi par les deux Carofles des Ambaffadeursde Fran-
ce, & par tous les Senateurs & Grands Officiers
de la Couronne, qui fe trouverent pour lors en
Ville; lorfqu'il arriva dans la Cour du Château,til y trouva fous les armes les Heyduques & les
Janiffaires des Gardes du Roi & après, les au-
tres Gardes à Cheval. Le Maréchal de la Cour
le reçut au bas de l'Efcalier & le ména par plu-
fieurs Anti-Chambres magnifiques (qui étoient tou-
tes remplies de la prémière

Noblefle)
jufqu'à l'ap-

partementdu Roi. S. M. qui étoit habillée d'une
Robbe de Drap d'or à fond rouge, avec une vef-
te de Drap d'argent, s'y trouva debout près d'u-
ne Table fous un Dais. La Harangue de l'Am-
baflàdeur fût courte, mais fi énergique, qu'elle
mérita l'applaudiflêmentde tous les Auditeurs. Le
Roi lui fit répondreen Latin, par le Prince Rad-
z,iwil, Vice-Chancelier de Lithuanie, & s'étant
enfuite entretenu avec lui en François il le ména
dans le Cabinet de la Reine. 11 y fut entretenu
pendant trois heures par le Roi, & par la Reine
avec toutes les Politeflèsimaginables. Le Roi l'in-
vita enfuite à dîner avec lui, & le ména dans une
grande Sale, qu'on avoit préparée exprès pour le
Repas. En attendant on avoit fervi. Le Roi prit
le haut bout, ayant à fa droite Mr. l'Ambaflà-
deur, le Frere de la Reine, le VaywodedeCulm,
& un Châtelain la Reine étoit à la gauche du
Roi & à fon côté le Vaywodede Kiow le Prin-
ce Radziwil & le Grand Maréchal de la Cou-
ronne. Dans une Chambre attenante on avoit fàit
fervir une autre table, pour les Gentils-Hommes
& pour les Officiers de l'Ambaflàdeur, & le Roi
avoit commis, trois Seigneurs François, pour faire
les honneurs de

cette table.
La table Royale é-

toit délicatement fervie, tout y étoit en abondan-
ce, on n'y ménagea point les vins les plus exquis*'
On s'y divertit pendant quatre heures, les Mufi-
ques de Guerre & de la Chambre changèrent tour
à tour pour augmenter les plaifirs de la table. Et
enfin on y fit tant d'honneur à l'Ambaflàdeur,
qu'il eut raifond'en être pleinement fatisfait. L'Ara*
baflàdeur fe retira enfuite, & fut reconduit par le
Grand Ecuyer de la Couronne jufques dans fon
Hôtel le Carofle étoit précedé & environnéd'un
fi grand nombre de Laquais & d'autres Domefti-
ques du Roi avec des flambeaux que tout le mon-
de croioit être, dans les ruës, en plein jour. Le
lendemain il reçut les vifites de tous les Senateurs,
& des autres Grands de la Couronne, auxquels il
rendit fes contrevifites le jour fuivant.

Le 14. l'après midi, Mr. l'Ambaflàdeurprit
fon Audience de Congé Leurs Majeftés le reçu-
rent avec toutes les marques d'affection & d'ami-
tié & lui témoignérent leur mécontentementde
fon départ précipité, parce que leur Cour fe ver-
roit privée de la préfence d'un Seigneur, qui avoit
tant

de mérite
& qui leur avoit donné tant de

preuves de fon efprit & d'une excellente Condui-
te le Roi lui fit prefent d'un Cheval Turc avec fbri
harnois d'un prix confiderable; il ordonna auffi à
plufieurs Seigneurs d'acompagner l'Ambaflàdeur
jufqu'à Cracovie, & de préparer toutes chofes dansles

Villes & Villages où il devoit pafrer. Les
mêmes ordres furent envoyés dans toutes les au-
tres Provinces aux Senateurs & aux Gouverneurs,
pour lui faire rendre toutes fortes d'honneurs, Se

pour le défrayer,jufqu'à ce qu'il auroit pafle les
Limites du Royaume.

Hbh §. vu. a:



Cérémonial, obfervé lorfque VAmbaffa-
deur Turc, & celui des Tartaress eu-
rent à Varfovie leurs Audiences folem-
nelles de S. M. le Roi de Pologne, l'an-
née 1713.

T Or-rque ces Ambafladeurs fe furent repofés à
Varfovie de leur penible voyage pendant les
Fêtes de Paques, on leur fit fàvoir qu Ils auroient
leur Audience publique le jeudi fuivant Mais

comme le Mwz>a du Grand Cham eut ce jour
un accès de fiévre, on remit l'Audience jufqu'au
lendemain. Le il. d'Avril à io. heures du matin
le Commiflâire du Roi arriva dans leur Logement

pour les conduire au Château; l'Infanterie de la
Garnifon fut poflée près,de la Porte de Cracovie,
& dans la Cour du Château les Grenadiers oc-
cupérent tout PEfcalicr jufqu'à l'appartement du
Grand Chancelier. Les Trabans richement habil-
lés s'étendoient jufqu'à la Chambre des Senateurs.
Et enfin les Chevaliers Gardes formoient deux
hayes, depuis l'Anti-Chambre jufqu'au Trône du
Roi, fur lequel S. M. etoit affife fous un Dais
fuperbe dans un habit couleur de Pourpre, brodé
d'or & ayant fur la tête un Chapeau à plumets.
Tous les Senateurs préfens tantEcclefiaftiquesque
Seculiers étoientaflïs aux deux côtés du Roi en li-

gne droite, & les Miniftr.es de la Couronne &3e
Saxe environnoient pêle-mêle le Trône du Roi.

Pendant que l'Ambaffadeur de la Porte fut con-
duit dans l'Anti-Chambre, le Mur&a relia dans
l'Appartement du Grand Chancelier. Enfin on
alla le chercher auffi, & le Gentil-Hommede la
Chambre Stanislawski lui ôta fuivant la coûtume
fon bonnet de la tête. Etant arrivés jufqu'au
Trône, chacun d'eux fit une très-profonde inclina-
tion de la Tète & du Corps, & le Seraskkr tou-
cha en même tems de fit main droite à fon Tur-
ban, à fa Poitrine & à fa bouche; l'un & l'au-
tre firent faire leurs propofitions par leurs Tru-
chemens, après qu'ils fe furent affis à la maniére
orientale fur deux Carreaux de Velours élevés, &
couverts d'un Tapis brodé.. Leurs Propofitions
conrenoient en fubllance. Qu'ils avoient été ex-
près envoyés à la République, pour l'alTurer de la
continuation de l'amitié, qui avoit fùbfifté jufqu'à.
préfent entre elle & Leurs Hauts Principaux. Le
Comte Sz,embeck, leur expliqua enluite: Que S.
M. Royale, comme le véritable Chef de la Ré-
publique, avoit été reconnue de tous les membres.
Que les deux Grands Maréchaux de la Couronne
& de Lithuanie repréfèntoicnt tout le Corps de la
Nobleflê comme le Comte de D'o'nbof Maréchal
de la Confédération tous les Nonces. On de-
imndi après au Marx^i comment fe portoit le
Cium? Il répondit: qu'à fon départil s'étoit trou-
vé en parfaite Santé, & en très-bonne humeur,
mais qu'il ne favoit pas, comment il lè portoità
préfent. On demanda enfuite, s'us avoient enco-
re d'autres propolitions à faire, que celles qui é-
toient contenues dans les Lettres de Créance,
qu'Us avoient délivrées au SàgncurSmiawsktGrand
Général de la Couronne ? Ils répondirent, Qu'ils
étoient chargés d'ordres p.trticuhers & de bouche,
d'intercéder pour le V.iywode de Kyow & pour
lesautres adhérans de la Couronne de Suede, afin
qu'ils fuirent admis dans les bonnes Gracesdu Roi,
£i reincorporés dans tout le Corps de ,1a Répu-

C$. VIL)

blique ce qui feroit un moyen certain de rendre
Li tr.inquilite aux Frontières des pais recipro<jUes
d'autant que par le ravage des partis reciproqu^
tout commerce avoit celle, & que perfonne n'a-
voit ulé julqu'à préfent voyager par les grands
Chemins. Le Chancelier de la Couronne leur
répondit Ultimate & ex Trono qu'on les expé-
dieroit au prémier jour, & les renverroit dans leurs
pais. lis fe levérent après de leurs Careaux

avec
leurs Cérémonies ordinaires & furent admis à
baiier la main du Roi; lorlque le Alttr&a arriva
devant l'Anti-Chambre, on remit le bonnet fur fa
tête, avec de grandes Cérémonies & tous deux
furent reconduits dans leur Logement par quelques
Officiers de la Cour.

(S. VIII.)

Cérémonial obfervé lorfque Mufiapba
Thahfczi Aga eut fon Audiencefolem-
nelle de S. M. le Roi de Pologne le 4.
de Juin 171 8.

T Orfque le Roi dePologne arrivaà Retijjèn dans
la Haute Pologne le 31. de Mai pour y rt-

gler diverfes affaires importantes pour la D.etc
prochaine, & pour y donner Audience à Mujta-
pha ThaltscZji Aga Ambaflàdeur de la Porte, Sa
Majefté fixa pour cette Cérémonie le Samedi fui-
vant 4me. de Juin. L'Ambaffadeur étant logé à
Damtfcbun quart de lieue de Reuden, le Roi
y envoya pluGeurs Seigneurs Polonois quelques
Cornettes de Cavalerie, & 4. Chevaux magnifi-

ques, dont l'un devoit fèrvir pour l'Ambaffadeur,
& les autres pour fa fuite. Le Régiment du Corps
de la Reine, commandé par le Colonel Comte de
Flemming, faifoit la parade fur la grande place de-
vant le Château Tambour battant, & Enfeignes
déployées. Les Gardes du Corps occupoient la
droite & la gauche du Pont du Château, &c a-
voient les armes fur l'Epaule. Les Chevaliers
Gardes occupoient l'Efcalier julqu'à la Sale d'Au-
dience, qui étoit t.ipiflee d'une riche Etofle de

• Perle. Le Roi y étoit affis fur fon Trône, fon
habit éroit de Velours Violet avec une g irmture de
boutons eftimée un Million d'Ecus. Les Sénateurs
étoient affis aux deux côtés de la J.ile, la têre de-
couverte,fur deux bancs couverts de Drap rouge
& toute la Noblefre (e rangea derrièreeux. Lorlque
rAmtuffadeur arriva près du Pont du Château;
il defcendir de ton Cheval; & étant foutenu fous
les bras par les deux Truchemens, il portoit lui-
même les Lettres de Créance du Grand Sultan
dans une Bourlè de Damas Cramoifi à Fleursd'or.
Le Major Général Munch le reçut au nom du
Roi, à la Porte du Château, & le conduit en
haut de l'Efcalier, par les deux Anti-Chambres
jufques dans la Sale de l'Audience mais avant que
d'y entrer, il fut obligé d'ôter fon fabre dans la
deuxième Anti Chambre. Etant entré dans l'en-
ceinte où les Sénateurs étoient affis, il fit une pro-
fonde Révérenceau Roi, qui refta fur ton Trône.
Le Grand Maréchal de la Couronnelui ayant don-
né la permiffion à haute voix de s'approcher, il

avança julques aux dégrès du Trône, & y ayant
encore fàir une profonde Révérence il remit au
Grand Maréchal fes Lettres de Créance. Le
Truchement, qui l'avoit toujours fuutenu fous les

bras & oblervé les mêmes Cérémonies le ra-
mcni jufqu'à l'entrée de l'Enceinte oj un des
Huiflîeri de b Chambre lui orélînta deux Careaux,

fur



fur lefquels il s'affit. Le Grand Général impoûfi-
lence, & dit à haute voix que M^lapba Tba-

ùfci Aga pouvoit à préfent parler. Sa Harangue,

qui fut traduite par un Truchement Polonois,
n'avoic

ni ordre, ni connexion. Elle ne contenoit

que plufieurs aflurances d'amitié du côté du Grand

Sultan, & des remerciemens de ce que le Roi a-
voit religieufementobfervé la Paix de Carlowitz,
& ne s'étoit pas engagé avec fes Ennemis. Ce
qui avoit fuffifament perfuadé Sa Hauteflè de la

vérité & de la réalité des aflurances d'amitié,

que le Vaywode de Mafovie, autrefois Ambaffa-

deur à la Porte, y avoit données au Nom du Roi
& de la République. Ce qui avoit auffi engagé

la Porte à envoyer cette Arnbaflàde pour faire
aflûrer le Roi & les nobles membres de la Répu-
blique de la continuation de ton amité, & prier,
S. M. de vouloir lui donner dans les

conjonctures

préfentes une nouvellemarque de fon amitié, en ac-
ceptant la médiation, dont il avoit été fait men-
tion dans la Lettre du Sultan. Que cette faveur
engageroitd'autant plus fon Augulte Principal, à
redoubler

fon zèle pour les intérêts du Roi & de
la République, & qu'ilattendrait avec impatience,
quelle Réfolution le Roi & la République pren-
roient lî-deffus. Le Grand Chancelier de la Cou-
ronne y répondit de point en point Mais lorsquel'Ambaffadeur

voulut enfuite entrer dans une pro-
poGrion plus circonflanciée de fa commiffion,leGrand
Chancelier de la Couronne fans s'engager dans

aucun détail de fes propofitions lui répondit en
peu de mots, que lorfque le Roi auroit lû &
examiné la Lettre du Sultan, à laquelle il s'étoit
referé, S. M. lui feroit donner uneréponfe prérife

tant fur le contenu de cette Lettre, que fur les
propofitions, qu'il avoit fait de bouche. Le Roi
ordonna enfuite qu'on régalât magnifiquementMr.
FAmba£Tadeur & celui-ci s'étant levé, fit encore
une protonde Révérence, retourna dans l'apparte-

ment du Grand Maréchal où il fut regalé avec
toute la magnificence imaginable. Comme les
Turcs gardent toujours leurs Turbans fur la tê-
te. Tous les Seigneurs Polonois & Allemandsqui
afliftérent à la fête, relièrent auffi tête couverte
pendant le Repas. Il eut enfin fon Audience de
Congé à Reuffen le 9 ««. de Juin avec les mêmes
Cérémonies, qu'il y avoit été reçu.

C§. IX.)

Cérémonial qu'on obferve en Pologne
aux Diétes Générales.

T E jour d'une Diéte Générale du Royaume dePologne
étant arrivé, le Roi, les Sénateurs

& les Nonces vont à l'Egllfe pour y affifier au
Service Divin. Le Roi le rend enfuite dans la
Chambre du Confeil où tous les membres du
Confeil font aflemblés pour lui rendre leurs ref-
pects. Les Nonces entrent en attendant dans une
autre Chambre (qu'on y appelle lzia Pofelska)
pour y délibérer fur l'Eleâion d'un Maréchal dela

Diète. Celui qui a fait la fonction de Maré-
chal à la précédente Diéte, en fait en attendant
l'office, jufques à ce qu'on lui en ait fubftitué un
autre. Et lorfque celui-ci eft élu il lui rend le
bâton de Commandement. Et le nouvel élû eft o-bligé, avant que de pouvoir prendre poflèffion de
facharge, de faire ferment, qu'il s'en acquitera
avec

fidélité.

Après cette Election le Maréchal & tous les
-JNonces fe rendent dans la Chambre du Confeil,

Tome IL

ou ils font admis à baifer la main du Roi qui
eft aflis fur un Trône, qu'on a élevé exprès pour
cet acle. Le Chancelier fait la leâuredes points,
qui doivent être mis en délibération pendant laDiète,

& les recommande à tous les Etats du
Royaume. Et afin que la préfence du Roi ne faf-
fe pas d'obftade à leurs Délibérations il te retired'abord.

Et les Sénateurs & les Nonces, fè re-
tirent auffi dans des Chambres à part, pour y
commencerleurs Délibérationsfur les Articles pro-
pofés.

Hautevtlle dans fa relation du Royaume de Po-
lognefait fur leur Diéte Générale les remarquesSuivantes

“ Que les Polonois employent plus de
tems à boire & à fe regaler, qu'à penfer aux
“ affaires de l'Etat. Ne fongeant jamais aux Rai-
“ fbns de leur Convocation, avant que d'avoir
»,

mangé tout leur argent pour ne pouvoir plus
acheter de Vin de Hongrie.

Lorfque le Chancelier au Nom du Roi a fait
la letlture de tous les Articles de la Diéte Géné-
rale, le Maréchal propofe au Roi au nom des
Nonces, ce qu'ils demandent de lui, & qui con-
fifte ordinairement dans ces deux points.

i. Que tous les Griefs de l'Etat Se du Peuple
foyent redreflèz.

z. Que toutes les Charges vacantes foyent rem-
plies par des perlonnes capables & qui les ont
méritées par leurs Services.

Le Maréchal de la Diéte a une grande Auto»
rité dans la Chambre des Nonces pendant la Con-
tinuation de la Diète. Il impofe filence aux Non-
ces. Et c'eft lui qui propofe au Roi & au Sénat
leurs Condufions. Ce qui lui fait rendre beau-
coup d'honneur par tout & oblige la Cour en
toute maniére à le carefler pour le retenir dans
tes intérêts.

On obferve à peu prés la même méthode dans
les Délibérations des Nonces à la Diéte Générale,
comme aux Diétes particulières. Perfohne n'y ofe
dire ton opinion avant d'en avoir demandé la per-
miiTîon au Maréchal. C'ett lui feul qui intro-
duit dans l'Affemblée des Nonces ceux, qui leur
font envoyés par des Rois par les Sénateurs par
l'Armée de la Couronne, ou par d'autres Princes
étrangers & qui répond à leurs propofitions.
Lorfque les Nonces ont entre eux quelque dif-
pute, ou que les Spectateurs & les aflilîans fontdu

bruit, il ne fait que frapper de fon bâton, Se
tout devient dans ce moment tranquile.

Quoiqueles Chambres des Sénateurs & celles des
Nonces foient fèparées cependant ils ne manquent
point, de conférer fouvent enfemble, & prefque
de la même maniére, que les Chambres Haute &
Baffe du Parlement d'Angleterre ont coûtume de
faire. Les Nonces font en droit de te faire ren-
dre compte de tous les Tribunaux de Jullice, &
de tous les Officiers de la Couronne en général i
& ils peuvent même avertir le Roi de ton Serment,
& des Engagemens contractez à ton Election
lorfqu'ils croyent, qu'il en eft befoin. Leur grand
pouvoir paroit encore avec d'autant plus' d'évi-
dence, en ce qu'aucuneLoi du Royaume ne peut
avoir de force avant d'être fortie de leur Cham-
bre, & avant que leur Maréchal en ait notifié
leur Confentement au Senat. C'eft pourquoi le
Maréchal de la Diéte protetta folemneltemenc l'an.
née 166%. contre une certaineLoi dont le projet
avoit été auparavant fait dans le Sénat.

Mais le

plus étonnant eft, que l'oppoGriond'un lëul Non-
ce peut renverfer la Conclufion de tous les Etats
& rompre toute la Diéte.

La grande Autorité des Nonces reçut un grand
Eclat, par les ordonnances du Roi

Sigtmmal.
en

1f 10. lorfque ce Prince ftatua que tout homme qui
entreprendroit la moindre chofe contre un Sena-

teur, ou contre un Nonce, feroit cenfé avoircom-
mis un Crime de Léze Majefté. Et quoique le

Hhha me-



même Roi y fit quelque reflriaion en 1*39., &
n'étenditcette Loi qu'aux perfonnesRoyales,le Roi
Jean Cafimir la renouvella en quelque manière en
1649-“ Lorfque

l'un des Nonces commet quelque

“ Crime,il ne peut être jugé, que par
le

refte
“ de tes Confrères. Ce privilege des Nonces
“ commence un mois avant la Diète, & leur eft
favorable un mois après qu'elle eft finie.Lorfque le Maréchal !e

trouve néceflaira il or-
donne es Nonces d'un Commité fecret, pour y
déliberer en fecret fur certains points importans.

Les Nonces reftent toujours afiemblés dans leur
Chambre particuliere pendant toute la Diéte, mais
cinq jours avant fa Conclufion ils Pe rendent danscelle

desSénateurs, ce qu'onappelle: Comitia ad
Patres transferre. Et lorfque dans le tems fixé ils
n'ont pas pu régler toutes chofes, ils demandent
au Roi une prolongation de la Diéte.

Pendant les Déliberations des Nonces, le Roi
& les Senateurs ne reftent pas non plus les bras
croifés dans leur Chambre jaufli-tôt que les Non-
ces en font fortis après les propofitions du Chan-
celier, ils entendent la première lêmaine toutes les
affaires Criminelles. Les autres jours font emplo-
yés à d'autres affaires, jufqu'à ce qu'on leur por-
te les Déliberations, & les Condufions, qu'on a
prifes dans la Chambre des Nonces.

Le tems étant venu que les Nonces doivent
fe rendre dans la Chambre des Senateurs, le Ma-
réchal les remercie par une courte Harangue de
l'honneur qu'ils lui ont fait de lui avoir confié le
Bâton de Commandement;l'un des Nonces lui
répond au nom de tous, & le remerciede la fide-
lité, & de l'exaâitude avec laquelle il s'eft ac-
quité de fon Miniflére.

Lorfque les Nonces entrent dans le Senat, leur
Maréchal fe met fur le banc des autres grands
Maréchaux, qui font au nombre des Sénateurs
& les Nonces fe placent derriére les Senateurs.
Tant qu'ils reftent enfemble ils confirment les
Loix précédentes, en font de nouvelles, ou an-
nullent les anciennes. Perfonne n'y ofe par-
ler, fans en avoir reçu permiflion du Grand Ma-
réchal.

L'Autorité du Maréchal des Nonces ceflè dans
le moment que le Senat & les Nonces fe font u-
nis en un Corps. Et ce pouvoir eft alors exercé
par le Grand Maréchal de la Pologne ou de la
Lithuanie, ou par un Grand Officier de la Cou-
ronne, qui a rang de Senateur.

Lorfque les Nonces, & les Senateurs mêmes,
s'oublient quelquefois trop dans la chaleurde leurs
Expreffions le Grand Maréchaleften droit de les
en faire fouvenir; & lorfqu'il s'éleve quelque tu-
multe ou difpute, comme il en arrive ibuvent il
donne quelques coups de fon bâton fur le pavé
ou fur une table, pour impofer filence.

Le Roi ne dit pas les fentimens fur les points
conteftés avant que les Senateurs & les Nonces en
ioient convenus. Ce que les Rois Henri & Etien-
ne ont promis d'oblèrver religieufement, comme
on le peut voir dans le Livre de leurs Confiitu-
tions.

Lorfqu'on veut faire quelque nouvelle Loi dans
la Diéfe Générale les Nonces la font propofer par
leur Maréchal, & il dépend enfuite

du
Roi & des

Senateurs d'y donner leur approbation Mais a-
vant qu'elle puiffe avoir force, de Loi il faut qu'el-
le foit examinée de nouveau par le Grand Maré-
chal, & par deux Nonces ou par troisSénateurs,
& par fix Nonces. Et lorfque cela a été fait le
Maréchal des Nonces en fait la lecture publique-
ment en préfence de tous les Etats, & le Chan-
celier leur demande après à haute voix fi c'eft la
Volonté du Roi, des Sénateurs & des Nonces
qu'il la paffe aux grands fceaux ? Si on répond
oui on y met d'abord les fceaux, Se le Maré-

chat de la Diéte prend foin qu'elle foit inférée
dans les Archives de la Couronne immédiatement
après la feance. Un des Secretaires du Roi eft en-fuite chargé du foin de la faire imprimer, & de
l'envoyer à tous les Tribunaux des Provinces du
Royaume.

Si la Diette eft interrompuë par l'obftination de
l'un ou l'autre des Nonces on ne peut faire pu-
blier aucune Loi par Fimpreiïion. C'eft pourquoi
les Nonces firent l'année 1665. une très-ferieufê
querelle à leur Maréchal, de ce qu'il avoit feule-
ment confenti après l'interruption de la Diéte, que
les conclufions qu'on avoit miles fur le tapis,
fuflent copiées & miles au net.

11 en
clt

de même de toutes les autres Conclu-
fions, qu'on prend aux Diétes Générales. Auffi.
tôt que le Référendaire les a publiées, on les met
par écrit, on les figne, on y met les fceaux, &
on les fait imprimer; Mais les Concluions, qui
regardent la Treforerie & le Fifc ne font fignées
que par un fèul Protonotaire.

Suivant les Conftitutionsdu Royaume une Dié-
te Générale ne doit durer que fix fémaines. La
Nobleflè du Royaume y

eft
fi accoutumée que

lorfque ce tems eft paffé elle envoie inceffànment
fon Maréchal au Roi, pour prendre congé de lui,
& pour lui demander la permiflion de lui baifer
les mains. Ce qui lui eft d'abord accordé.

Les Polonois font même fi opiniâtres d'obfer-
ver cette coûtume, qu'ils ne conlèntiront jamais à
la prolongation d'une Diéte, fi même la plus gran-
de néceffité le demandoit, ce dont on a eu un
exemple en 1649., lorsque tout le Royaumeétoit
prefque englouti par les Tartares & par les Co-
iàques.Ceux,

qui connoiflent les Conftitutions de ce
Royaume ne feront pas furpris de cette exa&itu-de

parce que les Nonces & les grands Seigneurs
ont ordinairement une grande fuite de gardes,
d'Officiers, & d'autres Domeftiques qui confu-
ment bien-tôt le Vin, la Bierre & les Vivresy
qu'ils portent avec eux de leurs Mailong.

Les affaires qui font traitées à la Diéte re-
gardent PEle&ion d'un Roi ou fon Mariage:
l'Envoi des Ambaffades à des Puiflances étrangè-
res la Guerre ou la Paix. Les impofitions pour
pouvoir continuer la Guerre & les Alliances avecd'autres

Puiflances & enfin plufieurs autres affai-
res d'Etat.

CHAPITRE V.

Cérémonial de la Chanceleriede Po-
logne.

($ i)
Du Roi, en Latin.

i. A l'Empereur.

A PEtitrée. Sereniffimo Potentiflimo Prindpii
Domino Jofèpho Dei gratia Elecïorum Romano-
rum Imperatori, femper Augufto, ac Germanie,
Hungariae, Bohemix, Dalmatise, Croatiae, Scla-
voniaî Regi, Archi-Duci Auftrix, Duci Burgun-
diae,Stylise, Carinthise, Carniolse & Wirtember-
gise Comiti Tyrolis Sec. Fratri Confanguineo&
fanguineo Se Vicino noftro cariffimo, Auguftus
Secundus eademgratia Rex Polonis MagnusDu*

Li-



Lithuaniae, Rufliac, Pruffise, Mazoviae, Samogi-
tiae, Kyovix» Volhiniae, Podoliae, Podlachiœ,
Smolencrêe,Severus, Czernichoviîeque Dux Sa-
xoniœ, Julise» Cliviae Montium, Angrix& Weft-
phalite» Sicri Romani Imperii Archi-Marfchallus

& Elcûor Landgravius Thuringiaî Marchio
Mifaisenec non

fuperioris
ac inferiorisLufatiae,Burg-

gravius Magdeburgenfis Cornes Princeps Henne-
bergenfis, Cornes

Marc»
Ravensbergx & Barby

Dominus Ravenllein, falutem ac mutui affeûus
incrementum

9Serenïflime ac Potentiffime Princeps, Frater,
Confanguinee & Vicine cariffime.

Dans la Lettre. Ex literis Veftra: Majeftatis.
Souscription. Majeftatis Veftrse.

bonus Frater, Confanguineus & Vicinus.

A l'Impératrice.

Dans la L ettre. Majellas Veftra.

De la Républiqued J'Empereur.

Dans la Lettre. Sacra Caefàrea Regiaque Majeftas.

l. Au Grand Seigneur.

A TEntrêe. Sereniffimo ac Potentiffimo Prindpi,
Domino Imperatori Conftantinopolitano atque in
AGa, Africa & Europa, Arabum Syriaque, Aegyp-
ti Domino, Amico & Vicino noftro aufpicati Re-
giminis ac bon» verœque ariiicitix incrementa, fe-licitatem

& mutuam benevolentum
Sereniffime & Potentiffirae Princeps, Amice &

Vicine nofter.
Dans la Lettre. Teftificantes conftantemNoftratn

bons voluntatis & propenGonis ergt Serenitatem
Veftram & Excelfum Imperium Ottomannicum,
&c.

Conclufion. De reliquo Serenitatem Veftram inter
profperrimosrerum fucceffus bene ac diu fofpitem
vivere precamur. Dabantur anno à NativitateDei
& Salvatoris noftri Jefu Chrifti &c.

3. Au Roi des Romains.

A PEntrée. Nos Auguftus Secundus Dei gratis
Rex PoloniseScc. Sereniflîmoac Potentiffimo Prin-
cipi, Fratri, Confanguineo, Amico & Vicino nof-
tro carilfimo, Domino Jolèpho I. eadem gratia e-
lecto Romanorum&c. Regi tot. tit. falutem & pro-
fperos rerum fucceffus. Sereniffime & Potentiffi-
me Princeps, Frater Conlânguinee Amice &
Vicine nofter cariffime.

Dans la Lettre. Majeftati Veflrx abfque dubio
aliunde relatum &c.

Cmclufion. De extero Majeftati Veftraediuturnam
incolumitatem & profperos rerum fucceffus frater-
ne vovemus. Dabantur in Palatio noftro Regio
Varfovienfi die &c.

Soufiriptim. Majeftatis Veftrae

Bonus Frater, Amicus & Vicinus.

4. Au Roi de France.

A PEmrie. Sereniffimo Principi, Domino Lu-
dovico XIV. Dei gratia Chriffianiffimo Galliarum
& Navarrae Régi, Cognato & A rfini noftro Caris-
limo, N. N. Dei gratia Rex Polonte, Magnus
Dux Lithuanix Ruffia;, Pruffiae Maflbvise,
Samogitix, Kyovise, Volbynix, Podolia; Podla-
chte, Livonix Smolenfcia;, Severiae, Czernicho-
via-que falutem & mutui amoris incrementum.

Sereniffime Princeps Rex Cognate & Aflinis
nofter cariffime.

Inopinata &c. La Lettre ainfi tout de fuite avecla Date & une ligne plus bas.

La Soufcription. Ejufdem Majeftatis Veftra: deux
doigts plus bas.

Benevolus cacriutusBenevotus Cognatus
N. N.

Dans la Lettre m donne au Roi le titre de Ma-
jeftas Vefira. La Lettre eft écrite des datx côtés du
Papier.

f. Autre au Roi de France.

A l'Entrée. Sereniffimo & Potentiffimo Princi-piDomino Ludovico decimo quarto, DEI gra-
tia Chriftianiffimo Galliarum & Navarre Régi
Fratri Noflro Cariffimo

Auguftus Secundus eadem gratia Rex Polon*
&c.

Salutem
& mutui affectus omnilqueprofpe-

ritatiscontinuum incrementum Sereniffime & Po-
tentiffime Princeps, Frater Nofter cariffime.

Soufcription. Majeftatis Veftras
Bonus Fratef

AUGUSTUS.

6, Au Roi d*E]pagfie.

A l'Entrée. Sereniffimo & Potentiffimo Princi-
pi, Domino Carolo Dei gratiaCaftellx Legionis,
Arragonum, utriusque Siciliae, Jerufàlem Por-
tugalliœ & Navarrse, Indiarumque Regi Catholi-
co, Archi-DuciAuftrije Duci Burgundiae Comi*ti Habsburgenfi, Flandrenû & Tirolis, Fratri &
Cognato Noftro cariffimo, Auguftus Secundus,teadem divina gratia Rex Polonise, tot. ut. Serenis-
Cme & Potentiffime Princeps, Frater & Cognate
carisfime.

Soufcriptm. Majeftatis Veftrs.
Bonus Frater & Cognatus

A. R.

7. A la Reine d'EJpagne.

A PEntrée. Sereniflîmae & Potentiffimse Princi-
pi, Dominas Marias Annse Dei gratia, Caftella;
Legionis, Arragonum,utriufque Sicilise» Jerufa-
lem, Portugallias & Navarrae Indiarumque Re-
ginae Catholicse, Archi-Duciflse Auftriae& Dudflai
Burgundiat Comitiflae Habspurgenlî Flandrenfi
& Tirolis, natas Comitiflae

Palatinse
Rheni, Du-

ciflaE Bavariae Comitiflie in Veldentz & Sponheim,
Sorori & Cognatx Noftrse cariffimœ AuguflusSe-
cundus, eâdem divinâ gratiâ Rex Polonia; &c. tot.
tit. Reg. & Elea.

Sereniffima
ac Potentiffima

Princeps, Soror & Cognata cariffima.
Soufiription. MajeftatisBonusVeftrae

Frater & Cognatus.

8. Au Roi de la Gr. Bretagne.

A fEntrée. Jonnes III. Dei gratiâ Rex Polo-
nias, Magnus Dux Lithuanïse, Ruffiae, Pruffia;,
Maflovia; Kyovix, Volhinix, Severix, Czerni-
choviseque; Sereniffimo ac Potentiffimo Principi,
Domino Guilielmo III. eâdem gratia Anglise Fran-
cise & Hybernise Régi Fidei DeFenfori, Confan-
guineo & Amico noilro cariffimo falutem

Sereniffime ac Potentiffime Princeps, Frater,
Confanguinee & Amice Cariffime.

Dam la Lettre. Majeflas Veftra (ab hac fpera-
mus & amice optamus ut &c.

Comhfim. Quod reliquum eft, Majeftati Veftras
profperum ac felix cum bona valetudine regimen
ex animo precamur. Dabantur in Rufila, Leopo-
li d. 7. Martii, 1691. Regni noftri 18.
• Soujcription. MajeftatisVeftra!

Bonus Frater
JOANN£S.
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9. Au Roi de Damemark.

A l'Entrée. Auguftus Il. Dei gratia Rex Polo-
nise MagnusDux Lithuanix&c. &c. Sereniffimo

& Potentiflimo Principi Domino Friderico IV.
cadem gratia Danix, Norwegise» Vandalorum

1
Gothorumque Régi &c. Sec.

falutem
ac mutui af-

fcftus incrementum
Sereniffime& PotentiffimePrinceps, Frater, Con-

fanguinee & Vicine cariffime.
Dans la Lettre. Majeflas Veftra.
La Cc«c/«/&»..PraEil:olabimurigirur avidiflime in-

dilatain a
Majeftate Veftra certitudinis notitiamj

Cui de caetero bonam valetudinem & prolperrima
quxque à Deo precamur. Dabantur &c.

SotifirijrtUm. Majefiatis Veftrse
Bonus Frater, Confanguineus & Vicinus

Auguftus IL

10. Au Roi de Suéde.

"A VEntrée. Auguflus IL divina Évente Clemen-

tia eleélus Poloniae Rex, Magnus Dux Lithua-
nix: &c. &c. Sereniffuno & PorentiffimoPrincipi,
Carolo XII. Suecorum, Gothorum, Vandalorum-

que Regi & Principi Hxreditario Magno Duci
Finlandix &c. &c. Fratri, Confànguineo 8c Vicino
noftro cariffimo, falutem & mutui afte&us incre-
mentum

Sereniffime & Potentiffime Princeps Frater,
Confànguinee & Vicine cariffime.

Dans la Lettre Quicquid hoc in paflu benevo-
lentia: Serenitatis Veftras experimur &c.

Sottfcriftion. Serenitatis Veftra;

NB. Auffi longtems que le Roi de Pologne n'eft

pas Couronné il fe nomme Ektfus rex Pdomœ

mais dès qu'il eft Couronné il prend le titre fim-
ple de

Rex
Pobmùe.

11. Au Roi de Tmfiè.

TA l'Entrée. Augullus Il. Dei gratia Rex Polo-
nia: Magnus Dux Lithuaniae &c. tot. tit. Serenis-
Gmo & Potentiflimo Principi, Domino FRIDE-
RICO WILHELMO eadem gratia RegiBorus-
fiae &c. tot. tit. Fratri & Cognato Noftro Cariffi-

mo, falutem & mutui afteâus incrementum
Sereniffime & Potentiflime Princeps, Frater &

Cognate Cariffime.
Dans la Lettre. Majeftas Veftra.
Soufiriptim. MajeftatisBonus Veftrœ

Frater & Cognatus
Auguftus Rex.

il. Au Czar de Mofcovie.

A rEntrée. Sereniffime & Potentiflime Magne
Domine Czaar & Magne Dux

CariffimeFrater & Vicine.
Dans la Lettre. Veftra Majeftas & Dileiftio.
Soufcription. Veftrse Majeflatis & D'deftionis.

bonus Frater & Vicinus.

Sttfcrîptioft. Sereniffimo & Potentiffimo Magno
Domi no Czaar & Magno Duci Petro Alexio
totius magnae parvz & albae Ruffix Autocratori
nec non aliorum multorum dominiorum-ac terra-
rum Occidentalium & Septentrionaîium paterno
avitoqueHaeredi, Succeflbri, Domino ac Domi-
natori, Fratri & Vicino Noftro Cariffimo.

Rex Poloniae.

Bonus Frater Confanguineus &
Vicinus.

Auguftus IL EleausRex
Polonix.

NB. On trouve dans une Lettre de la main d"
Roi de Pologne au Czar Pierre I. d\t 13. Decembri
1703. cette manière de s'exprimer qua propter U-
benter haberemus ut Legato tuo in Aula noftraex-
iftenti &c. Diligenter proinde & ferventiffime Te
compellamus precamurque, ut non tantum Co(à-
cos tuos fiin ea invieniuntur Rebellione revocare
•velis. Mais ce Cérémonial eft changé depuis

que le
Roi de Polognea reconnu le titre rd'Empweur, yueles
Riijjlens ont donné à leur Monarque.

13. Au Roi de Perfe.

A FEtrtrée. Joannes Tertius Dei gratiâ Rex
Polonix &c. Sereniffimo Principi.DominoSrach-
folimam Perfarum ac MedorumRegi, Amico nos-
tro Cariffimo falutem& amoris mutui atqueamki-
tlae perpetuum incrementum

Dans la Lettre. Serenitas Veftra.
Conclufim. Veftram Serenitatem bene valere cu-

pimus. Dabantur Vars. d. 17. Julii 1683. Regni
noftri iq. anno.

14. Au Pap.

A l'Entrée. San&iffime ac Beatiflime Pater, Do-
mine, DomineClementiflime

Poft ofcula beatorum (ànftiffimorum pedum Sanc-
titatis Veftrae mei regnorumquemeorum humilli-
mam commendationem. Poftulavit à me &c.

Dam la Lettre. Sanûitatcra Veftram quam eni-
xiflime fupplico &c.

Conclufim. Servet Deus optimus maximus Sanc-
titatem Veftram diutiflimè Univerlàlis EcclefiaeFe-
licitati. Dabantur 'Varfàviae die tg. Febr. 1701.

Soufcription. Sanctitatis Veftrae
obedientulimus Filius:

A. R.

Sufcription. Sancliffimo ac Beatiflimo in Chrifto
Patri Domino Domino C L E M EN TI, Divina
Providentia Papa Xlmo. Sacro-SanûaîRomane ac
Univerlàlis Ecclefise Pontifici Maximo, Domino
Clementiffimo.

NB. Qjidquefois ou ajoute dans la conclufim cujus
pedes ianctittimos demiflisfime exolculor.

1$. A un Eleéleur.

A FEntrée. Auguflus Secundiis DEI gratiâ Rex
Poloniae &c. Sereniflimo Principi, Fratri & Co-
gnato noftro carisfimo Domino Friderico III. Mar-
chioni Brandenburgenti S. R. I.- Archi-Camerario
& Eleâori, in Prusfia Magdeburgi Stetini,Po-
meraniae Caflubiorum Vandalorumque,

nec non
in Silefa, Crofhse Duci, Burggravio Norimber-
genfi, Principi Halberftadii Mindse & Camini,tComiti de Hohenzollern Domino in Lauenburg
& Bultau &c. falutem. SerenislimePrinceps, Elec-
tor, Frater & Cognate carisfime.

Soit fer ipt ion. Serenitatis Veftrx
bonus Frater & Cognatus.

16. A un Prince de PEmpire.

A P Entrée. Joannes II. Dei gratia Rex Polonise,
Magnus Dux Lithuanix Rusfe Prusria:, Ma-
fcovia: Samogitia:, Livonije Volhyniae Kyovia;
Podolije Podlachise Smolenlcia;, Severix, Czer^
nichoviasque SerenisfimoPrincipi Domino Geor-
gio Wilhelmo, Brunfvicenfi,Cellenfi & Lunebur-
genfi Duci, Cognato & Amico Noftro Carisfima
falutem & omnis felicitatis continuum incremen-
tum.

Serenisfime Princeps, Domine Cognate & Amice
Nofter carisGme.

D:im



Dam la Lettre. Facit arâorum Serenisfimse Do-
mus Screnitatis Veftrx &c.

Ctmclufion. Intérim Serenitatem Veftram bene va-
lere cupimus & Deo ter Opt. Max. commenda-

rnus. Dabantur &c.
Soufcripiwi. Serenitatis Veftrx

bonus Amicus & Cognatus.

Sufatjition. Sereniflïmo Principi Domino Geor-
gio

Wilhelmo
Brunfvicenfi,Cellenfi & Lunebur-

genfi Duci, Cognato & Amico Npftro caritlimo.

17. Au Doge de Vinifie.

A l'Entrée. Serenisfime Princeps, Amice Nofter
csriîdme.

Dons la Lettre. Quod ut à Serenitate Veftra &
inclyta Venetorum Republica impetraremus &c.

Conchifîon. Eidem optimam à Deo valetudinem&
Istos lucceffus exoptamus. Dabantur &c.

1 8. Aux Etats Généraux des Provinces -U-
nies des Paas-Bas.

A f Entrée. Nos Auguftus TL Dei gratia Rex Po-
lonia: Magnus Dux Lirhuanix Ruslix, Prusfise,
Ma/.ovias &c. Celfis, PrxpotentibusDominis Ge-
neralibus Ordinibus Provinciarum Foederati Belgii
amicis noftris cariflimis falutem& omnis felicitatis
augmcntum

Celfi, Prxpotentes Domini Amici Noftri ca-
risfinii.

Dans la Lettre. Et ut per banc noftram feriam
applicationcm& CelfitudinesVeftras & omnes&c.

Condition. Pluribus de hac re non agimus cum
Celfitudinibus Veftris res enim ipfapro Nobislo-
quitur, quibus optimam à Deo valetudinem, om-
nemque profperitatem ex animo precamur. Da-
bantur &c.

Soufcriîtion. Celfitudinum Veftrarum

19. Aux Cantons Suffis.

A l'Entrée. Nos Auguftus fecundus tot. tit. Cel-
fis & Prxpotentibus Dominis Fœderatis Reipubl.
Helvetiorum Cantonibus, Amicis noftris multum
caris, falutem

Cclfi & Praepotentes Domini Amici noilri mul-
tum cari.

ao. Au Prince Royal JePologne,

A l'Entrée. Auguftus fecundus Dei gratia t. t.Reg. & ElecT:. Serenisfime Princeps Cognate Ca-
îtslime.

Traditx Nobis fuere Dileftionis Veftrae &c.
Soufcrption. Dileftionis Veftrœ

Sufcripion. Serenisfimo CognatoNoftro carisfi-
mo, Domino Jacobo Ludovico, Principi Regio
Polonise.

2. 1. Aux Patriarches d'Alexandrie, d'An'
tioche &c.

Dans la 'Lettre. Devotio Veftra.

1.2 Aux Magnats & Grands Officiers de
la Couronne,

(a) A F Archevêque deGnefne.
Soufcrption.

Reverendisrimo in Chrifto Patri,Domino N. ArchiepifcopoGnefncnfi Legato Na-

Bonus Amicus
Auguftus Rex.

Bonus Cognatus
A. R.

to Regni Noftri Polonise & Magni Ducatus t.i-
thuania: Primati,Primoque Principi, fincere Nobis
dilecîo.

A F Entrée. Rcverendiffime in Chrifto Pater,
fincere Nobis dile&e.

Dans la Lettre. Sinceritas Veftra.

NB. S'il ejf Cardinal comme il fuit.

A l'Entrée. Auguftus Secundus, DeigratiaRex
Polonix, Magnus Dux Lithuaniîe Rusiix, Prus-
fia; Mafovix, Livoniae Smolenfcke Severiae,
Czernichovixque&c. Hxreditarius Dux Saxonii:
Princeps & Ele&or &c. &c. Illuftrisfimo & Reve-
rendisfimo in Chrifto Patri, Domino Michaéli S.
R. E. Cardinali Radziejowslci, ArchiepilcopoGnef-
nenii Legato Nato Rcgni noftri Primati, primo-
que Principi Cognato noftro CarisGmo & Ho-
rando, fatutem felicitatis incrementum

Illuftrisfime& Reverendistimein Chriflo Pater,
Cognate nofter Carisfime & Honorande.

Dans la Lettre. Illuftritas Veftra ab eâ pofcen-
dum duximus &c.

Condufion. Optimam interim Illuflritati Veftras
vovemus incolumitatem vel maximo exseftuantesob-
tutu ejus fruendi defiderio. Dabantur in Arce nos-
tra V.irfàvienfi die xz. Menfis Januarii Anno
M DC XCVIII. Regni noftri 1.

Soitfinptim. Auguftus.

NB. Le Primata torejotrrs été particzrherementa'M-

tingué tant dans le Royaume que par les PmJJances
étrangères voici ce qiien dit un célèbre Auteur Polo-
nois. CaGmirus Magnus ArchiepilcopumGnefnen-
fem primum Principem VladislausJagello Viczrium

fuum: Joannes
Albertus

in confettis Gubsmatorem Ô"
MajefiatisRègne auEiorem,Privilegiis fuis appellarunr.
Vetere & rudiore illo xvo fimplicius uti vivendi,
ita fcribendi mos obtinebat. In memorato Decreto
inter Jaroslaum Archiepifcopum & Capitulum ac
Vicarios CracovienGs EccleGae, Ludovicus Polo-
niae & Hungariae Rex Excéllentisfemus fcribitur.
Matthias Miechovius Canonicus Cracovienfis,
dedicatoria Hiftoriae Polonx Epiftola Regem Sigit-
mundum I. lllufirisfimum nominavit. Neque Ar-
chiepifcopi verborum attentiores erant, magnis 6c
folidis rerum prxrogativis contenti. Sed exinde
jam à Sigismundo Augufto Rege, uVimoPolonisc
hterede aliisque fub Regtbus limatiore feculo in
Epiftolisad ArchiepifcoposFormamhanc Cancellaria
Regni obfervat ReverenAjjîmo in Cbrtfio Patri Do-
mino Archiepifiopo Gticfimfi, Legato Nato Regni
Nojlri Primati, Primoque Principi fincere Nobis dikelo.
Eundem Imperator pari, quo Cardinales tituli ho-
nore dignatur Reverend:j]imoin Cbrtjfo Patri. In
Contextu ReverendijfîmaPatermtc.ti Vêtira: in li-
teris ad Senatwn Poionix Reverendijjimum P.iter-
nttatem Vejîrœm & Vos diftinguit Rex Gallix No-
tre Confia. Hilpanias Angine, Suecix Daniïe
Reges Reverendijjimo & lllufhijfimo Domino Arnica
attribuunt Reverendijjîma lllufiritath Ve'Jrœ bonus

Amiens lubfcribunt. Nuperrime Rex Danix epif-
toia, per ablegatuni fuum ConCliarium Magnum
Groje, C«//7jJb»/'in{criptioneeumdignatuseft.Epil-
copij Senatores, Civitates Majores CelfijjirniPriK-

apts nomine Archiepifcopumhonorant. Sub Inter-
regno nonnulli P.ilatini Matthiam Lubienski Ar-
chiepifcopum, Stremflimtuu infcribere in ufu habe-
bant. Extant apud me originales Palatini olim
Kijovix Kiflelii Carisfimi Senatoris. Marelchalcus
Regni fêntentiam de more in Coniiiis rogans Ar-
chiepifcopo foli hoc titulo lllujlrijjimusDominas
Arcbiepijcopm vernacule JegomofiKfîadz, ArcibiC-

cup Gniefnicnsk, publicam vocem denunti.it. Di-
ploma'a Comitiorum Regni Archiepifcopi Primatis
manu lubfcribuntur ac ejufdem Archivo concre-
duntur. Relponfâ publica & Epiltoîx quoties no-
mine Reipublicac vel Senatus ad Exteroa dar>t"r

»Pr'



Primatis fubtêriptione & figillo muniuntur. Proin-
de figillum Archiepifcopi grandiore corona infigni-

tur. Zaluskt Tom. 1, Eptjl. FamtL Hiji. en Append.
Je Arcbapift. Gnefn. Cap. IV.

(b) Aux Evêques.

Sufiiiptim. Reverendo in CHrifto Patri Domino
N.

Epilcopo
N. fincere Nobis dilefto.

A r Entrée.. Révérende in CHrifto Pater fmcere
Nobis dileftc.

Dans la Lelhe. Serenitati Veftrx.

(c) Ait Châtelain de Cracwie premier Se-
nateur Séculier & au Palatin de Wtlna.

A l'Entrée. Illuftris Magnifiee ûncerc Nobis di-
lafte.

Dans la Lettre. Sinceritati Vêtiras,

(d) Aux autres Senateurs Palatins &c.

Safinption. Magnifico N. Palatino N. vel Caf-
tellano N. fincere Nobis dileflo.

A l'Entrée. blagnifice fincere Nobis djleéte.
Dans la Lettre. Serenitati Veftrx.

(c) Aux moistrlr el Officiers de Irz Cotsronnec~'

aux petlti Châtelains.

A l'Entrée. Generofe Gncere Nobis dile£te.
Dans la Lettre. Sercnitati Tua.

(f) A un Capitaine qui ajurtsdtcjxm.

A rEfitrée. Generofe fideliter Nobis dileite.
Dans la Lettre. Fidelitati Veftrx.

(g) A un Capitaine [ans jurisdiUion.

'A l'Entrée. Generofe fideliter Nobis dileéte.
Dans la Lettre. Fidelitati Tucc.

(h) A un Eve fie qui n'efîpas Senateur.

Sufcrtption. Reverendo ( on retranche in Chriflo
Patri) N. Epifcopo N. SuffraganeoN. devoteno-
bis dilefto (s'ileft Oificier de laCouronne comme Re-
férendaire on fe fert de) fincere Nobis dilefto.

Dans la Lettre. Sinceritati on Fidelitati Tuse.

(i) A un Abbé.

Svfcnption. Venerabili N. Abbati N. devote No-
bis Dilefto.

Dans ia Lettre. Fidelitas Tua.

(k) A un Chanoine a" mie Cathedrale.

Sufcriptron. Venerabili N. Canonico N. fideliter
Nobis dileclo.

Dans la Lettre. Fidelitas Tua.

13. A la Dicte tlu Royaume & du Grand
Duché.

A FEntiée. Auguftus fecundus Dei gratia Rex
Poloniœ, Magnus Dux Lithuanise Rusfiœ Pruslia:
&c. 5cc. Eleftor Saxonte &c.

Reverendi Magnifia Generofi fincere & fi-
deliter Nobis dilcâi.

Dans la Lettre. Nos vocatione divina non ullo
iicet ambitu ad Thronum Regium liberis fuftragiis
Sinceritatum & Fidelitatum Veftrarumvocatos&c.

Cmtdufim. Nos autem veluti imus vocati liben-
ter in hune thronum gratificando afte£tibus& vo-
tis Sinceritatum & Fidelitatum Veftrarum decla-
ramus quod ufque ad mortem circa tuitionem

omnium immunitatum libertatumque Patrie &

Perfonarum Sinceritatum & Fidelitatum Vcftr.
rum Nobis adhaerentium vicisfim dcludabinius*
quibus prajvia teftificationegatix & munificen-
tix noftrac Regix optimam à Deo precamur va.letudinem. Dabantur &c.

Auguftus II. Rex.

î.4. Au Général des Cofaques.

A l'Entrée. Auguftus Secundus DEI gratia Rcx
Polonix, Magnus Dux Lithuaniae, nec non Hs-
reditarius Dux Saxoniae.

Magnifice, fincere Nobis dile&e.
Dans la Lettre Cum exhibitorem Praefentium

Generalem noftrum Majorem de Brauflèn Tartan-
am verfus mittamus, Sinceritas Vellra.

Conclu/ion. Cui de reliquo gratia noftra Regia
propenfi femper manemus. Dabantur Varfovia; d.
ix. Dec. 1701.

Souftnpttm. Sincentatis Veftrx &c.
Bonus Amicus

Auguftus Rcx.

Sufirtpt:m. Magnifico Amico Nobis fincere di-
ïeâo Domino Joanni Mazeppx Zaporovienlïum
Duci ftrenuisfimo.

Battarium.

if. Au Grand Vrai.

Dans la Lettre. Illuftritas Vêtira,

16. Au Confid de Dantticki

A l'Entrée. Nobiles ac Spcfhbiles, fidelirer No-
bis dilefti.

Dans la Lettre. Fidelitates Vcftrïe.

a- no

'D'une Reine 'Douairière de 'Pologne,

1. A l'Impératrice.

A l'Entrée. Pereniffima: & PotcntifRmx Princi-
piDominx Domina; Eleonorse M igiAcnx The-refiae

Dei gratia Rnmanorum Impcidri :ci lemper
Augufta:, ac Germanix, Hungiria;, Bohemiae
Dalmatise, Croariac Sclavouix Reginae, Arcbi-
duciflà; Auftria: DuciiTae Burgundia: Styriîe
Carintbiae & Carniola; Vitteraberga; Comitife
Tyrolis Sorori, Cognata; & Vicina; noftrce ca-
riffima; Maria Cafimira eadem gratia Regina Po-
lonicE &c. falutem ac mutui affèctuscontinuumin-
cremenrum.

Sereniffima & Potcntiffima Princeps, Cognata &
Vicina cariffima.

Dans la Lettre. Quibus Majeftati Veftrac &c.
Conclufion. Quod nobis procul duluo intcr recen-

tes illosque moleftiflîmosfauciati animi noftri ango-
res rerum (ucceffus quam Nobis frui licejt dm-
turnamve a Deo Opt. Max. incolumitatem impen-
fe apprecamur. Dabantur &c.

A la Reine d'EJpagne.

A rEntrée. Sereniflimx ac Potentiffima; Princi-
pi, DominaeMariae Anna: Dei gratia Hifpaniarum,
utriusque Siciliîe, Caftcll^; Legionis, Arrago-
num,

Hierufalem,
Portugallix, Navarrar, India-

rumque Regin» Catholicse, Sorori & Cognât*
Noftr*



Noflfse cariflimœ falutem ac mutui affeclus conti-

nuum incrementum!
Dans la Lettre. Ut Majeilati Veitrae totam do-

loris no'M magnitudinem explicemus &c.
Conclufion. In reliquum fauftiores rerum eventus

profperamque valetudinem à fuprcmo Regnorum
moderatore Deo, Majeftati Veftra; ammkus vove-
mus.- Dabantur &c.

3. A la Reine de Damemarck.

A
/'E8ft-/e.Sereniflimx

ac PotentisGmse Principi,
Dominas Charlottae Amalia; Dei gratia Dania;
Norwegix, Vandalorum, Gothorumque Regina;,
Duci Slefvici, HoKàtias Stormarix & Ditmarfise

Comiti in Oldenburg & Delmenhorft, Sorori ac
Vicinae Noftra; carisGmse falutem & mutuum con»
tinui aftêâus incrementum

Dans la Lettre. Ut nifi Majeftati Veftra &c.
Concluficn. Caeterum in luétuofisfimo hoc ftatu

divina manu pofitx feliciores Majeftati Veftras re-
rum curfus, cum longxva à Deo incolumitate fin-
cere conftanterque precamur. Dabantur &c.

4. A la Reine de Suede.

A PEntrée. SerenisGma: & PotentisfimK Prin-
cipi Domina: HedwigseEleonoras Dei Gratia Sve-
corum, Gorhorum Vandalorumque Reginx, Ma-
gnse Pnncipi Finlandix, Duci Scania: Efthonix
L.ivonise, Careliœ, Verda;, Stetini, Potneraniae,
Caffublx & Vandalix, Principi Rugiae & Wifma-
ri;e nec non Comiti Palarime Rheni Bavarix,
Juliaci, Clivise Montiumque Duci, Sorori, A-
niica: & Vicinx Noftrse falutem & mutuum con-
tinui afFeâus incrementum!

Dans la 1 ettre. Majeftati Veftrsc &c.
Conclufion. Noftra vero intererit pro hac bene-

volentise mutu:i conteftationeMajeftati VeftnE prof-
peros rerum fucceffus diuturnamque a luperis in-
columitatem ex animo precari. Dabantur &c.

f. A une EkBrice.

A l'Entrée. Sererfisfimoc Principi Domina: Ma-
fix Anna; Ludovic», Comiti Palàrinse Rheni, Ro-
maniImperii ArchkhefaurarixScEleârici Bavarix,
Neoburgi, Julia:, Cliviac, Montium Duci, Co-
miti in Veldenz, Sponheim, Ravensberg, Domi-
nae in Ravenftein, Sorori & Cognatae Noftra: ca-
risfimas falutem ac continui affécius mutuum in-
crementum.

Dans la Lettre. Serenitas Veftra &c.

6. Aux Senateurs de Pologne.

A l'Entrée. Maria Cafimira, Regina Polonix &c.
Illuftriflimi, Reverendisûmi Per-illuftres ac Ma-

gnifici fincere Nobis dileâiji
Dans la Lettre. Sinceritates Veftrse.
Conclufion. Supplicabimusigitur omnipotent!Deo,

quatenus dignetur çlementisfimamhuic Patriae lar-
giri benediâionem bonamque difpoGtionetn ulti-
mis dicbus vitx noftrx ita inftituendam prout ejus
fanftisfima voluntas exegerit, à quo & nunc Sin-
ceritatibus & FidelitatibusVeftris profperos lbccef-
lus & bonam Valetudinem precamur. A. 1698.

7. A r Armée de la Couronne.

A l'Entrée. Ludovica Maria, Dei gratia, Polo-
rite & Suecia: Regina, Magna Ducifl'a Lichuaniae.
&c. &c.

Generoll fideliter Nobis dileâi.
Dans la Lettre. Fidelitatcs Veftra;.
Conclufion. Precamur interea circa boni affeâus

Noftri aeclarationem, Fidelitatibus Veftris bonam
a Deo fatutem. Datum &c.Tome Il.

a m.)

Des Magnats de Pologne.

1 • De la République au Roi de Suéde.

A "Entrée. Sacra Rcgia Majcftas.
Dans la Lettre. S. R. Veftra
Soufcriptim. S. R. M. Veftras

Obfequentiflïmi & ad fervitia
paratiffimi.

2. Du Primatà l'Empereur.

A l'Entrée. Sacra Czfarea RegiaqueMajeftas.
Dans la Lettre. Sacra Casfarea Regiaque MajeP

tas.
Soufiription. Sacra Caefàrea: Regœque Majeftatis

Ad officia paratiffimi meo ôd
aliorum nomme.

M. Cardinalis Radziejowski
Primas.

3. Du Primat <m Roi de Suede.

A fEntrée. Sacra Regia Majeftas.
Dans la Lettre.

Majeftas
Veftra (hanc humili-

ter exoro &c.
Conclufion. Cui longasvam xtatem, nunquammo-

rituram gloriam exoprans, humillima inclinor ve-
neratione. Dabam Lovitii die xo,. Sept. 1701.

Smijcription. S. Reg. Maj. Vettr.

Humillimus & obfequentiffimusfervus
M. Cardinalis Radziejowsky.

4. Du Primat d un EkEleur.

A rEntrée. Serenisfime Princeps Eleftor, Do-
mine & Amice colendisfime.

Dans la Lettre. Serenitas Veftra.
Conclufion. De cxtero Serenitatem Veftram divi-

nae tutelse ex animo commendamus, & ftudia offi-
ciaque noftra eidem Serenitati Veftrse prolixe dctc-
rimus. Dabantur &c.

Soufcription. Serenitatis Veftra:

Ad officia paratisfimi
Wenceslaus, Cornes de Lesno, Archie-

pifcopus Gnefnenfis, meo 6c totius Se-
natus nomine.

y. Du Primatà un Electeur.

A l'Entrée. SerenisGme Princeps.
Dans la Lettre. Serenitas Veitra.
Sùufirtptttm. Serenitatis Veftrœ

âtudiofisfirrlus
Michaelis Radziejowski

Primas &c. mpp.

6. Du Primat au Gr. Maréchal.

A l'Entrée. Illuftrisfime Domine Magne Regni
Marefchalce, Domine Frater cotendisfime.

Dans la Lettre. CeUïtudo Veftra.
Conclufion. Fraterno. Celfitudinis Veftrat amori

cum ornnimoda propenlîone diligenter me ecta-
mendo.

Iiii Sauf



SoaJcriptioH. Illuftrisfimse Celfitudini Veftrx.

AddicYisGmusFrater & Servus

7. De FEvêque de Cracovit au Gr. Ma-
réchal.

A PEntrée. Illuftrisfime Domine Magne Regni
Marefchalce, Domine & Frater colendislïme.

·
Dans la Lettre. Excellentia Veftra.

8. D'un E·véquecâ u>J Prince de PEmpire.

A l'Entrée. Serenisfime Princeps.
» Dans la Lettre. Serenitas Veftra.

Soi4ftription. Serenitatis Veftra:

9. Du Gr. Général au Roi de France.

A FEntrée. Serenisfime & PotentisGme Rex.
Deux doits au deffbits commence la Lettre qui finit

par la date,deux doits ait dejjous,
Sacrse Regia Majeitatis Veftrse.

Deux doits plus tas,
Humillimus

encore deux doits plus bas
Servitor.

Sufcription. Serenisfimoac Porenrisfitno Principi,
Domino, Domino Ludovico XIV. Dei gratiaGai.
liarum & Navarr* Regi, Domino clementisiimo.

10. Des Généraux de la Couronne & de
Lithttanie au Pape.

A FEntrée. San&isGme Pater.
Dans la Lettre. Sanâitas Veffra.
Soufcriptim. San&itatis VeftrK

11. Du Général de Lithuanie au Roi de
Suede.

A T'Entres. Serenisfime ac PotenrisCme Rex,
Domine Clementisfime.

Dans la Lettre. S. Regia Majeflas Veftra &c.
Ccnclufim. Qui profundisfîmâ S. Regise AlajeC-

tatis Veitra; inclinor veneratione,
Soufiription. Sacrx Regia: Majeftatis

Datum Tykocinii die
6. Aug. 1701.

ii. Du Grand Général au Gr. Maréchal.

A FEntrée. UluftrisGme Domine Marefchalce
Regni Major, Domine & Frater.

Dans la Lettre. CelGtudo Veftra.
Conclufion. Addi&isGma interim obfequia meaCelfitudini Veftrse défera.

Wenceslaus Lesczynski, Archiepif-

cop. Gnefiienûs.

Ad omnia obfequia paratisfimus
Epifcopus Plocenfis.

Humillimi fervi
StanislausJoannes Jablonowski, Ca-

itellanus Cracovienfis, fupremus
Exercituum Regni Dux.

Felicianus C^Cmirus Potoki, Pala-
tinus Cracovienfis, Campi-Dux

Exercituum Regni.

Jofephus Boguslaus Slufzka, Caftel-
lanus VilnenfisCampi-DuxEx-

ercituum M. D. I.

Humillimusfetvus
CaGmirus Cornes Sapieha, Palat. Viln.

Supremus Exercit.M. D. I. Dux.

Soufcription. Iliuftrisfimx Celritudini VtPras

Addiélisfimus Frater & promis
fervus

Stanislaus Potocki, Pilatinus f 'r.ico-
viac, Général. Exercituum Dux.

13. De quelques Comtniffàirts de la Répu-
blique au Roi de France.

A l'Entrée. SerenisGmeac potentisfimeRex Do-
mine, Domine colendisfime.

La coutume de la Lettre fait, la Date eft une li-
gne plus bas que la fin.

Soufiriptm. Sacra: ac SerenisGrnse Veftrœ Ma-
jeftatis

Un doit plus bas.

Servitores promtisfimi

Et encore un doit ait dijjbus.

Sacrse Regise Majeftatis Poloniz
&c. & Reipubhcï Polonise

Commiflarii.

Les noms en Polonois.

14. Du Grand Maréchal au Rot.

A l'Entrée. Serenisfime ac PotentisGme Rex,
Domine clementisfime.

Dans la Lettre. Regia Majeftas Veflra.
Soujci-iptim. Sacras Regiaî Majeftatis Veftras

Fidelis fubditus Se lêrvus
Georgius Lubomirski.

iy. Du Grand Maréchal aux Sénateurs.

A FEntrée. Illuftrisllmi Illuftres ac Magnifici
Domini & Fratres.

Dans la Lettre. Dominationes Veftra.
Conclufim. Mea interim demiflà obtèquia fraterno

Dominationum Veftrarum commendo favori. Da-
tum &c.

Soufcription. IlluftrisGmarum Illuftrium ac Ma-
gnificarum Dominationum Veftrarum.

Addiftisfimus Frater
Georgius Lubomirski, Mare-

fchallus Regni.

\6. Du Gr. Maréchalaux Offîciirs-deF Ar-
mée.

A FEntrée. Magnifici Domini & Fratres
Dans la Lettre. Dominationes Veftra:.
Conclufim. His pro mea erga Dominationes Vef-

tras propenfiane amoreque boni publiri fcripti iïa-
terna mea obfequia gratis Dominationum Veftra-
rum diligenter commendo.

Souscription. Magnificarum Dominationum Vef-
trarum

Addiftisfimus Frater & Servus
Georgius Lubomirski, Mareichallus

& DuxExercitus Regii.

17. Des Commtjjaircs de la Républiqueau
Roi de Suede.

A FEntrée. Sacra Regia Majeftas.
Dans la Lettre. Sacra Regia Majeftas Veftra.
Soujcriptim. Sacrse Regias Majettati Veftrae

Obfêquentisfimi & ad fervitia paratisfitni
Stanislaus Morfztin Palatinus

` MafoviK nomine reliquorum.
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18. Des DijfiJens au Roi &à la Diéte.

A ?Entrée. Sereniffime & Potentiffime Rex,
Domine, Domine Clcmentiflime, vosque rchqui.

ln Comitiis Regni congregati lUuftriffinii Rei-
publicae Ordines.

Soupiptitm. Sacrse Veftrae Regiae Majeftatis.

Humillimi Subditi

SerenisGniseque Reipublicae fideliflî-

mi Cives.

Diflidentes in Religione Chrifliana in Regno
Poloniœ &' M. Ducatu Lith. A. 1718. per
Deputatos ex Provinrïis congregati.

19. A la République ajfemblée pour l' Elec-

tion d'un Roi.

A FEntrée. Celfiflime & Reverendiflime Prin-

ceps, Illuttriffimi & Reverendifluni Illuftnflimi&
Magnifici, Perilluftres, Magnifici, Generoli No-

biliffiniique D. Dni. Senatores, totusque Ordo E-
cjueftris atque Status Sereniffinwe Reipublica; ad
Comiria Elcâionis congregatae.

Sufeription. Sereniffimse Poloniarum Reipublicx
in Ele£Honis Comitiis Generalibus congregatse.

NB. La Républiquea cozrtume de prendre le pre-
dicat de Sereniflima, mats l'Empereur le lui refiifi;
éf ily eut fur cefujet une difpute publiqueà C Au-

dience de l'Evêque de PiiJJkw Ambajjadeiir de l'Em-
reurà laDiéte d'Eleéiian en 1697. T/M~co~M~A~
Zaluski le raporte dans l'ouvrage deja cité Tarn. 111.

pag. 34.7. Legatus Caeiâreus decentiffirno comita-
tu à Miniflris Status introduâus quibus officium
fufcipiendiincumbit. Locum accepit inter Mare-
fchaîcos magnos. Porre&x ab eo credentiales,
W yzyecio, magno Regni Secretario in quibus

t.mtum titulus erat Inctytœ Reipublicœ legere, pro-
inde eas literas non permittebant Nuntii & ex-
poftulatum cum eo, quod fi vult audientiam ha-
bere, in fermone fuo titulum Serenijjimœ Reipubli-

ae addûurum le promittat. Excufabat fe ille more

& confuetudine antiqua quod nempe à Domo
Auftriaea Imlytœ tantum Reisublùte datus fuillet
femper titulus. Sclutus illi hic icrupulus quod
fciiicec hucusque tantum banc tituli diminutionem
patiebatur Respublica, quousque ob!igata erat per
certum Icriprum fub tempus Suecici belli datuni
pro fubfidio illo tempore fùbminiitrato unum ex
Auftriacis in throno collocare, quod quia non fe-
cit, illo titulo fibi alias debito ad certum tempus fe
ipfam (poliavit. Sed dum fanâx memorfe Rex Jo-
annes Viennae fuccurrit, eamque lâlvavit, ex me-
rito in vim gratitudinis Scriptum illud ab Impera-
tore recuperavit, & ad Archivum Reipublica: rel-
titutum, & ab hoc tempore non poreft recipere
alium Refpublica titulum nifi Sei-cnisfima;. Et mo-
nitus eft, id non ex lperiali humanitate fed ex de-
bito iâciendum fuiflè. Ita ille rationibus & neces-
fitate conviftus facile confenfir, femperque titu-
lum Suenijfimx Reipublicx & quidem frcquentius
dabat.

TomeH.

Cf. ivo

T>u Roi dans les Lettres Patentes.

1. Dans les TJntverfaux avant le Coiiromt-'
ment.

A PEmrêe. Anguftus II. Dei gratiaeleftusRex,
,Poloniarum, Magnus Dux Lithuaniœ, Rufliae,
PruiTiK, Mafovia;, Samogitioe, Kioviae, Wolhy-
nie, PodoliK Podlachia; Livonia; Smolenfci
Severia: Czernichovixque Haereditarius Dux
Saxonte, Juliaî, Ciiviâe, Montium Angria: 5c
WeftphaliK, S. R. I. Archi-Marefchalcus& Elec-
tor, Landgravius Thuringije Marchio Mifniaî,
nec non fuperioris ôc inferioris Lufatia;, Burggra-
vius Magdeburgenfis, Cornes Princeps Henneber-
genlis, Comes Marchix, Ravensberga; & Batby,
Dominus in Ravenftein.

Omnibus & fingulis, quorum intereft,\iocUnU
verfali Noftro denuntiamus.

Condufion. Univerfàle hoc manu Noftra fubfcrip-
tum figilloque Cancellarix munitum pro omnium
nctitia in cattris êc locis ad id deputatis publican-
dum mandamus. Datum Thorunii die 8. menfts
Novembr. Regni Noftri anno XIII.

NB. Dam les Univerfœttx après le Couronnement

on retranche Electus ér Fon met Auguftus II. Dei
gratiâ Rex Poloni» &c. tôt. tir.

2. Dans les Littcrae Reflium

A l'Entrée. Auguftus IL Rex PoloniaC.
Univerfis & fingulis, quorum intereft, praEfër-

lim Reverendsflimis, Illuft. Magnificis GeneroGs
Senatoribus, Digmtariis, Officialiftis & omnibus
Nobilibus Nobis fincere & fideliter Dileftis gra-tum Noftram Regiam. Significamus &c.

Dans la Lettre. Omnes Status & Perfonas ad u-
niverlàlem commotionem obligatas prxmonemus,
& praefenti univerfali noftro uno pro duabus ref-
tium literis nuntiamus, ut in Palatinatibus, Ter-

| ris & Diftriûibus in omnem cafum omnimoda ad
bellum fiant prasparamentajuxta leges & antiquas

confuctudines de beliica expeditione ftatutas ex-
peftando nihilominus abfque ulla monitione certias
noftras Reflium literas.

Cmclufwn. Quod ur ad omnium notitiam eo ce-
lerius pervenire queat univer(âle pradènsin Callris,
Parochiis &c confuetis locis publicari mandamus.
In quorum fidem &c.

On apelk ainfi les orares que le Roi envoyé pour
commander le Ban & l'arriére- Ban parce que dans

chaque PaniJJè, la publication s'en fait en pendant la
Patente avec line ficelle { refte )une longue peiche

& laportant ainfi de terre en terre & de château
en

châteaupour avertir tous les Gentils-Hommes.

Dans des Lettres iïAflemratim.

A rentrée. Auguftus Rex.
Univerlis & fingulis, quorum intereft notum

tetlatumque facimus, quia &c.
Dans la Lettre. Verbo Regio declaravimus Êc

declaramus Nos velle &c.
Condufion. Firmiter fpondemus ac in majus ro-

bur & fidem manu Noftra prêtantes fubfcriptas
figillo communiri juffimus. Dabantur Bierziis

I ii die



die 1 1. Martii anno niillefimo feptingentcfimo I

primo.

Soufeription. Pro-Cancellarius M. D. Lithuanias.

4. Dans un Plein-pouvoir.

A PEntrée. Nos Auguftus tôt. tir. Notum tefta-
tumque, quorum intereft, univerfis & lingulis fa-
cimus. Quia &c.

Dans le contenu. Ad aulam N. Nollro & Rei-
">

publicae nomine Legatum extraordinarium magnum
& Plenipotentiarium IlluftrisfimuirTN.N. plenarie
înftruâum nominandum & delignandum

cenluimus,

uti quidem prarfêntibus literis noftris nominamus&
defignanius, dantes & concedentes ipfi aWolutam &

omnimodam, prout eft inftru&us fiicultatem, &c.
Cœteraque in talibus neceffaria & obfervari folita,
peragendi exequendi conficiendi ac in tabulas re-
ferendi, ita ut quicquid per eum geftum confti-

tutum, ac inftruroentaliter confcriptum & confec-

tum fuerit, Nos totum id cum Republica pro ra-
to, firmo & grato fufcepturi fumus.

Conclufion. ln quorum fidem prasfèntes Noftra

manu fubfcriptas figillo Regni communiri jusGmus.
Dabantur Varfàviae &c.

y. Dans une Ratificetion.

A l'Entrée. Nos Augudus II. Dei gratia Rex
Poloniae. Notum fiicimus univerGs & fingulis

quorum interefi aut quomodolibet interefle poterit.
Cum &c.

Dans le contenu. Ad firmandam itaque pacem ean-
dem& tranquillitateminter Nos Regnumque Nof-
trum ac MagnumLkhuaniae Ducatum, atque fuam
Serenitatem &c. illosomnesôcfingulosArticulos in
memorato traâatu aftos condiâos & conclufos
in omnibus & fingulis eorum punâis claufulis &
continentiis acceptamus, ratificamus, approbamus
& confinnamus, promittentes verbo Noftro Re-
gio, pro Nobis atque Succeflôtibus Noflris, Re-
gibus Poloniae ac Regno Noftro Magnoque Du-
catu Lithuani», Nos'omnia fuprafcripta in prse-
diftis literis atque articulis condiâis & conclufis
exprefla firmiter & inviolabihter obfervare exequi
& adimplere, neque illis quoquo modo contrave-
nire, omni dolo & fraude pemtus ieduGs.

Conclafion. In quorum omnium & fmgulorum
fidem majufque robur & teftimonium

praefêntes

literas manu Noftra propria fubfcripfiinus, illasque
figillo Regni communiri mandavimus. Dabantur.

($. V.)

'De la République à- Diéte de Pologne.

1. Dans un Décret pour PEkclim d'un Roi.

A l'Entrée. Michael Stephanus Cardinalis Rad-
ziejowski, ArchiepifcopusGneftienfis Legatusna-
tus Regni Polonia; & M. D. Lithuaniae, Primas
Primusque Princeps Senarores, Officiales' atque
inclytus Equeftris Ordo Regni & Magni Duca-
tus'LithuaniïE &c.

In nomine fanêhjfima ac individu* Trinitatis!

Significamus prasfèntibus literis Noftris quorum
intereft univerfis & fingulis. Qjiod. •

( L. S. )

Dans la corps du Décr. Itaque Sereniffimum pr-
cipemac Dominum, Dominum Fridericum a'
guilum Ducem Saxonias tôt. tit. non tam honiS*

num înduftria quam divinitus liberis cordibus in"

fpiratum fupra cœreros feeptro & corona dignum
judicavimus & in Regem Noftrum elegin^us& af-
fumlîmus.

Conelufion. Cumque jain Sereniflimus Rex per-fonali juramento firmaverit, quod leges noftras im.
munitatesque EccleGafticas & feculares per <JiyOs
PraedecefloresNobis conceffas & donatas aliaque

jura tam publica, quam privata, nec non patta
conventa integre fervabit & manutenebit. Nos
vice verfa Sanfte & bona 6de prpmittimus
quod eidem Serenidîmo Frid^erico Augufto Régi
iub nomine Augulti II. eandem fidem reverentiam
obedientiam fubjeâionem& obfequia debita jufta
& honefta, fecundum jura & libertates noftras, fi-
cut divis Sua; Majeftatis PrsedeCeflbribus exhibui-
mus. Quod quidem Decretum Eleâionis, in
Regem adumtionis confirmationis & coronationis
Deo adjuvante exequi cupientes, de communi con-
filio & ufu Illuftri ac Magnifico D. CaGmiro Lu-
dovico Bielinski, Succammerario Regni Cernenfi,
Mariseburgenfi Tuccholienfi Ofiecenfi Capita-
neo, aûus Elc£honis Marefehalco committimus&
poteftatem damus, idem intimandi & ad notitiam
Suae Majeftatis deducendi, ac in ejufdem ,manus
tradendi, casteraque quae hoc ipfum negotium re-
quirit,agendi Se perficiendi. Dat. Varfàviae fub
tempus Comitiorum generalium die inenfis
anno

Signature. M. Cardinalis Radziejowski Primas
Regni & M. D. L.

(Locus figilli penGlis)- mpp.

Cafimirus Bielinski Succamer.
Regni Ord. Equeft. Marefc.

(Locus Ggilli penGlis. mpp;

x. Confirmation de quelque Convention par la
Diéte.

A FEntrée. Nos Regni Poloniae & Magni Li-
thuanix Ducatus Senatores ac Proceres univerfis
& fingulis, prxfentibus & futuris hafce literas vi-
furis iîgnificamus. Quod pacla &c.

Dans la corps df la Confir. Nos eadem conGr-
mamus, illaque obfervaturos nos promittimus &
curabimus, ut in omnibus, articulis punélis &
claufulis obferventur, nec iisdem à quopiam con-
traveniatur, utque in proximis Comitiis omnia,
qu£ üsdem contenta funt autoritate comitiali con-hrmentur

& ratihabeantur.
Conelufion..In quorum fidem praelèntes manibus

noftris lublcripfimus & figillis munivimus. Data:
Pofnaniaî, die menf. Novembr. anno Domini
M DC CXXVII.

NB. CM Patentesfont figiêts par les Sénateurs eba'

cun filon fin rang..
3. Univerjàux expédiez,par le Sénat.

A PEntrée. Nos Senatores, Officiales Regni &
M. D. L. fpirituales& feculares ad latus Eminen-
tiffimi Cardinalis Primatis, Michaëlis Radziejows-
ki, ArcbiepifcopiGnefnenlls ex praelènti Confilio

13. Julii anno 1697. habito, omnibus & fingulis

quorum intereft, & nominatim Illuftr. D. D. Se-
natoribus, Magnificis Dominis OtRcialibus & uni-
verfo Ordini Equeftri Regni & M. D. L. Domi-
nis & Fratribus noftris, una cum delatione obfe-
quiorum nftrorum deferimus.

4, Des



A Des Etats de Lithuanie dans un LauJum.

A F Entiêe. Nos Status Spirituales & Seculares,

Scnitores, Dignitarii Officialiftse Terrellres &
Callrenlcs ac omnis Ordo Equefter, Nobiles,
Incolse Paktinatuum & Diftriâuum M. D. L. qui
ad commotionem generalem vigore Laudi Vilna»

14. Aug. 1698. per D. D. Senatores & Nuntios

ex Palatinatibus & Diflri&ibus ejufd. M. D. L.
congregatos conflituti convenimus. Notum faci-
mus non folum moderni aevi populo fed & his,
oui in feram poiteritatem hoc Inftrumentutn una-
nimis concordix noilrx legent, quod &c.

f. Conf.rrftation expedtée par le Primat.

A PEntréê. Andreas Cornes de Lelzno Dei &
fanébc Sed;s Apottolicx gratia, Archi-Epifcopus
Gnefnenfis, Legatus natus, Regni Polonix Primas,
Primusque Princeps; univerGs & fingulis, praeren-
tibus & futuris, prxfertim has literas vifuris, aut
illarum notiti.im habituas fignificainus Quod
cum &c.

Dans le contenu. Nos vero dum praemifla per
Illuitriffimos D. D. Senatores approbarentur, fub-
fcriberentur, fervandaque promitterentur, prsefen-

tes non adfuimus Idque hifce literis Noftris ad

mentem & fenfum praedi&orum Illuft. D. D. Se-
mtorum accedendo hsec eadem pa&i conclufa,
ac per S. R. M. Dominum N. C. ex Senatus-
Confulto approbata, juramenris utrinque firmata,
ac modo (upralcripto per Illuft. D. D. Senatores
confirmata Nos quoque ex loco & pro munere
Noftro confirmamus; illaque nos oblêrvaturos pro-
mittimus & curabimus ut ab Ordinibus Regni &

M. D L. in omnibus articulis, punCHs & clau-
lulis obferventur, nec iifdera à quopiam contrave-
niatur utque in proximis Comitiis omnia, quas in
iisdem

paâis
contenta funt2 autoritate comitiali

confirmentur & ratihabeantur.
Comlitiîtm. In quorum /idem prsefêntes manu

noftra iijblcriptas figillo noftro communiri manda-
vimus. Dabantur in Refidentia Squiernievicenfi
die 5". menfisJanuirii anno Domini millefimoIcx-
cente(imo quinquagefimo oâsvo.

Signature. Andreas Cernes de Leszno, Archi-
Epilcopus.

6. Lettres Circulaires de la part du Ptimat.

A l'Entrée. Univerfis xque ac fingulis quorum
fcire intereil, praecipue vero IiluftrilîimisSenatori-
bus, Dignitariis Officialibus & univerio Ordini
Equeflri, Dominis & Fratnbus meis gratiofiffimis
cum intima propenfiflima; benevolentix fignificatio-
ne prxfcntibus hifce columunico.

Conclufion. Has vero literas manu mea fubfcrip-
tas & figillo munitas cum confenfu Deputatorum,
tam ex Senatu, quam Equeftri Ordine, ad latus
meum pro communi conlilio ordinatorum mitto

5

ut caftris omnium Palatinatuum more patrio infe-
rantur. Dabantur Varfovia: die x. menfis O£to-
bris, anno 1696.

7. Patente de FEvêque de T~Yarmieâ fon
Chapitre.

A l'Entrée. Andreas Chryfoflomus in Zaluskie
Zaluski Dei & Apoftolicœ Sedis gratia Epifcopus
VarmienGs & Sambienris S. R. I. Princeps ter-
rarum Pruffias Prxfes Dileétiffinius Capitulo,
Clero ac univerfo populo dioecefis Noftrœ falutem
perpetuamque in Domino felicitatem.

Conclufion. Nunc vero cum non liceat coram,
per literas faltem prœlentes univerlbs xque ac fin-
gulos corde ample&imur intimo & Paftoralem be-T o m. 1 1.

nedictionem irnpcrtimur. Dibantur in Palatio No-
itro Varfovienfi. Die 14. menf. Junii anno 1690,

CI. vi.)

Cérémonial de la Chancelerie Alleman~
de (*) du Rot de Pologne com-

me EleEîeur de Saxe,

1. A l'Empereur.

A tEntrfr ©cm Suï*Inu$tiâ(le« <3rofSiiiâc£fi^
jimJîufjîen/ £erni Jolepho, «on ^otteg ®ii<î6«ii eu
ml)Um 3Jcimftl;cii &açfit/pi nHcn Jcucng)îc|)(« bcgS«*6/ m @crtnaiiKit çu Sjnngam/ S3o!>im/ S>nl<
iiiflîi«n/ Htûatim uni) gtlflwraen Sômçje/ gr^^tr^o»
ge m Ocfictmd;/Syrêogc 511 SSurgmib Êtsçet (Ennib*
ten/ grain «n& SBûrtenbetg/ ©rafeu ju twol/ un*ftrn frimbliri) pidgelfebtcn Srubi:ir/25ettcr unb 'ointfcfcat;
gntbieten 2Btï Jncbrid)?{t!gunuiJ/gleidifiiOé von é^t-
teê ©imben Sbni$ in g>oltn @rofifc$«r§08 m éit»tjauen/SCcuffeu/̂ mtifen/Çiûbûïtcn/q)obl(îcl;i«n/jtef=
Ianb/(gmotenfttai ©eBcrien unb ©*ernifni'n;n/èct*
«OS S" eadfii/3iîhd?/£Ic»c/©erg/Sujctii unb2Sc(lv6aIcn/fceé $>etj. Scm.îXet^ë (£tS=an(irjtî:aa unbei)ut|ijr({/{anbpif in ïf;urmgen 3)lflrggv<ifjn gfteif,
fen/auâyQJia'unbgiktxtAauffî/ Surggrnf 511 SBirtâbe»
bntg/©cfiîrpetcr ©trtf ju jjennektg @r«f ju bec
SBînrcf/ Sufensbcrg unb SBarbp Qett jit Sùiwnfïem.
llnférn 5v«unb;£)(;euibSS"!bcrsimb9î(i*b(irltd;cn2Biffcn
Jinb Sicnfie/ uub waé 2Btc fonp iw&eé mib ®itttë ver»tnogcii/ ®itr<f)Imic(ify|ïei:©roféinâdrttafîer ^urj! fteuafc*
tid; l'ietgdtebttr S8rub«/ 2)c(ttr unb SJla^bnr.

Dans la Lettre. (Ea-Ct. fflajcfi.
Comlufitm, unb <£w. 9Jf<îjc(?Bt »crblei6eit 2Sir ju

5Kimb»£>eiut-?SriStcf5unbSfîad barltcfeen ©Mii(l»@i!fôU
Jigfeitm/jcberjeit œitlig unb gefliffen. ©egcbeii se.

Sottjcriftioa. (£ro. S9i(i;eft«t

ftctuibisiaigcvSBmbcr/ÇQatct
tmb 9îad;bar.

Auguftus Rex.

1. Au Roi de Damtetnarki

A fEntrée. 2giï Jriebrid) QCitâujttisi wa ©Ciftcg
©imben tôt. tit. gntbietcn bein ®urdilâud({igflcn ©rofë*
mndjiigjîen 5&JÎ01 Sierra gncbttd; bero" 2)tctten su©micmarif/ SfetïTcgm bet 2Beiib«! unb ©otljcn S.b'r-
nïge Jjct^ogcii ju <gd;I«grotg/ ^aO|!ân/©ti)cuiarn unb
©tttmatfd;en/ ©rafeti su ûlbcubtirg unb Sxlmcn^orfl/
ttnjcvn freunbhelH'icI^clKbtcii SSrubcr 25cttcr unb Sîudj»
6ot/ Unfcre frciinb=u>iai<jcS>icn|îc/ unb îrfté ii'ir iicbcS
unb ©titté uermégen îtu»or/£>iœé(âud;tigfftr &rû\i-
mntï'tigifer Jt'ir)?/ ft-L'imbIid>t'u'rgelK6tcr SSrnbct/ 2î«=
ter imb Slfld'biir.

Dans la Lettre, gro. ÇffîrtKfîrtt gcbcn nnt JC.
Condufion. unb «ni vctbleiben (£w. Sl^aj. ju Jtcunb»

SScttcrf. ©icniï = ©efàtfigf «t jcbcrjeit ïtttltçj unb erbtctig.
Soufcriptitm. (gm. aKa>Cftrtt

{Jreuttiwifltaa ^niber/ 2)cttcï uni
9}(id;kr.

3. j^» Roi de Sue/le.

A VEntrée. "Bir Jrkbïid; ICupf! fon ©oftrê ©n^
ben

(•) On nous a fait remarquer judicieufementque c'é-
toit outrer l'exaélitudeque de traduire en François le fti-
le de Chancelerie en annonçant que c'étoit la Chancelerie
Allemande, qu'il falloit laifier dans fa propre Uogue au-
trement ce n'étoit plus ce que le titre annoncent. C'eft
pourquoi nous mettons ici l'Allemandceux qui n'enten-
dent pas cette langue pouront voir en quelque manière
quel eft ce Stile dans la traduction que nous avons iloa-
née de celui de la Cour ImpérialeT. I. pag. 680.
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ben tôt. tit. (gnfbto bem <&ut$I<îu(&tig|ien/ @tofë=>
mit&tigffai SiSf (ta) fterrngfliln/ ber <5d»Mben/ ©o*
t))Ct) IIIlb <;IDenben ,îoll1ge1 lit gh))ft))&/I
^ftéogcn ju êd'onen/<g|u)en/£tejtonb/Sarelen 58re&=

men/SSerben/Êtettin/^oramern ber Cafliiben imb
SEenben/gtîrfïen ju SXtîgen/ftemt libet 3ngermmml<mb
imb SBtëraar/ mie iiud; 9>f<ilë*©rafenbel) 9Cb«n tmb
fterêejjen in $8<tpern it. ttnfetn freunblnb. lieben SStu*
berSîettec tmb 9î(i#«t Unfere freunb «ariBfâjïiâe
S>ienf?e/1 Hnb nxrê nnr (tebed unb©ufeé iietmogen judo»/
©nrdilnud)«i3|îct/@n>fëinâ$tig#tr gûrfl/f£eunblid>lte=
bcr 53tuber/2)ett« tmb 9î<id)b<it/1

Dans la Lettre. gn>. «Sîrtjellrtt geben toit «.
Concfofon. unb ii>trwi:I)amn(Eit>.S!iiije1ï«tsiigmmbs

S3etterlid;en ©lenjlsfâefâatgteiteii je&crjeit wtty unb er=
bief tg

Sortfcription. (£m. 2Jî<ljeftât

4. Au Roi de Truffe.

A rEntrée. 9Bir 5tiebrit& ^UPll »ûl» ®Ott«0©IM*
ben toc. tir. gntWetai bem Sittcl;lâii4't>3P«n©rofémad^
<i3(ieit «lîtfïen/ §crrn gticbttdjen in 9)rc»flen $.o\mi
SWatg^rafen ait SSt««bcn6ui:3 beé $3ciï. Soin. K«d;é
gr^gouimmcn uub gJutjiSrpcn/ifouveiaJnen qjntifen
vnn Oranim/ ju gnogbtbuïg/ ©tettitt/ Çunnnetn/ ber
gafluben unb 2Bcnbm aud) in ©djlejtra Êtofen
Sjet^ogen/ SSurâ&tafen JU SJlûïn6«â/ S&ita» t« $2<Ubeï*

flabt/gjlinben/gamin/3lcuffd;a«l ©rafen au ^o»
liajîoami/lingen; S8d&ren unb {e^rbam/Marquis ju
b« 23c(;te/ unb 2)Iiféiiiâcn/ Spcttn su Srcbrt/ »ie <tud;

î>« ianbe {fliuiiÈnra nnb®i5tl;«it tt. ttnfetn ft«unb=Kcbcn

Setter unb Sëtubet/ ttnfac fcetmb;ïviUfmig,e Stenfîe/¡
imb më mit iitbté unb ©utrô vttmoien juDor/Suttj)=
ï.înd)fiâ(îer ©rûféutrtdjttafiei:Silrfl firnublidj Heber 25etter

iirS 58ïiiba.
Dans la Lettre. (?n>. «Sïfljeffat
Conchpon. Unb 2SJic wcbleibm ®tt>. SBîflKpiît ju

îreunb^SDettctlid^nScenfl=0cfflOtareiKn jebetjeit îvillig
uiib crb:«ig/

Settjcripthn. <£w.

f. rEkfteur de Mayetice.

A VEntrée, 2Bit gïj«brtd;'îtitâuJluë»on®ptt9ê@iMî
ben tôt. tit. (gntbieten beln ftod)n)iitbiâtîcngwjî«n Un»
f«m tefonbtté lieben ^temib S3«trn Lothario gr«n»
çcn/ grê'SB'fd^iPw1u SUftçnê/ b«é S2«l- Slôin. 9tcid;é
Dittd) ©ermaraen étê*e«nSlMn unD gjniiiirtlen
SSifljojfen du 58<»mbet3 îc. UnfiK Sreunbfd;afft unb
mir fiebeé unb &uuê »crinôa«n î«»««- S2Od>wiSrbi3(let;
5&(î/befonberë Hfficr ^çrr unb jr<unb.

Vans la Lettre. 2Btc Jûben £tt>. £i<*b«l1 ©i|irci=
bett jc.

Candufion, %<a.i) ©B. ficbbm ('(ibfonbettid;) 8" «Mn
angeiK^niea grcnnbfd;«f]fi:â»S3eîeH^unâmbereit verbtei.
ben

Stufcriftitm.(£». fiebben
JteunbtBifliâcr

Auguftus Rex.

sufcriptiox. Monfeigneur Lothaire François Arche-
vêque Eleâeur& Prince de Mayence.

6. A PElecla* de Trèves.

A tEntrée. <%& gttebïid) ^Cu3«fï tlan ©. ®, tot.
tit (gntbieten bciu ^od;wiîtbig(ien Jûcficn/itnfctin bç5
ftnbnê lleben g«unb ^ettn Joan. Hugo, (£ïé»S3«=
fd.'Ofen su ïnct beé ^ctl. Sôm. 3t«dj» burd) Gallien
aub bflé Sinigteiéi Ardat, gt^'Êfinétenuiibèferafiit'
jftll S3ifd)OfF«n JU ©pcçer unb Adminiftratorn jti
q>riîn/ 9C»m. ^opf- aHaj«fwt <Z(immet»Sîic(!tctn tt. «ils
face Jteunbfd^Jfft/ unb waê toit {iebeé unb ©uteé veu
înôgen ju»or/ftodjnnitbia|îet/befonbeeë Ikbct gtetinb.

Dans A» Lettre. £Klfé @D). iiêbbeil.
Coackpon. 23erbleibenbelibtigené gw. iiebbcn $tt rttten

angcnelimcn55wunî>ftf'rtflï^="83eî«itâ«ngenb««it/1
Seuferiptiox. gw, liébtn

;jmmbl\liUer

5ï«unb«jiffiâ« SSruber/ SJeimr mib
9l«d;bar.

jKunbKJtBiâerSSettet Mnb Stuber.

7. A PEleêteur de Cologne.

A tEntrée. 2Btt J- Qt. von©£)«eé©naben tôt. tit
gntbieten bem ^odjmiîtbigilcn S)urtHmid)tigjfcn'îûr-

fïen/«nfetm freunbdd}»Iieben2)ettct/ Jjertn J(,kPh ciel
mens, etê=ïSifd;off«i ju eéOn/ beé Sjeil. Kém. s«d"<
buï4) 3f«lien (Eté = £(inêten unb CJurfurfien/ Lcaatcii
beê Î)«I. "KïûlWifdjên @tui;lë ju Sera. toc. tir.ijj,ccre
gïeunbfd)offt/ unb ïttaè voit iubeé uub ©uteê vcrmôgen
jut'or/ Surd;làud;ti3(l« gtirjï/ fïeunblid;=Ikbcc Setter,

Dans la Lettre. (gnj. itebben
Conchfion. gjer^dtïeau Stetmb;S5ettcrl.©cfnlhafeiten

lïidiji unb erbietig.
Sottferiptkm, gft). iiebbfll

^tcunbit'iCiâcr Setter.

8. l'Electeur de Brandebourg.

^4 VEntrêe. 2Stc gnebrieft, "2£uâH|t VDll @. @. tôt.tit. (gmbkten bem Surd;liUuf)tig(ien gtîrflen Uiiptm
frcunfclid)= liebm Settet unb Sîniber/ ^jertn grufcti»
djen bem ©vitfen Srtarggïafen au SSranbenburg/ beë
^eil. Kêm. 9C«d;é grê=êmnmeretn unb gSutfdrfïcn/1
in 9>reufjën ju «Siiigbcbuta ©tettin/ *poinmetn/ btt
gflfTuben unb 2genben <iiid; ln ©djteficn 5u (TrofTcn
^er^ogeii/SSurggraftn ju SJûtnbcta/ gûrflen ;u*Q<ilbcr»
jiabt SUttnben unb <£ainin ©rafen $u Sgoljenjctrern
ftetitn ber fanbe£rtuen(Hitguiib$8ut|)<iuic.Itnfcrt gtctmb=
fd;afft unb waë mit iiebeé unb ©Hteé »crmôt;eii jtnw.
Sutd;!mid;tyfiei! giîrfi/fmtnblid;*liebeï 2JcttcnmbSni»
ber.

Dans la Lettre. ggie ttné ((?». Jiebben)
Cmdufmn. gpt'c Ber^ntten gœ- iicbbcn 511 <iCen Jïemib»

2)ettetlid;en©efnatgfeiKn erbiettg/
Souferipion. gt». iiebb<H

gteanbiniltiget Setta uiô
SStubcr.

9. A TEleEteur Palatin.

A l'Entré. 38» g. it. tien ©£)iteg ©iwben tot. ut.
gntbieten bem ©utd;Iiîud;tig)lcngiîtilai/ Unferm frennb=
li*» Iteben 2Setter/̂ errn Soljnnn SBilljeluien tyfalfc
grafen bei; gj^ein beâ $eil. Kôni. Sîeid;é gïé = @d;as*
fKeifievn unb g!)mfiir|toi/ fi«éog«n m S5<t>jcrn/ @i«»
fm au 25elbené unb (gponljeirn ».c. unfetc gtcunbfd;(iff/
tmb Kaè voix ïiebtë unb ©titeê vamogen judoc. ©ut*»
Wud)ttg|îer gtitfl/ fKimblid>lieb£t2>ettet/

Dans la Lettre. «ng t^ allé £tt). fli&bcn grcilîlb-
SBettetF. «bgeinflcnem®d;reiben «.

Conclufion. unb wtljfltreii SESir im ilbiigen <£\v. iié=
ben 311 «ffen greunb=25etterlid;en ©efâCigtciten iviflia u:io
crbiefû). ©egeben

Soiifcnption, gjp. iiebbeit

gttunbivitrigeï SSctter-

10. FEleiïettr de Hanovre.

A VEntrte. 5Bir gtiebr. TCug. »on @. ©. tot. tir.
ffntbieten bem ®utd)Ifltid)tig(lengûïPeH/ ttnjïrui fretin^
Hd>heben Sïctter/^ertn ©eorge iubwtgen/Sitx\t, ;u
S3rrtiinfctiTCfiç| unb jiiucburg k. ieé ^ctl. Soin. 3ïad;é
C£(jntfur|lcji:c. itiipK Sceunbfdjaftt/unb maê SBir i'^
6eé unb ©utcâ »«mogen ju»or. ©utdjIâw^tigperStttlt/
ft'eim&hd>neber Qîcttct

Dans la Lettre. <gw. ftebben
Camlufon. uub mt tici-jjrtvtcii£i». îiebbcn ju Jicun&ï

25ett«I. ©efnaigfeit i»iaij unb erbtetig.
Soufcriptttn. ffj». iiebbeu

Sr<unbn>illiâ« S5«ifct.

11. ^4 FEleSeurde Hanovre & au Ducde Zeïï.

A FEntree. ^ir g. 'JC. von ©• 0. tôt. tit. ©ittfe»
ten bem Surrblâiid)ti3(îen atid) Stir*[ni!d)tigun»$o*«
gcbûljvnen gtîrflen ttnfetm fmtnMidMhcfen 2!c»«n/f
Sjcmi ©eorge iubtvtgni/ unb ^ettn ©eotge 3BiIbeJ"Vn'
^«!iog<n au S3wimfd)>wi3 «iibiiineburg/ ieéfteil, SCom
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^eiés réactivé £&titfur|tai/ imfîre JJrcintbfctrtfft un&

wai 2Biv Li&iS unb <&atté l'itiiiûgcn ju»o(.
©urd>I<uid;tigpœ mtd) ©urd;Utuct>tig fyt>&%&ù\)WXtt^ï/ fm[iiblid;»li<ta SBettcr
Bawf la 'Lettre, gtt>. {ieb&eit.
conchfton. unt> ÇKXir wrijurrai gro. fie&ben jtc&bcti ;u

gr«mb=2)cttctl. ©efâtfigtcuen nuUig uub erbictig.
Sottjcription. gn>. jjebbm llêbben.

12. ^4 l'Evëque cHAugsburg.

A l'Entrée. Çg$ir <$. X ». ®- ®- tôt.
tit.

^odroutbiger/ ^nrt()Irtiict)tig»^i>4'3fl"'&tiK(;/ fmmb»
JidMrcbcr 2K'ftcï/l

P«»/ la Lettre. gn>. £t<b&m i(ï/
Condufon. SiBic wrbleibcn g». itebben ju Jminb*

SBefteïl. spcjeigung reillig uni bcvut.
Soufcription. gtt>. liibbm

Sufcription. ©cm $3od)»iîtbigi:n ©nïd;lflud,tfi3^od>
gebobnienJtitficii ttuft'rm ftcimblid)4i*OT 3)cttf en /^errn
Aiexinder Sigismunden,?8if*offen ju "SCugfparg q>lal$=»
Qtuftn bec 3Jb«n/ïjerfjogm tu ^ai;ern/<St«fcn jh2)*I=
ÎKW&/ ©ponljeini unb 3)îèté «.

13. A FEvèquede Litbcck.

A FEvtnfe. 2Bic g. jr. je. !t. Sjodjwiirfctgcr ©ur$»
I n ucî» t îtî=53 od»ael>i>i)riicc gûvfi ft<unbIid»»lKbn: SBetter.

UiîOT la Lettre. 3Bic Çnicii an gn>. ftebbcn.
Conclu fou. ©je iDtr ilbn^flié giB. ftcbbcn 511 Jtcirnb*

SSetal. ©efôaisfcit miffiâ uuis etbictifl Berîmrrai.
Soujcriftion. gip. ïi«6bCIt

5teunbroiai3« Setter/1

Sufcription. ©emftotÇroijrbtâtn/S5urd)Ifl«d;ti35S5o$»

Stbobcnengdt (ien Itnfccmfteunblid)»lic6cii2)ettecn §ertn
Stuguft Jticbtictîfli/ emw^lKn S8tfiÇi>ffcn beé ©ttftfë ife
feecf/ gïD«n jîi «ftimuegcn/^erêos«ijH©d;reett)t3/J3i)f*
flei»/ ©fonnatn unb bit ©rtinatftï;en/ @t(if«n su SU
Èentwg «nb ©«tenljorfl.

14. A PEvêque d'Osaabrticki

A PExtr<fe. 2gir $tt«b. 5CU3. ». ®. ©. tot. tit.
SjociuvrîïfcHjav Qofygtboljtnn $ùt\\ fieunbiid; Uûxt

ÇQcttci.
Dam la Lettre. gn>. iitbbtlt.
Conciufou. ©erfeamn gro. iiéb. ju ftteim&=2}ett«î.

©«fâtfigfciten wiaig unb ertirtiâ. @ej)«bm ju 9B«tftl;flu
ben 4. Aug. 1699.

Soufriptioti, gw. ÎKbbtll

Sufripth«. ©cm ^otf;md t&tiîcn ^otf)gc6i)5ïncii JÇtîts
foi/Unferm framblid>Hebeit Settcni é«rnCaroloJo-
fepho Ignatio, txwfyltai^tfc^Dffen ju QgnabtûtfI fyt'
103m ju (ot&ïingen nnb Ç<inr/ @rcfé=Priornuon £«|K»
lien/ unb S)oin!)erni ju (£ottn unb Prient.

iy. yî l'Evêqttt de WurtxJburg.

A tEntréè. 2B« g. X »on @. ®. SfiXâg in $0:>
I«n je.

Dans la Lettre, gtfutfyen g«j. itehbtn freimblid;.
Conclufion.So( œcld;e Unëbcjetgenbe9BiHf<i6nmg2Bic

(Ew. itebben (tuimtbccum jit <iUen ©efaOtaPctten widig
«nb erbietig vccjdvten. aRarienburgben z8- Aprit. 1075,

Jretmbiïiaigcr/

Sufcription. ®em $20(ï)ttmrbt3en unfatn befonberâ
lieben Smmi» S2«rrn 3o6«nn gM>iiippen/ SSifcfjoffen
ju SBucéburg unb Qeréosen in Stiincfcii.

16. A l'Abbé de Fulde.

A PEntrfy. <Mt 5. TH. tôt. tit. gmtictm Um <£%u

Çreimtouiffiger S3«tet/

gtnmbœfltiâ» SSJettrc.

Srambnntlfâcïgjetter.

nulrbiam J;cmi Adelberto, Tt&ten 6^@fif(é^iilb.v
Sotmfd-rt ^npfrtingr^ganéUtii/«nferm iKbai j«un=
bc/ linpKjreunb^afft/1

gbnt'iïrbiger ItAct ^teunb.
Dans Ai Lettre, gw. 4icl)&«rt
Condufon. «nb 5©tt jVçnb gif. Ciebfctn }u n)iû*f^rcrt

3m«st/I
Soujcription. gicer fiebben.

Steunbivifliger

Sufcription. ©em (£5>"W"«rî'«Se>ï Adelberto, zbttn bt$
©tifpté Suiba/ {seul. Saçfain €t^£fln§Ietn/«nfetw
Iieben 5t««nbe.

17. /•y*^ //e Hervord.

A PEntrA. 2B|t gtiebrid» %tpf! M. ^Cifu»i!rbi3è
^odjgebD^rne ^lîtfïin/ freunî>[id;4i(beâHu&me.

Dans la Lettre. gJB. Éicbkll.
Condufon. <&exW\\tn\gm tiebbm $u Snuni>>S)ei{(tr.

@efo3i^r(ittit nuffig imb etbtetig.
Soujcriçtion, gn>. ii«bbea

Çtennbnnaiacï SBfttft'/

Sufcription. ©et ^od)tt>lïïbtgcil §Oc0g«boï>nuil Jur»
fiin/ llnfetct ftemifclid;=licben ïSJuljmeii/^raucn gljiitï
lolten €opbien/ in iteflanb bu (Eurlnnb une (Scmignaen
^etgosui/ ité Sfli;f«l.fta;en iveltlid;cu iguftg J;«tïoï=
ben "«bbotipin.

18. A VAbbeJfe & <*« Chapitre de gged-
Ihibourçr.

tEntrée. 2Sir 5. X tot. tit. §d(I)tBlît&ige £odj*
gtbobtnc Jtir(!in/ frcunblrri^licbe 3Ru[nnc and) ^iSrs
bye 5S5i3l)lgc&ot)tne jiebe 'Xiibâdjtigo unb Sffbnixro.

Dans la Lettre, giu. iiebben unb ©enenf*Ilieni(i nid)t
unbefannt it.

Covdufon. 55Jettcn ÎBirgro.itcbbenmibgiteÇtgmmb*
Seitetl. unb gnabtgjl ntdjt wtfyaltcn unb vablnben ©^
rofelbm au gf;tcn=3cbiîbfl. 2BtUf«I;um3 ba;c«/aud;guc§
mit ©nûi?cn ivolgewogen.

Soufcription. gn>. itebbcil

5reunbœiBi3«t SS«tt«t.

Soufcription. ©et Sjod)tw5tbi3tutb ^odjatbe^tnenÇâr*
flin/Itnfsm fteunblid>liet>engRui>ine/««* ixmn 2ÉiSr»
big unb <2g,ûl)\Qf!bo%xnmt Itnfcren lieben TCnbadîtigen un&
SSefonbwen/ Q(bbatiféin/5>tÊbjJin/Decanuflîn unbCa-
pitul-@emonte beé Sapf«I. (tepm t»clt5©tiffté ûm&j
linburg.

19. y4 /« Prieure de Qjtedlmlourg.

A l'Entrée. <2g,h J. X t. t. ^od^tllib2BofihtmrMg<y

^otbgebeljcne 5«k(!in fïeHnbJitb-Iicée ÇDhifemc/aud)
SJiîrbigc/2BoSIg«&o|(rn«/Ticbe îCn6iîd;tige unb 58efon=
5ctc

Dans la Lettre. gn>, iicbben 511 g§ïcngeï>wJrI.3Bi0f.
Condufon. ©u 2B:t gw iicttxn ju gJ)teng«bnbrI,

3Biaf(iIjrting beteit/ and) guefj mit ©nabmwo^l3<«H>3en
verbleibeti

Soufcription. g)V, ïiebbcit

jKimbœiaigctSetter/1

SufaiptioH. ©er ^o«t'5'"tb 5Bc6l»viItbiscnS3odigeboI)r>

nen 5i!r)liit/ ttnfmr freimtltrfî-luben 59iiijHncii/ auà) be^

«en SBiîrbigcn «nb QSobJgtbo&tnm licbcn <anbrtd;t'S«"

unb SS«fonbern ^rôbflm Decanuflîn tmi> Capitul-
©eraeinte M Soyfctl. (tcpcn ttxltlid;en ©Jifftê ÛucWut'
buts.

20. A FAbhefle en particulier.

A TEntrfe. 2git 5. X t. t.
§odni>&btgc/$od;gebi>ljrneg&ffin/

fïcunblid)=ltebegjjtiljme.
Dans la Lettre, gi». £icbbctl
Condufon. 2git i>ctb(êikn bngcgen gm. itVB6«t jtt

5reimb»Q5ctt«l. @ef«n«3Mttn (ju (Ft'rcn » â«tml)tlifl;cc

2Btflf(if>nin3) wiKtâ unb crbictig.
Sott-



Swjbiptio»- 2$. &tt>ni

Sufinpthn. ©et Sjûdnnîrbisnmb!<2od;3eboï>trtcn 3iSt=

jïm/UnfeKt f«iinblitt)4teS>cn SJln&iwii/â'rnuen m.

xi. ^mx DireBeurs du Cercle de Franconk.

A fEnttée. Ç©it Jmbfid) TlHâUfî 1)011 @. ®. t.t.
gmbicten bcnen Sjodjnmtbigilen §)ut^Iâucliti3=Sjo4'3e*

bobtuen gutjïcn ttnferm befonberë Iteben %<txtxi nnb
greimb/ aud; fteunMidHicbenSSctteïii tmb S^errn 2$<iter/
îiesS ^rântfifdtn grcç^ iuisf*teibenbengiîtfien/ unfere
gteunbfctMfft/ unb xeaè SB» iiebeé uub ©utté wtmcgen

Stiiw.
$>od;nn:rbi3ftct <Snixi)laaâ)t\$^ai^éû^xmtgurfl/I

Cefuiibctg litbec Sjett unb gtsimb/ ainb. fteunblid; licbct
2)eft« unb S}tn Stata.

Cas; la Lettre, (£«>. iicbbeil gn>. ite&beiî.
Comlupon. «nb txtblciben £iv. iicbicn gi». iiebben

jii nttcn angenclnncn grêimbfd;nff£f3»sacîcii3uiiâcn oudj
S«unb»2î«tt«ïl. ©cfôatafciten îuiffig unb bsteit. ©egebcn

Soujcnption. (g», itcbbsn S», iicbben.

Sufcriptibn. 5?cncn ftodjTO&biâflciW®uïd)Iâud)ti3=
&ocl>ûebobtnttiSmf tn ttnfcm befonberëlieben S-Jertnunb
Rwtnb duel) frcunî)lid;4tebcit Settcc unb fym\ 2J«t«
Sjcrtn Lothario Jrnnfcen/ gtê'SSifcboffen ju gK<ipé/1
bes Sjcil. Soin. Svflctë btirdj ©erniamen Çftfe&aniiUrn
nni &mfw\ïtn I ffîtftfcoffïn 311 SBomberg îuie and)
ftcrrn é^ttiîwn «ropen/ aïrttggMfcn ju ssmiibeiibura/
in ÇpreiiiTtn 511 «9î«gbcbur3/ (Sttttin/ g)ommer:i/ bet
gflflrufvn unb ©enbm/ audj in ©cX-Iepcn ju gtcffen/
'Sjtrgogen/ SSuigsmfen 511 Sftiîenbera S-tkjïcn ju galbée»
fiiiDt/îKinbm imb c«>i«n @Mfm ju S^ohenjollmi/
Sîôm. Snpfiïl. 9Kni. Geaeral gdb j a)tef4)(il «11b £>*
6ujl«l.

iz. ^4 «<« Trmce de FEmpire,

ji fEntrfe. S£« (Jricbttd) «UguP l'Oll ©ûttcê @1M*
ïen/sèmg in ^oleii/@rop^cr^3«ntn{it!)au«u/Seuf»
fen/ >ptcuflën/SRafouicn/©flmoâttten/ SiODien/SeO»
fcinun/ ÇiDioUcn/ q>obUd)ten iicjlanb fâmolenêco/1
(gevctien unb ^ftljeviiicoDicn m- Sjcr^og iu©ad;f£ii/3it'
Iid)/ £[cot/ 53^3 <Eng«n «nb 9Be)iplMUn/ bcs ij.
SCôm- SCcid;é @r^-ariatfd)aa unb £I)urfur(i/innbgraf m

ïljtftmâeii/aJiatgiîMf ju 95îoiffen/ «ud> jObCï-imb 9Jtfc
6tr=f(iujté/ SSurggtûf jn SERdâbebnra âefûi'fte ®tnf ju
S3£nncb«3 <St«f lu bef aEnvcf îKawenëberg unb S3at»
bj; Qm ju Sitwnfein îc Sur4)K»nd;t^^0(^cbi>!)ïno;
giîrft/ frcmiblid>luber2)e#ct.

J>^sf la Lettre. <£n>. fiebbet!.
Conduften. unb 2Bir uerbleibcn £». (ifî>bensuSttunb>

25ett<tlid;cn ©cfflllyfeittn œiDiâ unb «Êietig. ©egeben ju
ï&vlif!/ben 9. Julii 1717.

Soiifcriptitm. (gn>. iie6b«l

-i. Dt h Reine ri un Prince.

A FEntrée. N. N. «on ©£)tteé ©iwôfli Sôniâiii
£Ot. tit.

~urd)làl1d'tig,g¿od'gd)obner~11r~
ftcttublid^lubet 2)ettct

Dans la Lettre, guet iicbbcn/
Conclufion, 3i>ic TOCtbsn Une uot bkfc Une promitti-

ïenbe gecunb » SSettctl. Déférence
511 vicier Obligation

gfg«t giitt iicbbcn beftmicn/ aie bie 2Bit o^iieion ®fa
ïûfdbeu atte <uujaief)ine gtennb>5SliUjmU'4îe©«f3at8fat ju
«ivcifcn jeb«jcit bmit unb âf(liflên»er6nti:ai ©egeben^

SoufcnptiQfi. <£«>. iiebben

~rtunbipt0ig<t 23ctt<r.

Jmmbinidtscr/1
miel)

gteunbwitliser S«ft«.

5mtnbn>iai3ei; 25ett«/I
Auguftus Rex.

gveunbwittiâe gHu^mc.

2.4. Au Duc de Saxe-ÏVeiJJevfeh.

A FEntrée. 2gtt Jtiebïtdj *3Cll3Ufî tôt. tit.
©urd)Iâuct)tig unb $ocfogd>o&i:n«5iîrtl/ fKiuibh*,rie,
ber SBcttct/1

Dans la Lettre. (gt». iicbbcn.
Comlufion. 2Serbfaben £i». iicbbcn.
Smijlnption. (gu>, iieb&cn

SreunbroiDfiâer Setter/1

Svfiriptiov. ©cm S>iinHfli!éfi$ unb S'jod'gctcjïiicn
giîï(icn itnfmn freunblid>lie6eii25ettctn Q«rt" 3ohann
(âcorgen/̂ ctêoacii tôt. tir.

aj. Au Duc de Saxe-Gotha.

A rentrée. <$& Jricbri* Q[l!31l(? W>tt@ûltêê(Snfl«
bm lot. tir.

©iitdjliîudjtyet Jtîtfi/ ftcuiiblid>-hcbcï Setter.
Z)«î« la Lettre. gn>. ^lebbCll.
Conclufion. unb jti piden ©efafligfcifcii jcberjeù unifia

unb erbietîg wrljanrc.
Soufcrift'xa. <£iv. iicbbCli

5ttunb»iniâ<T Setter

Suftription. ®cin 53urd;Inud;ttgen 5t1r|l«ii «nfcrm
frctinDlitl; heben 2î£(tetn jjerrn ^nebvidjen Sjcttiogcn
Jit ©ad-fcii/ ^lîlid)/ SIcbc/ S3er3/ ©igcni unb 2Beft=
pljiikii idiibgvnfoi in l£l)û'nii3cii fDîiirggrflffn ju SOtaf»
fin (S«fiir|ictca ©«feu ju i^eunebety 0Viif«n ju ver
aJîoccf unb SvflBeiisSbers/$etni au ffiareiipctu.

.2.6. Au Duc de Saxt-Weimar.

A l'Bntrée. çgjjE jnebrtd; %n®\$vtil tôt. tit.
Surd;lrtud;n342o4i3cbo!)rnecgiSrp jïctuiblid'^eïubtcï

SBetter/l
Dans la Lettre. (guer îiebbClI.
Conrfufwn. unb wir »ctblciben guet iieiben zt,
Soufcriflion. Qjurt itebbêll

5vnmbroitfi3cr Sctte*.

Auguftus Reï.

2.7. -4a Duc de Saxe-Eiferutch.

A l'Entrée. 2giï Jttcbtt'd; Ttitgwj? tôt. tir.
Surd;lnud)tig= Sjocl)gebi)!)cncc Jik]!/ frcm*hd)3liefa

SBettec/1
Dans la Lettre. (Ç\\>. iiebbcil.
Comlufion. 2)er()(imn (£n>. iicbbcn 511 grcunb-25ctt«iî,

@cfâai3ÎettenwUuj. unb erbtefy. ©Catien !C.
Soxfcriftttm.

gm.iicbben Oegzbfn le.

fftttinbitifligct 23<:ftcr.

Sitfcription. ©cm S>uïdjlnutli£i3»^ocl)3cbi3f;i:iicnJi't»
flen itnfam ft£iuiblid>liebcn 25cttctn S}utn ^el)i\nn
2JJil!)cIincu ftet^osen au ®od;f«n/ %fili&/<£kt)t/ $80:31
giigetnunb SBcflp&fllcii imibgrrtfcnin'îfjûrmgên/£Dïar3=
(jMfen 311 ffliuflen/ (Qefûrfetcn ©tafïn jn SjemicbEra/
©rnttn au ber Watti unb Sowcnebctg/aud) tâ«n;iiuii!>
2G«3«i|fctn/̂ ewnju 3v<it'm(iein.

1S. /î un Duthejjè douairière, de la Mai-
finde Saxe.

A VEntrle. SBit griebeidj JCuattjî von ©ûtteë ©n4=
ben tot. rit.

®uvcl)IiUttl;tv3=^i)cI;3ebobvncîÇârflin fteunbltd; liée
SRufrnt.

Conchfion.ttiib wr^rtïteu bamit ju gtmnô»25ctferl.
©efflOiâfeiten etbiefig.

SuftriptioK. ©et ©nrdjliHid)tt33fti>d:8«BoIjrnen gfe
fin/unfércï frcunbtid;-[U'bcnSOîuljmeii/ jr<iiKH®op()i«a
gijrttlûtten t'«ni'ittibt«t S^e^m ju <g>dd;fen/ 3"iic^
glnie/SBerg/gngernunb 3B<|lpt)«Im7 s«6o$ww»S™*
éegin 5ti2Btîttcnb«t3/tanbçjtaftn in ^nnacn/ «Bî<if5*

âtafin ait sSîciifcn ©eftîr|lettï ©tâfîu \à Swr&i%1
or-



*Sï«f?n ut ber SDtotf unb Sùttwii&crg/«ucl> <gin;n unb

SBittâ«i|?ein/ graum »u 3C<i».-n|Wi;i.

NB. On ne *&»»« j«e Hochgebohren aux Princes
'de Rim-Hild Eifenberg Ce bmbi comme apanagez,.

2.9. Au Margrave de Brandebarg-Bareitb.

'A l'Entrée. 2gir grtebvid) Ifllgtllr. tôt. rit.
©«r4>lflucfctts^od'geto^rii« Jtirlî/fKunblid; Iiekc

gSettet unb Sjett 23rttor/1
J3tf»j la Lettre. (g\V. tiébtll.
Soufcription. Çr\v, Éicb&eil.

SraintoiffigerSetter mib ©ofjn.

Sufcription. £)em S>yfd;Iai!rf;fig^$o#âe6oÇrnoi gin*»
foi/ Unjcni freitnbltcjjslicbcn 2)cttec unb £«m SSntcr/1&errn

Sljnjlifln £ni|tai/ SStarggviifeii ju S3t«nben£>arg/
toc. tic.

30. y4?< Margrave de Brandebourg Anfpach.

A FEntrée. 2B« Jtiebrid) Kttgtijî twn ©Ûttrà ®n«-
fcen tôt. tit.

®ucd;fniid)t«â^o$(iefD&nicc giirfï freun&lid; liebcr
Setter.

Vans la Lettre. <gm. iicWcil.
Csndufon. 9Bit Wx\)KtK\\ (£w. iiifàm au JfCttn&J

Sctttt'Hd;« Srnxifung mUuj unb bttm-
Soujcriptio». <gv> itcbbeil.

31. y^« Duc de. Bruaswick-Limebottrg-Wolf-
ftnbttttd.

A F Entrée. 28iv Sricbrid) "ÎCustifî/ tôt. tit.
Sutd)rmttt)ttg=^otl;âcbo6ïiietg=tirfl ftemiblid^Iûfceï

QJetteir/
Dans la Lettre. & Çrtt Une ©». ftctbcil.
Conclufum. Sic voit ij&eijjenë £tu. (ieb&en H«6fl ©n*

yfeljhmggôttlHtccûiî&He j« 5teunb-2JettecIii;er©cfàttiâ5
f«it atteroege rciflig »etl)iitrcn

Soufcriptwa. ©». iiefiBeil.

31. Au Duc de Wirtemberg-Stargart.

A VEntrfe. 2Bir gticbttdj%$l tôt. tit.
®md;[mid;ty^i)(i'gc6o&tner giîv(?/ frwnbfid; Ii<b«ï

Setter.
Dam Ca Lettre, (gnj. (tiibm.
Conelufam. itnb »êrôa««n bamit ju 3:Ktm&=25stt«It=

4'fH ©efalligfeiten tuitlig unb crbétig/
SûKfcriftion. Q\V. ivâjbtti.

33. -4 «»e Priace/Jè de l'E?xpire Donairiere.

A l'Entrée. 2Sir grtebridj QCuâufl/tôt. tit.
©it(djltuid)ftg«̂ iSr)1in/ fTCUiiblid>lkbe aiîujine/
Dans la Lettre, gw. iiebbert.
Conclufwn gjerbtabe gro. iicbben ju 3jrainb*S8etter*

fid'm @cf^aigf eitai >»ol;lbei)3«t&an unb erbéty/
Swiftrigtïon. gn>. iicbben.

Sufcriptitn. ®cr ©utd^nitd^tigcn JiSrjiin/Unfcrn:
fTcimb{id}:lieben SSiuIjmcn/ Jrauoi Jtibericen Tbnalun/
âcbi>Ôïwcr Sôuyl. (Etb^rm^in 511 Sanemarcf SSors
iwgcn ber SEcubcn tmb ©otb<n Bcnwttibten ^cr^ogm

311 edilcfsiuia 5^oa|ïcm/ ©tonnani unb btt®itmarfd;cn/
Stflfîii ju ûlbenburgunb ©elmcnîjorff.

34. Aux Princes d'Anbalt.

A r Entrée. 2BJt $t\ttoi% %Vga$tot. tic.
Tome II.

gtctm&îmfliaer Sc««v.

Jtcunbtpifliâct SD«tt«.

5ïeimbtt>iGiget©£««•

5r<:un6TOiai3«S5«ttct.

S5urd;ISitd;tt3 J3od;«cbo&rne JÇiSr<I«rt/ freiinbiiC'-hcfe
O&eiine.

Da»t /« Lettre. çjsir inggai guw ^jebben 5tcunt.
ût'cimltd) nid;t tnt\)(Aim te-

Cmdupon. 2Btr wrbleibeu gut«ï i iebbm ju gwun&=
£>5cimftd;cii @tfâatgfeiten tuillig unb crbMig. @ebe» zc,

Soufcriftion. (Fuvct ikbîCll.

Sttunbroilltser û^eim.

Sufîriptio». SJctMn <DurdjIiUtd;tignmb ^od;gc6s6ti«n
giîrjjcn/ llnfcrn freunblid^n [icben£>!jenn«i/ beneiifâmt»
ltd;cn Jiîrfitn ju TCnljatt/ (Qtafitt juAfcanieii/S^ennsu
gcrbfJ unb SSmnburg.

Nfl. On fi fert du même fliled Pégard des Duss
de Mecklembourg Je Holjiein-Gotterp & de Cour-
lande.

3f. A un Evêque Cardinal.

A l'Entrée. SSJtt 5r- TCltg. tot. tit.
§od)wiïbi3 £uird;lmid;tigft gdrji fteunblid;*lub«

2)<tt<)-.

Dans la Lattre. %\é i)l ait gtt). itebben Ullfetânôbig»
ficë 5rctmb>2}etterJ. %v>§m cnô S3<â^ren/ ©te «vol»
[«1/

Condufum. <38tr tiêrblobeu 3&ro mit ^ôntgl. ©naboi
unb ;5reiin&ï2JetterI. SS'jcMwoaai jci>«rjeitniû0lb<9get|ian.
Datum.

Soujcriptitm. Sans compliment.

Sufcription. ®em ^ûdjttmrbïgen /"©uïdjlmidjtigen 5^it*
fEen/unferin freimblid;en Iicben S3ett£t/ Sjertn (£&ïi(it<m
Augulto, ber 3Côm. Sird;en (Earbinaln îc.

36. Au Gr. Duc de Joficme.

A FEntrée. 2Bir Sriebridj Qfttgufî/ tôt. tit.
Sjûdjgebo&rne Jtiirfîin/ (reiuibltd; liée «KiiÇate.
Dans la Lettre. Q\X). iicbbtn.
Conclufion. Scrbletteii (Ew. «e&b. ju g«unb»2î<tt«tl.

©efnttigteiten beçgel^dn unb «ïbPt&ig.
Sou/criptio». gto. iicbbcn,

§K«nbn)i£rigcï Setter.

Sufcription. Srt^od^eboSrncrt^tPin/Miifwctfttttnb»
Iid)cn Iicben snii&mc/ Jraucn 'Xnnen d)î<itien groncifeen/
gebo^tnec Çet^ogin $u ©rtd;fen (gngctn tmb 2Bcilp^o=
leu »«tmà(;lt<n ^et^ogin von Tofcana.

37. Au Prince d'Oofifrife.

A FEntrée. 2Bir grtebrid) %tgtt)?/ tot. tit.
$jod;gebof)flieï/ befonberê iieber.
Dans la Lettre. Qfw. iiebben.
Conclufwn. Qîrtbleibe (£TO.itcbbcnju£n»£tfitngfteuiib*

lid;cr ©efiîaigfcitcntuttrig unb «tbotpig-
Soufcription. <gw. iiebbun.

JJrennbitittiger.

Su/criptio». Son Sjodigeborjrncn/Unfcrrabefonberé 4i«»
&m ^«rn gècifhun gbsrljiirbty Stirflen ju Ofïfrieft*
Innb/ ftcrrii au ÊfraS/ (gtebcéborfunb 2Bittmunb.

38. De Sa Maj. commeVicaire de l'Empire,
au Comte de Papenheim MaréchalHéré-
ditaire de l'Empire.

A FEntrée. <gon(&ùttcê ©iwbai gricbtid) TCiiguI?/l
Sônig in Çpolen/Sgeréog au e<id;ftn/tôt. tir.

ltnfern©rufsjttuor 2BoI;lgebot>rner/£uber ©cfmur.
Dans la Lettre. 3(jr.
Cone/lifto11. ©«rail geft^ieftec UiifcrcSRctmmg/uiibSBir

jctjnb gud; Mit ©naben mot genjogeii. Sitcfjben rfm ai.
gjiai;/171 1.

Souferipthn, Auguftus Rex.

<£$ùni î&tîî«îiîrflcnbitg.
Êbfifliiin çSernjinrbu

Sufcription, <j$(yt\ «Soîd^cBo^tiKn Unfrtin ft*«n ®e»
K kk rt«u«n/1



ttemn/ Qcttti efn'ilinn (Enijïen. beé £. Kcin. SîetcJ'ê
(Et b=a^nt f*««" @Mf«nunbSjetrn lu «Jtawfli&îiro/$Jfrm
bu ~.11~¡¡¡ 11111>Q3cUenberg.

39. De Sa Mu} comme Ficaire de l'Em-
pire au Magiftrat de Francfort.

A TEntrfe. Çfrtn ©ÛSCfJ ©nrtben Jriebrid) 'JCugufl
.Çômg m $>okn $«&>$ su <£ad)fen/̂ nlt*/(ïleue/I
ffîcrg/ (gngcnt unb 3Bc|ïpl)(ilC!i bcé S"?. Siém. tXcidjé
(Ecô=£S(ïorf*rta imb gfmrfûvil/ rttict? beffelben SCeidé m
teiiên trtiibcn iié ©àt('fifc(;cn SCcditcnsi imb an (gnbcn
in foïth Vicariat gcbomibe biefer geit Vicanus.

Itnfeni ©rufj jiivor/ glttbare imb 25Jol;[n>eifc ftc&c
SDcfenbere.

-Drar la Lettre. %\)t.
Covclufion. ©dé geroéet \$ jti «ngctKljmen ©cfiittcn/

imb limib fold;eg in Onabcn bmmt 5jjir £11* i)!)iic b«ij
gciw^cii/ jn crfcimcii gcneigt. Oetcn ^jtcfjbcn mn 21.
5!)inp 171 1.

Soujhiptioa, Auguftus Rex.

40. A la ChamheJe Wazitr.

A FEntn'e. SBie in sgcfcM*)! îf
llnfctn giiâSigen CSnifj imb geneigfcii SSiffcn ^iifov/

2&c!)Igebo!)tn«/ 2)cjïe unb ^oA'grinijtte iifbe SScfons
bete îc.

Z>«?« la Lettre, (fittk
condupoa. Hiib 26« itïblciben £wt; mit ©crocgcnlKU

lïoljljugctljftn. ©eben.
2kïbamn cuti; lîbngcnë mit JSoingl. rttttb £(nitfiîrfil,

©nnbcii unb iitlcii ©ucen ivoljlbciifictjjrtn imb gca'cflai.

Srfcnption. gwKii SSoÇfge&oIjriieii/ 2ïc|îen nub^ocf's
gclii^vtcil/ttnfirn iic&eil îScfonbcrn Prajfident unb îScps
fi§«« bce" ^tijifcïl. uni §fl(. S«cj;é £amiiicr;@iti4'r^
âu 3B~htr.

4r. ^« Confed de Sile/îe.

AfEtitrée, 3Btr 5. X tôt. tit. $cthv&5igei7Smrcf>
Imid;tig=S;cd;âcboI)nicrjtïr(î frciinblidj-hcbci; guetta-
an* £od>imb 2SoI;Iâcbof)viic/gblc/ ©cftrcitijc unb Sues
Ile iicbc SScfDnbere.

Dans la Lettre. %të CffltdlCIl iw'rglD.iictbcilJreuilb»
Sotterlidi tmb gefinnen on btc ^errn unb gitd; gmibuifty
(gie tt>oacn k.

Coaclufan. S5nê fcçnb roir gegen (Et», ficbbcn bw Sjcr=

ren unb gutl) nut refp. Jmuibîàïctt.Tl.SSesciâimâcnt®^
fâUiqteitm) unb gen^tai SBiClcn jumuicbctn »i(!ig unb
cvbofitj. tiiib 2Bn 2t.

Sovfcnptnn, Q.W. iicbbcn.

Sufcripthn. ©eut ^od.'nti'rfctg SitrdjImuHig ^od;«
«Kboljaien)£blcn ©cfircngcntmb 2K°|ïen Uiifrnfïatnbl.
Iidwi SJcttcr/di'-d) Iietoi befonbern ^errn grmilj (ubtvi:
gen/ Adminiftratornbcë SjoriMllcifltttlitmiSni ^rctiffcn/
9)ici|tcni beé îcutfdicn ôrbcnê tn îcntfcl:=uiib Si>t-lfcl;=
knbai/ SBifd'Dfcnjuffîfcfjlrtti/Çfftï6gr«f«n bc»m Sîljcm/
S^ei^gcn in aSoçctn/ ©rafen ju 2>elbenô/ ©yanljam
unb SBiDtê/S^ctrn ;n gtdicnbeïâ/bet Kôm. ^iipfcrl.
55ï<y. i)bn|wi SjiHiptmunn «ne nu* l'crorbuctenCiin^
ter tmb SCat[>en béé Qfyt*Vixaiiun SjnÉost&um£>b«r»nn5
£>îtcbcc;(£d;Icjtm.

4-- ^4h- Canfeiliers privez, dt Saxe.

A r~Er.trte, Spotfeunb 5B!>ï;Ig£boI;ïne 2Se|umb S^i>d;=
gelfî&rfe/ iicbc ©etmtc.

43. ^i un Général d'Artillerie,

A tEntrce. 2Bir 3ricbndi Qfiiflitjl tot. tit.
Unfcrn ©riifj jutw/ ^ot[;-imb'2BoliîebD^ïnci;/ftefict

©ctruscr.
Dans la Lettre. %U 6t0rm 2Blt fln55t'3fl.
CmduÇjm ©«tan â«fdiid)t unfete gjicmung/ unb ivii;

f<i)nb euclj m ©naben â™°3cn> Swfîben Èen 26. No-
vembris 1709,

£;Wn 5tîrfi
511

Jtîrffenbcrg.
(£l>n [iuiii S3crnl;arbi-

tfcciin&u>iiXtjcrSetter/f

44- Au "Pnpdent de la Cour des Appeli

Soufcrîftïon. ©cm 23effcn/ilnfmn®el)eimcnJùttïj[m>,
Prsefidenten beé Appellauon-©Ctl(l^S !C.

Conclusion, ©ntfln gefd;id>t uiifcre SOtaiimy. q^
tum &c.

45". A un Cmfeilla- de lu Cour des Ajipe!

A l'Entrée. 2>0lt @OUCS©l!<lbCHgncbrirfi'KlUîi!|"iii£
Seing in «polcn :c. $>crgog ju ^ftc(;fcn/jt'ilulv (£kw
imb SBorg/ diid' giiâflrn imb 25e|î}>ijiifu! u. (fiiutft!r|î.

S-jcd'âcidljrta' Sùtt»/ iicbct ©ettfucc
Dans la Lettre. %iê tjj r^ietiiiit Hnfct «Begcfjrn/ tfc

ivolict je.

46. ^bk Etats Généraux des Provmces-U-
2mes.

A VEntn'e. 2Bk jjricbïid) Tfu3u(lt'ou Suites ©un»
btn/tor. tit.

Sjoctmôaenbe$crrn/fcefonbew liebejtemibcunb 9îrtd,!=
t'rtten.

SoufcT.ptïon. gui. ^etfmégatbcn.

©HtitMlficjct 'J-rcunb unb 9ïad;b<ir.

Sttftription ©crcn Sjod-mégcnben ttnfcrcn bcfbnberë
(icbfii ^rcimbcn unb gîad;bin-en benen jjeiren ©tdntcn
GeneriUn b« 2>cvcm'.3t«n9itcbetl>mbifd;m Provinzen,

47. Aux Cantons ]Z<vJtigtlijnes.

A l'Entrd. sîdii <5ùttc$ ©Hrtbcn Jvicfcnd; QCugitfî.
2Sie m 5SefeI)loi.

llnfcrn gim|iiscn ©riijj imb gcncijjtcn 2S}iacn juBot/1
SBoljIsc&oIjriK/(Eble/ gijrenucftc/ Qod;iv«fe unb SJoc^
gelaljrtc befonbeté Iiebe '(Jreitnbe/1

Dans la Lettre. %U tfï illl ©lefclbc UllfCC glïl!(!l3 tmb
<jeni.yte3 @e(tnncn :t.

Condufmn. gijckiij SSidfn^nijfeit ii'ir geijcii bîefcïftc tnf*
jjefitmt uub cmA) mfonbcrljettbel) atîcn ©elegen&.iKnmit
giïiilTfg itnb genctfjten 2BiLrcn 511 enmebctn une augelcgen
femi loffiii iverben iBfrmit \x>\t mid) fon|î £Xncnfc!bcn
jeberjeit roo&Ibepgeffjaii ureWcibcn- 2Bnvfd;iut ben 1. jjebr.
1702,

Soujcriptitm. 55evetfc(bcn.

5BoI;I Affcaionirtcr.

Sujcription. ®cncn asodîlge&oljïiim (gblcn (£î)ren=
yeffai Qotfjmfifcn mit) ïjodjgekljvtcn unfcni l'efoubcts
licbcn Jfcimbeii/ 58iîr<tcnnei|lent/ êd;ult!)(iflên unbSCtU
tl)£ii ber imr. gBnngohfdicn .ûerter bet £pbgeno||cnfd)a(fty
aie gûrd)/ S3ctn/ Safd unb ©d;a|ïïjrtufcii.

48- Ait Canton de Berne,

A l Entrée. S)on ©ûttcé ©llrtbeil Jtifbïtd) %H\\$-
l»ie in SSefeljfen it.

Unfetn gtïnliigen ©rufj unb geneigten SSitfcn jtiuoc.
QBoi)lgebo!)nK/i£b(c/ gétcnBtjîe/ îjcd^metfe nnb $>od;=
gelo^tte/befonbeté liebe iJteunbe.

Dans la Lettre. %\& i|ï nu çDiefelbcunfer aiîii(!ig tm&

genctgteé %i|ïnnenk.
Cmtchfitm. 28dd)e SEtfffâ&rtgfeit 5Bir gegen ©iefel»

be beo «ffen ©elcgen^eiten imt giînfligai unb geneigtm
SBiffen ju crotebern uns angelegen fei;n, Iaflcn «ureben.
3Bormit 2Bi« nudt fonfl ©enenfelben jeberjeit iB06lbn;S£j
tf>in iier&leibcn. ©eben <iuf Unferm©d;Ioffcsu ®Kfjï>e«
ben ii. S* 1704.

Soufinptton. ®«retfc(6cn.

2Si)J[ afFeaiontttif.
A. R.

Sufcription. ©encii 5BuI)IgcSûfii;nert (gblen/ Qjfjttn*

wjïen ijodjïcetfenunb ^odigeUibrteii unfern fccfoiî&erô

lieben gteunben/ S3iirgetinei)ïern/ ®d)ultl)ct(Ictt unb S\<v

t&sit btà ®d)W«4«tif4)tn Cantons SSetil.

(§. VU-



($. VIL)

T)<? la M~K de Sa ~/f/?~.

i.w~t-yc~A.
~fEK~K'. S)U)'4't.M)d'tt<!t!< @''Cfi))M<!)tigj!

t<t/~Ktt'~tif~
~tftg<t)e6te)' !8tttbc< 3)<tt< t!'t& 9!(tc!'6t!);.

D~t ~ft~e- gtp. S)}t!). n'ith ;ut0))nam )<)))! wo~

2t.
o«

CaM/~os. <F)!)p~&[<Oct&Ig: ~tCtMttt gOtt!. :ON)Ut/
on& txr~tre ;): '~KMn&~cttct(t~en SMn)[gttw[tt~Mt
)c~er;<tt tcttf)}) M))& gc)!)).

Item
asormit em. g)!'t). SM ofMn ~~)tg<f<'gn<tc!t S~p~tL

SBof)f~t)!)Ut)& Profpena[at/ )))<[<) aber }HS)<M t)<'f)(t)-~

hdo) ~tttcn ~(eun6f~)ft tt))& ~So~twotfttt !)c)[C))~ <nt<
pfe&h.

feuxt
gM/6~ gw- ~()j. 6e): i;6ttttt~tn @na!K)~SSaMtjnt))(j

ttn&Mtb<t<&t.
~t~M~. g)p. aKn~nt-

~Ktt))6n'i[[tgc)'S3n)t't)'/SScitM
un!) 9{t)[f'&t!t/Í

;KM'. -D(nt S'tïtH't'9)! ,@''o);ma~ti~~it
gut)~n/~cn.'njoicpho, ttn'c~ftcn :Xo)mfd,)<n ~'i))jcr/1
tH ~ih'n ~itot a):c!)tcn) &eë 9!cnM/ ))t @<tman'cn/ ;u
~un~r]) ~ohtMn Stt'Mncn gtoattat uni) <Sct<n~
)))<n~ut)t:)f/ g)'C3<: in Ûc~Ktu~030 ;tt
!8Ht<)u))!)/ <gt<'pcr/ gmnbttn/ gr<!)t: un!) 9Bu):tn)<)<1

@rt)f<~ ;H ~t)Mt :t. S)t<:inan ~tut)tK(f!<" M<W~"
S3)'u&ct' Scittc Hn& 9~<)[(~ftr.

NB. Quoique les Princes & fervent de Nous
dans les LettresPubliques, lodqu~ls écriventeux-
même, ils oM coûtumede dire moi. Lorfqu Uti
Roi écrit a un Empereur à un Roi ou aux E-
!ecteurs, il met de fa propre main le Compliment
qui précede & ugtiature comme de 'uM~ A~
(même'à la tête) de 'uot~ ~MtAeStc. le bon <W!,
&: le nom. C'eft la coutume en aUemagne de met-
tre un envetope, on met le Cachet au milieu.

-~a jRM D<!WMM~.

~?~ S)md)!tUt[!)ti<!(!<)'Ofcfsm~ttg~r gut~
~[tMnthd'~tdfjttKbta'S3)'u&(t/ SBettct )tn& <K~[i;b~t.

J3~B~- JL?~rf. Tft)ë SW.S~Cnt~y.~OM.Utng~
t)m f!)t n)tct< !t.

Coxf/~M. Sot~tM Sw. S)~j. )d) ~imcic6ct ;u atten
S''c"')&~ttt<[t(tctt g)Kn)~@~ttH!gf<tK)t )t&<r}<t[ truite
~cpn un!) Mtt)tm'e)t n)tt&e.

~o~c~~M. g~. SKa;Cf)Ot.

g):cm)&tcitï~c)' a9n[b<)-/ 2)<tt<f

~4 /'E~M8)- R~.

fr~ Su):tM)~ti9~<'@t0~mn~tigpK 3)'o~):
X~tc CzMr ttn!) (Bto~~uftt

~KmiMtd)vM~dKbttt SBrubec un!) E~c~orD. L~<?'f. SMntMt)) t(!) an gm. a)~e~i!t U))&

~A!'S!! sn &cttû gmoucter HntcttxttttmâM'
c<:x'f/3. un!) eë gcgo) gm. aK<tt- tm!) ~ieb&ett mit

<ttku g'teMi:&B';u!)C)::nn& 9M~Otttc!{n ~Kt))t<;<f~!f!~
î'tKn,u':nNK&cn)<tbct!)ig)))n. @cben;uEirM)n~j
t!)ftKcn 10. Martinyot.

OetKM): S!n)bt); Kn& ~it~t!
~M. ~;it MU@~ft(~t3iM:)tn/ S3UMt'tauc~

ToMEIL

AuguAus Rex.

t)n& S:<t(~<u'.

t)~f)) (S~m~'ti~cn gM~'tt ~~fit CMar tt~&~o~t
;ytift't" fêter AtcxcwtM., w:) (i<)n~n gro~'tt )!))!) t)<
MtiiMt~')) 9;Mtf;f(tnt)/ ~<t&)if)i'tKf))/ u'M o)tft' On~ffM
t'!(t<t) û)!tKt~ ~~H'Ob 9tMb)fft'<t) ~'rtf~O)~.
t<n t)n&~t)))~/ SatKt. un!)<SMf!='B'tn!. 6'rbf))/~crM
')')& a3(f)fr([f)t'rn M. ;C!t))Kn)fKnn!'i)[h~L!)d'~i'i)~x<
60: ni)& 9}<bor.

une ~i'/t'~ ~NM~)'~?..
fE~f~. Su)-f~Aud)(~g~!tfu[pin/

6t)ti&itj u,)t) ~ed'tM&tte ~t'tUt ~utft
D~M la ~rj-f 'g~. Ont!b<!) R')t't' t'cr'')t~ t)<<t))n<

fC)"' !C. TS"' ()'ftnh!i <~U). (~)M~!) ~fMM&n)!t:' tc,
CeTC/~m St< ~n; ~n~ ~j, ~)p. @)Mt:t1t t!) )'th)t:'

t'~t~f <S&Mr&tctnng ;tt <iK(n ~t<un~6e))n). Oej't)U~<
f(ttcn )f6a',ett ~tatg~ ))et~i:[ot/¡

&K/?r~MK. gw. @n(të«t

'~Ku()~or~mj!o'@o&tt.

~r~ox. g3c!; ~tKd.nt)~ttg~n gu~n< ~ttuot
Tf))MO) ë-t))~iMgcfMt)nx'gonti)(. gtb:nn~~m ;tt'3n<
!)MM[(f/ 9~r)Mgcn/ tef TBcnbcn <)')& Octt)<t)/ g[)u)'~
ftit~n tm& ~tt~ogin du @<t~fm/~h(!)/ gitfe un&
SScr< ftn~) g')gt)'t) ttH&3Be(:p))ahn/ ~ntgt~tnjt')!~
tt))~!t/ fC~Mgru~t ,t[ S!!<i~n/ ouff! .C'6'')-:t)))& 9htt'K<
~uM/ S)t'i'f!)t !)t 3)!a<;6ct!Mrg/ ~tj~r~K (SM~n
!)< ~n)KB~g/ Otnfttt ;H 6<t aKftt~ :<tMnë6.:rg t<n&
a3ar):))/ granen }[! Kou<nj!<)t) !c. Un)'<tC):gnn&t3cn~o(i;~
<;M{)tt<n gcan axuttcr.

y. aa E&c7s<f.

/'E~ g)ut[!))M~ti~:r€&mf&fi/ f)'<ttn&(i~
!{(&«' a)Ett<:f :)))& Sn)6cr.

-Da~f -LM~rf. gm. {K6&<n-
Co,!?f&/?M. ~[!) t))) gm. ~t(b6<n &oft!f ;!t ofo' gtfcnt~

fi[f;fct( t!erbtt))&ct)/)t)t&sSttt<: )ntt'nM(9th~t)!)Mt ;ngttc))/
motittnmtd) 3~to &argct;f'nm<:t)M .Ot'ht'gcnf~ttun&~rcit!!&~
sgrt~trht~ ASëaton (t)rof<n )))È<;c/ tptxntt t)-<u!tff)t)<r*
t)<ttK

&œ/c?~;<M. g~. ~icb&tn.

~MuoMttiCi~)' 2)<'tt<'[ t[))&

a3!'K&C[/

~M. son aMt~tau~ttg~n gut(!t)t/Mnf<tn
ft<;tt))6tttt)~;ct)C)ta)ettc<'Kn& StH6«'/ ~tttttM.

fE?~ %o(t)<;<t'KC~u!'< tK~n6«;ë~i<6<)'Kn&
OttKUCt.

(F. VIII.)

T?~~ la Z. T~~<?Mf~.

i Dans .A~M~f~

CEntrée. ash- ~:i<&)-icf) 'Xugt~ con @~tt~
@)Mt'at/~ot)i() tn ~'ot~)'/ @Mf; ~c~')'; itt ~t~um)/
ror. tir. gu~tt !)icrMtt ttfi'n Mr.b }~<))/u) Un(<t!n g!)m~
ftit~cntttum @of!;(<)tMH& incorpohttnt ~n'Atn tejmH~
((~n g')m'~)Ktn/ R"ë @Mn~ë/ 55mBtnë uH& ~f=.
~ni! )M fï))!)/;tt u'if~i! s~ott nuf!) t'ot<n HKt)icn ouff):
t!)tKn/ ftt:ë6cncn )ung~))~t))&)<)ë~<tn!)tmi~nstre~
f;M.fr<))/ c~ne &)cfs f~on6c~);ntf<p)nwt'/)Më nMf~t)
ttnffre {)MKt)6 6tm)6e Mon ~)rAinf;n/ @r~fot t!!)& ~e~
M)) !C. :C.

Do?~ la ~t~e. T(tg t~m 9Sit {g Mi'.ë gnn~g~ a~
fnfhtt f'~i'/tut&bcft':)[sn i~m'nut K.Cas<< Uu& ~tï'!) fetd;cm )Mt{' <m )c!!M ~ff) Mf
@{!~&<n uni) U'~ttcge'th~t t'uocmtt '~if )!< ~t'[))f !'f!
f~ouct ~liMt me[btcn/ b~jKt)~ ;tt [,'i~<'t) )rt)'n S;
<ttf) a)M !U ttftM) ?)& bNMl! Ut))~ ~"t t!~ ~=

Kkk 2. mt'.M



)1U~ ;tt t'CSt't'tn~'t). Da'um ~Kf;~)) &<)) 22. Aug.
~s~e,M. AuguAus Rex.

A~/<t. ~pn~n tmrb tt))d.' fû~ottttCftUifuf<un(~(['ft~
(c ~'bMud'ft: ë-tf Mfti.'ftn~'n t'tcr~)) <iac.)ff)~tt.) Uuffru
;t'fri~f~~fu<!t![i' n'H!'cn S~tUot t'n& 3!(uu' ~iKn~tr nut {ttnh~=2)')M')t{)'cr~ct)c )t))& (~0)';if«tt/ nud)
~xiba) t)n& OiMt!M ~[t K'c) &cr~t(}~n r~bttt:
bm.

i. D~w une P<tfmK.

~E~< ~S))- ~rtcbrid) Tfognfttë M)! <3ÛM
6')t)&fn/<:M)tn t:) <po~n/ @t6C;~n't~ nt ~[))<mm/
tôt. tt[.

gttH'Kfcn ofh-n u))& ]<&<)) ttnfcK't ~ttUafa) @r(tfi'H/
~i'n'(u/ ~)K~~ ron ber :XtttMf[t'<!tft/ .C'bc[~rt)))f;~(]upt/
tu~ ~nnnt~cMcn t)t)& '~fi;t~~t"/ 2~'M'Mn/ S3)'tr~

<t(nnn)!et'mu!& KAt!)0) u) e((]!)K"/ Sud;Km/ <g[t'u~
t;n!pn Hnb @t-mcn'i)c!)/ nu(t' ttCc)) !)nfc[cn U')fKt()aMn/
«!)& <C)))i )c6crmAi)ntshd)/Utt)' <S'fS/ @M&e/ tmb
gt)M)<)K);~tfh)!/ Mn!)futj()tt!t)K))t<It'c)t t)icnmt ;t) tm):
~) TBftë UM)~'t )N): :C.

J?;f .E,fWf. ~K 3Stt nt))t bicfeë ;u t'c[0t&))cn
tt))& nn;ub.')'t{))ct)/mm,' t)te!)f)H:ct 6Kfcë Uujcr o~c'Kë
Atind.mr.g~u)bct'g{~n uni) puhUch-ctt ;); ).~u/ M):
!~nMt tt'd't mngat)(; n~mcn tMUK)), ntjb Iet'cn 38tt
cud) ~(ë ;t:t~tM'thd'<tt nftcrg)Mbi(!~cn Sctfo'miS te.

Cf;B<x ;u ))Ki;rct l)rh'))& ~a6m 5!Btt M"fcf
C'~t~to~ct'ct &tU\U!f su &rnch')t o~b(fc);k)). @o <)<
~d; !)! t<n& g~bM ;t) SKfs6<n am j.Juiu 171~.~r.y~cx'. Augultus Rex.

?. D<:Kf un Z. ~ASccuration.

~E~rA. Seu (S~tM Ot'o!'c)) 'Stf ~rtc&n~
~U)' ~t" tt) 'f'ftc~ M. M. ti~'ti" f,Ct'm)[/
(ë )Ut& t't)'[~ Ci!!<r e.~i't'ucn i~i))'(f<)~t H)H ~Mtttfcn/J
C}t'.]f<n ~t:'rc)t/ tcntn Mn bn' ~ttr~j'rf'tt~t tn:& <ÊtH~
M) .(.cc~K. ~u me!))ct S6cuf)rh)n&))n~ ))))t'cn ~t b)~

)M[t')HtU~c ACtKCLra'.K.n a(;E)!t)nn!')gnutc[)fh'nb~t/
H))6 Ui'.jc): ~cn);tct't$ g~nt~eoer b~ouf ~u bructn)
tctb{)!tn. @& <i<<tt ;u BtL(;6cn am 2. OAobr.
anno t'?ty.7.

~M</t'o?;. A~gtAus Re~.

D~M HM P~/e?;~ CC~~e ~/M~
/'i.'?~!M.

/'E~rff. ~ir '~nct)rit~ Tf)~)!~ t'O)) @~'Ht(ë
Ona~n ~&;)~ u) 'Dctcn/ 0)'t[~t)t))~t~o)«'tt/ :c.~n (g'tcn/~u!M'/~h'M tmt!SKa/t![t'gn=
gtt" MM 5K<:)~iht!c))/ &cs Kettt. Kttft's gr~SR'~
)M;tt!t unb ~~u'.lTlr)t/ oud~ hc))HbMt ~(td'e tn 6t);tn ~tnh
&en i)<'s e'fd;en :Xcd;tH)6 .nb <))) gt~at )n )b)[f' V;-
Mr)a!:gc))t)rc)]~t/ i)K~t ~Mf Vtcanus, ~]))&<)[0~t!) '$!)U.
tt))(!t-)t/ 'a)t«~ii'f su a)ttt)~'))/ <)))d) ~b<f9un& Mx~ttr
{(!)!)!3't!'99Mf:u'~n)~t)ut3/ @<)')!r)Ktc[ @raf;u
~cittttbKg/ ~r.tf ;u bft a)H)tct/ KnftnsbMi; mt& sgar~
t!{)/ ~M ,u ~nrm)Mn/K.

g!)fh<t(i) nULi) u))& )~nt (S~u)-f)!r~n/ ~t!t)!a)/
@<i~H))& 2Bdtt)ft'cn/ ~r~.tK))/ @Mf<:it/ ~r<))~errcM/
~r:cn' S{itt<)'n/ ~)Md,'Kn ~tiu):htn)& ~[mt~(uten 2!c)~:
ten/~;tt~)-t)/ @thti~t)/SS!(n)K))Km/3nd~t<[))/J
K'Kt)~) !)c<-c)- OtHCtt/ aMtijmu @em<iM!)tn ttt)& (cn)t
otttn <tt!i;mt/ Maë 3Bt!ti)cn/ @to],t)tg t)))& SB~në t)M
(<n&/ unftK gKtn~~ettMhd-c St<n)K/ $t<un&f[!;afrt
ttt)& iM6 Sgtc ~Mbeë t)))& (Sttt~ ))<cmt)~cn/ tt<tn)i)t)d;en
tft!~ t;tt))j)~e't @t'uf;/ Ono~ m)!) ~g @uM tUMt.

(L. S.) ~tKc&~tnr'[('/@tftfMn
'~ifoumn'

S~tttM ~tttbttth MUt:t!)f)-.

(L. S.)

@cor(! OMf hcn 3BMt~c)'))/
~o)). <t)r')t0p)) OuntJjft S.

(L. S.)

~t:fj6 ~.t)m' OMfMn gfMmmjh't.~o)). ~f)c&c~[) ~)u)tj)(i'.

St'rd !'U:tt << @)'C! t'~t Mn'Mh~c
t.'tKd'n'tf S:)tn'~fu.d;tm:~d'g't.-e~))</ ~c(''):Mb,e~

1~'d~t!)tl)</ ~cct~t)r.& ~ct.-t~ ~of))~
):(/ g~t/ 9~5</ Q(nr.ttdt)A'~(f!'rjttme m~ <
(c/ bfjent~s ftt.t't.H'f~ gthd'tt StMttr 2~cu~/
Mf/tn.~bcfcr.KMnn&fKtX.

C<7K~ /N ~f/i'. ~)'.& ta')~!)!(tC )~ t'en trcgot )jn~
~t's ~nt~ ttnt't'f g-~d'Ktt ttu~nt'nHxn (t~r (jj,<
ttt'm'~tdtë gr)'))tf\')) ~'f~f ""& 8't''S)'M ~,qj,

:!U)/ g)r. S)~). ~.f). ë'!tc ~tb~nt!))t)~f)[ Rctttkfn
~f))-n- t)!)& gnrn' <B"tH''[!t't fH)Ut)())/ aud) uc)' ~te
tmt' (F)ith fdb~ :c.

Ce~f/~fx!. ~n tont otfcn ?()(?)) gn).<Mt).3~).~c~
tfn ut)b ~f)r Sud) fctxnt'h~' !)))& gut)p)thi; ))f)t<c)t/ u'c[[
ber t~ttiO) (:~rt~nt)<'tt n))6 ft)))&mhd~ Mm Kttti;t
tmb ~n~n gMcpntfd'o) gonenxn 9Beffa&tt/ (tud; une
ftffcn f)e~tt[~t tot'on gftfgcn. D*ttt))n nud) l(n~ th
fbn&<t\'e 2)<ttr'!tt<n t'ttnmK fi<'t)M/ gm. ~o; a)f))f)Mt
~MM un!) .~f)): ntM~tt) Mn fM) jc)t)(! ct))M cuxgu))~).
gtm)K)'n i''o;u g<'nft<jt unb nxff)~ (t;m. g)M Motftn
H))t xm gw. a)t'~ 9)t''). ~cHcn tt'!& guft) ~mntt tt))&
fcnbME ff<un&ttfh <rm)(&fru S)!n)!tt) MtCd)uI!)e)) tt))&
<!H(!!))gh(t' tchnnen. @<b<t) {tt g3r(f!t)c)) t)nt<t Unffn)
&CM)gttd;Ntttt)& g~m'~@K)'(t/ &at 2.2. Aprihs, annot;n.

AuguAus Rex.

(L.S.)
(Nbmen Minian Status.)

(Nomcn Secretari;.)

(F- IX.)

JE~ j~x~'c~

.t. ~Mf Ca~~M ~j.
D~sj 7.f. M.)gniHques Seigneurs,

Nous ies léguerons,
Cosc/6M. Nous prions Dieu, qu'ft lui pfaifede

combler vous, MagniËques Seigneurs ) de route
iorte de profpenrei). DonnéeVarfovie ce t~.
de Sept. !~oj.

&K)'Cfyf~M. Magmnques Seigncars,

Vôtre bon Am~

T.. ~K ~M D~~KM~.

/f~. Monf)Eur mon Frere.
D~?M/<: ~f~Je Vr"js &-c.
~'OK/o'~M. Monueur mon Fr':re.

Vôtre bon Frère & Ccufm.

Au~uft.

&</?~MM:. A Monncur mon Frère le Roi de
Dannemarck.

g. ~< P~e~ Ea~MC ~<t.

/'jE~<~< Mon cher Phr'ce.
&w/o'yM~. Monneur.

Vôtre [res-afÏe<9:)onne

Augure Elu Ro'~

4. ~HK



4. Aux P)-/SM' PoA~.

~< MonGeur,mon Coufin.
Dans la Lettre. Vous.
.')<'K/o~«w. Monftcur, mon Coufin,

5%'&~M. A Monneur

Alexandre, Prince de Pologne.

Fin du Cérémonial de Lt Cour de Pologne.
C)

Votre tres-afMionne.

Kkk33

y. ~f« Duc ~'0:KfM;7.

~? /)ff. MonGeur Mon Coionet d'ArtiiJerie
de Richard &:c.

Conclufion. Je vous en aur;n l'obligation. Donnée
à Thorn ce f~e. de Dec. l'an t~OT..

&«/fr~'f;M. MonGeur.

Votre tres-aNeûionne.

&</&-y~M. A MonGeur le Duc d'OrmonJ.

JL)TTT.*&
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CEREMONIAL
DE LA COUR

DELA
GRANDE BRETAGNE.

C H A P I T R E I.

De la Famille Royale &: de t~ Cour du Roi

($. l.)

De lit /w/7/~ Royale c" ~rf~M ~Mj la Z~K<' T~~M~

E~ Princesdu Sang delà Gran-
dc-Breragne tormcnc .tujour-
d~hmdnjx Branches, i.tprL-
mk're,de &i"0)< quitore
de ~tW/t't' f)i!c JL)
Roi (.<?r/f~ J. qui fur marice
en i6f)t. a P~pne .0,M

Frère de t.a; Cette Princcrfe a eu deux hl-
)es; ruinée, mariée \L~t'j/ Roi d'Ëfp~gnen'a
pas Ltit~e deP~~eritc ~tcconde .~MM-A~/fnom-
me M~dcmoifcHcdeV.t)oi3,Epou(ede~~<c
Duc deSjvoye, ruis Roi de S.}rdai~nc, a ).une
C~M Ew.;K;<f/ ~t?0i', Roi de S~rdai~ne, depuis
!~o. /r/s ~/f/.?~/f Epoute du Duc de Bour-
gogne; Mère du Roi de France LouisXV. &: ~f~-
!7!; Z,M<~ (j<:h'K//j; première Femme du Roi P/)<-/f K &: Mère de .Ff?~M~/ Prince des Ai-
turics.

La Seconde Branche des Princes du Sang e([ la

Patatine, qui turc d't~ fine de Jacques Ï.
Roi de la Grande-Bretagne maiiee a Frédéric V
F.tc~cur Palatin & Roi de Bohême, de cette
Princene, qui eue t Knfan~, tout iorrie.) trois Bran-
ches, t la P.f~t' f/t.M~' qui nnit enC~)7~
Hect:eur Patatin petit Fils de cette PrincctTe mais
qui a eu une S~ur C~i)'/<7Aw;t'~<, féconde E-
poutë de Philippe Duc d'0!iM &: More du Duc
Regcnr. t. 7i~o<M~ Prince Pa)atin fécond Fils de
la Reine de Bohême, s'en: fait Catholique & a iaine
trois hUes, i'ainee mariée a C/w.T~ta./M~ Prince
de~/w, la féconde a /tWt-yK/ Prince de Co~t'
&: ta troiheme a Y~m /)t'fi/t- Duc de Hano-
vre, &r mère de t'imperairie douairière, Amehe.
~o. ~M Epoute d'Em</f ~t//c de Bruns-
wick.Lunebour~, Etcctcur det'E.npire, Mère de
Gf«)~oMj, Eicctcur de Brunswick-Lunebour~&:
Roi de la Grande-Bretag)ie.

'i'A-
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Jt paroit par tout ce qu'on vient de tire, que de-
puis la mort de la Reine~K~ine confiderer que
la proximité du fang, la Branche de Savoye eft la
plus proche héritière de la Couronne cependant la
Nation Angtoite a été obligée d'exclureles Princes
de cette Branche, & de donner la Couronne, aux
Princes Proteitans de la Branche Ratatine, quoique
plus éloignez par le Cang. En eflet les

AngtoisI
ayant vu par l'exemple dejaques II. que ni lesal-
iurances les plus folernnelle's d'un Prince Papitle,
ni tous lès Sermens n'etoient pas capables de met-
tre les fujets à couvert de t'Efprit furieux cruel
& tyrannique du ~efuitiime; & que ce Prince,qui
d'ailleurs avoit des qualitez perfbnettes capables de
rendre fon Peuple heureux, avoit mieux aimé a-
bandonner fes Royaumes, que de regner fèlon les
Loix de i'Erat, c eft-à-dire, de iaiuër & mainte-
nir fes lùjets dans la poffeffion de leur RetigionSc
de leurs Libertez: ont déclaré fous les Princes du
fjng Royal qui ~bnc, ou qui feront Papifles, in-
habiles a fucceder a la Couronne.

Après l'Abdication de Jaques Il. les deux Cham-
bres du Parlement, anemMées fous le nom de Con-
T~Mc~, déc)arerent que le P~e ~M M<-f)M:y<!f/-

/'& <!T~ le Gouvernement ~fftre & ~iM/
?« les P<?M~MM<exclus pour jamais A! /f<C<f//MM

C<"<Mae~4~f?'M;~M'~<am/!M~f~/f~n-e
MCCK~o;~ <~0t~rune Catholique~o~uM. On déclara

en même tems, que le Pnnce &: la Pr<ncciled'O-
range 6c les entans qu'ils auroient, fuccederoicntja ia Couronne; & après leurs enfans, ceux de la
Princeue Anne; & après ceux de la Princeffe An-

ne, ceux du Prince d'Orange &c. Le Prince
d'Orange fut reconnu Roi, & la Princeue Reine:
mais comme ils n'eurent point d'enfans, après la

mort du Duc de Gloceller, fils de !a PrxiceHe
Anne, le Parlement fit un ASe, où itdéctara~<ele Roi Ga~soM, la PrMc~: Anne T/m~mt
tt ~oa)'~ enfans la Pff~~ Sophie, .E/feM-

ce, d~' D«e&~ DOt/atrie-le~'H~C'M'e, ~«'M~0:t à
la Couronne elle yej M/tTM~t~'rM~M.
On y ajouta quelques Articles qui bornoienta cer-
tains ég.trd les prérogatives des Princes qui (ucce-
deroienr: les voici.

~e /e.R<M, ou /'t Reine ~K~cn'e, ~M ver-
tu de cet ~~ym~t! i laCM<n)KKe, ~~< à fort
couronnement le /f~Mt établi par ~4<?~ de Parle-
K?eKt e~' ~M~ la D~MM~~e/cf~e par ce ~<
?M~f.

~«* ~wc~M ~w~c~/M << ta Cwt'OM~efe ~Mgw~
à la C.OK/~«?;MB /'E~ ~M~MM /«<f<qu'el-
le </? C~ par les I.M.V.

~ae lors a«'</v<tat'<! /«?' le ~t'c~ une perfonne née
<5fv~ du ~M'<?M~e, A~<MH ne YeM point e~e de
s'engager dans ~ffMM guerre, pour la <<{/e J<t<«"HS

Etat qui ne fait p<M M~œ du X(ya«~c d'Angleterre,
~nM l'aveu du Parlement.

~Me les délibérations fur les <:j~<fM ~« ?'t~~</Mf
le Go~<T~M~f~, (~' lui par les Z.f~'ye~<< t'c~o~
~< CtM/M/ /ë dans ce Cf~/M/, c?'j)'
ro~ /<f« par tous les Membres du €'<?/< qui ~<-
t'O~t confentzà ces ~A~Mf~OM

~«fM<M perfonne née ~OM~ Ef~M~&G'f~K~-
jRre~M, ~«M~ M~«M/f'e (fM~fe ceux qui j~<Mt
~'M

X'
~<~ Anglois) ne ~oMn'd ~M

Cca/e!/ d'Etat; ni membre/« Chambre Haute ou
-B/~f du Parlement; ni jouir ~'«HCMM office J'/K~W!
tance Civil ou A~H'e, ni avoir aucun o~)'o< des
biens de la Couronne nom propre ou au nom de

que C~A.
~e <OMfe~o~Ma:eayant a~ MM)&! o« <~M fous~M

ou

~/M«~K .R<M, y~)'~ MC«tM~ ~~M~Me~~

de la Chambre des Communes.
~e les y«~M Royaume~Ota'rMt de /fM- C~~M

qu.undiu(e bene geHérint E~' que /~Mf ~c:yf~-
~~f~ro~t

(~'
fixes. A/~H a«'y/j ~o.'o'rfMt être

~~H, ~M~e des deux C~Mdu f/Mt.
le pardon du Roi en faveur d'une ~ÏmK

ToMEH.

~<M</<~ <~ ~<t/t-S/M <:« autre crime d'Etat, par
les Co~œ~ ~f~j en Parlement fera nul

toutes les /Loyx ~y.7/, en /~T.~ Perple:
font /<M- ftf fi)~'??,7/~ C$" r~~f'n.

Après h mort du Ko) Cu<i!aun!e, la Princefte
Anne étant devenue Reine elie orjonna qu'on
nommeroit la Pri<]cef)c Sophiedans les i'rieres pour
ia Pamijk Royale: & en t~oy. le Parlement fit
deux Actes l'un pour ~M/ef la P~/w~ So-
phie & fès ~'K/<~f, & l'autre pour ~o-o' f.'tM for-
tement A,' ~<i,~ CfMMtMM ~Mt la ~r<m~e
Pt-o~~< Entin par le JI. Article du Trjiré
d'Union entre les deux Royaumes, il rut ordonne
que la /Hi-f~oM à CoMtoa~ ~~(~e ~arm~ fur le
même pié que celle le la Couronne ~f?-
que /OMJ les ~~C! ~<~ Angleterre en
/~MW ~c &Y~<P)c<~?<i~e~f.yM~erw~
/M~ leur~io'M & teneur.

C. IL)

?)<' la COK~- de Sa ~Z7/f/?~.

LEs Rois d'An~)ctct'rc o'it toujours eu une Cour
prnpŒ[;o!)nce fcur grandeur & à leur puit-

fance. )i ett vrai que ies guerres civiles obligèrent
Charles t.retrancher JaCour:ildiminua le nom-
bre de tes Domefti~ucs, donna tous les ansà
ceux qu'') garda, une certaine fomme d'Argent,
fuivant le poile qu'ils occupoient, pour fe nourrir
eux-mêmes. Mais autrefois, lorsque cette Cour
iu)'pa{Ioit toutes les autres Cours de l'Europe: on
y tenoit ~uiqu'a 8<î. tables, qui étoient fervies cha-

que repas d'environ ~oo.
Plats.

Du tems de Ri-
chard Il. la prorudon'ëtoit fi grandeaux fêtes deNoc!,
qu'on y dépenioit chaque jour T.6. boeufs,Se ~oo.
brebis, outre le gibier la voL)i!)e, & les autres
mets. On rapporte, qu'aux noces de Richard Com-
te de Cornouaille, frère du Roi Henri HL, il y
eut ~ooco. ptjts. Sjns doure, que ce FeKm con-
tinua ptufieurs tours de fuite.

Cette proFuhon n'étoit pasfeu~cmentetaMied.~ns
la Cour, mais auŒ p.trmi les Sujet*, du Royaume,
dans les occahons (oiemne)!es. I-Hiitoire dit que
Nevil, Archevêque d'Yorc donna, te jour ce la
confecration un dmcr qui auroit turn pour dix
mille pertonnes: & qu'un des Abbez de 5. Au-
gufhn à Cantorbery en invita cinq mille, au tetun
de fon inttathtion.

Aujourd'hui ce n'eft plus ce)a ) tour fe retran-
che dans ces tems de g.ferre. L.) Cour ne tient
plus table ouverte, comme elle Etifnit autre~oi~,
& le nombre des Domeihques qui ont bouche eu.
Cour n'~ir pas grand.

Cependant elle rait encore une be))e figure, Se
même plus bd!e que la plupart des Cours cie l'Eu-
rope. peine en trotive-t-on qui donne de f! gros

gages, &:où les Domeiliques trouvent () bien leur
compte. On peut confiderer dans ta Cour troisfortes de

perfonnes; dont les unes compofentl'E-
tat Civil, les autres l'Erat Mititaire & les der-
nieres t'Erat Ecc)et).)Hique.

Les principaux Ofr:c!ers de l'Etat Civil, ou de
la L~f C/T'f, <ont le G~~ j'U<de la M.ti<or(
du Roi, )e G)-j~/C~~M~M, le <t?'c'))'/7~e~'ff-
le ou premier Gcntii-Homnie de la Chambre, &:
le G~s~Rvnw. i.eGMN~fM a fous fon com-

r mandement Mu-i tes orrices d'enbas Le G~?nt/
C~w~~M a la plus grande partie des Officiers &'
Domethques qui fervent en haut. t.e Groom ~'<e
Stole, ceux qui apartienncnr à la Chambre du Ro':
& le C~!Ht/J~~nw communie en cheF les Ecuries.

HI Les



Les deux prémiers portent chacun un Bâton
blanc & )a main, qui leur fert de commiŒon. Ils
le portent eux-mêmes à la Cour. Mais, quand
ils (brtcnt en chaife ou en Caroffe ils le font
porter par un de leurs valets de pié tête décou-
verte.

Je ne prétends pas entrer dans le détail des om-
ces d'en bas, qui dépendent du G~Mo~M
comme font la paneterie, les <'«</MM, la jommelerie,
f~M~K & grand nombre d'autres offices, avec
quantité

d'Officiers.
Je dirai feulement, que dans

chaque office le moindre Officier fuccede par ordre
au plus grand, quand les autres viennent à man-
quer.

Dans le Palais royal il y a la chambre des Comp-
tes, qu'on appelle Accompting-houfe, où s'alfem-
blent )eGM~A&~fx, le T; la maifon, le
Contrôleur, le Payeur, le A~/f~ maifon, &
quatre Clercs ou Secretaires, ny.tnt fous eux plu-fieurs

Officiers fubalternes. C'en: là qu'on tient
compte de toutes les dépenfes de la Maifon qu'on
règle ce qui regarde les proviens, & tout ce qui
en dépend.

Le C)-n&-<'a t ooo. liv. ft. de gages, St pour
fa table 1~60. tiv. flerl.

Le Trf'ena- <~ la Maifon, Se le Contrôleur por-
tent auù) le b~on blanc. Les gages du prémier
font de ]T. 1. il. !;).. fhel. 8. fous & pour fa
table toy~. ). ?. (he). (bus. Ceux du Cc~o-
leur (ont de joy. 1. 17. fhet. 6. fous, & pour fa
table tcai. 1. 2.. (het. 6. fous. Du P~fw 100.
1. & pour fa table ~oo. De chaque Clerc ~4..
1. <?. !heL 8. fous, & pour fa table~1.met.

~b'js.
Ces Officiers tiennent ici une Cour de juftice

ce qu'on s'appelle GMM-&M, ou le Tapis verd,
&quis'a(ïemb)etousles jours, pour conterver l'or-
dre & la bienieance dans le Palaïs de Sa MajeRë

& pour pun!r les contrevenans. Sans un ordre ex-
pre-. <jf cette Cour, on ne peut arrêter pour dette
aucun ierviteur du Roi.

C'.r.~ cstceCour il y en a une autre, appetiée
la Lo;<r le la ~M) ou les Officiers dont on vient
de ptrier, avec le .Ste~w~ de la A&f~c~M~e, ju-
gent des entnes qui ont été commis dans le pa-
lais, & déterminent le fait par des Jurez de la Mai-
fon du Roi. Car le Palais Royal eft exemt de
toute jurifdictinn des autres Cours de juiiice, tant
Civiles qu'Eccteuaftiques, & il eft dangereux d'y
commettre aucun defordre. Si quelqu'un y rrape un

autre, ôe en tire du (àng, la punition e(t d avoir
la main droite coupée; ce qui fe fait avec beau-
coup de fotemnité, pour donner de la terreur.

Le prémier jour que le Parlement s'auemMe,le
GM~-A&~fj: doit (e rendre auprès de la personne
de S.t Majeftë, & faire prêter ierment aux Mem-
bres de la Chambre des Communes. La feance
étanc finie, il a}uRe les comptes de la dépenfe fai-
te à FoccaGon de cette Aiïemblee.

Le Grand Chambellan e& un haut Officier, qui
(comme j'ai dit ei-denus) commande en chef à la
plus grande partie des Officiers d'enhaut. C'eil à
lui qu'ils oreteni ferment ou aux Gentils-Hom-
mes Huifners, par fon ordre. Les couronnemcns,
~es mariages, les entrees, les cavalcades, funerail-
les, ,&c. font auffi de (on reffort. C'eft lui qui
prend loin de garnir les chambres où le Roi don-
ne audience. Ses gages font de noo. pieces, ou
liv. it. par an.

Il a fous lui un Vice-Chambellan, qui officie fou-
vent en fa place & dont les gages font de ?j'Q.
pieces; un Secretaire, & un Commis.

Du Grand-Maître.

Du Grand Chambellan.

Il y a trois chambres en haut, fous fa direction
favoir la Chambre privée, la chambre ~'<~f/{~~
la grande c~

Dans la chambre privée il y a (1.) quarante-huit
Gentils-Hommes, qui fervent par quartier, )~ à
la fois. De ces douze il y en a deux, qui couchent
la nuit dans la chambre.

Ces MefHeurs fervent !e Roi à leurs propres
frais parce que c'eft un pofted'honneur, & qu'on
les avance, quand

l'occafion
fe préfenre.

Pour être admis auprès du Roi, (à moins qued'être Confeiller d'Etat) il faut s'addreuër prémie.
rement à un de ces Gentils.Hommes, qui mene la
perfonne au Grand Chambellan, ou au~e-C~
M//<o, pour avoir & permiffion: laquelle étant ob-

tenue,on introduitla perfonneauprès de Sa Majefté,
Mais en l'ablènce du Grand Chambellan, ou du
~M-C~<MM~~a,ces Gentils-Hommesreprefentent
leurs perfonnes.

Quand ils exécutent les ordres du Roi, il fuffit
qu'ils le faSent en perfonneils n'ont befoin d'au-
cun ordre par écrit. Ils ont toûjours place dans
les folemnitez, & cavalcades. Au Couronnement
on en choifit deux, pour reprelenter les Ducs
d'Aquitaine & Normandie, en robes ducales.

Pour recevoir les Ambaffadeursdes Têtes Cou-
ronnées, d'ordinaire on ennomme fix, qui accom-
pagnent le Mahre des Cérémonies.

Ce fut Henri VU., qui établit ces 4.8. Gentils-
Hommes. Ils doivent tous être des personnes dis-
tinguées par leur naiflance, Se parleur mérite.(-1..) Il

y a dans cette Chambrequatre Ra~t
a 200. piéces chacun par an; Se quatre Grooms,
ou meSagers, chacun a piéces.

(~.) Quand le Roi mange en public, il a tes E-
c~a/oKj, Ecu yers tranchans, & Sewers, qui terrentla table de Sa MajeRé. Les teo~M de la Garde
apportent les plats, les Sewers les rangent fur la
table, les Ecuyers coupent la viande pour le Roi,
les Echanfons lui donnent à boire, un genou à ter-
re, après en avoir goûté eux-mêmes en préfence
de Sa Majefté. Cependant il y a grand concert
de mufique. Le Roi a quatre .Ecj~MM, quatre
~c~wj ~MK&MM, & quatre ~Mfeff.

Les Officiers de la cbambre de préfence font i.
Les quatre ~fa~erj, qu'on appelle Gentlemen !7t-

DtM~ Waiters chacun à Y yo. pieces par an.
L.e premier eft celui qu'on appelle Usher of ~<

blackwod, l'Huimer à la verge noire. Lors que
le Roi va au Parlement pour paSer quelque Aère,
Sec., cet Huiffier fomme la Chambre des Com-
munes de venir a celle des Pairs, dès que Sa Ma-
jefté y eft entrée. C'eH: lui qui introduitles Pairs
dans cette Chambre, la prémiere fois qu'ils y
prennent féance. C'en: lui enfin à qui l'on donne

en garde les Pairs delinquans, que l'on envoye à
la

Tour.

T.. Huit .H~fM, qu'on appelle Gentlemen Us-
bers, ~Mf~' ~H~'j, qui iervem par quartier deux
à la fois, pour remplir la place des prémiers qui
font abfens. Les gages de ceux-ci ne font que de

yo. pièces.
Quatre autres Omciers, qu'on appelle Pages,

chacun à iy. pièces par an.
La Grande Chambre eft celle où fe tiennent les

Gardes à pertuifane, qu'on appelle ?07~~ of the
Gard dont nous parlerons dans la fuite.

Il y a ici deux Grooms, ou Ménagers, chacun
à 4.0. pièces par an Se deux autres Officiers,fous
le nom de Co~Mtw.f.

Mais, outre les Officiers des chambres fufdites,
il y en a quantité d'autres, fous la direction du
Grand Chambellan.

Particulierement huit CotKMtVMdes maifonsroya-
les, à St. James,Whitehatt,Wet)min(ter,Somer-
fethoufe, Kentington, Hampton-Court, Wind&r,
Newmarket, & Ludtow-CafUe.

Les Maîtres ~fjt G<n<&M~)?M< à Kenfington!s
Hamp-



Hjrr-pton-Court, Se Windfbr. Le A~t'e de

C~t& .~M'fe, laquelle fuir !a Cour par tout,
& dont on fe (ërt pour tes bals les matcarades,
comédies, &c. Il y a divers Officiers qui appar-
tiennent à cette Garderobe, dont les places vacan-
tes {ont à la difpoution du Grand Chambellan. Les
giges du Maître de cette Garderobe font de too.ces par an. Nous parlerons b en-tôt deta~M~-

G~r~o~,qui pa!ïf toutes celtes-ta.
Le jM~e de la <:&f:w&'e ~<x J~KX, dont les

gages font de ~yo. picces par an. Il a auCK des
Ofrtciers fous lui.

Le ~M~~<e des Cérémonies, ou l'Introducteur des
AmbaHadeurs, dont l'office fut établi par Jaques
I. pour la reception des Amba~ïadeurs, & autres
Etrangers d'un caractère dittingue. Il a un Député
fous lui, qui en fait les fonctions en fon abfence;

un autre Officier, qu'on appelle 7M~Mc~/des
Cérémonies, mjis qui ne fait rien que par ordre du
Maitre des Cérémonies, ou de fon Député.

Neuf Inspecteurs des parcs & forêts de Sa Ma-
tefté, qu'on appelle Rangers of the a~/

Sept Fourriers dont le prémier s'appelle T&~t
~<~ci' ) trois autres portent le titre de Gentle-

men
~œt &: les trois derniers celui de ?0-

~a ~&??A<~t' Les gages du premier font de

~oo.pieces par an, d'un Gf~/fMMs H~~er~o,
& d'un Kowfs ~o.

Un Officier qu'on appelle Gyoa~-Mrtf')', qui
pr'nd foin particutiercment de la chambre du Roi,
& d'avoir foin qu'il n'y manque rien. Quand il
Iilrvient quckjue diftcrenc au jeu, c'eft lui qui en
cit le juge. Ses s~M ton: de yyo. pièces.

Le A~M~'e cles tentes, &c. celui du jeu de ~<-
me, le M.utre du <& ~ea~ Se celui des bdteaux
<& ~/<K/i: de qui depfndent ~.S. bateliers.

Le 7~j~< des M~e~, bals &: w~~M~J.
Le y~K~e ~MM', &: 8. autres ~i~/w~ fous
lui.

Six Officiers qu'on appelle Se;geants at arms,
ou Sergeans d'Armes qui fer vent au Palais Royal;
& trois autres, dont l'un eft pour laChambre des
Communes, l'autre pour !e grand Chancelier, Se
le rroifième pour le grand Treforier.

Quarante A~~i'rf, chacun à ~.7. pièces déga-
ges par an. Outre un A~~)' de la qui
a pouvoir de vifiter les ImprimeriES Se de &r
les livres dangereux qu'on y imprime. Et deux
.M:~fM, l'un aHeûé au grand Chancelier, &
l'autre au grand Treforier.

Vint-quatre Mufrciens, dont le chef a 100. pie-
ces de gages, & les autres 4o.chacun.

Seize 7?'cM;'e~j de la Cour, & un 7?x"M< cha-
cun ~i y. Shetms par jour.

Il y a d'ailleurs un Medecin ordinaire, Se un
honoraire, 2.. ~chc~M, & T.. C~«)~<M. Les
gages du ~&&fM ordinaire font de ?oo. pieces &
dix Sheiins par jour pour fa table.

Le premier Apoticaire a ~oo. pieces par an, &
autant pour ft table. Le iecond n'en a que 100.

Les gages du premier C&c-mMK, qu'on appel-
le Sergeant &t~;M par dittinchon, font de
pièces, & ceux du fécond, de Mo.

Pour le fervicc de la maifon en particulier il y
a un A/ec~, un Apoticaire, SeunC~fM~qui
ont auu] des g~ges confiderables.

Pour le p]ai[)r de la cha(te il y a le
C&j pour la chaffe du CerF & du Daim & un
autre A/~h<; Chienspourcelle du Liévre, du Re-
nard, &c. Un Maitre Fauccnnaer, un .Sc~Mt des
Faucons, & d[X f<ct'Mx~<. b

Enfin, on met entre les Serviteurs du Roi fous le
Grand Chambellan t'7~G~M/~H~t~
& ptuficurs autres OfHc'ers qui en dépendent, le
premier Pem~, )e Poete laureat, ion B<M~M~<,~t~e, & A~ ~~c.

Tous tes gens de
métier

qui ont l'honneur deÏOMEil.

fervir le Roi, & qui lui prêtent ferment de HJe-
lité entre les m.uns du Grand Chambe!)an, ou
de Ion Député ibnt auffi réputez Serviteurs du
Roi.

Quant aux 77~~ on en a parlé ~uf-
fifamment dans ia defcnpnon de Londres.

Du Groom ~< Stole.

Le Groom of the Stole eft proprement le prémicr
Gentit-Homme de la Chambre. Son nom vient du
mot latin ~M/ robeou habit c"eft lui qui a t'hon-
neur de pretenter la Chcmite, & qui ordonne tou-
tes les chofes qui apamennent à la Chambre du
lit, où il a droit d'entrer en tout tems. Aufft
porte-t-il la CteFd'Or pour marque de ion office.Ila yooo< liv. (t. d'appointemenr.

Les Gentits-Hommesde la Chambre du lit font
ordinairement les premiers Seigneurs d'Angleterre.
Ils fervent chacun à ion tour une fcmaine dans h
Chambre du Roi, & y couchentiur un lit de camp.
En i'abfence du Groom of the Stole ils font les fonc-
tions de (a charge. J)s ibnt au nombre de douze:
& ont chacun iooo. liv. H. d'appoinrement.

Du Grand Ën~r.

Le Grand Ee~<~ eft celui qui a la futintendan-
ce des Ecuries de Sa Majettë, et de tous ceux qui
en dépendent. C'ell entre (es mains, ou celles
de fon fubttitut, qu'ils prêtent tous ferment de
fidelité au Roi. Lui feul a le privilegede fë fervir
des gens de livrée du Roi.

Les principaux Officiers fous lui font )'~T~M)'t
qui a T.6~0. pieces de gages. C'ett lui qui porte
les comptes a la Cour du Green f/c~, pour la dé-
penfe des Ecuries. Il a auf!t fous lui un Ecuyer
qui aT.y6. liv. (t. de gages, Hx.E~MtTMJOu~ous-Ecuyers

qui en ont chacun ~oo., & quatre Pages~M~a~
qui ont chacun T.6o. pieces.

Je )aiuë a part ptufteurs Officiers fubalternes,
& je dirai feulement, que le Roi a cinq Coc~f,
& un autre pour te Grand Ecuyer, chacun à 6y.
pièces par an. Quatre Po~wj chaife, chacun
a 42. pieces par an. Douze Valet, de pié & qua-
tre pour le Grand Ecuyer, chacun à y~. pièces.
Cinq P~/e/M~MM & un pour le Grand Ecuyer,
à

~6.
pièces chacun avec cinq ~/ft, a. ~o. pie-

ces chacun. Cinq P<mM & un pour le Grand
Ecuyer, à ~o. pièces chacun.

Pour l'entretien de fix chevaux le courfe à New-
market, le Roi donne 600. pièces par an.

D« GM~ A&~M <& Garderobe.

Outre les hauts Officiers, dont je viens de par-
ier il y en a d'autres qui ne relevent point d'eux,
mais du Roi feulement. Tel eft le Maitre t&
grande Garderobe, dont les gages font de T.ooo.
pièces par an. C'eft cette Garderobe qui rburnit
ce qu'il faut pour les couronnemens,

les
maria-

ges, & les funerailles de ia maifbn royale les lits,
tapifferies, daix,tapis, & autres choses nécenairea
pour la Cour, pour la reception des Ambau'adeurs
étrangers, & pour les AmbaSadeursde S. M. dans
les Cours étrangères. Elle fournit auffi les pre-
fens qu'on ait aux Princes & Ambaffadeurs é-
trangers, les daix & autres garnitures pour le Vi-
ceroi d'Irlande les habits de Cérémoniepour tous
les Chevaliers de L'Ordre de la Jarretiere, pourics
Officiers de la Jarretière, & pour les Herautsd'Ar-
mes. Elle fournit de plus le linge & la dentelle
pour ruûge de Sa Majetté, la garniture pour tesMteaux

de ptaiùrs, pour tes Yacs, & pour les
Cours de juftice. Enfin, e'cft elle qui fournit les
robes pour pluGeurs fei-vircurs du Roi, la livrée i
tous ceux qui la portent & même les Carofic~,
chariots harnois, felles, brides Se bridons pour les

LUT.2. che-



chevaux Je fclle. OuTe le Maitre ~e la G~~t-o~,
t[y:)pt'jfteursU<Rcit:rs,ctpIusde6o.MfM~,
qui en dépendent.

~e paffe de l'Ordre Civil de la Cour au Militai-
re.'L'0)Jie JM~f<n)e eft compote de quatre corps
dtfterens, (avoir la 2~M, qu'on
appelle Gentlemen Penfioners: tes ?0~~ ou Gardes
de la manche, qui iont a peu pres comme les Cent
~«~M en France les G~~Mà C~ Se les Gar-
des Ces deux derniers répondent à ceux
qu'on appelle la A~y/ecdu Roi en France, & font
partie des douze mille quatre cent trente cinq
Hommes qui font entretenus dans la Grande-Bre-
tagne en tems de paix par Acte de Parlement
& qui continent en ~.071. de Cavalerie; 16y6.
Dragons; & 8708. Intanrerie.

La Bandedes Gentils-Hommes Penfionnaires, fut
établie par Henri VU. Ils font au nombre de <).o.

outre les OSciers. Outre l'épee ils portent des
pertuitanes dorées & leur ofnce eft de garder la
perfonne du Roi, quand il va à la Chapelle, &
qu'il en revient; de le recevoir dans la Chambre
depre<ënce ou fortant de la Chambre privée.
Dans les ~Mndesfotemmtex, comme au couron
nement du Roi, à la tête de St. George, Patron
d'Angleterre aux Audiences publiques des Am-
b.tffadeurs, & quand le Roi va au Parlement, ils
font la même fonction.

D'ordinaire il n'y a que la moitié de ce corps
en faction, &: i!s prennent leur tour par quartier:
hormis le jour de Noel celui de la Pentecôte,
de t.) TouHaint, la St. George, le jour du Couron-
nement, &: autres jours folemnels, qu'ils font tous
obligez d'être en faction.

Le jour du Couronnement, & a la fête de St.
George, ils portent les plats à la table de Sa Ma-
jeftc.

Leur Capitaine eft toujours un Pair du Royau-
me. !t a fous lui un Lieutenant, un Enfeigne, &
un Clerc ou Secretaire, qu'on appelle C&r~ ofthe
C&~<e. Ce Clerc prend le ferment de fidélité de
tous ceux qui entrent dans ce corps, hormis le
Capitaine & fes droits pour cela font cinq hv. ft.,
& dix {hdins.

Il y a d'aiUeurs un Payeur, & un Fourrier.
Celui-ci pourvoit à leur logement Se fert d'aide
au Clerc.

Les gages du Capitaine font mille livres fter!.
par an; ceux du Lieutenant yoo. de l'Enfeigne
~on, du Clerc imo, & de chaque homme de ce
Corps too. pièces par an.

Ceux qu'on appelle Yeomen c~~<~f~ou Gar-
des de !a Branche, font d'un ordre inférieur &
leur pofle efl: dans la prémiere chambre, appellée
t&c ~)'c~<!M~

y en a cent qui font la garde; Sf 70. furnu-
meNires, qui font une efpece de Corps de relèr-
ve, pour remplir les places des prémiers, qui de-
viennent vacantes.

Quarante de ceux-ci font en faction le jour, &
T.o. la nuit. ils ont tous de grones épées, & cha-
cun (a pertui&ne. Us portent les plats à la table
du Roi, quand le diner eft prêt; & ils les met-
tent entre les mains des Sewers qui les rangent
fur la table. Quand le Roi tort, par eau ou par
terre, ils gardent pcr&nne la pertuifane fur
l'épaule.

Ce font tous des hommes choifis, forts, robus-
tes, &: de bonne mine. Ils font habillez en partie
comme les Cent Suiffes, en France.

Leur Capitaine ett toujours un Pair du Royau-
me, dontles gages font de mille livres flerling par
an. Il a fous lui un Lieutenant qui a yoo. pie-
ces par anun Enfeigne, ~oo un Clerc, ou Se-

Des C<w/M Sa A/<c.

cretaire, t?o; quatre Caporaux auffi t~o: Sfcha.
que 2'M a environ 40. pièces par an. Ceux
qui font en faction ont bouche à Cour.

Les Gardes<! C~<7/, qu'on appelle en Anotois1.GM~ qui veut dire G~M ~< C~°~
failoient autrefois que trois Compagnies; nuis de-
puis l'Union des deux Royaumes, il y a une qua-trième Compagnie. Chaque Compagnie eft de
!~6. Maîtres, & a un Capitaine, deux Lieute-
nans, un Cornette, un Guidon, quatre Exems
quatre Brigadiers, quatreSous-Brigadiers,un Cha-
pe)ain, un Ajudant, un Chirurgien, quatreTron~
pettes, & un Timbaher. En tout t8j. La pré.
miere Compagnie s'apeile par honneur la Ce~.
e~NK dit Roi, les trois autres potEcnt chacune le
nom de leur Capitaine. La 4.. eit auffi dittmguee
fous le nom de Comy~M L<c/~<

La paye par ;o~
/X~w.

Du premier Capitaine des Gardes, ~o.
Du T.. & 3. Capitaine, T-o.
De chaque Lieutenant, iy.
Du Cornette de la t. Compagnie, j;)..

De la T.. & Compagnie, 13'
Du Guidon, 12.
D'un Exempt, 9.
D'un Brigadier de la t. Compagnie, y.

De ta T.. & Compagnie, 6.
D'un Sou-Brigadier, 4.
De chaque Maître, 4.

Le Chapelain a 6. {he). 8. foûs par jour le
Chirurgien 8. ihetins pour lui Se pour ion cheval:
chaque Trompette & Timbalier,

Remarquez que chaque Capitaine des Gardes
pane, par fa commiffion devant le plus ancien
Colonel de Cavalerie un Lieutenant e(t conGde-
ré comme le plus ancien Lieutenant Colonel; un
Cornette & un Guidon, comme le plus ancien
Major; un Exempt, comme un Capitaine; un
Brigadier, comme un Lieutenant; & un Soû-Bri-
gadier, comme un Cornette.

Outre ces quatre Compagnies il y a depuis
TUnion deux Compagnies de Grenadiers à Che-
val, composées de i~. Grenadiers, qui avec les
Officiers &:c. font au nombre de t~ô~.

Chaque Compagnie des Gardes à Cheval eft di-
vifee en c}.. Efcadrons. Deux Efcadrons, faifant
cent maîtres, montent la garde de fix-jours l'un,
fous le commandement d'un des principaux OtK-
ciers, avec deux Brigadiers, autant de Soû-Briga-
diers, & 2. Trompettes. Une partie des Grena-
diers monte auSi la garde avec eux. Les prémiers
font en fentinelle à Cheval l'épëe nue, & les
Grenadiersà pié.

Les G~ny/H ~c~, en Anglois the Foot Guards,
font depuis l'Union trois Regimens, favoir le Rc-
giment du Roi, celui qu'on appelle Co~&v~a;
& le Regiment Ecoflois, qui bat la Marche d'E-
cole. Le prémier a !3. Soldats, & eft diviic

en 18. Compagnies, qui avec les Officiers font

en tout i6n~). Hommes. Le fécond & le troifième

ont 8oy. Soldats en 18. Compagnies, qui avec les
Officiers font en tout 10~1. Hommes.

La paye par fow,
~Maj.

Du Colonel, tT..
Du Lieutenant Colonel, 6.
Du Major, 8.
D'un Capitaine, y.
D'un Lieutenant, 4-
D'un Enleignc, 3-
D'un Sergent,

ï. ~.fo~
D'un Caporal, i.

Et



Et celle de chaque Soldat, !0. tous.

Les Colonels de ces deux Regimens paffcnt de-
vant tout autre Colonel d'Infanterie comme font
les Capitaines des Gardes devant tout

Colonel
de

Cavalerie. Au lieu que tous les autres Regimens
de Cavalerie ou d'Infanterie prennent place iuivant
leur ancienneté nul Regiment ne perdant ron
rang par la mort, ou par la demlŒonde fon Co-
lonel.

0. ni.)

De la Chapelle <& Roi, de fin Oratoire,
c~' de fort G~K~~a~c~

SA Majeflé a une C~e& dans fon Palais de St.James, fous
l'in.fpection

d'un Doyen. C'ett
lui qui la gouverne en chef, &: il ne reçoit les
ordres que du Roi, dont le Palais eft exemt de
toute juridiction Séculière & Ecelefiaftique.

On y fait les prieres trois fois par jour, & l'on
y prêche deux Sermons chaque Dimanche, outre
les jours folemnels.

Le D~M qui eft ordinairement un Eveque,
choifit tous les autres Officiers de la Chapelle,
particulierement le Sou-Doyen, n. autres Eccie-
fiaftiques pour le fervice divin, 20. Chantres lai-
ques qu'on appelle Ciercs de la Chapelle, & it..
Enfans de chœur, pour la muuque.I!.

Un de ces tT.. Ecc)ena(tiques eft afîeete parti-
culierement aux Domefliques du Roi. C'eit lui
qui leur ht tes prieres chaque matin qui viGte

ceux qui )bn[ malades qui prépare les commu-
nians, & qui les fatisfait fur les tcrupuks qu'ils
peuvent avoir en matiere de Rehgion. Et c'eft pour
cela que quelques-uns l'appellent le CfM~MO' de

./t~OK.
Entre les Clercs on choifit le plus habile en

fait de muGque, pour instruire les enfàns de chceur
& deux pour faire la fonction d'organiftes.

Le Dimanche, les jours où le Roi eft revêtu
du collier de l'Ordre, & autres jours de fête, on
joint à leur muHque vocale la muGque d'initru-
mens.

Les jours ~'O~~M~SM,

Les jours de Noël, Piques, Pentecôte, Se la
Touflaint lors que le Roi offre le B~st, pièce
d'or ainfi appellée de ~&<t~/M.~ l'ancien nom
de Confiantinople où cette piece d'or fut prémie-
rement frapée. C'eit le Grand Maître, ou quel-
que autre Omcier à baguette blanche, qui met
cette pièce entre les mains du Roi.

2. Le prémier jour de l'an, & le jour des Rois,
lors que S. M. offre de l'Or dans une bourfe, de
la myrrhe dans une autre, & de l'encens dans la
troifième.

3. La Chandeleur, le jour de Nôtre Dame, le
Jeudi faint le Dimanche de la Trinité la St.
Jean, Se !a St. Michel, lorfque le Roi n'oHre

que de l'Or.

Des ~M~ à Collier, C'J~ /!))~M & Ro<

porte & Collier <& /'0f~ la yf:tTef:fT<)
fans C~7< font

Les jours de fêtes & les Dimanches pendant
les fètes de Noël,le jour de la naiSance du Roii

la fête de St. Matthias, le 24. de Février; icjou'
que le Roi a été proclamé, S.deMjrs,)~
tes de Pâques, Se Pentecorc; ]cjw!r du Cou; on'

nement du Roi, d'Avri); ht:. R)jrc. !c 2.
d'Avril; Sr. Philippe, i.ce Mai, Ft Jaques,T.y.dejuiltct;Se. Barthetemi, -'j. d'Aoû:; Sr.Matthieu, IL!. dcSeprembre; St. l.uc, t8.d'Oc-

tobre jour des Poudres, de Novembre Sr.
André, ~o. de Novembre; St. Thomas, 'n. Ue-

cembre.
Autrefois les jours de C<MMMMt<M pour le Rot

étoient !e jour de Noê), celui de Piques & ce-
lui de la Pentecôte & perfonne ne cummunioie
avec lui que les Pnnces ou Princefics du Sang,
&: deux ou trois des principaux Evoques. Au-
jourd'hui le Roi communie le premier Dimanche
de chaque mois outre les grandes fêtes & tous
fes domeiliques ont rhonneur de communier avec
lui.

Pour la jP~Mr/<M, il a ~.8. Chapelains regtez,
quatre defquels lèrvcnt par mois tour à tour. Sa
Majefte a d'ailleurs fix Chapelains qm prêchent
a St. James 5c deux autres pour

fes
DomeUt-

ques,à Whirehalt.
Quoique le C~e~ ne foit pas obferve dans

t'Egiife Anglicane par une rigide abllinence dc
viande comme dans l'Eglife Romaine cependant
il ell obfervé comme un tems d'humilation, par-
ticulierement dans la Chapelle Royale.

Avant l'entrée du Carême, FArchevÈquede
Cantorbery & le Grand Chambetlan font imprimer
une ii~te de ceux qui doivent y prêcher pendant le
Carême, le Dimanche, le mécredi, & le vendre-
di. Le jour des Cendres c'eft le Doyende h Cha-
pelle qui prêche devant le Roi le vendredi lui-

vant le Doyen de St. Paul & le Dimanche unEvêque. Tous les mécredis enfuite, u~ Chape-
!ain du Roi; tous les vendredis, un Doyen&
tous les Dimanches un Evêque. Le jour desRameaux c'e&

l'Archevêque de Cantorbery, &: le
jour de Pâques le Grand Aumônier du Roi.

Les Officiers Subalternes font celui qui sar-
de la Chapelle, & trois autres qu'on appelle Ver-
gers, qui portent chacun un bâton d'argent à la
main.

Le Doyen de la C&~f//e a T.oo. piècespar an le
SoM-DM~ C)t. pièces, y. fhetins; & les C'~P<<:CM
de la maifon,80. pieces chacun.

Les M. Clercs ont chacun 7~. pièces par an.
Les deux O~M, qui font de ce nombre, en

ont chacun davantage, comme Oi'garndes. Et
le prémier de ces deux, qui eil teMa'itredes n<
Enfans de choeur, en a ~o. davantage, pour leur
enfeigner !a muuque, & pour ieur penfion.

Outre la Chapelle royale, le Roi a un Or~fM~
pour faire ies dévotions en particulier.

Cet Oratoire eft fous h direction d'un habile
Théologien qu'on appelle dans ce pofle C/e~cf
the C& ou Clerc du Cabinet. Son office ett
d'être auprès de Sa Majeflé pendant le Service di-
vin, d'éclaircir les doutes qu'elle peut avoir fur
des points de Religion, & de donner la benedic-
tion quand elle fe met à taHe. Le Clercdu Ca-
binet a tous lui deux MmiRres, qui officient tour
à tour en fon abfence.

Le Gr~MomtT eft celui qui diftribue adif-
cretion les charirez du Roi aux pauvres particu-
liercment les iommes connderaHes que Sa M.tjejte
donne pour cet ufage vers les fêtes de Noe!, de

Pâques, &: de la Pentecôte. Il paye aufH la pen-
fion

que
S. M. fait à tous fes Domeftiquesqui ne

font plus en état de la (ervir. & aux veuves de
ceux qui font morts indigens.

C'ett le GM~~s~cH~- qui lave les pieds d un
certain nombre de pauvres leJeudi fainr, en la

t place du Roi, e< qui dinribuechacun d'eu~ les
gratuitez qu'on leur fait dans cette occaCon. Sa-

Lii~8 \'oi:



voir du drap pour un habitde la toile pour deux
chemifes, (tX pains d'un fou, un plat de poiffbn

une bouteille de vin, avec deux bouffes de cuir
tw'~e, l'une contenantautant de fous d'argent que
le Roi a vc~u d'années, & l'autre autant de ihe-
Jins qu'[t a regné d'années.

Outre le Gw~ ~«w<!KMr,ilya un&M-M~ qui en fait les fonctions en fon abfence;
& trois Officiers fubalternes l'un qu'on appel-
le Yeoman & les deux autres Grooms of the

mony
Le GM~M'ff n'a point de gages en tant

qu~ Aumônier. Mais le &MM-<~cMM' a près de too.
pièces par an.

CHAPITRE Il.

Des Grands Officiers de la Couronne.

A Près les Princes du Sang c'eH: ici le lieu de
parler des Grands O~a~ de la Couronne qui

font

'Grand Senefchat.
Grand Chancelier, M Garde du grand Seau.
Grand rreiorier.
Preudent

du Con(c)L
Le-~ Garde du Seau Pnve.

Grand ChjmbeJian du Royaume.
Grand Connétable.

Grand

Maréchal.
Grand AnuraL

Les cinq premiers ont la preféance fur tous les
autres Laïques, & les quatre derniers l'ont fur
tous ceux qui font de leur rang parmi ta NoMeSe.

(F. I.)

T E Grand ~'Mt/e~ en Anglois Lord Highward, & en Latin ~~B~ ~e~e/e~j, eft le
prémier Officier de t'Etac: & comme je Vice-Roi.
II eft à peu près ce qu'étoient autrcrbis les Mai-
res du Palais en France & fon pouvoir étoit fi
exceŒf, qu'on a jugé à propos de fuprimer cette
Charge.

Henri
de Bullingsbrook fils de Jean de

Gant Duc de Lancaftre, qui parvint à la Cou-
ronne fous le nom de Henri IV. eft Je dernier qui
l'ait eue.

H eft vrai, qu'en certains cas le Roi fait un
Grand

.Sm~
particulièrement lors qu'il s'joit

du Couronnement, & de juger un Pair du Ro-
yaume accufé de que)que crime capital. Dans le
prémier cas, le GMH~ J~f/e~/tient fa Cour dans
Je Palais de WeUminn-er où il reçoit les Placets
des Nobles, S: autres perfonnes qui ont droit de
taire certaines fonctions dans la

Cérémonie
du

Couronnement,& de recevoircertains émo)umens.
Dans la Marche qui fe fait ces jours-là de l'Egiife
Co)ies;ia)e de Wdtminjter où le Roi eK facré

jufqu'à la Sale oùSa Majefté d!ne, il a rang im-
médiatement devant la perfonne du Roi, & porte
en fa main la Couronne de St. Edouard. Sa Char-
ge finit avec la Cérémonie.

Quand il s'agit de Juger un Pair, ou une Pai-
reffe du Royaume, pour quelque crime Capital,
le Roi fait un CMa~ comme pour fon

'Du Grand ~K~

Couronnement, pro ~f ~?~ &: fait er!~er une
Cour exprès pour cela au miLeu de la Sale de
WeUminftcr. Sa commiffion porte, qu'il doit a.
gir icion les Loix & Coutumesd'Angleterre. Quoi
que lui foit proprement le Juge de cette Cmr, il
y fait neanmoins venir tes douze Juges pour
voir leur opinion fur certains points de lj Loi.
Les Pairs du Royaume, qui tout prefents, con-
damnent ou abfolvent l'Accufé à la pluralité des
voix & h fentence eft prononcée par le Cr~~
~M~ Quand il vient à la Cour c'eft avec les
Herauts f: Seigens ~rwej marchant avec leurs
maffes devant lui & rHutŒer à la verge noire lui
pretente a genoux en entrant une Baguette Blanche,
qui eft la marque de fa CommifTion. Pendant le
procès i) eft atHs tous un dais & refpecte com-
me un Roi. On le traite de G~tf titre qu'on
donnoit autrefois aux Rois d'Angleterre avant que
celui de prît <a place. Le procès fini, il

rompt publiquement jfa Baguette, & ainfi finit fon
office.

(~ II)
Grand C~s~)', CM Garde <~ ~M~

Seau.

A Présent que la Charge de Grand Senefchal eftabolie, le Garde ;/« rM~ Seau, en: conf;de-
ré comme le premier MiniUre d'Etat, (?[-') nm-
p)e Gentil-Homme) il eft le prémier Latque du
Royaume après les Princes du Sang. C ctt lui
qui <igne les Patentes, par ordre du Roi, pour-
vu qu'elles (oient conformes aux Loix. C'e!t à
lui particulicrement à prendre foin des Droits de
la Couronne, & il eft Juge de la Cour de Chan-
ce)Erie, où il modere la rigueur des Loix jugeant
les Caufes fuivant l'équité. Il ne fort jamais pu-
bliquement, fans la Maffe & le grand Seau du
Royaume. En vertu de fon office; il eft Mem-
bre du Confeil d'Etat, & il difpofe des moindres

benefices qui dépendent de la Couronne. Ce poile
lui vaut environ 7000. pieces par an.

Au refte la Charge de Grand C~Me~'fv, &:
celle de Garde du grand ~Mn font à peu près la
même chofe fous deux noms differens. EHcs font
toutes deux fans Patente &: dépendent du bon
phiur du Roi.

(F. III.)

Le Grand 'n'c~r.
LE Grand Tréforier a le foin de tous les revenus

du Roi. Il a fous <a diredion tous les Com-
mis de h 'T'refbrerie,ildilpofe auffi des Charges
de la plupart de ceux qui font employez dans)a
recette des deniers du Roi. Autrefois )c Roi
créoit un Gt< Tréforier lui donnant les clefs d'or
de la Tréforcrie au lieu qu'aujourd'hui cela fe
fait en lui mettant une Baguette Blanche à la main.
11 ne tient fon office que durant le bon plaifir du
Roi, 6~ ies gages font de 8000. Livres Sterling
par an.

($.IV.F~-



($. IV.)

Préfident du Confeil d'Etat.

LA Charge de Pt~/Mt ~M C~t/~Er~eftaui-fiancienne que le Regne du Roi Jean & ce-
lui qui la remptinoit étott ordinairement apellé'ni ui "m.

C'eft au Pr«ident à propo-Co~&e'~ C~M. C'e& au Pr~&~ a propo-
fer au Conieil tes AHaires quiy doivent être exa-
minées &, fi le Roi eft abfent, de lui faire le
rapport de ce qui s'y e<t paftë. Cet ofhce eit ungrand

pof{e d'honneur, & s'eit toujoursdonnépar
Patente tous le grand Seau.

(F. V.)

Garde du Seau privé.

LE Garde du Seau ~T~ eft le cinquième des
grands Officiers de la Couronne. C eft par fes
mains que pauent tous les octrois du Roi les par-
dons, & plufieurs autres aftaires de moindre con-
fequence, qui ne requiérent pas le grand Seau du
Royaume. Mais il faut premièrement, que leca-
<~t du Roi y foit appofé dans la Secretairerie,
& ce cachet lui donne Plein-pouvoir d'y mettre le
Seau privé. S'tt faut que l'octroi paSe de là au
grand Seau, le Seau privé autorité le Chancelier,
ou Garde du grand Seau, d'y appofer ce Seau,
après avoir bien examiné l'Octroi.

C'e& pour éviter la furpriie, & pour bien exa-
miner l'o~roi, avant qu'il foit dans fa perMtion,
qu'on le fait ainfi paffer de main en main. Car ni
le Garde du Seau privé, ni celai </« cr'MH, ne
doit appolèr le Seau n l'octroi n'eit pas confor-
me aux Loix ou aux coûtumes du pais, & le Roi
en doit être averti prémierement.

Le Garde du Seau privé e)t, en vertu de fonoSt-
ce, Membre du Confeil d'Etat;fes gages font
d'environ Mooo. livres (ter. par an mais il ne tient
ion office que durant le bon plaifir du Roi.

(<, VI.)

Grand C~~f/~M Royaume.

T E Grand C~HM~M d'Angleterre eft un Officierd'importance
dans le Couronnementdes Rois.

Car c'eft lui qui habille le Roi le jour du Cou-
ronnement qui lui met fes robes Royales, & qui
pretente de l'eau dans un batï)n de vermeil doré,
avant Se après dîner, pour (ë laver les mains.
Dans la marche de ce jour-la il marche avec (a
Couronne,Se fa Baguetteblancheà la main. Quand
le Roi va au Parlement il marche à la droite du
Pair qui porre l'épée Royale, & le grand Maré-
chal à la gauche, immédiatement devant le Roi.

Tout le Palais de WeAminfter eft fous fon gou-
vernement, & c'eA lui qui fait faire tous les pré-
paratirs néceCaires dans taSa'edeWeftminiterpourle

jour du Couronnement, & iorfqu'it s'agit de ju-
ger un Patr du Royaume dans une caufe criminel-
le. C'eft lui qui pourvoit toutes chofes dans la
Chambre des Pairs, lorfque le Parlement s'aneni-ble. Pour cet a un appartement près de
cette Chambre, t'Huiler à la verge noire, fon
Député, & autres Officiers Subaltemes obéiHënt

àfes ordres. Dans toutes ces occanons on lui don-
né

lesclefs
de la 5ale deWeOminUcr, de la Cour

qu'on appelle the Court e~~r! & de la Courdes
Requêtes.

Pour le jour du Couronnementon luidonne~jo.
aunes de velours cramoiG, pour en faire fes robes
de Cérémonie. Après qu'il a habillé le Roi & que
le Roi eft forti, fon habillement de nuit, ton lit,
& la garniture de fa Chambre lui tombent en par-
tage. Il fe rend auffi maitre du baQin, où le Roi
s'e& lavé les mains. Et quand un Pair du Ro-
yaume feculier ou fpirituel, rend hommage à Sa
Majefté il faut payer certains droits au Grand
Chambellan.

Cet Office eft héréditaire dans la famille du Due
d'Ancafter.

(F- VII)

Grand Connétable.

LE G~ CcMKf~/e eft auffi un des Grands Of-
ficiers de la Couronne mais le pouvoir en é-

toit autrefois fi exorbitant, qu'on a jugé à propos
de n'en faire plus depuis le regne

d Henri
VU.

hormis pour le Couronnement. Alors le Roi en
fait un, feulement pro Me vice.

(F. VIIIJ

Grand Maréchal.

r E Cf~~ A&~c~X<yw~f<, ou Comte Mt-réchat,
eft celui qui prend connoiSance de ce

qui regarde la guerre & tes Armes dans certains
cas particuliers, & qui en jugefuivant le Droit Ci-
vil. C'eft lui qui avec FaSmance des tfe!'«M«
<f~~7M, prend loin que tout fe faHe dans l'ordre
& la bien&ance dans les occa&ons folemnelles,i
comme font la Proclamation & le Couronnement
du Roi, ton mariage, fes funerailles &c. & quand
on proclame la guerre contre une Puidance étran-
gére, ou la paix faite avec elle. C'eA lui encore
qui eft le juge des Armes, & de la defcente de la
NoHeue. C'eit pourquoi il tient une Cour qu'on
appelle the Court ~'C~a/ ou la Cour de Che-
ft!/a'K, qui s'afiemble ordinairement au Collège
des Hérauts d'Armes à Londres, qui font comme
fes Confeillers, & aGMent à cette Courdans leurs
habits de Cérémonie.

Celui qui veut avoir des Armes, eH obligé de
s'addrefler premièrement au Grand Maréchal par
un placet, avec un certificat autentique de perfon-
nes distinguées dans la Province où il demeure, qui
déclarent qu'il a les qualîtez requifes pour obtenir
cette faveur. Le Grand Maréchal ayant approuvé
la choie, donne ordre à deux des prémiers He-
rauts, d'inventerdes armes btazonnées en couleurs
à la marge, & defenfe à toute perfonne de porter
les mêmes armes.

Cet Office a été longtems Héréditaire dans la
famille du Duc de Nortfolc. Le Duc d'aujour-
d'hui étant Catholique Romain ne peut pas en
exercer les fonctions, mais il a un Député fous
lui, avec l'agrément du Roi.

($. IX. GM~f



T E jour du Couronnement le Grand ~<<
marche en robe de Cérémonie, avec le bâton

de Grand ~~f~ & fi Couronne a la main.
Le Grand ~M/, a la conduite des affaires de

la Marine, & le gouvernement des forces mariti-
mes. Il eli Juge de toutes cautes qui regardent
la ~~arine, civiies & crimine'ites, & de ce qui s'ett
fait fur mer, fur les côtes, dans tous les ports &
havres & fur les rivières iutqu'au pont le plus
proche de la mer. C'cft de lui que reçoivent leurs
Commifl)ons tous les Vice-Amu'aux, Contre-A-
miraux c~ Capitaines de Mer, les Députés de
chaquecote, &tes CoM'r, c'e<t-à-dfre, ceux
qut ont l'autorité de vicier les corps morts que
1 on trouve fur les cotes, ou fur la mer. Enfin,
c~cft le G!/?~/ ~M/ qui nomme les Juges de fa

Cour de l'Amirauté. On y juge conformément au
Droit Civil excepté dam les Affaires criminel-
les, commea l'égard des Pirates, où en vertu de
deux ACtes pafTez. tous Henri V H ï., les Criminels
iont jugez a ia maniere de la Loi commun?. Lors-
que le Roi ne juge pa? à propos de creer un grand
Chancelier un grand rretoner, un G-ude du Seau
privé, Se un Grand Amira) il nomme un certain
nombre de pcrfonnes, qui excercent ces Charges
~nt ie nom de Cc~M la Chancellerie, de?~X; ~H Seau ~<~f §t de /w~«~.

C'cft au Grand Amiral cn'apparnennent toutes
L's amendes des delinquails fur mer, ou fur la cô-
te dans les ports & havres, Sec, les effets des
Pirates ou autres criminels maritimes condamnez à
mort, ou par contumace; les débris des naufra-
ges qu'on trouve ftoran'i fur mer ou jettez fur la
côte, a moins que le Seigneur des terres voifines
n'ait ce droit de la Couronne il a aum bonne

part aux captures que l'on fin fur mer, & qui
font 'u~ées erre de bonne priie. J'ajoute a cela
tous les grands ponons qu'on appetté Royal Fis-
bes, excepté les baleines & les etturgcons. Ses
gages font de yooo. pièces par an.

La Charge de GM.M/ ~.fw<)/ ~~a~~)'~ cd de
grande importance, qu'on ne la donne ordinai-

rement qu'ades Princes du Sang, ou du moins
à quelque Seigneur d'un mérite extraordinaire.

CHAPITRE III.

Du Couronnement des Rois & Reines
de la Grande-Breragne.

Cérémoyties qui précédent le CPH~K~-

ment.

T Es Rois de la Grande-Bretagne ont la coûfu-
me, de nommer, quelques jours avant leur

Couronnement quelques-uns de leurs Miniftres
d'fmt, pour dren'cr le pt.m des Cérémonies du
Couronnement, fur le pied desprécedens.Se d'a-
voir l\al lur tous les préparatifs, qui le font. Et
comme quelques-uns des Grands du Royaume te
trouvent en droit depuis longues années tant en

(~. IX.)

CMM<~ ~M/r<

rF. I. )

vertu des Seigneuriesqu'tls poffedentque de leurs
Emplois, de vaquer dans ce tems aux

fondions
du

Couronnement. On nomme encore à ce fujet plu-
fleurs Commiffaircs, oui forment ce qu'on apelle
la Chambre des /M<~M pour decider des diffë-
rens entre les parties au lujet des biens féodaux
& pour ordonner a un chacun ce qu'il aura à {~I

re. Guillaume JJ~. fit émaner la Proclamationfui-
vante fur ce fujèt.

Gu!LLAUMEROI.
“ Comme Nous avons fétbtu, par la Grace, &fous la benedi~ton du tout-Puinant, de célébrer

“ tes Cérémonies de Nôtre Couronnement dans le
“ Palais deWeft-Munfter,le 11. du mois d'Avril.
“ Et que plufieurs de nos fujèts, en conformité
“ de plufieurs fiefs, & biens Allodiaux, qu'ils

pofïedent, prétendent} & font effectivemento-
“ Miges, de

Mire
ce jour, Se pendant la Céré-

“ monie du Couronnement, plufieurs chofes &
“ fonctions, que leurs Anceftres ont faites ci-dé-

v.mt aux Couronnemens de Nos PrédeceHeurs,
“ tes Rois, & les Reines au nom & à la ptacc,

dont ils fe trouvent à préfent en poUefnon. Et
comme Nous fommes intentionnés de conferver
toigneufement à nos bons fuiets tous les droits,
&: prérogatives, qui leur appartiennent, Nous
avons trouvé convenable de publier fur celaNô-
tre Réfolution, comme Nous le faifons par cesprésentes, & leurs donnons à entendre par cet-te Proclamation: Que par Notre Commifuon,
qui a été ocellée du Grand Seau d'Angleterre,
nous avons nommé. ordonné & Authorifé
Nôtre très-fidel, & Amé Coufin & Confeil-
1er, Thomas Comte de Damby, comme PréG-
dent de Notre Confeil; comme auffi Nôtre n-del & très-Amé Coufin & Confeiller, George
Comte de H~x, comme Notre Garde-des-
fceaux Nôtre très-fidel & très-Amé CouGn Se
ConfeillerHenri Duc de Nortfolck, commeGrand
Maréchal d'Angleterre Nôtre très-cher & très
Amé Coufin &Confeiller, Charles Marquis de
~Kf-~<y; Nôtre très-fidel & très-Amé Cou-
"fin, Robert, Comte de I.M~comme Grand
Chambellan d'Angleterre Nôtre très-Met &
tres-Amé Coufin & Confeiller Guillaume,
Comte de Devonshire, comme Grand Maître de
Nôtre Maifon. Nôtre très-fidel & tres-Amé
Coufin Se Confeiller, Charles Comte de Dc;tf
&: de A&e//cx comme Chambellan de Nôtre
M.ifon Nôtre très-cher ë~ très-fidel Coufin &
Confeiller, C~t:M, Comtede &eM'~w<, com-me Notre Secretaire d'Etat. Nôtre très-Amé &fidel Coufin Se Confeiller, ~o~. Vicomtede .tVtH~c~, comme Tréforier de Nôtre Mai-ton' Le Très-Révérend Pere en Dieu, 2~MM,

comme Evêque de Londres. Nôtre très-fidel,
Se très-Ame Coufin & Confeiller Guillaume
Dolben, comme un des prémiers Gentils-Hom-
mes de Nôtre Maifon; & le très-fidel & très-
Amé le Chevalier ~MH CcT~~ comme l'undes prémiers Tuges de la Place Commune; quetrois ou plulneurs d'entr'eux pouvoient enten-dre, recevoir, Se terminer les Requêtes & les
prétentions, qui leur ièroient préientées fur cefujet, par quelqu'uns de nos chers fujets. Et
“ pour cette fin, Nous ordonnons ceux fufditsnos

“ CommiHaires, de s'aflembler, Se de continuer
“ leur feances comme ils le trouvéront à propos,
“ Se de mettre enfin en effet cette Nôtre Com-
“ miflion, ce que Nous faifbns favoir par ces pré
“ fentes. & afin que tous ceux, auxquels il im-

porte de le fAvoir, foyent informés quand, &

qui ils peuvent s'addrener & délivrer leurs
“ Requêtes & leurs prétentions furIesrbncfioM,
“ qu'tts font oMigés d'.<dmini<trer pendant l'A<9e
“ du Couronnement. C'eit pourquoiNous raifons

“



“ (avoir 1 tous en général &: à un rbacun de

“ nos iuiets en pjruculicrauxquels il importe
de le fivoir. Que c'cit Nôtre bon Vouloir, &
Notre expreué Ordonnance. Que toutes les

pcrionncs de quelque naiuance, Dignité, ou
Emploi qu'elles (oyent, qui en vertu de nos
Patentes icellées, ou de leurs Emplois, nefs,

biens allodiaux & héréditaires ou d'autre ma-
nière, font obligés de Nous rendre quelque
fervice le jour de Nôtre Couronnement;y com-
paroiHent fuivant leur devoir;&: y Einent leurs
Services avec tels ornemens & fuites, que cet-te grande folemnité requiert, Se comme il con-
vient à la Dignité, & aux Emplois qu'ils pof-
(edent. Et en cas que quelqu'un d'eux man-
que d'y comparoitre, i) aura à répondre de fa
nég!igence; A moins qu'il n'en fucdifpenfe, &
délivré de fafonction, par des raisons légitimes

& acceptables, ou par une aûe ngne de Nô-
tre propre main. Fait dans Notre Cour de Witt-
“ haï, le T.6~- de Mars 1680. la prémiére année
“ de Notre Regne.

Et comme il avoit été ordonné lors du Cou-
ronnement du Roi y~MM Il de communiquer

aux Commiftaires une Lifte des Pairs & des Pai-
ïeffes du Royaume, on leur envoya enfuite des
ordres particuliers, d'aGttter à ce Couroncement,
dont voici le contenu.

J A C Q~TJ ES R 0 t.
“ Trcs-Amé & tres-ûdekCoufm. Apres Nôtre
“ (atct préa!ab!e, Nous vous faifons favoir, que
“ Nous avons fixépour Nôtre Couronnement le

T~. d'Avril. C'ctt pourquoi Nous vous or-
donnons de vous prétenter en perfonne dans

ce rems lans aucune excute, comme Vôtre di-
gnité !e demande, Se de nous rendre les fervi-

ces qu'on vous peut demander fuivant Vôtre
devoir. Et comme Nous avons refolu, de fai-

re couronner h Reine Nôtre Epoufe; Nous
ordonnons aulii aux Coniteffes vos Femmes,
de rendre ce même jour en perfonnes leurs très-
humbics Services la Reine noire Epoufe. C'eft
(ur quoi vous vous réglerés. Au refte portés
vous bien, comme nous vous le fouhaitons
&it dans nôtre Château de Wit~ le T. de

Mars, iC8y.

Comme pourtant quelques-tins avoient des rai-
fons tégitimes ou des EmpêchementsiutnCms,
pour ne pas afMer au Couronnement on leur

en donna une très-gratieufe difpenle qui étoitcon-
nue dans ces termes. ·

J A C Q~U ESRot.
Tres-ndele & trés-Amé CouGn. Comme nous

avons été informé que vous & la Comteue
“ vôtre Epoufe ne pouvés pas aflifter le T.~ d'A-
“ vrit à Nôtre Couronnement & à celui de la Rei-

“ ne. Nôtre Epoufe; Nous avons trouve bon
“ de vous en dilpenfer.. Nous vous fbuhaitons de

“ tout notre Coeur, que vous vous portiez tou-
“ jours bien.

Voici le Refultat de la Chambre des Vendica-
t;ons lors du Couronnement du Roi George Il.
c'ett prefque toujours les mêmes à. chaque Couron-
nement.

1. Le Lord Grand-ChambeDan d'Anglettre ven-
diqua ( ou rechma ) au fufdit Couronnement, le
Droit d'aller porter ce jour-la la Chemite & les
Habits au Roi &: d'habiller Sa Majetté amf~é

du Lord Chambellan d'avoir ~.o. Verges de Ve-
lours cramoifi pour une Robe comme auffi le
Lit du Roi, & ce qui en dépend la garniturede
la Chambre où il avoit couché la nuit précédente,

TOME IL

avec les Hubirs qu'il portoit la veille, & fa Robe
de Chambre. De pré)cn[cr de l'Eau a Sa MtjcHé,
avant & après Dîné, & devoir les B~Œns, les
Ef{u:mains, & la Coupe d'EHai. ~-f~, a. la
referve de la Coupe d'Ellai. H reçut les 4.0. Ver-
ges de Velours, & le rette des protits fut eflimé
a T.oo. livres ffcr!ing.

II. Le Con)re de Derby contre vendiaua l'Of-
fice de Lord Grand Ciiambe)).m, avec I~s avanta-
ges. mais cela lui tut ~</f.

III. Le Champion du Roi vendiqua fon Ofn-
ce en qualité de Seigneur de Scrivilsby Fief du
Comte de Lincoln de s'acquiter des devoirs de
cette charge, & d'avoir une coupe & le couvercle
d'or avec leCheval que monte Sa Majeflé
la Sel!e, les Armes, le H.trnois, et10. Vergesde
Satin cramoin. Accordé, a. la referve du Satin.

IV. Le même Office fut contre-vendiqué par
une autre Branche de la même Famille; mais cela
fut f<

V. Le Lord Feudataire de Lyfton, en Euex,
vendiqua le Droit de faire des Gaufrespour le Roi
&: pour la Reine, & de les leur fervir à Table;
d'avoir tous les Infirumens d'Argent & d'autres
Métaux, qui fervoient à cet ufage, avec le Lin-
ge, une certaine quantité d'Ingrédiens, les autres
chofes néceSaires, & des Livrées pour lui & pour
deux Valets. Accordé mais le Service fe fit a-
vec fon agrément, par les Officiers du Roi, &c
les profits furent évaluez ~o. livres iterling.

VI. Le Lord Maire avec les citoyens de Lon-
dres vendiqua le Droit de fervir du Vin au Roi
après le dîné, dans une coupe d'Or, & de garder
la coupe et le couvercle, pour fa peine; & avec
douze autres citoyens qu'iîs avoient choiGs d'entre
eux, d'aMer au Grand Sommelier d'Angleterre
dans fon office, & d'avoir une Tab!e n main gau-
che de la Sale. ~</? fous le Regne du Roi la-
ques, parce que ce Prince s'étoit emparéaiors des
Libertez de la Cité: malgré ce!ai!shren[ l'Orricc
par grace ils dînèrent dans la Saie, &: ils eurent
la coupe pour leur peine.

VIII. Le Maire &C les Bourgeoisd'OxFordvcn-
diquèrent en vertu d'une Patente, ie Droit defer-
vir le Roi dans l'Office de' Sommelerie avec les
citoyens de Londres avec tous les profits qui en
dépendent, Accordé, & d'avoir trois coupes d'E-
rable pour leur blaire; comme grace du Roi, une
grande Jatte dorée avec fon couvercle.

IX. Le Seigneur Feudataire de Bardo d'Adding-
ton, en Surrey, vendiqua le Privilège de trouver
un Homme, qui fit un Mets de Gruau dans la
cuifine du Roi, & pour cela demanda, que le Chef
de cuinnede Sa Majefte en fit l'Office. Accordé,
& le fufdit Seigneur Feudataire l'aporta fur la Ta-
ble du Roi.

X. Le Seigneur Feudataire d'Umet, en B.trks,
vendiqua le Droit d'être Maréchal, Jnfpecteur
& Confervateur des Faucons de Sa Majefté en An-
gleterre, avec divers profits,' &c la nomination des
Officiers Subalternes..Kf~</?,parce que cela ne
regardoit point le Couronnement faut a lui, s'il
le trouvoit bon de fe faire rendre jullice par la
Loi

XI. Le Seigneur Feudataire de Little Welden
qui dans ce tems-là éfoit déjà revêtu de la char-
ge de Garde des Chiens de Chane du Roi, ven-
diqua le Privilège d'en être le Garde & le Maître,
& d'avoir T~).. chiens courans et t6. levriers,avec

certains profits & des Livrées pour lui &, pour
des Domeftiques. R~/? par la même raifon qu'à
l'Article précèdent, fauF à lui pareillementde pour-
fuivre fonDroit en Juftice.

XH. Le Maître de la Grande Garde-Robe du
Roi vendiqua le Privilège de recevoir de fon Dé-
puté un Poêle de Drap d'Or, & de le porter -'t
l'Autel,, pour y être offert par Sa Majedé &' qt~c
ton Député fetmt à côté du prétmer Hérautd'Ar-

M m m mes,



mes, avec une Kobede Drap écar)ate, &: une Cou-
ronne d'Or, brodée fur le Parement de fa M.m-
che gauche. K~ccr.cure,taura!uidepour-
juivreibnDrott enjuit!cc,s''ineju~cui(. a pro-
pos.

XIII. Le Clerc de la Grande Garde-Robe vendi-

qua le Droit d'apporter un riche Poele de Drap
d'Or, pour le tenir nu-dc~us de la Tête du Ro;,
pendant qu'd Icro)[ 0)nt, de même que U Veite
de Brodene; &: d'être a côte du Héraut d'Armes

en Robe de Drap ec.u'Lue avec une Couronne en
broderie fur le Parement de la Manche gauche.
Encore !t- huf a !m depourfmvreparetUement
fon Droit en ~uihce, s'it le trouvoit bon.

X[V. L'Ecuyer du Roi vendiqua le Droird'af-
nftcr au Couronnementen quatre de Maître de ia.

Vaiue))c d'Argent, &: devoir tous les P!.KS g; tou-
tes les AiIiettes d'Argent qui ieroienc iervis ce
jour-là fur la Table du Roi, avec les avantages
qui en dépendent ce de hure l'ei't.ti des Viandes
de Sa Maje&é, fur le DreHo~r dans la cu'une. Re-
/!</? pour n'avoir pas été vendique ci-devant,
iauf à lui de s'addrencr pour cela au Roi, qui
voulut bien accorder le futdir Service &: les Pro-
Bts, tels que le Duc d'A)bemar!e en avoit joui au
Couronnement du Roi Charles II. en vertu du
même pofle.

XV. Le Seigneur Feudataire deNethetBetRng-
ton, dans le Comté de Kent, vendiqua le Droit
de faire prêtent au Roi de 3. coupes d'Erablepar
lui-même, ou par {0:1 Députe. Accordé.

XVI. Le Seigneur Feudaraire de Hundred de
Wyfted dans le Comté de Dorfet vendlqua i'hon-

neur de fervir a Sa Majefté de l'Eau à laver les

mains, & d'avoir pour la peine, le Baffin avec
l'Aiguière..R~/M/e, faut à lui de s'adreffer au Roi
pourcc!a,s'tt!ejugeoita propos.

\'V!I. Le Duc de Nortfblk comme prémier
Cumrt- J'Ang'eterre, vendiqua le Privilège de ra-
cheter t'Epee'que le Roi déçoit offrir à l'Autel,
& de la porter devant Sa Majeftë à fon retour
au P.uais, &: la coniervation d'autrea Droits &
Dignitcz avec Salaire SvC.

XVIII. Comme .auSt en qualité de Comte de
Surrey il vendiqua le Droit de porter la fecon-
de Epée devant le Roi; avec tous les Privileges &
Dignitei qui en dépendent.' L'un &: l'autre Re-
~</c parce que ces Vendications n'avoient pas été
discutées auparavant &c que même on les avoit
~</?M au Couronnement précèdent. ·

XIX., XX., XXI. Le Comte d'Exceter le
Chevalier George Btundel, Et Thomas Snaggs, E-
cuyer, comme étant en poueŒonde ptufreurs
Parties de la Baronie de Bedfbrt vendiquércnt
chacun en particulier la charge d'Aumônier; &,
pour les profits de cet Office, d'avoir ie Baffin
d'Argent aux Aumônes, & h Cittt-ibution de tout
l'Argent qui y feroit; de même qae du Drap é-
tendu fur le pacage de Leurs Majefrez comme
auffi l'eHui-nuin de fin Lin, un Tonneau de Vin,
&c. A près le rapport qu'on en fit au Roi pour
nommer celui qu'tt voudroit le Comte eut la pré-
tercncc pour cette foi3-là, fans préjudice du Droit
des deux autres. Mais. Il ne lui fut accordé que le
Plat d'Argent, & ts Drap étendu dépuis le Trô-
ne, d.u)s'ta Halle de Weilrninfter, jufqu'à ta Por-
te Occidenrale de t'Egt~e de l'Abbaye.

XXII. Le Doyen & le Chapitre de Wedminiter
rectamérent le Droit d'informer le Roi des Rits
& Cérémonies ufitez au Couronnement, d'affifier
l'Archevêque dans le Service Divin, d'avoir en
garde les Robes du Couronnement, d'avoir des
Robes pour le Doyen & fes trois Chapelains, 6e

pour feize Miniftres de ladite Eglife, les Habits
que le Roi quitte à t'Egtifë, les dincrentesOnran-
des, la Garniture de l'Eglife, le Dais avec les
Supports & les Clochettes, &: le Drap fur lequel
Leurs Majeftez marchent depuis b Porte Occiden-

ta!edel'Egtife,jufqu'au Thrône, ~:e. ~-r,
excepté ).t garde des Robes Royaie: g~ les n
nor.t:re'i remis au bon pLimr du Roi.

XXHf. Les Anciens de t'EghfeSte.M~cr'j~j-
We&m'n'ter, vendiquérent, :j proilt des Dj'

vres le Drap étendu dans leur Paroliie, {~-j'le Rci marche en Procetiton. e.

XXIV. Le Curé & les Anciens de St. M~~
des Champs rechmerfnt, pour leurs pauvres,

i partie dudit l~rap. On fit la lecture de cesdications; mais elles furent rejettées.
XXV. L.e Comte Mjt'L'chald'An~Kerrevcndj-

qua le Drot de p.tolier fesDtfpufesquiponr~ntc~
arriver ce jour-]~ dans la Motiondu Ro[, d~en
der les portes, de même que celles de t'Abb°)c

&c., & d'aŒgner aux Seigneurs leurs Places ~c
avec tous les Avantages qui en dépendent. /<j/
/?, comme une

chofe qui
ne s'étoit prM)quee ,uj-

paravant & parce que le Lord Grand-Chambei-
lan vendiquoicptuHeurs de ces Articles, mais t~itSpréjudice du

Droit dudit Comte Mjrécru!.
X X VI. Le SeigneurFeud~taire d'Afciey en Nort-

folk, vendiqua rOiticc de mettre la Napc, g.: o'
voir tout le Linge de Table après qu'on auroi:
defi-ervi. ~f, parce qu'il n'avoit pas des preu-
ves en main pour apuyer fi demande, mais Uns
préjudice de fon Droit.

XXVII. Le Comte de Derby en qualitéde Feu-
dataire de l'Ille & du Ch~tc.tu de Peiham, c< de

la Seigneurie de Man, reclama le Droit de r.ure
prcfent au Roi de deux Faucons, ce jour-i~. ~/(.-
cordé, & la chofe fur exécutée.

XXVIIf. Le Comte de Kent vcndLjuj i'hon-
i neur de porter les grands Eperons devant le Roi,

mais comme la choie ne fut point décidée, elie fut
réfutée.

XXIX. La même choie fut contre-vendiquée
par le Lord Grey de Ruthyn & accordée,

XXX. La même chofe encore contre-vendiquëe
par le Duc de Nortfolk comme Comte de Sur-
rey mais elle fut )'~</?e, faute de preuves, &:parce qu'elle avoit été réjettée au Couronnement
précèdent.

XXXI. Les Barons des cinq Ports vend!quérent
l'honneur de porter le Dais lur la Tête du Roi,
& de l'avoir enfuite avec fes Supons & les Clo-
chettes, pour leur Honoraire, & de dîner dans la
Sa)e a la droite du Roi. Accordé.

XXXII. Le Seigneur Feudataire de Scoulter,
autrement Bourdelies, en NortFolk j vendtqu.i, le
Droit d'être Grand-Maître de tatJepenie, &: de-
voir, pour fon Salaire, les Provifions qui s'y trou-
veroient après le Repas. Cet OËice avec les Ap-
pointemens, comme auffi celui de Pourvoieur fu-
rent pareillement,

XXXIII. Contre vendiquez par le Seigneur Feu-
dataire d'Efton du Mont en Euex &: après !c

rapport fait au Roicomme il parut qu'il y avoK
d'autres Feudataires qui prétendoientau même Ser-
vice, le prémier l'obtint pour cette fois là fans
préjudice du Droit des autres.

XXXIV. Le Seigneur Feudataire de Wirkfop,
dans le Comté de ,Nottingham, vendiqua l'hon-
neur de'trouver au Roi un Gant pour la M.M
droite & de foutenir le Bras droit de Sa Ma-
je~e pendant qu'Elle tiendroit le Sceptre. ~~M-
dé.00

XXXV. Les Evêques de DurbamScdeBath&:
WeHs, vendiquérentl'honneur de foutenirle Roi

dans la Procemon. Accordé, le Roi y ayant gra-
cieufement confenti & les Evêquesde Londres &:de Wincheiler furent nommez pour foutenir

Reine.
XXXVI. Le Seigneur Feudataire de Fyagrith,

en Ei!ex vendiqua l'honneur d'être Chambelbn
de la Reine pour ce jour-là & d'avoir le Lit de

la Reine avec la garniture, tes Badins, & autres
chofes qui dépendent de cet OSRce comme

='
d'avoir



<j\!vo'.r un Clerc à l'Echiquicr pour demander

&- recevoir l'Or de li Reine, &c. ~~?, pour
n'avoir pas été difcuté; fauffui, s'tt le jugeait

propos, de pourfuivre fon Droit en JuHice.
XXX Vf[. le Seigneur Feudaraire du Grand

Wituondiey dans le Comté d'Hertford vendi-

qua, en qualité de Grand-Echanfon, l'honneur

de prétent~r au Roi pendant le Dîner la prémiere
Coupe d'Argent d'oré, & d'avoir 1~ Coupe pour
~n iataire. ~cc~.

XXXVIII. Le Seigneur Feudataire de Heydon,

en ESex, vendiqua le Droit de prétenter le BaCRn

gc FAiguiere au Roi, en vertu d'une moitié de

ce Fief-, & la Serviette, en venu de l'autre moi-
tié dudit FieF, lorfque Je Roi veut fe laver les
Mains pour fe mettre à Table, Accordé feulement
pour la Serviette.

XXXIX. Le Duc de Norfolk, comme Comte
d'Arundel Se Seigneur Feudataire de Keninghall

en Norfolk, vendiqua le Droit de taire, par un
Député t'Omce de Grand Sommelier d'Angle-
terre, Se d'avoir pour falaire une Coupe du meil-
leur Or avec fon couvercle, toute la VaiHeHe &
tout le Vinqui rellent fous la bare après le Re-
pas de même que tous les Pots & Coupes,à la
réferve de ceux d'Or. Accordé mais ieutement

avec une Coupe & une Aiguière pour (alaire.
Nous f!/M~M~ <t cette Relation, que deux jours

après le Couronnement (utait du Roi & de la Rei-
ne, la Cour des Vendications fe raffembla dans la
Chambre peinte, pour examiner les Formes du
Jugementdont on feroit ufage par rapport à ces
differentes Vendications, & pour tirer un Etat de
la maniere que les diSerens Offices avoient été
exécutez; & elle ordonna qu'il fût mis au net
par le Maître des Reghres de la même Cour, a-
près-quoi elle s'ajourna à la huitaine. Ce tems é-
coulé, elle fe raHembta, & après avoir ajufté, a-
vec FaSt~ance des Officiers d'Armes, le Mémoi-
re du Couronnement, il fut porté à la Cour Sou-
veraine de la Chancelerie, où il fut livré en pleine
Cour, en FabfEnce du Chancelier, entrelesmains
du Lord Garde des Sceaux, qui le remitau Maî-
tre des Archives, pour être mis dans les Rég!tres
de ladite Cour.

Les diflérentes quantitez de VaiuèUe qui furent
diRribuecs au fufdit Couronnement,

conformément

aux Vendications fufmentionnées & qui font les
quanritez ordinaires aux autres Couronnemens
lont comme s'enfuit.

t. Au Seigneur Aumônierpour le Jour, Suivant
l'Article XIX., ~oy. Onces de VaineHe dorée,
en deux grands Baums dorez & incruflez.

T.. La Coupe d'or avec fon couvercle au Maire
de Londres, fuivant r Article VI. étoit de 10. on-
ces de pur or.

Au Grand Echanfon rivant l'Article
XXXVII., une Coupeavec fon couvercle, artitte-
ment incruflez & dorez, de 32. onces.

Au Maire d'Oxford, fuivant t'ArticieVIIL,
une Jatte avec fon couvercle de Vermeil doré,
& richement incruftée, de 1 lo. onces, commeun
préfent que le Roi Fifoit à cette Cité, avec les
Armes de Sa MajeHé gravées deffus.

Au Champion, une haute Jatte avec fon cou-
verde, finement incruftée Se dorée, de 36. Onces.
Sur toutes ces Coupes &: Jattes étoit incruRé le
chifre de Sa Majcfté.

6. Au Duc de Norfolk, comme Grand-Som-
melier d'Angleterre, XXXIX., une TaHe de pur
Or, de ~T.. onces.

7. Au Lord Grand Chambellan comme pré-
mier Omcier de la Vaiielle à laver fuivantl'Ar-
ncte I., deux grands Baffins dorés & incru&és a-
ver une Aiguière auffi dorée & incruitée.

Sa Grandeur, l'Archevêque de Cantorbery, a
pour Honoraire fuivant 1 ancienne coûtume la
Chaife le CouŒa & le Tabouret de Vetourt
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pourpre, où le Roi cS auis au tems de ton Cou-
ronnement.

Les Officiers de la Garde-Robe mouvante, re-
çoivent auSi, fuivant la coûtume pour Honorai-
re, le Poële de Drap d'Or qu'on tient au deuus
du Roi à (on Couronnement.

C'eft auft) une coutume dans ces fortes d'occa-
Gons, que Sa Majeflé confère le Titre de Cheva-
lier au Seigneur Feud.itiirp d'Addington, dont les
Services font vendiquez a l'Article fX., & à deux
de la Bande des PenConnaires, que leur Capitaine
préfente au Roi pour cet effet.

Au Couronnement du Roi G~~ Jf. on pu-
blia le Règlement fuivantau fujètdel'HabiUemsnc
des

Paireues.

Les préféntes font pour faire favoir à toutes
Paireffes qui doivent affiller ;).

la ProceuionRoya-
le du Couronnementde Leurs MajeRcz, qui fe
fera le n.. de ce mois, que la Robe ou Manteau
d'une Baronne doit être de Velours cramoifi, dont
la Chape ou Cape foit doublée de Menu-vair pur,
& variée de deux bandes ou rangs d'Hermme
Que ledit Manteau fbit bordé pareillementde Me-
nu-vair pur, de la largeurde deux pouces, & donc
Ja Queue trame à terre de trois pieds Que fa
Couronne foit conforme à & Qualité, favoir, que
le bord en (oit orné de fix perles, fans être rele-
vées fur des pointes.

Que le Manteau d'uneVicomteHe doit être fem-
blable à celui d'une Baronne, excepte que la Ca-
pe en doit être variée de deux rangs & demid'Her-
mine, que le bord du Manteau ibit pareillement
large de deux pouces,& que la Queue traine
d'une Verge & un Quart Que fa Couronnedoit
répondre a ion Rang, bvoir, au'elle foit d'un
bord de i~. Perles, fans être relevées fur des
pointes.

Que le Manteau d'une Comtene doit être com-
me deffus, excepté que la cape en foit variée de
trois rangs d'Hermine, que le bord foit large de
trois pouces &c que la Queue trame d'une Ver-

ge & demie Que la Couronne foit enrichie de
huit perles retévées fur des pointes ou rayons, &
ornée de petites reuiUes entre deux, su deilus du
bord.

Que le Manteau d'une Marquife doit être com-
me deuus, excepté que la cape en (bit vanée de
trois rangs & demi d'Hermine que le bord foit
large de quatre pouces & que la Queue traine
de trois Verges & quarts Que fa Couronne
foit compofée de

KuiUes,
~c d'autant de per-

les relévées fur des pointes à la hauteur des feuil-
les, & rangées les unes entre lesautres,au-deffus
du bord.

Qu'enfin le Manteau d'une Duchene doit être
comme denus mais que la cape en foit variée de

4. rangs d'Hermine que le bord foir ('e ia lar-
geur de cinq pouces & que la Queuetraine de
deux Verges: Que fa Couronne

toit
compofée de

huit feuilles toutesd'une mêmehauteur, au deffus
du bord.

Que les Surtouts doivent être tous de Velours
cramoifi, ajuftez au Corps, attachez par d-vant a-
vec une Agraffe, bordez de Menu-vair pur, dela
largeur de deux pouces, découpez en languettes
aux deux côtés de h ceinture en bas, & échan-
crez en queue iuivant la longueur du Manteaude
chaque Rang, c'eH-a-dire, environ le tiers.

Que les Pa remens des Surtouts doivent être p~-
reillement de Velours cramoifi haut environ de
cinq pouces, coupez en languettes par en b.is bro-
dez de Menu-vair, & garnis de Franges d'Or oud'Argent.

Que les Bonnets des Couronnes foient tous de
Velours cramoiti rcbordez d'Hermine avec unBouton Et une Houpe d'Or ou d'Argent au haut,
fuivant la Frange des Paremens.

Que ks Jupes toieni de Drap d'Argent, ou de
M m m T.

quel-



quelqu'autre EtoSe blanche, galonnée ou brodée,
felon que chacun le jugera a propos.

Que le Manteau pende par derriére étant at-
taché fur chaque Epaule par des cordons d'Or ou
d'Argent, convenablesà laFrange, avec des Hou-

pes de même, qui pendent de côté & d'autre au
deffous de la ceinture.

Qu'enfin les Surtouts ou Kartle, (qui eft une
efpéce d'Habit antique) foient ouverts pat devant,
pour mieux faire voir les Jupes.

C'eH auffi le bon plai&r de Sa Majeilé que
tous les Pairs & Paireffes en général & en par-
ticulier, qui afiïfteront audit Couronnement fe
gardent

d enrichir
leurs couronnesd'aucunsJoyaux

ou pierres précieufes.
Il dt pareillement défendu aux CaroSiers Gra-

veurs, Brodeurs, Peintres, Orfévres & autres
Artifans, d'élever fur des pointes les perles des
Couronnes des Barons ou Baronnes, en les faifant

ou en les peignant fur leurs CaroHes deHinez pour
ce Couronnement & il leur eft enjoint de les po-
fer immédiatement fur le bord ou cerclede la Cou-
ronne, & de faire toutes ces Couronnes précifé-

ment comme il a été permis de les porter, con-
formément à l'Octroy de Charles II. d'heureufe
Mémoire, fous peine aux contrevenans d'encou-
rir les ritques & dommages qui en pourront ré-
fulter.

Défendons en même tems à toute perfonne de
quelque qualité qu'elle foit d'imprimer ou de pu-
blier aucun Détait ou Rélation du fufdit Couron-
nement, ni de fon Cérémonial, foit en tout ou en
partie, fans notre permiuion.

Donné le 0<~n' jyiy.

` II)

'De Habits c~ Ornemens Royaux,

LEs Habits Royaux du Couronnement conMent:
i. Dans un Manteau, appellé D~Mt<M, ou

Manteau Royal autrefois il étoit tout de broderie
parfemé de plufieurs Aigles. Mais il fut enlevé de
l'Eglife de WeH-Minfter au tems des guerres ci-
viles fous C~)-/M J. Le Roi y~MM Il. avoit
envie d'en faire faire un autre à tond d'or, & par-
femé d'Aigles de Rofes &cdeLis. Mais comme
le tems ne le permit pas, on fe fervit à fon Cou-
ronnement, comme à celui du Roi Guillaume fJJ.
d'une piece de drap d'or, bordé de Galons d'or,
& doublé d'un Taffetas Cramofi fermé par
devant d'une boucle d'or & ayant derriere une
queué à peu prés de deux aulnes &: demie.

T.. La Robbe eft ordinairement faite de Drap
d'or, & doubléede TaSetas Cramoifi les manches
font courtes. Le derriere eft un peu plus long,
que le dévant &- a une fente d'un quart & de-
mi;cette Robbe eft ceinte d'un porte-Epée, fait
de la même étoKé, & doublé de Taftétas, on
y pend l'Epée.

:}. La Robbe que le Roi ~~Mj 11. porta
le jour de fon Couronnement, étoit de Satin Cra-
moift, doublée d'un Taffetas de la même cou-leur, & faire au relte de la même maniére, que
nous avons dit ci deffus. Le Collier, qui étoit
fait de la même Etoffe, était attaché à la Robbe
avec trois petits Rubans, & fermé par devant a-
vec trois boutons. Pour faciliter l'onction, elle a-
voit des coupures fur les Epaules, fur le dos, &
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fur les coudes, qui furent termées après l'On~or
r,

avec des Rubans attachés. J

Le Colobium Sindonis, ou la Robbe btanchc
dont le Roi e0: rêvetu incontinent après Ponction'
eft faite de toile fine, & un peu plus longue, que
la Robbe décrite ci-dcHus. Ses ouverture j~~
garnies des plus fines dentelles.

L'Armille, qui e(t faite de la même Eto~e,
que le Manteau, a une aulnede longueur, & fa
geur eH de trois paumes. Elle achaquecôtcqm-
tre Rubans, dont deux font noués en haut,
tes deux autres en bas des Epaules.

6. Les bottines font ordinairementfaites de Drap
d'or, & doublées d'un Tanetas CramoiG.

y. Les Pantoufles font faites à la Romaine avec
de femelles fans doublure; deux bandes de Drap
d'or, qui fe croifent fur le haut du pied, & une,
qui entoure les talons, les affermillènt.

8. Les Eperons d'or iont faits à l'ancienne mi-
niére des François.

L'Ampoule, ou le Vafe où on conferve
l'Huile de l'Onaion, eft d'or fin, Se a la figure
d'un Aigle qui étend ies ailes & il repofe fur
un pied d'or. On en peut détâcher la tête, pour
y mettre l'Huile avec plus de commodité & le
jour du Couronnement on verte l'huile par fon bec
fur une Soucoupe. Toute la Machine a neuf cou-
ces de hauteur, & la largeur de fes ailes

cft
de

y. pouces.
to. La CueiHiérede POnCtion eft de même d'or

nn Se d'un travail exquis ayant en haut quatre
perles enchafTees Se il paroit par l'ouvrage &:

par fon peu d'épaiueur qu'il y a longtems, qu'el-
le a été faite.

n. La Chaife de ~E~KMt~, comme on l'M-
pelle ordinairement, eft d'un bois fort Se durable;
Elle a fervi autrefois aux Rois d'Econe à leurs
Couronnemens. Mais toriqu'E~M~ J.enm)~
& dans la T.~)., année de fa Régence, vainquit en-
tiérement le Roi d'Ecoue, ~'Ma B.?/<il em-

porta d'EcoSë cette Chaife pour figne d'une Vic-
toire completre. Depuis ce tems elle a été foi-
gneufement confervée dans l'Abbaye de Weif-
Minfter, & les Rois & les Reines depuis Edouard

ont été couronnez dans cette Chaife; Elle a nx
pieds & fept pouces de hauteur & répofe fur
quatre Lions.

Sous la Chaife il y a une Pierre, qu'on appel-
le la pierre de y~cc~, ou la pierre Fatale de Mar-
bre. C'eft un quarré long de vingt-deux pouces,
large de treize, & épaiSë d'onze; Elle elt d'une
Couleur bleuâtre, approchante de celle de l'Acier,
entremêlée de quelques veines rouges. Et, fui-
vant la Tradition, c'efUa même pierre, fur laquelle
le Patriarche y~cf~ a répofé fa tête, dans le Va-
Ion de jLa'M. Elle a été portée enfuite dans la
Ville de Brigantia, en Gallice dans l'Efpagne, où
G<e/ Roi d'Ecoffe, s'en étoit fervi comme d'un
Trône. Que Simon Brecb, Roi d'Ecoue, l'avoit
tranfportée de là en Irlande environ 700. ans
avant la Naiffance de J. C. Et qu'elle avoit été
enfin tranfportée en EcoHe l'an ~o. avant la
NaiSance de J. C. par les foins de Tergi, l'undes
Rois d'EcoCe. Qu'enfin le Roi &) l'avoit f'i':

porter dans l'Abbaye de ~fe~e, Gtuée dans la Pro-
vince de Pef~, & il s'étoit fait couronner dans

cette Chaife comme Roi, & y avoit fait graver;
que les Rois d'Ecoue regneroient par tout, ou

cette pierre fe trouveroit iuivant le DifHque,qu'
s'y voit:

Ni fatum, Scoti bune ~«M'a~«e &M&<~
Inveniunt L~:< ?'<!M tenentur ibidem.

Cette Prophetie eft d'autant plus rémarquable,
qu'elle a eû fon accompliffement fous jF<M~
qui comme Roi d'Ecofïe monta fur le T~d'Angleterre,

p~



PMeurs des Anciens Auteurs, & plufieurs An-
na)es de ce tems font mention de cette Chaife; &
qu'jE~ 7. fait transporter à la fin l'année

]M7. dans la Chapelle de S. T~oM~, dit le
Con&Seur; &' que c'eft pour cela qu'elle cft ap-
Delléela Chaife de S. Edouard; qu'elle a été con-
&rvee depuis ce tems dans cette Chapelle; qu'on
avoit mis à côté fur on Tableau les vers tui-
yjnts en Stile Monachal.

S< ~f!~ habent veri vel C~MfM cana filesve,
C~<M~Whac Cathedra nobilu ecce LAPtS.

caput ~Mf JACOB y«<M~K P~f!'M~
~«M Pi~H~ fff~Kf KK~M~~ ?K<M poli

<~W ~t ex ScOTIS ~C/MM, ~i'~W ho-

M))'M,
EDWARI)US FRIMUS,<7y~pO~

ScOTORUM Dc~:M~, J~~?~ ~/<<?~?M J?('<
tor,

ANGLOR.UM D~ffU C~' gloria M'
) t.. L'Epée fans pointe, appellée CH~?M, qui

f)gni6e la bonté du Roi. Quant à là chgniré,
c'eft la prémiere des trois, qu'on porte devant le
Roi à fon Couronnement, la Lame de l'Epée ett
à peu près de ~T.- pouces de longueur, & de deux
pouces de largeur.

13. L'Epee de la Juftice, dans les affaires Ec-
c)efiafHques, qui, quoiqu'elle ait une pointe, eit
pourtant un peu courbee. La lame a ~.o. pouces
de longueur & tL pouces de largeur.

i~ L'Epée de la Juftice, dans les an~'t-es fecu-
lieres, qui eft très pointue la longueur de & la-

me ett de ~.o. pouces & fa largeur de trois quarts
d'un pouce. Les Gardes de ces trois Epées, font
d'Acier, & au jour du Couronnementon couvre
tous les trois foureaux de Drap d'or.

i. La Couronne, dont le Roi e0: efMtivemEnt

couronne, s'appelle la Couronne de S. Edouard,
en mémoire de l'ancienne qui a été gardée pen-
dant longues années dans l'Eglife de 1 Abbaye de
Weft-Mmfter, & qui en fut enlevée au tems des
troubles fous le Roi C~/M Celle-ci fut iaite
vers le Couronnementdu Roi C&eJ 77. Eue eft
magnifiquement enrichie de Brillans, de Rubis,
d'Emeraudes &: de Saphirs Elle eft bordée en bas
d'un grand nombre de Diamans, avec quatrecroix,
& autant de Lis, enrichis de Brillans; des qua-
tre Croix s'étevent quatre arcs qui ~e joignent
en haut, & y forment encore une Croix & com-
me une Efpcce de pied-d'EM fur lequel répofë
un Globe.' La Croix qui '(urmonte le Globe e(t
d'or fin enrichi de plufieurs Diamans, & de qua-
tres perles rondes d'une groffeur raifonnable. La
Doublure eft de Velours .pourpre, doublée d'un
Taffetas blanc, & garnie d'une bordure de Mar-
tres Zibelines.

t. La Couronne ~f qui porte ce nom, par-
ce que le Roi la porte toutes les fois qu'il va au
Parlement a été également faite pour le Couron-
nement du Roi Charles 77. Et le Roi la porte,
torfqu'it retourne a la Sale de Weft-Miniter. El-
le eft magnifiquement enrichie de toutes fortes de
Joyaux, entre lefquels ie trouve un Rubis d'une
groffeur & d'un prix exceCif, & qui eft placé au
milieu de l'une des quatre croix ce Rubis feut

coûte dix-mille Livres iterlings; au lieu du Globe,
il y a un Diamant, couleur de verd de mer, qu'on
appelle ordinairement .WM. La Doublure &
la bordure font comme à la prémière.

Au Couronnement on donne le Globe au
Roi dans fa main droite Mais il le porte dans &
gauche, lorfqu'it retourne.dans la Sale de Weft-
MinHer. H eft d'or maŒF, & a fix pouces de
Diamètre les Cercles, dont il eft entouré, font
enrichis de Diamans, d'Emeraudes de Rubis, &
de Saphirs qui font encore ornés d'un grand

nombre de perles. La Globe eft furmonte d'un?
Ame[illeov.)[e, d'un pouce & demi de h.furcur,

de Couleur Vioiettc. Elle fort de pied-d'Eflat
a une Croix d'or, de trois pouces & rrois quarts
de hauteur, de trois pouces de Itffeur, & qui
elt enrichie de plufieurs Diamans, d'un côté il te
trouve un admirable S.tphir &: de une
grande Emeraude de prix !em!i:cu & tourtes coins
font rempfis de perte?, la hauteur du Globe & de
la Croix cft d'onze pouces.

~j.. Le Sceptrede S. Edouard, communémentap-
pellé le Baton de S. Edouard, cft d'or pur, & de
quatre pieds &: 8. pouces de longueur. fi cft fur-
monté

d'un
Globe d'or, & fon pied d'acier efl de

quatre pouces & un quart (on Diametre ell en-
viron d'un pouce.

?. Le Sceptre avec la Colombe, a environ la
longueur de pieds & 7. pouces la groffeur
en bas efl de trois pouces, &: en haut de 2.. pou-
ces & un quart. La Poignée cft entourée d'un
large Cercle d'or garni de Diamans & d'autres
pierres prérieufes. Et le Globe d'en haut eft enri-
chi d'un grand nombre de Diamans taillés en Ro-
tes. La Colombe qui a les ailes ouvertes tient en-
tre <es pattes la Croix d'or, ce qui fignine !a
Clemence du Roi. ZD

6. Le Sceptre avec la Croix ou le Sceptre
Royal, eft aufli d'or ma(Hf; la Poignée eft unie,
mais la partie luperieure ett tr.ivai)tee; falongueur
eft de deux pieds & neuf pouces, & fon epaif-
{eur comme celui de S Edouard. La pome de )a
Poignéeeft enrichiede Rubis, d'Emeraudes, do Sa-
phirs )& de petits Diamans j immédiatement au-
delTus de la Poignée il y a un efpace de 6. pou-
ces & demi d'un travail cifelé, & orné de Ru-
bis, d'Emeraudcs de Saphirs, St d'autres pierre-
ries fur fa pointe il y a une fleur de Lis donc
trois FeuiUes montent en haut, & les trois autres
pendent en basde cette fleur de Lis fort un
Globe, fait d'une feule Ametifte & enrichi de plu-
Heurs Diamans. Et la Croix d'en haut eft égale-
ment ornée de plufieurs Brillans dont celui du mi-
lieu eft d'une grandeur raifonnable.

y. L'Anneau du Couronnement, eft d'un travail
fimpleavecun Grand Rubis, oùil paroit une Croix.

8. Outre ces habits & ces ornemens Royaux,
il s'en trouve encore plufieurs autres dont le
Roi fe fert avant !t après le Couronnement. Le
Manteau, que y~nej JJ. porta, lorsqu'il alla au
Couronnement, etoit de Velours Cramoifi, St ce-
lui qu'il mit après le Couronnementde Velours
Violet, & tous deux longs de t6L pieds deux pou-
ces fa queuë étoit de n. pieds S: pointu par le
bas. Tout le manteau étoit orne par devant & par
derriere de Galons d'or, & les bordures étoient de

martres Zibelines. Au collier il y avoit des Cor-
dons d'or & de ibye Cramoin qui avec leurs
glands ibrmoient un noeud raifonnabfe ta Robbe
étoit en haut de la largeur de 20. pouces, & bor-
dée d'hermines. Elle avoit par devant & par der-
rière la longueur de pieds, & fa largeur etoit en
bas de Jt. pieds, elle etoit enrichiecommele Man-
teau de Galons d'or jtes manches étoient lon-
gues de 3. pieds & T.. pouces, & une ouverture
auprès les Epaules, pour y pouvoir faire paner les
bras. Ces ouvertures,comme les bouts des manches,
étoient auffi bordées de Galons d'or, elle avoit des
bordures d'Hermines en haut de 6, pouces, & en
bas de iy. pouces & le reHe étoit doublé de fa-
tin blanc; fa Chappe qui avoit par en bas une
largeurde 6. pieds, étoit bordée tout autourd'Her-
mines & de Galons d'or.

Mmm ~.H'.Dt;



T)~ Habits c~ ornemens des Reines.

LA Reine ~M, & la Reine Marie, Epoufede
Ga<< /77., parvinrentà la Couronne,com-

me Souveraines, en vertu de leur droit héréditai-
re, & du moins la derniére a toujours été char-
gée de la Régence, lorfque le Roi ie trouva hors
du Royaume; c'eft pourquoi on obferva à leurs
Couronnemens les mêmes Cérémonies qu'à ceux
des Rois.

Mais lorfqu'une Reine d'Angleterren'eft confi-
derée que comme l'Epoufë du Roi ou, luivant
l'Expreffion des Angtois, comme fa Compagne,
elle n'eit pas couronnée avec tous les Ornemens
Royaux & les Cérémonies, qu'une Reine Souve-
raine peut prétendre. Et pour faire voir cette
difference, on fe contentera de Etire ici la defcrip-
tion des habiliemens & des autres ornemens,dont
on le fervit au Couronnementde la Reine Marie
Epoufe de y~HM Z7., parce que cet Exemple
convient le mieux au Cas pote. Elle portoit

i. Avant le Couronnement, 8: pendant la Pro-
ceHion, une Couronne d'or, platte & ronde,
appellée ordinairementC~c~, qui étoit raifonnable-

mcnt enrichiede Damans, e: Ion Cercle de grof-
fes pertt.s Chappe étoit de Velours Pourpre,
doublée d'un

Taffetas
blanc, Se bordée d'Hermi-

nes tâchetées de noir.
2.. La Couronne, qui fervit à fon Couronne-

ment, étoit d'or fin, & garnie de pluueurs ma-
gninqucs Damans & de Perles. Elle étoit compo-iée

de Croix, de fleurs de Lis, Se d'un
Globe,

comme la Couronne du Roi, dont nous avons
donné la defcription, mais elle en dineroit un peu
en Grandeur, afin qu'elle ne pefat pas trop; la
Chappe de cette Couronne étoit Semblable a la
précedente.

La Couronne appellée la riche, fit mife fur
la tête de la Reine après le Couronnement, &
elle la porta lorfqu'elle retourna à la Sale de
Weft-Miniter. Ettee~d'ormamt, mais dont on ne
peut rien apercevoir à caufe de la grande quan-
tité des Diamans &: d'autres pierres, dont elle eit
couvertefon Diametre eft de y. pouces, & ia
hauteur jufqu'à la pointe de la Croix de y. pou-
ces, &: elle ne pefe pourtant que huit onces &
demie. Le Bord entier eft couvert de T.T.. grands
Diamans taillés en Rores, entre lefquelles il y en
a deux, qui ont coûté chacun T.ooo. Liv. ?., les
autres T.o. font eftimés,l'un portant l'autreà t yoo.
Livres (t., ce qui fait enfemHe ~ooo. Livres it.,
les intervalles font remplis de quarante & quatre
petits Diamants de too. Liv. fh la piece.

Chaque Croix eft faite de vingt & cinq Dia-
mans, qui coutent enfemble 11000. Liv. it. &
ta pointeeft couverte d'un très grand Diamant, on
compte que les gros Diamans fur les pointes
des quatre Croix vatent 4.0000. Liv. ft.

Sur les pointes des <}.. fleurs de Lis font quatre
Brillans d'une forme ovale de 6000. L. ?. aux
côtés des quatre feuitles il y a 8. pièces à ~.oooo.
Liv. ft. & autour de leurs bords

18.
Diamansd'u-

ne moindre groffeur, & qui coutent T.ooo Liv. ft.
les Cercles font enrichis de groffes perles; &
le bord de 80. Diamans taillés en Rofes. Tous
ces Diamans & Perles font comptés à 10000. L.
ft. Le Globe, & la Croix qui fe trouve au deuus
font couverts de Diamans en Rofes excepté les
Cercles, qui les traversent au milieu, oùon n'a

(~. ni.)

enchaffé que des Diamans plats. Les i~.t. Dia-
mants du Globe (ont comptés a 700. L.
les T.6. qui couvrent la Croix à :juoo. L. ft. Le
tour de Perles d'en haut & d'c.: L."s de la Cou-
ronne a couté 300. L. ft. parce qu' le trouve
feulement dans le tour d'en haut 6~ groires p~_
les. En forte que toute cette Couronne a couté
11 <)oo. Livres iterting.

La doublure eR de Velours couleur de pourpre
& doublé d'un Taffetas de Florence blanc; elle
eft bordée d'Hermines, comme la précedente.

Le Sceptre de la Reine, avec fa Croix eH
d'or, & prelque par tout couvert de pierreries,
là hauteur eft de 2. 'pieds Se io. pouces il a
en haut un Globe, qui fort d'une Seur de Lis,
& reffemble prefque en tout à celui du Roi, ex-
cepté qu'il ett un peu plus mince, & qu'il n'eft
pas tant travaillé.

y. La Verge d'Ivoire appellée en Anglois
~<fM~ ~< Rod eft proprement un Sceptre fait
d'un Ivoire blanc; elle eft longue de pieds & un
pouce & demi, la Poignée les Ornemens, le
Globe & la Croix font d'or. La Colombe eft or-
née d'un ouvrage en émail blanc fa groffeur eft en
bas de T.. pouces & en haut d'un & demi.

6. L'Anneaud'or dont on le fervit au Cou-
ronnement de la Reine a au milieu un Gros
Rubis entouré de 16. Diamans, plus petits, en-
chaCés en forte, que les gros

approchent
de la

CaiBe, & les petits font un rour pius bas.
y. Le Manteau de la Reine étoit d'un Velours

Violet Se long de iS. pieds. Le Capuche étoit
d'Hermines, fa profondeur de 16. pouces, & fa
largeur de 18., mais on avoit tant fait de p)is
autour du Col, qu'il ne lui refta de largeur que
17. pouces. La largeur du Manteau étoit de
pieds & i!. pouces.

I[ étoit bordé d'Hermines, 5: couvertd'un tres-
riche Galon d'or à jour de aunes de lar-
geur & attaché fur les Epaules avec plufieurs
Agraffes de Perles.

8. La Robbe de la Reine étoit de tC. pouces
depuis les Epau!esjufqu'a la Ceinture, & fa queuë
de y. pieds & 7. pouces. Le devant de cette Rob-
be étoit bordé d'Hermines & étoit attaché avec
7. Agraffes de Diamans. La queuë étoit éga-
lement ornée d'Hermines & de Diamans &
doublée tout autour d'un Taffetas blanc environ
d'un pied de largeur. Les manches avoient y.
pouces de longueur par devant, & o. pouces par
derrière, eUes étoient ornées de fix bandes

d'Her-

mines, & d'autant de Galons d'or.
9. La juppe de la Reine étoit d'un Drap d'ar-

gent, longue de 3. pieds & 7. pouces, & large de
trois aunes un quartSe demi, elle étoit ornée par
devant de trois bandes de beaux Diamans, & d'u-
ne magnifique broderie d'or.

0. IV.)

Cérémonies de ~'J~M&t ~« Roi ~~<

Le jour du Couronnement, les Gardes à Che-
val & à- pied s'auemMent le matin dans des En-
droits particuliers, & de là ils marchent en bon
ordre à leurs poftes au)gnés.

Tous les Officiers s'étant préparés pour cette
folemnité, paroinént dans une grande magmncen-

ce, comme tout le Corps de ces troupes dans une
parfaite propreté. Les Gardes à Cheval occupent
d'abord les pofles auignés, & celles à pied for-
ment deux rangs dans les ruës, par lesquelles la
Proceflion doit paffer.

En



En attefdMt on revêt le Roi ou la Reine des

habits du Couronnement y~HM 77. &: (on E-
Dou)c s'ecoient rendus, le jour avant le Couron-

nement, de Witthal au Palais de S. J.)mcs,
où l fur habillé le lendemain Et à cet <.Rcc le
Grand-Chambellan Se un Genni-Homme de la
Chambre je rendirent le matin à la Cour, au lieu
du Vicc-Chambstbn, qui te trouva alors nuLtde,
& portèrent au Roi la Chemtie qui à caute de
t'onchun avoit p!uf!eurs ouvertures dans les en-
droits néceHaire' Lorfque le Roi l'eut miie, ils

continucrfnt lui mettre fa Culote, & des Bois Je
couieur Cramoiu & enfuite fon habit, qui étoit
d'un fatin blanc, 5c ouvert en pluGeurs endroits
à caufe de l'onction.

Lorfque le Roi eut fait fa prière, il paffa avec
plufieurs Seigneurs & Domettinues de la Cour parleParc,

& )e rendit à Whitrhai, où la Barque
Royale l'attendoit; y étant entrépourfuivit ion
chemin fans aucunes Cérémonies juiques à We{t-
Minfter, & étant forti de h Barque, près de
l'Efcalier du Parlement, il fe rendit, fans s'arrê-
ter, dans la Chambre des Princes, où après que!-

ques moments de répos, on lui mit le Surtout
de couleur de Cramoifi & le Mante.u: Royal.
On rappelle auffi l'habit du Parlement & il eit
fait de Velours Violet doublé d'Hermines. Enfui-
te on le couvrit d'une Chappe d'Etat qui étoit
auff] faite de Velours Vioiet Si: borde d'Hermi-
nes.

La Reine fut également habillée dans )e Châ-
teau de S. James par les Dames de fa Chambre
du Lit, & on lui mit fon Manteau Royal de
Velours vioiet doublé d'Hermines. Elte porta fur
fa tête la Chappe, Se le large Cercle garni de plu-
fieurs Diamans, dont nous avons donné la def-
cription plus haut.

Après avoir fait là Priere, elle fe fit porter fans
grandes Cérémonies n la Sale de Juttice, appellée
Court c/)' Et elle y fut accompagnée par la
Ducheû'e deJVM-f/N/ quatre Dames d'honneur,
deux Dames de la Chambre du Lit, ion Cham-
bcUan &c quatre Gentils-Hommesde la Chambre
du Lit.

Les Pairs du Royaume s'étoient dé)a rendus à
?~-jMs/?i.v à 8. heures du matin ou par eau,
ou en Chaifes-à-porteurs fuivant les ordres reçus;
(parce qu'il avoit été defendu qu'aucun CaroHe j
panât par la Rue Royale) ils s'y revêtirent dans
la Chambre Hautede' leurs Robbes d'Ecarlate &
chacun porta en main fa Couronne. Mais les Pai-
raiSes,qui en conformité des ordres s'étoient fait
habiiier chez elles, s'anemHerent dans la Chambre
peinte. Et eties portérent autH leurs Couronnes.

Les Archevêques, Se les Evêques s'aHemMe-

rent en même tems dans la Chambre Haute, Se
fe firent habiller, dans les Chambres voifines.

Les Juges,les Officiers de la Chancellerie Sf
de la

Chambre,
& les Aldermans de Londres s'af-

iemblercnt dans la Sale des Requêtes, (the Ccw~of
jRaM~?J), chacun d'eux étant revêtu defes habits
de Cérémonie. Les Chapelains d'office du Roi
s'y affemblerent auffi & a leur iujec il faut re-
marquer, qu'ils lont au nombre de ~.8., qui font
entretenus par le Roi; quoiqu'ils fe trouvent plu-
fieurs entr'eux, qui ne tirent pas de penutn &
ne font aucun fervice parce que leurs appointe-
mens ne font pas fuffifans.

H émit à peu près ti. heures. & demi, lorf-
que les Officiers du département du Grand Maré-chal

reglérent les Rangs des Dames &; des Sei-
gneurs.Et quoiqu'on eût obfervé dans les Cou-
ronnemens précedens, que deux Dames, & deux
Sogneurs marchauent enfemble, le Committé du
Confeil avoit trouvé bon pour cette fois, quemarchait dans chacque rang. Afin que cetteProceŒon parût avec d'autant phs d'éclat, & on
a continue ensuite d'obferver

la
même chofe aux

Couronnemens fuivan9. En cet ordreon condui-.
~1 en bas de h Saie de Wef~-MinJtcr tous ceux:
qui e'oicnc atTembtes, pnur y attendre ju'~u'-t
ce que i'oncommcn~tt'ProccQin.).

Lorsque ie Roi entra dam ja S.'e la Reine
fortit auih de la Sale de Juihcc p.'r une autre
porte, & (e plaça devant ion ~urcn'.ld'i'.tir, qui
étoit couvert d'un Batdaquin. E''t-; s'y 'int ae-boutjufqu'a ce que Je Roi )e!UtatI;s. EiteemiE
accompagnée pjr ton Ch~mbeHjn, p~r't~s Gen-
tils-Hommes, & p.u' ies Dames. En .tt'(.ndmt!c
Roi, cHr.c accomp.~fie Je ff)!l Gnu'd Ch'.t!)bci-
)an, de ton Grand Généra), du Grand Mareciu),
&: des Archevêques montaa gauche le Grand
Efcalier de pierre, e: le piao dans ion fameuit
d'Etat, ions un B.i)d'(juin Lnforre que le Rot
pouvot): regarder en b~s de hdroicc de cette Sa-
le, comme la Reine iag tuche.

($. V.)

De MKX ~Hf portert les Regales ou MMt-aiH.t /«
J3?~ff~.Rf~f/f; ~'c.

'Lorfque le Doyen afî)Re des Chanoines de
Wei~-Mtnfter, ncontacrede grand matin ~huMe du
Couronnemenr, il donne les ordresnecenatres,que
les Regales foyent portées dans la Sale de Weft-
Minfter

en proccffion folemnelle. Le Doyen &
Ics Chanoines fe revêtent alors de leurs lurplis.
Les Chantres du Roi, &: ceux qui appartiennent
'1 FAbbaye de Wcft-Minf!cr ma)ehen[ les pre-
miers. [Au Couronnement du Roi ?~~M 11. ils
n'arrivèrent dans cette Sale qu'A onze heures, &T

ils s'arrêtèrent en bas de la porte, jufqu'~ ce que
les Epées eunent été prefcntees au Roi. Ce qui
le fit de la manière fuivante.

Lorfque le Roi Sf Reine !e furent placés
dans leurs fauteuils & fous k'jrs Baldaquins; (ce-
lui de la Reine étoit un peu plus petit & pen-
dait plus bas, que celui du Roi) le Maître ou
Garde des Bijoux entra avec les Officiers dé!e-
gués, & aporta les quatre Epées. Après les Ré-
vérencesordinaires il préientaau Grand Connétable
(qui fe tenait de bout auprès de la Table du Roi,
qui ëtoit couverte d'un Tapis verd de Turquie,
& :i laquelle le Roi mangea enfuite) l'Epee, no-
pellée cette de l'Etat ifla préfcnra au GrandChambeHan,

qui après avoir Eue L Révérence au
Roi la met fur la Table.

Cette Epée eH d'une Largeur raifonnable; Ion
foureaueft de Velours Cramotft, & couvert d'une
plaque d'or depuis la pointe jufqu'a la Garde. A

pointe fè trouve Je Globe fur l'un des cotes
font graves un Cafque, un Trécheur, une Harpe,un Chardon,

une fleur de Lis, Se une Rofe, unautre Trëcheur, les armes du Roi, une Harpe,un Chardon, une fleur de Lis, une Ro&, & en-core un Trécheur de l'autre côté on voit les
mêmes ornemens. Le Pommeau eft orné d'un
Chardon, d'un Globe, d'un Cafque & d'une
Rofe.

Il prefeata enfuite avec les mêmes Cérémonies,
t'Epée fans pointe, appellée la C~-MM, comme
les deux autres Epées pointuës. Le Grand Cham-
bellan & le Grand Connétable les tirérent de leurs
fourreaux, & les rendirent enfuite aux Officiers dela garde des Bijoux. Le Grand Garde des Bijouxleur préfenta enfuite les Eperons d'or.

).. Le Doyen ce les Chanoines avoienr, pendant cet-
:e te Cérémonie, attendu en bas dans une Sale; &
n lorfqu'on eut prétenté ces Epées au Roi,i.'s s'ap-
~x procherent de Sa Majefté dans l'ordre iuivan:.

Pré.



Prénrcrement nnrchoit, i. LeC~~e de t'EgIi-
fe mec h verge d'or. T.. Les EnEms de Choeur
de

Wcft-Miniter
deux à deux. Les Kntans

de Choeur de la Chapeile Royale deux à deux.
Tout le CttoEur de \Vett-Mii:fter, deux à deux.

Les Grands Chantres de la Chapelle Royale deux
à deux. y. Le Confeiléur du Roi & le Sous-
Djyen. 6. Les Sous-Hérautsdeux à deux. Les
Hérauts deux à deux, & les Rois d'armes, ou
les Prémiers Herauts. Les Regales fuivirentaprès,
& furent portées par le Doyen & par les Chanoi-
nes dans l'ordre fuivant.

i. Par le Doyen la Couronne de S. Edouard
fur un Couffin de Drap d'or.

2. La Pôme du Royaume ou te Globe, par
le D-. Busby.

3. Le Sceptre par le D'. South.
4.. Le Sceptre avec la Croix par le Dr. Strat-

ling.La Verge de S. Edouard par le Dr. Oneli.
Les Régates de la Reine furent portées.
i. La Couronne fur un Couum de Drap d'or

par le Dr. Killigrew.
T.. Le Sceptre avec la Croix, par le Dr. Pa-

trick.
3. t.e Sceptre d'Ebene par le Dr. Littleton.

Et les autres Chanoines fuivirent deux à deux.
Toute cette Procedion fit trois profondes Ré-

vérences. La prémiére au fond de la Sale. La fe-
conde au milieu, où les Choeurs firent place des
deux côtes, afin que les Hérauts & les autres y
puifent paner. En haut de l'Efcalier les Herauts
fe placérent encore des deux côtés & lorfque les
Chanoines furent paflés, eux & les Choeurs fer-
mérent derechef leurs rangs, & tous firentla troi-
néme Référence. Le Doyen, & tes Chanoines
étant montés en haut de l'Efcalier, ils y furent
reçus par celui, qui portoit le Simbole de l'Ordre
de la Jaretiére. Celui-ci les conduiGtjufqu'à la ta-
ble du Roi, où ils firent la troifième Revérence.

Le Doyen donna ta Couronne au Grand Connê-
table, & celui-ci auGrand Chambellan,qui la pofa
devant le Roi fur la Table. Les au:res Chanoi-
nes délivrèrent leurs Regales à genoux. Le Doyen
les ayant reçu de leurs mains, il les donnoit au
Grand Général, & celui-ci au Grand Chambellan,
qui les pofoit fur la Table.

Après qu'on eut pofé les Regales de la Reine
fur la Table, qui émit devant elle le Doyen, les
Chanoines, & les Choeurs retournèrent à leurs
places pour y attendre le commencement de la
grande Proceffion.

Le Herault de l'Ordre de la Jaretiére appella
enfuite par leurs noms ceux, qui dévoientporter ces
Régates, &- à qui elles furent données fuivant les
ordres reiterés du Roi.

Le Chambellan de la Reine remit auŒ en mê-
me tcms ies Regales à ceux qui les dévoient
porter.

De la P?-oce~oM ~i/fW)M& depuis la grande Sale Ja~
~«~ ~~M~e de ~7!

Comme l'Epoufe de y~MJ Il. n'étoit pas re-
gardée à fon Couronnement, comme une Reme
Souveraine, mais feulement comme la Compagne
du Roi, on fit (comme nous avons deja dit) quel-
que distinction entre les Cérémonies de <bn Cou-
ronnement, & de ceux des deux Reines fuivan-
tes, qui furent couronnées comme Remes Sou-
veraines & héréditaires. Afin donc de pouvoir
donnerun Exemple des differetices de ces deux Cas,

0 vi)

on fera ici la dcfcription du premier Couronne-
ment:, & on y marquera en même tems la diNe-
rence des deux Couronnemens fuivants.

La Procedton du tems de y~mx~ 7/. commen-çaà i2. heures, & elle & lit dans l'ordre ri-
vant.

Marchoit la Bouquetière & Herbiere de la
Reine.

T.. Ses adjointes, qui jettoient des Fleurs le long
du Chemin.

Le Bedeau de Weft-Minfler avec fa Verge.
Le Maréchal des Logis du Faubourg de

Welt-Minfter avec & Verge, & en Manteau d'E-
carlate.

y. Un Finre, habillé en rouge à galons d'or
& portant à (on Fifre les armes du Roi, brodées en

or, & garnies de galons d'or.
6. Quatre Tambours fur un même Rang, ha-

billés comme le Fifre.
7. Le Tambour Major en Ecarlate avec des

Galons d'or, ayant autour du Corps une Efcbarpe
CramoiG garnie de franges d'or..

8. Huit Trompettes,quatre de front, en ha-
bits de Velours Cramoifi, avec des Galons d'or ce
d'argent à leurs Trompettes d'argent pendoient
les Armes du Roi brodéesen or fur un Damas Cra-
moifi.

9. Le Timbalier & 8. Trompettes habillescom-
me les premiers.

10. Le Sergeant des Trompettes, avec un Col-
lier d'or, & une Verge fur l'Epaule.

tt. Les 6. Chancelliftes, habillés en Satin noir
à fleurs, les 4.. plus jeunes marchoient enfemble,
& étoient Suivisdes plus anciens.

n.. La Garde du Fauteuil du Roi dans la Cha-
pelle.

t~. Les Chapelains du Roi en charge, en ha-
bits d'Ecarlate, & portant en mains leurs bon-
nets.

i~).. Les Aldermans (a) ou Echevins de la Vil-
le de Londres.

ty. Les Dix Maîtres de la Chancellerie dans
leurs habits de Satin ).oir à fleurs.

1~. Les Cinq Juris- Confuses du Roi en ha-
bit d'Ecarlate, & avec leurs bonnets carrés noirs
dans la mjin.
17. Le Solliciteur & le Procureur du Roi, en
habits longs de Velours noir, avec des Parements
& des Franges d'or.

t8. Les Anciens Sergeants en Loi (b) du Roi.
10. Les deux Ecuyers du Corps du Roi (Ë/-

~MO'M o~ the .Rf<)
T.o. Les Maîtres des Requêtes ~I!s man-

quérent au Couronnement du Roi y<!MHMJJ. j]
n. Les Gentils-Hommes de la Chambrelecre-

te (c) 4.. à 4..

-12,. Les9. Les

(a) Ils font au nombre de i<S. Lorsque l'un d'eux
vient à mourir, le refte avec i'Aûift~nce du Lord Matrc,

>élifent a place l'un des plus notibks 0: des plus richt!
Bourgeois. Et fi le nouvel éJù fouhaite d'être exempt de
cette Charge, il but qu'il paye yoo. Livres fi.

(~) Comme les ConthtutiotM, les Us, & Coummesonr
enng~eterrc la même force, que te Droit Civil, ceux qui
s'appliquent à h prémiére fcience reçoivent aulli ccrmr.s
titres d'honneur. Et on les appeUe~~MM M~ox, comme
les derniers font nommés DcSc?'M y~M C~

(c) Jk l'ont au nombre de ~.S., dont font de fervi-

ce par quartier j de ces 11, il y en a deux qui couchent
tontes les nuits dans cette Chambre; ils fervent le Roià
leurs propres rrajx, & ils ~ont avancés fuivant l'occafionà
d'autres charges fèlon leur Capacité. Lorfque f~uel~n'u~
demande a parler au Roi, il faut qu'il s'annonce a !'un
Je ces Gentils-Hommes, qui le conduit aptes 3H Gtait)
Chambellan, ou au Vice-Chambellan, pour recevoir leur
permiffion. Et lorfque ce Gentil-homme l'a obtenu. )1

introduit cette perfonne auprès du Roi. Lorfque J'n
de 'ces Gentils-Hommes reçoit ordre d'exécuter quelque
Commandementdu Roi, il foott pour cela, qu'j[ ie pre-
fente, fans avoir befoin d'autres ordies par écrit. Au jour
du Couronnementon choifit deux d'entr'eux qui rfFre'
fentant les Ducs d'AquiMins, Se de Nor~Madi?-



M. Les Chevaliers de la S. Trinité, ou de

l'Ordre du Bain. (a)
23. Leur Regillrateur.
T.JL.LeSergeancdeta. Garde-Robe. [Ces

trois nombres ne fe trouvèrent pas prefens la
PfocefUondey~KM~.]J

T. Les Barons de l'Exchequer (~), ou les
Con(ei)ttrs des Finances Royales & les Juges
des deux Bancs au nombre de 9. perfonnes, ha-
billés en Ecarlate, & portantleurs Bonnets quarrés
dans la main.

T. Le Lord CheE Baron de l'Exchequer.
rCetui-ci remp!aca le Lord Chef de Juftice ( c ),
qui à caufe de fa VeitteSe s'étoit auparavant fait
porter dans t'Eglife]

T. Le Maître des Rolles (d) étoit abfent au
Couronnement de '?~«M 11. à caufe de fa ma-
ijdie.

2.8. Le Lord Grand Jufticier du Banc du Roi
(e) dans un habit d'Ecarlate Se avec le Collier
de S. S. S. (CW/~ E~j )

T.c). Les Enfans de Choeur de Weft-MtnRer
dans leurs habits d'Eglife.

~o. Le Garde de la Chapelle Royale dans un
habit d'Ecuriate, avec une Verge d'or; le Garde
du Château Royal en habit d'Ecarlate, avec une
Verge de bois d'Ebene.

3). Les Enfans de Chœur de la Chapelle Ro-
yale dans leurs habits d'Elite & en manteau d'E-
carlate.

~t. Tout le Choeur de Weft-MinHer en habits
d'Eglife.

Le Vice-Garde de la Sacrifie, en habit rou-
ge, portant un Encenfoir pour enccnfer la Pro-
cefnon.

Trois Mu~dens du Roi. [Ceux-ci ne fe
trouvérent pas à la ProcefTion au tems du Roi
Guillaume, & de la Reine ~~e.]

3 y. Les Gentils Hommes de la Chapelle

(a) Les Chevaliers eu Bain font ainfi appelles parce-
qu'tis avuient autresims la coûtume de fe baigner, avant
qu'ils hiticnt ic~us dans cet Ordre..HMn Rot d'An-
g!terreinaiTua cet Ordre l'année t;o<). Otites créoit aux
Ceiemontcsdu Couronnement, ouà la nomination d'un
Prince de Galles, mais le Roi George a rétabli cet Ordre
qui étoit tort tombe, au)ourdhui plufieurs Seigneurs
diftin~uez.teportent.

(&) La Trëiorene Royale confifle en trois Départemens.
t. quelques-unsont UCh~ge de prendre foin des comptes
des Revenus Royaux. t. Il y appartient encore une Cour
deju~ice qui décide des dirrerens, qui furviennent fur
les Revenus Royaux, elle eft compoféede4.Juges, qu'on
appelle Barons de l'Exchequer, parce qu'autrefois ces Ju-
ge'. etoient choifis entre les vieux Barons du Royaume,&ic premier d'entre ces Barons eft appellé Lord Grand
Baron (r.~C~f~jB~rM.) Cette Trésorerie comprendencore

un département, appellé la Sale de i'Equitë, qui eft
compofee, d'un Chancelier, d'un Sous-Tréibricr & des
Barons de Exchequer; on y tient note des revenus, qui
font ettedivement partes dans l'Exchequer,on y garde tes

comptes, &. ]es engagements de ceux, qui ont l'admmifL
tration, ou qui fontenpoûeiïion des Revenus Royaux. Et
on y fait cxpedter les ordonnances néceftaires pour lepaie-
ment de ces Revenus.

(c) La Cour de Juftice, pour les difpures des Bourgeois
eft compofée de quatre juges. Se de plufieurs autres Otn-
ciers fùbalternes. Le plus ancien de ces Juges eft appellé
Lord Grand ?:Mr ou Chef de Juttice; S~ les Juges font
habillés en Ëcarlatc avec un bonnet quarré, comme les
Docteurs en Théologie: peut-être parce qu'aunefois ils fe
font tait créer Docteurs en Droit. Le Lord Grand Jufticier
porte au Col, un Collier, appelle C~f «~.E~M; parcequ'il
eH compofé de piulieurs Chamons en forme d'un S. La-
tin.

(J) C'eft après le Chancelier la deuxième perfonne dans
la Chancellerie & n a la garde des Chartres, des Patentes,
desCommiftons, & des autres Actes, qui foM écrits iurdu
Parchemin, & qui font pliés en Roulaux. En i'abfence
du Chancelier il prélide à cette Cour; quoiqu'ordinaire-
ment tl ne prononce pas fentence dans les affaires mais
les laiue à la décision du Lord Grand Jufticier.

(f) Celm-ci porte ce nom parcequ'autresfois le Roi
même autiroita cette Cour, étant atus fur un banc élevé.
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Royale en Surplis & en Manteaux rouges.36.
Le onfefleur des DomefUques de h Mai-

ion Royale dans un habit d'Eglife & en Man-
teau d'Ecarlate; & le Sous-Doyen de la Chapelle
Royale, habtifé comme le prémier.

[Au Couronnement du Roi Guillaume il ne fe
trouva que le dernier, jJ

37. Les Chanoines de Weft-Minier dans leurs
habits de Choeur, & en Chappes magnifiques.

Le Doyen de Weit-Minfter dans fon habit
de Chœur, &: avec une Chappe de Velours Pour-
pre brodé d'or & d'argent.

39. Le Garde des Bijouxdu Roi en habit d'E-
carlate.

40. Les Miniftres d'Etat, qui ne font pas Pairs
du Royaume, dans des habits magnifiques.4. Deux Sous-Hérauts (f) portant fur leurs
habits les Armes du Roi brodées d'or & d'argent
fur du Damas leurs habits étoient doublés d'un
Taffetas Cramoifi.

4.1.. Les Baronnes en Robe longue chacune
avec fa Couronne à la main (g).

[Au tems de y~c~M Il. elles marchérent dans
la ProcefHon quatre à quatre; Mais au Couron-
nement du Roi Guillaume, & de la Reine ~M,
elles ne marchérent que i. à T.]

43. Les Barons dans leurs
habits

de Parade de
Velours CramoiH, & avec leurs Couronnes.

44. Les Evoques dans leur habillement ordmat-
re &: avec leurs Bonnets quarrés en main.

4y. Deux

(f)I!y aaLondresunCoDége particulier de ces Hérauts,(~ Heraldsoffice) qui font obliges d'examiner les blafons
& la Généalogie de la NoMeile d'Angleterre, &. d'ajugerà,

un chacun fes armes convenables,le Roi RicbardM. hono-
ra cette fbciéte de pluCems priviléges, ce qui leur fut con-
firmé par R~M)-t<VI. Ces Hérauts font partagés en trois
ordres. t. Les PrtMHef;.He~a~,qu~oa appelle Roisd'Ar-
mes (Kings <~ ~r~Mt.) Le plus ancien d'eux s'appelleGart~-
H fut inftitué par Henri V, pour avoir foin des folemnités
& des Cérémoniesde l'Ordte de la Jaretiére; fon Electiom
fe fait de la maniére Suivante: 11 fe metà genoux devant
le Grand Maréchal, met fa main lurle Livre &. fur l'Epëe.
qu'on tient devant lui & un autre Roi d'armes lu) fut
la lecture du ferment, qu'il doit préter. Lorfqu'il a fait le
ferment, un autre fait la lecture de <a Patente, & en at-
tendant le Grand Maréchal lui verfe une Coupe de vin fur
la tête, lui met l'habit de Roi d'Armes, lui donne le Nom
de Garrer, lui met le Collier des S. S. S. autour du Col, Se

une Couronne fur la tête. Les deux autres Rois d'armes
s'appellent Ci.trmdœx oL .NMro)';chacun d'eux à fa juris-
dietion particuliére, l'un vers le Nord, & l'autre vers le
Midi de la Rivière de Twente. Et leur Création fe fait
prefque de la même manière que celle du Garter.

Ces Rois d'armes font obligés d'inttraire dans l'art du.
Blafon ceux qui font fous eux;de décider fur les Blalons
de la Noblefle; & d'en conférerde nouveaux, à ceux qui
en demandent.

Les autres fix Heraults interleurs font ceux de R;e&fMONd,
Ï.~Nf.~e Chejler, ~m~/i'f, ~Memcr/ct Se T~< Leur
t'oneiton était autrefois d'aller à la Guerre avec leurs Ducs.
Et quoiqu'ils ayent encore confervé juiques à aujourd'huicet
noms, ils ne ibnt pourtant plus obliges d'aller à la Guerre.
Et Ils ne font à prêtent autre chofe, que d'afMer aux Ce-
rémonies, & aux fblemnités, d'annoncer la paix la
guerre, &c.Sec. Et enfin il y a encore quatre rmoy~MBft
c~~rMM, ouSous-Heraults, qui font appelles B/~MMmf~,
Rouge-Croix, Ro~e-Dr~oM,fo~f~j, apparenmentacau-
le des marques exterieures, qu'ils portent, ou qu'ils ont
portées au tems pa~é.

(g) Outre les hab))!emensordinaires des Pairs Se de leurs
Femmes, enconnott encore la dttfetence de leur dtgnité à
leurs Couronnes. Les Couronnesdes Barons & des Baron-
nes font ornées de fix perles, qui repofent fur le bord. Cel-
les des Vicomtes & des Vicomtefles font enrichies de quel-
ques pierreries & fur le bord font enchailës 16. Perles.
Les Comtes, St. les ComteHes portent des Couronnesen-
nchies de ptuMcurs Diamants, avec 8. Perles, qui repo-
i'ent fur autant de pointes quifortent du bord de Cercle.
Celles des Marquis & des Marquifes ont ourrepluiKurs Dia-
mants magnifiques, quatre Perles fur autant de pointes, Se
quatre feuilles entrelaHëes. Les Couronnes des Ducs Se
des Duchefies, font compofées de huit feuilles ékvEe< eu-
hchte~deDMmaats prétieux.



~.y. Deux Herauts, comme auparavant.
46. Quatre Vicomteues.

Quatre Vicomtes.
~8. Deux Herauts portant fur leurshabits dnu-

blés de Taffetas Cramoin,les armes du Roi bro-
dées en or fur du Satin; 8: au Col la Chaine des
S. S. S. (Collar of Effes.)

<).a. Les Comteftes au tems du Roi y<t~Mfj

4- à 4" mais au tems de GMt'ow 1. à T..

yo. Les Comtes de la même manière.

y t. Deux Hérauts.
yr. Les Marquifes.
53. Les Marquis.
y~ Un Heraut.
~y. Les DucheHes.
y6. Les Ducs.
yy. Deux Herauts des Provinces ou premiers

Heraults ils portoient fur le devant de leurs ha-
bits les armes du Roi, brodées d'or et d'argent,
fur du Velours Se du Drap d'or, leurs Couron-
nes étoient d'argent doré, &c tours Bonnets d'un
Satin Cramoift douMé de Taffetas blanc avec
des bordures d'Hermines.

y8. Le Lord PréGdent du Confeil Privé (a),
& te Garde des Sceaux (b).

70. L'Archevêque d'Yorck (c) 8c le Grand
Treforier.

60. L'Archevêque de Camerbury(J) & le Gar-
de des Grands Sceaux.

~L'Archevêque de Canterbury réfuta d'aui&er

au Couronnementdu Roi CM/M~
61. Au Couronnement du Roi GM&M~f fuivit

alors le Prince George de Dannemarck dont la

queue fut portée par le Maître de la Garde-Robe.
OT.. Deux Gentils-Hommes de ta Chambre du

Lit dont l'un reprefentoit le Duc d'Aquitaine,t
& l'autre celui de Normandie leurs Manteauxé-
toient de Velours Cramoift doublés d'un Taffetas

(a) La charge dnPrefidcntdu Confeil Privé eft très an-
cienne, Se autrefois il étoit appeUë Cm~MnBj C~Mitf.
Dans le Confeil il prend place pres du Roi, 8:: propole les
chofes, (hr tesqueiles on dott dehbérer. En hbience
du Roi, il cil obligé de lui faire rapport de tout ce qui
s'eft p~fte; Charles remplit cette Charge, apiès qu'elle
étoit retcëe vacante fous Charles I. &c que le Grand Chan-
cd~er en -avoit été chargé alors enfuite.

(b) Le Garde du SceauPrive eft, en vertu de fa fonc-
tion~ membre du ConteU Prive de l'Etat, ou tl ptend pla-
ce immédiatement après le Préfident. Toutes les Conecr-
Hons, gratificanons. Se: affaires de peu d'importance paf-
fent par fes mains. Et lorsqu'il ett befoin, qu'une Cor.-
ceffion, ou gratification paffe encoreles grands Sceaux,lele
Sceau Privé, qui s'y trouve, authorife le Grand Garde des
Sceaux d'y appofer les grands Sceaux. Il eft pourtant obli-
ge auparavant, de bien examiner la pièce; & en cas qu'il y
trouve quelques inconveniens, d'en faire au Rot des Re-
monitrances convenables.

M L'Archevêque d'Yorck contefta autrefois la Prima-
tie à celui de Canlerbuiy, mais cette difpute fut réglée en-
ibrre que celui d'Yorck auroit pour t'avenir la deuxième
place entre les Ecctetiatriques. Cet Evêché eft d'ailleurs
tics ancien, St. ne comprendpas ~eutemcnttous les Pais ii-
tues au Nord de t'Angleterre, mais aum tous les Ëvéche';
en l~coi]e. Le Pape ~;xM IV. confera en t').7o. tous tes
EvMiës de l'Ecofte a l'Evêque de S. Andre; l'Archevé-
quc d'Yorck a pourtantencore aujourd'hui le Rang au def-
ius ~c tous lc-~ Uucs, qui ne font pas de la Famille Roya-
le. comme :mfti fur tous les Grands Omciers dela Cou-

ronne,excepte le Grand Chancelier.
(i) L'Aichcvcque de Canterbury étoit autrefois Primat

d'h).*nje, ]u!'qu'a ce que ce R.oyaum-:obtintennnen< tj-
un Archc\cquc p'uticutler. Il étoitalors nommé ~4~~H~
O~H F~;t, {y Orbis Britannici foH~-c. Lorfqu'ii tignee
quelquechoie, iltart toujours mettre, Anno PcMf~f~~~n ~Mo, ~MK.i) ~c. Aux Conciles généraux il ie pla-
(joif fojjomsata dr~tc des pieds du Pape. Au fujet de la
ûi~nite il étoit la deuxième peribnnc dans le Royaume,
S~ p~ écedoit même les Ducs de la Famille Royale. Enco-
re aujourd'hui torfque le Roi lui écrit, il lui donne le tttre.
Dei j~M ~f~-E~t/tc~~C~MKNfMM/M,& il écrit lui-mê-
me. DM PMf:~M<M ~rfMt)): c~t: Depuis le tems de
.HM'-tp'Uf., c'eft-à-dire depu~ la Reformation, il obtint
le pouvoir de difpeuier dans le; mêmes chofes, où les Pa-
pes peuvent difpenfer. 11 a fa propre Cour de Juilice S:
de grands revenus.

blanc ft richementbordée d Hermines ku-ep
nets croient ajHt de VciounCramoitibrodes <
&avecunbordd'Hcrmi!;E3.

fJ~.LeVit.e-Ch.tmticUMd.'ItRcine.
6~ Deux Gentils Hommes Scr~~ appe!~Cmt/f~MU~crj!.
<)~ Le Grand Chambellan dch~c,

fon habit de parade, et portant en main la Cou-
ronne.

66. On porta cnfuite les Régates de la R~n-
de cette manière. Le Comte de Dorfet portoit ).,Verge d'Ivoire avec la Colombe. Le Comte de~af/~J' le Sceptre de la Reine avec la Croix. Le
Duc de &M~f la Couronne, avec laquelle la
Reine devoit être couronnée.

67. La Reine dans tous fes Atours, comme f;
Robe de Velours violet toute galonnée, & dou-
blée d'Hermines fa tête étoit couverte de h Chrp-
pe Royale; a fa droite marchoit l'Evèque de Lon-
dres, & à fa gauche celui de Winchelter.

68. Seize Barons (e) des Cinq-Ports de mer
en habits de Satin Cramoifi, &: en Surtouts d'E-
carlate, avec des Bonnets, & des fouliers de Ve-
lours noir, portoient fur la Reine un Baldaquin de
Drap d'or.

6~. Douze des Gentils Hommes Penfionaircs
(~) marcboientaux deux côtésdu Baldaquin. Leurs
habits étoient d'Ecarlate à grands Galons d'or;
leurs Chapeaux couverts de plumetsblancs. Et cha-
cun portoit une Par:ui(ane dorée.

70. La Ducheflè de Nortfolck dans (on bab~
de parade, & avec (a Couronne en main, etanc
afMee de autres Dames, portoit la queué de h
Reine elle étoit iuivie par deux Dames de la
Chambre de Lit, & par deux filles de Chambre
de la Reine.

71. Les Regales du Roi. Le Lord Grey oor-
toit les Eperons du Roi au milieu Le Lord fe-
fo~Otw~ le Sceptre de S. Edouard avec la Croix
à fa droite, <~ le Comte d~&~H)y la Verge de
S. Edouard à fa gauche ils étoient fuivis par le
Comte de ~'A'~J&M au milieu avec la CwM~M,
ayant à ia droite le Comte de Derby avec la deu-
xième Epée, & a Ct gauche le Comte de P~H-
~oc~.avec la troiRéme Epée.

7' Le plus ancien des premiers Rois d'armes
appellé G~ff (g) au milieu, ayant à fa gauche

l'Huif-

(") Les huit Villes maritimes, ~M~mM, Rye, r-~mft)t/-
~M, H<t/?H; no~er, H«&, ~~a/or~ portent le Titre du5
Cinq Ports; peut-être parce qu'au commencement )~
n'ont été qu'ïtn nombre de Cinq. Et: comme les Dour"
geois de ces VtJtcs ont rendu autrefois de grands iervtces
par mer aux Rois d'Angteterre ) ils ont obtenu les titres de
Barons des Cinq Ports. Chaque ViDe peut envoyer deux
Dépures dans la Chambre nafie du Parlement. Et ces Dé-
putes portent le Baldaquin aux Couronnemens des Rois
ik des Reines St. ils mangent a~ftt dans h grande Saie
de Wen-Min~er.

(~) Il y a Quarante de ces Gmthœm-Pt'K~meM, ou de

ces Centt~-Hommes,qui tirent des p<:nfions,(~n~ ycomp-
ter leurs Officiers. Ils defendent le Roi, ior{qu'tlva à b
Chapelle, &. le reçoivent dans fon Anti-Chambre. Ils

ont les mêmes foins dans toutes les autres fblemmtes, or-
dinairement il n'y en a que la moitié de Service, u ~s
n'eftaux jours de Fêtes folemnelles, où tous font obligés
d'aft'tfter. Au Jour du Couronnement, S~ à la fête de
George, ils portent les Plats fur les Tables du Roi. Ils font
tous nés Gentils-Hommes;leur Capitaine efc toujours un
Pair du Royaume; fonAppointementeft de 1000. L. ft.,
& chacun de ces Gentils-HommesPenfionaires a 100. L.&.

par an, c~ l'expectativeà d'autres Emplois.
(g) 11 eft le premier entre les quatre Huiniers, qui fer-

vent tous les jours, (Daily ~~Merj) dans l'Anti-Chambre
du Roi. Tant que le Parlement ett afTemUe, il ie rend

tous les jours dans la Chambre Haute, où il prend place

au dehors de la Baluftrade. C'eitlui, qui fait ordinaire-

ment les Meffages de la Chambre Haute à la Chambre B~
ie. II introduit les Lords dans la Chambre Haute la pre-

miére fois qu'ils y viennent. Il a aufli la garde & l'in<i"'c-
tion de ceux, qui ont commis quelquesfautes gtqui~M
arietespar ord~e de la Chambre Haute.



rHui(Ker noble du Roi & de la Chambre Haute(/G. of tbe black dans "?
habit mjgniHquc &: avec une Verge noire. Et a

là droite ie Lord Maire de la Ville de Londres
thns un habit de Velours Cramoitt et avec fon

Collier des S. S. S. (Coilars of ~J) où pendoient
les Regales de la Ville de Londres; il porroit fur
rEpau~

une Verge d'or avec une Couronne fur
la pointe. (Ce~ A~e.)

7~. Le Grand Chambellan dans un magnifique
habit de Parade, avec fa Couronne & une Ver-
ge blanche, marchoit tout feul.

7~ Le Comte d'Oxfbrt avec t'Epee d'Etat
dans le Fourreau marchoit au milieu, ayant à fa
droite le Grand Général, &: à fa gauche te Grand
Maréchal avec fon bâton de Commandement.

7~. Le Grand Juge du Royaume au milieu, a-
vec la Couronne de S. R&MK/; fa droite le
Duc de -Sommerfët avec le Globe, & à fa gau-
che le Duc d'Albemarle avec le Sceptre & la Co-
bmbë.

[Au Couronnement du Rot Ga~w~ on porta
les Regales en cet ordre. Le Comte de Manche/-

portoit la VergedeS, Edouard, & le Lord Grey
<& Z!~M, les Eperons dorés. Le Comte de S.
Clare le Sceptre avec la Croix de la Reine, & le
Comte de NeM&M~cole Sceptre avec la Croixdu
Roi; les trois Comtes de &6)m'y, de Da'cy
&: de Pembrock les trois Epées. Le premier Roi
d'Armes marchoit entre le prémier HuiŒer noble
à la Verge noire, & entre le Lord Maire de Lon-
dres. Le Grand Chambellan marchoit &u). Le
Comte d'Oxford, qui portoit rEpee d'Etat, avoit
à la droite le Grand Connétable, & à la Gauche le
Grand Marechat. Le Comte de Bedfort portoit le
Sceptre avec la Colombe de la Reine, & le Com-

te de ~«t/< celui avec la Colombe du Roi. Le
Duc de Bolton portoit le Globe de la Rei-
ne, Se le Duc de G~jffM celui du Roi. La
Couronne de la Reine étoit portée par le Duc de
~mM-r/f~, & celle du Roi par le Grand Juge du
Royaume. L'Evêque de Londres portoit la Bi-
tte immédiatement devant le Roi & la Reine, à.

fa droite marchoit l'Evêque de S. ~& avec la
Patêne, & a fa gauche l'Evêque de RocheHer a-
vec le Calice.

Au Couronnement de la Reine Anne les Re-
gales furent portées prefque de la même manière
qu'au tems du Roi y~t-y~, hormis qu'il y eut
quoique changementde Lords. L'Evêque de ~0
~?~ porta la Bible, celui de Salisbury la Patêne,
& celui de Rocheiter le Calice.]

76. Le Roi, dans une Robe de Velours Cra.
moi!i, à galons d'or, Se doublée d'Hermines; for
bonnet d'Etat étoit de Velours Cramoifi avec uf
bord d'Hermines. L'Evêque de Durhammarcho'
à fa droite & à fa gauche FEvêque de Bath
Les Barons des Cinq Ports portoient le Batdaqui)
de Drap d'or Vingt Gentits-Hommes Penuonai
res formoient deux Hayes aux côtés du Roi. L<
Maître de la Garde Robe du Roi, étant aŒfh
par quatre jeunes Lords, portoit la queue de f.
Robe.
[Le Roi Guillaume & la Reine Marie altéren

fous un même Baldaquin auprès du Roi eto't
rEvêque de ~~r~a', & auprès de la Reine t'E
vêque de j6r~?c/.

La Reine ~sx~ fut accompagnée des Evêquc
de Durham &: d'Exceter.]

77. Le Capitaine des Gardes du Corps a Che
vat a fa droite le Capitaine des Gentt)s-Hnmme
Pennonaires, & à f~ gauche celui des H~Heb.u-
diers.

78. Un Gentil Homme de la Chambre d~

Roi.
79- Deux Hommes de Chambre du Roi.
80. Le Lieutenant ce rEnfeigne des Hattebai

diers.
T 0 ME IL NnnT.i

8t. Et enfin le Corps des Hallebardiers (~)au
nombre de cent termoit tou~e la Proceffion.

C'ett de cette manière q'.M toute la Procefuon
fortit de la Sale de Wcft-Minfter, & pana fur
une Gallerie couverte de Drap bleu, par A~-
Palace Guard, dans la rue Royale, & en&i dans
I'Eg)iJe Cathedrale de Wdt-Minfter.

Les Trompettes & les Timbales fe firent en-
tendre pendant la Procefnon & les deuxChœurs
chantèrent Pf~ 6t. v. 7. 8. Seig neur t/owM une Vie
~in'M/e durable <! ton Roi, ans durent
fans f~e, afin qu'il r~ M«/a~~ ~& devant Dieu;
fais lui /<?<)' ta grace ~~e pour le confer-
Tty.

Et du Pf. v. t8.,Je eoM~~M~~ Ennemis
J'~gMWM)~, mais fur /H< ~«MM fcsym~ Couron-
ne. ~~M, .H~y'

Le Grand Maréchal avoit les CleFs de toutes
les Galleries & bancs, qu'on avoitEtitdreQerdans
1 Egiite. Et lorsque pour prévenir toute trahi-
son on eut foigneufement examiné la Tribune,
fur laquelle le Roi devoit être couronné on avoit
placé des Gardes par toute rEgfue.
Lorfque la ProceŒon approcha de t'Eg!i&, les
Tambours s'arrêtèrent prochede la Porte du Weit;
mais le Timba)ier & les Trompettes s'approché-
rent du Choeur, y montérent l'Efcalier, & pat-
ferent fur le Choeur dans la Gallerie.

Les Officiers de la Chancelierie les Chappe-
lains, les ~/s- de Londres, les Avocats du
Roi & les autres Officiers montèrent dans les
Galleries, &y occupérent, des deux côtés dei'E-
glife,les places, qui leur étoient destinées.

Les Chœurs Je placérentdes deux côtes de h
grande Allée dans l'Eglife, pour &ire place à )a
ProceŒon, &: y attendoient l'arrivée du Roi Et
enfuite ils fe rendirent avec les autres Muttciens
fur la Gallerie.

Les Paire{ïes & placérent au Nord de la Tri-'
bune, & les Pairs & les Evêques du côté du
Midi.

Le Roi & la Reine, en entrant dans l'Eglife.'
furent reçus par le Doyen & par les Chanoinesde
Wdt-MinHer Se par leur Choeur qui chantoit ce
qui fuit.

“ PE n.T.. V. i. Je me fuis rejoui à caufe di:
“ ceux qui me difoient, nous irons dans la Maifon

de l'E[erne!.V. 4. en laquelle montent les Tri-
“ bus, à favoir les Tribus de FEterneIjpource-
“ tebrer le Nom de t'Eternet v. y. car Ii ont

été piacés les fieges pour juger, les Chaifes det “ ta Maiion de David; v. 6. priez pour fj Paixt “ dejeruiaiem, que ceux qui t'aiment ayentpro(-
t perite v. 7. Que la Paix ib)t dans ton Palais.Le Chœur (e rendit après dans la Gallerie, 8c

le Doyen & les Chanoines montèrent dans la
Tribune.La Reine arriva cnnn au Chœur. Les Baronst des

Cinq Ports réitèrent avec le Baldaquin devant
la Porte. Les Gentils-Hommes Servants occupe-

t rent la porte en dedans & tortquc la Reine mitt les pieds fur la Tnbune quarante Ecoliers de
Weft-

'S (~) LesH.t!!f;b~dier5, rff)Mt) e/'< G. font jubii~s
à taSutHe, icur'! manches, &: tcu~s Ch.tuHc.s ont unegnn-
de quannre de p'ïs, LLirs habits font tcmtccuvctrs de
G~ons de Vc!oursnn)r; i); portent fur la poitrine & fur les
eina's une Rote dure~ avec )c Nom du Roi en Cintres;
i~'ut!. bimncts ijut tic Velours notr gjrnts de Rubans Cra-
m<nti bku )Is portent dcgtindes F.pees )~rïes & des
Pertutt~ncs. LorUjue le Rot patottenpuH~c, ]! detenden!
ft pertonne. Ce tont ordinairement ues gens choitis, oui
ont ier\'tiepms long tems, leur C~pit~nc cit toujours un
Pjn du Royaume; fon ~ppomtcmcnt cit de tooo. L~v. <t.,

['- St chacun de ces refmaBt a ~o. L. ft. &- bouche ça Cour
ioliqmt tMt invice.

M n n



Won-Minier chantèrent cette petite félicitation

~u~ Regina A&fM ils felicitérent le Roi de la

même manière, en chantant: H-Mt y<<f Rex:
Après une courte prière que le Roi & la Rei-

ne firent à genoux, ils s'aUtrent dans leurs Fau-
teuils d'Etat; les Evêques <e placérent aux deux
côtés du Roi. Ceux qui avoient porté les Rega-
les pendant la Proceffion fe rendirent à ta droite
du Roi, & le Grand Chambellan à fa gauche. La
Reine avoit auffi à fes cotés, les deux Evêques,
qui l'avoient accompagnée, le Lord Chambelan é-
toit à fa droite, & le Vice-Chambellan à fa gau-
che. La Ducheffe de M~/c~. Se les quatre Da-

mes,qui avoient porté fa queue, étoient. derriére
fon Fauteuil.

Lorfque tous ceux qui avoient a(Mé à la Pro-
ceflion furent affis de la manière qu'on a dit, les

quatre prémiers Herauts, ou Rois-d'Armes s'afH-

rent aufïi dans les quatres Chaifes, qu'on avoir
préparées pour eux aux quatre grands Piliers de
la Tribune.

l'Archevêque de Canterbury & plaça, au com-
mencement près du Roi du côté de l'Orient.

Et le Roi s'étant levé de fa Chaife, ce Prélat dit
à tous les aŒRans & au Peuple, après avoir &-
tué le Roi en difani,

SIRE.
Je vous préfente ici le Roi Jacques comme

hëritier légitime de ce Royaume & je vous
demande, h vous, qui êtes a-préfent auëmMés,

“ êtes venus ici, pour lui faire hommage,6c fi

vous l'acceptez volontiers.
De là cet Archevêque étant accompagné du

Grand Garde des Seaux, du Grand Chambelan, du
Grand Connétable, & du Grand Maréchat al-
la du côté du Midi, de ('Occident & du Nord,
& repeta a tous les trois Endroits les mes-
mes paroles. Le Roi r<.fta, en attendant, debout
auprès de (on Fauteuil, mais il fe tournoit tou-
jours du côté, où ces Paroles étoient prononcées.
Le Peuple témoigna à chaque proctam~'on fa
grande joye & fon confentement par tes acclama-
tions & par ces cris: Dieu conferve /e Roi. Les
Timbales & les Trompettes ~e firent enlùire en-
tendre, les Chœurs entonnérent les v. 14. &. ty.
“ du PC 8p. Ta main eft forte, & ta dextre
“ eft hautétevée: ]aJuRice&l'Equité font la baze

“ de ton Trône gravité & vérité marchent de-
“ tant ta face.

L'Archevêque, & les autres Evêques, qui de-
voient officier au Couronnement, allérent en at-
tendant l'Aute), & s'y revêtirent de leurs ha-
bits Pontificaux; l'HuifUer noble de la Verge noi-
re couvrit les degrés de l'Autel d'un Tapis de
de Drap d'or, &: y mit deffusde magnifiquesCar-
reaux.

Le Roi, acmmp~gné de deux Evêques, du Do.
yen de Weft-Minitcr, & des Lords, qui avoient
porté les ornemens s'approcha de l'Autel il avoit
dans la main fon Bonnet d'Etat, &: fe mità ge-
nou\: devant i'Autei. Le ChambeHan lui

préfen-

ta un Poele d'or ( P<) qu'tt oftrit Se enfuite u-
nc bourfeavec unelivre d'Or,qu'il donna aum en
oftMnde l'Archevêque auprès duquel le trouva
ie Doyen, reçut ces Offrandes de h main du Roi,

les mit avec rdpect iur l'Autcl.

VIL)

Le CoMrcKM~

1.9 Reine s'approcha auffi de l'Autel avec C:ï
ornemens & avec toute fa fuite, & y fit avec lesIimêmes Cérémonies FOn'rande d'un Poète. Tou~
deux rétournérent après à leurs Fauteuits d'Etat
& s'étant mis à genoux fur tes nurche-pieds~
qu'on avoit placésdevant eux, l'Archevêque fit la
priere. 0 Dieu, &c. &c. &c.

Les Grands Officiers, qui portoient les orne-
mens du Roi & de la Reine, s'avancérent

versl'Autel, & les ayant delivrés à l'Archevêque a.
vec une grande Révérence, ils s'en retournérent
& le mirent fur leurs Chaifës derriére le Roi.

Le Roi & la Reine s'étant encore mis à se-
noux, les Evêques d'Oxford & de S. Ajaph chan-
térent la Litanie. Et lorsqu'on tut a la nn & aux
paroles Nous vous prions, oh Pere que vous
“ ayez mHericorde de Nous l'Archevêque fit du
côté du Nord les prieres (uivantes.

Dieu tout Puiuant, vous qui étes le Créa-
“ teur de toutes chofes, le Roi des Rois, & le

“ Seigneur des Seigneurs Nous Vous prions,

“ qu'il Vom plaife d'exaucer cette nôtre très-
“ humbte priere, & de verièr largement Vôtre

“ bénédiction tur Vôtre Servtteur que Nous a"
“ vons fait Nôtre Roi, en Vôtre Saint nom. &c.

0 Dieu, qui par Vôtre Puiuance,gardez &

,,prenés(bin de Vôtre Peuple, & le confervez
fuivant Vôtre mifericorde immenfe envoyez
“ d'en haut Verre Etprit de Sageue & d'Entende-

ment fur Vôtr: Serviteur, Nôtre Roi, &c.
Après la Litanie )'Evêqued'E)ymonta en Chai-

re. Et le Roi & la Reine s'étant remisdans leurs
Fauteuils, & te Roi s'étant couvert de fon bonnet
d'Etat, l'Evêque commenta le Sermon par la
Priere Dominicale, & expliqua enfuite fon texte,
qui étoit le v. 13. ch. ~o. du i. L. des Chron.

[L'Eveque de Salisburi, le célèbre Dr. Burnet,
prêcha au Couronnement du Roi Guillaume; &feul'Archevêque

d'Yorck, Dr. Scharp., au Cou-
ronnement de la R. Anne.]

Le Sermon dura à peu près une demie heure,
pendant quel tems le Roi fut environné de deux
Evêques, & de (es Grands Officiers; comme la
Reine l'étoit auffi des deux autres Eveques, de
ics Prémiers Omciers,& de fes Dames.

L'Archevêque étoit ams du côté du Nord de
l'Autel dans un Fauteuil de Velours.

Lorfque le Sermon fut fini le Roi fe découvrit
& FArchevêque lui demanda s'il étoit prêt de

“ faire le Serment, que fcs Prédecedéursavoient

“ fait ? Et lorsquele Roi eut répondu oui t'Ar-
“ chevêque pourfuivit: s'tt promettoit, & juroit,
“ qu'il vouloit conferver au Peuple d'Angleterre,
fes Coutumes, Priviléges & Loix; s'il vouloir

“ régner, comme fes prédeceffeurs consciencieux

“ avoient fait ? Et fi particulièrement il vou]oit

“ laiuér jouir les EcctcHattiquesde leurs Us &c Pri-
viléges,que -S..E~MM'~ leur avoit donné en

conformite des Loix de Dieu, & des Coûtu-
mes du Royaume ? Le Roi répondit je pro-
mets de le faire l'Archevêque demanda s'il
vouloir vivre dans une bonne & convenablepaix

avec l'Egluë, avec les EccIeGaftiques & avec le
Peuple? Le Roi répondit encore: Je le veux
{aire, l'Archevêquedemanda derechef: Voûtez-
Vous faire de Vôtre mieux pour maintenir
l'obfervafion des Loix, & voûtez-Vous adminif-

trer la Juflice par tout ? Le Roi ayant encore
répondu oui je le veux faire; l'Archevêque
pourtuivit: Voûtez-Vous défendre les tulles
Courûmes&- Privitéges des Communes, ainh ap-
peltées, & les conferver à l'honneur de Dieu,
autant qu'il dépendra de Vous? Le Roi répon-
dit oui je le promets t'Evêque de Glocefkf
Et: enfuite la lecture de ta requête fuivante an

nom de tous les Evëques
Nous prions très-humblementNuire Seigneur

“ Se Roi, qu'il veuille conferver à Nous & Nosà
,,Nos



Nos Edites, leurs Libertés Canoniques, & leurs
“ jufles Loix & q~'lveuille Nous protéger g:

nous détendre, comme il appartient à un bon

“ Roi de protéger & de defendre fes Evêques &
les Egines, qui leur ont été confiées. Le Roi

répondit Je Vous promets que je fuis prêt,
“ Se quej'ai la Volonté de conferver à Vous &

“à Vos Dioccfcs & Communautés, leurs Privi-

“ loges Canoniques& les juftes Loix; Se que par
“ ta grâce de Dieu je Vous protegerai, Se je Vous
detendrai de tout mon pouvoir, comme chaque
“ Roi eft obligé de protéger & de défendre jfèsE.
“ véques & les Eglifes, qui leur font connées.

Au Couronnement du Roi Guillaume IIL
cette

derniére
queftion rut faite de cette manière:

“ Voulez-Vous faire tout Vôtre pofubie pour
“ conferver la ConféfHon de la Religion Proief-
“ tante, le Clergé de ce Royaume, & ks Egli-

“ tes, qui leur ont été connées, dans tous leurs

“ Priviléges, & comme les Loix de ce Royaume

t, l'ordonnent ? Sur quoi le Roi Se la Reine, cha-

cun à part, répondirent: Je promêts de faire

tout cela. La Reine y fit au refte toutes les

“ autres Cérémonies, comme le Roi même.]
Le Roi avec fon cortège fe rendit enfuite à l'Au-

tel, & ayant mis fa main fur le Nouveau Tetta-
ment, il fit ce ferment.

Je tiendrai tout ce que j'ai promis, ainfiDieu
“ & le contenu de ce Saint Livre me loit en aide.

Et ayant baife le Nouveau Teftament, il re-
tourna à fa ptace, & s'étant encore mis à genoux
avec la Reine, les Chœurs chantèrent: ~iM& Ef-
~r~ Saint, Seigneur D/M &c.

L'Evêque nt après la ie6ture de cette Collec-
te.

Nous Vous prions, ô Seigneur très Saint

“ Pere, &: Dieu tout puiHant 6c éternet pour ce-

“ lui-ci Vôtre Serviteur, &: Nôtre Roi, que com-
“ me il vous a plu fuivant Vôtre providence Di-
“ vinc de le faire naître dans ce monde,ce de le

conferver depuis fa prémiére jeunene jufqu'a.
“ pre&nf, qu'il Vous plaife auffi de le combler à

“ l'avenir de plus en plus de Vôtrebonté, de Vos
grâces & de Vôtre vérité afin qu'd puiHës'af-

“ fermir tous les jours dans toutes les venusChré-
“ tiennes envers Dieu & envers les hommes, Se
“ refter dans une parfaite fureté par Vôtre aŒf-

“ tance, 8c dans fa dignité Royale contre tous fes
“ Ennemis. Et afin qu'il puiffe regner en paix,
“ & en profperité fur le Peuple, qui lui a été

“ confié comme auut regner en toute Sainteté.
Après cette Collecte l'Archevêque dit à haute

voix. Le Seigneur foit avec Vous: Refp. & a-
“ vec fan S. Efprit,/?c~f.Elevez Vos Cœurs.
“ ~f~. Nous les avons élevés au Seigneur;;f~
“ c~T/ Rendons grâce à Dieu Nôtre Seigneur.
“ .R~. 11 eft jufte de rendre Grace au Seigneur;
“ /fc~'L'. Il eftjufte, & c'eft nôtre Devoir, que
“ Nous Vous rendions grâce par tout, & en tout
“ tems, parce que Vous êtes Nôtre Seigneur,
“ nôtre Dieu tout puiuant & éternel, qui relevez
“ les humbles fortifiés VôtreElû, Vous qui ntes
“ oindre les Rois de l'huile d'Onction; &c. &c.

Les Chceurs chantèrent après cet hymne.
Zadoc le Prêtre & Nathan le Propheteoignirent

“ le Roi Salomon, & tout le Peuple s'en rejouit,
“ Se dit: Dieu conferve le Roi: Vive le Roi,
“ &c. &c.

Le Roi, avec toute fa fuite s'étolt en attendant
rendul'Autel, où on lui ôtafés Habits Royaux,
qui furent portés dans la Chapelle de S. Edouard.
Il (e mit enfuite dans la Chaife de S. Edouard,
qu'on avoit exprenément porté devant l'Autel, &
qui y étoit placée en forte, que le Roi tournoit
le dos au Peuple. Elle étoit couverte d'un Tapis
de Drap d'or, &- quatre Chevaliers de l'Ordre de
la t.)retiere ténoient le Baldaquin de Drap d'or audeffus du Roi pendant les Cérémonies de FOnc-

non. L'Archevêque ouvrir premièrement tous !<
nœuds, dont les coupures de l'habit o'O'idion é-
toicnt armées. Le Doyen de Weft.M'nHer appor-
ta de l'Autel la Coupe d'onction Scia Cueilliere;t
& yayantverfé un peu de )'Hude, ['Archevê-
que la prit, & oignit le Roi premtérementdans Je
dedans des mains, & y fuient une Croix; enfuite
fur fa poirrine, les deux Epaules, les jointures des
Bras,Se ta Tête, il marqua tout d'une Croix, Sedit. Que ces mains, Poitrine, Epaules, &c Sec.
“ Soyent ointes avec l'Huile Sainte, & t.t fin“il dit Que cette tête loit ointe de l'huile Sain-
“ te, comme les Ro:s & les Prophetes furent

oints, & comme Salomon rut oint pour Roi.
[Au Couronnement du Roi CM/~we.l'Ar-

“ chevêque dit: Que ces mains, (Se les autres
“

parties)
toyent ointes, comme David ti[ a Salo-

“ mon, loriqu'il devoit être Roi. Et que Vous
“ <byex un Roi bénit 8e contant dans ce Ro-

yaume, & iur ce Peuple, que le SeigneurVô-tre Dieu Vous a donne, pour regner lùr Nous.
“ Ce qui (oit accompli par celui, qui avec le Pe-

re & le St. Elprit foit glorifie & loué a pre-fent & aux Siecles des Siectes. Ainfi for
;I.J

Après Fonction le Doyen rapporta à l'Auret le
Vafe de l'Onaion & la Cueilliére. Et lorfque
rArchevëaueeut encore tu une autre CoUe6te auNord deAutel, le Doyen de We~-Minner fé-
cha d'une toile nne Mures les places ointes, hor-
mis la Tête & les mains, & ferma les Ouvertu-
res de l'habit d'Onction. Le Grand Chambellan
donna aulU au Roi un petit bonnet, & une paire
de gands de toile fine, pour conferver fur ces pla-
ces l'huile Sainte. En attendant on chanta du P~
8~ les verf jo. tT.. & n.

Le Doyen de Weft-Min f ter porta enfuite devant
FAute!, le Co/~m~a~M, ou Ff-tab~ Choral;
Se pendant qu'tt en réfetit le Roi, l'Archevêque
fit cette courte priere.“ Oh Dieu! Roi de tous les Rois, & Seigneur
“ de tous les Seigneurs, par lequel les Rff. re-
“ gnent, & donnent de bonnes & juttes Loix Kous
“ imploronsvotre bonté, & votre miiencorde bcnif-
“ fez celui-ci nôtre Roi, qu'il comp~roifTe devant

votre <ace dans l'habillementd'une bonneconduite,
“ d'une Sainte Vie, & qu'il obtienne après cette
“ Vie, la Vie Eternellepar N otre Seigneur J. C.
“ Aind toit il.Le Doyen prit fur l'Autel les PjntourHes Se
les Bottines, & les mit au Roi avec le Surtout
de Drap d'or; il donna enfuite les Eperons d'or
au Grand Chambellan, qui les attacha aux Botti-
nes.

Et lorfqu'on donna à l'Archevêque l'Epee d'E-
tat, il fit cette prière Oh! Dieu, nous vous
fupplions, exaucez nôtre Priere, & daignez be-
nir & Sanctifier avec la maindroite de votre Ma-

jefte, l'Epée, avec laquelle votre (erviteur fou-
haite d'être ceint qu'elle (bit la Prote&ion êcla defenfe de l'Eghte, des Veuves, des Orphe-
lins, & de tous les ferviteurs de Dieu contre les

“ attaques des Ennemis, Se qu'elle foit la terreur“ de tous ceux, qui ont de mauvai~s intentions.
“ Par Chrift Nôtre Seigneur. Ainft foit il.

L'Archevêque donna enfuite l'Epee au Roi eti
préfence de tous les Evêques & lui dit ~c~e
gladium per manus E~e<y<~«~f. Le Roi fe léva de
là Chaife, & la donna au Grand CnambeUan,
qui en ceignit Sa Majefté, pendant que l'Arche-
vêque dit:

Souvenés Vous de celui de qui David Pro-
“ phetifa, lorfqu'il ditoit; ceins toi de ton Epée,
“ toi le très fort &c. &c.

“ {~Au Couronnement de G;K&?KW< on le fer-
“ vit de ces paroles Recevez cette Epée Royale
“ pour défendre les bons, & pour châtierles Me-

“ chants.]
Le Doyen prit enfuite l'~iw~M/ qui eft un

N nn3 cet-



certain bandeau qui pendoit fur tes Epaules du
Roi, & en entoura le Col &: les jointures des
bras; l'Archevêque dit: “ Recevés cette ~M~-
“ /f de la fincerité & de la lapicnce, pour mat-
“ que que Dieu Vous protégera contre tous Vos
“ Ennemis corporels & fpirituets, parChritl.No-
tre Seigneur:Ainfi fbit-i).

Le Doyen couvrit enfuite le Roi, d'un Man.
teau de Drap d'or, doublé de Taffetas rouge, &
l'Archevêque lui prefema le Globe en difant,

Recevés ce Globe le Manteau qui a
quatre parties, pour marque que le monde eft

,t diviteen quatre parties, Se qui font fujettesala
“ Puinance de Dieu fur letquelles pertonne ne
peut regner,qui n'a pas reçu cette Puiffance

“ &: ce Pouvoir du Ciel.
L'Archevêque ayant après benit la Couronne

fur t'Autel, il la prit, & la mit fur la tête du
Roi en prefcnce de tous les Evêques; lorfque ce-
la fut fait, les Tambours, les Timbales, & les
Trompettes fe firent entendre le Peuple cria:
~M le Roi & on fit des décharges de Canons du

Parc & de la Tour.
Qnand les Cris de joye furent ceffés, l'Arche-

vêque recommença cette priere Dieu vous
“ couronne avec la Couronnede la foi & de la

“ fincerité, que Vous vous appliquiés à une foi
“ uncêre, & à toutes fortes de bonnes oeuvres St

“ que par fa grace Vous obteniés la Vie Eter.
“ ndie!

Il pourfuivit. Oh Dieu éternel beniflexcelui-
“ ci votre Serviteur, qui incline & tête (alors le Roi
“ inclina la tête) de'ant votre Majeflé Divine.

Les Ducs, Marquis, Comtes & Vicomtes fe
couvrirent auffialors de leursCo~ironnes,lesChoeurs
commencèrent la Munque, & chantèrenten Hym-
ne les verE t. i. 3. du Pf. 2.1.

En attendant le Roi rendit au Doyen le Globe,
qu'il pofa fur l'Autel, & la MuCque étant finie
il alla lui même à l'Autel, y tira du Baudrier l'E-
pee d'Etat avec fort Foureau & en fit l'of&ande.Mais

elle fut incontinent rachetée, moyenant cent
Schellings Anglois, & on la porta enluite devant
le Roi.

Le Roi étant retourné s'afleoir, PArchevÈque
bénit l'Anneau du Couronnement par cette Priere.

“ BemSe~. ô Seigneur1 Se lanSinez cet Anneau;
“ que votre Serviteur, qui le porte, foit benit

avec l'Anneau de la foi, E: qu'ilfoit délivré de
“ &s péchés par la puiflance de l'Eternelfaites

“ de&endred'en haut fur lui l'abondance de voj
bénédictions, afin que tout ce qu'il fanchnc

foit (an<9:i6e & que tout ce qu'ilbenit, Ibic
benit.

Lorfque le Roi eut tiré de fa main droite le
gand de toile l'Archevêque mit l'anneau à fon
“ quatrième doigt avec ces paroles: “ Recevés
“ cet Anneau de la dignité Royale. Et comme
,) Votre têre eft ornée comme un Prince, & com-
“ me un Roi de ce Royaume, ainfi ayez auffi foin,
“ que Vous &yés un Protcc~Eur de la Chrétien-

“ té, &: de la tbi Chrétienne. Et, qu'étant ri-che en foi & en bonnes oeuvres, Vous pui(Hez
regner avec celui, qui eft Roi des Rois, & Sei-

“ gneur des Seigneurs. Auquel foit honneur &
“ gloire aux

Si;c)es des Siècles Ainfi foit-il.
Le VaSal de ~o~ préfenta au Roi un magni-

fique Gand au lieu de celui, qu'ilavoit 6té. Etl'Archevêque
prit de l'Autel le Sceptre avec la

Croix, & dit au Roi:
Recevés le Sceptre, comme la marque de la

Puiftance Royale la tranquilité du Royaume,
“ &: le Baron de la Vertu, afin que Vous gou-
“ vernies le Royaume en ;ufUce, Se que Vous

“ defendtés la vraye Egli<e; pu'dque c'cft à Vous
a admimfher l'autorité fpiri[ueUe & qu'il de-
pend de Vôtre pouvoir de châtier les méchants,

“ de protéger les bons, & de les conduire fur le

chemin de la justice, ann que Vous puifpé.
“ changer cette Couronne terreHrc en une Cou,,ronneEterne!te,Ainh{biti!.

Et en dernier lieu FArchevêque prit d" l'Aute)
le Sceptre avec la Colombe, & Payant donné auRoi, il lui dit:

“ Recevés le blton de la vertu & de la ~n;.
ce apprenez à protéger les b;ns,ë-cbj.[ter

“ !es mechams, montrez, le bon chemin aux c~-
“ rcs Relevés ceux qui font tombés hunnhés

“ les Orgueilleux Se Elevés les Humbtes afin
“ que J. C. vous ouvre la porte, puifqu'il (jic

de lui-même'Je fuis la porte, Se qui entre par
cette porte fera fauvé; faites en forte, que cc-lui la foit Vôtre auiftance, qui a été la Ciefde
David, & l'aide d'Intel qui ouvre, & ne fer-
me pour perfonne. Qui delivre les Prifonniers
de leur Efclavage, où ils étoientenvironnexdes
ombres de la Mort. Que Vous fuiviés dans
toute Vôtre conduite celui, de qui le Prophe-
te dit Le Sceptre de ton Royaume eft un Scep-
tre droit, Tu aimes la jufuce, & tu as en hor-
reur tes méchans,c'eit pourquoi Dieu, ton Dieu,
t'a oingt avec l'huile de I)eue au deuus de tes
Compagnons.j~Entre les

prières, dont on fe fervent avant la
Reformation, fe trouvoit encore celle-ci: Do~
~~KeM)-, que le Pa<e tourne ~mx s~' fes Ca'Ht'f
fur le Roi, comme le Peuple ~'7/r<?e/ les tourna autre-
~M /H?- ~OK, E/M C~' Zacbarie. Dormez lui les
C/<~ S. P! Do~~ S. Paul.

Un Auteur Anglois, nommé Baker a remar-qué qu'on a obmis cette priere au Couronne-
ment de H<w< & dans tous les autres lors-
que les Papes y ont pu trancher du Maître.]Le Roi portant les deux Sceptres dans fes mains,
s'approcha de FAuteL, & y offrit, à genoux, unMarc d'or. Pendant qu'dntr0nrande,itavoic
ôté la Couronne, & remis le Sceptre avec la Croix
au Lord Howard, comme le Sceptre avec la Co-
lombe au Comte de .HM~f~M.

Après l'OËrande, le Roi reprit les deux Scep-
tres, & l'Archevêque lui donna la Bénédiction or-
dinaire, &c. Stc.

Tous les Evêques confirmérent cette benedic-
tion par leur ~4~ ~-</ l'Archevêque recom-
mence: le Seigneur vous donne de la Rotee du
“ Ciel, & de la Graiffe de la ferre Ainfi foit-it
“ Que la JufUce neurine fous votre regne, & que
“ I.) JufUce regarde du Ciel, Ainfi foit-il:

Que le Seigneur faHe profperer toute votra
“ Vie, & anermiSc votre Trône Ainfi foit-il.

Que la MajeRé éclatante & immenfe du Sei-

“ ~neur. Nôtre Dieu, rëpofe fur vous; Aind
“ foif-ij.

L'Archevëque~etourna enfuite du côté du Peu-
p)e. & lui donna auffi la bénédiction.

Le Roi Je léva & s'étant replacé dans la Cba!-
fe de S. Edouard, l'Archevêque, ce les autres E-
vëques s'agenouillérent, & lui baiferent la main.Les

Choeurs entonnérentle T E D E u M ) &
lortqu'il fut fini, le Roi monta fur fon Trône,
qu'on avoit drene du côté droit de la Tribune.

Les Officiers de la Couronne, avec les Epées
de l'Etat étoient d'un côté, & les Evêques de
l'autre.

Le Roi s'étant aŒs l'Archevêque lui dit:
“ Confcrvës pour l'avenir cette Place de Vôtre
“ dignité Royale, qui vous appartient par droit

“ d'héritage. Se en conformité des Loix Sec.L'Archevêque commentaa prêter l'hommage,
& dit “ Je N. N. Archevêque de Canterbury,
“ promets, d'être attaché à mon Seigneur fouve-
“ rain, S:a mon legitime Roi, avec une ndelité
“ fincere & conPante, Se je veillerai avec fidelité

“ pour Je fervice du Pais, fur les droits de l'E-
“ g):)e, que j'ai reçus de Vous; aulE vrai que
“ Dieu me foit en aide.

L'Ar.



L~Archevcque bjifa enfuite la joue gtuche du
Roi; & les autres Evcquesnrent L mente cho-
fe.

[Au Couronnement de la Reine Anne, ce fut
le Prince George, qui fit le prémier ferment de M-
défifé.]]

Le Roi reçut enfuite l'hommage de tous les
Ducs, Marquis, Comtes, Vicomtes &: Barons
& le prémier ou plus ancien de chaque Ordre fit
le ferment au nom des autres de cette maniére.

“ Je N. N. je me donne en propreà Vôtre
“ Majefte avec tous mes Co-membres, je lui ren-
“ drai tout honneur, & une fidelité fincere, &
“ je vivrai, & mourrai pour elle contre toutes

fortes de Gens, ainfi que Dieu me foit en ai-
,,de.

Lorfque ces fer.mens furent prêtés, tous les
Ducs,

Marquis
&c. montèrent iuivant leur rang

fur le Trone du Roi, & touchérent à & Couron-
ne en figne, qu'ils la foutiendroient de tout leur
pouvoir. Chacun en particulier baifa auffi la jouë
gauche du Roi, & le retira.

[Du tems du Roi Guillaume lorfqu'on eut prê-
té l'hommage & le ferment au Roi, on alla auffi
les prêter à laReine avec les mêmes Cérémo-
nies.]J

Pendant l'hommage, le Trésorier de la Maifon
du Roi jette au Peuple une grande quantité deMedai!!es d'or &:

d'argent.
[Au Couronnement du Roi G«<<fo?e on jctra

une Médaille, qui repréfentoitd'une côté, tes bus-
tes du Roi & de la Reine & fur le Revers un
Phaëton rrappé par Jupiter des éclats de fon Ton-
nére, avec cette Devife: NE Torus AasuMA-
TUR. ORBIS.J

Le Lord Chancelier publie cependant les Gra-
ces accordées par le Roi. Et les Choeurs con-
tinuent leur Mufique vocale & infirumentalc.
Le Couronnement du Roi j~t~M finit par une
Hymne, tirée des v. 2.0. jutqu'au ~o. du Pf. 89.
& enfuite il recrut la Ste. Communion.

pres le Couronnement duRoiGa~<MM<rE-
vêque de Londres fit encore la ledure de quel-
ques Chapitres de la Ste. Ecriture, & du Sym-
bole de Nicee & les Chantres 'de la Chapelle
Royale chantèrent pluCeurs Pfeaumes jufques là
le Roi avoit gardé fur fa tête la Couronne & l'a-
voit rendue après avec les deux Sceptres à des
Seigneurs;Mais lortqu'on commença de faire la
Lecture du Symbole, il remit ]a Couronne fur la
tête, &: reprit les deux Sceptres; s'approchaavec
la Reine & toute fa fuite de l'Autel, &: y re~ut
la Ste. Communion.]

Après les prieres & le Chant des PIc.Mmes,
l'Archevêque le retira à la Chapelle de S. Edouard,
& PEveque de Londres continua le Service Di-
vin.

Lorfque le Roi & la Reine s'approchérent de
l'Autel, l'Evêque d'.E/~ porta devant d'eux le Pain
-& le Vin3 8f tous deux s'étant agenouillés du cô-
té du Sud fur leurs marche-pieds le Roi ôta fa
Couronne & la pofa devant lui fur un Car-
reau.

L'Evêque ayant (ait la priere on donna au
Roi & à la Reinedeux bourfes avec de l'or, de la
valeur d'un Marc d'or, qu'ils oftrirenr à genoux;
après quoi FEvêque leurloubaitalaRoféeduCie),
& la GraiSe de la Terre.

L'Evêque fit enfuite la Confecration du S. Sa-
crement, & le donna au Doyen de WeH-Minf-
ter, & aux Evêques de Bath & Wets & de
Durham t'Evêque de Londres donna enfuite le
p?M au Roi & à la Reine, & le Doyen le Cali-
ce après la S. Communion on chanta encore une
Hymne, & tous deux retournérentteur Trô-
ne.

La Reine A& Epoufe du Roi Jacques 2f.
fut couronnée de la manière fuivante:

Lorfqu'eife eut éé conduite à FAurdpM tou-t<'h(utre,d)cs'agcnou)i!aiurunCarrcjU,Qt.ii
étoit pofe fur l'un des ccgtes de l'Autel. Efi'Ar-
chevêque fit une courte priere du côté du Nord
de l'Autel, prefque du même contenu, que celle
qu'il avo:[ Fait au Couronnement du Roi.

La Reine fe rendit enfuite au marchepied en-
tre l'Autel & Ja Chaife de S. E~M~, où fes
Dames lui orérent fa Coeflè d'Etat pour faciliter

Fonction. Elle fe mit à genoux, & l'Archevê-
que lui verfa l'huile de t'Onction fur la tête enforme de Croix; enfuite il fit i'On&ion(urf:tPot-trine, & fes Dames fechérent tes endroits oints,
avec une toile Rne; l'Archevêque lui mit t'anneau
au quatrième doigt de la main droite, & la Cou-
ronne fur la Tcte )urfqje il Reine eut la retc
couronnée, routes les P~reHes mirent auSi leurs
Cf«!'<KM.

L'Archevêquedonna a h Reine dans & main
droite le Sceptre avec la Croix &: dans h cou-che celui avec la Cotomhc. A la pre'cn:ation' de
chaque pièce, rArchevêaue fit b' même prière,
~u')[ avoir taire pour Je Roi.

On fit enfuite quelques prieres &: on dunta
en Musqué une Hymne tirée des P:c~jn)M .1.7. Se
t4.7. La Rfine fit une protondeRévérence au Roi,
& retourna à fon Ti 6nc, dès qu'on c']:(.'nr~ l'Hym-
ne. Après qu'on rcut ft']ie, le Roi & la Reine
deffendirent de leurs Trônes, &: s'agenouiticrenE
fur les deux marche-pieds, qu'on avoit po{c7. en
bas des Trônes; l'ArchcveQue fit encore quelques
prieres & Cnit le fervice Divin par la Bcnedic-
tion génënde.

(F. VIII)

Le Sale de ~/?-?<"r.

T Orique !e Couronnement rut 6ni, le Roi fe ]é-va,
& ayant la Couronne fur la tête, & tes

deux Sceptres en main, il alla avec toute ta fuite,
& avec les Lords, qui pottotcnt les quatre Epées,
les Eperons et le Giobe dans la Chapdte de S. E-
~:<~Y~, où il s'.ipprocha dci'Aurc!, qui eu: près
du iepukre de S. Ef/WM~. On y mit le Bâton
]cs Eperons, le Globe.

La Reine y arriva enfuite & ayant donné :'t

l'Archevêque les deux SfvptrM, 6t: fa Couronne,
il les pofa iur t'Autet. Tous deux fe retirèrent
enfuite, & le Roi fe fit orer les habits du Cou-
ronnement, appelles ordinai'-emenr les Robes de

E~M~ Le Doyen de Wcu-M'.n~er les mit
fur t'Autd Et le Grand C!~mbe![n revêtit le
Roi de fi Robe Royale. Le Roi & la Reine re-
tournèrent cnfuitca t'Autc), où l'Archevêquemit
fur la tece du Roi h Couronne d'Etat,& iur cel-
le de la Reine cette preneur Couronr:e, dont nous
avons rait la Defcripnnn. n donna eniuite au Roi
dans la nMindroitets Sceptre avecL: Croix, Se
le Globe dans t.) gtuche; a !a Reine dans la
main droite Je Sceptre avec la Croix 6r dans (a
gauche le Baron d'Ivoire.

Les Sous-Herauts avoient en attendant rcg!~
dans i'Egtifc I.-s rangs de ccu-t, qui dévoient re-
tourner a la S.))e (je Weit-Minier (excepte lesChœurs,

&: les Chanoines de Welt-Ahnfter, qui
repèrent.)

Le Roi, & la Reine retourncrcnt a leur Tri-
bune d'où étant detccndus leurs Majefte?. fe mi-
rent près du portail de rEgtifc, fous le Baldaquin &:
retournérent avec toute la ProceSton à b S.Je de
WeH-MinRer.

On



On y obrerva le même ordre excepté que les
Lords, qui avoient porté les Rendes, nemarché-
rent plus devant le Roi & la Reine, mais fuivi-

rent, dans la Proceffion fuivant leurs qualités, &
leur ancienneté les Pairs, les PaireHes les Evê-
ques, les Rois d'Armes &c. &c. étoient touscou-
verts, en retournant.

*D~ Repas Royal dans la Sale de /?-
~?6'r.

ir A Sale de Weft-Minfter eft compofée de plu-
Cours appartemens, qui ont été confërvés juf-

qu'a prêtent de cet Edifice, qui fut commencé
dans l'Onzième Siècle par .E~MM~/ le Confenèur,
& fini par Guillaume 7~. furnommé le Roux le
feu en confuma la ptus grande partie du tems de
~iffj' M/y. La Safe, qui fut alors conter vée, eft
doublée d'un bois d'frtande, qui fuivant la tra-
dition, ne fouffre aucun infecte.

La Table, qu'on y avoit dreHEe fur une Tri-
bune élevée pour le Roi Se pour la Reine émit
couverte de gc). plats de toutes fortes de mets
froids, &: de Confitures, & on y avoit encore
laineplace pour des Entremet: chauds.

On avoit encore dreflé dans cette Safe 6. autres
tables, trois à la droite, & trois autres à la gau-
che de celle du Roi.

La prémière du côté de l'Orient étoit pour les
Ducs d'Aquitaineoc de Normandie, pour les Grands
Officiers de la Couronne, pour les autres Ducs
& Ducheffes,Marquis Se Marquites, & pour u-
ne partie des Comtes & des Comtedesilil y avoit
T.t~. plats.

La leconde table du même côté étoit pour le
refte des Comtes & des Comte<Ies, pour tes Vi-
Comics pour leurs Femmes, elle étoit égale-
ment couverte de T.)~. plats.

A la trotuëms table 4e placérentles Barons & leurs
Femmes, & on y fer vit auffi T.i~. plats. Enforte
que le nombre des plats fur ces trois tables étoitde 6~c).

les Dames formérent à ces tables unToutes les Dames &rmérent à ces tables un
Rang du cmé de la Muraille & les Pairs en for-
mérent un autre vis-à-vis.

Du côté de l'Occident la première table étoit
pour les Archevêques, pour les Barons des Cinq
Ports & pour les Juges, il y avoit fur cette table
2.61. plats.

La deuxième table étoit pour les Avocats du
Roi, pour les Officiers de la Chancellerie, pour le
Lord Maire & les Aldermans de la Ville de Lon-
dres, & pour n. Bourgeois des plus notables de
cette Ville; il y avoit ~ao. Plats-

La ttoificme Table étoit pour les Rois d'Armes,
les Hérauts & les Sous-Herauts. EUe étoit couver-
te de 61. plats Enforre qu'il y eut fur ces trois der-
niéres Tables 6~). plats & en tout fur ces fix
tables & celle du Roi !~o. plats. On porta en-
core fur la table du Roi à la premièreEntrée~.
plats de Viandes chaudes, & à la féconde ~o. au-

tres, ce qui fait en tout t~}.6.
[Au Couronnement de la Reine Anne, ces dif-

ferentés tables furent fervies de 4600. plats en-
tre !cfque)s il y en avoit000. de mets chauds, &
2.700. rempiis de mêts froids & de toutes fortes
de Confitures.]

Lorfque la ProceCRon arriva & la Sale de Well-
Miniter à y. heures du foir, les Hcrauts condui-
firent tous les membres a leurs tables deSinées,

(~. IX.)

exceptés ceux, qui avoient charge d'officependant
le Repas.

Le Roi & la Reine étant montés au haut de la
Sale, entrérent pour quêtâmes momensdtM leurs
appartements particuliers, pour s'yrcpoter.

Le Roi rentra enfuite danshSa'e, avec !a Cou-

ronne fur la tête, le Sceptre avec la Croix dans fa
main droite & le Globe dans la gauche, fe<! OfR.
ciers portoient la queue de fon manteau u~
autre devant lui i'Epee d'Etat )e Grand C~nn]-
belan marchoit devant lui, & le Roi s'autt à la
table dans fon Fauteuil d'Etat.

Peu après arriva la Reine avec la Couronne fur
la tête, le Sceptre dans fa main droite, & le ba-

ton d'Ivoire dans fa gauche (es Grand & Vice-
Chambelans marchoient devant elle. Et fa queuë
étoit portée comme dans la Proceffion.

jAu Couronnement de la Reine Anne, )e Prin-

ce G~M?< étoit adis à table à la gauche de la Rei-
ne, en forte, qu'ilrefloit un raifonnable intervalle
entr'eux.~

Lorfque le Roi & la Reine furent afits, on a-
porta fur la table les Viandes chaudes; (les aunes
plats y avoient été déja placés auparavant.)

i. Marchoient les 4- Sécretairesde la Chambre
des Comptes (a) deux à deux; leurs Robes ion-
gues étoient de Velours, & ils portoient dans leurs
mains leurs bonnets de Velours.

Les deux Sécretaires, qu'on appeneC/Co~?-
trollers marchoient les premiers. Ce (ont eux qui
font la Revition des Comptes Royaux; ils étoient
fuivis par les deux C&r~j of the G~fa-C/c/A, qui
mettent ces Comptes en ordre.

T.. Le Maitre d'Hctet, &: à fon coté le Caif-
(ter, qui pour !urs é~))t abk.jt. Six Sergeants
d'armes. <}.. TroisOSciers de ta Couronne avec
leurs CM~tMMM.! fur la tête, & avec teurs habits de
Cérémonie; i!s eroienr montés fur des chevaux
tuperbcs magn'Hqucment harnachés. Le Duc
d'Ormond, alors Grand Juge du Royaume, étant
orné de fon Collier du Grand Ordre, & de fa ba-
guette blanche, marchoit au milieu; à fa droite é-
toit le Duc de Gf.~c~, comme Grand Connêra-
ble & à fa gauche le Duc de Norrfolck, com-
me Grand Maréchal, & tous deux avec leurs Col-
liers de l'Ordre, & avec leurs batons de Comman-
dement. Encore tix Ser~eants d'armes. 6. Le
Grand Maitre (~) & le Trésorier de la Maifon
du Roi, 7. l'Ecuyer tranchant de la Reine & fes
adjoints en habits longs & avec leurs Co«ymM<M.
8. L'Ecuyer tranchant du Roi avec fesaides, dans
leurs longues Robes de Cérémonie. c). Trente-
deux plats avec des mêts chauds, portés par au-
tant de Gentils-Hommes Penfionnaires. io. Qua-
torze Gentils-Hommes particuliers, & choifis en-
tre ceux des Provinces portoient encore autant

de

(a) La Maifon du Roi a une Chambre des Comptes,.
qu'on appelle~cccM~if!M</f où s'affemblent le Grand
Ma!tre, le Tréforier de la Maifon Royale, le Teneur des
Livres, le C~itKIer. St quatre Secretaires. Ces Seigneurs
ont !*m(pe<~hon fur les dépenfes de la Maifon du Roi, &:

ordonnentquels Domeftiques, & combien font necemires
pour le Service du Roi. Ils y tiennent une Cour de Jufli.
ce, qui tire fon nom Green- Cloth, du Tapisvert de la table,
& des Tapiûeries vertes de la Chambre. Cette Cour or-
donne les Chatimens de ceux, qui ont commis des tantes
à la Cour. Lorfque la necenite le demande, ils tiennent
encore une autre Cour de Juitice, qu'on appelle the Co~~
c/e~e, où ils décident des Crimt"i, qu'on commet à la
Cour,parce qu'elle eft exempte de toutes les autres juris-
diaions tant Ecclefiafiiqueque Seculiére.

(b) Le Grand Maitre de la Maiton du Roi commande
tous les Officiers Subalternesde la Cour. Lorfqu'nie trou-
ve en prefence du Roi, il porte lui même ion baton blanc;
autrementc'cft un de fes Ofnciers, qui le porte devant lui
à tête découverte. Lorfque le Parlement eft afIemMe, il

y eft toujours préfent, pour &rv~r le Roi. Et quand te
Parlement & <ëpare, il fait le Compte des fraix, que cette
ACembIëea coûté.
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de plan. n. Et enfin du Seigneur y~<M Z.?~,
qui prcfcnta au Roi un plat de Gruaux. n. Deux
Clercs de Cutftne en habits noirs de Ibyeaneurs,
& leurs bonnets de Velours noir en main fermoientr
cette ProceHton. Lorfque les Ecuyers tranchants
eurent rangé fur la table ces plats; le Grand Cham-
bellan le Comte de Huntingdon, comme Grand
Echanfon du Roi, le Vicomte de Montague,&c
Mylord Ferrers allérent au Buflet, d'où après
s'être lavés les mains, le Grand Chambellan, fui-
vi des trois autres, porta au Roi le Grand Ba(Hn

avec l'Aiguière. Le Roi s'étant levé ëcaiant donné

(ou Sceptre à Mylord T~~M~~OM~ ScIeGio-
be à l'Evëque de Bath & Wells le Grand E-
chanfon verfa de l'eau fur les mains du Roi, &
)e Comte de Kent, comme Vaftal de Hydon, lui
préfenta la ferviette.

Le Grand Chambellan de la Reine le Comte
de Devonshire le Vicomte de Weymouth, &
Mylord Broock portérent auffi du Buttée à la Rei-
nc, un Baffin & une Aiguiére. Et lorfqu'elie eut
donné fon Sceptre à l'Evêque de Londres, & fon
Baron d'Ivoire à rEvêquc de Winchefter, c)te prit
la ferviette mouittée, que le Comte de Devon-
shire lui préiema, 6e ie lava les mains.

L'Evêque de Londres fit une courte prière, &
le Roi & la Reine s'affirent à Table.

Toute la NoHeQë, &: les autres membres de
la Proceff ion fe placérent à leurs tables at~gnées.

On avoit dreffé contre les quatre muradies de la
Sale t6. Buffets, qui éroient deflervis par t~.8.
perfbnnes, & outre cela il fut encore permis à la
Noblefle, de ie faire fervir par un Donieflique.

Ceux d'entre tes Evêques, qui jutqu'a prêtent
avoient fervi le Roi & la Reine, s'aSu'ent auffi à
leur Table.

Pendant le Repas 4.. Lords avec les quatre
Epées, & deux autres avec le Sceptre 6c le Glo-
be fe tinrent à la droite du Roi, & le Grand
Chambellan à la gauche.

Auprès de la Reine, (on Grand Chambellan fë
tint avec le Sceptre à fa droite, & le Vice-Chjm-
bellan avec le Baton d'Ivoire à la gauche.

Le Seigneur Jean Zc.g& pretënta le plat de
Gruaux au commencement du Repas. Et le Dé-
puté de Mylord Allington de Wimondley (qui
dans ce tems étoit encore mineur) préfenta à ge-
noux au Roi un Gobelet doré plein de Vin; le
Roi en ayant bu, le rendit au Député, qui le
garda.

Peu avant la deuxième Entrée fe préfenta le
VaHai de Scrivelsby Se offrit de combattre pour
le Roi. On y obrerva ces Cérémonies.

i. Marchérent deux Trompettes avec les Ar-
mes du Champion à leurs Trompettes.

2. Le Sergeant des Trompettes portant fur
Epaule fon bâton couronné.

3. Deux Sous-Herauts.
Deux Ecuyers du Champion celui de la

droite portoit la Lance, & celui de la gauche i'E-
cuffon avec les armes du Champion.

Le Heraut de Yorck, portoit en main les
Lettres du dén.

6. Le Champion, le Seigneur Charles Dymocke,
fur un Cheval blanc étoit armé de pied en Cap
fon Cafque étoit orné de grandes plumes de difte-
fentes couleurs; & dans ia main droite il tenoit
un Gand de Bataille. Il avoit à fa droite le Grand
Connétable, & à fa gauche le Grand Maréchal,
tous deux à Cheval, avec leurs Batons de Com-
mandement, & dans leurs habits de Cérémonie.

7- Les Pages du Champion dans une ma-gmnque Livrée. Lorfqu'on eut fait faire placedansla Galerie
intérieure, pour pouvoir arriver à la ta-

ble du Roi. Le Héraut fit en bas de la Sale la lec-
ture du défi à haute voix, en ces termes.

Si quelqu'un de quelque condition qu'ilpuiffe être, nie, ou met teuiemem en doute,

Il ¿

“ que Nôtre Souverain Seigneur N.N. Roi d'An-
gfeto-re, d'Econe, de France, & d'Irlande, ne
fbit pas héritier légitime de ta Couronne de cesRoyaumes, ou qu'il ne doit pas les poileder

par droit fbn Champion fe montre ici, quidit, qu't) a menti, et qu'ilefl un traitre.
Et

ti! s'oHre, de combattre contre lui en pcrtonne,
& q'j'it eR prêt d'expotcr la Vie, tel jour que

cc pourroit ctre.
Pour ligne de defi le Champion jetta enfuite te

Gand par terre, qui quciques momens après fut
rélévé par le Heraut, qui ie lui rendit.

On fit cette Cérémonie pour ia deuxième fois
au milieu de la S.t!e, & cnfjire encore en haut
près de la Table du Roi.

Lorfqu'on lui rendit le Gand pour la troi~eme
fois, il fit une profonde )nc!inM;on au Roi. Le
Grand Echanfon préfénta au Rci un Gobelet doré
plein de Vin, qu'il but au Chtmpion, à qui le
Grand Echanfnn!e porta; ce)ui-c!, après avoir ~)ic

une profonde inc)itu[:on le vuida, Se s~en re-
tourna avec fa fuite.

Quetques momens âpres arrivérent auffi tous tes
Hérauts, avec leurs Cc~MWM d~ns la main, &:n-
rent au Roi trois profondes Réverences à l'en-
trée, au milieu, & en haut de la S.Je; ils mon-
térent les degrés de la Tab)c; le premier Roi
d'armes y cria par trois fois: L~f, ce qui fi-
gnifie, C/f~œM; St torique le Rot lui eut permis
de parler, le (j~~f ou Héraut de lajarctiërepfo-
clama en Latin les Titres du Roi,

&)'Mg)'Mm .P<<i!?W .EfK~MM:
7)~f)?~re~ ~V. JV_ Des G't~M, ~sg-M~ 6'
Fi'~< 6- 77'~w.c ~rx, ~f~M-.

Les H-irauts s'étant inclinés derechef, le He*
Mut de la Jaretiére proclama les mëmL-s titres en
François.

Tr~-TXwt, ~M-P«:~K< C~' h'M-EjfK//Mt Ma-
M)~M, N. N. par Grace de D~< Roi
M)')d, jEc~e France < Irlande D~eK/cw (*)
<& la fo/.

Et enfin on les proclama auffi en Anglois:

7Z~~o~-H~&, 7Ka/?-JMg&< < ~c/?-ExM&~f
Monarcb N. M. the Grace of God ~K~ of B~
land, Scotland, ~'MSMj < ~e/ D~eK~
the Faitb.

Ils firent enfuite les mêmes proclamations au mi-
lieu & à l'entrée de la Sale, & reprirent après leurt:
places à leur table. On porta enfuite fur la tabledu

Roi la deuxième Entrée à (avoir ~o. autres
plats de mêts chauds avec les Cérémonies pré-
cedentes. On obferva enfuite encore plufieurs au-
tres Cérémonies le Vanat de Nether-Bntmgton
préfénta au Roi trois Gobelets fms de bois d'Era-
bte. Le Lord Maire d'Oxford accompagné de quel-
ques-unsdes plus notablesBourgeois prétenta a ge-

noux au Roi un Gobelet d'argent doré avec ibt
couvercle & plein de Vin. [Et quoique ordinaire-
ment ils n'obtiennent pour rccompenfe que les trois
Gobelets de Bois d'Erable, le Roi y~MKM.H. leur
fit donner un Gobelet d'Argent.] LeVaualdeLyf-
ton lui pré&nta un Grand Baum plein de G~M/M,
celui-ci recrut au Couronnementde y<<MM~ ~o. L.
ft. au lieu du prêtent ordinaire. Et enhn le Lord
Maire de Londres &: douze Bourgeois notables
choifis des douze quartiers de la Ville pretenterenc
au Roi un peu avant la fin du Repas, un Gobe-
let d'or plein de Vin, & le Lord Maire garda ce
Gobelet pour recompenie.

A-

(*) On raportera ct-de<Ibus la Bu~e de LeonX.qui
corde ce Titre MX Rois de la Grande-Bretagne.



Après le Repas le Roi ~e~HH 77. & la Reine
{g taverent les mains avec les Cérémonies préce-
dentcs. Et torique l'Evequ~e eut fait la Priere, on
leur rendit leurs OrnemensRoyaux, & ils retour-
nérent dans leurs appartemens avec tes mêmes Cé-
rémonies, qu'ils étoient venus, où les Regales Fu-

rent rendues au Doyen de Welt-Min~er, & au
Garde des Bijoux & à y. heures du tbtf ils re-
tournèrent à leur Palais.

Les Lords, & les autres, qui avouent mangé
dans la Sale de WeH-Minfler le fcparérent au{H.

Et le reite du jour fe paffa en toutes fortes de re-
jouiHances, d'Illuminations, Se de feuxd'Artifices.

(~. X.)

A Près le Couronnement on envoie ordinaire-
ment aux Mini&res Etrangers quelques Me-
dailles, & les autres Présents ordinaires & on
dreffe une Lifte exacte de ceux, qui ont adtfte

aux actes du Couronnement, afin que cela puiffe
fervir de règle pour l'avenir dans de pMeUles Cé-
rémonies, parce que quelques-unsformentquelques
fois de prétentions que pourtant, en vertu de
leurs fiefs & de leurs autres dignités, ils ne peu-
vent pas toutenir.

Le Duc de Nortfolck eft toujours dans cette
occasion le Grand Maréchal, 6:htitenmcmetems
ja foncHon du Gt'and Echan(bn,iaRecompcnte
eit un Gobeler d'or.

Le Grand Cbnmbel!aa obtient pour Recompen-
se deux BaMns g: une Aiguière d'Argent. Du
tems du Roi y~f~j il reçut T.oo. Liv. It. au lieu
des meubles ue la Chambre du Lit du Roi.

L"Arcbevcque reçoit le Fauteuil d'or, le Cou(-
fin & le marche pied, dont le Roi s'eit fervi au
Couronnement.

Le Vaffai de .Sc~eA~ dans la Comté de Lin-
coln cit. toujoursle Champion, quis'on're de com-
battre pour le Roi. Il a pour

Recompenfe
le Go-

belet, où le Roi & lui ont bu, comme auffi le
Cheval & l'Armure, qu'on lui avoit donné au-
paravant par ordre du Roi.

LeVauatdeI.~o~, dans la Comte d'E{!ex,
eO: en droit de préfënter au Roi à table quelques
Gauflres. Il a en Recompenfe iesUtenGles d'ar-
gent,qui ont fervi pour les faire & autant de
Drap, quabesoin pour taire faire trois habits
pour lui & pour deux de fes Domefliques. Du
tems de ?<!<'<MM Il. on lui donna au lieu de cela
go.L.!t.

Le VaHaI d'OM dans la Comté de Surrey
préfente au Roi à table un plat de Gruaux; y<M-

<MM 77. le créa pour cela Chevalier.

Le Lord Maire d'Ox/M~ & quelques-uns des
plus notables Bourgeois préfentent au Roi à table
un Gobelet plein de Vin; leur prêtent ordinaire
conMe en trois Gobelets de Bois d'Erable; quoi-
que le Roi y~MMM 77. leur en Ht donner un autre
d'Argent.

Le Doyen, et le Chapitre de We~t-MinHeront
ordinairement les Habits du Roi &c. ou quelque
autre Prêtent équivalent.

Le Comte de Derby, comme VaSal de 1'tfle
de Man, lui préfente le jour du Couronnement
njeux Faucons.

Mylord 7!at&m porte les Efperons.
Les Barons Jes C~ Peitj portent le Baldaquin,

& en font gratifiés avec les quatre piliers, Se les
quatre Clochettes d'Argent, qui y appartiennent.

Le VaSal de ou ~or/o~ dans la Com-
te de Nottingham donne au Roi un Gand pour la
main droite, après qu'il a mis au doigt l'anneau

*D~ Couronnement.

du Couronnement: & il foutient fon bras droir
Iorfqu''tl tient le Sceptre.

Le Vafial de Great ~/Mi)~V/f)' dans la Con~~
de Hertford, preieme au Roi a table le premic'
Gobelet de Vin, Se le garde.

Le VaM de H)'~ dans la Comte d'Edex prc-
fente au Roi avant le Repas un Baflin :tv<
une Aiguiére, & une Serviette.

Les Evêques de Durham, & 'de B< {~- y~.
marchent dans la Procefflon aux cô[:'s on Ro;

Le Vaua) de la Baronie de Be~wt eit Aun'm-

nier, & revoie pour préfent le Batttn ~Argent,
où les Aumônes te font trouvées; il partageaufit
le Drap, fur lequel la Proceffion a marche.

Mais parce que les titres de ces fiefs font quel-
ques fois douteux, les parties titigieutes propofent
ordinairement avant le Couronnement leurs Raifons
en vieux Gaulois aux CommifÏaires,qui en déci-
dent comme il eft marqué cl-deSus pag. i).yy.

G. XL)

Relation de la Cérémonie ~y
CûsroMK~?~ dft Roi George I. le

31. 0~7~n? i7i4<.

LE 91. Octobre, vers les 8. heures du matin,le Rci, le Prince & la Princeffe de Gaties fe
rendirent ~cf~~M au Palais de 7~-A~~ de
même que les Grands Officiers de la Couronne,
les Pairs du Royaume, &c. S. M.allaeniuitee~
Proceffion depuis la Porte de h grande Sale jus-
qu'à la Porre Occidentale de l'Abbaye fur unPlancher couvert de Drap bleu St bordédes G.t-
des a pie, toutenus par les Gardes à Cheval. Voi-
ci l'ordre de la Marche.

Le Bedeau du Doyen de i~'?,w~?<y, fuivi du
Grand ConnctaHe de ~~?K/f~t')': Un Fifre, des
Tambours, le Tambour-Major, Trompettes,
des Timbales, le Trompette-Majorde la Couron-
ne avec ta Malle. Les 6. Confeillers Clercs de la
Chancellerie: L~HuiSier du Cabinet de la Chapel-
le Royale: Les Aumôniers revêtus de Dignitez,
en Robes d'écarlate: Les Sherifs, les Aldermans
& le Greffier de la Ville de Londres, auffi en Ro-
bes d'écarlate Les Confëillers de la Chancellerie,
les Avocats du Roi, le Soliciteur & le Procureur
Gënérst: Les Ecuyers de la perfonnedu Roi: Les
Gentils-Hommes de la Chambre Privée: Les Ba-

rons de l'Echiquier, les Grands Juges du Royau-
me, le Grand Grerrter, Sec. Les Enfans de Chc~'ur
de ~~M~ty: Ceux de la Chapelle Royale, tous
en Surplis: Le Choeur de y~m~ Les Gen-
tils-Hommes Muficiens de la Chapelle Royale:
L'Evêque de Roe~e~ avec là Chape de Velours
Cramoili, femee de Fleurs de Lis: Le Maître ou
Gardedes Joyaux & Pierreries: Les Confeillers Pri-
vez de la Grande-Bretagne fuivis dedeuxPout'Ru~
vans d'Armes Les Barons ou Lords, en

Robes
de Cérémonie, avec leurs Couronnes à la ma~n:
Les Evêques, avec leurs Robes 8c Rochets,iui-
vis de deux Pourfuivans d~Armes: Les Vicomtes,
fuivis de deux Herauts d'Armes Les Marquis,
fuivis de deux Herauts d'Armes: Les Ducs,fui-
vis de deux Herauts d'Armes Le Lord Garde du
Sceau Privé: Le Préudent du Confeil: L'Arche-
vêque d'K~ Le Grand Chancelier: L'Archevê-

que de Cantorbery devoit fuivre mais à cau<c de

Ion grand âge Se de tes inËrmitez il attendu &-

M. à la Porte de l'Elue Les deux Repr éfen-

tans des anciens Ducs d'Aquitaine & de Norman-
die Le Bâton de Commandement de
porté par le Comte de Salisbury Les Eperons

dorcï.,



dorex, portez par le Vicomte de Longueville Le
Sceptre, porté par le Comte de Dorfet La troi-
f.cnc Epcc, portée par le Comte deSoutherland:
L,'Ejee nommée C~m; portée par le Comtede
per'broke L'Epée pointue, portée par le Com-
te de Lincoln: Le Lord Maire de Londres Le
premier i~oi d'Armes nommé Jaret'iére Le Gcnti!-
HomnHHuinier de la Verge-Noire Le Lord Grand
Ct~mb'tian de la Grande-Bretagne: Le Pt'MM
GALLi-s, qui, parla permin!)on du Roi, avoir lui
feul la tcfe couverte d'un Bonnet, & dont la Ro-
be étoit portée par les deux premiers Gentih-Hom-
mes de fa Chambre: Le CnmM Marechat d'An-
g)eterre L'Epée de Cérémonie portée par le
Comte de Derby Le Lord Grand Connétable
(i'Angieterrc: repreienté (pour cette Cérémonie
feulement) par le Duc de Montagne Le Sceptre
nvec ta Colombe, porté par le Ducd'Argyic:La
Couronne de Sr. Edoujrd, portée par le Duc de
Grafron, reprcfentant le Grand Maire du Palais,
pour ce jour-là feulement Le Globe, porté par le
Duc de ~onitnerkt La Patene portée par l'E-
veque de Z.~ff~M &c Co-ff)' La Bible, portée
par FEveque de 6'~i~)', & ieCaiice, po!:é par
l'Evêque de B~)t' Le Roi, en Robe de Céré-
monie de Vctours Cramofi, doublee d'Hermine a-
vec les Cohers des Ordres de ]a ~arctiere S<: de
St. André, un Diadèmede Pierreries, & u') Bon-
net de Vetom's Cramo'iG. S. M. étoic fbutenue
par les Evêques de Durham & de Bath &: ~/&
fous un Dais de Toile d'Or, avec des Crépines
d'Jr ce Dais étoic Soutenu par n.. Bâtons portez
par les Barons des Cinq Ports; & la Queue dela
Robe de S. M. émit porcée par Fils aînez de
Pairs, aHiilez par le Vice-Chambellan de S. M.,
en l'abfence du Grand Maître de la Garde-Robe:
Le Porte-Enfëigne des Gentils-HommesPendonai-
res, ou Pertuifaniers Le Capitaine des Pertuifa-
:iisrs, avec ~on Lieutenant. Un Seigneur &:deux
GcnHis-Hommcs de la Chambre du Lit du Roi,
& la Compagnie des Hallebardiers, ou SuiHes, fer-
tuoient la M-'rche.

La Proceffion étant entrée dans l'Abbaye d(

~~m/?f!< entre les t!. Se 12.. heures, l'Evequ!
de Xoe&c,'?f! Doyen du Chapitre lut le Servic<
Divin. L'Evèque d'Ox/o'~ prononça en{uire 1,

Sermon, ayant pris (on Texte au PfeaumeCXVIM
v. 1~ contenant ces mois: C'eff M la y~?'?:~f<'n
~Efc' /k' E~c. Après-quoi les Archevêque
de C'~M/y &: d'2o~ tirenc les Cérémonies dt
Couronnement. Lûtique la Couronne fut pofc
iur la tête de S. M., on chanta le 2c DM~, C"

l'on Hr une triple décharge du Canon de la Tour c
du Parc. Toutes les Cérémoniesayant été finie

vers les 3. heures après-midi la Proceuion ex
cepté le Chceur de l'Abbaye de /f~/?.~KK;~r, re
tourna à li Grande Sale, ]cRoi, le Prince St Il
Pairs ayant leu'sCouronnes un' la tête: CeUcdd
S. M. étoit ornée de Pierreriesde la valeurde T.ot
TniHeliv.ir., St entr'aufres Pierres il y avo't le grc
Diamant de Mr. Pits, Beau.Pèredu Généra] Sian
hope, eRimé Joo. mille hvres. Vers les heutc'
le Roi fe mit a T able dans la Sale de ~/f~?~f.
Se dîna feul: Le Prince & la Pnncefïe de Galle
dînèrent dans une Chambre prochaine &: tes Pan
dans la grande Chambre, au deffous de celle d
Roi. Lorsqu'on

porta le prémier Service, un H<

raut d'Armes proctama le Titre du Roihau
voix en Anglois &: en François. Le Sr. D~~M~
Champion, ayant (es Armes brillantes, fut cntu'
introduit à Cheval dansla Sale par le Grand Cor
netaMe et !e Grand Maître: II fit un dér: a qu
conque voudroit contefier les Titres du Roi.1!

près quoi S. M. but à (a fanté dans une Couj
d'Or, qui lui fut portée &qui)ui demeura en do
Les Lords Maires de Londres Se d'Ox/M' qui tout
tour verferent à boire au Roi, reçurent auffi 1

Coupes, hivant l'ufage,& S. M. fit l'honneurT0 M E Il. °

Lord Maire d'Oxford, de lui conférer Je Titre de
Chcvalier. Entre les y. & 6. heures, Je Roi (e
ie retira incognzto au Palais de ~.y~Kf; &: !eJoir,
il y eur des tèux de joye, des illuminations, Bc
autres réjouiuances par toute L) V;i)e,

Lorfqu'on fit la Cérémonie de couronner le
Roi, on jetta un grand nombrede Medailles au Peu-
ple; & l'on compte que les fraix du Couronne-
ment, y compris le Feflin montèrent & 30. mille
liv. Herf.

(~. XII.)

(MwMM" la Pt'N~C~ ~on~ Co<i?-M~~H~ ~f
Leurs Yl~~?f&, le Roi Ccorge II. jRf~

& Halle de WeRminRer~t~ de/i; ~f/f~f faite le A~'f)' T. Oc-~s 17~7-

r 'HERBrERE avec fes Servantes, répandant des
Herbes odoriférantes, ~c.

L'HuiiTier du Doyen de ~?M~e?', fan Bâ-
ton a la main.

Un FiFre.
Des Tambours
Le Tambour-Major.
Des Trompettes.
Un T'imb.tfier.
Des Trompettes.
Le premier Trompette.

Les 6. Clercs de la Chancellerie, en Robes de
Satin noir pariemé de Fleurs avec des Pat~emens
& des Houpes de Soye noire fur les Paremens.

Le Sacriitain de la Chapelle Royale fuivi des
Chapelains revêtus en Habits d'écarlate, & en
Ch.t!ub)e de Soye noire avec leurs Bonnets quar-
rez à la main.

Les Scberirrs de Zo~M.Les Aldermans Se le Recorder de Londres, en
Habits

d'Ecarlate; dont ceux qui ont cte Lord-
E j Maire, porroient leurs Chaînes d'Or.

Les Mitres de 1~ C~Mf&~e en Habits -na-
ânifiques.s Les jeunes Sergens en Loi du Roi, en Habits

d'Ecarlate, tenant leurs Bonnets a la main.Le Solliciteur du Roi. Le Procureur du Roi.
Le premier Sergent du R<~i.
Les Gentiis-Hommes de !.t C/ Privée.

s Les Btrons de t'F~~wf)', &' les Juge<! des deux
Bancs, en leurs Habits d'EMrL)!e, Jeurs BonnEts
à la m.un, &rc.

s Le Lord Chef-Baron de r~~H' &: le Lord
!e Chef de Juitice des Piaidovet'i CojT.muns en~Ha-

btts d~Ecarhte, avec leurs Cotiers de SS. doré.
's Le Mettre des Rolles, en Robe magninauc;

& le Lord Chef de Ju!hce du Banc du Roi
en

Robe d'Ecarlate, avec ion Colier de SS. dorés.
Les Enfans du Choeur de ~?<M~/?~, en Sur-

's plis.
's Le Maître de la S~crifUe, & le Prémier Por-
u tier en Robes d'Ec.trbte.

Les En&ns de la C~f/ Rc; en Surplis,
te couverts de Manteaux d'Ecarlate.

Le Chœur de ~~f.f', en Surpiis.
te L'Organille. Le Sous-Sacri~in.
)- Une Cornemufe. Un double Banon. Une Cor-
i- nemute.
L- Les GentHs-Hommcs de !a C~f& Royale ~<
~s Roi en Manteau d'Ecarlate.
n. Le Sous-Doyende la Chapelle dit Roi en Robe
ad'Ecartate, rebordée de Ve)ours noir.
es Les Prcbendiers de ~~s?~a-, en Surplis & en
au Chapes magnifMues, tenant leurs Bonnets~Lnn~n.OooT. Le



Le Ma!crc de la Chambre aux Joyaux en Ha-
bits d'Ecarlate.

Le Roi d'Armes du Bain.
Les Chevalters du B~a, avec les Habits & le

Colier de l'Ordre.
Un Chevalier du Chardon.
Un Chevalier de la yen-hVff, avec l'Habit 8c te

Colier du très-Noble Ordre.
Le Vicc-Chambellan de la ~M~?/<M du Roi.
Le Controlleur de la Maifbn & le Tréforier

de la Maifon.
Les Con&illers-Prtvez de la GM~-Br~pM,

qui ne font pas Pairs, en Habits magnifiques.j~T'ous
ceux qui font fpecifiez depuis la prémie-

re jufqu'aux deux te font
affemblez

à la
Cour des Requêtes, où ils ont été mis en ordre
par les Officiers d'Armes Se conduits enfuite à
la Saie.]

Deux Pourfuivans d'Armes.
Les Baronnes, les Barons, en leurs Robesd'E-

tat, avec leurs Couronnes à la main.
Les Evêques en Rochets, avec leurs Bonnets

quarrez à la main.
Deux Pourfuivans d'Armes.
Les VicomreHes, les Vicomtes, en leurs Robes

d'Etat, avec les Coliers de SS.
Les Comteftes les Comtes, en leurs Robes

d'Erat, avec leurs Couronnes a la main, excepté
ceux qui portent quelques-uns de.i jR~/M ou Or-
nemens.

[Les Pairs qui font Chevaliers de la y~jf~, du
Chardon, ou du Bain font ornez du Coiier deftiits
Ordres.]]

Deux Hérauts d'Armes comme defl-us.
Les Marquises, les Marquis, en leurs Robes

d'Erat, avec leurs Couronnes à la main.
Deux Hérauts d'Armes comme deSus.
Les Ducheifes les Ducs, en leurs Habitsd'E-

tat, avec leurs Couronnes à la main, excepté ceux
qui portent quelquesOrnemens, ou qui ont quel-
ques grands Emplois.

Le Duc de Grafton Lord Chambellan de la
Maifon.

Les deux principauxRois d'Armes, avec le pré-
mier Roi d'Armes de toute l'Irlande, en leurs Ha-
bits, Coliers, & Marques Cara&ertHiques, avec
leurs Couronnes a la main.

Le Lord Trevor, Garde du Sceau Prive.
Le Duc de Devonshire, PréGdent du Confeil.
Le Lord Archevêque d'~rc~.
Le Lord .K~, Grand Chancelier, portant fa

Bourfe.
Le Lord Archevêque de C~aMr~)~.
Les deux Personnes qui doivent repréfenter les

Ducs d'Aquitaine & de J\%)'~<M~, en Manteaux
de Velours CramoiG, doublez de Taffetas blanc,
facez de Menu-vair & vairez d'Hermine; l'une
& Pautre portant à la main ion Bonnet de Drap
d'Or, doublé &c vairé d'Hermine.

Le Vice-Chambellan de la Reine.
Deux Gentils-Hommes Servans.
Le Lord Chambellan de la Reine.
La Verge d'Ivoire avec la Colombe, portée parle Comte de A'tM&~jMfM.
Le Sceptre avec la Croix, porté par le Duc dejRa~La Couronne de la Reine, portée par le Duc de

~f. ~4/fMm.

L'Evêque de LA REtNE dans L'Evêque de
~<-&~<y, fes Habits Royaux .Lo~j,
(un'ponant deVeloursPourpre, .fupporfant
SaMajeite. richement doublez SaMajeilé.

d'Hermine,pnrtant
un Cercled'Or fur
la Tête, fous un
Dais ioutena p.
les Barons des CMa

Ports, & par les
Gentils Hommes
Pendonaures.

La Queuede la Robe de Sa Majcflp, portéeparla Princefle Royale, & par les Princeftcs
& C~M~tM, a(Mées des Ladys ~'M~e Na~
Marie Capel, R~cf~at,c~ Anne ~m.,

Les Couronnes des Princefles portées r~r les
Lords C~e~<<?"fM, G/~M'f&t 8c Z.~M~M~

La DucbeSe de Dorjet,
Dame

de la Chambredu
Lit.

La Comteue de &<~x, a la fuite de la Prin.
cefte Royale, en qualité de prémiere Dame de la
Chambre.

M'et. Hubert & .HMM~, Femmes de Chambre
de Sa Majdté.

Les Ornemens de Sa Majejlé.

Le Bâton de S. Edouard, porté par le Duc de
A~f.

La troiGeme Epée par le Comte de Cr~M~e~.
Les Eperons d'Or, portez par le Duc de Man-

chefter, pour le Comte de &<~«.
La Curtana, ou Epée de S. Edouard, par le

Comte de Pembroke.
Le Sceptre avec la Croix, porté par le Duc de

Ay<M<(!<p<.

La ieconde Epée, par le Comte de Lincoln.
Le Lord Maire de Londres.
Le premier Roi d'Armes d'Eco~.
Le principai Roi d'Armes.
Un

HuifUer
à la Verge noire.

Le Lord Chambellan d'fMtW, en fes habirs
d'Etat avec fa Couronne & ia Baguette blanche à
la main.

Le Comte de &< comme Comte Maréchald'are, en iès Habits d'Etat, avec (a Cou-
ronne & fon Bâton de Maréchal à la main.

L'Epée d'Etat dans le Foureau, portée par le
Comte de .H~~cs.

Le Lord Grand-Connêtabled'<< en fes
Habits d'Etat, avec fon Bâton Se fa Couronne à la
main: Le Duc de Richemont.

Le Député du Grand-Connêtabled'Eco~: Le
Duc de Roxboroug.

Le Sceptre avec la Colombe, porté par le Ducd'f.
La Couronne de S. Edouard, portée par le Duc

de Dorfet, Lord Grand-Maître d Hôtel.
Le Globe, porté par le Duc de ~o~~f.
La Patene, par l'Evêque de Rochefler.
La Bible, par l'Evêque de Coventry.
Le Calice, par l'Evêque de Pete~WK!

LE ROI en fes Habits Ro-
yaux de Velours Cramoiu,

Support, doublezd'Hermine,&bor- Support,
l'Eveque dez de Galons d'Or, por- l'Eveque
de S. ~4- tant fur la Tête un Bon- de Dut-
~c~. net d'Etat de Velours Cra- bam.

moifi rebordé d'Hermi-
ne.

Le Dais de Drap d'Or, porté au defïus de Sa
Majeité par les Barons des Cinq Ports, & Gen-
tils-Hommes Penfionaires.

La Queue du Manteau de Sa Majeflé portée

par Fils aînez de Seigneurs, (avoir les Lords
~o-m~M, B)-«~f/, Ct;~< & E~M.

Le Maître de la Garde-Robe.
Le Porte Etendartde la Bandedes Gentils-Hom-

mes-Penfionaires.
Le Comte de I.a~ Capitainede la Garde de

la Manche.
Le Capitaine de la Garde à Cheval de Sa M.

jefté, ce jour la de Service.
Le



Le Marquis de /~M«gf<iK, Capit~nede la Ban-
de des Gentils-Hommes-Penfionaires.

Le Lieutenant de la Bandedes Gentils Hommes-
Pen~onaires.

UnIl Gentil Homme de ta Chambredu Lit de Sa
Majelté.

Le Comte d'E~
L'eux Valets de Chambre.
L'Enteigne de la Garde de la Manche.
Le Lieutenant de la Garde de la Manche.
Les Caporaux, ou Exempts.
Les Gardes de la Manche, leurs Pertuifancs fur

l'Epaule.
Les Caporaux, ou Exempts.
Le Secretaire de la Garde de la Manche.

CHAPITRE IV.

Cérémonial obfervé aux Entrées des Rois
en Angleterre.

CF. i)
Relation de l'Entrée, ~K~ le Roi Charles77.

~f Londres l'année 166o. après Y~M/K~rf~~r le Trône.

C A Majeflé étant partie de Cantorbery le y. de
Juin 1660. arriva le même jour après midi a. y.

heures à Rochefler avec tel Ducs~~<-& ~f de Glo-
f(/?e~ & prit fan logement dans la Maifbn du Co-
lonel Gt<:Mm~. Après le foupé ils aUérent a. Cha-
tam, pour y voir le Vaiffeau de Guerre,9 appeHé

le Royal 0~, & les autres, qui fe trouvoient
dans le Port, on y avoit prépare four eux un
Repas magnifique. Etant de retour a Rochefler,t
le Colonel G«~<H< préfenta au Rot au nom de
tous les Officiers & des Soldats de fon Regiment
une déclaration de fidelité & d'obeiflance ngnéede
tous. Le Maire & le Confe:! de la Ville lui pré-
ièntérent en même tems un Baffin d'Argent doré)
rempli d'argent monoyé, qu'il reçut très-gratieu-
fement le lendemain 8. entre & y. heures du
matin le Roi partit de RM&~f pour Londres, &
en panant à B/~c~M~, l'Armée, qu'on avoitmis
en ordre de Bataille, y paua la Revue devant lui.
Lortqu'd arriva à la Plaine de S. George ily ren-
contra fous une grande Tente le Maire & les Al-
dermans de la Ville; le Maire lui préfenta fon E-
pée à genoux, mais elle lui fut d'abord renduë.
S. M. fe rendit enfuite dans la Ville & à ???<&<
de la manière fuivante.

Le Roi étoit à Cheval. On avoit tendu de
magnifiques T'apif[eries dans toutes les rues depuis
le pont jusqu'à. 7~~M~<?f, la Bourgeoifiefous les
armes ôccupoit un côté de ces rues, êc les Corps
des Métiers dans leurs uniformes l'autre côte. De-
puis T~ye/~M~- ~ufqu'a j~AS~er on avoit ran-
gé en ordre de Bataille fous le Commandement du
Chevalier y&M &;fM& plufieurs Regimens de Mi-
lices, avoient fervi Sa MajeB.e, & le Roi ion.prédcceileur.

J. Marcha un Corps de la Nobleffe de 300.
Hommes avec leurs Domefliques fousle Comman-
dement du Major Général Brun.

Une autre troupede 200. Hommesdans leurs
uniformes de Drap brun, & étant fuivi de leurs
Laquais.

3. Une troifième troupe fous le Commande-
ment du Sieur K~ avec des Buffles & des
Eicharpes vertes.

4- La quatrième troupe de !~o. hommes avec
un Etendart rouge & en uniformesrouges à Ga-lonsdargent.

y. Six Trompettes & fept Eftafiers a pied ma-gnifiquement habillés.
6. Une Troupe de 30. Hommes en habits gris

& bleu à Galons d'argent.
7. Quatre Trompettes &C un Corps de no.hommes.
8. Quatre Trompettes & toy. Gentils-Hom-

mes à Cheval.
9. Soixante & dix Gentils-Hommesmagnifique-ment

habillés avec leurs Trompettes.
io. Quatre cent autres Gentils-Hommesayantà leur tête le Seigneur Cleveland.
tt. Un Corps de ioo. Hommes babiliés de

noir.
tt.. Un Corps de ~oo. Hommes.

Deux Trompettes avec le Caroffe du Roi.
i~. Les Valets des .Mc~ au nombre de 79.

avec des demi-piques, &c en manteaux d'Ecarlate
à Galons d'argent.

l y. Tous les Maitres des Mêtiers de Londres
en habits bruns, Se avec des Chaines d'or, étant
précèdes de leurs Valets dans leurs differentes Li-
vrées.

t6. Trois Trompettes en Livrée.
17. Un Timbalier, y. Trompettes &c~oo. Bour-

geois.
!8. Douze Prédicateurs.
19. Un Timbalier & quatre Trompettes.
10. Les Gardes du Corps du Roi fous les or-

dres du Comte Gerard.
T. t. Un autre Corps de troupes commandé

par le Chevalier Guilbert.
n. Trois Trompettes en habits brodés.
23. Le Maréchal de la Ville avec 8. Euaf-

fiers.
24- Les Gardes de la Ville avec leurs Officiers.

Les Deux Scherifs &: pluGeurs Aldermans
de la Ville de Londres dans leurs habits d'Ecarla-
te, étant précédés par leurs Laquais en Livrée
rouge à Galons d'argent.

2. Les Herauts des trois Royaumes avec leurs
batons de Commandement.

27. Le Lord Maire portant FEpée à tête dé-
couverte.

18. Le Général .M)~, & le Duc de .B«f~-
gam à Cheval & à tête découverte.

1.9. Le Roi entre fes deux Freres, les Ducs
d'M~&: de Glacefler.

~o. Plufieurs Gentils-Hommes.
~i. Les Gardes du Corps.

Une autre troupe de la NobJeSe.

Q~. Cinq Régiments de Cavallerie fous le
commandement des Colonels AxMj~' & C~M~M, Bc
des Comtes .F<!<Ke~r~ & Hovard.

ad.. Encore deux Corps de la Nobleue portant
FEpée nue. A meture que le Roi paubit les
ruës, l'Infanterie, qui y étoit rangée, lefaluoitde
ptufjeurs décharges de là Moufquetterie; lorfque
le Roi arriva de cette marnére dans fon Palais de
~ff~< le Lord Maire en prit Congé, & le Roi
fe rendit dans la Chambre Haute, où il fut reçu
par les membres avec une harangue. Il fut enlui-
te complimenté par ceux de la Chambre BaSëdans
la Sale des Banquets, après quoi il fe mit à table
avec les deux Princes fes Freres. Toute la foirée
fe palla en feftins, &: rejouiSances, on allumaplu-
fieurs feux d'artifice, & entre autres un à WeH-
Minfter, où on brûla en même tems l'Errigie du
Protecteur CM~w~, & les armes de la Républi-
que les Minières Etrangers ne manquérenr pas
non plus de te diftinguer à cette occaGon. Le
Parlement fit en même publier, que tous les Re-
belles & malintentionés envers la Maifon Royale de-
voient inceffament fe retirer hors de la Vfiie de
Londres à faute de quoi on procéderait contre

Ooo~3 eux



eux fuivant les Loix du Royaume. 11 fut encore
conclu, qu'on cafterott les ~f~/f & L~'ff~, &
qu'au lieu de cela on donnero't au Roi une tom-
me de iooooo. Liv. Sterlings; que le Sergent des
Armes devroit s'aSurcr incetianment des (cp[ Che-
vaux,qui avoient appnrcenu à O&T-'M- C~wwe/,
comme aunt de toutes les perfonnes & de leurs
bieos, qui avoient prononcé au Roi la Sentence
de mort. On eut en même tems le bonheur de
taire ptuueurshcureutcs découvertes par les p'picrs
(i'<&/o.s~<M~ ASerfcurdans !a Courde
)uttice à Rochetter &: on te faint en même tems
des Lettres Secretes au Cardinal Mazarin par le
Canal de Torlé, qui avoit été Secrétaire deC)f~-
M' les grands Sceaux, dont lesCommifT.t'ress'è-
toient fervis jufqu'a pre&nt furent portés dans la
Chambre BaHe, & brités. On ordontu encore,
qu'on céiebi'croit tous les ans le 8. de }u;n une
rëte toiemnelte en action de graces de t'heureu'rc-
tour du Roi. On arrêta C~eneC/e, Fundes
Juges du feu Roi, & on le conduific a la Tour.
On aHoupic auffilcs troubles en Irtande, &: on y
arrêta le Colonel ~;M, le Gênera ~MM fut t.M
-Vice-Roi d'Irlande; le Roi caiFti= 18. de ~uin
le Confeil d'Etat, & ïubihtua a piace un Con-
icil Privé, dont le Duc d~f-< fut fait Chef.
Le Marquis d~Oi'~fH~ fut fjn Grand Maure de
la M;H[bn du Roi. Le Marrât de Londres trai-
ta S. M. magnifiquement le ts. de ~uinct. Etie
Comte de St. fut envoyé en France, pour
y demander la rcfutufion de fa dot de la Rcme.

ÏI)

~?<?~ /~i'<' Londres ~?<y?<f de
/'Z~s~~ </s Roi G~~7. en 1714..

T Or~que GMf~ 7. Roi de Lt Grande-Bretagne,
& te Prince de G.tHes ie furent embarques

à Rotterdam fur le 2~c~, appcUé P<;)t~)' ils
parurent avec un bon Vent le 17. de Septembre
171~, lis arrivèrent heureutement fb'Jo FËtcorte
du Comte de Bt'fc~ &: ~une florte de n.. Vaii-
f.r.tx de Guerre, de Fregattes &: de 7. 3~e~
du Roi,a. A~, & y firent tomber leurs
Ancres le T.8. du même mois, le lendennin, quoi-
que le Vent fut bon, comme le tems ctoit rort
obtcurci, on rue obligé d'attendre jutqu'a heu-
res, que le tcms le tut éclaire!, :a.nt qu'on pût
lever les Ancres Le Roi quiM enrin ta Hotte, &:
fut fttué par tout le Canon. On avoit arboré à
la Hune du 2~e~ du Rot le Grand Pavillon du
Royaume, lortqu'tt p~Ha G~'c'L'/f~ S. M. en
paS'int les (ab'es devant le fort y~a~, fut &!uee
de n~ coups de Canons. Les Barques, qui e-
tolcnt venues pour fervir S. M. réitèrent toujours
a. cuté de (on Yacht. L'après diné te Roi ibrtit
de ta Chambre, Et alla fe promener fur le 'Tiltjc
pendant une heure. Les deux bords de It Rivicre
tout'mutoicnt de Chaloupes &: d'autres petits ba-
teaux le Vent s'étan;: batRc, S. M. pita Re-
folution de quitter (on Yacht, ie mit dans ia Cha-
loupe à 16. Rameurs, arriva à G~~j~~ entre

& 7. heures du iuu-, les Rameurs de la Cha-
loupe du Ro; avoient de la peine ;t percer la
grande quantité d'autres Chaloupes dont la Ri-
vière émit couverte ce qui fut caufé que le Roi
ne pût mettre pied à terre avant la brune, & qu'il
n= fur prefque reconnu par perfonne, d'autant
qu'tl avoit ôté fon Chapeau, comme tous les au-
tres Seigneurs de fa fuite les Gardes du Corps
furent trompés de la même manière, parce que le
Prince avoit pris terre avant le Roi, qu'ils s'i..

menèrentde-tà, que le Roi etoit paffé.
toienr furiepoint de raire retraite,toriqu'ttss'tn"
perçurent, que !e Roi iuivoit, & ils je rem~

tauih-tot en ordre. Le Roi ayant mis piedà terre,
fut reçu par l'Archevêque de Cantorbery pr,~

mat du Royaume qu' le complimenta fur fon
heurcutearnvce, le Roi ayant monte ~df.ur~ de
l'Etcaher, qu'on y avoit expreUcmeni r.)br;nue
pour qu'ilput commodément monter de h Ch,-
loupe jutques fur le Quai, il y fut reçu Se com-plimente par le Chancelier au nom de tous te~ R.e-
gens. On donna eni une le fignal à la Tour, pourfaire tirer le Canon & tout G~MM< etott rem-pli d'illuminations & de feu d'aruhccs. On comp-te, que plus de 300. CaroSesA 6. Chevaux ont
patTe ce jour le Pont de Londres, fuis compterceux, quiont pris un autre Chemin. Et parce

que celaa donna beaucoup d'incommodité a. la No-
bleffè, on remit t'Entrée du Roi jusqu'au fende"
mm, ce qui facilita en même temstacommodnc
aux Ouvriers, de pouvoir achever oour les Spec-
tateurs les Tnbunes & les GaH(.ncs. Apres que
les LordsRégents curent eu rhonnent de bai&r la
main au Roi, ils introduihrent: le reRe de la No-
blcllc pour avoir Je même honneur; l'après midi
du o. de Sept. le Roi ie promena en CaroSe dam
te Parc pendant une heure, on en ouvrir toutes !e5portes

vers le i!)! pour y faire entrer toute h
NobietTe, dent un grand nombre eut encore rhon-
oeur de baifer la ma'nau Roi. Le l. d'Octobre
erant dcfhne pour t'Entrée Solemnclle de S. AL
d':ns la Ville de Londres, elle partit avec le Prince
de Galles de Gyt-MK'~ a midi

dans
le magnifique

Caro~Ic d'Etat attelé de 8. chevaux, étant précé-
dée par tous les CaroHes de la Nobleffe.

Lorfqu'elle arriva à St. A~n~ ~a6'oi~-
:f~f&, le Lord Maire, ies Atdermans, les Gre-
fiers, les Schetifs & les autres Officiers de Lon-
dres s'y trouvèrent pour la recevoir. Un des Gre-
tiers fit la Harangue, Se après que le Lord Mai-
re eut reçu du Roi l'Epée de la Ville, Sa Majettë
pourfuivit fon Chemin & arriva !e foir entre
&: 8. heures dans le Palais de S. j~T~t. On fit
trois décharges de l'Artillerie, la t. torique le Roi

monta en Caroffe, la T.. torfqu'tl paffa fur le Pont
de Londres, & la 3. lorsqu'il arriva à S. y~~M.
Tout le Cortc'ge etoit un des plus <n<)gn)hques,
qu'on y eût jamais vu. Toutes les Mations, les
Balcons & ie! Theatres étoient ornés de rapiHcriE&
de toutes fortes d'Erofies &c. La foule des Spec-
tateurs étoit innombrable & les cris de joye é-
tourdiûbient les Spectateurs. On y compta au-
de la de T.T.o. CaroHcs :). 6. Chevaux. Toutes
les Cérémonies furent execurees avec ia dermcre
exa~itude iuivant le plan, que le Lord Maréchal
en avoir drefie, Se que voici.

Plan du Cérémonial, ~N'a,!) O~M à ~MM/~S
de S. G<'o~, ~o! f& la G'?'f ~?'f~M,
/C~M'</& <7/T.'e?'~ ~~&M~ ~~M~ .Ro~MX'i'M.

Lorfque le Roi fera arrivé aG'?'e~w~&, &: qu'on
aura fixe le jour de ion Entrée, le Lord Maréchal
avertira le Lord Maire, les Aldermans & les Bour-
geois de Londres, du rems & du lieu, pour pou-
voir rendre leurs refpech; à S. M. le Lord Ma-
réchal aura auŒ foin, d'envoyer le matin à bonne
heure que!ques0iïiciersà G~M~y~, pour y lan-
ger en ordre ics Carofies des Officiers de la Cou-
ronne, de la Nobleffe, & des autres, qui s'yaf-
iembleront a :o. heures du matin. Tous ces Ca-
roffes precederont celui du Roi, & marcheront
fuivant le Rang de leurs Maîtres, à commencer
par le plus jeune; iorfqLt'on aura fait avertir ces
Ornciers, ils feront defiler ces Carofles Se le
Roi, étant outre cela accompagné des Gardes du
Corps, s'avancera vers Londres dans l'Ordre?'
vant. NB.On



~R. On n'y admettra pas d'autresCarones,que
ceux a t!x Chevaux & aucun ne iera re~u dans
je P. âpre--to. heures du matin.

Quatre OrH<crs du Marécha! de la NoMene à
Cheval. Les Caroites de la Nobleilea )~ Chevaux.
Les Cirones des Chevaliers Bacheliers (*). L'A-
vocst da Roi le Procureur du Roi; les Baronets
d'Irlande, de la nouveUe Ecoflè, & d'Angleterre,
les Cadets des Barons d'Irtande & de la Grande
Bretagne. Les Barons de l'Echiquier de la Cour
deJutlice, & des deux Bancs du RoHuivjnt!eur
ancienneté. Le 1.~ CA~ y~/ce, ou premier
Juge de la Chancellerie ordinaire deJuNice, y peut
marcher comme Baron, Le Maître des Rolles. Le
premier Juge du Bancdu Roi peut marcher com-
me ConieUter d'Etat. Les Minières d'Etat, qui
ne font pas Pairs du Royaume. Les Fils aines
des Barons d'Irlande & de la Grande Bretagne.
Les Cadets des Comtes d'Irlande & de la Grande
Bretagne. Les Fils ainés des Vicomtes. L'Orateur
de la Chambre BaHe. Les Barons d'Irlande & de
la Grande-Bretagne. Les Evêques d'Angleterre.
Les Cadets des Marquis. Les Fils ainés des Com-
tes. Les Vicomtes. Les Cadets des Ducs. Les
fils ainés des Marquis. Les Comtes des trois
Royaumes. Le Comte Paulet Lord Intendant
de la Maifon du Roi. Le Comte de ~a/c~ &:
.B~M comme Maréchal d'Angleterre. Le'i fils ai-

nes des Ducs des trois Royaumes. Les Marquis
de la Grande-Bretagne. Le Marquis de jE.M'
Gra'id Chambt:i)n a'Ang:)eferre. Les Ducs d'Ir-
!ands 6{' de ht Gr.Je- Bretagne. Le Lord Cham-
bcUa!i, conimc Tatouer.

!.cs Grands OiHcters: Comme le Grand Garde
desSf-oux, le Lord Preudent du Confeil le
LcrJGr.r-dT)-c!orier; FArcheveque d'yorck;
le Chanceler l'Archevêque de Cantorbery; S.
Air. Roy. le Prince de Galles, s')) ne ie trouve pas
dans k C.t)'o{Ie du Ro:, le Roi dans ion CaroHe;
les Gardes du Corps fous le Commandement de
leurs Capiramcs.

La NobleiIe accompagnera S. M. dans l'ordre
fufdit depuis la Maifon de la Reine dans le Parc,
par G;'MM~<c~ &c Df~t/ef~, ~u)qu'à Kent-Street,&

de lajutqu'.t St. A&i'r~'fE~ ~e ~~OM~')~~?'où
le Lord Maire de Londcs & d'autres attendront
fon arrivée.

Lorsqu'on aura été averti que la Noblefle &
les autres {ont arrivés à St. Margarets Hille, les
Officiers auront foin de ranger le grand Cortège
dans l'ordre fuivant.

Un Détachement de rArtiiterie avec leurs Buf-
fles les deux Maréchaux de la Ville a Cheval a-
vec leurs Valets pour faire place. Deux Trompet-
tes à Cheval; les Officiers des Scherifg, ou les
Prévôts de la Ville avec leurs Javetines, lesOffi-
ciers du Lord Maire en habits noirs &: à pied deux
à deux. Deux Trompettes de la Ville à Che-
vaL

La Bannière de la Ville, portée par le BaiHifde
l'Eau à Chcva), ayant auprès de lui un Laquais a.

pié dans fa Livrce. Les Officiers de la Villeà
Cheval, &f: en Robes de Cérémonie, chacun ayant
un de fes Laquais à pié auprès de lui les Qua-
tre Procureurs deux à deux; l'Avocat & le ~ft'<-
tiM<f,w~~c~ les deux Secondaires; ou Sous-
Scherib, le Controlleur; les Quatre Advocats or-
dinaires Deux Juges, le Secrétaire de la Ville le
Sergent & l'HuiŒer de la Ville; Deux Trom-
pettes à Cheval; la Bannière du Roi, portée pat*a Cheva), et étant fuivi d'un Laquais de Livré<

P'é le Crieur ordinaire de la Ville en Robe

(~) Gentils- Hommes qui ont img entre les Chevalier
Se les Ecuvers.

& le Porte-Giaive de la Ville dans un habit long
de L'anus noir avec leurs chômes d'or & a Che-
val, chacun d'eux étant fuivi par un Laquais de
Livrée. Ceux qui ont t!gné comme Sch?n~s ce
Aldermans ou qui autrefois ont été employés
dans cette rbn~tion, en habits long'; d'Ecariate, &:
a Cheval, (uivant leur ancienneté chacun étant
fuivi par deux Laquais À pié les deux Scherifs
en Habits longs d'Ecarijte, avec leurs chines d'or,
S~ il Cheval, chacun portant en main ion bâton
Bianc, &: étant )mvts de T.. Laquais.

[Le Recorder (ou Greffier de la Ville) devoit
marcher entre les deux rangs des Atdermans mais
parce qu'il eH il prêtent chargé de haranguer leRoi, lorfque le Lord Maire lui prétentera l'Epée
à St. ~e il marchera dans la Pro-
cellion preténte immédiatement devant le Lord
Maire, ce qui ne [nera p~s n coniequenc: par
rapport de la Pre~ancc.J Les plus anciens AI-
dermans en Robe d'Ecarhte avec leurs Bedaux Se
deux Laquais chacun les C.troiTes de la Nobleuc
& des Grands Officiers &c. dans l'ordre comme
ils font partis de G~MM~, les DomEinques du
Chevalier Maréchal à Cheval deux à deux le
Chevalier Maréchal ou ion Députe à Cheval;
le Timbalier du Roi le Tambour-Major; les
Trompettes du Roi deux a deux le Sergent des
Trompettes avec ton Sceptre les Pourfuivans
d'Armes deux à deux les Hérauts le Roi d'Ar-
mes le Prince dans ion CaroGe le .R~w</(y en
Robe d'Ecarlate à Cheval & à tète découverte
le Lord Maire de Londres à Cheval en Robe de
VeloursCramoisi, à tête découverte.

H porte avec )a permiffion du Roi l'Epée de h
Ville étant fuivi par quatre Laquais de Livrcc,
& ayant à les cotes des Sergents d'Armes avec
leurs Sceptres fc à tête découverte.

Le Roi en Caro{ïe, ayant à l'une des portiéres
le Lieutenant des Gardes, l'Ecuyer, les Laquais,
&: les Gardes à pied, &: à l'autre portière les Gar-
des à pied les Laquais & le Capitaine des Gar-
des. Les Gardes à pié du Roi fermeront le
Cortége.

Lorsque le Lord Maire aura présenté rEpèeauL
Roi & que Je .R&w~ aura fait la harangue, S.
M. partira de St. A~g~j;H;j:, &: & rendra au
Palais de S. James.

La Bourgeoifie armée de ~eMr&K' fera ran-
gée en file par ordre du Lieutenant de Surrey de-
puis Kent Street & jutqu'au pié du Pont.

Trois Régiments des Milices de la Ville for-
meront une Garde depuis le Pont jusqu'à ~Mc~
Market.

Les differentes Compagnies de ~Londres avec
leurs Enieignes formeront deux J)gnesdans les rués
de ~c~-A~ jusqu'à P~xA C~ K: ou
les Enfans de i'Hopifat de Chrift formeront une
ligne du coté de l'Orient; l'une des Enrans, qu'on
appette B~f, Se qui chantent dans la Cha-
pelle du Roi, y haranguerale Roi les autres trois
Régiments des milices de la Ville lèront employés
comme des Gardes depuis P~ C~w~K~ jufqu'a.
T~e/-B<H'; De-là on rangera dans une file le
~fe~~t~, le Grand Baillit &: les Bourceoisde Welt-
Miniter en Robes longues avec tous leurs Con-
nêtables & Sergeans qui porteront leurs Ver-
ges ordinaires, Entuite teronr rangés en file ]e
long des rues les Officiers & Suppôtsdu Grand H ul-
lif avec leurs marques d'Oirice après quoi lui-
vront les Milices de Weft-Mintter. Ou il faut
obtérver, qu'on laiuera un elpace mnifant entre
eux, & les Gardes à pied du Roi, qui occupent
les rues de S. James jufqu'à la Rivière, pour pou-
voir y faire entrer la Compagnie d'Artillerie de

1 Londres, parce que, avec la permifiton du Lord
s

Lieutenant de Midicfcx ils (ont en droit d'avancer
jufqucs-ll, & de s'y potter.

Vis-Vis-



Vis-à-vis de St. ~f/~t-~e~ dans Midlefex fe
pofteront les Officiers des Scherifs a la droite de

ceux du Lord Maire.
Ceux qui ont fervi, ou Rgne comme Scherifs,

nn comme Aldermans, (e placeront au Quarré de St.
James.

La NoMeHe & tous les autres, qui fetrouvent

en Caroue, en tordront à St. James &: tes Carof-
tes défileront de )~ dans le Parc &: fortiront
par la grande porte dansJH)~-P<a~ les Orhciers
du Chevalier Maréchal, lesTimbaliers, tes Trom-

pettes, le Sergent des Trompettes te placeront au
bout du P<?/A~à ta droite de Glocefter 7~T~<-

Le Lord Maire le premier Héraut &: te Gen-
M/Mm L~ ou HuiHier de la Chambre Haute,
attendront le Roi en bas de l'Efcalier de S. James,
où on monte dans la Chambre des Trabants où
le Lord Maire demandera au Roi la permiffion de
le retirer.

Pendant toute la Marche on fera couler du Vin
:t Stock-Market & dans les autres Endroits uucés,
St l'Artillerie de la Tour fera deux décharges la
prémiere fois, torfque le Roi montera enCarolfe

a G~cN!f/f- & la deuxième torfqu'it paSera furie
Pont de Londres; iorfnue S. M. arrivera dans (on
PaLtis de St. James on tirera les Canonsdu Parc.

L'Après Midi du T.. d'OSobre le Roi alla <e

promener dans les jardins de St. James, où on en-
tendit le foir un concert magnifique.

Le 3. le Roi prêtaen prefënce du Confeil le Ser-
ment pour la furere de 1 Egiite d'Ecoffe Sf pour la
Confervationde lès Statuts, établisfuivantlesLoix
du Royaume. On en dreua deux inftrumens dont
l'un fur envoyéen Ecoffe & l'autre fut porté dans
les Archives; le même jour le Roi donna ordre
d'introduire dans le Contett le Prince de Galles,
qui s'y plaça au haut bout à la gauche du Roi.

Le Lord Maire, les Aldermans, & tout le Con-
jeit de Londres fe rendit à S. James le 4. d'Octo-
bre pour préfenter une AddreCe au Roi qui fit
6. d'entr'eux Chevaliers; le Prince alla ce matin fe

promener dans les Jardins de S. James, & l'après
midi il fe rendit àKentington, pour y voir deux
Courfes de Chevaux.

La maniére gracieufe, dont le Roi reçut tout le
monde, lui acquit !'Amour de tout le Peuple. Et
le Prince ne manqua pas prefque un feul jour de
fe promener dans les Jardins & dans le Parc,
pour fatisfaire à la curiofité de tout le monde,
qui étoit avide de le voir.

L'Evêque de Londres, comme Chef du Cler-
gé, prefenra au Roi une Adrelfe le y. d'Octobre,
& tous, entfg lesquels fe trouva le Do&eur Sa-
cheverel, eurent i'hcnneur de lui baifer la main.

La Patente, par laquelle le Prince fut créé Prin-
ce de Galles & Comte de Chefter, & qui auroit
dû paner les grands Seaux à Greenwich, ne fut
Scellée que le 9. d'Octobre en faveur du nouveau
Chanceher (lequel le Roi voulut gratiner du profit
de cette Patente, qui montejufqu'àyooo. Liv. ft.)
Voici les Titres du Prince: Prince de Galles,
Comte de Chefter Prince de la Grande-Bretagne,
Pr. Ekct. de Brunfw. Luneb. Duc de Cornwat &
Rothfage, Duc & Marquis deCambrigde,Com-
te de Mitfbrtshaven & Karrek, Vicomte de Noth
Allerton, Baron de Tewkerburi & de Renfrew,
Seigneur des tues, & Grand Juge d'Econe, Che-
valier de ntlu&re Ordre de fa

Jaretiére.

(§. 111.)

Cérémonial /~K~r
l'année 170~ /ËM~T~ Charles
HI. Roi d'Efpagne, (~~ Reine An~
ne ~f Gr~K~-jBy~f.

LE Roi Charies M. d'Efpagne, ayant été oMio~
malgré lui de s'arrêter en Hollande plus lon~-

tems, qu'il ne s'émit propofé à caufe des venrs
contraires, qui s'oppoferent à fon départ, eut en-
fin le plaidr,par )e changement des vents, de pour-
fuivre fon voyage, & il arriva dans le Port de
Portsmouth le 6. de Janvier t/o~.

H y trouva les DucheHés de ~o~~a~t, deD~
T<M/i'~)~, & deA&M~, pour le recevoir au
nom de la Reine, & pour fui notifier, que Sa
Majeflé s'étoit exprefïément rendue à Windior~
pour y attendre & pour y recevoir le Roi. Le
Roi d'Efpagne fortit donc de fon Vameau le 8.
de Janvier & mit pied à terre il coucha la même
nuit à Petworth, où il trouva fon Aiteuë Royale
le Prince George. II arriva le Lendemain Q. à
Windfor vers le foir, il y fut reçu en fortant du
Caro~ë par les Ducs de No~M~a~ &: de St.
~SM, & par le Marquis de .H~~pcn, comme
Officiers du Château & des Gardes du Corps.
Mylord Jerfcy, comme Grand Chambellan porta
les Flambeaux, & l'éclaira jufques en haut de t'Ef-
calier, & le Prince George monta en hautavec lui
à fa gauche, mais en ligne droite. Il trouva la
Reine au deuxième degré du haut de FEtcatier
pour le recevoir; le Roi fit femblant, de vouloir
prendre la jupe de la Reine pour la baifer; mais
elle t'en empêcha, le prit entre les bras, & lui
donna un baifer; le Roi lui fit un petit compli-
ment fur la protection & ratMance qu'elle lui
accordoit, & s'étant iaifi de fa main, il la recon-
duifit par trois Anti Chambres jufques dans fa
Chambre du Lit, où s'étant encoreentretenupen-
dant quelques momens en préfence du Prince
George, cc)ui-ci reconduiut le Roi dans les appar-
temens, qu'on lui avoit préparé la Reine, le Roi,
& le Prince George foupérent ce loir publiquement
dans l'un des appartementsde la Reine, la Reine
& le Roi y étoient en ligne droite, le Roi occu-
pant la main droite de la Reine, quoiqu'il fe de-
fendit long rems d'occupercette place, le Prince
George étoit à la gauche de la Reine jles Dames
de la Reine fervirent à la Table. Auf!) fouvent,
que le Roi bût, il fut fervi à genoux par le Com-
te de 7~~), comme la Reine le fut parlaDuchef-
fe de .?-/&M-c«~&,le lendemain to. de Janvier
quelques-uns des Minières Etrangers eurent Au-
dience particuliére du Roi fur les afhires, les au-
tres y furent introduits par le Comte de Wratis-
law, pour lui faire feulement compliment fur ton
beureufe arrivée. Le Prince George vint enfuite
prendre le Roi pour lui faire voir le Château & fes
fortifications; il fut reçu par le Roi, comme à
l'ordinaire, au milieu de l'Anti-Chambre. Au re-
tour du Roi, la Reine ayant refolu de lui rendre
une ViSre & Sa Majefté Cath. en ayant été aver-
tie, il fortit d'abord de fon appartement danst'in-
tention de la prévenir, mais ayant rencontré la
Reine a la Porte de fon Anri-Chambre, la Rei-
ne pafta outre & entra dans l'appartement du
Roi. Après quelques momens de ConverUtion,
la Reine prit le Roi par h main & leménadans
la S.)!e a manger l'après dîner il y eut un baM
Concert à la Cour. Le Roi ayant foupé ce ~oir

avec



avec la Reine pour la troi(]éme Se derniére fois i)

eut toutes les peines imaginables, d'obtenir de la

Ducheue de Malborough (à laquelle il avoit fiit
prêtent d'une bague magnifique) la Serviette, pourMpréfénter

à la Reine. Le Roi conduinc cnfuite
la Reine dans fa Chambre du Lit, & prit en mê.
me tems congé d'elle. Il partit le lendemain n.
de Janvier à 9. heures du matin pour ~f~M~ le
Prince George le conduifit jufques au Carone, Sa
Majeité ne voulant pas lui permettre, d'aller avec
lui ptus loin,cauië de ies incommodités.

CHAPITRE V.

De la Nobleffe de !a Grande-Bretagne,
de fes Titres, DifHndUons, Préro-

gatives &c.

($. I.)

Cérémonial, ~K'<)M C~'ri/<' à la Création
~M Prince de G~f'.r.

LE Prince aîné du Roi d'Angleterrereçoit le ti-tre
de Prince Royal dès qu'il vient au mon-

de, perfonne dans leRoyaume ne peut ~e tërvirde
ce titre, que lui feul; iortque les Saxons étoient
encore les maitres du Royaume, on appelloit le
fils aîné du Roi C//fo, ~)-.

x.~T: 7&<tcom-
me aufR ~E<M~, ou

~M~, ce qui a fa déri-
vation du mot Allemand ~< c'eft-à-dire JV~/e.
Tant que la Province de Normandie rut fujette
aux Rois d'Angleterre, leur Prince aîné tut ap-
pellée D«i; <& A'WKtM~M. Mais E~'K~)'~ 7. chan-

gea ce titre,& créa fon fils aine Prince de Gal-îes.

II cft toujours Duc né de Co!s/, & en vertu
du droit ar&6re à fa naiHance, il jouit du mo-
ment qu'il vient au monde, de tous les revenus,
de ce Duché tout de même que s'il étoit deja
Majeur. Entuite il eft crée Prince ~e G<K/M &
les titres font ordinairement Princede Galles Duc
d'Aquitaine, & de Cornwal, &: Comtede Chef-
ter & de Fiint,ces deux Comtex lui ayant été
conferés à perpétuité par des Lettres Patentes.
Comme fils aine du Roi d'Econe, il eft toujours
Cuc de .Kc; Se Senéchal du Royaume.
Lorfqu'it ett créé Prince de Galles, il en reçoit
rinveftirure par un Chapeau Couronne, en figne
qu'il eft Pn~~ Royal; on lui donne un Baron
d'or, comme un Symbole de fa Regence future.
On lui met encore au doigt un Anneaud'or, pour
marquer, qu'il s'efi: marie avec fon Pere pour é-
tre le Proteûeur des fujets du Royaume. En ver-
tu de tes Lettres Patentes de J~Mwe Je G~f7~, il
jouit de cette Principauté pour lui, & pour tes
héritiers, qui feront un jour Rois. Ce qui fait
voir, que cette Principauté ne peut jamais être dé-
tachée de la Couronne; ton Manteau, qu'il met,
Lorsqu'il va au Parlement eft doublé de deux dou-
blures, pour le distinguer en quelque manière des
autres Manteauxdes Ducs ia Couronne eft com-
poiée de Croix & de Lis, & fon Chapeau Ducal
eit coupé.

Lorfque C~rr/M 11. remonta fur le Trône de
ies Pères, il ordonna par des Lettres Parentes, que
le fils aîné, ou l'Héritier préfomptifdu Royaume,
porteroit une Couronne de Croix & de Lis tur un
double Cercle, avec une Croix & un Globe en
Haut, de même que les Diadèmes des Rois font

ÏOMEIL

faits. On ne permit pas en même tems au Duc
d'Yorck, & a tous les autres Enfans légitimes du
Roi, ni aux Freres du Roi, de porter des Cou-
ronnes ornées de Croix & de Lis. Et leurs fi!s qui
porrent le titre de Dt:cs, ne portent pas d'autres
Couronnes, que les autres Ducs qui ne (ont
pas de la Madon Royale.

Autrefois, torfijue les Princes de Galles étoient
des Princes Libres& indepcndans, iisavoiCntdans
leurs Armes L.ions d'or en un dun'p d: Gueu-
le aujourd'hui ils portent les Armes d'Angteter-
re avec cette dtftincfion, qu'its ont encore une
bande à trois points Sf neuf fois entrelacée.
La Dévife du Prince eft de trois plumes d'Autru-
che couronnées, avec cette infcription: y< ce
qui doit figmfier en langue Ga))oi(ë: ~m ~M
~ow~e: exprefHonsdont le Roi EIouird L doit
s'être iervi, ioriqu'it montra pour la prémiére fois
fon fils aîné aux Lords de Galles. D'autres déri-
vent cette Dévife del'AI)emand~DK)M,()~j,)
& le tirent du pafïagede l'Ecriture, où il eH dit:
7<Mf que /)- eft </tt .E/~< </ B~

<! pas de
D~w/<M «yM /M /<' Df~

(§. II.)

C~< ~CM/ /C~a~ D'~ en
'Z)/«j~ A/r Comtes ~7~

tes, 7~r<'wy, ~?<c.2~j', C~T.j,€ ~<<'y-

~\N compte ordinairement en Angleterre M.
Ducs, Marquis, y. Comtes t~ Vi-

comtes, Se 6y. Barons, en tout 18~ Lords Sécu-
liers, ou Pairs d'Angleterre, qui ont Sceance dans
la ChambreHaute du Parlement. Tous ces Sei-
gneurs font .N~&~e~iM, quoique Gradu ~Tp~-
res. C'eft pourquoi personne n y peut être hic
Duc, Marquis, Comte, & Vicomte, t~ns qu'il
ait été auparavant Baron Jorfqu'un Baron y ell
fait Duc, il regoit premièrement les Titres de Vi-
comte, de Comte, & de Marquis. Et loriqu'un
Marquis eit fait Duc, on lui confère auparavant:
les titres de Baron, de Vicomte, & de Comte.Lorfqu'its

reçoivent ces dignités., on leur donne
les titres d'un Comté, d'une Ville, d'un Bourg,
d'un Château d'un Parc, ou d'un Château Set-
gneurial: en un mot d'un endroit qui leur ap-
partient, ou du moins où ils ont quetque intérêt.
Il y a plufleurs Lords, qui portent les titres de
plufieurs Comtés.

A ce fujet il y a deux Comtes qui <ont fort
remarquables: le premier prend (on nom de fa fonc-
tion, c'eft-a-dire du Grand Marechaht d'Angle-
tcrre t'autre ne porte fon nom que de là propre
famille, c'ett-a-dire de ceiui de l')i)U[tre tamille des
Rivers.

Un Duc eft créé par une Patente Royale. Le
Roi le ceint de fort Epée, le revêt de fa Robe
d'Etat, lui couvre la tête d'un Chapeau garni d'une
Couronne d'or, Se il lui donne dans la main une
Verge d'or. On le ceint de l'Epée, pour l'aver-
tir qu'tlett indifpemabiementobligé de défendre ion.
Roi & fa Patrie en tems de guerre. Sa tête ett
ornée d'une Couronne d'or pour figne, qu'en
tems de Paix il doit'aiMer ton Roi ef fa Patrie
de tes bons Confeils.

Les Branches de la Couronne d'un Duc ne font
pas ornées de Perles, mais le bas de ta Robe d'E-
tat eft orné de quatre bandes doub)ctsde Martres
Zibehnes. On les appelle ordinatre'nent ~)f)f~.?f<;
(A préfent Votre Grandeur) t.tre qu'on donnofC

autrefois aux Rois.
ppp LeP ppp Le



Le Fils :unè d'un Duc y eft appellé Lord Mar-
quis les Cadets portent leur nom de Batème, en
y ajoutant Lord; p. e. Lc~ ?lc??Mf, ~.e~ G'M<

/.M/He &c.&c. Les F'illes des Ducs Ion: .tppdtées
<jnj diuincHon Z<ï~t (ce que veut dire Madame)
il efi: à noter, qu'il n'y a que le Fitsaînèt.uDuc
de ~c~t qui porte toujours le titre de Comte
de J~Les

Marquis. & tes Comtesfont créés en quel-
que manière comme les Ducs, on leur ceintl'E-
pée,on les revér d'une Robe d'Etat, B<: on cou-
vre leur tête d'un Chapeau à Couronne. Cepen-
dant on y obferve cette diOincHon, que les Bran-
ches de la Couronne des Marquis iont entourées
de Pertes, & que ceUes d'un Comte n'ont qu'une
Perle au haut bout. Leurs Robes d'Etat font dou-
blées d'Hermines comme cellcs des Ducs mais

comme celles-ci ont bandes, les Robesdes Mar-
quis n'en ont que trois & demie & celles des
Comtes feulement trois.

Les Fils des Marquis font appellés par complai-
fance Lords comme leurs Filles Ladies. Et com-

me le Fils aîné du Duc prend le Titre de Mar-
quis, ainfi celuid'un Comte prend le titre de Vi-
comre mais les autres Fils d'un Comte ne font
que .E/~M!'M, C&KM&'M. Et leurs Filles tout au
contraire ibnt toujours L~~M. Les-VicomtesEt
les Barons reçoivent cet honneur par des Lettres
Patentes, &fois par une Gmple Lettre,
lor(cju'i!s fonr iippeUes pour .tfïitter à la Chambre
Haute. Les Couronnes des Marquisont autant de
Perles, qu'tt y en but pour former un Cercle, au
heu que celles des Barons n'ont que fix perles dans
le Cercle. Leurs Robes de Céremonie font dou-
blées d'Hermines des deux côtés.

Leurs Fils 6f leurs Filles ne portent pas les Ti-
tres de Lords & de JL~H, fi ce n'efr par com-
piai~nce (comme on y donne fouvent ce titre à des
perfonnes de moindre Condition.) On y regarde le
Fils aîné d'un Vicomte comme le prémier Gentil-
Homme de la Nobleffe inferieure, & leur ni)ea}-
née comme la prémiére Dame de cette Nobleffe,
Ijns qu'on leur donne d'autre titre.

En un mot tous les Fils des Ducs 5c des Mar-
quis, & les Fils aines des Comtes y iont appeUés
Mytords, & leurs Filles

La Nobleffe Titrée y prer.d rang de la manière
fuivante i. Les Ducs. T.. Les Marquis. 3. Les
Fils aînés des Ducs. Les Comtes, y. Les
Fils aînés des Marquis. 6. Les Fils cadets des
Ducs. Les Vicomtes. 8. Les Fils a!nés des
Comtes. o. Les Ffts cadets des Marquis. 10. Les
Barons, t). Les Fils ainesdes Vicomtes. ji.Les
Fils cadets des Comtes, i~. Les Fils aînés des
Barons.

Chaque Pair d'Angleterre prend fon Rangfui-
vant la Date de fa Patente, leurs Femmes, & cel-
les de leurs Fils jouiuënt du même honneur, que
leurs Maris.

Les Pairs d'EcoHe marchent après ceux d'An-
gleterre, &: les Pairs d'Irlande après ceux d'E-
coné.

Il y a encore quelques Grands Officiers de la
Couronne, qui, en vertude leurs Emplois précè-
dent tous les Ducs, qui ne font pas de la Famit-
le Royale; comme le Lord Grand Chancelier, le
Grand Garde des Sceaux, le Grand Tréforier, le

PréMent du Confeil Prive & le Garde des Sceaux
Privés. D'autres prennent leur Rang, fuivant
Féfevatton de leur K~Sance comme ie Grand
Chimbettan d'Angleterre, le Grand Maréchal, le
Grand Admirai, &: le Lord Chambellan du Roi.

Un Secretaire d'Etat, lorfqu'il eft Baron, pré-
cède tous les autres Barons; & s'il eft d'une ex-
traction plus ètevée il ne prend rang qu'au-def-
fus de ceux, qui portent ies mêmes titres de Naif-
fance que lui de quoi on peut s'informer plus

amplement dans un Livre intitulé y~ ~pm~
apud Anglos. pag. t. c~ feqq.

Après tes Pairs du Royaume, qui font propre-
ment la Haute NobteHe & entre ieiquels on ne
compte que les Ducs, les Marquis les Comtes
les Vicomtes, & les Barons, vient la petite J~
Mefté, qui eft compoféede Chevaliers, d'Ecuyers
& de Gentils-Hommes.

Hormis les Chevaliersdu Grand Ordre deh Yare-
tiére, il y a encore trois autres Ordres deChcva.
liers. i. Les Baronnets. 2.. Les Chevaliers du
B.)in, & 3. ceux de l'Eperon,qui mettent devant
leur Nom de Batême le titre de Szr (c'en:
~c~Mr) comme &r Gilbert De&K.

Après les Barons viennent les Baronets, Sec'ed
le dernier titre héreditaire d'honneur. Ceft le Roi
Y~MMM 1. quint l'année lûn. les Baronets auheu des anciens ~t/a/t~M, qui avoient alors rang
entre les Barons & les Chevaliers. Il ordonnaen
même tems, que leur Nombre ne monteroit pas
au-dela de MO; mais fes tucceSeurs ne fe font
pas arrêtez à cette institution, & on en compte à
préfent en Angleterre au de-là de 700. On n'y
admet que des Gentils-Hommes de bonne répu-
tation, & dont les revenus pauent iooo. Liv. Jr.
Cet honneur ell: conferé par des Lettres Paten-
tes du Roi, pour le Gentil-Homme & pour fes
héritiers légitimes, & celui ci eft obligé de pa-
yer pour cet honneur au Trefor Royal autant
qu'il faut, pour entretenir pendant trois ans 30.
Fantaums dans la Province d'U~ff en Irlande, à
compterpar jour 8. Sols par tête. Ce qui fait à
peu près avec les autres fraix & dépenfes 1100.
Liv. fier).

Les Baronets precédent tous les Chevaliers,
hormis ceux de la Jaretiére, les Confeillers Privés
du Roi, & les Bannerêts (Equztes ~x~/t~) qui
autrefois étoient faits par le Roi, ou par le Prin-
ce de Galles, dans l'Armée & fous une Enfcigne
déployée. Ils ont le Privilége de porter dans un
des quartiers de leurs Armes, ceux de la Province
d'D~?<y, c'eft-à-dire une main rouge dans des fa-
bles d'argent.

En tems de Guerre, Se à l'Armée, ils (e ran-
gent derrierel'EnrendartRoyal ils ont encore d'au-
tres Priviléges particuliers à leurs funerailles. Le
premier Baronet, qui fut fait par le Roi j~c<~M
f. s'appelloit .N~c~M &<~c/f&; fes Succeueurs
portent le titre de PM~M Baronetorum~4~

Les Chevaliers du Bain, (~j ~~)
ont reçu leur Nom de leur ancienne Coutume, de
fe baigner, avant que d'être reçus dans l'Ordre.
Le Roi Henri IV. établit cet Ordre l'année t~oo.
& en fit ~.6. Chevaliers le jour de fon Couronne-
ment, qui allérent auparavant fe baigner a la Tour.
Ils portent un Ruban rouge; leur nombre n'étoit
pas grand à la mort de la Reine ~4m:f, mais le
Roi George a relevé cet Ordre.

Les Chevaliers de l'Eperon (Knigbts B~~e&rj,
ou Bas Chevaliers) (ont à prefent en d grand
nombre, qu'on n'en fait prefque plus d'eflime.Au-
trefois on ne conferoit cet honneur qu'à un brave
Soldat, & aux Enfans de la Nobleffe, en leur
ceignant une Epée, & en leur permettant de por-
ter

des Eperons dorés. Ce qui leur donna le pre-
dicat de Chevaliers des Efperons d'or (E~M au-
rati) mais aujourd'hui ce ne font pas les Vail-
lans Guerriers qui y font admis, on y reçoit les
Savans, & même les Negotians, les Peintres, les
Mathématiciens, & ptu&eurs autres. On comptea
préfent en Angleterre au-delà de i~oo.de ces Che-
valiers, dont chacun (l'un portant l'autre) a 600.
L. fi. de revenulorfqu'autrefois le Roi htifoit de

ces Chevaliers, ils fe metoient devant lui a genoux,

& le Roi leur donnoit un petit coup d'Epée fur

les Epaules avec ces paroles: Soit C~T<M'
New Dieu, <!T.M C~r<9'a'. A préfent on a

chan-
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rhmgé cette Méthode:tettoHapeuepar ton nom,
lui ordonne Je fc mettre a genoux, lui donne un
coup d'Epcctur l'Epaulegauche &: lui ordonne de
fè leveren mettant devantion nom de interne le ti-
tre de Sir.

Leurs Femmes portent te Titre de Lady &
prennent rang devant toutes les autres Femmes de
h moindre Nobleue.

Lorfque l'un de ces Chevaliers eft condamné à
tnott pour quelque Crime on lui ore ton E-
pec, on coupe fcs Eperons avec une Hache, on
lui tire de fa main droite le gand d'Armes, & on
biNe tes Armes de Chevalerie.

Après les Chevaliers viennent les Ecuyers qui
ont reçu ce nom de ce qu'ils étoient autrefois
accoutumes de porter les Ecus des Princes & des
autres Grands Seigneurs, ou plutôt, de ce qu'us
portoient en ligne d'honneur leurs propres Armes
iur leurs Ecus. En vertu des Loix d'Angleterre,
on n'y compte d'autres Ecuyers, que les Fils ca-
dets des Comtes les Fils des Vicomtes & des
Barons; les Fils aînés des Fils cadets des Pairs du
Royaume; les Fus aines des Chevaliers.

Le Roi fait encore une autre forte d'Ecuyers,
en leur conférant une chaine d'or, & des Eperons
d'argent. Autrefois il y avoit à la Cour deux Of-
ficiers d'importance qu'on appelloit Ecuyers
d'honneur (E/M~ o/* f~ ~io~.)

Enfin on donne le Titre d B~M~M à tous ceux,
qui fe trouvent dans les fonctions publiques, ou
dans d'autres Emplois; ou du moins on les ellime
autant, p. e. les Juges de Paix, les Lords Maires
des Villes, les Echevins, les Bacheliers en Theo-
logie en Droit, en Médecine, & les principaux des
Dumeiliques du Roi.

(~. IIL)

2~ Rang de la 7~ <f~
AU fujet des Pairs d'Angleterre il faut remat-quer, que les Ducs marchent immëdtatement
après le Roi & les Princes du Sang, c'eil-à-dire
après les petits-Fils, Freres, & Neveux du Roi,
mais lorfqu'ils font de degré inferieur ils fe më)ent

avec les autres Ducs fuivant leur ancienneté, les
Marquis fuivent après; enfuite viennent les Fils
aînés des Marquis; les Fils cadets des Ducs; les
Vicomtes; les aînés des Comtes; les cadets des
Marquis; les Barons, les ainés des Vicomtes;
les cadets des Comtes les aînés des Barons; les
cadets des Vicomtes & les cadets des Barons.
Le Roi y<!MK~, lit une Ordonnance publique, en
vertu de laquelle pour faire honneur aux fonctions
publiques, il fut ordonné que tous les Chevaliers
de la ~aretiere tous les Membres du Confeil d'E-
tat, le Garde des SceauxPrivés, le Vice-Tréfo-
ner, le Chancelier du Duché d'2cn~ le Confeil
de Juftice du Banc du Roi, les premiers Seigneurs
de la Chancellerie, le Chef-Jumce des Plaids Com-
muns, le Prémier Baron de i'Echiquier, & tous
les autres Juges & Barons du Bareau precéderoient

tous les Vicomtes & Barons. Tous les Nobles
d'une même Naiffance prennent leur Rangfuivant
l'ancienneté de leur Diplome. Chaque dégré de
la Nobleffe eft didingué par une marque certaine,
dont elle peut & lervir en tems & lieu, s'il le trou-
ve à propos; p. e. Un Duc peut faire porter (en
l'abfence du Roi) fa Robe de Cérémonie par un
Baron, comme une DucheEte peut faire porter la
queue de fa Robe par une Baronne. Un Comte ne
peut felaver les mains en Cérémonie, lorfqu'ilman-gela table d'un Duc ce qui pourtant arrivedans Ppp:1.
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tous les autres pais. Lorfque le Roi, ou un Duc
n'e~ pas prêtent, le Marquis a la permifUon de
porter une Robe de Parade p!u!. longue LaFem-
mes d'un Marquis eft en droit, de lè faire porter
) t queue par la Femme d'un Cheva!ier. Un Vt-
< omte ne fe lave pas les mains avec un Marquis,à
n:oins que celui-ci y confenrf, & l'appelle lorf-
qu'un Duc, ou un Marquis n'eit pas prêtent, un
Comte peut porter une Robe longue & trainante
jui'ju'auxiouhers,& garniede Franges. LaCom-
tctie peut f~ure porter par tout ia queue delà Ro-
be par un Gentil-Homme, & s'd ne s'y trouve
pas des Dames d'une plus haute qualité par une
de fes Filles d'Honneur. Lorfqu'un Vicomte de-
mande à boire, on lui prétente fur une Soucoupe
un Gobelet couvert tans en Etire l'épreuve;Mais
aux Ducs, aux Marquis, Se aux Comtes on eft
obligé de faire auparavant cette Cérémonie. Mais
il efc permis au Vicomte d'avoir dans fa maifon
un Baldaquin, comme les Ducs, les Marquis, Se
les Contres; la Femme d'un Vicomte fe peut faire
porter la queuë de fa Robe par une Femme de
Chambre, mais lorfqu'elle fe trouve en preience
des Femmes de plus haute volée, il faut que ce
foit par un homme. Le Baron fe peut faire fer-
vir, en beuvant, un Gobelet couvert; &<a Fem-
me fe peut faire porter )t queue par un Homme
en préfence d'une Marquife mais tortqu~ s'y
trouve des DucheSes, Marquifes, & Comrenes,
il faut qu'elle s'en patte; les Fils aînés des Ducs
font ~;M/? nés Marquis, & les cadets font Lords
en y ajoutant leur Nom de Batème p. e. Mylord
T~M'Mj, Mylord Franfoir &c. Le premier néd'un
Marquis porte le titre de Lord d'une des terres de
fon Pere, & les autres font fimplement Lords en
y ajoutant leur Nom de Batême le prémier né
d'un Comte eft Lord, & porte le nom d'une des
terres de ion Pere;les autres Fils n'ont point de
Titre, mais toutes res Filles font Z.~A'M. L'ainé
d'un Vicomte, n'eft que le premier Gentil-Hom-
me, comme fes Filles les prémieresDames Nobles.
Les Princes dtf Sang les Hauts Officiers de la
Couronne, & les Evêques précédent tous les au-
tres, en vertu d'un Acte de Parlement, émané la
troiuème année du Règne de 7:f< VIII., & qui
dit, que les Evêques dévoient préceder tous les
Barons & tous les autres à commencer des Vicom-
tes, mais pas plus loin.

Le Chancelier, le Grand Tréfbrier, le Préft-
dent du Confeil Privé, le Garde des Sceaux Pri-
vés, lorlqu'ils font nés ou faits Barons, précedent
dans le Parlement tous les Ducs, qui ne font pas
de la Famille Royale. Après iuivent le Grand
Chambelland'Angleterre, le Grand ConnêtaMe, le
Grand Maréchal, le Grand Admirai, ]e Grand
Maitre de la Mai&n du Roi. Le Chambellan de
la Maifon du Roi; tous ceux-ci marchent après
le Garde des Sceaux Privés; fi un des Secretaires
d'Etat eft Baron, il précede tous les autres de ce
rang, à moins qu'il ne fe trouve quelqu'un d'en-
tr'eux, qui ait une Charge plus haute; Mais s'il
elt Vicomte, Comte, ou Evêque, il marche &
prend le pas fuivant cette qualité. Tous les Ducs,
Marquis, Comtes, Vicomtes, & Barons, fe fui-
vent felon leurs qualités, & les titres de leur an-
cienneté les aines des Ducs ont le titre de Com-
tes, Se les aînés des Comtes portent le titre d'une
Baronie, qui appartient à leurs Peres & quel-
quefois il n'en ont pas d'autre que celui de Vi-
comtes.



non. Lorfqu'Heft arrivé à 1
douze Métiers {ortent de leurs Barbues, &:

corn
mencent à marcher en ordre vers ~M-n~
lIalle; après eux vient le Lord Maire, & les AI-
dermans. On porte devant lui t'Epce SceoI

ne; le Porte-Glaive cil tête découverte, porta*
dans la main gauche ton Armet. Un Corps
de Haut Bois marche encore devant lui

ne ce(!e pas de jouer pendant toute la Marche

ils font le tour de toute la Halle où toutes les d~I
ferentes Cours de JufticefbntaHembtées,auxoup).
les ils préfentent leurs refpeûs. ENnt enfin arri-
vé à l'endroit, où on tient the Court of BxM«~.
(la Tréforcrie) le Lord Maire y prête fe ferment
devant les Barons enfuite on fait encore le tour
de la Halle en Proceffion, & on invite les Juges
des différentes Cours au Min, qu'on donnea cet-
te occafion à la Maitbn de Ville. Enfuite ils re-
tournent par eau à B/iK~fMt~S~M'jdans le même
ordre, 6t avec les mêmes Cérémonies,ou') ts font
venus. En y fortant des Barques les Gens de
de Livrée commencent la marche vers GM~&t/
étant fuivis par la Compagnie de l'Artillerie en
Buffles galonnez & avec des Canons d'argent.
Puis après viennent le Lord Maire, les Aidermans,
& les Confeillers à Cheval, & dans une magnifi-
cence Royale.

Pour faire plus d'honneur au Lord Maire, on
fait drelfer dans tous les endroits où il paHe piuficurs
Arcs de Triomphe, & des Théâtrespour des feux
publics, pour divertir les Speûateurs. Lortau'ib
arrivent à Guildhall, toute la ProceCHon (e fepare,
& on fe met à table où non feulement les Juges,
dont on a parlé aSiitent mais queiqucsfbis auffi
plufieurs Seigneurs du prémier Rang, les Mini(-
tres d'Etat & Etrangers & le Roi même avec
toute la Famille Royale.

V.)
-BK/& <~< Pape Leon X. as/ accorde à

Henri V1H. Roi d'Angleterre le titre
Prédicat de ~D~M/K)' de la Foi,

~M/r avoir écrit KM Z<r~ contre Mar-
tin Z,a~fr. Donné à 7?M~ le i o. Oc.
tob. if2t. [Tiré de Selden de Tir.
Honor. Part. I. Cjp. pag. ~6j

LEo Epifcopus, Servus Servorum Dei, Charif-
– Gmo in Chriiro Filio, Henrico Anglix Régi,
Fidei Oe/M/cW Salutem & Apoftolicam Bcnedtc-
tionem. Ex fupernae dispofitionis arbitrio, licet
imparibus meritis univertatisEcciefi~ regimini prse-
fidentes, ad hoc cordis noftri tongè latèque diffun-
dimus co~mtus ut Ëdes Catholica une qua
nemo proncit ad falutem, continuum fufcipiat 'n-
ccemcntum & ut ea qu;E pro cohibendis conati-
bus i))am deprimere aut pravis mendacibusque
commentis pervertcre & denigrare molientium, Sa-
nl Chrifti ridetium pr~eiertim dignitate Rega)ili
fu)gcntium, Doctrinâfuntditponta, continuispro-
ficiantincremcntis,partesNo(tri Minifteri & operam
impcnJimus efficaces. Et Gcut alii Romani Ponti-
6ces prsedpcetiores Noftri Catholicos Principes
prout rerum & tcmporum qualitas cxigebac fpccia-
hbus favoribus profequi confueverunc, idos pra;fër-
tim, qui procettods temporibus, & rahid.1 Schisnn-
ticorum & Hxrencorum rervente perfidia, non fo-
]unt in fidei ferenitate &' dcvotione ii!)b.tt~S:cro-
Sanetx: Romanx Eccieua; immobiles pErR~efunt,
verun) etiam tanquam iphus Eccisi)~ kg'riHH S~

ac

(§. IV.)

De /<'K, /0~~ ~'MM

Lord Maire de Londres.

L 'Autorité du Lord Maire de Londres eft fi
grande, qu'aucun Maire des autres Villes

d'Angleterre n'ofe porter le titre de Lord, hormis
celui d'K?-e~ qui Faobtenu par grace depuis
quelque tems.

Sajurisdiction ne s'étend pas feulement fur !a
Ville de Londres, & fur une partie de les Faux-
bourgs (excepté quelques places particulières) mais
auŒ fur toute la Rivière de la Tamife jufques(on
Embouchure, & à l'Orient jufques à .~K-~M~f.
Il eH Grand Juge de Londres, & il a le pouvoir
de citer, & de faire arrêter.

Sa Maifon paroit être un Palais Royal, & il
tient toujours table ouverte pour toutes les Per-
sonnes de qualité. Il a plufieurs hauts & bas
Ofhciers, qui dépendent de (es ordres, fon Porte-
Glaive entr'autres a 1000. Liv. ft. pour fa table.
On lui entretient exprès une meute de Chiens, &
il a liberté entière de chaffer, co:nme il lui plait,
dans A~f~x, ~«)~ & &<x. Au jour du
Couronnementdu Ro), il prétendêtre grand Mai-
tre des Caves. Et il eft remarquable, que lorfque
!e Roi 7.< 7. prit pouemon du Royaume
fi'Ang!eretre le Lord Maire jRo~t~M fbufngna
!e premier, & avant toute la NobteHe.

Loriqu'tt va à Cheval hors de la Ville ton
Cheval eft harnaché à la Royale il porte alors
une Robe longue quelquefoiscouleur de Pourpre,
d'autresfois d'Ecarlate, & une grande Chaine d'or
garnie de Diamans, qui lui pend depuis le Coljufques

fur les Hanches. Grand nombre d'Offi-
ciers, & de DomeHiques marchent devant lui &
à tes côtés mais la plus grande pompe du Lord
Maire (e voit le jour qu'il eft infiallé dans fa
Charge.

Avant que d'entrer dans ce détail je parlerai
premièrement de fon Eleaion, qui fe rait dans laMai<bn

de Ville, appellee <?«</<?< & dans la mê-
me place, ou aurresfois s'eit fait un des plus fan-
glants jugemens,qu'onait jamais vû dans le mon-
de. Les membres élus des différentsMétierspro-
pofent premièrement Candidats qui font ou
Aldermans ou Confeillers de la Ville. De ces qua-
tre ils en choifiuent deux a la pluralité des voix,
où ils ont ordinairement égard au plus ancien des
Aldermans qui n'a pas été encore Lord .<M~< Ce-
pendant ils ont toujours les mains libres dans leur
Choix.

Lorfqu'on eft convenu de celui qui doit être
Lord Maire, on en fait la proclamation. U Fait
après ferment, qu'il conférvcra ibigneufemenc les
Privilèges de cette Capitale. Ce qui elt remar-quable, c'ett que pour parvenir à la dignitéde Lord
Maire, il faut erre Maitre de l'un des douze
Grands Métiers & s'tl eft Maître d'un des au-
tres, il le quitte d'abord, & embraffe l'un de ces
douze.

Il entre en Charge le JT.. d'Octobre V. (r. Et
alors il entre dans la grande Barque de Cérémonie
avectous les Aidcrmms & Confèillers, étant en-
core accompagné des doup.c Métiers dans plufieurs
autres B'rques, dont chacune ell ditlinguée par
leurs ddterentcs Armes &: H.mderoDes. Et mus fe
rendent ~vec de grandes Ccremoniesdepuis ~/<
F?*/<7~-& jutqu'a Wctt-Minier. Pendant ce
trajet il e~ f.iiue pu' ptuiienr~ décharges de Ca-
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âc fortiffimi AtMetiE Schismaticorum & Hseretico-

rum in~nis furor!bus fpiritualiter & temporaliter
ië oppofuerunt. Ita etiam Nos Majefhtem Tuam
propter excclfa & immortalia ejus ergaNos &
hanc Sanûam Sedem, in qua permi(!)one divinâ
iedetpus opera & geita, condigms & immortatibusjs
prxconi's & taudtbus efferre deuderamus, ac ea fibi
concedere propter quae invigilare debeat à grege
Dominico Lupos arcere, & putrida membra aux
myH'cum Ch~ifti Corpus inficiunt ferro & materia-

li gtadio abfcindere & nutantiumcorda fidelium in
Fidei foliditate confirmare. Sane cum nuper di-
le<3:us filius Johannes Clerck Majet~tisTuseapud
Nos Orator in Conftitorio nofiro coram venerabi-
libus Fratribus noitris SanAae Romanx Eccletise
Cardinaltbus &: compluribus a)ii; Romanx CuriaE
Pr~atis Ltbrum quem MajeHas Tua, charirare,
quse omnia fedulô & nihil perperam agit, fideique,Cathoticse

Zelo accenfa, ac devotionis erga Nos,
& hanc Sanëtam Sedem fervore inHammara contra
errores diverfbrum Hxrencorum fxpius ab bac Sanc-
ta Sede damnatos, nuperque perMarnnumLuthe-
rum futcttacos & innovatos tanquam nobile ac
falutare quoddam Antidorum compofuit, nobis ex-
aminandum, & deinde auÛornate noftra appro-
bandum obtu)iHet, ac luculentâ oratione fi)a expo-
luinet, MajeftatemTuamparatam ac dispofitam ef-
fe, ut quemadmodum veris rationibus ac irrefraga-
bilibus Sacrse Scripturae ac Sanc~orumPatrumauc-
tonrahbus, notorios errores ejusdem Manini con-
tutaverat, ita etiam omnes eos (equi & defenfare
praeiummtes totius Regni fui viribus, & armis per.
<equatur Nofque ejus Libri admirabilem quandam
& cseleftis gmrisE rore conlperfam Doctrinam dili-
genter accurateque introfpexiQemus omnipotenti
Deo à quo omne darum optimum & omnedonum
perfe~um eft, immenfas granas egimus, qui opti-
mam & ad omne bonum inclinatammentem Tuam
infpirare, eique tantam gratiam fuperne infundere
dignatus fuit, ut ea fcriberes quibus SanAam ejus
fidem contra novum Errorum Damnatorumhujus-
modi Sufc:tatorem defenderes, ac rehquos Reges
& Principes Chrittianos tuo exemplo invitares, ut
ipfi etiam Orthodoxe Fidei, & Evangelicse veri-
tatt in periculum & discrimen adduRae omni ope
fua adelfe opportunequeFavere vellent. ~quum
autem eHe cenfentes eos qui pro Fidei Christ hu-
jusmodi Detendone pios labores (u(ceperunt omniliaude

& honore
afficere,

volentesque non (o)um

ea qux Maieflas Tua contra eundem Martinum
Lutherum ab<b)utimm~ Doc~rinâ, nec minori elo-
quentia (cripnt condignis laudibus extollere ac
magmncare

Auûoritateque
Noftra approbare &

conrirmare, fed etiam Majeftatem iplàmTuam ta-
li honore ac titulo decorare, ut noftris, ac perpe-
tuis futuris temporibus Christ Fideles omnes in-
telligant, quam gratum acceptumque nobis fuerit
Majettatis T'use munus, hoc prsEfernm Tempore
nobis oblatum; Nos qui Pétri, quem Chriftus in
Coelum afcenfurusVicatiumfuum in terris reliquit,
& cui curam Gregistut commiftt, veri SucceBb-

rcs fumus & in hâc Sancta Sede à quâ omnes
Dignitates ac Tituli emanant fedemus habita
fuper his cum eisdem fratribus noftris matura deli-
beratione,de eorum unanimiConfilio & affenfu Ma-
jeftaiiTuaETitulumhuncvideticer, Fidei Defenfcrem,
donare decrevimus, prout te tali titulo per pra
fentes infignimus, mandantesomnibus Çhritti fide-
libus ut MajeftatemTuam hoc tirulo nominent,&
cum ad eam fcribent poit diûionem Regi, adjun-
gant Fidei D~~M. Et profecto hujus tiruli ex-
celtentia &dign:Mte acnngutahbus meritis tuisdi-
l'genfer peroenfi?, & confiderans nu))um neque
dignius neque Maje)tatiTu3: convenientius nomen
excogitare potui-.1-emus, quod quotiens audies aut
)Fi:;es, tot'ens propnas virtutis optimique meriti
tui rccorti.iberis, nec hujufmodi titulo intumefces
vel in lupcrbiam elevaberis, fed folita tua pruden-

tia humiticr, & in 6de Chrifti, ac devotione hu-
jus Sanctx Scdis a qm cxiitMus r'dcris, fortior &
conft:mtior évades, ac in Domino honorum om-
nium largitore Jsetabcris, perpetuum hoc & im-
mortale glorix tus monumentum pofleris tuis re-linquere, itiis~uc v~m oitendere, ur fi tali t)[u)o
ipfi <juoque in))gniri opMbunr, [ath etiam opcMef"
ficere praect.traqueM<tjdtatisTua: vedigi~ iequi (tu-
deant, qmn] prou[ de Nobis & di~a Sede optimè
menca es urtà cum uxore & Mis, ac omnibus qui
à te & ab ittis nafcentur, Noltra benedi~hone in
nomine illius a quo i'!am conceuendi poceRas no-
bis data ett, Ltrg.t & libet-aii nmtu benedicentes,
A)[i(Hmum illuni qui d)xit, per me Reges régnant,
& Principes imperant, tk in cujus manu corda funt
Regum rogamus & obtecramus,ut eam in iuo Sanc-
[oconHrmet, ejusque devotionemmultipiicet,ac
prseciaris pro Sancbt 6de gettis ])tj illuftret ac toti
Orbi terrarum contpicuatii reddat ut tudtCtum
quod de ipfa fecimus eam tam intigni titulo deco-
rantes, à nemine taifum aut vanum judicari potUt
Demum mortalis hujus vitaE finito curicuto tempi-
ternx illius gloria: confortem arque parricipem red-
dat. Dat. Romse apud Saoctum Petrum Anno In-
carnationis Dominiez mitIctinM, quingentecimovi-
ce&mo primo. Quinto Idus ORobris, Pontifica-
tus noUri Anno nono.

Ego Leo X. CathoticsE EccIc&E
Epifcopus. Ss.



O~Mr~ Roi Jacques I. 22.
~t~~ 1612. l'an 9. de fon reene, por-
tant création de ~K.f f~N~ C~r~
Baronnets. [Tirée de Selden de Tir.
Honor. Part. 2. Cap. 5. p. ~82.]

TAcobus Dei Gratia Stc. Salutem. Cum inter a-lia~
tmperit noftri gerendi curas, quibus animus

nofter af~due exercetur, illa non mmima lit, nec
minimi momenti, de Plantatione Regni nottri Hi-
bernœ, ac potifUmum Uttomae ampia:8: percele-
bris ejuCdem Regni Provincix, quam noftris jam
auipictis arque armis, feliciter fub obiec~uii jugum

0. VI.)

reda&am ita conHabiiire elaboramus, ut tMt'j
Provincia, non folum tmcero Retigiotn~cu)~hu-
manitate civili, morumque probttare, verumecum
opum afluentia, atque omnium rerum copia, q~g;Statum Rcipubiica: ornare vel be~re pon' n',
magisque eHlorescat; Opus fanè, quod nuHjpro*
genitorum noftrorum prjethre & perhcere iicuit
quamvis id ipfum muit.t ianguinis &: opum pro-
tulone ispius tentaverit In quo opère toUtc~
do noftra Regia, non (bium ad hoc excubare dr-
bet, ut Plantatio ip~ (Grenue promoveatur, oppi-
da condantur, xdes &: c~Ura ex&ruantur, agri co-
t~ntur, & id genus atia Sed etiam profpioendun)
imprimis, uc univerfus hujufmodi rerum civ~tum
apparatus manu armata, prsEftdtis videlicet & co-
hortibus protegatur & communiatur ne qua aut vis
hoMis, autdeMio inte~ina. rem ditturbet aut im-
pediat Cumquenobisintimatum lit, ex parte quo-rundam ex fidelibus noftris fubditis, quod ipfi pa-
ratiffirni fint, ad hoc Regium no~rum inccptum,tam corporibus, quam fartunisfuispromovendum,
Nos commoti, operis tam Sanûi ac Salutaris in-
tuitu, atque gratos habentes hujufmodi generoios
a8eRus, atque propenfas in obfequium noftrum &

bonum publicum voluntates ftatuimus apud nos
ipfos nulli rei deelfe, quae (ubditorum noih'orum
Studia pr~Ettaremunerare,aut aliorum animos at-
que aiachtarem ad operas fùas pra:(hndas, aut
impenfas in hac parte f-iciendas, excitarepofÏit. tta-
que nobiscum perpendentes arque reputantes, vir-
turem & induHriam, nutia alia re t'nagM, quam
honori ali atque acui, omnemquehonons & dfgni-
[atisfpiendorem, & amplitudmem à Rege,ran-
quam a fonte, origincm & incrementum ducere,
ad cujus culmen & ~ftigium proprie {pEt~ar,
novos honorum & dignitatum titulos erigere atque
inllituere, urpote, à quo antiqui illi tluxerint;
contentaneum duximus poftutantc ufu Rcipubhca:
atquc temporum ratione nova mérita nov!S digni-
rarum inGgmbus rcpendere: Ac propterca. ex co'M
fcientia 6c mero

motu noitris ) ordmavimus, ere-
ximus, conHituimus, & creavimus, quendam Sta-
tum, gradum dignitatem nomen & ritutum
Baronetti, Anglicè <

a B~rcM< intra hoc regnuM
noih'um Angtiee perpetuis temporibus duraturam.
Sciatis modo quod nos de gratia noitra fpecialiex
certa fcientia, & mero motu nottns ereximus,
pra~rccimus & creavimus, ae per pra:)entes pro
nobis, Hxredibus & SucceHbribusnoftris, erigi-
mus, prœncimus &: creamus dikctum noftrunt
A. B. de C. Comitatu D. Virum, Familia, Pa-
trimonio, cenfu, & morum probirate (pfctatum
qui nobis auxilium & fubGdium iatis amplum ge-
nerofo & hberali animo dedit & pra:fhfit, ad ma.
nutenendum, & fupportandum [rigiacaviros in co-
hortibus noftns pedeih'i.bus in diûo Regno noUr~
H.berniaE, per tres annos integros pro defenfionc
diRi Regni noftri, & pr~Ecipuèpro Securitateplan-
tationis di6ta: Provincix Uttonis: ad, & in digni-
tatem, Statum, & Gradum Baronetti, Angliceo/<i!~a
Baronet, Jpfumque A. B. Baronettum pro Nobis
Ha:rcdibus, & Succefioribus noflris, pra:ncimus,
Conftituimus, & Creamus per prasfentes, haben-
dum Ghi & Hxredibus masculis de corpore ïuo
légitime procreatis in perpetuum. Volumus etiam
&: per praefentes de gratia noftN fpeciali, ac ex
certa fcientia & mero motu noftris pro nobis
Hxredibus & SucceSbribus noftris concedimus
pra:fato A. B. & Hxredibus mafculis de corpore
fuo legitime procreatis, quod iple idem A. B. &
Hxredes fui masculi prxdicti habeant, gaudeant,
teneant, & capiant tocum atque prsEcedennam,
virtute dignitatis Baronetti prxdi'~i St vigore pra:-
fentium tam in omnibus CommiCHooibus,Brevi-
bus, Literis Patentibus,Scripcis,Appeilationibus,
Nominationibus & Uircctiombus, quam in omni-
bus Seffionibus, Conventibus, Coctibus, & locis
quibuscunque prse omnibus MUittbus tam de

M.



Ba)neo,Ang"ce~[ n'c u~.j~ tju~u. m.n~~
Baccataureis (Aiglice Bacheiors) ac etumprse om-
nibus miiitibus Bannerctfis (Anglice B~nnercts)
mm créais, vel impoftcrum creandis, iiiis mi!iti-
bus Bannerettis tantummodo exceptis quos iub
vexillis Regiis, in excrcitu Regali in apci to bello,

& ip& Rege perfbnahterprsfenteexpiicatis, S: non
aliter creari contigerit. Quodque uxores dicti A.
B. & Haeredum masculorum fuorum prsedi~orum,
virtute dicta: dignitatis maritorum fuorum prxdic-
torum habeant, teneant, gaudeant, & capiant lo-

cum & prsEcedentiam, pra: uxoribus omnium a-
liorum quorunicunque, pré quibtis mariri hujtts-
modi uxorum, vigore praeientium habere debent
locum & praecedentiam Atque quod primogeni-
tus filius, ac casKri omnes Ëtti & eorum uxores,i
& ejutdem A. B. & Hxredum Quorum prœdiûo-
rum refpe&tve, habeant & capiant locum & pra:-
cedentiam ante primogenitos filios, ac alios filios,
& eorum uxores, & filias omnium quorumcum-
que reipe<3:ivè, prs quibus patres hujusmodi fi-
horum primogenitorum, & aliorum filiorum & eo-
rum uxores, & filiarum vigore pr~tentium ha-
bere debent locum & pra:cedentiam.Volumus etiam,
& per praEtenres pro nobis, Hxredibus & Sucet-foribus

noitris de gratia noftra fpeciali, ac ex cer-
ta fcientia, & mero motu nofiris concedimusquod
diûus A. B. nominetur, appelletur, nuncupetur,
placitet. & implacitetur, per nomen A. B. Baro-
netti. Et quod Stilus & Additio Baronetti appo-
narur in fine nominis ejufdem A. B. & Hxredum
matculorum fuorum praEdi&orum, & omnibus lit-
teris Pjtencibus, CommiGionibuj, &Brevibusnof-
tris atque omnibus aliisChartis, FacHs, atquelit-
teris, virMre pra:fen[ium, ut vera legitima & ne-
ce&ria additio dignitatis. Volumus etiam & per
pr~tenres, pro nobis, H~redibus,& Succeiloribus
nottris ordmamus quod nomini dicti A. B. &
Hstejum masculorum fuorum Prœdi~orum, in
Sermone Anglicano, & omnibus fcriptis, Anglica-
nis prseponatur bxc Additio, videticer, Angtice,
&?', & limiliter, quod uxores e)uScm A. B. Se

Ha:redum mafculorum fuorum Pixdi~orum ha-
beant utantur, &gaudeant hacappellatione, vide-
licet Angiice, Lady, Madame, Se Dame, relpec-
tivè, fecundum utum loquendi. Habendum tc-
nendun), utendum & gaudendum eadem Sta-

tum, Gradum, Dignitatem, Stilum, Titutum)
Nomen, Locum, & Prxcedentiam, cum omnibus
& fingulis Priviieg~is, & caEteris PrsEmiSis, prsE-
fato A. B. & Hxredibus mafculis de corpore ex-
euntibus in perpetuum. Voientes & per prxfenres
concedentes, pro Nobis, Hxredibus & SucceSbri-
busNoftris, quod praEdi~us A. B. & Ha:redes
fui mafculi prasdif9:i,nomen Statum,Gradum, Sti-
tum, Dignitatem,Titutum, Locum, Se Prseceden-
tiam prasdi&am cum omnibus & fingulis privilegiis
& ca:):eris praerniSis fucceffive gerant & ha-
beant, & eorum quilibetgerat Se habeat, quodque
idem A. B. & Hxredes fui Mafculi prœdi<E[i fuc-
ceffivè Baronetti in omnibus teneantur. & ut Ba-
ronetti traRentur & reputentur. Et ulterius de
uberiori gratia noftra fpeciali ac ex certa fcientia

& mero motu Nollris concellimus, ac per prae-
fentes pro Nobis, Hasredibus & Succeiforibusnoi-
tris concedimus prae&to A. B. & Hxredibus fuis
mafculis praEdiSis quod numerus Baronettorum
hujus regni Ang)ix nunquam poft hac excedet in

toto, in aliquo uno tempore numerum ducento-
rum BaronettorumSe quod di~i Baronetti, &

eorum Hxredes mafculi praxiiûi refpecHvè de

tempore in tempus in perpetuum, habebunt, te-
nebunt & gaudebunt locos & pra:cedcntias iuas
inter fe videlicet quilibet eorum fecundum priori-
tatem & fenioritatemCreationis tuas Baronetti pra:-
dicfi, quotquot autem creati funt vel creabumur
Baronetti per Litteras Noftras Patentes, gerentes
Datas uno & eodem die, S{ Hxredes jtuiprxdiai,

gauucDuntioas, <x pr.ecEdcntns )uij tMcr te te-
cundum prioritatcm, qux cuihbef corum dabitur,
pe!- alias Lireras Nottras Parenres in ca pane pri-
mù connciendas, fine impedimenro, &: non !i!i[cr,
nec atio modo & tninpcr de abunjar:tio:'igrjti.t
noftra {pecia'i, ac ex cerra (denti t,Se mero moru
ncHrisconcetUmus, ac per prseienres, pro Nobis,
Hxredtbus & Succefloribus noitris conrcdimuspra;-
ftto A. Hxredtbus fuis M.ifcu!is pr~J)ci-!s,

squod née Kos, née Ha:redes vel Succc~'urcs Nof*
[ri, de c~;[cro tmpoN:crumerigemL)s, ordin-tbimus,
conibtuemus aut crejbimus infra hoc regnum
noth-um Angli-e aliquem aliumgradum ordtncm,

nomen, titulum, digniMtcm, hveSratum, iubvet
infra gradum, d.gniNtem, Hve Statum Baronum,
hujus regni nollri Angt;a:, qui erit vêt e<ïe po0]C
tuperior vel xquatis gt-jdui & dignitati Baronerro-
rum prsedictorum, ied quod tam dictus A. B.&
Hxredes fui mafculi pr~didi, quam uxores, ~iii
uxores filiorum & Ëti~E cjufdem A. B. &: Hxre-
dum mafculorum luorum pr-edi~orum, de cetero
in perpetuum liberè & quieEe habeant tencant,
& gaudeant dignitates

locos
&c prxcedentias

~ùas pra:dietas pra: omnibus, qui erunt de raiibus
Gradibus, Statibus Dignitatibus vel Ordinibus in
pofterum, & prsef~rturcreandircfpe~ivefecundum
veram intentionem prasfentium abiquc impedimen-
to noftro Hxredum vel Succctibrum noftrorum,
vel aliorum quorumcunque. Et uherius per prx-
fentes dectarjmus Ëc fignificamus, bencpJ~ar'jm
Sfvoiunrjtemnoth'aminhacparte fore et eSe, ec
fic nobiscum jlatuimus &: decrevimus, quod !t
poftquam nos praedictum numerum duceutorum
Baronettorum hujus rcgni AngtisE compieverimus
& perfecerimus, contigeritaliquem, vel aiiquoseo-
rundem Baronettorumab hac vira dilcedere, abs-
que hxrede mjfcuto de corpore ve! corporibus hu-
jufmodi B~ronctn vel Bjroncrtor~'m prncreato,
quod tune nos non creabimus, vei prxricicmus
aiiquam aliam perfonam vdperibnasinB~ronctmm,
vel Baronettos Regni Angiix, fed quod r.un~crus
dtctorum Ducenrorum Baroncttorum ea r.tuorie de

tempore in tempus diminuetur & in mi:oretn
numerum cedet & redigetur, Deniqu: voiumu"
ac per prx&ntes, pro Nobis, Ha:rcd'bus,&Suc-
ceHbribus nottris de gracia noftra fpeciali, ac ex
certa fcientia et mero motu noUris concedimusprs:-
f.tto A. B. & Hxredibus fuis mafcuiis p)'3Miit3:is,
quod hx Li[[era: noUra: Patentes erunt in omni-bus,

& per omnia firms vatida:, bona:, fufïicien-
tes & eSECtuaks in lege, tam contra Nos, H.'ere-
des, Se SucceObres noftros, quam contra omnes
alios quo!cunquc fecundum veram inrentionem ca-
rundem,tam in omnibus Curiis nonris, quam ali-
bi ubicunque. Non obftants atiquiiege, confue-
tudine, pra:!c''iptione,u(u, ordnttione jiveConf-
titutione quacunqne ante hac edtta, hab'ra, utita-
ta, ordinata, nve provifa, vel in pofterum eden-
da, habcnda ufitanda ordinanda vel providen-
da. Etnon obftante a)iqua a]ia re, cauiavetma-
tern quacunque. Volumus etiam S:c. Abfque fine
in Hanaperio &c. Eo quod expreifa mentio &c.
tn cujus rei &c. TeRe. &:c.

Decret Roi Jacques I. ~'cKr regler les
rangs entre les Cadets des Vicomtes~f~ [Tiré de Seldcn L. c.
p. 681.]

Jacobus Dei gratu Rex Ang)ix, Scotix
FrancisE, HibErnia:, Def~nfor F)de'. &c.

Omnibus ad quos praE&ntes veniencLitera: Sa-
tutem. Sciatis quod confeccrimus certam ordina-
tionem, Statutum & finale Decretum cujus [enor
[equitur in verbi$ iftis.

D<-De-



D~~MM &~H~M? S. R. jt~f~ f~M HM-~oT< ~~&MM Mtw y«a«'r« ~/M< Vice-
CtWMM~ C~* B~fCSHM &!MM~fU,

<y f/)*M

a-
/M ~M!~M CMMnKn~M <f~ ~?~~fM <!C <~<M

Barones.
Regis excetientitnma Majeflas ad petitionem 6t

fubmimonem mriufque partis admittcns ad Re-
gias aures Se cenfuram controverfiam quandam de
Joco & praecedentht inter minores natu filios Vice-
Comitum & Baronum atque inter Raronettos a
Majeftate fua non in pridem recens créâtes qux
cotitraverfia enata ett, ex argument.ttione quadain
iotuntmodo edu~a e quibusdam verbis oblcuris in
Litteris Patentibus diétorum Baronettorum & in
perfona audiens utramque partem earumque eru-
ditos Cauf]dicos, per tres diverfos dies abunde poft
inbrmationcm fumtam :t Feciahbus 6t debitam
conftderarionem nrgun)enMrum produftorutn ab u-
traque parte; deciaravit & decrcvit modo &quen-
te.

M.tjeftas Sua bene ponderans quod Literx Pa-
tentes Baronettorum nuHam babcnt fpecialem
c)au(u)am, vcl expre~a Verba pro danda ipGs
di<9:a pra:cedentia <~ quoniam ftbi ipG eft conlcia
quod eit [eHimoniun) omni cxceptione mjjus quod
Regia fua intentio fuerit nnrum condecorare &
promovcre banc nov.tm D.ignitatem à MajeRate
Sua ere6L)m, nuUatenus vero aliquo modo tasdere,
tacite &: obfcurè tertium quendam,quates funt
minores filii Vice-Comitum & Baronum in eo quod
ett tanquam Hos in Nobilitate Patrum eorum.

Nacta etiam TeRimonium Dominorum fecreti
fui Con()hi declarantium quod praecedentia poft
examinaHoncm& deiiberationem,dum de Diploma-
te Baronettorum confuttarent, fuerit uno confenfu
fE<ervata &: décréta pro minoribus filiis Vice-Co-
mitum Baronumque.

Ac inveniens quod Claufula ex qua prseceden-
tiam vindicant Baronetti, tanquam ex confequen-
tia, quoniam ipfts locus conceditur fuper Banne-
retos, apparet enim quod praecedentia inter Banne-
rettos ipfos & minores 6hos Vice-Comitum Ba-
ronumque, nondum definita regulis fuerit vel certa
C:d plena confuGonis & mmationis, ideoque mini-
me tuSciensfundamentumprst;bcjt,cuipetitionem
fuam itti fupEr~ru.tnt, ac primario S. R. Majeflas
moveatur juxta ctaritHmam intentionem luam &
dcctarationem ejufdem ConUtii quac Regia intentio
<Lrigi[ vel informât, 6c ~emper mtormare oportet,
Majeftatis Sux judicium in decretorum fuorum
propriorum interpretatione ideo finaliter definivit,
d~judicavit atque determinavit quod minores ntii
Vice-Comitum & Baronum debeant habere locum
arque prxcedentiam prE Baronettis omnibus.

Ac porro ad melius Aatuendam atque explican-
dtm omnem quaeftionem de prxcedcntia; concer-
nentem vel Bannerettos, vel juniofes filios Vice-
Comitum Baronumve, vel dtctos Baronettos flve
prom: femctipfns refpiciunt, iiivicern five alios:
~)ci~Sua pro fe, Hscredibus fuis & Succetibri-
bus ordmat & llatuit, quod ejufniodi Banneretti
qui crcabunturRegia Majeitate,ejus Hxredibus
& Succenoribus, fub fuovexilloexplicatoin exer-
citu rcgio in bcUo publico, & Rege ip(o pra*iente
quoad vitam illorum Bannerettorum non vero
amplius juxta antiquifnmam & nobitiiUmam inHi-
tutionem debeant in perpetuum poft hac in omni-
bus tocis, & occa!ton)bus, occupareloeum & ptTe-
cedentiam zque fuprà omncs Bannererros alios
quoscunque nullo letpeetu habito ad tempus &
prioritatem creationis tux, ac fupra minores filios
Vice-Comitum& Baronun; atque fic etiam fupra
omnes Baronettos.

Iferumque qund minores {Hii Vice-Comitum
Baronum nec non omnes Baronetti debeant in om-
nibus locis, omn busqué occahonibus habere lo-
cum & prxcedentiam fupra nmnes Bannercttos
cuofcunque alios qui a Rege tpfo creati non funt,

ejus H~redibus & Succettbribus in perfona & in
ejufinodi 1peciali cafu modo & forma fupradic.
tis.

Nihilominus tamen in fingutarem honorem
perfonx CelhSimse & Excetientimma: Principis
Henrici nunc Principis WaiïiaE Majeftatis Suae
primogeniti aeque minores Filii Vice-Comitum ac
Baronetti, ultro confenferunt, dum audiretur dic-
ta contrnverna in prxfentia Majeflatis Suas necnon
Secreti Confilii (ui,omnium ibidem prxfentium,
quod velint cedere locum & pra:cedentiam Banne-
retis quos poil bac creaturus eft dictus NobitiQ!-

mus Henricus nunc Princeps WaHiaE, fub Ree';
Vexillo expanfo in exercitu regio tempore bdii
manifefli & prtEiente ibidem di6to Principe in
perfona.

Salvo Jure minorum Fitiorum Vice-Comitum
& Baronum di6torumque Baronettorum te Ha

rcdum mafculorum ab ejufmodi Baronnettis geni-
torum pro tempore exiflente in omnibus atiis Cafl-
bus juxta e<Mtum & genuinam intentionem atque
fenfum fuarum Litterarum Patentium & haruta
pra;fenMum.

Majeflas quoque Sua per bas prsefentes pro fe;
Hxredibus

{uis
& Succe(!bribus decernit quod E-

quites NobitinRmi Ordinis Garterii fèu Perifcelidis,
omnes qui funt à St-cretisConttiiis Majettati fua:,
Haercdibus luis atque SucceKbribus, Magmcr Au!.E
Wardarum & Infignium, Cancellarius & inferior
The&urarius aErarii, Cancellarius Ducatus, Sum-
mus Jufticiarius Curix, qux vulgo BancusRegius
appellatur MagiftErRotulorum Summusjufticia-
rius Curia: CommuniumPlacitorum, Summus Ba-
ro aErarii omnefque alii Judices & Barones itt
gradu anadematis à di~arum Curiarum nunc Se
imprs&miarumdebeant ratione honorati fui Or-
dinis, atque muneris in Republica Juftitiaque
habere locum & prxcedentiam in omnibus locis,
omnibusque oecauonibus, prE minoribusFiliisVi-
ce Comitum arque Baronum, Baronnettisque om-
nibus non

obfervata
quacunque confuetudine, ufu

decreto vel alia re in contrarium. Ne tamen alia
qusedam perfona vel perfonaE qusecunque fub gra-
du infra gradum Baronum Parlamentariorumlocum
occupent fupra Baronettos diSo~, exceptis folum-
modo primogenitis Filiis Vice-Comitum & Baro-
num atiisque in altiori gradu conftitutis, de quibus
nulla unquam quseuio inflituta eft, neque inHitUt
poten:. Atque fie Majeftatis Sux opinio eft, &
juxta iUam per bas przfentes, pro fe HœredibuS,
fuis atque SucceBbribusdecernit atque ftatuit, ut
dicH Baronetti eorumque Hxredes matcuti ex ipfts
procreati debeant in omnibus locis omnibusque oc-
caGonibus inperpetuumhabere, tenere & ufurpare
locum fuum atque prxcedentiam proxime & im-
mediate poft minores Filios Vice Comitum Baro-
numque, & quod nulla perfbna vel peribnae, nu!-
laque conditio conditionesque vel Status virorum
debeant habere vel occupare locum intra ipfos,
non obftante qujcunque Conftitutione, Decreto,
Gradu, Officio, Servitio, Loco, Munere, Con-
fuetudine, Ufu, vel alia re quacunque nunc auc
poft hac in contrarium.

Et quod Uxores diRorum Baronettorum eo-
rumque Hxredum mafculorum ex ipGs genitorum.
debeant pariter vi prasfatac digniratis fuorum ma-
ritorum prasfatorum in omnibus Locis & in om-
nibus occafionibus habere, tenere, & ufurpafe lo-
cum fuum & pra:cedentiam quandiu vivunt, pro-
xime & immédiate poft locum debitum pertinen-
tem uxoribus minorum nnorum Vice-ComitumBa-
ronumque & filiabus iftorum Vice-Comitumnec
non Baronum, non obftante quacunque conititu-
tione, ufu, confuetudine, decreto, vel alia re qua-
cunque nunc aut poft hac in contrarium.

Porro quoque Majeflas Sua per has prxfentes

pro fe Hxredibus SucceSbribusque (uis ex certafula
fcientia & motu proprio

promiKir largitur-
qua



que difci~ Baroncttis & unicuique ex ipfis jam

cre~to, arque pofthac creando eorunque HsErc-

dtbu., matcutis ex iptiS genkis, quod neque Ma-
iett.H Sua neque lui Hxredes, vcl Succeffores de-
beant vel petmt aliquo tempore futuro critère,
orJinare conllituere vel creare ahum atiqucm
Gradum, Ordinem, Nomen, Titu!um Stilum
Dignitatcm vel Statum, neque conferre locum,
praecedentiam vel prxeminentiam aticui per(bnse vel
perionis quibuscunque inter vel infra Gradum
iDisniratem, vel Sratum Dominorum Par)am:nta-
rioruat in hoc fuo regno Angtiae, qui debeat, vel
po(!)t dici, uturpari, seflimariquefuperior piSE vel
sEouahsGraduiDigni[a[i vel loco di~torum Baro-
netmrum,vel aiicut ex ipGs.

tdeoque Majeflas fua pro fe, Hsredibus fuis &
Succefibribus itatuit concedit 6c vult per has
pr.Efentes ut omnes & finguli Baronettt di'SH eo-
rumque d'~ti Ha:reJes maicuii} Uxores Fitii
Uxores filiorum& Fitise di~orum Baronettorum eo-
runque Hxredum malculorum di~torum debeant&
poSInt potthac in perpetuum liberè & quiete ha-
bere, tenere & uiurpare diûas Dignitatcs, loca,
prxcedentias, & Privilegia pra: omnibus aiiis qui
iunt creati vel creandi aut donati vel donandi e-
julmodi Gradibus, Sratibus, Dignitaribus, Ordint-
bus, Nominibus Stilis vel Titulis vel quibus
djbitur ejutmodi locus, pra:cede;)tia vel prseemi-
nentia fupradiÛa,Eorundemque Uxores & Liberi
fetoechvè,juxta genuinam intentionem ac fenfum
harum praaentium.

Salva nihilominus Majetlatis Suac ejufque Hx-
redum & SucceHorum plena &c abfotuN porcRare
autoritaceque continuandi vel reftituendi aitcui per-
&nx vel perfbnis de tempore in tempus locum &
prxcedentiam impotterumipGs atiquo tempore de-
bitam, quae per accidens quoddam vel occafio-

nem quamcunque poft hase mutabitur aliqua re
in t(Us pra:ienHbus vel alia de caufa feu retpe<~u,

quocunque in contrarium nonobitante.

'D~'f/MMM/~r~~ Roi Jacques I.
touchant ~f<MMf~ des ~~c~ des
~rc~ffj y~' les ~/Mf~ des ~r~~rj.
[Tiré de Selden c. pag. 68~.1

Q~oniam Gradus Baronetti eH: Ha;redttarius per
gcniruram ideo dcctaramus, quod primogeniri is-
torum Baronettorum, eorumque Uxores xque
dum (uperHiccs flint earundem Mariti, ac po!t mo-
dum, nec non ft)ia: eorundem Baronettorum qua:
dic~aEritise prox'mèicquenrurdi&asUxoresprimo-
genirorum iilorum Baronettorum, debeant habere
locum & praecedentiamante primogenitumSe Uxo-
rem primogeniti omnis Equitis cujufcunque fit
Gradus velOrdinis. Et pariter quod minores Btu
eorundem Baronettorum nec non i~orum Uxores

1
a:que dum vivunt earum Mariti ac pod modum de-
beant eodem modo habere locum & pra:cedentiam
proxime poft primogenitosFttios, nec non Uxores
primogenitorum atque prsE minoribus Filiis, &
Uxoribus minorum filiorum, quorumcunque E-
quitum praedit~orum. Notira quoque voluntas Se
placitum eit, ulteriusque pro Nobis Hseredibus
& SucceSoribus noth-M concedimus & volumus ut
fi dubia quasdam vel quxiliones nec per ift~s nec
alias recitaras Literas Patentes noftras definita vel
explicata, oriantur de quocunque loco, pra;cedcn-
tia, privilegio vel alia materia attingent vêt con-
cernente aliquem locum, pra-cedenriam privikgium
vel aliam materiam atfingentem vel concetnemem
iftos Baronettos, atque H~redes malculos ex ipt:s
gemtos, eorumque Uxores, eorundem pnmogcni-
ros, horumqueU xores Filias minoresFdios ho-
rumque Uxores, velqumqu~m ex iplis ejuuroJ
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dubh vêt quxftioncs, decidantur, & de~ermir'cn-
tur pcr & juxta ejuimoJi confucus regutas, con-

tuctudines, leges de loco pr~ccdenth, priviieg'o
vel materas conccrnentibu'i itta juxta quas ahi
Gradus dignirftum HxreJt~rurum ordinantur &
dtjudteantur.

(F. VII)

Cérémonial, ~'OK 0~T.~ en Angleter-
?-<<!&y~ /'0/~ la~y~

IL )e trouve dans cet illuftre Ordre i~. Mem-
bres outre le Roi, ou la Reine. lis iont ordi-

nairement appellés les Chevaliers de l'Ordre de )~
Jaretiëre; St. George eft le Patron, au Protecteur
de l'Ordre; & les nouveaux Membres font ordinai-
rement infiallés avec beaucoup de Cérémoniesdans
la magnifique Chapefle de ~m- le d'Avnt;
qui ett dédie à ~'f. George. Le lendemain tous
les Conrrercs de l'Ordre iont fplendidement trai-
tez aux fratx du nouveau Chevalicr dans la Halle,
qui a été exprenëment bâtiepour )a commodité de
1 Ordre.

I[ Faut confiderer cet Ordre comme un CoHé-
ge particulier, qui a le privilége de fe fervirdetes
grands Sceaux particuliers. L'Evêque de Winchef-
ter en eft !ePréta6j l'Evêquede ~/M~ le Chan-
celier & ie Doyen de Windtor le Regiftr~teur.
Le prémier ~M, (ou P~ef Patratus )
OtHctEr feculier de l'Ordre. Outre cela J'Ordr:;
eft encore fervi par le Uj~?- o~' the ~a~ du
Partement, (ou t'HuiiHer de la Verge noire.)

On entretient au Château de ~3~aux dépens
de l'Ordre, T.6. pauvres Gentits-Hommesd'unie
avancé, qu'on appelle les Chevaliers de Windfor.
On les- choifit entre les OSiciers, qui ont long-
tems fervi la Couronne, & qui ne font pas mariés.
Entre autres chofes ils iont obligés, d'aCMer re-
guliérement,matin & foir aux prieres qui fë font
dans la Chapelle pour ia profperité du Roi, com-
me Chef de FOrdre, & pour les autres Mem-
bres.

Suivant les Statuts de FOrdre tous les Cheva-
liers (ont obligés, de porter à Lt jambe gauche
un Ruban bleu en broderie d'or, & enrichi de
PeriesSc de Dtamans, qui eH attaché avec une
boucle d'or. Ils portent encore un Ruban bleu,
qui leur pend de l'Epaute gauche fur ie côté
droit. & au bout duquel eft attache une ngurede
St. George fur le côte gauche ils poricn[ une

Etoile

brodée d'argent; aux jours de rëte, 8c aux autres
jours {b!emne)s, ils portentencore un furtout un
Bonner de Velours noir &: le grand Collier de
l'Ordre.

Lorfque l'un de ces Chevaliers peut être con-
vaincu d'HereHe, du Crime de Leze Majefté, ou
de Poltronnerie en tems de guerre, il eft dégradé
de toutes les honneurs det'brd)-e-a)aprém:ereAf-
(cmblee. Ce qui le fut de la manière luivanre.

Le Roi ordonne au Garter (comme au premier
Officier feculier de i'Ot-dre) de lui ôter le S. Gefy-

& le Ruban bleu en préfence de quelques-uns
des autres Chcvaliers. Et )or<qu'on a pubhe ion
Crime, comme la Caufe de fa dégradation le
G~~tï avec quelques-uns de ies fubaltrrnes ie rend
dans la Chapelle de l'endroit où les Ar-
mes du Dégradetont attachées, & y publie de nou-
veau t'Ade de Dégradation; Quand ou vient,
pendant la kcture, aux paroles: Que le Chevalier
en quef~on doit être exclu pour jamais de l'Ordre,

Q,qqq 6t



& privé de tous les honneurs qui y (ont atta-
chés Un des Hérauts monte fur une Eclielle
(qu'on y a déja planté auparavant pour cet enet~
enieve le Heaume, le Penon, ~c l'Epce du Che-
valier, & les jette par terre. Les autres Domes-
tiques du G<fa' les pouflènt aptes avec leurs pieds
hors de t'E~tite jufques d~ns les rbiles du Châ-
teau. A rinhitUtion de l'Ordre, ttavoitctéordon-
né que lorfqu'un des Chevaliers leroit convaincu
du Crime de L-éze-Majefté ton nom devroit être
rayé de la LiRe desautres Chevaliers, Mais le Roi
f/t'KM ~Ï71. ordonna enfuite, que leurs noms ref-

terotent toujours dans le Rcgittre mais qu'on y
ajouteroit ces paro'es: Va P)-c?' ii cil encore
A noter, que p!uucurs de ces Chevat'ers dégradés,
ont eté enfuite rehabitités fous un autre Règne, &
quêteurs Armes ont été attachées de nouveau par-
m: celles des autres Chevaliers, dans la Chapelle
de Wind!br.

Cfr~MH~/ <?~?'~f /o'a~ Charles XI.
7?C/~ ~Kf~ /M~/7 /SK~ l66<
de l'Ordre de Jaretiere.

LE Comte de C~ Ambanadeur d'Angteterre
étant anivé en Suede, il fit ton Entrée publi-

que :t &c~f/~ le t0'. de Jui!!si 1669., toute la
Bourgeoitic étoit en parade, & un Regiment de
Milices de !ooo. hommes, appellé ordinairement
le ~~?M?œt fe trouva en ordre de Bataille.
L'Ambauadeurarriva dans un Yacht Royal, & fut
(a!ué en paSant le Port par CxVaiffeaux de Guer-
re de i~).. coups de Canon. En arrivant près du
Château il fut reçu par deux Senateurs du Ro-
yaume, qui le menérent à BM«~c//K dans le ma-
gnifique Hôtel du Grand Général, & après le
régal ordinairede trois jours, il eut du Roi fon
Audience publique.

Comme dans cette Audience l'AmbatIadeur avoit
délivré au Roi l'Ordre de )ajaretiére, Sa Majellé
en reçut le Collier puMiquement ,)e Dimanche, 16.
d~Aour. Et on obferva à cette occaRon les Cerémo-
nies tuivantes.Prémiérementmarchérent vers le Pa-
lais Royal, quatre Compagnies de Cavalerie, dont
la moitié le rangea devantle Palais, & t'autre moi-
tié défila plus bts, environ vers ~H6te~ detaNo-
bleffe, & vers celui de S. E. le Feld-Maréchal
Comte de Wranget, elles furent fuivies par les Gar-
des du Corps partagés en trois Efcadrons, &

habillés en uniformes magnifiquement galonnés.
A heures de )'après-d!né les Senateurs du Ro-
yaume, & tous les Grands Seigneurs & Gentils-
Hommes de la Cour partirent du PalaisRoyalavec
le CaroHe de Parade du Roi, & avec -n. autres
à 6. Chevaux, & fe rendirent à l'H8rel de l'Am-
banadEur, pour le conduire au Château. Toutes
les rues, par lesquelles le Cortège paffa, étoient
remplies de ptufieurs milliers de ipeûateurs. Tous
les Gens de Livrée étoient habillés de neuf, & les
Laquaisdu Roi étoient en habits bleus, galonnésd'argent

fur toutes les coutures. L'Ambidïadeur
eut )a main droite, dans le CaroBe du Roi. La
grande Sale, où cet ade cétebre devoit fe paner
eroit royatement tapifTée. On y avoit dreS* trois
Baldaquins, dont deux étoient de Velours Pour-
pre, & le troideme d'un Velours blanc; fous le
premier étoient les Armes d'Angleterre d'un cô-
té,&celtes de Suede de l'autre. On y avoit en-
core mis deux fauteuils. Le Roi fe plaça dans
celui à gauche, & la Reine Ion côté, Scie;Se-

(F. VIII )

nateu's prirent leurs p!.tces fuivant leur Ancien')
te. Près du huieuil du Roi d'Angleterre, on

a-oit encore pote une table, iur hquej[e on
mit leshabits & les autres ornemens ordinaires de l'Or~

dre. Vis-à-vis du Roi de Suede on avoit encoremis deux chaiffs à dos pour i'AmbafIadeur
pourie Héraut du Roi d'Angleterre lortque le Ro,1'Amb.uladeur, &!c Héraut, furent aGui, le Corn*

te deC~r/t/~déduint dans unDifcours tort tuccinr
les Railons, pour lelquelles il avoit été envoyé enSuéde, & enluite 1m & le Héraut ôcérent au Roi
fon Chapeau, fon Manteau & fbnEpée. Le Hé-
raut s'approcha de la table en prit les ornemens
~C ayant iuit une profonde Révérence devant le fau-
teuil du Roi d'Angleterre, & au Roi de Suede,
il mit au Roi un juft'au-Corps de Velours rouge
avec une Epée dorée, & le couvrit d'une longue
Robe de Velours bleu, iùr laquelle il pendit le
grand Collier de l'Ordre, dans le milieu duquel
étoit la reprefentation du Combat de St. Gwf,!
contre le Dragon. H couvrit encore la tête du Roi
d'un bonnet de Velours bleu, garni de piumcs
Hanches, & d'un bouquet déplumes d'Autruche.
Lorfque cette Cérémonie fut finie le Comte de
Carlifle complimenta le Roi fur là reception dans
cet I)[uHre Ordre, & k Seigneur de Guidenihern,
Préfidenf du ConteU de la Cour, lui répondit au
nom du Roi en Langue Latine. On 6t ensuite deux

>décharges d'Artillerie de cent trente pièces de
Canon, tant de la fbrterene, appellée les 3.Cou-
ronnes, que de tous les Vaineaux de Guerre, qui
le trouvérent dans le Port. La Cavalerie & t'in-
fanterie firent auiTi deux décharges pendant que
les Timbales &: les Trompettes ne ceubtent
leur Musqué Guerriére tant au Château que fur
les Vaifleaux de Guerre. Monfr. i'Ambauadeur
fut magnifiquement traité le même foir à la Cour.
On avoit planté devant le Château un Parc d'Ar-
tillerie de T.8. pieces de Canon de BronM dont
on tira quatre coups à chaque tante qu'on bût
pendant le reHin, qui continua jufque bien avant
dans la nuit.

En Mémoire de l'Ordre, que le Roi avoit re-
çu, il fit battre une Médaille, de lagrandeurd'un
Ecau, repréféntantd'une côte un Anneau, cou-
ronne de deux Couronnes très étronement liées
enfemble, gc au milieu de l'Anneau deux autres
Couronnes, & l'Image de S. Gcc~ à Cheval, a-
vec cette Dévife CMtM'~M Regum, fur le Revers
étoit encore un Anneau&. George ayant le
Dragon fous les pieds de ton Cheval avec cette
Dévife ~<<M P~a/o~ On en avoit fait fraper
une grande quantité dont l'AmbaiTadeur, le Hé-
raut, & les principaux Seigneurs de la Cour fu-
rent gratinés.

Le d'Octobre l'Ambanadeur partit de Stock-
~oAc, & fut accompagné par le Grand Général,
& par plufieurs Sénateurs, ju{qu'au Vaiueau A-
miral, où il fut encore fplendidementtraité. Pour
le divertir en chemin faifant on fit l'ef&i du Vaif-
feau de l'Ambanadeur, & de Fregates Suedoi-
fes, qui de ces feroit le meilleur Voilier

en-
forte que l'Ambaueur entra en mer)e to.dumoH.
Pendant fon fejour à la Cour de Suede on lui
fit des honneurs G extraordinaires qu'aucun au-
tre avant lui n'en avoit jamais reçu de pareds.

§.!X.C."



(F. IX.)

C~M/ obfervé, /cr/ /<?~?<?K?' de
Saxe Jean George IV. ~f M'u~ de
/'0/? de y~r~f~ le 26, y~M-T. 1693.

T 'AmbaHadeur d'Angleterre étant arrivé à Dref-
den, le L.icutenant Générât Neidfchutz le

ChambFl!an Roofe, & plutieurs Gentils-Hommes
de la Cour le rendirent dans 6. Caroflès a 6. Che-
vaux au Logement de S. E., & le menèrent au
Palais, par la ruë de P/rM!/c&, fur la place neuve
(où on avoit rangé en Ordre de Bataille un Ba-
tJtHon de la Ganifon, & trois Compagnies de la
Mifhie, dePrina, & de BifchofF'i-Werda) par les
Ecuries de S. A. S. E., &- fur la place aux Tour-
nois (où on avoit encore rangé fous les armes un
Bataillon, & la Compagnie des Cadets), & enfin
par la porte neuve jufques dans Li Cour du Pat.is.
Etant arrivé près de la Chambre de t'Ar~entefie,
il y fut reçu par le Maréchal de la Cour, & par
plulieurs Gentils-Hommes, qui )e menèrent juf-
qu'en haut du grand Efcalier, où il trouva le Grand
Maréchat, qui le conduiut par piuueurs apparte-
mens jufqu'a la Chambre de l'Audience, qu'on
avoit Hpiué d'un Velours Cramoifi a larges galons
d'or. Le Grand Chambelan le reçut a la porte
de )a Chambre d'Audience, i'introduitit première-
ment à t'Audience, & l'accompagna enluite pen-
dant la Procefïion, qui (e fit dans cet Ordre.

i. MarchoientT.. Maréchaux.
T.. Les Confeillers de la Chambre des Appels

& du Confeil de la Cour, qui n'étoient pas d'u-
ne Extraction noble.

3. Les Gentils-Hommesde la Cour.
< Les Chambelans.
7. Les Confeillers Privés. [Tous les CoDéges

étoient hjbiitës à l'Efpagnole, mais les Chambe-
jans, & ies Gentits-Hommes de la Cour à la mo-
de de la Cour en habits de broderie d'or & d'ar-
gent.]J

6. Le Grand Marécha), & le Maréchal de la
Cour, avec leurs bâtons de Commandement à pom-
mes d'or..

y. Les Ornemens de l'Ordre, comme prémié-
rement le Chapeau à ptumet blanc, & avec un
bouquet de plumes d'Autruche garni de plufieurs
brillans & d'un Cordon de Diamans.

8. Puis fuivoit le Héraut en Manteau de fatin
rouge, ayant fur ia droite de fon Manteau en bro-
dene les armes de ion Roi, & fur la gauche le
Chevalier de S. George, il portoit l'Epée & les
autres habits de l'Ordre.

o. L'Ambanadeur d'Angleterre portant une pe-
tite Caffette couvertede Velours noir, dans laquel-
le étoit l'Ordre de la Jaretiére.

to. S.A.S.E. en Manteau de Velours rouge,
& avec de petites Bottines blanches. Dans cet or-
dre on traverla plufieurs appartemens jufques
dans la vaHe Sale des Geans dont les quatre mu-
railles étoient occupées par les Gardes du Corps.
On avoit (ait

par derriére
une petite féparation par

le moyen
d'un Rideau de Damas Cramoiti. Au

milieu de la Sale on avoit drede un Trône Royal
de Velours rouge avec les armes d'Angleterre en
broderie d'or au milieu du doŒer, & au-deffus les
armes de l'Ordre, à la droite de celui-ci étoit le
Trône de S. A. S. E. avec un fauteuil, dans lequel
ie plaça l'Electeur àla gauche & vis-à-vis de
ces Trônes le trouva l'Ele~rice, avec la Princet-
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ie fa Sœur, & toutes tes Dames de la Cour, &:
derriére elles furent placés tous les Minores E.
trangers, entre lesquels ie trouva te Burg ~cPrague Envoyé de S. M. Impériale. La Céré-
monie comment par une MuGque l'Ambam-
deur s'étant levé eniuire Et un petit Di(cours enLangue Latine, &- reda debout pendant qu'il
parla, mais S.A. S. E. rena dans Ion fauteuil; S.
E. & le Héraut montèrent enfuite fur le Tr6ne
de l'Elcéleur, & lui présentèrent les Statuts del'Ordre, que S. A. S. E. accepta debout & a
tête découverte; il rendit enfuit ces Statuts qui
étoient conçus en Langue Latine au Secretaire
Privé de la Chambre, qui en fit la lecture. Après
quoi on deshabilla S. A. S. E., & on lui mit les
habits de l'Ordre, comme l'Epée, le Manteau,le Chapeau, & enhn le Collier de l'Ordre de la
Jaretiére. Pendant la Cérémonie on fit deux dé-
charges de tous les Canons du Rempart, & de tou-
te la Moufquetehe. On retourna enfuite dans
l'Ordre précedent de la Sale des Geans à la Cham-
bre d'Audience. Et comme FAmbauadeur devoit

manger ce loir à la Cour on le ména dans une
autre Chambre pour le repofer, ju<qu'a ce qu'on
eut fervi la table E!ectora)e.

La table étoit dreffée au milieu de l'appartement,& étoit de tn. aulnes de longeur, la tigure iui-vante montrera, de quelle manière on s'y plaça.

La table du Maréchal étoit dans la Sale des
Geans on continua le Min fort tard, gc on n'ou-
blia pas d'y boire largement à chaque far-té on
tira trois coups de Canon aux fanfares des Tim-
bales & des Trompettes.

Aprèsqu'on <e fut levé de table, FAmbaffadeur fut
reconduit à fon Logement avec les mêmesCérémo-

nies qu'on étoir allé le chercher. L'Ete&rice
Régnante donna le même ~oir un Bat dans tes-tp-
partemens, où l'Amba~deuraHtRa M<'cM!to.

Le lendemain on eut le Divertiffementd'un Ca-
roufel, & on tira un magnifique feu d'Artince.

A Foccauon de cet Acte célèbre il faut particu-
liérement remarquer les Ordonnances qui turent
faites par S. A. S. E.Ordonnance

gracieufe de S. A. S. E. nôtre très
gracieux Seigneur, de quelle manière on duit être
habitté

pourt'avenir torfqu'un pareil Acte ce!è-
bre au <ujet de l'Ordre de la Jaretiere lé paffera

encore, ce qu'on doit faire proclamer par )e Fou-
rier de laCour.

i. La gracieufe intention de S. A. S. E!e<3:ora-
le, ett que tous les ConieUlcrs Fripés de la Cham-
bre, de la Cour de juuice de la Chambre des
Appels, & du Conliftoire, foyent habillés à l'Ef-
pagnole & en Manteaux, tort qu'ils viendront ces
jours-là faire leur Cour à S. A. S. E.

T.. Les Grands Officiers de la Cour, les Cham-
belans, les Gentik-Hommesde la Cour, & tous
les autres OrRciers, comparoitront en Veites cour-
tes, en Rhein~raves, &: en Manteaux avec un
bouquet de plumes fur le Chapeau.

3. Tous les autres O~ciers, qui font Militai-
res, porteront des habits ordinaires chamares Se
brodes.



Cérémonial obfervé,/af/r de
~~siM~~ George Louisfut
l'Ordre de /t! y~ 1701.

T E ComtedeA~o6J~f~, commepremier Com-
miC&ire de S. M. le Roi d'Angleterre, & Mr.

~a~ comme deuxièmeCommi(ïaireëfHéraut d'Ar-
mes de S. M. ayant fait demander Audience de S.
A. S. E. de Brutuwig Lunebourg elle leur fut
d'abord accordée; ces deux CommiHaires préfen-
terent à S. A. S. E., leurs Lettres de Créance,
& le Livre, qui contenoit les Statuts de l'Ordre.

Le mêmeaprès midi, ils furent incroduirs à l'Au-
dience de l'Electrice, & vers le loir ils eurent en-
core Audience de S. A. S. E. qui leur rendit les
Statuts de l'Ordre, & leur dit qu'il acceptoit, fous
les conditions propofées, l'Ordre, dont S. M. le
Roi d'Angleterre vouloit bien l'honorer. Les Com-
miuatres mirent d'abord fur l'Epaule de l'Etec-

teur le Ruban bleu de l'Ordre,avec la petite Mé-
daille de S. George; Mais ils remirent

l'inveRiru-

re entiete jufqu'au lendemain; le 4.. vers le loir,
les Comminaires Anglois retournérent à la Cour
avec les Cérémonies précedenres, & furent intro-
duits dans le Cabinet de S. A. S. E., où Mr. 7~
lui mit l'habir de l'Ordre & l'Epée; il lui préfen-

t.t enfuite par écrit le ferment ordinaire de l'Or-
dre, de vouloir obferver exactement les Statuts,
qu'on eâ obligé de Ggner de fa propre main. S. A.
S. E. <e rendit ensuite dans )aSa!e d'Audience, où
& trouvoient déja l'Electrice Mere le Duc de
Zell le Prince Electoral, la Princeffe Electorale,

tous les Seigneurs & Dames de la Cour, tous les
Minières étrangers, & grand nombre de Seigneurs
Anglois. L'Electeur fe plaça fur un Trône, fous

un Baldaquin magnifique où les Commiftaires
d'Angleterre lui préfentérent la Patente, pour ê-
tre rec~u Chevalier de l'Ordre, la Jaretiére garnie
de Diamans, le Manteau de l'Ordre, le Chapeau
avec le bouquet de plumesd'Autruche, 6c le grand
Collier de l'Ordre. Mr. King fit après une ha-
rangue en Latin, & préfenta enfuite à S~ A. S. E.

un bonnet garni de plumes, que l'Electeur avoit
auparavant tait enrichir de plu~eurs brillans. Le
Livre des Statuts, fcellé du grand Sceau de l'Or-
dre, dans une boéte dorée. Deux Etoilles bro-
dées, que les Chevaliers portent fur le coté gau-
che de )'EftonNC, 6c deuxjaretiéres avec des bou-
cles garnies de Diamans. Lorfque S. A. S. E. fut
h:tbit)ëe de l'habit de l'Ordre, MonC-KMg fit la
proclamation ordinaire, que S. A. S. E. étoit re-
çue d~ns cet illullre Ordre; & à cette occa<ton, il
prod~mt en même rems en François les titres du
Roi d'Angleterre, & ceux de l'Electeur. Après
les Cérémonies & les Complimens ordinaires,
Electeur donna un magnifique fouper, quifutfui-
vi d'un Bat fptendide. L'Ambaf!adeur eut le 9.
.(on Audience de Congé, Se partit le 10. de Han-
nopre, pour retourner en Hollande.

(F. X.) G. XL)

De l'Ordre de S. André en Ef<
du Cérémonial, qu'on y N~r-u~.

L 'Inflitution d? l'Ordre de André eft n an-
cienne, que les Auteurs d'Ecoflè l'appeiient

en toutes occafions the w~? <M~<~< and M~ noble
ordre of tbe T~~e, (c'elt-à-dire: le tres-ancien,
&: le très-noble Ordre duC~<Am). Suivant )e té-
moignage des Auteurs, il fut inHitué en 8ig. par~~M, le 6y. Roi d'EcoHé, après qu'tt eut rem.
porté fur les Saxons une Victoire fignalée, & il
en fit Patron, St. André le Saint Tutelaire du
Royaume d'EcoHe.

Le Roi y~ttM qui aimoit la pompe & la
magnificence, ht tout fon pouibte, pour mettre
cet Ordre dans fa plus grande fplendeur. C'cft
pourquoi il fit compofer le Collier de l'Ordre
des deux fymbotes des Ecoflois Se des Pintes, à
favoir d'un Chardon & d'un Ceps de Vigne
entretaMe~ & d'Or nutur. Les Chevaliers por-
tent fur la poitrine b Croix de St. André, entou-
rée d'un Cercle de Perles avec la dévite ?~9
me impune ~c~et, les Chevaliers portent ordinai-
rement un Ruban vert, où eA attaché en bas dans
un Cercle d'or un Chardon couronné à ifmpé-
riale avec la Dévife marquée en Lettres d'or.

L'Ordre de S. André déchût beaucoup lors de
la Réformation parce que les Chevaliers de la
Religion Réformée firent difficulté de le porterd'a-
vantage, &: qu'ils voulurent abfolument, qu'on
ne s'en fervit plus dans tous les Endroits, où on
avoit introduit la Réformation. It ne reçut non
plus fà première fplendeur, que fous le Règne de7~~ M., qui pour le remettre dans fon tuftre,
ht taire des Statuts particuliers, nomma de nou-
veaux Chevaliers de l'Ordre, & ordonna, qu'ils
porteroient l'image de St. André avec un Rubanbleu.

Il fit encore réparer la Chapelle Royale de.Ho-
~oo~cH/e, Se ta donna à l'Ordre, pour pouvoir

s'y anembler, & y faire res Cérémonies. Elle
eft encore actuettement la Chapelle de l'Ordre
quoique le Peuple furieux en ait entevé tous les

ornemens pendant la précédente révolution.
La Reine ~aM fe donna tous les mouvemens

poffibles pour faire revivre cet Ordre. C'ell pour-
quoi elle <)gna tous les Status de l'Ordre, & n'y
changea rien hormis que les Chevahers porte-
roient pour t'avenir un Ruban verd. Le Roi
George 1. connrnM tous ces Statuts & les augmen-
ta de 4- ou y. Statuts nouveaux. Pour remettre
cet Ordre dans fa première (p)endeur. Se pour lui
marquer t'estime particulière, qu'il en faifbit, itil

ordonna, que le ligne de l'Ordre, ou le St. An-
dré, feroit encore entoure de Rayons.

Et comme depuis la Réforme on n'avoit pas
conféré cet Ordre à perfonne. Le Roi George or-
donna, qu'on donnâtà ces Chevaliers, de & pro-
pre Garde-Robe, les Robes néceSaires &: confM-'

mes aux Statuts de l'Ordre.

$.xn. c~



CS. XII.)

Cérémonies obfervées an Rétahlijfement
de l'Ordre du Bain, feus GeorgeI. Roi
de la Grande-Brétagne en 172 f.

ON ne peut rien voir de plus magnifique quece qui le paflà en 17x5". torfque le Roi Geor-
ge 1. rétablit l'Ordre du Bain dans fon prémier é-
clat. Le jour fixé pour cette Cérémonie, lesChe-
valiers s'étant rendus vers les io. heures du matin
dans la Chambre de l'Orateur des Communes, ils
s'y revêtirent du Collier de l'Ordre, de leurs Ro-
bes & Manteaux êcpaflerent dans la Chambre du
Prince, où eft leur Chapitre ayant tous leurs bon-
nets à la main chargez de plumes blanches, ex-
cepté le Grand Maître qui î'avoit fur la tête: de
li ils fe rendirent deux à deux, par le Cimetiére
de Ste. Marguerite à l'Eglifede l'Abbaye, où ils en-
trérent par la porte du Oueft dans l'Ordre fui-
vant.

I. Les Tambours de la Malfon de Sa Ma-
“ jefté commandez par le Tambour-Major.

“ II. Les Timbales & Trompettes.
“ III. Douze Pauvresde l'£glifè de Wefi-minf-

“ ter.

“ IV. Un Bedeau avec l'Habit de l'Ordre.
“ V. Les Ecuyers des Chevaliers, 3. à 3., au

nombre de 114.
VI. Les ii. Chanoines de Weftmin/ler, avec

“ l'Habit de l'Ordre.

“ VII. Les Pourfuivans, Hérauts& Rois d'Ar-

“ mes, avec leurs Cottes d'Armes, le Collier &

“ l'Enfeigne de l'Ordre.
VIII. Les Chevaliers de l'Ordre, tenant à la

“ main leur Chapeau blanc orné d'un Panache

“ d'Autruche; les Repréfèntans des Chevaliers ab-

“ fens portoient leurs Manteaux fur le bras.
IX. Le Greffier de l'Ordre ayant à fa droite

“' le Secrétaire, & à fa gauche le Gentil-Homme

“ Huilier, avec le Manteau, le Surtout l'En-

“ feigne de l'Ordre & leurs Bonnets à la main.X. Le prémier Roi d'Armes, ayant àiadroi-
“ te le Genéalogiite & à fa gauche le fécond Roi

“ d'Armes de l'Ordre habille?, conformément à

“ leurs Charges Se tenant le Bonnet à la main.

“ XI. L'Evêque de Rocbejler Doyen de l'Or-
“ dre, avec fon Manrc.u, & l'Enlèigne de l'Or-
dre pendant à un Ruban Rouge, portant les
“ Formules des Sermens, & des Admonitionsqu'il
“ devoir Faire aux Chevaliers, grolîoyez en Ve-

“ lin.
“ Xîl. Le Grand Maitre de l'Ordre, avec fon
grand Habit, & fon Collier de l'Ordre, cou-
vert de fon Chapeau avec Ion Panache.

XHI. Le Repréfetitant du Prince Guillaume
“ de îa Grande-Brétagne & de Brunfwick., portantfon Manteau fur le bras droir.

“ Etant arfivez à la Porte Occidentalede l'Ab-
“ baye les Tambours Timbales & Trompettes“ reftérent

a cette Porte, & le refte de la Procef-
fion emra dans l'Eglife & le rendit dans la

“ Chapelle de Heurt VII. Chacun ayant pris fa
“ pl.vce avec les révérences, falutations & Céré-
») monies accoutumées le Grand Maître inftalla

“ les Chevaliers en leur livrant Copie des Statuts
“ de l'Ordre, leur faifànt prêter les Sermens entre
“ les mains du Doyen leur mettant autour du
“ Col le Collier avec l'Enfeigne de l'Ordre & en
“ leur donnant l'accolade.

gne

»,
On commença enfuire Je Service Divin âc

“ iorfqu'on vint a ces mots de l'Offertoire, que
“ votre lumiere relttifi devant les Homme &c. le
“ Grand Maître & les Chevaliers allèrent à i'Of-

frande le Doyen aflille des Chanoines tenant
le Baffin.
“ Après le Service Divin, le Gnnd Maître Be

“ les Chevaliers, chacun en fon ran», conduits
par le iecond Roi d'Armes, le rendirent à la

“ Baluftrade de l'Autel; & ayant dégainé leur E-
“ pée, la préfenterent au Doyen, qui laleurren-

dit, & les admonéta en ces termes.

Je vous exhorte & vous admonête, par le Ser-
ment que vous avez prêté aujourd'hui, d'employer
cette Epéela Gloire de

Dieu & pour la
Définft

de l'Evangile, pour le maintien de, Droits é" ''a la
Gloire de votre Souverain, & de la Jajlice & de
l'Equité autant qu'il dépendra de vous. Amfi Di«u
me faiten aide.

Enfuite, on fortit de la Chapelie de Hemi
“ VIL & de l'Abbaie de JVeftftiinfier de la même

“ manière qu'on y étoit entré & on revint en
» Proceffion à la Chambre du Chapitre de l'Or-

dre, appellée la Chambre du Prince. Il ell à
“ remarquer qu'a la fortie de l'Eglilè, le Maître
“ Queux du Roi, le Couperet à la main & ceint
“ d'un Tablier blanc, dit à chaque Chevalier.

MONSIEUR,
VousJàvex, quel grand Serment vous venez, de

faire, fi vous l'obfervez, ce Vous fera un grand hon-
neur mais fïvous le fnujjez, je ferai obligé par
ma Charge, de vous abatre les Eperons avec msm
Couperet.

Le Grand Maître les Chevaliers & le Doyen
“ de l'Ordre allerent enluite en Cérémonie fe met-tre à Table dans la Cour des Requêtes, où l'on
avoit préparé un magnifiqueAmbigu, auquel les

“ MiniftresEtrangers furent invitez (i y eut aufli
“ plufieurs autres Tables dans les Chambres voi-
“ fines pour les Ecuyers & autres Officiers de

“
l'Ordre.
Le Prince Guillaumefit toutes les fonctions de

l'inlkllation excepté la preftation du ferment,dont
il fut dilpenfé à caufe de fon bas âgemais il alla
à l'cfrande, rendit & racheta fon Epée comme les
autres Chevaliers après quoi il nomma le Cheva-
lier André Fontaine pour le repréfènter à la féconde
Proceffion & au ftfh'n. On a pendu dans l'abbaye
de Weftminfter toutes les Banieres des Chevaliers,
ce qui fait un très-bel ornement.

C§. XIII.)

Rélation fuccmtfe du Collège des Hé~
rauts en Angleterre.

L E Collège des Hérauts d'Angleterre fe trouve
à Londres tout nroche de celui des Dccîors

Contmms. Ces Hérauts annoncent la guerre &
la paix; ils décident de toutes les Dilputes qui
furviennent entre la Noblefle, de quelle nature
qu'elles puiflènt être.

Le Roi Richard lîf. en fit un Collége ou une
Communautéparticulière. Entre pkilieurs privi-
lèges qu'il leur accorda, il les exempta aufli de
payer les lublides, & les impôts ordinaires & de
tous les autres fardeaux & charges de PErat. Le

Roi Edouard FI. dans la troifîème année de [oaRe-
Q.<H3



gne augmenta encore considérablement leurs privi-
lèges.Dans

ce Collége fe trouventpremièrementtrois
perfonnes principales, qui

font appellées Reges Ar-

morum Anglorum ou Rois d Armes après eux
viennent fix Hérauts d'Armes & enfin 4. autres,
qu'on appelle Pourfuivans d'Armes.

Le premier Roi d'Armes fut inftitué par Hen-
ri V. & on l'appelle ordinairement Garter (c'eft-à-
dire jarctiére) il fert les Chevaliers de l'Ordre de
Ja Jaretiére les jours de leurs Fêtés & de leurs
Cérémonies. Il régie les funérailles de la Maifon
Royale, & des Grands Seigneurs du Royaume.
Il annonce la Nouvelle à ceux, qui doivent être
reçus dans cet Ordre, & leur notifie le tems de leur
Réception lolemnelle à Wmdfor. Il prend foin, que
les armes des nouveaux reçus dans l'Ordre foyent
pendues à leurs places affignées dans cette Chapel-
le. Il porte aux Monarques, & aux Princes é-
trangers l'Ordre de la Jaretiére; & à cette occafion
le Roi lui-joint un ces premiers Seigneurs du Ro-
yaume, comme Ambaflideur ou comme Envoyé.

Le deuxième Roi d'Armes porte le Nom de
Clarencieux du Duc de Clarence, auquel il a au-
trefois appartenu. Lionel, rroifième fils du Roi
Edouard III. époufa la fille, & l'Heritiére du Com-
te de Ulflet en Irlande, & obtint avec elle le Ti-
tre & le pats de Clare dans la Provincede Connaugt
qui fut enfuite érigé en Duché. Et lorfque par
1a mort de George, Frere du Duc de Clarence, ce
Duché fut dtvolu .à Edouard IV., le Roi fit ce
Hérault, (qui autres fois avoit appartenu au Duc
de Clarence) deuxième Roi d'Armes, & lui don-

na le nom de Clarenckicx. En vertu de fa fonction,
il régie les Cérémonies des Funerailles de la petite
Noblefle comme des Baronnets, des Chevaliers,
& des autres, dans la partie méridionale du Ro-
yaume, & au midi de la Rivière de Trait. Et
c'eft pour cela, qu'on l'appelle Surroy ou S'outh-

roy ce qui veut dire Roi du Sud ou du Midi.
Le troilième Roi d'Armes s'apelle Norroy ou

Northroy c'efl-à-direRoi du Nord, ou Septentrion;
il fait les mêmes fonftions dans les parties Septen-
trionales, que le précèdent fait dans Ion départe-
ment du Midi.

On appelle ordinairement ces deux derniers Hé-
rauts Rois d'Armes des Provinces parce que l'An-
gleterre eft partagée par eux en deus Provinces.

En vertu de leurs privilegesparticuliers ils font
en droit de rechercher toutes les Maifons nobles,
& leurs Armes, de dreffer leurs Généalogies; de
conférer des Armes à ceux qui en demandent &
de commander aux autres Hérauts inférieurs.

Les fix Hérauts, qui autrefois ont appartenu à
des Ducs, & qu'on appelle aufll quelquefoisRois
d'Armes, font aujourd'hui ceux i. de Wmdfor,
t. de Richemmd, 3. de Cbejler de Sommer fit,
S- tfTmck, 6. de Laticafter.

Autrefois ils étoient obligés d'aller à la guerre

avec leurs Ducs; mais à prelent ils font attachésà
la Cour, & employés dans les Cérémonies publi-
ques & folemnelles. Ils annoncent la paix & la
guerre &c. &c. Ils font appellés Hérauts du mot
Allemand Heure & Healt ce qui veut dire Héros
de l'Armée, & qui eft en état d'annoncer la guer-
re, ou d'offrir la paix. Ce qui du tems des Ro-
mains étoit la fonction des Feeiales. C'eit pourquoi
il ne fera pas difficile de croire, qu'avant l'mva-
fion des Normans, il y a eu lept Rois Danois &
quelques autres de Norwejrue, de Suede, & mê-med'Angleterre,

qui par
li même raifon ont por-

té les Noms àesHarotd, ce qui doit lignifierautant
que Héraut..

Du tems paffé on trouvoit en Angleterre grand
nombre de Hérauts & encore plus de Pourfuivans,
comme on les appelle;mais de ces derniers il ne
fe trouve à

préfent
que quatre à lavoir: i.

Plonge CroJJe; 2. Rouge Dragon; 3. Pounullicg, Se

4. B!ew-Mantle; & ils font ainfi appelles de U
marque, qu'tls portent fur leurs Cottes a'Ar"
mes.

Ceux-ci aufll bien que les Rois d'Armes &

les autres Hérauts, lont employés, lorfqu'il s'ioit
de régler les Cérémonies des Couronnen-,cns des
Batêmes, des Noces, des Funerailles, des Entre-

vues, & des grands Fefhns qui regardentles Rois
& les grands Seigneurs du Royaume. Ils restent

encore les Cavalcades, les Proceffions les Tour-
nois, & les Combats devant le Connétable. Ils
ont l'infpeâion des Blafons, & de la Généalogie
de la Noblefle & en un mot de tour ce qui re-garde l'honneur & la dignité de la Nobieflc &

par conféquent ils Ibnt reçus par tout Tanguant
Sacrortim Cu/iodes & templi honoris Aedttui. \\s
font payés toutes les annees de la Trelorerie du
Roi.

11 faut qu'ils foyent d'une extraction noble, ou
pour le moins Gentlemen, & les 6. Hérauts lorf-
qif ils entrent en charge lont d'abord faits Ecuyers
par le Roi.

Les Hérautsétoientautrefoisfolemnellementcou-
ronnés par ies Rois mais c'ett aujourd'hui le
Grand ou Lord-Maréchal, qui le fait en vertud'un brevet particulier, qu'il obtient du Roi pour
cet effet.

Lorsqu'on fait quelqu'un Garter il fe met à
genoux devant le Lord-Maréchal & met la main
fur la Bible & fur l'Epée. Un autre Roi d'Ar-
mes fait la leélure

du ferment
que le Ucrtet ré-

pète, & enfuite il baife la Bible & l'Epée. Pen-
dantqu'on fait la leéture de fa Patente, le Lord
Maréchal verle du Vin fur fa tête & lui donne
le nom de Garter; il l'habille enfuite de la Cotte
a'Armes, lui met autour du Col le Collier des
SSS. & une Couronne fur la Tête.

Son ferment & fa fonâion l'obligent d'êtreattaché
& d'obeir en toutes chofes honorablesau,

fupréme Chef de Pllluftre Ordre de la Jaretiére
& aux Nobles membres de cet Ordre de s'infor-
mer des faits d'Armes remarquablesde chaque Che-
valier, d'en faire rapport au Secretaire de l'Ordre,
pour qu'il en tienne note fur fes Regiftres. Il
eft encore obligé de notifier au Roi, Se aux au-
tres Membres de l'Ordre, la mort de chaque Che-
valier, qui vient à decéder. Il faut qu'il ait une
parfaite connoiflànce des Circonfiances de chaque
famille de la Noblefle. Et lorfque les Hérauts, &
les Pourfuivans ont ou trouvent quelque difficulté
fur une affaire il faut que le Garter en décide. Il
faut qu'il évite la Convcriation, & la Compagnie
de tous ceux,qui ne font pas en bonne odeur,
&c. &c. JI jouit d'un double fàlaire & de plu-
fieurs grandes prérogatives lorfqu'on fait un nou-
veau Chevalier, p. e. l'habit du Chevalier, qu'il
porte le jour de fon inftallation lui appartient,
dèsqu'il lui a mis le Surtout de l'Ordre joutrece-
la il a encore toutes lesannéescertains Emolumens.

Les deux Rois d'Armes de Provinces Claren-
cieux & Northroy font créés avec les mêmes Pa-
tentes, & prefque avec les mêmes Cérémonies que le
Garter; on en agit prefque de même avec un Hé-
raut, hormis qu'il n'eft pas couronné; fa Cotte
d'Armes eft de fatin richement brodée; il eft con-
duit devant le Lord Maréchal par deux autresHé-
rauts, comme un Roi d'Armes y eft préfenté par
deux de fon Collége.

Ils font un lèrment folemnel d'êtrefidelesau Roi,
d'être officieux envers la Nobîefle de cacher tous
les fecrets de la Chevalerie des Ecuyers, & des
Dames Nobles qu'ils affilieront de toutes leurs
forces la Nobleffe affligée qu'ils éviteront les au-
berges, les Maifons de jeu & de Debauche &c.

Les Pourfuivans d'Armes font créés par Lettres
Patentes, leur Cotte d'Armes eft de Damas, &
ils font conduits de la même maniére que les au-
tres devant le Lord Maréchal ou devant fon

De-



Député auquel ils font le ferment de fidélité.

L ne lera pas mal à proivs de faite ici men-
tion de yudle manière quelqu'un cft honoré en
Au'letene,d'Armoiriesparticulières. Ceiui qui en
prétend pour lui & pour fes heritiers, s'addreffe
au1 ord-Murechal qui fcul a le pouvoir d'en
donner & lui préfente une Requête à peu près

de ce contenu,

A Son Excellence Henri Duc de Notïfokk, Lord
Maréchal d'Angleterre &c. &c.

Je N. N. préfente cette très humble re-j, quêteusedonne à connoître que je fôuhaite
“ d'avoir des Armoiries certaines elperant que je
“ ferai fuffiiànment qualifié pour pouvoir en être

“ gratifié, d'autant que cela paroîtra avec plus

“ d'évidence par le Certificat ici joint.
C'eft pourquoi je fupplie V. Grandeur de

vouloir ordonner aux Hérauts d'Armes, qu'ils
“ inventent & qu'ils me confercnt telles Armes,
“ qu'il iêmblera a V. Grandeur me pouvoir con-
“ venir j &c. &c.

Voici le contenu du Certificat Nous C. D.
“ & E. F. rendons un très-humble témoignage
“ qu'il y a longtems que N. N. a demeuré dansliComté de N. qu'il y pofléde de Terres iuf-
s, fiianteî, pour pouvoir y vivre en homme de qua-
“ lité & que pendant toute fa Vieila été fidele

au Roi & au Royaume &c. &c. En foi de quoi
nous lignons ces préfentes de nos propres mains,& y appofons nos cachets ordinaires.

Si le Lord -Maréchal en elt content, il donne
fes Ordres au Carter & au Roi d'Armes de la
Province ou le Requerant (e trouve. Ceux-ci
dreflènt une Patente & y joignent les Armes en-
luminées. Autrefois on expedioit ces Patentes en
Langue Françoifè à prêtent on fe contente de les
conférer en Anglais.

Le Collége des Hérauts eft encore enrichi d'u-

ne excellente Bibliothèque, où fe trouvent tous les

jours de certaines Gens, pour pouvoir informer les

Curieux des familles du Royaume, de leur Ge-
néalogie, de leurs Armes, &c. &c.

C§. XIV.)

Relation fuccinte du Collége des Hérauts
en Ecojfe.

LE premier Officier du Collége des Hérauts enEcoffc
s'appelle Lyon ilyafix Hérauts fix

Pourfuivans & un grand nombre d'autres Offi-
ciers, qui dépendent de fon département ileft
obligé de renir toutes les années deux jours de jut-
tice,à (avoir le 6". de Mai, Se le 6. de Novem-
bre, pour juger fur les plaintes, qu'on lui a fai-

tes au fujet des Officiers de Ion département» &il

a le pouvoir de démettre les coupables de leurs
Charges, ou de leur infliger d'autres peines.

Le Lyon 8c les Colleguesont encore le pouvoir
d'examiner les Armes de U Nobleffe, de les infe-

rer dans leur Regiitre fuivant leur Ordre de leur

permettre, ou de leur défendre fuivant l'exigence
du Cas de porter telles Armesou de ne les pas
porter fous peine, que toutes les terres, où ces Ar-
mes feront affichées, feront devolues au Roi &
qu'ils payeront au Lyon & à fes Collegues une a-
mende de 100. L. Il,, & même d'être mis en pri-
fon.

Lorfque le Lyon enregiftre dans fort Livre les
Armesd'un Gentil-Homme, il en reçoit io. L. ft.,

de celles d'un Chevalier, d'un B.iron 10. L. ft.
& de tous les autres d'une moindre qualité j.
Liv. Sterl.

Par conféquent le Lyon & fe Collègues font tes
juges competens de tous ceux, qui app.irticn.ient
à leur Département; ils font chargés de mettre en
Execution les Excttatoriœ pour les dettes Civiles,
qu'elles foyent réillcs ou pcrlbnelles. Le dernier
gride de l'Excicatoire perfbrsel'e s'appelle Captton,
& conhfte à s'atlurer de la perfonne du Debi'iur;
pour le faire il fe fert de û Verge, qui c'a la
marque de fon autorité. On les appel:e Mclttgers
d'Armes, parcequ'ils portent fur la poitrine un E-
culTon d'Argent ou de Cuivre avec les Armes du
Roi. Ceux qui s'oppolenr à eux, commettentun
Crime contre les Loix d'Ecofle, & qu'on appelle
ordinairement Déforcement.

CHAPITRE VI.

Du Cérémonial qu'on obferve en Angle-
terre, envers les Miniilrcs Etrangers

de divers Cara&éres.

(F. L)

T>e quelle manière lesAmbaffadettrs &

Ambajfadrices font reçus.

T Ous les Rois d'Angleterre jufqu'à Charles 1.-» avoient la coutume de trairer lesAmbafiàdturs
étrangers comme leurs égaux, à leur réception Se
aux Audiences, tant par rapport, à fe couvrir j

<qu'à l,i place d'honneur, & enfin à la table du
Roi. Mais lorfque ce Roi s'aperçut, que les au-
tres Potentats ne f.ufoient pas les mêmes honneurs
à les propres Ambalïàdeurs il fit dreilèr à leur
fujèt le Cérémonial, que nous allons raporter.Tous les AmbafTadeurs des Tcres Couron-
nées font aujourd'hui reçus en Angleterre par deux
Comtes, dont l'un lui tient Compagnie à fon En-
trée publique, & l'autre le méne à l'Audience du

Roi. Loilqu'on a fait tous les préparatifs néccf-
fiires pour la réception, l'Ambafladeur arrive Je
matin incognito à Gravefand avec toute fi fuite;
il y trouve de la part du Roi pour le recevoir, un
Comte avec une nombreufe fuite de Seigneurs &
de Gentils-Hommes, le Maître des Cérémonies

9& un autre Grand Ofhcier de la Cour. En at-
tendant on a fait préparer une magnifique Colla-
tion dans la Barque d'Etat où l'AmbaiFadeur le
Comte, le Maître des Cérémonies, & un Grand
Officier de l'Etat entrent. La fuite de l'Ambafla-
deur & tous les Anglois entrent dans les autres
Barques, qui (ont ordinairement au nombre de
douze, & qu'on'augmcnte fouvenr fi l'Ambaf-
fadeur le fouhaite. II donne à la B«rque Royaleun
préfent de 10. Livres Sterling, 6c aux autres ij.
Livre?.

Lorfque i'Ambaflideur fe met en chemin, pref-
que toute la Ville de Londres fè jette dans des
Birques particulières pour oblcrverce qui fe paflè,

: en forte que h Tamifc en eft tome couverte. E-
î tant arrive'i l.i Tour de Londres, où un nombre
s prodigieux de Girofles à 6. Chevcaux l'attendent,
· l'Ambiffàdeur peut déclarer librement de com-

bien de Carofies il veut que ion train foiteompo-
fe. Le Cérémonial de la Cour ordonne, qu'ils
ne fovcnt jamais moins que \6. & on en a vu
quelquefois au-delà de 80. à la fuite des Ambaf-

s fadeurs, qui donnent au Cocher du Roi 6. Gui-
nées & une à chacun des particuliers.

Loti*



Lorfuue l'Ambaflideur a mis pied à terre à la
Tour; lui, le Comte, le Maigre de Cérémonies,
& le Grand Officier entrent chns le Caroffe du
Roi, les autres occupent le refte des Carofles.
Toute l'Artillerie de la Tour fùt une décharge
de plufieurs coups de Canon que l'Ambafladeur

paye de 10. L. fi. Il ell encore à remarquer,J
que le Maitre des Cérémonies a un Subftitut ou
fous Maître, qui en fon abiènce fait tout le détail
de (es tondions. Ils font ordinairement tous deux
enfemble, & ont les mêmes honneurs, & les mê-
mes prérogatives. La feule différence entre eux
le remarque lorfque l'Ambafïàde eft compofée de
plus d'une perlbnne alors le Maitredes Cérémonies
conduit le principal de l'Ambaflade & le Subftitût
les autres Ambafïàdeurs. Le Maréchal de la Cour
ordonne tous les apprêts de l'Entrée & de l'Au-
dience.

On n'a pas la coûtume en Angleterre comme
en Italie, de faire à l'Entrée d'un Ambafladeurdes
Cavalcades publiques avec des Mulets & des Che-
vaux de main.

i. Vient le Maréchal de la Cour, avec quelques
Officiers de l'Ambaflade dans un Caroifea 6. Che-

vaux.
x. L'Ecuycr & les Pages de l'Ambaflideur à

Cheval.
3. L'Ambiffadeur dans le Caroffe du Roi, a-

yant aux deux portières Ces Laquais à tête décou-

verte.
4. Les autres Ciroffes fuivent avec les Anglois

& la fuite de l'Ambaffade. Le Cortège pafie par
une des principales rués de la Ville, qui a pour le

moins la longueur de trois miles. Tout le Peuple
de la Ville accourt, pour voir paffer & pour accom-
pagner l'Ambafladeur.

C'eft dans cet Ordre, qu'on le conduitdans une
des Mailons du Roi près de Weft-Minfter où
il eft reçu au nom du Roi, par quelquesLords &
Grands Officiers de la Maifon du Roi. Il y eft dé-
frayé aux dépens du Roi, & fervi parles Officiers
pendant 3. jours. Tous les midis Ôc foirs on y
fert deux Tables, l'une pourl'Ambafladeur & pour
les prémiers de fa fuite, la feconde pour le refte
de fes Officiers. Le Comte, le Maître des Cé-
rémonies & fon Subftjtut mangent avec l'Ambaffa-
deur, & le Maréchal a la direction de la féconde
Table. A tous les Repas on y'fert unDefïêrt ma-
gnifique en Piramides, qu'on abandonne enfuite

aux Spectateurs, lprfque l'Ambaffadeur s'eft levé
de Table. Après le dernier Repas, l'Ambaffa-
deur fait un prêtent de 4.0. Guinées aux Officiers
du Roi, qui ont fèrvi pendant ces trois jauis.
Quelques Ambaffadeurs pour plus grande com-
modité ont couché ces trois nuits dans ce Palais

mais d'autres fè retirent tous les foirs incognito,
dans leur propre Hôtel, y couchent, & retour-
nent le lendemain à ce Palais.

Lorfqucles Ambaffadeurs Extraordinairesfont ar-
rivés dans la Maifon du Roi: (NB. Les Ordinai-
res ne font complimentés que dans leur propre
Hôtel.) Le Roi leur envoie le fils ainé d'un Com-
te pour les complimenter lur leur heureufe arrivée.
La Reine, & le Frère du Roi, (s'il en a) le font
complimenter par un des prémiers de leurs Offi-
ciers.

Lorfque l'Ambaffadeur a fait dans la Maifon du
Roi les 6. Repas, c'eft à-dire un le loir de fon
arrivée deux le lendemain deux le troifième
jour, & le fixième le dîner on prépare tou-
tes chofes pour le conduireà l'Audience. Le Com-
te, qui doit l'accompagner, fe rend ce jour-là a-
vec une grande fuite dans la Maifon du Roi, &
y refte à dîner avec PAmbafTadeur. Après le dî-
ner lui & le Maître des Cérémonies vont chez le
Roi pour récevoir fès ordres, touchant l'heure de
l'Audience qui eft ordinairement à quatre heu-

xs après le dîner. Le Secrétaire d'Etat don-

ne en attendant les Ordres néceffaires pour que It*
CarotTes à 6. Chevaux le rendent à la Maifon duRoi, & à l'heure marquée, on vaà IVhitehall dans
l'Ordre précèdent. L'Ambaffadeur en arrivant
à la porte de Whttebail fort du Carofle (parcequ'il
n'eft permis, qu'aux prémiers Princes de la

Mai-
fon Royale, d entrer dans la Courinterieure.) La
Porte en dedans & en dehors & toute la Cour in-
térieure eft occupée par les Gardes du Roi. Le,
Maréchal de la Cour le reçoit en fortant du Ca-
roffe, & le conduit jufqu'à l'Entrée de l'Efcalier
où le Capitaine des Gardes du Corps le reçoit,
& le conduit jufqu'en haut entre deux hayes des
Gardes à pied, qui font rangés fur l'Efoalier.

A la grande Porte de la Sale de l'Audience, le
Grand Chambellan vient le recevoir, lui fait com.
piiment au nom du Roi, & le conduit à l'Au.dience

dans l'Ordre fuivant. L'Ambaffadeur mar-
che entre le Grand Chambellan à fa droite,& le
Comte à fa gauche. Le Maitre des Cérémonies
avec les Officiers de l'Ambafladeur à fa droite, &
ceux du Roi à fa gauche marche devant fon Excel-
lence. Les deux cotez de la Sale font occupés par
les Gardes de Corps, ayant devant eux des Hal-
lebardiers, ou la Garde Noble, qui jouit de toute
la Liberté de la Nobleffe Angloife.

L'Ambafladeur, le Grand Chambellan, & le
Maitre des Cérémonies, en arrivant au milieu de
la Sale font une profonde Révérence, ce que tous
les autres font en même tems autant que la gran-
de affluence du Peuple, & la confufionqu'elie oc-
cafionne dans la Sale, le peut permettre. En avan-
çant un peu plus loin on fait la deuxième Ré-
vérence, & en s'approchant du Trône, la troi-
fième. Le Roi & la Reine font affis dans deux
fauteuils fur un Trône & fous un Dais Royal,
le Roi à la droite, & la Reine à la gauche.

A la prémiére Révérence de l'Ambafladeur, le
Roi fe lève de fon fauteuil, & ôte fon Chapeau;
Enfuite il réprend fa place. L'Ambaffadeur en s'a-
vançant jufqu'au Trône refte toujours découvert,
& lorfqu'il y arrive, le Roi fe levé encore, avance
deux pas, pour le recevoir, & fe remet encore
dans (on fauteuil [la Reine ne fait, que fe lever
tant foir peu de ton fauteuil.] Dans le moment
que le Roi fè remet dans (bn fauteuil & qu'il fe
couvre, l'Ambaffadeur met auffi fon Chipeau.
Lorfqu'il prélènte au Roi fes Lettres de Créance,
il ôte ion Chapeau, & le Roi les reçoit débout,
& à tète découverte l'Ambaffadeur commence
enfuite fa harangue, & lorfqu'il nomme fon Prin-
cipal ou le Roi d'Angleterre, il ôte toujours fon
Chapeau, & le Roi touche en mêmetems au fien
faifant mine de vouloir l'ôter. Lorfque le Roi
répondà la Harangue de l'Ambaffadeur, il ôte au

commencement fon Chapeau & l'Ambaffadeur
fait de même. L'Ambaffadeuren fe retirant après
la Réponfe du Roi, avec les prémières Cérémo-
nies, le Roi & la Reine fe lévent & fe remet-
tent enfuite dans leurs fauteuils. Il entre dans fon
Caroffe, & eft reconduit dans fon Hôtel par les
mêmes Officiers, qui l'ont conduit à l'Audience.
Le Roi & la Reine fe retirent enfuite chacundans
fon appartement. C'eft la coûtume qu'il regale

ce jour- là plufieurs perfonnes de diftinâion & le
foir il donneàfouper à tous les Officiers, qui
l'ont accompagné à l'Audience. Le lendemain, fie
les jours fuivans il fait fes vifites particuliéres à
la Reine, aux Princes & Princeflès

du
Sang. Ce

qui fe fait l'un après l'autre & à leur commodité
réciproque, & il y eft toujours reçu par le Maî-
tre des Cérémonies, & par les principaux Offi-
ciers de leur Cour. Les jours fuivans il attend
les Contrevilites c'eft pourquoi il ne fort plus pen-
dant le jour, & ne va que les foirs à la Cour pour
y affilier au Cercle, & aux Affemblées.

Le lendemain de fon Audience il fait notifier
fon arrivée aux autres Ambaffadeurs Envoyez s &
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Reildens par un des prémiers Gentils-Hommesde
de fi fuite, ils lui donnent la première Vilite. Il
cil encore à remarquer ici, que quand l'Ambafla-
deur a htir lès contre- Vîntes il elt indifpenlable-

ment oblige de faire auffi vidte aux deux Com-

tes, les Conducteurs, & au Maître des Cérémo-
nies.

[Suivant l,t coutume établie & le Cérémonial
de la Cour, l'Ambafiâdeur eft obligé de donner
dans fon propre Hôtel la main droite à tous les
Lords, qui viennent le voir.]

Un Ambadideur Ordinaire eft traité fur le mê-
me pied & il faut qu'il faffe les mcmes dépenfes
qu'un Extraordinaire; on ne luifjitpas l'honneur,
de le défrayer pendant les trois jours. Enfin tous
les préfens, qu'un Ambafladeur Extraordinaire eft
obligé de faire, montent à 7.80 Livres Sterl., &
ceux d'un Ambaflàdeur Ordinaire à zoo. Il dé-
pend pourtant de la générosité des Ambafladeurs
d'augmenter la Dole, comme ils le trouvent à

propos.
Les Envoyés Extraordinaires arrivent inco-

gnito & on ne leur accorde aucune Entrée. Le
jour de leur Audience le Roi les fait chercher,

&
introduire fuivant le Cérémonial. En entrantdans
le Royaume, ils n'en avertiflent pas le Secrétaire
d'Etat, ils vont droit à Londres occupent leurs
Hôtels, fe font alors annoncer au Secretaire d'E-
tat, & demandent le jour & l'heure de l'Audien-
ce.

Le Maître des Cérémonies, qui ne manque ja-
mais de veiller à ces fortes d'occafions ayant éré
informé de l'arrivée d'un Envoyé, il va auflï-tôt
lui rendre vifite, & s'informe de là Commiffion;
fuivant la Coûtumeétablie le Maîtredes Cérémo-
nies eft obligé de l'aller prendre dans (on logement,
&: de le mener à l'Audience du Roi, ce qui Iè
fait ordinairementpeu de jours après fon arrivée.
Mais fi ton Predeceffeur s'y trouve encore, c'en:
lui qui le mèneà l'Audience, & qui le préfente

au Roi comme fon fuccefïeur.Faute de Predeceffeur,
c'eft toujours le Maitre des Cérémonies qui prend

ce foin, & qui le méne enfuite aux Audiences
particulières de la Reine, & de tous les Princes
& Princeflès de la Maifon Royale. Et dans cette
occafion il eft permis à un Envoyé Extraordinaire,
de taire ces vilïres en lîmple particulier. Ileftaulïi
obligé, pour avancer lès affaires, de faire cette Ci-
vilité au Secretaire d'État.

Loilque l'Envoyé Extraordinaire à tout fait pré-

parer pour piroître à l'Audience il en fait aver-
tir le Maître des Cérémonies qui en rend compte
au premier Secretaire d'Etat; celui-ci va trouver
le Roi, s'informe du jour & de l'heure de l'Au-
dience, Se ordonne, que les CarolTes à 6. Che-
vaux fe trouvent à l'heure marquée devant l'Hô-
tel de l'Envoyé. Le Maitre des Cérémonies fe
rend à l'Hôtel de l'Envoyé, (è mêt avec lui dans
le Carofle du Roi, l'Envoyé à la droite & le
Maître des Cerémonies à la gauche. Lorlque
l'Envoyé a dars fi fuite un Gentil-Homme de
qualité, il a la permiflïon d'entrer auffi dans leCarofle

du Roi, mais hormis ce cas, il n'eft pas
permis d'y recevoir aucune autre perfonne. Le
Carofle de l'Envoyé fuit celui du Roi, il eft oc-
cupé par le Marechal, quelques Gentils-Hom-
mes de l'Ambaflade lès Laquais vont aux deux
portieres de ce Carofle à tête découverte.

Loriqu'oneft arrivédans le Palais Royal les gar-
des (ê rangent julqu'au veltibule, & prétententleurs
armes.[ C'elt ordinairement dans la Sale de la
Cour, que les Envoyésont Audience ] le Grand
Chambellan les reçoit au milieu de l'Anti-Cham-
bre la plus procne de la Sale, leur donne la main
droite & les conduit dans la Sale, où l'Envoyé
s'approche du Roi en faifant trois Révérences. A
chaque Révérence le Roi s'approche d'un pas &
ôte ion Chapeau pour le laluer. Il entend enlui-
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te fon Compliment, reçoit tes Lettres de Créan-
ce, & lui répond en peu de mots, mais très-gra-
cieufement. L'Envoyé le retire avec les mêmes
Cérémonies; le Grand Chambellan le reconduit juf-
qu'à l'endroit, où il l'a reçu & le Maître des
Cérémonies avec tout le Cortège jufqu'i ton Logis.
Un Envoyé Extraordinaire ne payeque le Cocher du
Roi, & envoyé au Mjréchai Je la Cour to &c
quelquefois 30. Guinées pour les partagerentreles
Domefhques du Roi; ce qui pourtant ne le fait,
que par pure Civilité, perfonne n'y étant obligé
par devoir. Il en ele de même par raport aux E-
trennes que les Ambafladeurs & les Envoyés
donnent à quelqucs-uns des Domeftiques du Roi,
& à tes gardes, & qui montent pour le moinsa
20. Liv. Sierl.

Audmxt de Congé.

Lorfqu'un Ambafladeur, ou un Envoyé veut
prendre fon Audience de Congé, il fait favoir tes
intentions au Maître des Cérémonies qui en a-
vertit le Roi, prend fes Ordres pour le jour &
pour l'heure de l'Audience & ic rend enfuite à
l'Hôtel de l'Arnbafiadeur, pour le conduire à l'Au-
dience.

Quelques-uns le font fins aucune Cérémonie,
les autres prétendent y être menés par un Comte
avec les mêmes Cérémonies qu'a leur première
Audience. Dans le dernier Cas ils ont le même
nombre de Caroifes & font reçus du Roi avec le
même Cérémonial. Le Roi leur donne auffi de
fa propre main leurs Lettres de Rccré.ince. Les
Minifbcs Errangers de tous les Ordres font enco-
re obligés fuivant la vieille Coutume établie à la
Cour, d'envoyer, la veille de leur Audience, la
Copie de leurs Lettres de Créance au Secretaire
d'Etat.
Après l'Audience de Congé le Maître des Cé-

rémonies porte à l'Ambaffadeur le préfent ordinai-
re du Roi. Un Ambafladeur recompenle ordinai-
rement le Maitre de Cérémonies d'une bourfe de

100. Guinécs fon Subftitut de yo. & le Maré-
chal d'autant. Mais un Envoyé ne donne au Pré-
mier que 40. à fon fubfîkut 10. & au troiiîème
autant. Ce n'eft pas non plus une loi établie, il
dépend de la gcnérohté d'un chacun de le faire,
& d'augmenter, ou de diminuer cette fomme.

Les Envoyés de la Republique d'Hollande, des
Electeurs, du Grand Duc de Tofcane, des Ducs
de Brunfwik reçoiventle mêmehonneur que ceux
des Têtes Couronnées la feule différence qui
s'y trouve, e(r qu'ils font reçus dans P Anti-Cham-
bre par le Grand Chambellan à quelques pas de
moins, que les autres. Mais lorsque les Ambaf.
fadeurs de ces mêmes Puifiinces y arrivent, ils ne
font reçus que par quelques Barons, au lieu que
ceux des Rois le font pu'des Comtes c'eft pour-
quoi un Ambrflàdeur Ordinaire de Hollands
ne fait jamais d'Entrée publique pareequ'ils
prétendent d'être traités comme ceux des Têtes
Couronnées; mais la Cour d'Angleterre a refufé
julqu'à prefent de leur accorder ces prérogatives
(*) & ils fe contentent d'exécuter leur Commif-
fïon fans aucune Cérémonie & l'ayant finie, ils
retournent de la même manière dans leur pais.
Cependant ils ne manquent pas d'y paroitre avec
la même magnificence que les autres Ambafla-
deurs.

Com-

(*)Elle ne le tefufe pourtant pas aux Ambifladeurs Ex-traordinaires
dela Répubhque, comme il paroit par le(§. X.) qui contient

h relation de l'Entrée des Ambaffa-deuis Extraord. de L. H. P. en 171?-le Comte de Rad-
nor accompagna de même les AmbaffadeursExtraordinai-
res en 1728.
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Comment on reçoit en Angleterre les Femmes des Am-
bajj'adettrs.

Les Femmes des AmbafTadeurs ne reçoivent pas
en Angleterre autant d'honneur, que dans les au-
tres

Cours,
parce que la Reine ne leur fait jamais

prelenter ni fauteuil ni chaife. Il ell pourtant vr.ti,
que lorlque l'Ambaffadrice fait (avoir a la Reine,
qu'elle fouhaiterôit lui faire la Révérence, elle lui
envoie à une heure marquée fon Maître des Cé-
rémonies, pour la conduire à l'Audience. Elle eft
reçueà la porte du Palais par quelques-uns desGrands

Officiersde la Reine, & dansl' Anti-Cham-
bre par deux ou trois Comteflës de fes Dames
d'honneur;A la porte de l'appartement de la Rei-
ne, elle eft reçuë par le Grand Chambellan de la
Reine, qui lui préfente la main, & la conduit
julques

devant
la Reine, qui Ce leve à fon appro-

che, entend ton petit compliment, & fe remêt a-
près dans fon fauteuil; Mais l'Ambaffàdrice reftedebout

comme les autres Dames de la Cour. A-
près l'Audience le Grand Chambelian lui donne

encore la main & la reconduit julques à la Sale
des Gardes, où il la quitte. Puis vient le Maître
des Cérémonies & les Dames d'honneur, qui la
traitent comme en arrivant.

'Détail du Cérémonial, qu'on obferva en
Angleterre, lorfque le Comte de Ko-
nigfegg Ambaffadeur de l'Empereur eut
Audiencepublique du Roi Charles II.
en 1664.

LOrfque l'Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Ma-
jefté Imperiale, le Comte de Kontgfigg arriva

à Londres, le Maître de Cérémonies le rendit le
lendemain à fon Hôtel avec le Caroffe du Roi,
pour le conduire à l' Audience. A la porte du Pa-
lais Royal de Wittehall, il fut reçu par le Maré-
chal d'Ambaffade & dans l' Anti-Chambre par le
Grand Chambellan, qui le ménaà l'Audiencedans
l'appartement du Roi. Il fit la harangue en Fran-
çois, fa Commiflïon portoit de notifier au Roi
la mort du jeune Archi-Duc Chmles-Jofeph &
de lui demander du fecours contre l'Ennemi hére-
ditaire du Nom Chrétien. Le Roi étoit debout
prefque au milieu de lès Grands Officiers & des
Courtifans de la Cour il entendit le difeours de
FAmbaflâdeur à tête découverte & lui répondit

par un difcours très-éloquent.
Son Excellence fut enfuite conduite à l'Audien-

ce de la Reine, & reconduite dans Ion Hôtel dans
le Caroffe de Parade de ia Reine, qui fut toujours
fuivi par celui de l'Ambafladeur à 6. Chevaux.

Il reçut le lendemain un honneur d'autant plus
particulier, qu'on ne favoit jamais accordé avant
lui à aucun autre Ambaffadeur car il fut conduit
à l'Audience de la Reine Douairiére dans fon pro-
pre Caroflè de Parade; de là il alla dms ce même
jCaroiTe che7. le Duc & la Ducheffe d'Yorck, où
il reçut un accueil très-gracieux & des honneurs
au-delà du Cérémonial ordinaire;Pendantqu'il fit
ion féjour à la Cour, il gagna l'amitié & l'eth-
me de tout le monde. Dans fon Audiencede Con-
gé, il congratula le Roi au nom de S. M. Imp.
de l'heureux

recouvrement de fon Trône Héredi-
taire, ce dont les deux Comtes de Collalto & de
Srrozzi avoient deja été chargés avant lui, mais

(§ HO

ils n'avoient pu l'exécuter, parce que le pr^
mier étoit mort en chemin a Bruxelles &que
l'autre avoit été obligé de s'arrêter à caule .l'i!e
grande maladie. e

(~. III.)

Détail de t Entrée publique, & de l'Au-
dience accordée à Mr. Colbert, Am-
baffadeur de France a la Cour d'Angle-
terre en 16688

\4Onfieur de Colbert, Ambaffadeur de France,
étant arrivé en Angleterre, fit fon Entrée

publique à Londres le 1 f. d'Août 1 66"8. il avoit
une fuite de 16. Gentils-Hommes, de 6. Pançs
de huit Laquais, de 3. Carofles à fix Chevaux,
& de fix Mulets avecdes équipages brillants. Le
Roi envoya à Greenwich feize Barques Royales
pour le conduire à Londres en y arrivant il mit
pied à terre à la Tour, & y fut reçu & cum-
plimenté au Nom du Roi par le Comte de Port-
land, qui {è mit avec fon Excellence dans le Ca-
rofTe du Roi. 11 fut fuivi par celui du Duc
d'Yorck, & par plus de quarante autres, tous at-
telés de fix Chevaux; le 19. il eut fon Audience
publique, & reçut après la Vifite de tous les Ara-
bafïadeurs & Miniftres étrangers entre lefquels
celui de Hollande fe trouva auiTL

a- ivo

T)efcription des Cérémonies obfervêes à
l'Entrée & à l'Audience publique a
Londres du Comte de Giildenlovj Am-
baffadeur Extraordinaire du Roi de
'Damiemarc 1 66p.

T E Comte de Guklcnhw étant arrivé a Green-wich
dans un Voifîèau de Guerre, le Roi de la

Grande Bretagne y envoya le Chevalier Cotterel,
Grand Maître acs Cérémonies, pour le comph-
menter au Nom de Sa Majefté peu après y arri-
va auffi dans une Barquedu Roi le Comtede Win-
chefler, étant accompagné d'une fuite nombreufe
des prémiers Seigneurs de la Cour & de la No-
bleffequi le conduifit jufqu'à la Tour. Lorlque
ton Excellence fe trouva fur la Tamife, die fut
faluée par le Vaiflêau de Guerre Danois de 2.4.

coups de Canons, & d'un grand nombre d'aurres

par plullcurs Vaifïèaux de Norwegue, qui s'y trou-
vérent à l'ancre. A Ion Debarquement à la Tour,
les Officiers le regurent avec toutes fortes de Re-
fpeô & le Seigneur de Tamborn Maréchal de
la Cour le reçut, & le complimenta derechefau
Nom du Roi, pendant qu'on ne ceffoit de tirer
le Canon, tant que l'EtendartRoyal fut arboré.
Son Excellence fit de là fort Entrée publiquedans
la Ville dans cet Ordre.

1 Marchoient un Timbalier & fix Trompettes,
qui étoient fuivis

e

2.. Par quatre Chevaux de main magnifiques.

3. Un Ecuyer, & douze Pages à Cheval avec
la Livrée de l'Ambafladeur qui étoit tl'Ecarlate
brodéee d'or & d'argent,& les plumets de lcu«
Chapeaux rouges & blancs.

4. Sei7,e



4 Seize Gentils-Hommes Danois fi richement
habillés, qu'il étoit difficile de diilinguer la cou-
leur de leurs Habits fous la Broderie & les Ga-
lons, dont leurs habits étoient couverts.

r Ceux- ri étoient fuivis par 14. Laquais, &

paril. Eftafiers, tous habillés d'Ecarlate & ga-
lonnés fur toutes les coutures.

6. Le Caroffe de Parade du Roi où fe trou-
voit l'Ambafladeur le Comte de Winchefter & le
Chevalier Cotterel.

7. Il étoit fuivi par celui de fon Excellence,qui
étoit le plus magnifique, qu'on eut jamais vû en
Angleterre. Il étoit tiré par 6. fuperbes Chevaux
de couleur Ifabelle, il n'y avoit perfonne dedans;
Je 3. & 4. Carottes à 6. Chevaux noirs apparte-
noient autïi à l'Ambafladeur. Enfin fuivoient yo.
à 60. Caroffes à 6. Chevaux, ou lafuitedel'Am-
baffade & les Seigneurs de la Cour s'étoient mis
pêle-mêle. Ce magnifique Cortège- marcha de la
Tour par les grandes ruës de Londres & de Weft-
Minfter jufqu'à la Maifon du Roi, deilinée ordi-
nairement pour la reception des Ambaffadeurs.
Toutes les fenêtres & les Toits des Maifons é-
toient chargés d'un nombre infini de Spectateurs.
Pendant les trois jours, que fon Excellence le ré-
pofa dans cette Maifon elle y fut traitéeRoyale-
ment par les Officiers de Sa Majefté, le io. étant
deiliné pour fon Audience publique. Le Comte
d'Oxfort & le Sr. Cotterel allérent avec le train
précèdent chez l'Ambafladeur pour le conduire auPalais

il eut fon Audience du Roi dans la grande
Sale, & Sa Majefté le reçut avec des marques
extraordinaires d'eflime, tant à caufe de fon meri-

te perfonnel, qu'à caufe de fa haute Naiffance.

($. v.)

Détail dit Cérémonial, qu'on obferva à
Londres d'année 1661. à l'Entrée &
à l'Audience de l'Ambaffade de Bran-
debourg ér du différent qu'elle eut
avec les Miniftres Anglois fur le Cé-
rémonial.

T 'Eleâeur de Brandebourg ayant refolu d'envo-yer en Angleterre une Ambafladefolemnelleau
fujet de l'affaire, qui concernoitla Principautéd'O-
range,choifit pour fes Ambaffadeurs le PrinceJean

Maurice de Naffau & le Sr. Daniel Wey-
man leurs inftruâions portoient entre autrescho-
ies que par rapport au Cérémonial ils ne le de-
voient cederà aucune République. Les Anglois leur

remontrèrent à ce fujet: Qu'on étoit accoûtumé
dans leur Royaume de recevoir les Ambafladeurs
étrangers de deux manières differentes. Prémiére-

ment lorsqu'on alloit avec les Barques du Roi pour
les recevoir à leur débarquement a Gravefand ou
à Greenwich fecmdo quand les Miniftres étrangers
étoient feulement reçusà la Tour de Londres avec
les Caroffes du Roi que dans le dernier Cas on
ne faifoit aucune diftinftion entre les Miniftres des

Rois, des Princes, & des Republiques Libres:
mais que dans le prémier leur Cérémonialordon-
noit que les Ambaffadeurs des Princes, & des
RépubliquesSouverainesne feroient reçus, & con-
duitsà Londres dans les Barques du Roi, que par
le Maître des Cérémonies feul au lieu que les
Ambafladeursdes Têtes Couronnées l'étoient tou-
.jours par un Grand Seigneur du Royaume con-
joinicment avec le Maître des Cérémonies Mais
qu'fi que S. A. S. Ek&orale fût traitée avec plus
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de diftinâion & d'honneur, que les autres Prin-
ces, & tes Républiques la Cour vouloir
bien outrepaflèr les régies établies & faire rece-
voir (es Ambaftadeurs à Gravefànd par le Maitre
des Cérémonies& par deux Gentils-Hommesqua-
lifiés, dont l'un lèroit un Colonel, & lorfqu'ils
arriveroient à la Tour dans les Barbues Royales,
qu'il s'y trouveroit un des prémiers Officiers de
la Cour avec une nombreule fuite, 6c les Oroflcs
du Roi, pour les recevoir, & pour les conduire
à la Mailon du Roi, où ils ieroient encore com-
plimentés cn fon Nom par un autre Grand Sei-
gneur de la Cour, & enfuite logés & défrayés
pendant les trois jours ordinaires comme les au-
tres Amballadeurs. Le Sr. grand, (que les Am-
baffadeurs avoient délégué pour régler le Céré-
monial de leur Réception) leur rephqua, que de
cette maniére la diftinction qu'on railoit entre les
Ambafladeursdes Rois & des Eieâeurs leroit trop
grande, parce que les prémiersétoient reçus à Gra-
vefand & à Greenwich par un Grand Seigneur du
Royaume;les Anglois lui répondirent:que s'ils
faifoient le moindre changement dans la difhnâion,
qu'on avoit coûtume en Angleterre d'obler-
ver entre les Ambafladeurs des Rois, &des Elec-
teurs, il feroit certain, que les premiers ne man-
queroient pas, de former enfuite des prétentions
encore plus grandes. Et quoique le Sr. Brand ré-
pliquât, que fuivant la Bulle d'Or £t dans toutes
les Aflemblées Générales les Electeurs du Saint
Empire étoient toujours cenfés erre égaux aux
Rois & que dans toutes les Cérémonies on fai-
foit toujours une reflexion lerieule fur l'amirié re-
ciproque,1 fur les Alliances, & fur le Parentage;
que d'ailleurs les Rois outre leur puil1ànce, &
leurs Richeffês, ne pouvoient prétendre des Elec-
teurs, que le pas, & la place d'Honneur, les An-
glois relièrent fermes fur leurs offresparce qu'on
n'avoit pas accordé plus d'honneur à l'Amb'ifli-
deur de Venilê, & tout nouvellement à celui du
Roi de Dannemarc. Et lorfque le Sr. Brand «b-
je£ta, que les Ambaffadeurs de Hollande avoient
été reçus à Greenwich par le Marquis à'Ormonri,
les Anglois s'en exeuférent & en imputèrent la
faute au Marquis, qui comme un jeune homme
fans grande Experience dans le Cérémonial avoit
furpaffé fes Ordres. Mais qu'on avoit trouvé bon
à la Cour d'y remédier & qu'on ne les avoir pas
fait complimenter de la part du Roi, lorsqu'ils é-
toient arrivés dans la Maifon du Roi; que d'ail-
leurs ce feroit commettre les Anglois éternellement

avec les Rois £t les Républiques Souveraines.
Les Ambafladeursde Brandebourg ne s'en conten-
tèrent pas, c'eft pourquoi ils propoférent, que
l'un des Lords du Royaume, qui autrefois avoit
contracté une grande amitié avec le Prince de Nal-
fau, fe rendrait de fon Chef à Greenwich pour
y recevoir le Prince; Mais les Anglois rejetterait
auffi cette propoGtion j & le Maître des Cérémo-
nies leur délivra un témoignage autentique tiré
des Aâes du Cérémoniel, que tout ce que le jeu-
ne Marquis d'Ormond avoit fait par rapport aux
Ambalfadeurs de Hollande, s'étoit pafle par inad-
vertance, fans ordre, & contre lacoûtume établie
en Angleterre. Il leur promit en même tems que,nonobftant

qu'on ne pouvoit pas leur accorder les
mêmes honneurs, que l'on accordoit aux Am-
baffadeurs des Rois, ils feroient pourtant reçus &
traités avec plusdediftinâion & d'éclat, que ceux
des Répubhques Souveraines. Comme enfin on
commença à (e laffer des deux côtés de ces difpu-
tes, les Ainbatfadeurs furent reçus & complimen-
tés à Greenwich par un Maître de Cérémonies,
par un Colonel des troupes Angloiles & par ua
Gentil-Homme, qui les conduitirent dans les Bar-
ques du Roi jufqu'à la Tour de Londres, où ilsfurent

encore reçus & complimentés de nouveau
par le Comte de Bellafis & par le Vice-Cora-

Rrrr-l man-



mandant, avec un train Je xo. Ciroflcs entre les-
quels fè trouvérent ceux des AmbaiTadeurs d'Ef-
pagnc & de Ho!l.inde, & on tes filuideyo.coups
de Canons. Les Ambalîadeurs s'étant mis dans le
Carofle du Roi avec leurs Conducteurs ils pour-
fuivirent leur chemin par la grjnde Rué jufqu'à la
Maifon des Ambaffadeurs, où ils trouvérent en-
core un autre Grand Seigneur de la Cour, qui les

requt & les complimenta au Nom du Roi. Le
Concours du Peuple fut très grand parce qu'il
avoit été informé des Difputes précédentes & qu'il
étoit curieux de voir les honneurs qu'on teroit
aux Ambaffadeurs. Pour faire encore plus d'hon-
neur au Prince de NaJJàu on y envoya de la Cour
le lit de la Reine Marie, dans lequel il coucha,ce
qu'on n'accorde qu'aux Ambaffadeurs des Têtes
Couronnées. Les trois jours, qu'ils le repolèrent
dans cette Maifon, on les traita fplcndidement; le
dernier jour le ComteJmnet avec plufieurs Gen-
tils- Hommes alla les prendre & les conduifit
à l'Audience du Roi. Les Gardes à pied formoient
deux hayes à l'Entrée du Palais, & ils furentre-
çus à la porte par l'Inrendant ou le Concierge du
Palais, le Vice-Chambellan iê trouva dans la Sale,
où on tient le Confeil Privé: le Comte de Nor-
wich à l'Efralier,qui les conduifit à la Saled'Audien-
ce 5c enfin le Grand Chambellan à la porte de

cette Sale, qui les introduifit auprès du Roi. Les
Ambaffad:urs étant entrés dans la Sale firent la
prémière Révérence, à la deuxième le Roi fè lé-
va un peu de fon fauteuil & à la troifième il
s'avança tant foit peu. Les Ambaffadeurs mon-
térent fur PEflrade, Se fe placèrent près du Roi
fous le même Dais; lorfque le Prince de Naflàu
commença fûn Diicours le Roi leur ordonna de
fe couvrir, ce que tous les deux firent. Le Prin-
ce dans la fuite de fon Difcours nomma fouvent
rElcéreur fon Principal, & ôta toujours fon Cha-
peau, ce que le Roi fit en même tems mais le
Prince refta à la fin de fon Difcours liras ferecou-
vrir, & le Roi lui ayant fait figne de la main de
remettre fon Chapeau & voyant que le Prince ne
le faifoit pas,il reita auffi avec le Chapeau dans
la main. Enforte, que par rapport au Cérémo-
nial on fit effectivementplus d'honneur aux Am-
baffadeurs de Brandebourg que ceux des Répu-
bliques, & des Princes d'Italie n'en avoient jamais
reçu à cette Cour parce que le Vice Gouverneur
de la Tour n'étoit jamais allé au devant d'eux
& qu'on n'avoit pas tiré tant de coups de Canons
à leur Réception. Ils n'avoicnt pas été non plus
reçus & complimentés dans la M<ufbn du Roi par
un Haut-Officier de la Cour, & à leurs Audien-
ces Je Roi étoit toujours refté découvert, & par
conféquent les Ambaffadeurs auffi.

Au furplus il ne fera pas inutile, de remarquer ici

ce qui s'eft paffé dans cette occafion par rapport
au Cérémonial. Le jour, que le Roi fit des nou-
veaux Chevaliers de l'Ordre du Bain on affigna
h place au Prince de Naffau près de l'Ambalfa-
deur d'Efpagne & devant ceux de Hollande, qui
n'en

proteftérent
pas. Et dans la Chapelledu Roi

les deux MiniftresElectorauxprirent la main au-def-
fuis de ceux de Hollande; lorfque le Sr. Salviati
Envoyé Extraordinaire de Florence fit fon Entrée
publique, les Ambaffadeurs de fort Alt. Eleci. n'yyenvoyérent point leurs Carofles parce qu'ils crai-
gnoient, d'y avoir des Difputes avec les Hollan-
dois & fi le defavantage eut été de leur côté, les
fpedtateurs n'auroicnt pas manqué de fe mocquerd'eux; au lieu que, fi lcs Hollandoisy avoient reçu
quelques dcs.igremens le Sgr. de Beverwert, com-
me Principal de PAmbalTade & qui d'ailleurs n'é-
toit pas trop affectionné au Prince d'Orange, en
auroit pris occafion de faire encore plus debruit,
qu'il n'en avoir fait On les avoit encore avertis,
que les Hollandois feroient accompagner leurs Ca-
rofles par un grand nombre de Gens armés

§. VI. De-

Mais fon AltefTe Electorale ne fut point du ro
contente de la Conduite de fes Ambaflâdeurs

par.,
ce qu'elle leur avoit absolument ordonne, de ioj
tenir le pas devant les Hollandois Par toutes ibr-

tes de moyens, & même fi cela ne fe pouvezpas
autrement par la force ouverte. Elle

ne
voulutj plus

accepter le tempérament que ni tes j^j,_niftres ni les Holiandois n'envoieroient plus |curs
Caroifes aux Entrées publiques des autres A rnbif-I fadeurs. C'ell pourquoi lorfque le Roi pro-| pofâ aux deux parties, de paroitre comme de fim_

j pies Particuliers à l'Acte de fon Couror.nemer.r
les Ambafladeurs de Brandebourg le refulcrent

tout court, & aimérent mieux tout rifqucr. J|s
furent

pourtant affez heureux d'obtenir la plULe
d'honneur dans la Chapelle du Roi par la faveur

du Maître des Cérémonies & les Hollandais
nonobitant le grand bruit, qu'ils avoient deja £«'
s'absentèrent de cette folemnité, & on dit que

c'é-
toit parce qu'ils n'avoient pas voulu alTiffer à lu
prédicationde l'Evêque de Winchefter,dans laquel-
le il avoit prouvé, qu'un Gouvernement Monar-
chique étoit plus utile, & plus fàlutaire que le
Démocratique. Les Ambaffadeursde

Brandebourg-

ne firent pas auffi avertir le Minillre du Czaar de
leur arrivée, parce qu'il n'étoit pas revécu d'un
Caractère public & parce que PAmbaHadeurde
Portugal qui fe trouvoità la Haye, ne leur avoit
fait aucune honnêteté lorfqu'ils y paiTérent ils n'en
firent pas non plus avertir celui de Poi-rtigal qui
étoit à Londres, quoiqu'il y entr.it plus de Poli-
tique, que de Reffentiment car ils craignoienî de
fâcher l'Empereur & l'Eipagne, s'ils entretenoienc
quelque Correspondance avec les Portugais. Mais
le Chancelier leur ayant enfin dit que le
Roi auroit pour agréable, s'ils rendoient à l'Am-
baffadeur de Portugal les mêmes honneurs, qu'ils
avoient fait aux autres; & ayantété avertis en mê-
me tems, que l'Ambafladeur Portugais avoit dit
en pleine Compagnie, qu'il avoit de la peir.eà
pénétrer, pourquoi les Branjebourgeojs ne lui a-
voient pas fait notifier leur arrivée comme aux
autres, d'autant qu'il ne favoit abfolument pas,
qu'il y eût quelque mefmtelligence entre fon Prin-
cipal & S. A. S. Electorale qui d'ailleurs nes'e-
toit pas brouillée avec le Roi de France, quo
qu'il eût fait Alliance avec l'Empereur: les Am-
baffadeurs de Brandebourg fe relo'urent enfin de
faire les Civilirés ordïnaiies à celui de Portugal,
d'autant que PEieétcur ne le leur avoir pas dpi ef-
(ement défendu, & que leurs iiiftnictionsportoient
fimplement, qu'ils obièrveroieuf, une exacte neu-
tralité entre les deux parties.

Les Ambaflâdeurs voulurent enfin remettre au
Duc d'Yorck leurs Lettres de Créance, dans les-
quelles l'Electeur lui avoit donne le titre d'Airelle
Royale, mais ils vouloient qu'avant de les déli-
vrer, on les aflurât que le Duc rendroit à l'E-
lecteur le titre d'Alteflfe Electorale. Les Anglois
leur répondirent Que le Duc feroit la même cho-
fe, que le Dauphin faifoit en pareilles occafionsj
Mais comme les Ambaffadeurs n'étoientpas infor-

mes de cette coutume, & que S. A. Royale la
Princeffe d'Orange avoit de même refufé à la Haye
de donner à l'Electeur le Tirre d'Alteffe Electo-
rale, & qu'elle s'étoit contentéede nommerl'Elec-
teur & l'Electrice tout court Monfieur& Ma-
dame, ils crûrent qu'il leur convenoit mieux de
Supprimer tout à fait ces Lettres de Créance.



(§. VI)

'Détail du Cérémonial qu'on obferva à
Londres, lorfque les Ambajfadeurs
de Hollanae y firent leur Entréepubli-
que & reçurent Audience du Roi
Charles II. en 1 660.

T Es Ambaffadeursde Hollande arrivérent à Green-
wich à dix heures du matin dans plufieurs pe-

tites Barques à Rameurs; à peine avoient-ils mis
pied a terre qu'ils y rencontrèrent Richard

y
deuxième Fils du Marquis d'Ormond (honneur,
comme tous ceux, qui ont tant foit peu de Con-
noiffance du Cérémonial de l'Angleterre favent
qui n'y avoit jamais été accordé à aucun Ambaf-fadeur des

Provinces-Unies) il avoit une fuite de 4.
à y. Gentils-Hommes de la Chambre, & un au-
tre Seigneur fit la fonéïion du Maître des Céré-
monies, qui Ce trouva juftcmentindilpofë. Lejeu-
ne Marquis les reçut au Nom du Roi, & leur
fit le plus gracieux accueil du monde. Après trois
heures de refraichiflemenr & de Converiation tes
Ambaflàdeurs entrérent dans la Barque du Roi,
qu'ony avoit expreffement envoyée pour cela, &
allérent jufqu'a la Tour de Londres, où le Lord
Craven les reçut très-gracieufèmentau bas de l'Et-
calicr. Ils entrérent enfuite dans le Carofle du
Roi & allèrent avec une fuite de vingt autres
Carollesà 6. Chevaux à la Maifbn de Mr. Abra-
ham Williams où ils furent encore complimentés
& y furent défrayés par ordre du Roi julqu'au
19. de Novembre. Enforte que cette Ambafïàde

reçut les mêmes honneurs & fut traitée fur le mê-
me pied que celles des Rois.

Le 19. de Novembre vers le (oir le Comte de
d'Ofïôry fe rendit che7. les AmbaiTadeurs, & les
conduifit dans un Carofl-C du Roi à leur prémiére
Audience publique; leur Difcours, fuivant la cou-
tume ordinaire, & en conformité de leur infiruc-
tion, ne contenoit que des complimensen général,
& un très-humble remerciementde 1part de Leurs
Hautes Puiflànces de ce que le Roi avoit bien
voulu honorer leur pais de fa haute préfence, en
retournant dans fon Royaume héréditaire. Ils feli-
citérent en même tems Sa Majefté de l'heureux
recouvrement du Trône de fes Ancêtres, & lui
offrirent leurs très-humbles Services, & une ami-
tié & confiance cordiale & reciproque. Et ils fi-
nirent leur harangue par un court compliment de
Condoleance fur la mort du Duc de Gloceller
Frere du Roi. Le Roi leur répondit lui-mème a-
vec des expreflions très-fignifkatives & très-gw-
cieufes & leur dit entr'autres chofes: Qu'il etoit
très-charméde leur heureufearrivée; & quant à
la proposition d'entretenir une amitié réciproque

1
& de faire encore une Alliance plus étroite, qu'il
pouvoit leur aflurer, qu'il n'étuit pas feulement
très porté à renouveller avec les Ents Généraux
l'amitié& les Traités, qui avoient été conclus en-
tre les Rois tes Ancêtres & Leurs Hautes Puif-
fances, mais qu'il préteroit de tout fon cœur les
mains pour les rendre encore plus lblides & plus
durables, afin que la Religion réciproque & le
bien public y puflènt trouver des avantages eflèn-
tiels. Et par rapport au Compliment de Con-
doléance, il le contenta de dire que tout Prince
étoit fùjet aux viciffitudeshumaines,commele dernier
pailan. Les quatre Ambaflàdeurs avec les Seigneurs
de leur fuite prirent eniuire congé & te retirèrent.
On les conduiilt à l'Audience de la Reine où tout

fe pafïà en Complimens & en Cérémonies, & ainfi
finit ce jour. Le lendemain ils eurent Audience
du Duc d'Yorck & de Madame la DuchefTe,Se
les priérent de la part de lpurs Maîtres de vou-loir s'interefler en leur faveur auprès du Roi.

($. VU.)

T>efcrij)tion de l'Entrée publique & de
la prémiére Audience^ que

les
Ambaf-

fadeurs de Hollande eurent à Londres
en 168p.

Es Ambaflàdeurs de Hollande étant arrivés furla Tamife, firent leur Entrée publique à Lon-
dres de la manière fuivante.

Le 9. de Juin 1689. de bon matin, ils fe ren-
dirent dans des Barques particulières à Grecnwich
à deux Lieues de Londres, où ils trouvérent le
Maître des Cérémonies avec une Barque Royale.
qui les conduifit jufques au pied de la Tour. Tous
les Vaiflèaux qui fe trouvérent fur la Rivière,
arborèrent leurs Pavillons & au haut de la Tour
on fit voler J'Etendart Royal. La Garde de la
Tour étoit fous les Armes, Tambour battant, &
on fit plufieures décharges de Canon. Les Am-
baflade'irs entrèrentdans les Carofles paflerent par
la grande rue, & fe rendirent à Wittehall dans
l'Ordre fuivanr.

1. Marchoit le Maréchal à piej.
2. Un Seigneur à Cheval.
3. Cinquante fix Laquais des Ambaflàdeursà

pied.
4. Trois Valets de Chambre dans une Livrée

magnifique d'Ecarlate galonnée de paflemens d'ar-
gent.t.

5% Quatorze Pages avec des plumets blancs fur
leurs Chapeaux.

6. Le Carofle du Roi ( vulgi le Caroffe du
Corps.)

7. Un autre CarofTc magnifique du Roi à 6.
Chevaux où fe trouvoient les Seigneurs d'En-
glenbourg & de \Vitfèn, le prémier à la droite,
& l'autre à la gauche.

8. Encore deux Carofles du Roi à 6. Che-
veaux.

9. Deux Caroffes des Ambafladeurs, où fè trou-
verait les Seigneurs d'Odyk & de Dykfèid.

10. Ils étoient fuivis parf6\ autres Carofles à
6. Chevaux prefque tous remplis de Lords, &
de Seigneurs Hollandois. Les Carofles des Am-
baiiadeurs ne ccdoient point en magnificenceà ceux
du Roi. On partit de la Tour a f. heures du
foir & on arriva à l'Hôtel des Ambaflàdeurs à
6. heures & demie.

Peu de tems après les Ambaffadeurs furent con-
duits à l'Audience du Roi leur Difcours conte-
noit en fubftance, que les Etats Généraux fe re-
jouiflbient de tout leur cœur en voyant accom-
plir leurs fouhaits, puifque Sa Majefté Royale é-
toit montée fur le Trône des trois Royaumes de
la Grande-Bretagne;& que, comme leurs Haurcs
Puiffances avoient toujours entretenu une bonne
& parfaite amitié Se Correfpondance avec les Pré-
decefleurs de S. M. R. Elles fe trouveroient tou-
jours prêtes à renouveller les Traités precedens
& à contribuer du refte, à tout ce, qui pourroit
entretenir cette bonne Harmonie. Qu'au furplus
LL. HH. PP. fouhaitoient à Sa Majellé Ro-
yale, un Regne heureux, une Santé parfaite, &
une nombreufe fuite d'années. Sa Majerté leur ré-
pondit en peu de mots qu'elle étoit très-obligéeRrr3 »



à Leurs Hautes PuifTances de l'envoy d'une Am-
biffade fi lolemnelle; que la République des Pro-
vinces- Unies avoit été, après Dieu, la principale

c iu(è que le Royaume d'Angleterreavoit été dé-
livré de i'oppreffion ce que le Roi & la Reine
n'oubliéroientjamais. Qu'elle promettoit qu'elle

ne renouvelleroit pas feulement les anciennes Al-
liances & Traités mais qu'elle les confirmeroit

encore d'avantage, & entretiendroit toujours une
bonne Harmonie entre fes Royaumes, & la Ré-
publique.

Après que les Ambaflàdeurs eurent fini leur
Commiffion, le Roi leur donna leur Audience de
Congé de la maniére fuivante. Le 1 ç. de Juin à

3. heures après midi le Comte Craven &
le Grand Maître des Cérémonies, avec une fuite
de 6. Gentils-Hommes du Roi, & de plufieurs

autres Seigneurs Anglois, avec deux Caroffes du
Roi & pluGeurs autres à 6. Chevaux ft rendirent
à l'Hôtel des Ambaffadeurs pour ies conduire aux

Audiences du Roi & de la Reine.
Etant arrivés à Wittehal, on les conduifit dans

l'Anti-Chambre du Roi, & de là à la grande Sa-
le des Banquets, où le Roi & la Reine étoient
aflis enfemble fur un Trône élevé. Derriére le
Trône fe trouvoient les Lords à la droite, & les
Dames d'Honneur de la Reine à la gauche. Tou-
te la Sale étoit remplie des grands Seigneurs de la
Cour & du Royaume, les Hallebardiers ou la
Compagnie noble, formoient deux hayes depuis la

porte de la Salejuïqu'auTrône, ayantderriéreeux
les Pages du Roi, dont les habits etoient tout cou-
verts de broderies d'or & d'argent.

Les 9. Gentils-Hommes de l'Ambaflâde mar-
choient les premiers.

Les Lords, qui conduiloientles Ambaflàdeurs
à l'Audience.

3. Après venoient les Ambafiadeurs.
Étant arrivés au milieu de la Sale, ils firentune

profonde Révérence le Roi ôta fon Chapeau, &
la Reine leur rendit le falut en inclinant tant foit

peu le Corps. Les Ambaflàdeurs s'approchércnt
du Trône, en fe courbant. Et le Seigneur d'En-
glenbourg fit fon Difcours en Langue Françoifè.

Le Roi remercia les Etats Généraux de toutes
les marques de leur fincere amitié envers fa per-
fonne, & bien particulièrement, de ce qu'ils a-
voient eu l'attention, de le faire féliciter par une
Ambaffade fi folemnelle, compofée de Seigneurs,
qui lui avoient été toujours fort agréables. Il y
ajoura ces paroles “ Ayez la bonté d'aflurer de
notre part les Seigneurs, Vos Principaux, Nos
fideles Amis, & Confédérés, que Nôtre ridelle
“ amitié, & Alliance, fubfiftera tant que Nous
“ vivrons. Que Nous fouhaitons à leurs Hautes

“
Puiitanees, Nos chers & fideles Amis & Alliés,

toutes fortes de profperités, & de bénédictions,

avec une aflurance certaine, que fi Dieu conti-
“ nue de benir nos armes en Irlande, & que Nos

“ Royaumes y veuillent bien confentir, Nous nous

“ mettrons à la tête d'une Armée, ôclacommen-

“ derons en chef contre les François.
Le Roi & les Ambaffadeurs fe découvrirent en-

fuite en même tems, & le Roi & la Reine s'é-
tant levés de leurs fauteuils, les Ambaflàdeurs fe
retirèrent du Trône & étant arrivés au milieu de
la Sale, ils firent une deuxiéme Révérence, que
le Roi & la Reine leur rendirent par une petite in-
clination de Corps. S'étant enfuite rendus à la
Porte de la Sale, ils prirent congé de plufieurs
Lord? de leur connoifl'ance. Jamais on n'avoit
vû à Londres une réception, & une magnificence
pareille à foccafion de l'Arabaflàded'une Républi-
que toutes les Cérémonies & tous les honneurs,
qu'on leur rendit, furent égaux à ceux qu'on y
accordoit, aux Arnbafladeurs des Têtes Couron-
nées. Les mêmes Seigneurs qui les avoientcon-
duitsà l'Audience, les ramenèrent dansleur Loge-

ment. Tous les Grands de la Cour, & du Ro-
yaume allérent leur rendre vifite. Les Ambaflà-
deurs relièrent encore à Londres iufcju'au moisd'Octobre, & après avoir encore pris congé du
Roi & de la Reine, ils retournérenten Hollande.

(§. Vil 10

Detail du Cérémonial, lorfque l'Ambaf-
fade de Ruffie eut Audiencepublique
de Charles II, Roi d'Angleterre tan-
née 1662.

T Orfque l'Ambaflade de Ruffie dont le Chef• étoit le Knees, ou Prince Pierre Simemwitz,,
autrefois Gouverneur d' Archange! arriva à Lon-
dres le 2.7. de Novembre de l'année i6"(n., on lui
fit tous les honneurs, dont on pût s'avifer. On
la reçut à la Porte de la Ville, & on la conduifit
à travers de la Ville avec un Cortège des plus
magnifiques jufqu'au Palais d'Yorck.

i. Marchoientvingt perfonnes, qui étoient ha-
billées en uniformes de Velours, avec des chaines
d'or pendantes fur l'eflomac

2. Les Gardes du Corps du Roi.
3. Tous les Aldermans des quartiers en habits

d'Ecarlate.Toutes les Milices & les Troupes auxi-
liaires formoient deux hayes le long des ruës.
Les Chambellans du Roi reçurent les Ambaflà-
deurs devant le Templebar avec grande Cérémo-
nie, & plufieurs Complimens; leur fuite étoit
de foixante & dix Carofles à 6. Chevaux, pref-
que tous remplis de Marchands de Ruffie. Les
Gentils-Hommes de l'Ambaffade précedoient le
Carotte des Ambailadeurs, & on avoit fourni à
tous leurs Domeftiques des Chevaux des Ecuries
du Roi. Toute l'Ambaffade étoit habillée à la
Mofcovite, vingt-quatre des DoroeniquesRuflïens
portoient fur le poing de grands Faucons de leur
pais, corome le principal préfènt, qui croit defti-
ne pour le Roi. Toute l'Ambaflade étoit fortede
deux cens trent huit perfonnes tant Seigneurs
que Domeftiques. Cependant il fe paffa bien un
mois entier, avant qu'ils puffent avoir Audience,
parce que le Principal tomba malade, ce qui re-
tarda cet acte.

Lorfque le Knées fè trouva en convalescence
& qu'il démanda Audience il fit préalablemcnr
demander au Roi trois chofes.

i. Que Sa Majefté lui accordât 1 5"O. perfonnes
de fes Domeftiques pour porter les préfèns.

i. Qu'ils entreroient dans leurs Carofles jufqu'à
la Cour interieure du Palais,

3. Que le Roi par égard pour leur Principal,
rellât découvert pendant l'Audience. Le Roi leur
accorda le premier point. Il ne refufe pas le deu-
xième tout à plat mais il le leur accorda à con-
dition, que pour marquer fon Eflime particuliére
pour leur Principal, il vouloit bien pour cette fois
y condefcendre, à condition pourtant, qu'on n'en
tireroit aucune conféquence pour l'avenir. Quant
au troifième point, que Sa Majeflé ne l^ir préf-
crivoit aucun Loi ni règle dans leurs Cortfplimeris,
qu'ainfi il fouhairoit auffi de fon côté qu'on lui
laiflât la liberté de faire ce qui lui plairoit.

On fixa enfuite le jour de leur Audience au 19.
de Décembre le Comte de Lauderdale fut char-
gé d'aller au Logement des Ambatfadeurs avec le
Carofle de Parade du Roi, & plufieurs autres à 6.
Chevaux, pour les conduire à l'Audience; ils pafic-

rent au milieu de deux bayes desGardes à Chevai Se
à Pied jufqu'au Palais de Wittehall & de là on les

con-



conduità l'AuJiencc du Roi avec plufica.-s Cé-
rémonies, &" avec une niagnifircnce biiliinte. Les

premiers Officiers de l'Amballîide étoient àChe-
val. Les préîens furent portez par 1 5-0.

Officiers
duRoi, & par autant de Valets; C'étoit prefque

toutes fourures £c parfums, des arcs de flèches
des Dents de Chevaux marins, des Tapis de Perle,
des Faucons des Pélicans & plufieurs autres Oi-
feaux qui ne font pas connus en Europe; lorfque
les

Ambaflfadeurs
fe furent approchés du Roitous

les trois l'unaprès l'autre firent une harangue dont
les trois quart contenoient les titresmagnifiquesde

leur Maître. Le relie du Difcours ne contenoit
qu'un compliment de fclidutionde la part du Czar,
de la Czarinne, & du jeune Cz-.irowitz au Roi
& à la Reine d'Angleterre & au Duc d'Yorck.
Loi {qu'ils eurent fini leurs Difcours, on étala tous
les prélcns piece par piece devant le Roi, en
forte, que cette Audience dura plus de cinq heu-
res, les Ambafladeurs reitant pendant tout ce tems
:i tète découverte. Ils eurent enfuite Audience de
la Reine & du Duc d'Yorck, & ils demandèrent

encore au Roi une Audience particuliére, pour
pouvoir s'expliquer plus ouvertementfur leur Com-
miffion ce qui leur fut accordé.

(~. IX.)

"Détail du Cérémonial, qu'on obferva à
l'Entréepublique, & àl'Audience que
VAmbaffadeur Extraordinaire de Veni-
fe obtint de la Reine Anne d'Angleter-
re l'année 1707.

LEs Ambaffadeurs Extraordinaires de Venife les
Seigneurs Erizzo & Pifani entrérentpublique-

ment à Londres le dernier jour du mois de Mai
de l'année1707. dans l'Ordre fuivant. lis furent
conduits de Greenwich jufques à la Tour de Lon-
dres dans les Barques Royales, & de là iufqu'au
Palais de Sommerfet, dans les Caroffes de la Rei-
ne. On les y logea & défraya aux dépens de
Sa Majeflé pendant trois jours. Leur Livrée étoit
de Velours bleu à grands Galons d'or. Douze
Pages à Cheval marchoient deux à deux devant
leur Carofle de Parade, qui étoit tiré par 8. Che-

vaux. Leur fuite étoit tres-nombreufe, & compo-
fée de plufieurs Gentils Hommes Italiens. Cin-

quante Carottes à 6. Chevaux remplis de Seigneurs
Anglois fuivoient ceux des Ambafladeurs. Le troi-
fième jour de leur arrivée, ils furent conduitsà l'Au-
dience de la Reine, & la felicitérent fur ion heu
reufe Regence. Ils ne gardérent leur Caraclen
public que trois jours, & ayant obtenu leur Au
dience de Congé, ils retournérent en Hollande
cependant le Chevalier Cornaro refta à Londre

comme Ambafladeur Ordinaire de la Republi
que.

(S- X.)

Cérémonial ohfervé a F Entrée des Ain-
ùafj'ddenrs Extraordinaires de Hollan-
de en ly 1 f

Jl/fEffieurs de Duyvenvoorde & de Borlèlen,
Ambaffadeurs Extraordinaires des Etats Gé-

néranx des Provinces-Unies firent leur Entrée
publiqueà Londmle%o. du mois de Mars auffi ma-
gnifiquement que le Deuil le pouvoir pu mettre.
Us avoient 4. Caroffesà 8. Chevsiix, 8! Pages St

$%. Valets de pié & L. Exe. étoient dans un des
Carofîès du Roi fuivi d'un Cortègede plus deîo.

CarolTes à G. Chevaux remplis de Seigneurs Se

autres Peribnnesde Di!lin£lion. Le Lord Corn-
wallis les complimenta de la part du Roi & les
conduifità Sommtrfei-Hom où ils furent rcgalez
felon la coutume durant 3. jours.

Le X3. Leurs Excellences furent conduites à
l'Audience du Roi avec le même Cortège qui étoit

à leur Entrée. Le Comte de Grantham & le Chev.
Cotterel Maître des Cérémonies, accompagnez de
6. Gentils-Hommesde k Chambre du Lit du Roi,
allérent les prendre au Palais de Sommcrlët dans le
Caroffe de S. M. fuivi de ceux des Ambaflhdeurs.
Ils furent reçus à la Porte de 5/. James du Sous-
Maréchal, la Garde à pied étant lous les Armes
Tambour battant, & furent faluez par les Officiers,
de la Pique & de l'Etendard. Ils furent complirnen-
tez à l'entrée de la Sale des Gardes & de la Sale
d'Audience par divers Seigneurs & introduits par
Duc de Shrewsburi près de S. M. à qui ils firent
la Harangue fuivante.

S r R E La joye que nous fentons à la vue' de
Votre

Majefté fur ce
Trône Augufte, remplit tel-

lement nos esprits & nos coeurs que nous crai-
gnons de ne pouvoir pas affez dignement nous ac-
quitter des Ordres de nos Seigneurs 8c Maitrcs,
les Etats Généraux des Provinces-Unies.

Jamais joyc ne fut plus julte ni plus légitime.
Dans un tems que la Religion Proteftante etoitmenacée d'une ruine totale, que ces Royaumes
éroient en danger d'être envahis & que notre Ré-
publique avoit à craindre les derniers malheurs.

Dans un rems que le Pouvoir Arbitraire & le
Papilrne croyoient (ubjuguer toute l'Europe, que
la Superllitioa & la Perfécution, leurs Compagnes
inféparables armées de Fer & de Feu fembloient
devoir tout détruire;

Dans ce temsd'apréhenfions& d'angoifles Dieu,
par un effet admirable de & Toute- Puiflance, a
mis le Sceptre dans la main de V. M. pour cal-
mer les Eiprits, pour défendre fon Eglife, pour
maintenir les Peuples, & pour conferver les Loix
& la Liberté. Graces immortelles lui en foient
renduës.

Sire, Leurs Hautes Puiffances ont eu l'hon-
neur de marquer de bouche à V. M., combien
elles font lenlîbles à cet heureux Evenement.

Elles ont demandé l'Amitié & la Bienveillance
de V. M., comme l'Apui le plus ferme de leur
Etat.

EUes l'ont aiïurée qu'elles feront tous leurs ef-
forts pour mériter cette précieule Amitié & qu'el-
les n'ont rien tant à cœur que de vivre avec V. M.
dans une parfaite Harmonie, & de marquer en
toutes occahons un attachement inviolable à les In-

terêts.
) Elles lui ont témoigné leur défir derenouvellec
les Alliances les plus étroites 5c de contribuer

trmf



tout ce qu'e les pourront à augmenter la bonne
Union, fi nécelfiire aux deux Nations fondée fur
des Principes de Religion & de Liberté.

Elles o ît fait en préfence de V. M. £c conti-
nuent à hure des vœux pour que les Sacrez
Nœuds de cette Union, formez depuis un rems
immémorial, & ferrez davantage pendant les Rè-
gnes de h gloneulè Reine Ehzibcth & du Roi
Guillaume, dont la Mémoire fera toujours en Bé-
nédiction aux Gens de Bien, puiflênt être rendus
indiffolubles pendant le Régne de V. M.

Ce font ces temimens finceres £c refpectueux
SIRE, que L. H. P. réitèrent aujourd'hui p.ir nos
bouches

Heureux les Minifbres qui comme nous ont
de leurs Maîtres des Ordres fi conformes t leurs
inclinations: Difpenfez de chercher des expreffions
obfcures & équivoques, ils biffent parler le cœur.

Plus heureux encore de pouvoirdéclarer ces Or-
dres à un Roi qui hait la Flarenc, & qui l.uffint
aux Princes Idolâtres le plailir dégoûter l'encens de
l'Adoration, fè contente des termes d'Kihme &
d'Amour, que l'Allie & le Sujet prononcent avcc
une fatisfaction égale à un Roi Vallant, Sage,
Prudent, Equitahte, Julie, Ciement, Débonnai-
re, qui fait confifter fa Grandeur dans l'exercice de

ces Vertus Royales & Chrétiennes.
Dieu veuille prolonger au-delà des bornes ordi-

naires une Vie ornée de ces admirables quali-
tez,.

Dieu veuille combler le Regne de V. M de fes
Bénédictions les plus prccieufès, & les perpétuer
dans fa Maifon Royale jufqu'à la fin des Siècles.

Qu'il nous foie permis, SIRE, de fuplier V.
M. de vouloir agréer les efforts que nous ferons
pour pirvenir au

but de nos Souverains,pour nous
rendre dignes de la Protection, de V. M. & pour
la perfiiader de nos Refpects très-humbles & de
notre profonde Vénération.

Le Roi ayant répondu à ce Difcours d'une ma-
nière très-favorable, les Ambafladeurs furentcon-
duits à l'Audience du Prince & de la Princeflede
Galles, auxquels L. Excellences firent à chacun
une Harangue, à peu près du même ftile Mutant
mxtamhs & que pour cette raifon nous ne rapor-
terons point ici.

Relation Sommaire de l'Ambajfade Ex-
traordinaire que le Roi de la Grande-
Bretagne Charles II. envoya en i6jc.
au Duc de Sa.-voye à la Republique de
Gènes ait Grand Duc de Florence
à" u la République de ~'w~' joù l'on
voit en abrege, le Cérémonial que
preuvent prétendre les Mmïfhes

Bri-

tanniques. [TircdeHautenvc, Ambaff.
de Mylord Faucomberg.]

T 'Ambaflade ayant été refoluë vers le commen-cement du mois de Janvier de cette année 1 670.
Mylord Faucomberg partit de Londres le 18. a-
près avoir fait des apprêts dignes de (on emploi
& de la générofité & reçu de Sa MajettéBritan-
nique des témoignages d'une bienveillance très-
grande.

II paffa d'abord de Douvres à Calais & de là
par Paris à Turin où Monfieur le Duc de Savoye
s'étoit difpofé à le recevoir avec une magnificence

es. xio

vrayment Royale. Il y avoit déja trois jours que
le Comte de Muratori, Maître des Cérémonies
les Officiers & les Caroflès de S. A. R. attendoient
à Avillane Monfieur l' Ambaffadeur quand un ex-près leur apporta ia nouvelle de foi arrivée .1 Sn-
ze. Ils vinrent auffi-tôt trois milles au devant de
lui & le conduilirent aux flambeaux à ion ap-
partement ou il fut fuperbement regalé.

11 fâiloit beau voir Monlieur l'Ambaffadcur
pa_roitrc avec une pompe auffi grande que lepouvoit

permettre le deuil que la mort de la Reine Mère
d' Angleterre lui fàifôit porter malheureufement. 11

avoit a fi fuite Monfieur ion Neveu jeune Sei-
neur d'une très-grande elperance, vingt Gentils-
Hommes des plus illuftres familles du Royaume
fix Pages, vingt-quarre Valets de pied, & un fi
grand nombre de toutes fortes d'Officiers, qu'il
marchoit véritablement en équipage de Prince.
Si-c Mulets couverts de Velours noir, ayant tous
les harnois de mêmes des aigretes & des plaques
d'argent, portoient le bagage; on menoit en main
plulleurs Chevaux de prix.& tout y étoitfi plein
delomptuoGté qu'il

eft
mal-ailé de le répreièn-

ter.
A trois ou quatre milles de Turin S. E. reçut

les complimens des Princes du Sang des Ambafla-
deurs & de plufieurs autres perfonnes de marque,
qui tous envoyerént au devant de lui leurs Carof-
lès Se des Gentils- Hommes pour l'accompagner en
(on Entrée. Le Marquis de Saint Germain Grand
Ecuyer Gouverneur de Turin & Doyen de l'Or-
dre de l'Annoncude, Pattendoit à quelques pas de
li dans le Carolîe du Corps où il le reçut,&
tous les gens en plufieurs autres; après lui avoir
fait mille honetêtes de Ja part de S. A. R. il le menaenfuite vers la Ville environné des Gardes au nom-
bre de x3o. fort leftes très-bien montés & divi-
fes en quatre Brigades.

Bien que la ferenité de ce jour fût troublée par
une pluye abondante, toutefois le Peuple accourut
aux Portes de la Ville avec un concours extraor-
dinaire de gens de qualité, parmi lesquels Monfieur
le Duc de Savoyé fe trouva incognito attiré par la
magnificence d'une troupe fi brillante, & te fit re-
marquer à S. E. par l'honneur qu'il lui fit de la
faluer.

Dès que Monfieur l'Ambaflàdeur fut entré au
Palais qui lui étoit préparé S. A. R. envoya lui
faire fes civilités & toute la Cour enfuite dont la
plus part vinrent eux-mêmes lui rendre ce devoir,
comme aulfi le lendemain l'Ambaflàdeurde France,
& celui de Venife. Un jour après fon arrivée,
le Marquis de Saint Germain étant à fi gauche,
le Maitre des Cérémonies & plufieurs autres le
conduifirent à l'Audience dans le Carolfe du Corps,
fuivi de trois autres où étoient les Gentils-Hommes
de là Maifon 5c précédé de quarante-huit tant Pa-
ges que Valets de pied.

1Il fut reçu par S. A. R. de très-bonnegrace à
l'entrée de la chambre, Se la réponfe que fit ce
Prince à la harangue de Monfieur FAmbaffadeur
tous deux debout & couverts, étoit fi pleine de
refpeâ pour le Roi d'Angleterre & Ci honête pour
lui qu'il en demeura très-làtisfait, comme aufiï de
l'accueil que lui firent Madame Royale, les Prin-
ces & la Princefïè.

Il n'eft pas aifé de s'imaginer jufques où alla la
générofité de S. A. R. il la repandit ce f-mble

toute entière & il n'y eut forte d'honneur qu'il
ne rendit à S. E. pendant le léjour qu'elle

fit
à

Turin. Les gardes Suiflès Se à Cheval demeu-
rérent jour & nuit à la porte & dans la Sale de
fon Palais; la table fut fèrvie de ce qu'on put
trouver de plus exquis, en un pais fi plein de dé-
lices, & comme il laifla à ce Prince & à toute la
Cour une ellime très-particuliere de fon mérite, Se
de fa générofité par la dillribution qu'il fit faire de

plus de 400. Piftoles en ebaiines d'or, ou en ar-
gent,a



cent il emporta de même une parfaite rcconnoif-

iance des civilités extraordinairesqui lui furent fai-

tes jufques hors de l'Erac.
La République de Gènes lui prépara cependant

des honneurs, qui jufques à cette heure n'ont été
rendus qu'a lui feul. Comme il approchoit de
Savonne, le Maître des Cérémonies accompagné
de plutieurs autres Officiers de la République &
du Capitaine de la Galère qui le devoit conduire,
s'avança jufques hors du Fauxbourg: Monfieur
l'Ambafladeur ne l'eut pas plutôt apperçu qu'il for-
tit de laChaifeoù il fe faifoit porter, & répondit
en peu de paroles au Compliment que lui fit le Mai-
tre des Cérémonies de la part du Sénat il rentra
aufli-tôt dans fa Chaife & marcha vers le Port à
travers la Ville, & les Milices rangées en haye,
& precedé de tous ceux qui étoient venus au de-

vant de lui, jufqu'à la Galére où il monta au bruit
de quatre piéces de Canon & de toute la Mouf-
quetérie.

En même tems le Gouverneur de la Ville lui
vint rendre vifite; il fut reçu au bas des degrés
de la Galère par le Capitaine, à l'entrée par le
Maître des Cérémonies, & à la porte de la cham-
bre de Poupe par S. E. qui le traita feulement
d'Illuftriflime, & l'honora d'un falut de quatre
pièces de Canon. Auffi-tôt Monfieur l'Ambafla-
deur fit voile au bruit de toute l'Artilleriede la Ci-
tadelle, qu'il fit faluer de même que le Gouver-
neur puis il fut regalé & tous fes gens avec une
magmficence digne de la fplendeur des- plus grands
Princes.

A quatre milles de Genes un Envoyédu Sénat
vint avertir S. E. que quatre principaux Seigneurs
de la République avoient Ordre de le venir ren-
contrer, ils parurent peu après hors du Port fur
une Galère & abordérent bien-tôt celle de Mon-
fieur l'Ambafladeur qu'ils faluérent avec quatre
piéces de Canon, & où ils furent reçus de même
que le Gouverneur de Savonne l'avoit été, avec
cette feule différence que S. E. s'avança un pas
hors la chambre de Poupe, & leur donna la main
droite: Puis le Sgr. Jean George Giuftiniani véné-
rable vieillard d'une des plus illufrres familles de
l'Europe, lui fit une très-belle harangue & le con-
duifit a fon apartemenr.

La Mer étoit couverte de Barques, & le rivage
d'une infinité de perfonnes. Le bruit de toute l'Ar-
tillerie de la Ville & de plufieurs Vaifleaux fè fit en-
tendre long-tems parmi les acclamationsdu Peuple,
qui accompagna avec des témoignages d'une joye
extraordinaire la Litière où étoit S. E. fuivie de
plufieurs autres, jufqu'au fuperbe Palais qui lui é-
toit préparé.

Le lendemain il y fut vifitéau nom de la Répu-
blique par deux des principaux Sénateurs en Robe
de Damas noir & le bonnet de Velours menant
avec eux plus de zoo. Gentils-Hommes; un hon-
neur fi peu attendu demandoit de Monfieurl'Ani'
bafladeur des civilités extraordinaires; il lefitaufli,
reçut les Senateurs au haut du degré, leur donna
la main droite & le titre d'Excellence, & les ac-
compagna jufqu'à la porte de ion Palais où ils
montèrent dans leurs Litieres.

Il fèmbloit que toute la Nobleffe de Genes s'é-
toit rendue auprès de lui le jour de ion Audience.
Le Sgr. Hugues Fiefchi & environ 5-00. Gentils-
Hommes le menérent au Palais de la Seigneurie:
D'abord il fut falué par toute la Moufqueterie &
par 36. piéces de Canon & ayant rencontré les
Gardes Suiflès ils marchérent devant lui jufqu'au
prémier degré: Puis 31. Halebardiers le conduifi-
firent à la prémiere porte d'où il alla au milieu de
quatre Sénateurs revêtus de leurs Robes, vers la
Sale du Sénat.

Le Duc & la Seigneurie le reçurent à l'entrée,
& tous enfembles'étant aprochésdu Trône, Mon-
fieur l'Ambaffadeur fit fa harangue aflls & cou-TOMEIl.

vert à la droite du Duc où la chaifequi lui éroit
préparée à la gauche, lut mile à (a feule conlïde-
ration, & de même quant à l'Audience de Con-
gé. Apres que le Duc eut afluré S. E. que le Se-
nat recevoir avec un refpecl iïnguher l'honneur
que lui fciloit le Roi d'Angleterre i! adjouta
que la République étoit obligee très-particuliére-
ment à Sa Majefté de luiavoir envoyé pour
Anibaflàdeur Extraordinaire un Seigneur d'une
naifhnce Ii illutlre 6c d'une conduite fi éclairée.

En effet, ils témoignérent leur reconnoiflance,en le
comblant de tous les honneurs dont ils purent s'a-
vifer, jufques-là que les quatre Sénateurs J'ayant
conduit au même lieu où ils l'avoient reçu il y
trouva fa Litiere par une particulierefaveurque le
Sénat a toujours refufée à tout autre qu'à iui.

Il partit enfuite & cingla en Galère vers Livour-
ne. où deux Caroflès & les Officiers du Grand
Duc étaient venus le recevoir mais la mort de ce
Prince, qui venoit d'arriver, ayant traverfé les def-
feins de Monfieur l'Ambafladeur, il étoit fur le
point de partir pour Vcmfe, quand le Grand Duc,
Fils du dernier envoya prier S. E. de vouloir dif-
ferer de quelques jours Ion voyage; & que bien-
tôt il feroit en état de le recevoir. Cependant il
lui vint de la part de S. A. des rafraîchiflèmensen
très-grande quantité.

Peu de jours après il partit & rencontra à qua-
tre milles de Florence le MarquisSalviati qui a ere
autrefois Ambafladeur en Angleterre, celui-ci le
conduifit dans un Carofle du Grand Duc jufques
à la Porte de la Ville, il y fut reçu â t'entrée par
le frère de S. A. qui lui donna la main & enfuite
à l'une des portes du Palais par le Grand Duc mê-
me qui l'accompagna jufqu'a l'apartement où il
devoit loger.

Ce Prince le regala pendant trois jours avec une
Ibmptuotité mcrveilieufe & témoignaavec beaucoup
de générofité en la perfonne de S. E. qu'il confer-
voit le fouvenirdes honneurs qu'il avoit depuis peu
reçus en Angleterre. 11 voulut même donner à
Monfieur l'Ambafladeur des preuves de la confi-
deration très-particuliere qu'il a pour lui, adjourant
à un accueil fi magnifique, un préfent de huit pie-
ces de Damas & de fbn portrait enrichi de pierres
précieufes de la valeur de fix mille écus.

En[uite
il

prit la route de Venife.
Si jamais la Majeflé d'un Prince paroit avec é-

clat c'eft fans doure dans l'Entréeque font les Am-
bafladeurs à Venife. Cette puiflante Républiquee
étale alors fa gloire toute entiere aux yeux des

Mi-

niftres Etrangers & connne elle ell l'arbitre de tou-
tes les PuifLinces qui font de delà les Monts il n'tft
pas étonnant qu'elle furpafle tous les aunes Princes
en fômptuofite auffi a t-elle reçu Monfieur l'Am-
bafladeur d'Angleterre avec tant de pompe, qu'il
femble que cet Augulle Sénat n'ait pu rien ad-
jouter à une Entrée Il magnifique.

Elle fut différée jufqu au feptièrne du mois de
Juillet pour donner le tems à S. E. de s'y difpo-
fer. Comme ce Seigneur a l'ame desintereflee &
portée aux grandes actions par une inclination gé-
néreufè il prépara toutes chofes dans un fi

bel

ordre & avec tant de profufion que tout Ve-
nife fut furpris d'une dépeniè fi excelhve. De fix
Gondoles qu'il fit faire de grandeur extraordinaire,
quatre étoient couvertes de Velours noir étoffées
de même & enrichies de tous les ornemens qui
peuvent les rendre agréables les deux autres

n é-

toient gueres moins magnifiques. Quoique fes gens
portaflènt le deuil, ils parurent néanmoins extre-
mement curieux dans leurs habits le Palais où il
logeaétoit undesplus fuperbes de Venife & afouvent
été la demeure des Princes & des Rois. Cepen-
dant le Sénat députa pour l'aller récevoir le Che-
valier Morohni qui avoit été envoyé autrefois Am-
baffadeur Extraordinaire de la République en An-
gleterre.

LeSsss Le



Le jour venu auquel il devoit faire cette fuper-
be Entrée, il fe rendit au Couventdu Saint Elprir,
éloignéde Venife deux ou trois milles vers le Port
de

Malomoco.
Monfieur fon nepveu, deux Che-

valiers & le Secrétaire de l'Ambaffade eurentplace
dans fa Gondole la î.. étoit remplie de huit de fes
Gentils-Hommes, la 3. de tout autant & de deux
Officiers de fa famille, deux autres Officiers & fix
Pages montérentdans la 4.. & dans la y. & 6. tous
les Valets de pied.

Peu après qu'il fut arrivé au Couvent du S.
Efprit, on vit venir avec quatre ou yoo. Gondo-
les, ioixante Sénateursen Robe rouge, & le Se-
crétaire Paolucci chacun dans la fienne, envoyés
de Sa Sérénité témoigner à S. E. combienle Senat
étoit {enfible à l'honneur que lui faifoit le Roi
d'Angleterre. Ce Compliment achevé Monfieur
l'Ambafladeur entra dans la Gondole du Chevalier
Morofini qui avoit porté la parole, prit la droite
fur lui comme auffi tous les gens dans les Gondo-
les particulieres des Sénateurs où ils furent reçus.
Enfaite ils s'acheminerent vers le Palais de S. E.
où étant montés dans la chambre de l'Audienceils
fê firent les uns aux autres mille civilités; puis le
Chevalier Morofini ayant repris la droite & tous
lés Sénateurs auffi, Mr. l'Ambaffadeur les accom-
pagna & les vit s'embarquer avant que de remon-ter à fon apartement.

Non feulement tous les Miniftres des Princes E-
trangers, envoyérent au devant de lui leurs Gon-
doles & leurs Gentils-Hommes eux-mêmes vou-
lurent être les témoins de cette Cérémonie ils
s'y trouvérent masquez & virent avec admiration
les précieux meubles de S. E. & parmi une infi-
nité de chofes remarquables, deux Bufets l'un d'or
& l'autre d'argent & rous deux d'un prix très-con-
fiderable. Les Trompettes, les Violons & plu-
fieursautres inftrumens y fàifoient un agréablecon-
cert & ce même foir Mr. l'Ambaffadeur fut rega-
lé de la part de Sa Serenité de toutesfortes de ra-
fraîchiffèmens en très-grandeabondance.

Le lendemain quand MonfieurleChevalier Mo-
rollni revint fuivi des mêmes Senateurs & d'une
plus grande quantité de Gondoles, S. E. le reçut
au milieu du degré & réprenant la main droite iur
lui, comme auffi fes gens fur tous les Sénateurs,
il les mena dans la Chambre d'Audience où s'étant
arrêtés un moment, ils détendirent & rentrérent
dans les Gondoles en ce même ordre que le jour
de devant.

L'on eût dit que c'étoit l'appareil d'un Triom-
phe à voir le grand nombrede Nobleftè 6c de Peu-
ple qui accourut en la place du Palais; le Rivage
étoit tellement plein qu'on ne pouvoit aborder à
la place d'une fi grande foule que S. E. eut biende
la peine à paflêr a travers cette multitude.

Dès qu'il entra dans la Sale d'Audience où Sa
Sérénité le reçut debout & le Bonnet Ducal en tê-
te, mais tous les Senateurs tête nue il fit pré-
miérement trois Révérences, puis s'étant affis à la
droite du Doge & couvert il prononça un élo-
quent difcours, auquel SaSérénité répondit en ter-
mes très-obligeans & fit à S. E. toutes les honê-
tetés qu'il pouvoit juftetnent attendre de l'eftime
que l'un avoit déja conçue de la grandeur de fon
mérite.

Enfuite le Chevalier MoroGni le ramena en fon
Palais 8c en fortit de la même manière que le jour
précedent, & l'après diné le Sénat lui envoya un
prefent exquis qui ne cedoit en rien à la fomptuofi-
té du premier, ce qu'il fit encore le lendemain, &
eût continué pendant le féjour de S. E. fi elle ne
s'y fut oppofée par une générofité fans égale &
par la confideration des dépenfes exceffives que la
Républiqueavoit desja faites pour rendre fa récep-
tion l'une des plus pompeufesqui Ce virent jamais.

Cf. xii.)

Mémoire du Comte d'Egmmd Ambaffa-
deur du Roi Catholique au Roi de la,
Grande-Bretagne, il fe plaint d'une
violence faite a fa Matfon, pendant ron
abfence; un bas Officier y étant entré
avec quelques Soldats y pour yfaire per-
quijîtion. Il tient pour irrégulier &
pour nul

l'accommodement
déja fait là

deffus avec le Marquis de Burgomayne
Envoyé Extraordinaire du même Roi
Catholique & il demande une fatis-
f action convenable. A Londres le 27.
Octobre. [Tiré des. Archives de l'Am-
baflade d'Efpagne à la Haye.]

Clendo muy notorio à V. M., los previlegios,
y inmunidades que fe han obfèrvado y guar-

dado de todos tiempos à la Perfona,
Cala,

yfamilia de los Embaxadores del Rey mi Senor y
demàs Miniftros, que en fu real nombre han al-
fiftado y affillen cerca de la de Vueftra Mageftad.
hallarà V. M. del todoeftrana, indigna, yinto-
lerable, la infolente violencia, conque hà

Gdo io-
fultada mi Cafa, el dia19. del corriente hallan-
dome yo aufente, en Niumarquet continuando
la funcion de mi cargo, cerca de la Real Perfona
de V. M., y haviendo dado à V. M. desde mi
Uegada à efla Corte, las exprefliones del Real ani-
mo del Rey mi Senor de quan unidos y coufor-
mes fon por fu parte los delèos de una perfecta a-miftad,yque es V. M. tefligo, y toda la Cor-
te de que en todo loque me hà pertenecido, nô
hè excedido ni làlido de los limites de la orden
que con precifionàeflefin, me las repire el Rey
mi Senor, y yo las eftoy manifeftando con las
expreffiones de los efê&os premitame V. M. le
reprefente eftas rafbnes para fundar fobre ellas
la fatisfacion del agravio que hè recebido, efperan-
do de la jufta equidad de V. M. que pues la ofen-
fa, fe hà hecho tan publica, à mi Caraâer ferà
correfpondiente à ella, publica, y exemplar la de-
moftracion parà que Gendo notorio quede re-
parado el agravio, y no expuefta la dignidad de
mi reprefentacion à fer infultado otro dia. Y ha-
viendo refpondido al Secretario Coventri, en eftos
terminos al recado que me embio de parte del
Confèjo privado de V. M. por un Officiai de la
Secretaria de dicho Conventri (como creo, havri
llegado ya ala Real noticia de V. M.) no dudo
que con vifia, y madura confideracion, à todo fe
firvirà de refolver, la gran Providencia de V. M.
lo que jufgare por mas conveniente.

Londres 17. de Oftobrc de 1678,



Lettre du Comte d'Egmont Ambaffa-
dmr d'Efpagne à Monfiair de Con-
ventri Secretaire d'Etat de Sa Ma-
jefté Britannique fur le même fujet.
À Londres le i. de Novembre 1678.

SEiior mio, en un Papel de fccha de 31. de Oc-
tubre, firraado de

V.
S. fe lirve V. S. decla-

1-nrme de parte de Su Mageflad Britanica, porquan
poco fundada, fe ha tenido la quexa qae he pal-
fido à darle tocante à la Violencia (que en mi
âufència defta Villa, acompanando à Su Mageflad
Britanica) hà recebido, la inmunidad, y dignidad,
del Caraéter que reprefènto cerca de fu Perlona.

En primer lugar lèquiere dar por aflentado de

tlue el negocio le conctuyô el Marques deBurgo-
mayne, e'mbUdo del Rey mi Senor, eneflaCorte;
y pareflè que fi efto fuefe affi (comofequiere dar
à entender) no tenia neceffidad el Conlejo de ha-

verme embiado, el recado que me embio en una
Ciathiera que le parefîe aora, le fàtisrlfoentonres:
y quando bien ci eflado defte negocio haya cor-
rido como và dicho, notorio es à Su Mageftad
Britanica (y à todos) la difcrencia que hay del ca-
f acier del Marques al mio, por lo que rampoco
cabe por efta rafôn pueda quedar concluido,un
negocio femejante à efle, en que no hè tenido nin-
gun conocimiento, por ninguna via, y mucho me-

nos por la del Marques,fiendo affi que la vexa-
cion fe cometio en mi cafa, y né en là del Mar-
ques de Burgomayne, y a tiempo que yo no me
hallaba fuera del Reyno, ni en efla Villa por mi
gufto finô enfeguimiento de Su Mageftad Bri-
tanica, exerciendo la obligacion de mi cargo Creo
que efta rafones informaran, y inprimiran, en el
Real animo de Su Mageflad Britanica, y fu con-
fejo, el conocimiento de la jufticia que meafïifte,
para no negarmela conforme es tan proprio de
fu Real equidad.

El exemplar que V. S. me dd de que otro Mi-
niftro que me lucceda podria tambien (concluido
efte Negocio) rclùcitarlo de nuevo no difeurro en

punto tan claro, pues haviendo fido V. S. Em-
baxador, fâbrà la fuerça que tiene, y fe puededar
à efta comparacion y nô havrà ninguno que le o-
yere, que nb conofca la poca fubfiilencia della. Y
haciendome perfuadido (como me perfuado) que
por mi Caraétet y por la eflimacion que Su Ma-
geflad Britanicame hà dicho, hacia de mi perfona, le
mcrecielemàs colmado favor que el que experi-
mento: por efta ultima circunftancia, no efcufo en
la principal, que es por mi Carafter de bolver
de nuevo, à hacer à S. M. Britanica por medio
de V. S. efta fegunda reprefentacion y fobre clla
aguardare por V. S. la ultima dehberacion que
tuviere a bien de dcclararme S. M. Britanica, no
dudando, fe fërvirà atender à mi grado y à las
demas circunflancias de jultificacioneque

me affis-

ten, para efperar me la concédera, correfpondien-
te à la rafon que tengo, que es fobre el funda-

mento que apoyo mi reprefentacion. Guarde Dios
à V. S. muchos anos come defeo.

Londres à t. de Noviembrc de 1678.

Tome II.

Rêponfe du Secretaire d'Etat Conventri,
au Comte d'Egmont Aitibajfadenr d'Ef-
paçne. T)h 27. Ottobre 6. Novembre
1678.

MONSIEUR,
J'ai reçu l'honneurde Votre Lettre du tq. de ce

mois, & j'aurois plutôt entretenu le Roi mon
Maître, fur ce qu'elle contient fi les grandes affai-
res que nous avons à préfent fur les bras, ne m'en
euflènt empêché. Je l'ai fait prélènrement 8c
ayant leu Votre LettreSa M ijefté Elle n'y a trou-
ve aucune railon aflez comv.inc-,mte pour lui fai-
re changer la refolution cju'Elle vous a déclarée dans
la réponfe au Mémoire que vous lui aviez pre-
ienté.

Pour le Compliment que le Confeil a envoyé
faire à Votre Excellence c'étoit nonfeulemencpour
faire voir le relpeâ que l'on a pour Votre Per-
fonne & vous témoigner le rcflenrimentque l'on
avoit de l'infuite raite a V'nre Maifon mais auffi
pour vous faire connoitre de quelle maniere il a
été procedeen cette affaire & la iatisfafhon qui avoit
été donnée au contentement de ceux quienavoient
fait plainte à favoir Mr. le M.irquis de Burgo-
mayne, & Mr. le Prince de G.iure Votre Fi!s:
fans que pour cela on ait offert Votre féconde fa*
cisfaftion.

Qinnd à VotreCaractere,j'tfpere, Monfieur,que
d.ins Li réception que le Roi vous a toujours fai-
te, Si M.sjefté vous a témoigne toutlerefpeâdeu
à FAmbaffàdcur Extraordinaire d'un grand Roi,
& à la qualité de VotreproprePerfonne. Mais il ne
s'agit pas ici de cela, il c(l feulement queflion de
favoir fi Mr. le Marquis de Burgomayne étoit
muni d'un Pouvoir

fufliiânt
pour demander Sa-

tisfaction d'une telle Violence, recevoir la dite f.i-
tisfaâion & accorder l'affaire. Or nous avons Co-
pie du Plein-pouvoirdu dit Sieur Marquis, por-
tant, qu'il pourra ajufter tous differens entre les
deus Rois,entamer,& concluredes Traite/. loit de
Commerce, loit de Guerre Cette nelion et.inr.
donc declarée Votre infulte ftite à Sa Majefré Ca-
tholique doit être par confequent dérermirubiepar
Muntr. de Burgomayne. Car il ne dépend pas
du Caraftere d un Miniilre d'ajuiter les dillerens,
qui peuvent furvenir entre les Princes Souverains,
mais de km Pouvoir, Et comme le dit Sieur Mar-
quis étoit le Miniftre qui s'etoit plaint c'étoit
auffi à lui que l'on devoir répondre c'eti ce
que l'on a fait, & ainfi dc ion contentement, l'af-faire a été

terminée; laquelle Sa Mjjcfté juge auffi
être décidée (elon les formes des Nations. Les cho-
fes étant ainfi, le Roi croit que ce qu'il a ré-
pondu,elT: très-bien fonde & qu'en c.s que Vo-
tre Excellence pût renouveUer cette affaire Ion
fucceffeur en pourroit faire de même car il eft
confiant qu'une chofe conclue avec Votre Am-
biflàdeur Extraordinaire, n'efl pas plus fortement
terminée, qu'une affaire ajuflée avec Votre Mi-
nittre de moindre Caraâcre, qui ell pourveu d'un
même Pouvoir.

Je prie Votre Excellence de confiderer de quel-
le importance eil, ce qu'elle demande au Roi, eu
égard à 1.1 Juftice que Sa Majefté doit à lis fub-
jets. Votre fujet du Roi à commis Votre crime,
Sa Mijefté lui a fait grace à l'mtercefflon du Mi-
niftre du Roi Catholique, contre qui le crime a
été commis. Voudriez vous Alonlîeur, que le
Roi fe defdit & punit derechef votre homme pouf
le même crime, qu'il lui -avoit pardonne CVft

ce que Sa Majcffén'a jamais fait & afîuremcnc

ne kra jamais.
S 5 S1. Pour



Pour ce que Votre Excellence dit que perfonne

ne vous a donné p.ut de cette affaire à Neumar-

quet, vous ne pouvez pas en cela vous plaindre
du Conteil, puis que vous dittes, que le compli.
ment qui vous a été fait à Votre retour n'étoit
aucunement néceflaire, fi la fatisfaétion étoit déja
donnée & comme la fatisfa&ion avoit été donnée,
& acceptée le lendemain de la plainte il n'étoit
plus beibin d'en informer Votre Excellence, Se fi
Mr. le Marquis de Burgomayne a manqué en
quelque chofe envers le Roi fon Maître ou en-
vers la Perfonnede VotreExcellence; c'eft à lui à
en répondre, & non pas au Roi, ou à fon Con-
feil. Voilà à peu près, Monfieur, ce que Sa Ma-
jefté m'a dit touchant Votre Lettre, demeurant
d'ailleurs toujours fermedans (à prémiere refolution.
Je ferai bienaife, Monfieur, que vous m'employez
dans quelqu'affaire, où je pourrai mieux reuflir,
& à Votre Satisfaction c'ett là tout ce que j'ai
pû faire dans celle ci. Jefuis avec

refpect.

MONSIEUR,

A Whitehallle fj. Oftob. 6. Novemb. 1678.'

Autre Lettre dit Comte d'Egmond au
Secrétaire d'Etat Conventri fur la
même affaire. "Du21. Novemb. 1678.

MONSIEUR,
QUand je croyois avec Juftice recevoirde S. M.B. par Votre moyen quelque forte de fatisfac-
tion, je rencontre le redoublement des mortifica-
tions que je n'ai pas méritées pour avoir exécuté
à point nommé les Ordres du Roi mon Maître,
non plus que par le foin, avec lequel je me fuis
toujours appliquéà complaireS. M. B. en tout ce
qu'il m'a été poflible.

Qu'on fonde la maniere avec laquelle on a con-
duit ce qui s'eft paffé avec le Marquis de Burgo-
mayne pour me condamner, fur ce qu'en matiè-
re d'affaires l'on ne mefure pas les Caractères
mais les Pouvoirs dont les Miniftres font munis
pour en traitter; je tombe d'accord que cela (bit
ainfi puifque fur ce même fondement j'ai lieu
d'appuyer maraifon; l'on me condamne fans m'a-
voir demandé ni veu le Pouvoir que j'ai & l'on
donne Satisfâ&ion au Marquis parce que l'on dit
que le lien a été prefenté l'on donne raifon au
Marquis parce qu'il a défendu les immunirez de laMaifon

de l'Ambaflàdeur, & l'on reprend fevere-
ment l'Ambaffadeur parce qu'il prend foin de
maintenir celles qui lui touchent de fi près, com-
me d'en prendre ion propre fait & en connoitre.
Je vous fupplie Monfieur de me déclarer, quel
prétexte il y a de me condamner. Si pour abfent
je né l'étois pas où je ne devois être cenfé telfaifant

la fonction de ma charge auprès de S. M.
11 fè peut dire que le Marquis de Burgomayne
l'étoit puis qu'il eft refté à Londres fans la fui-
vre. La commiffion que le Marquis a du Roi
mon- Maître eft de fon Envoyé, la mienne eft de
fon Ambatladeur le Marquis a votre Pouvoir
(comme vous dictes) pour trairter & concerter
entre les deux Couronnes, & moi je m'en trouve
muni de même pour le même effet mais quelle
Authorité, ou, quels privileges peut contenir le
Carafterc du Marquis que le mien n'ait pas? eft-
ce d'avanture à caule que l'un eft d'Envoyé &

De Votre Excellence, le très-humble
& très-obeiflànt Serviteur.

Henri Conventri,

l'autre d'Ambaffadeur; que celui-ci fe trouve près
du Roi à Nieum.irquet & celui-là a Londres?quela Maifon & le Caractère de l'Ambafladeur reçoit
votreViolencepublique, & point celle de l'Envoyé?
Que celui-ci s'en plaint & que l'on tient le cas

«

pour conclu par la refponce qu'ilafaite au Con-
ièil Privé de Sa Majellé? & lors que l'Anibafla-
deur recoure à Sa Majefté afin qu'il lui plaifê fai-
re Juflice de l'infulte qui s'eft fait à fil perfonne &
à ion Carnclere, on lui refpond par deux fois qu'il
n'eft pas fondé ? c'eft une des chofes les plus nota-
bles que l'on ait jamais veuës que de donner à
l'Envoyé raiton de l'excès qui s'eft commis en la
perfonne de l'Ambaffadeur & de refpondre à ce-
lui-ci à caufe qu'il la demande en acquitde fa pro-
pre obligation, qu'iln'eft pas fondé. Suis-je caufe
qu'on ait pris refolution fur un fondement vague
& point fur celui qui devoit être enfuivi. En
un mot il n'eft pas queltion ici de l'étendue du
Pouvoir de Monfieur le Marquis de Burgomayne,
& de ce qu'il doit opérer dans ce qu'on a fait avec
lui en vertu de fes Ordres dans les affaires du Roi
mon Maître maisil s'agit ici, d'une infulte faite
à mon Caractère & à ma Perfonne entant que
ceux dont je me plains, ont violé les prérogatives
de la Maifon d'un Ambafladeur & m'ont injurieu-
fement traité en la Perfonne de mon Fils & de mes
Domeftiques & voudroit-on,Monfieur,que le Pou-
voir de Monfieur le Marquis le rendit Maître de

ce qui me concerne Se à mon infceu Je ne puis
me perfuader qu'un tort auffi manifefte que celui
que je reçois puiffe naitre de S. M. ni de fon Con-
ieil mais plutôt de quelque information très-finif-
tre que l'on doit leur avoir faite; & au contraire
j'efpere, qu'ayant égard à ce que ma raifon eft
claire, les intentionsde Sa Majefté trouverontd'un
biais quelle ne fouffrira pas que mon Caractère &
ma Perfonne demeure lefée attendu que dans les
deux qualkez j'en ai toujours ufé d'une manière
qui me donne fujet d'attendre d'elle (comme il eft
de fa générofité naturelle) les honneurs qui y ref-
pondent, & cependant je me remêts au nouveau
jugement qu'il lui plairame porter dans cette af-
faire qui me touche extrêmement, attendant de fon
équité qu'elle m'accordera une fatisfiiction qui y
foit proportionnée. Je vous fuplie, Monfieurde
me vouloir pardonner le tems que j'ôte à vosgran-
des occupations à la confideration desquelles &
à caufe de mon indifpofition j'ai fupendu de ref-
pondre à votre Lettre du ij. du Mois paffé fur

ce (ujet qui peut-être rencontrera maintenant au-
près de vous moins d'embaras dans les affaires
publiques faites moi en même tems la faveur de

me croire.

MONSIEUR,
Votre très-humble ferviteur.

PS. Outre ce que je viens de dire, Monfieur,
je puis encore vous mettre en main un duplicat
de la Lettre du Roi mon Maître que j'ai délivrée

ces jours paffez à S. M. B., & quoiquenous ayons
concouru à l'Audience du Roi, le Marquis de
Bourgomayne & moi, vous y reconnoitrés que la
Lettre de Sa Majefté ne fait pas mention de lui,

mais leulement de ma Perfonne, tellement que de

tous cotez vous trouverez conforme la jufte rai-
fon que j'ai d'efperer que S. M. B. y ayant égard
elle ne me deniera pas la continuation des honneurs
qu'elle m'a faites jufques ici, fans les difeontinuer

ou ce qui régarde mon Caractère & ma reprefen-

tation auprès de fi Perfonne. Je joins ici cepen-
dant Copie de deux Pouvoirs que j'ai du Roi mon
Maître que vous pourrez mefiirer avec celui de
l'Envoyé & prendre confideration des raifons qui
font mon droit.



Lettre de Satisfaélion écrite enfin par
ordre du Roi de la Grande-Bretagne,
par le Secretaire d'Etat Convenir i,
au Comte d'EgmondAmbajfadeurd'Ef-
pagne au fujet de la Violencefaite à
fa Mai fin. A Whitehal le \6. 'Dé-
cembre1678.

MONSIEUR,
V Ous ne devez nullement douter que le Roi

n'ait toute la bonne Volonté que votre Ex-
cellence peut (buhaiter pour vous faire avoir u-
ne très entiere Satisfaction des excéscommis con-
tre les prérogatives & immunitez de votre Mai-
Ion tant par la confideration que Sa Majefté a
pour votre Caractère que par l'eftime & affec-
tion particuliere qu'elle a pour votre Perfonne. Sa
Majeflé vous l'affeura elle-même lorfque votre
Excellence lui en fit fa prémiere plainte, & ellene
difconvient pas avec vous, qu'il auroit été plus
dans les formes que la reparation le fût addreffée
directement à celui qui avoit reçu l'oflenfè. Mais
Sa Majefié s'étant informée de l'état de l'affaire

a trouvé qu'elle avoit été terminée avant que vo-
tre Excellence Ce fût addreffée à elle comme vous
avez peuvoir par fa refponce à votre Mémoire: &
Sa

Majeflé
fe perfuade que dans ce qui a été fait,

il n'a rien été omis de la part, pour faire paroître
qu'elle a tout le foin qu'elle doit avoir, pour la
confervation des privileges des Miniftres Etrangers
& pour châtier feverement ceux qui les violent.

Si donc votre Excellence trouve à redire que les
refolutions qui ont été prifes fur,cette afl-aire, a-
yent été addrcffés à un autre qu'à vous, Sa Ma-
jefté attend auflï de votre équité que vousne l'im-
puterez ni à elle ni à fon Confeil qui ont agi de
très-bonne foi, & que vous conclurez avec elle

que les Loix du Royaume ne permettant pas de
renouveller des Procédures Criminelles contredes
délinquants, à qui l'on a déjà pardonné l'im-
poflibilité qu'il y a de remédier à cette méprife ne
vient aucunement de fa part, & c'eft Monfr. cet-
te feule impoffibilité qui empêche le Roi (contre
fon inclination) de donner à votre Excellence tou-
te la fatisràîtion & réparation que vous defirez,
tant dans la forme, que dans la matiere. C'eit
de quoi Sa Majefté ma commandé de vous aflèu-
rer, & de vous prier, de tenir pour faite à votre
perfonne, la réparation qui a été décrétée à l'inf-
tance de Monfr. le Marquisde Burgomayne,mais
avec cette circontrance qu'elle vous eft donnée par
écrit, pour la rendre publique fi vous le jugez à
propos. Je fuis.

Wbitehalle 6. de Decemb. 167$.

Lettre dit Comte d'Egmont Ambajfadeur
d'EJpagne aux autres Miniftres E-
trangers fe trouvant à la Cour Bri-
tannique, pour leur faire part de la
Satisfaction qui lui a-voit eté donnée.
A Londres le 22. Decembre 1678.

MONSIEUR,
A Près vous avoir envoyé par votre Lettre du" *t. d'Octobre le détail de la Violence que ma
Maifon avoir foufterte pendant que j'etois auprès
de Sa Majeftéà Nieun-karqaet & communiqué

enfuite le Mémoire que je lui avois prelènté fur
ce fujer. Je croyrois de ne faire qu'une partie de
ce que je dois, ii je ne vous informois pas de la
derniere refponce qu'il a pieu à Sa Majefté mefaire fur le mérite d'un cas, dans la defenfe & la
reparation touchant directement ma Perfonne,
comme étant celle envers qui l'excès s'étoit com-
mis. Vous verrez s'il vous plait par la Copie ci-
jointe la conliftence de cette fatisKiction laquelle
je tiens d'autant plus eftimable que Sa Majefté m'afait

l'honneur de me l'envoyer expreflement par les
mains de Mr. le Comte d'Ofleryavec un compliment
auffi obligeant, & plus s'il fe peut dire, que la
refponcemême, la raison que j'ai eue de vous com-
muniquer, & aux Miniftres Etrangers qui con-
courent en cette Cour avec moi, la fource d'une
affaire fi capitale, me porte à vous en aprendre
l'iffuë

afin
que le droit des immunitez & prero-

gatives où nous avons un égal intérêt felon nos
-araéteres ne foie alteré par de Faux recits qui
pouroient en ôter la veritable connoifknce à quoi
il paraît que Sa Majefté s'accorde puis qu'elle
déclare qu'elle a bien voulu me donner cette fatis-
faélion par écrit pour la rendre publique, je meperfuade,Monfieur, que mon procedé en ce qui s'eft
paffé aura le bonheur de tomber dans votre apro-
bation, & qu'en tout cas vous aurez la bonté de
m'en Faire favoir votre fentimert & de me donner
lieu de vous témoigner que je fuis.

O. xiii.)
Exemple remarquable. Lettre du Comte

d'Egmont Miniflre du Roi Catholique
aupres du Roi de la Grande-Bretagne
pour les Pais-bas écrite au Sécrétai'
re d'Etat Conventri au fujet de deux
Chapelains foupçonnés d'avoir eupart à
quelque confpiration & qu'on voulait
examiner. [Copie Originale.]

MONSIEUR,
Vous avez pris la peine de me venir dire hier

environ les dix heures du loir de la part de S. M.
B. qu'elle fbuhaitoitque deux Chapelains de ceux
que le Roi mon Maître a dans cette Chapelle
nommez l'un Dominique de Gueuara & l'autreN.
Collins comparurent par devant le Confeil lefbuels
feroient fbupçonnez d'être mêlés dans la conspira-
tion contre la Perfonne de Sadite Majeflé, & com-
me le Roi mon Maître, s'intêreffe fi particulière-
ment en ce qui regarde la confervation de la vie
de Sa Majefté Britanique,& tout ce qui dépend
de fa plus grande gloire j'executerai toujours en
cette Conformité fa Royale intention & fi on
pouvoit comme j'ai déclaré à Sa Majefté & à Tes

principaux Miniftres imputer jufques à mon pro-
pre Fils qu'il peut, ou qu'il fût capable, de la
Penfée feulement de tomber dans un crime pareil,

Jdont on accufe ces deux Chapelains du Roi mon
Maître, je le livrerois avec la même refgnation &
complaifance que je ferai ceux-ci afin que Sa Ma-
jefté & fon Confeil jugeaffent qu'il n'y a rien de
refervé chez moi dans 1 exigence d'un cas fembla-
ble & comme vous m'avez requis de vous envo»
yer par écrit la refponfe de ce que je refoudroisau
regard de l'Intention mentionée de S. M., & que
dès hier je vous fis, je m'y foumêts avec la ponc-
tualité que je dois, puis que je viens vous décla-

rer que les deux Chapelains fufdits fe prefenteronc
quand, là, où & devant qui Sa Majefté l'ordon-

S s33 nera



nera, pouvant Sa Majefté difpofer généralement
de moi en tout ce qu'il lui plaira me prefcrire de
ion Service, tant à caufe des Ordres exprès que
j'en ai du Roi mon Maître, & qu'il me rettere
ti É)tl",ent que pour l'afteâion finguliere avec la-
quelle je fouhaitte paflionemcnt me fignaleren tout
ce qui peut être de fà plus grande Satifaclion je
fuis. Monfieur. Voire très-humble Serviteur.

je

De Londres le ay. Nov.1678.

Lettre du Secretaire d'Etat Conventri
an Comte d 'Egnwnd Ambaffadeur d 'Ef-
pagne, qui avait bien -voulu remettre à
la Cour fis deux Chapelains pour être
interrogés an pi jet d'une Confpiration
contrela ptrfonnc dit Roi, ou contre le
Gouvernement. A Londres le 26. iW
•vembre 1678.

LA Lettre dont votre Excellence m'honnora hier

a eté leue en prdènee du Roi & de toute
rAfïcinblce des Seigneurs, je vousafTeure, Mon-
'leur qu'on l'a trouvée fi pleine d'honneur, de
jçtncrofite & de juliit-C que tout le monde en eft
demeure cntiércinc/it iatisfait & parriculiérement
Sa Mije'té comme elle le fera plus amplement
connoitre.1 vorre Excellence lorfqu'eile vous verra,
c'eft en vertu de cette prcmcffe généreufe, Mon-
fieur, que Sa Majeftc envoyé cet Officier afin que
les deux Perfonnes dont Il eft queftion lui foient
livrées par votre ordre pour être interrogées fur
ce dont on les accufe, je fuis avec autant d'eftime

que de refpe6l.

MONSIEUR,

A Whitchall le 1.6. de Novemb. 1678.

Lettre du Comte d'Eginond Ambaffadeur
d'E {pagne en Angleterre au Secrétai-
re d' Etat Conventrian fujet de fis deux
Chapelains qu'il avoit remis aux Mi-
''lîftrisde la Cour pour être iuterogés.
A Londres le26. Novembre 1678.

MONSIEUR,
JE crois que S. M. B. reconnoitra bien par ma
prompte rcfiçnation à fes defiis, que les miens
ne butent qu'ira complaire & à l'obéir en tout
ce qu'il luia pleu de me commander & ayant
conformémentcela délivré ce matin, les deux
Chapelains du Roi mon Maîtreà l'Officier qui a
été envoyéàte (ujer par Ordre de Sa Majefté
j'ai appns qu'ils ont comparu & été interrogez
l'un eft de retour chez moi & Jclon qu'onm'a
rapporté. Il lemble que l'on a ordonné fous un
prétexte léger de mettre l'autre dans une
pnfon peu decenre & comme ces Chapelains en
font les ronflions dans cette Chapelle & que par
ce chef ils lont fous la protection du Roi mon
Maître, je iuis forcé par cette raifon de vous prier
Monfieur, de faire trouver bon à Sa Majefté d'or-
donner que tant que l'on ne retrouve pas plus de

MONSIEUR,

De votre Excellence le très-humble &
trcs-obeifïant Serviteur.

H. CONVENTRI,

charge ni plus de preuve contre celui que l'on -icmpiilbnné, il me lôit remis entre les mains fur
l'offre que je fais de le relivrer toutes les fois qu'il
plaira a Sa Majefté ce que je vous priede nouveaude lui reprefenter, & que le refpeâ & la vénéra-
lion que je lui dois le conformera toujours à tout
ce qu'elle trouvera bon de difpofer. Je fuis.

(§ XIV.)

Relation de l'infulte faite à Londres au
Comte Matneoff, Ambaffadeur de Ruf-
//e, des fuites de cette affaire de laLoiil laquelle elle donna lie» & de U
fat is faction qui fut donnée à Sa Majeflè
Impériale Cz-arienne.

T E Comte Aiatutoff ayant refidé quelque temsen
Angleterre avec le Caractère d'Ambaflâdeur

du Czar, en fut rapellé dans le mois de Juillet
]yo8. Le dernier du même mois, ce Miniflre,
qui avoit pris congé de la Reine, & qui feprépa-
roit il palier en Hollande fur un Yacht que Sa
Majefté lui avoit oftert, fut arrêté en pleine ruë
par des Officiers de Juftice en vertu d'un Décret
obtenu contre lui par des Marchands, à qui il
devoit environ35-0. Liv. Sterl. Les Bailys, ou Ser-
gents, le tirérent de fon Carofle & comme il
voulut fe dcfendre & mit l'Epée à la main, ils la
lui ôtérent ainlî que fa Cane & fon Chapeau &
le trainérent ainfi avec violence à Blackreven,mai-
ton publique, où Milord Feversham entra en mê"

me tems, & il le tira des mains de cette caTiaille,

en reftant fa Caution, fans quoi ils l'euflènt fans
doute conduit dans une prifon publique, fuivant le
Droit qu'a tout Anglois d'agir contre fes Créan-
ciers. Cette Scene defagréable

ne laiflà pas de du-
rer plus de deux heures.

La Reine n'en fut pas plutôt informée qu'elle
prévint lès plaintes & lui envoya Mr. Boyle, Se-
cretaire d'Etat pour lui témoigner combien elle é-
toit indignée de ce qui lui etoit arrivé. L'Am-
baffadeur jetta feu & flammes & prétendit une
prompte reparation mais le cas étoit trop grave
& trop nouveau pour être fi-tôt decidé, d'autant
plus que les loix étant confultées, on les trouva
mueres fur un pareil événement qui n'avoit pas
d'Exemple.

L'AnibjflTideur impatient écrivit au Secretaire
d'Etat pour fc plaindre dans les formes. Voici les
Lettres de part & d'autre.

I. Lettre du. Comte Matueoff h Mr.
Boyle Secretaired'Etat.

MONSIEUR,
“ A Iant remarqué depuis le tems que j'ai l'hon-

“ neur d'être Ambafladeur Extraordinaire de
Sa Majeflé Czarienne, Empereur de la Grande
“ Ruffie, à la Cour de Sa Majefté la Reine de

“ la Grande-Bretagne, l'amitié lincere & particu-
“ liere qu'elle a fait paroitre pour mon Maître,
“ Se l'empreflement qu'elle a eu d'entretenir la

bonne correlpondance entre les deux Couronnes
de la Grande Ruflïe & celle de Grande-Breta-

gne, l'équité de Sa Majefté la Reine connue
“ de l'Univers, & enfin la grâce & haute bien-
“ veillance dont elle m'a honnoré j'ai toutHeù

d'ef-



d'efperer qu'il lui plaira de me donner latisfàc-tion propornonée à l'aftronr fans pareil, qu'on
“ vienr de me faire hier au loir fur la rue qu'on

“ appelle Charles-ftreet.

“ La caufe parle d'elle-même; & je veux feu-
lement dire en abrégé que le Baillif de cette

Ville a eu la témérité de m'arrêter dans mon

“ Caroffe, & de me mener prilbnnier à Blackre-

“ ven maifon infame,fans m'en avoir notifié le fu-
“ jet & de me maltraiter fè jettant dans mon

“ Caroffe & le Jaififlânt de ma Perfonne, après

“ m'avoir été mon Epée, Chapeau & Canne,
comme à un criminel contre non feulement le

“ Droit des Gens, mais auffi tous les particuliers.

“ L'immunité des Ambaffadeurs & leurs Privile-

ges facrez ne font que trop connus; & quand

“ au refte, fi on allegue le prétexte des dettes
c'eft d'abord impudemment car j'ai marqué ce

“ jourd'hui pour jour de paiement, & loin que je
“ m'en allafle fans paier, je n'ai pas encore reçu
“ de Lettrede Récréance, ni Pafleport ni d'autres

“ chofes neceflaires pour mon départ de forte
“ qu'on m'a tendu ce piège uniquement pour in-
“ fulter l'honneur de Sa Majefté Czariennc en la
“ perfonne de fon Réprefentant. C'eft pourquoi je
“ protefte folemnellementcontre la violenceportée

“ aux Droits des Gens Se demande punition fe-

“ vere de tous ceux qui en font coupables.
Sa Majefté, la

Reine,
qui eft G jaloufedure-

“ fpe£r. dû aux Ambaflàdeurs des Têtes Couron-
“ nées, & qui a foûtenu fi glorieufement l'hon-
neur du Comte de Manchefter fon Ambaflàdeur“à Venife & procuré un châtiment rigoureux
“ des Officiers de la Douane, les uns defquels

“ furent mis au Pilory d'autres condamnez aux

“ Galeres, pour avoir infulté feulement fes gens de“livrée, ne peur que très-jutlement di!linguer

“ l'affront qu'on vient de me faire par une puni-
tion corporelle.

“ Le Comte de Zobor livré à la difcretion du
“ Roi des Suédois pour avoir querellé fon En-
“ voyé fournira un préjudicat à la latisfà&ionque
“ je prétends n'aiant rien plus avant dans mon

“ cœur que d'éviter toutesles fâcheufesconfequen-

ces, ce que je ferois obligé de ménager en cas
“ de connivence aux criminels, fous quelque pré-
“ texte que ce puiffe être, & de me retirer fans

“ Lettre de Recréance, laiffant toute l'affaire à la

“ difpofition de Sa Majefté Czarienne mon Maî-
“ tre comme au Protecteur de fon honneur lezé,& de fon Miniftre oftenfé

“ Monsieur, je fuis &c.

“ A. DE MATUEOF.
“ A Londres ce Juillet V. S. 1708.

A Monfieur de Bayle Miniftre & Secretaire
“ d'Etat deSa Majefié la Reme de la Gran-
“ de-Bretagne.

IL Autre Lettre.

«MONSIEUR,
“ T\ 'Autant que je n'ai reçu aucun témoignage

“
dechagrin ni de la part de Sa Majeité la

“ Reine, ni d'aucun de fês Miniitres, depuis jeu-
“ di dernier le 22. du mois prefent quandjevous
“ ai envoié par écrit mes plaintes fur l'attentât

“ commis contre mon Caractère, & qu'on n'a
i, pasmarqué le moindre regret à l'occafion de» i'oftenfè

que
l'honneur

de Sa Majefté Czarien-
» ne mon Maîtrea foufferte d'une maniere inome.
“ Je me trouve plus que jamais obligé à prelfer

mon déparc, & vous ne trouverez pas mal que

“ Etoit figné
1

» je vous prie de me procurer au plutôt 6c fans
“ délai le Pafleport pour fortir fans cefle de ce“ Royaume, Je fuis,

“ Monsieur, &c.

Etoit figné

“ A. DE MATUEOF.
“ A Londres ce 16. Juillet V. S. 1708.

“ A Monfieur de Boyle Mtnifire & Secrétaire
d'Etat de Sa Majeftéta Reine de la Gran-

,» de-Bretagne.

Reponfe de Mr. Boyle auxprécédentes.

M O N S I E U R,
SElon quej'ai eu l'honneur de le dire à Votre

Excellence, la prémiérefois que j'ai étéchez
“ elle après la grande indignité qui lui a été faite,
“ je me fuis employé avec toute la diligence poflî-
“ ble & avec tout le zèle que je profefle pour
“ la Perfonne & pour le Caractère de Vôtre Ex-
cellence, à chercher les moiens les plus effica-
“ ces pour lui fuire donner réparation. Et auflî-
» tôt que j'étois arrivé à Windlbr j'informai Sa

“ Majefté la Reine, de l'outrage qui a été fait à
Vôtre Excellence, & elle m'a ordonné de l'af-
feurer qu'elle eft très-fènfiblement touchée de ce

,» procédé énorme, contre fes gens qui ont été
s, coupables. Et comme Sa Majefté

la
Reine a

“ toute l'eftime imaginable pour Sa Majefté Cza-
“ rienne, dont l'amitié & la bonne correfpondance
“ lui ont été de tout tems & feront toujoursche-
“ res & très-prédeufês, & qu'elle a une confide-

ration très-particulierepour la perfonne & pour
donner une ample fàtisFaction pour l'affront ex-

“ traordinaire qui a été fait à Vôtre Excellence,
“ & pour faire éclater le reffentiment qu'elle ena

Elle-même. Le Confeil Privé de Sa Majefté a
“ été affemblé extraordinairement Dimanche patTé“à Windfor-, & fept des principaux Complices
“ de cet Attentât ont été arrêtez & mis en pri-
“ fon, & le Confeil doit s'aflembler encore fur
“ cette affaire auflî-tôt qu'il fera poffible, ce qui
fera jeudi prochain, pour traiter de la mêmema-
“ niere les autres qui fe trouveront coupables de
“ celte infolence. Et Sa Majefté la Reine a or-
“ donné à fon Avocat Général de faire le Procès“tous ces gens-là, afin de les punir de la ma-
“ niére la plus fevere, & la plus rigoureufequ'on
“ peut le faire félon les Loix de ce Royaume, & je

fuis fort fâché que Vôtre Excellence marque
“ tant d'empreflement pour s'en aller, quand onferoit bien aifè qu'elle reftât pour voir avecquelle exactitude on s'efforcera à lui donner ià-
“ tisfàâion.

“ Pour moi, je fuis au défefpoir que l'occafion
“ eft fi facheufê & le fujet fi défagréable fur le-quel je fais profêffion de mondévouement mais“ commej'ai toujours eu beaucoup de plaifir quand
“ je pouvois m'employer à quelque autre

chofe;

ainfi elle me permettra bien, même dans cette
“ malheureurefè rencontre, de lui témoigner com-
“ bien je prens à coeur ce qui laregarde, & avec
“ quelle paffion & eftime je fuis,

“ Monsieur,
“ De Vôtre Excellence, &c.

Etoit Jigné,

'l “ H. BOYLE,
“ A Whitehall ce %']. Juillet 1708.

“ A Son ExcellenceMonfieurde Matueof, Am-
baffadeur Extraordinaire dt Sa Mojtfté

1
Cz,arien»e.

III. Troi-



III. Troifième Lettre.

;,MONSIEUR,
'“ "pNfuite de vôtre parole que j'ai obtenuë au-
“

jourd'hui, j'attendoisdepuis midi jufques à
trois heures & demieaprès la refolutionen écrit,
“ fur mes plaintes folemnelles,queje vous ai portées
“ ce il. du courant mais comme elle reffemblefort“à tant de promets précédentes fans eflet dans
d'autres affaires, je vous le laiflè à vôtredifcré-
“ tion & je vous prie feulement de me vouloir
“ procurer un Paflèportpourmoi 6c pour ma famille.
“ Monfieur je m'attends au moins à cette faveur
“ de vôtre amitié, qui fuis

MONSIEUR, &c.

“ A Londres ce vj. Juillet V. S. 1708.

“ A Monfieur de Boyle Mmi/tre & Secrétaire
d'Etat de Sa Majeflé la Reine de la Gran-

“ de-Bretagne.

..MONSIEUR,
'“ J'Ai envoyé ce matin à Vôtre Excellence le

“
J Paflèport qu'elle m'a demandé. Et pour les

“ Ordres touchant fes Meubles en ayant écrit il

,,yaquelque tems, je m'en fuis informé encore
a la Tréforerie & on m'y a affuréque les Or-

dres étoient donnez, & que les Officiers de la
“ Douane doivent fe rendre chez Vôtre Excellen-

ce ce matin, pour faire paflèr les Equipages fans
aucun empêchement, & j'efpere qu'on t'aura
déja fait au contentement de Vôtre Excellence.

Je me donneauflt l'honneur d'informer Vôtre
Excellence que les Seigneurs du Confeil Privé

“ de Sa Majeflé la Reine fe font affen-iblez ex-
“ traordinairement ce midi pour examiner encore
cette affaire fàcheule. Ils ont fait la recherche

“ exadle de ceux qui y ont eu aucune part &
“ ils en ont fait arrêter dix autres, ainfi qu'à pré-
“ lent il y a dix-fept perfonnesqui ont

été
mifes

“ en prifon pour avoir trempé dans cette action
énorme contre Vôtre Excellence. On a renou-
“ vellé les 'Ordrestrès-expreffëmentà l'AvocatGé-
“ néral de Sa Majefté la Reine, de les pourfui-
“ vre tous en juftice avec la derniére rigueur, &

3,
de ne rien omettre qui pût contribuer à don-

ner la réparation la plus fignalée à Vôtre Excel-
“ lence felon nos Loix.

J'ai déja eu l'honneur d'aflurer Vôtre Excel-
lence des fentimens de Sa Majefté la Reine fur

“ cet outrage, mais je dois lui repeterencorequ'el-
“ le ne fe relâcherapoint à marquer dans toutes
“ les manières poffibles l'indignation extraordinaire
“ qu'elle a contre ceux qui ont fait un aHront fi

“ noir à i'Ambafladeur de fon Ami & Allié Sa
“ Majefté Czarienne, Vôtre Maître.

“ Je ne fçaurois finir (ans remercierencoreVô-
tre Excellence de fa derniere Lettre de hier, en
“ l'affurant que mon devoir auffi-bien que mon in-
clination m'engage à m'employer pour procurerla fatisfeâion la plus ample à Vôtre Excellen-
“ ce, & que rien ne me fait plus de plaiGr que
“ d'être perfuadé que Vôtre Excellence me tera la

EtoitftgnS,

“ A DE MATUEOF.

Reponfe de Mr. Boyle.

jullice de croire, que je fuis avec beaucoup
de

“ refpeâ & de paffion,

“ MONSIEUR,

“ De Vôtre Excellence, &c.

“ Etoitfigné,

“ H. BOYLE.
“ A Whitehall ce xo.. Juillet V. S. 1708.

“ A Son Excelleme Monfieur de Matueof,
Ambajjadeur Extraordinaire de Sa Majtfié
Ci&arieme.

Après ces demarches & explication de part &
d'autre, I'Ambafladeur partit pour la Hollande fans
vouloir accepter ni le prefent que la Reine lui fit
offrir, ni le Yacht qu'on avoit préparé pour lui.
La Reine que cette affaire embaralfioitfur tout dans
les circonllances d'alors, pour plufieurs railbns de
Politique prit des mefures pour prévenir les
premiers mouvemens du reffentiment du Czar, ëc
après avoir fait arrêter les Marchands, les Bat/ji,
& te Juge qui avoir accordé le Decret, Sa Majef-
té écrivit au Czar la Lettre iuivante.

“ A N N E par la Grace de Dieu, Reine de la“ IX
Grande-Bretagne,France & Irlande, De-

“ fenfèur de la Foi &c. Au très-haut très-puir-
» fint & très-IlluflrePrince, notre très-cher Fre-
“ re, Grand Seigneur, Czar& Grand Duc Pier-
“ re Alexeiowich, &c. &c. fouhaite tout bon-
“ heur & profperité.

“ TRES-PUISSANT ET TRES-CHER FRERE,

Nous ne doutons point que Vôtre Majeflé

“ Impériale n'ait été depuis quelque tems infor-
j, mée du malheureux accident arrivé à vôtre der-
nier Ambaffadeurauprès de nous. C'eft en é-
“ tant arrêté dans nos ruës d'une maniere info-
“ lente, à l'inftigation de diverfes perfonnes pri-

vées, qui étoient fes crediteurs. Nous eûmesd'abord
un profond déplaifir pour un tel affront,

fait à la perionne & au caractère de l'Ambaffa-
deur de Vôtre Majefté Imperiale notre bon A-
“ mi & Allié. Nous donnâmes en conformité nos
“ Ordres les plus preflins à nos Miniftres & Ser-

viteurs de te faifir des auteurs d'un outrage ft
“ odieux pour les pourfuivre enfuite & les punir
»,la dernière rigueur des Loix & Continuions

“ de nos Royaumes Impériaux, pour avoir oie vio-ler d'une manièrefi énorme les Droits & Privilèges
“ lierez d'un Ambafladeur. A prefent quoique nous

aions déjadonné nos lnftrutHons Royales à nôtre
Envoyé Extraordinaire auprès de Vôtre Majelté

1 mperia!e de reprelènternos j unes horreurs de cette
affaire, & combien nous fommes portez & prèrs

“ de faire tout ce qui eft en nôtre pouvoir de

“ donnerVotre Majeflé Impériale une dûë &
ample fatisfaâion pour cette indignité, cepen-

dant confiderant le tendre égard que nous avons
pour l'inclination & l'affeâion de Vôtre Majefté

Imperiale & la haute eflime que nous failbns de

“ la continuation de vôtre amitié & bonne corref-

“ pondance, qui pourroit autrement arriver d'être
“ altérée par des infinuations faulfes de perfonnes

mal intentionnéesjNous avons jugé à propos
“ de donner à VôtreMajeftéImperialed'ulterieu-
res affurances fous nôtre main Royale de nô-

“ tre extrême déplaifir de ce grand & malheureux
“ affront & de nôtre intention fincere d'en faire

“ toute la réparation poffible à Vôtre Majefté Im-
“ periale. Nous efpcrons que vôtre même Am-

“ baifadeur nous aura pareillement fait la judice
“ de Vous donner une information impartiale & lin-

“ cere



cere de l'affaire. Vôtre Majefté Imperiale, qui
a dernièrement honoré nos Royaumes par ion

“ illuftre prélence ne peut être que bien informée

des Loix & Conllitutions là-deffus & ne veuil-
le fans doutepar fa grande pénétration être un
“ fuge favorable de nos Ibins

à forisfaire
tant Vô-

“ ire Majefté Impériale que fon Ambafladeurpour
cette injure, & nous nous repofons entiérement
fur l'éminente fageflè & équité de Vôtre Ma-
“ jefté Impériale, qu'elle fera une diftin&ion entre
“ l'affeâion & l'eftime inalterabled'une Soeur pour
Vôtre Majefté Impériale & l'ignorance

& I*in-

“ folence de peu de perfonnesprivées qu'il n'étoit

pas en nôtre pouvoir de prévoir & de prévenir.
Nous nous perfuadons que vôtregrandepruden-

ce ne permettrapas à Vôtre MajefteImpérialede
“ prêter l'oreille à aucune mauvaife reprefentation,
qui puiffe tendre à enveloper l'innocentavec le
“ coupable ou à diminuer vôtre prémiere amitié
envers nous & vôtre protection à nos Sujets

pour ce qui eft & doit être compté plutôt à un
malheur qu'à un deflein. Nous pourrions en dire
davantage à Vôtre Majefté Imperiale fi nous
“ n'étions fermement perfuadez que la propre bon-
“ té & affeâion de Vôtre Majefté Impériale fera

une meilleure apologie pour nous. C'eft pour-
quoi nous Ja'uTons entièrement cette affaire à la“ conudération

indulgente de Vôtre Majefté Impé-
“ riale, & lui fouhaitant un Regne long & heu-
,> reux Nous la recommandons à laprotection
de Dieu Tout-Puiflânt. Donné à nôtre Palais,
au Château Royal de Windfor le 19. de Sep-
“ tembre dans l'année de Nôtre Seigneur 1708,
“ &c de nôtre Regne le feptième.

'“ Vôtre très-afteâionnée Soeur,

,,ANNE, Reine.

La Reine reçut la Lettre fuivante du Czar que
ce Prince lui avoit écrite dans le tems qu'elle lui é-
crivoit la précédente.

NOn potuimuspraterire, qum Majeftati Veftra; no-
tificaremus, quanta animi cum agritudint &

honore ex
[ubmiffa Andra de MatueofLegati noflri

ad Aulam veftram nonnullis importantibus lnftruSit
commijfionibus relatione infperatam unquam percepi-

mus notitiam, quomodo il/um Legatum poftquam
<ualedtc~}oriam à Majeftate Veftrdobtimrijjet Audien-

tram, Londmi in urbt refidentia Veftra in Vlateà
publicd prœmedttatd ex mahtid eonjùltoque (uti ap-
paret) mmtulli Juftttite Famuli per quendam Vice-

Contitem (vulgo Shérif)
immijjt,

more Latronun
contra Publica GentiumJwra & cam inauditâ exem-
ploque earente evnmdetn -violattone aggrejjt, dtfier-

fis ipfius Famâlis, Rhedam ejus vi Barbara
inpitt

gendo eundemque G/adh Camd Pilto Jpaliando
'uefimenta lacerando tantd ignominid affecere, quati
non folum ejus Carafferis Aîiniftro Extrane» ne qui
dem pkbèio ex politioribus gentibus qtnjpiam attentar
auderet, nift rigorofijjime ptmiendus

0- quod maxïm

abominabile eft àum diffus Nojler Legatus clamor
anxiln contra -violentiam & latrocinium timmuUosho

mines attraxijjétanimo habentes, eundem manibu
Compilatorumliberare cumque ht eo fine Rhedam de

tmentes & caufam rei fiire cupkntes illum in proxi

mam duxijfent cauponam effrontés malefci jttffiir.
Magiftratûs Mercatorum ad detenttonem dicti Lega
pro fo. libris ( vulgb pont'jierl. ) ab illo ac fi non
nullis Tueuatoribus debitis emanatum produxere, e*

cum accat rentes re exploratd iterum migrarent, conti
nuo rhada cmdn&itiœ vi impofitâ in quandam it.
famem domum Blakreveen nuncupatam detinendm
tradidere.Et quamvis dicius Legatus nojler hoc inauditu;
& atrox opprobritm Status Secretario notifîca-verat

ILU~U"0)1-~t~ .1. r-T 11 .a, yublii

tamen bic quafi reperiri non poterat & tanttm Secre-
tarius tfalpbofe diclam domum acceJJ'erat non pro li-
beranâo eo,fid (uti evidenrif/îmè confiât) ut oeuhrh
fuijjet te/fis hujus unius fié foie ftrocis TraElatitmis
multo minus Legato Nofiro levamm ahquod ( uti
publia Juris gentium quod ab omnibus infithibusca-
raclerem Legati protegtt) perttus, et ofhens, recejjït,
adeo ut pnediejus Legatusmfter omnis juvaminis ex-
pers ac dereltclus ampuljùsfuerit, fe dettntimis do-
mo redimere ac pofl magnum temporis intervalhtm
fibi libertatem procurare.

Mis intert~alliim

Qgoviam itaque aufiim hoc patrataque in Perfima
Legati ignommta toto terrarum orbe impratlicatœ &
mdlibi, multo minus inter clariores audit a populos,
Jura Gentium non folummodo profanons,

Jêd S"om-

mno deftruens Noftram quoque ledit Majeftatem m
propter nos cogimur à Regta Vefirâ Majeflate expete-
re, ut in Verfimâ Legati noftn nobis attentats cum
everjkne y «ris Gentium injur'ue pravia dicli Vice-
Comitis, uti totius mail materiœprïmte pro eo quod
adeo contumeliofim nefas patrare ac detentionem Le-
gati noftri pro re nauci refilvere; tum & latronum,
qui opprobrio eundem Legatum modo fuprà fato invia
publicd ajficere, pnejùmpfirunt nonalias nifi pefivmo-

rum No/lrimet compilatorum Jurïs Gentium deftruc-
torum ad proportionem reatàs iltorum tttm & merca-
torum detentionis dictœ {un apparet ex protervo inf
tinciu intendentium veterem amicitiam inter nos nof-
traque Imperia tabefiaeré) caufarum unà & aliorunt
httjufie /céleris complicum inquifitione inflicto juxta
rigorem jurium ultimo mortis fupplicio iis omnibus, aut
caftigatiom ad proportionem contumelùe qud unufijuif-
que Legatum Nojlrum afjjciebat, eœteris ad exem-
plum, reparationempnfbere animât.

§J«<i fuper idem Legatus 'vigore datorum fibi ex-
prejjbrum Majefiati Veftra

defiderium
mftrumfufiùs

exponet ér Majeftatis Veftra Minifiro in Aula nof-
trd degenti per noftros declaratum.

Nos fperamus ab œquanimitate Majeftatis Veftrt
intolerahlis hujus ignominie talent fatisjaBionem eb
magis, qui proprim Majeflati Veftra honor totiujque
Britannica gentis reputatio boc modo obliqué refî-
nanti "vindicari oterit écho, nobifque vera ajjècurati»
continnaturis

Veftra
erga nos immtitabihs amicitiœ por-

rigetur documentum, cunBique adverfie opinieniseffec-

tus inde emanati exterminabimtur & ne in defebltt
dignte honorïque tzqtà-valentisfatisfaHionis adigamur
eandem tiojmet reciproco procurare modo quod nobis
parthularis ajhmationis quà nos Majeftatis Veftra
Amicitiam projèquimttr ratione admodum dijplice-

ret.
De tatero nos Magnus Dominas Ncftra Czara

Majeftasdfitpremo Numine, Majeftati Veftra diutur-
nam

valetudinem
fauftumque Regnorum Regimen

1 precamur. Dabantur in Expeditionenoftrà Betticdad
Vicum Sowolewo appellatumAnno à Nathiitate Chrifti
1708. die 17. SeptembrisS. V. Impern -verè Noftri
2.J. Veftra Regia Majeftatis Propenfits Frater.

»
Signatum erat manu proprid Sacra;

Sua C&areœ Majeftatis,
e
è PETRUS,
e

Inferius
u

Cornes de Golofkin.
» Infime.
H

<- PetrusScaffirofSecretariutr Intimi Confilii.

>- Comme cette affaire fe traitoit par Lettres,
w elle ne put manquer de traîner long tems à caufe

d;- la diftance des deux Cours. Le Parlementd'An-
m gleterre s'aflembla dans cet intervale & cet éve-

> nement attira fon attention jufques-là, qu'ayant pu-



blié un A&e d'Amniflie pour tous les crimes com-
mis depuis i^95T. jufqu'au jour de cet Afte, on
en excepta ceux qui avoient infulté l'Ambaflàdeur
de Ruffie, qui furent pourfuivis en Juftice & dé-
clarez coupables par les Jurez, fans qu'on pût leur
infliger aucune peine à caufe du filence des Loix.
Voici la fuite des Lettres écrites de part & d'au-
tres & qui mettront les lecteurs mieux au fait que
l'extrait qu'on en pourroit faire.

Lettre de Mr. Boyle au Comte Matueojf.

MONSIEUR,
JE n'ai pas voulu répondre d'abord à l'honneurdes

deux Lettres de Vôtre Excellence du v}.
Novembre & du 4.. de Decembre pafle nouveau
flile j parce que je ne pouvois pas informerVôtre
Excellence de la fàtisfàâion que nos Loix donne-
roient contre ceux qui ont fait cette grande indi-
gnité à la Perfonne de Vôtre Excellence mais
comme je crains qu'un trop long fitence ne puiffe
être pris pour quelque manque de relpecT: envers
Vôtre Excellence, ou que je n'euffe pas aflèz de
foin de faire faire tout ce qui dépendde Sa Majefté
la Reine, pour procurer la réparation promife, je
ne pouvois donc pas diflerer plus long tems à faire
réponfe à Vôtre Excellence, pour Paflurer que le
haut refltntiment qu'elle témoigne de l'énorme af-
front qui lui a été fait, particulièrement dans fa
Lettre du 17. de Novembre paffé, ne fauroit ê-
tre plus grand que l'indignation que Sa Majeftéla
Reine a elle-même fur ce fujet, & je ne doute
pas que Monfieur Dayrolle, felon les inftruétions
qu'il en a euës, n'aura déjà fait favoirà VôtreEx-
cellence que les formes indifpenfables des Loix de
ce Royaume n'admettront point une détermination
finale de cette affairejufquesaux feances prochai-

nes de nos Cours de Juftice ce qui eft fi bien
connu & fi conftatnment réglé ici, que pourpunir
quelqu'un ponr des crimes les plus atroces, mê-
me contre la Perfonne làcrée de Sa Majefté la
Reine, on lui doit faire fon procès félon les for-
mes accoutumées & établies dans ce Pais-ici. Je
me perfuade que la pénétration & l'équité de Vô-
tre Excellence la feront bien diftinguer toujours
entre l'infolence & la brutalité de quelques parti-
culiers inlènfèz & les marques d'une eflime, &
d'une confideration très-fingu!iere qu'elle a reçues
en toutes rencontres, tant de Sa Majefté la Reine,
eue des Perfonnes employées dans les plus hautesCharges

du Gouvernement, & qu'ainft elle aura
la juftice de croire qu'on n'auroit pas manqué de
donner une fàtisfaftion très-ample il y a long tems,
fi les moiens de le faire ici étoient auffi promts &
praticables que l'inclination de Sa Majefté la Rei-
ne eft portée à contenter Sa Majefté Czarienne
là-deffus. J'efpere donc que Vôtre Excellence re-
prefentera cette affaire, à fadite Majefté Czarien-
ne, de la manière la plus favorable en l'aflurant
qu'on n'arien omis & qu'on n'omettrarien pour
procurer toute la réparation, que la plus grande
rigueur des Loix fondamentales de ce Royaume
pourra donner. Et à la fin fi cela ne fe trouvoit
pas fuftifant & qu'on pût fuggerer quelque cho-
îèqui foit au Pouvoir de

Sa Alajefté
la Reine,

par laquelle elle puiffe montrer l'extrême indigna-
tion qu'elle a d'un tel affront ce qui contribuera
à entretenir l'arairié & la bonne correfpondance en-
tre elle & Sa Majefté Czarienne, elle ne laiflèra
pas de fon côté d'être toujours prête à le faire
& dans cette vue j'ai propofé dernièrement par
ordre de Sa Majefté la Reine au Parlement de la
Grande-Bretagne,de faire drefler un Bill pour é-
tablir & garantir les Privilèges des Ambaffadeurs
& d'autres Miniftres Etrangers, tant pour prévenir

de pareils outrages àl'avenir, que pour faire voir
en même tems à tout le monde combien Sa Majeflé la Reine & toute la Nation Britannique de"
relient la violence qui a été faite à la Perfonne,
& au caracïere de Vôtre Excellence. Mais com'
me Sa Majefté la Reine ne fouhaite rien davantage

que de pouvoir donner une fàtisfeâion fuffifante
dans cette affaire & qu'elle eft entièrement difpo-
fée à faire tout ce qui dépend d'elle peur en ve-
nir au but ainfi on fe perfuade que Sa Majefté
Czarienne ne laiflèra pas d'avoir un fi jufte égard
pour l'amitié de Sa

Majefté la
Reine, & pourles

anciennes Alliances entre les deux Couronnes
qu'elle ne preflèra point à faire des chofes impôt
fibles: & qu'elle n'entreprendra rien qui puiffc
donner quelque atteinte à la bonne

correîpondance

quia fûbûfte jufques ici entre Leurs Majeftez &
qui durera, commej'efpere pour toujours. J'ai
la fatisfeétion d'informer Vôtre Excellence, queSa Majefté !a Reine ayant appris que deux jeunes
Princes Mofcovites Parens de Sa MajeftéCzarien-
ne étoient arrivez dans ce Royaume, elle donna
ordre qu'ils feroient reçus & traitez avecladiftinc-
tion & le rclpeét qui conviennent à leur haute
qualité. Pour la part quej'aurai moi même auxordres de Sa Majefté la Reine dans cette occafion,
je m'en acquiterai avec beaucoup de plaifir, & je
puis afiurer Vôtre Excellenceen même tems, que
Perfonne au monde n'aura plus d'empreflêmentà
lui marquer, dans toutes les rencontres,qui fèpre-
fenteront, avec combien d'eftime & de refpeét je
fuis,

Monsieur,
De Vôtre Excellence

Etoitjîgnéj

H. B O Y L E.

A Whitehall le u. Janvier. Y. S. 1709.

IV. Reponfe du Comte Matueoffl

MONSIEUR,
Ai reçu l'honneurde vôtreLettredatée de Wit-J tehall le

11. de ce mois V. S. & j'y ai trouvé
allez de déclarations & de promeffes pour l'avenir,
en ce qui regarde la réparation de l'affrontfans pa-
reil que j'ai loufFert de la populace, lefquelles pro-
meffes s^dreflent à Sa MajeftéCzariennemonMai-
tre de la part de Sa Majelté la Reine de la Gran-
de-Bretagne mais au furplus tout ce que j'ai pu
y remarquer de plus conuderable, c'eft la propofi-
tion que vous avez portée au Parlement de la Gran-
de-Bretagne, par ordre de la Reine, afin d'établir
par la Loi, la fureté & l'obfervation des Privile-
ges facrez des Ambafladeurs, & autres MinillresEtrangers

refidens à la Cour de Sa Majefté la Rei-
ne. C'eft un moyen fort propre pour diffiper l'a-
larme qui les avoit faifis, depuis l'outrage qui a-
voit éte fait à un Minittre du prémier rang. Mais

permettez moi de vous dire qu'au refte rien ne
reffemble moins à la

fàtisfâction
que Sa Majefté

Czarienne demande, puisque la refolution defini-
tive manque encore, & qu'on le renvoyeaux Loix
particulieres du Pais, par où traîne l'afiaire enlon-

gueur, la renvoyant d'un tems à l'autre, & dede-
lai en délai. S'il a été au Pouvoir de Sa Majefté
la Reine de demander l'avis du Parlement pour
l'établiflêment d'une Loi nouvelle, touchant l'im-
munité des Miniftres étrangers, & pour empêcher
les violences qu'on leur pourroit taire à l'avenir?
n'a-t-on pas pû en même tems prendre des melures

pour



pour la fàtisfaction de l'affront paflé & dételle

leloîi vôtre lettre, de Sa Majeflé la Reine, & par

toute la Nation Britannique? 1l cil très-aile de le

fiire, pour peu que Sa Majellé laRune, aitplai-
iir d'entretenir ramitié avec Sa Majeiié C/zarien-

ne, comme Sa Majefté Czarienne l'enrretient avec
elle, & de conlèrver le Droit des Gens dans fa

vigueur comme tout l'Univers le fait, ce que l'on
doit d'autant plus attendre de Sa Majcilé la Rei-

ne, qu'elle a ci-devant beaucoup contribué à ladi-

tc confervation en demandant fermement à la Ré-
publique de Vernie fatisfàclion de la violence qui
avoit été faite à ion Ambaffadeur Mylord Man-
chefter, (quoique l'infulte n'eût été faite qu'à ta
Barque & à les Donielliques) tellement que le Se-

nat, nonobfiant les Loix très-anciennes de la Ré-
publique, a été perfuadé à luivre le Droit des

Gens, & à contenter l'Ambafladeur de la manière
qu'il le defiroit, & qu'il le demandoit. Vous lou-
haitei MonGeur, par la même Lettre, que je
faffe rapport à Sa Majefté Czarienne du retarde-

ment de vôtre Judicature, qui empêche qu'on ne
finiffe cette affaire (quoique depuis llx mois que
l'accident arriva, on auroit pu très-commodément
l'ajulter) mais comme vôtre Lettre ne contient nen
de définitif au (u|et de la fâtisfaclion je luis au
defèlpoir de ne pouvoir point complaire ù vos lou-
haits en cela; n'ayant aucun fujet de drefîer mes
rapports de cette forte. Je le puis d'autant moins
que j'ai reçu la rélblution pofirive de Sa Majefté
Ciarienne iur cette affaire comme auffi des Or-
dres pofterkurs -de folliciter inftamment la reponfe
de Sa M.iiefte la Reine a la Lettre de mon Mal-
tre, & une Rclolution Cathcgorique, fi on veut
obierver le Droit des Gens a l'egard des autres
Puiiïances ou non? C'eft pourquoi en exécution
des oi\'res que j'en ai reçus nouvellement je vous
prie M'inlietir, de vouloir m'honnorer d'une ré-
ponfc fur les points ci-deflus mentionnez, après

que vous en aurez expofé le contenu à la Reine,
afin que cette affaire ne foit plus différée, car le

retardement que vos Loix y apportent, ne donne-
roit aucun contentement à Sa Majefté Czaricnne.
Pour ce qui eft des honneurs qu'on va faire, par
ordre de Sa Majeflé la Reine, à deux jeunes Sei-

gneurs, que l'on croit Princes Mofcovites, Pa-
rents de Sa Majefté Czarienne & qui font pre-
ientement à Londres; je puisvous afïiircr que hors
le Prince Impérial Héréditaire Sa Majefté ne comp-
te Perfbnne en fon Augufte Maifon. Ce font deux
jeunes Seigneurs d'Illuflre naiflance qui ont l'hon-
neur de ion affinité & qui voyagent incognito
pour voir le monde. Sa Majcfte Czarienne ne de-
mande point qu'ils foient défrayezpar aucune Puif-
fànce. Ils ont fuffifamment de quoi faire eux-mê-
mes leur dépenfè & s'ils s'avifoientd'accepter, fans
ordre de leur Maître, ou le logement, ou quoi-
que ce foit de cette nature, ils en feroient refpon-
fables. Il ne me refle plus que de vous remercier
de la bonte que vot:s me témoignez & dontvous
voulez bien m'aflurer

pour l'avenir:
vous offrant

ma réciproque promptitude, à vous témoigner l'ef-
time très-partlculiere, & la paffion fans refèrve

avec laquelle je fuis,

Monsieur, &c.

M A T U E O F.
A la Haye le f. Fevr. 1709.

Tome IL

Signé

Lettre de Mr. 'Dayrolle Secretaire de
la Rcrylc la ~rc €<???-

te Matueojf.

MONSEIGNEUR,
IL nous eft arrivé hier au foir cinq portes d'An

glererre, & apprenant que Vôtre Excellencene
doit être ici que tur la tin de la iernaine je n'ai
pas voulu manquer de l'mformer fans différer

comme je le lui ai promis & en exécution de

mes ordres de ce qui s'eft paflé en dernier lieu
en Anglererre fur ion affaire.

Je dirai donc à VôtreExcellence, que le 14. du
mois pafle les Perfonnes de l'arrêt de Vôtre Ex-
cellence, ont comparu devant le Lord Chef de
Juftice Holt, à la Cour que nous appelions Tke
Qlteens Battes. Les deux Secrétaires d'Etat de Sj
Majeité Mylord Sunderland & Monfieur Boyle,
y étoient prefens avec un grand nombre d'autres
Perfonnes de confideration, pas moins delireux de
voir les coupables punis, qu'ils ont pris parc il l'in-
fulte faite à Vôtre Excellence. L'acculation fut
portée contre Thomas Morton, & autres Créan-
ciers de Vôtre Excellence, contre le nommé Ben-
fbm Procureur employé à lever les ordres exécu-
toires pour arrêter Vôtre Excellence, & les deux
Baillifs qui l'ont arrêtée. Les parties ayant été
ouïes, le Procureur & le Solliciteur Général &
autres Perfonnes éclairéesdans la Loi agi fiant pour
S.i Majeffé après un long & confiderable Plai-
doyé, le Jury compote de Gentil-Hommes de dif-
tinction &c de fortune dans le Comté, choibs par-
ticulieremenc pour cette oecaGon, deciarérerir les
Perfônnes mentionnées dans l'information à la re-
ferve du nommé Joung, contre lequel il ne pa-
rut point de preuves convaincus d'avoir complo-

te, & confpiré enfemble d'arrêter la Perfonne de
Vôtre Excellence, la connoiflant revêtue du Ca-
ractère d'Ambafladeùr, & caufer par la de Ja me-
fintelligence entre la Reine & Sa Majefté Czarien-
ne, & d'avoir affàilli, arrêté emprifonné & mal-
traité ladite Perfonne de Votre Excellence. Les

urez aiant ainfi f.iic leur rapport, & le cas étant
îî extraordinaire, d'une très grande importance Se
entièrement nouveau, & faits exemple, dans nos
Cours d'Angleterre le Lord Chef de Juftice ne
pût fè refoudre de prendre fur foi d la déterminer
mais remit le point des privilèges des Ambaffa-
deurs, lavoir jufques on les Loix du Royaume
peuvent s'étendre pour la punition de ceux qui
les violent, à un examen qui le fera devant lui,

9
affilié des autres Juges du Royaume le prochain

terme. Voili où en ell l'affaire prelentement
elle n'eft pas entièrement terminée mais les ac-
cufèzfont trouvez coupables du fait, S: la puni-
tion fera folemnellement debatué devant tous les
Juges du Royaume, le cas n'aiant jamais été au-
paravant connu dans notre Loi. Il faut, s'il vous
plait, que Votre Excellence ait encore un peu de
patience, pour voir h déciiion finale de cette pro-
cedure, & fe contenter en attendant, avec fi pru-
dence & modération ordinaire, des efforts de Sa
Majefté dans la pourluite des coupables n'ayant
rien été oublie de fa part à cet égard. Car fi

nos formalitez paroiicnt tardives & ennuieufès
c'eft à quoi on ne peut remédier par aucun cas,
étant partie de notre Conftitution à quoi un cha-
cun eft obligé de fe foumettre dans le Royaume.
J'ai eu l'honneur d'entretenir déja tant de fois Vo-
tre Excellence fur ce fujet que j'efpere qu'elle
en eft perfuadée, & des intentions très finceres i'c
Sa Majeilé à faire tout ce qui dépendra dVIle,t
pour réparer l'injure qui lui a été faite, &'i fonïtt2,2, «rac-



caraftere. Je ne doute pas que le tout ne fe ter-
mine à la fàtisfa&ion commune. Je fuis avec un
profond refpeft.

M O N S E I G N E U R,

A la Haye le 10. Mars N. S. 1709.

V. Réponfe du Comte Matneoffà Mr.
'D'Ayrolle.

MONSIEUR,
J'Aurois(buhaité que votre Lettre d'hier m'eût
apporté une réponfe plus définitive qu'elle n'a
fait. En attendant quej'aye l'occafion de m'en
éclaircir de bouche avec vous, ce qui fera auffi-
tôt que j'arriverai à la Haie, je vous prie d'écri-
re à votre Cour encore aujourd'hui Que je de-
mande réponfe à la Lettre que Sa Majçfté Czarien-
ne mon Maître a écrite à Sa Majetlé la Reine de
la Grande-Bretagne,& à celle, que j'ai écrite en
dernier lieu à Moniteur Boylefon Secrétaired'E-
tat, fuivant mes Inflructions. J'ai lieu d'apprehen-
der que cette iiftaire ayant prisle train des Nego-
nations pafïées, n'en ait aufli la fin. Je fuis avec
bien de l'eflirne

1

Monsieur, Sec.

A Amfterdam le 11. Mars 170g.

Lettre de Mr. Boyle au Comte Matneoff.

M O N S I E U R,

COmme Monfieur d'Ayrolle a eu des ordres detems en tems, d'mformer Vorre Excellence
de ce qui fe pafloic à l'égard du Procès contre
ces Gens qui ont fait l'énorme affrontà Votre Ex-
cellence Je croyois moins nécefîaire d'incommo-
der Votre Excellence par mes Lettres li-deflus
mais puifque je vois, par l'honneur de fa derniè-
re, qu'elle demandeavec beaucoup d'inftancequ'on
réponde à la Lettre de Sa Majefté Czarienne, je

ne puis pas me difpeniêr d'avantage de mander à
VoneExcellence: que Sa Majefté la Reine eft bien

impatiente, de fbn côté, d'être en état de répon-
dre comme il faut à ladite Lettre mais comme le
procès n'a pas pu être achevé encore, à cauledes
formalitez indifpenfàbles de nos Loix il eft évi-
dent qu'une réponfe ne fauroit être que fort im-
parfaite avant une décifion finale de ce cas extraor-
dinaire. Et c'eft l'unique raifon pourquoi on a
trouve à propos de differer la réponlê & je ne
doute pas que Votre Excellence ne rafle cette jul-
tice à Sa Majefté la Reine, de faire les excuifès
convenables là-deflus, afin que Sa Majefté Cza-
rienne fâche, que ce délai ne provientpas d'au-
cun retardement affecté mais d'une néceffité in-
furmontable. Et je dois affûter Votre Excellence,
qu'après que cette caufe fera vuidée, Sa Majefté
ja Reine ne manquera pas de répondreà la Lettre
de Sa Majeflé Czarienne, dans de tels rermes,
qu'elle verra clairement, que la Reine n'a rien plus

De Votre Excellence.

Etoit figné

J A. D'AIROLLE.

Signé

DE MATUEOF.

à coeur que de donner la farîsfâélion la plus ample
qui fe pourra faire pour ledit affront.

Je me donne l'honneur auffi d'informer Votre
Excellence que le Bill pour maintenir les Privile-
ges des Ambailadeurseft prêt à pafferdans la Cham-
bre des Seigneurs, ainli qu'en peu de tems Sa Ma-
jefté la Reine pourra y donner fon contentement
Royal, & alors Votre Excellenceverra, combien
la Nation Britannique a été touchée de ce qui lui
arriva fi malheureusement puifqu'il y eil porté
fort amplement, que ledit affront a été la fèule
caufe pourquoi on a dreffé ledit Acte. Je ne puis
pas omettre de dire à Votre Excellence, que com-
me les deux Princes Mofcovites ont témoigné de-
puis peu que leurs affaires les obligent de pallèr
en Hollande, Sa Majefté la Reine, qui les a com-

blé de iès bontez Extraordinaires, à caufe del'af-
finité qu'ils ont l'honneur d'avoir avec l'Augufle
Maifon de Sa Majefté Czarienne, leur a fait con-noître, qu'ils ont liberté toute entiere de conti-
nuer leur voyage, dans le tems, & la manière
qu'ils trouveront le plus convenable & qu'el-
le tâchera de rendre leur départ aufli agréable,
qu'elle a fait leur féjour jufques ici. J'ai afluré
Votre Excellence, fi fouvent, de mon attache-
ment particulier pour fon fervice, qu'il n'eft pas
néceflaire d'y ajouter autre chofe, que la repeti-
tion de Peftime & du refpecl avec lequel j'ai l'hon-
neur d'être,

MONSIEUR,
De Votre Excellence &c.

Etoit figné

H. B O Y L E.

A Whitehall le ro.. Mars V. S. 170g.

VI. Réponfe de VAmbajfadeur à Mr.
Boyle.

MONSIEUR,
FAi differé, jufqu'.i préfent de répendre à laLettre

que vous m'avez fait l'honneur de m'é-
crire le 29. Mars V. S., parce que Mylord Duc
de Marlborough, & Moniteur d'A yrolle, Secre-
taire de Sa Majefté la Reine de la Grande-Breta-
gne, m'ont afluré plulïeurs fois, que l'on alloit
effectuer la jufle réparation que Sa Majefté Cza-
rienne mon Maitre demande, de l'outrage inoui
qui m'a été fait & la fatisfaûion qui eft duë à

mon honneur, & aux grands dommages que j'ai
foufferts. J'en attendois l'effet, avecd'autantplus
de confiance, que, par votre Lettre, vous me con-
firmiez les mêmes affurances de la fincere inten-
tion, & des foins particuliers que l'on prenoit pour
cela, & que vous m'en promettiez une prompte
réfolution. Mais comme les Lettres d'Angleterre
du 1 7. de ce mois V. S. ne marquent point, que
depuis le 11. du Courant qui fut le commencement
du Terme, jufques audit jour 17. on ait fait au-
cune démarche à la Cour de Juftice pour parve-
nir a la Sentence qu'on devroit prononcer contre
ces malheureux qui m'ont outragé ni même que
l'on ait plaidé l'affaire il me

paroit
que l'atten-

tion de la Cour, ne concourt pas autant que l'a-
mitié fincere, entre Sa M.ijcfié Czarienne, & S.i

Majefté la Reine de la Grande-Bretagne, le re-
quiert, à Elire finir tous ces délais, & ces moiens
de retardement qui font trainer l'affaire depuis pref-
qu'un an. C'eft pourquoi, ne voyant jufquesi
cette heure aucune apparence, à l'effet des agréa-
bles promeffes qui m'ont été faites & me trou-
vant obligé d'obéir aux ordres que j'ai regus de Sa

Ma-



Majefté Czarienne je demande encore une fois,
fi te plaifir de Sa Majeflé la Reine cfl de donner

une lansfàction proportionnée à l'exorbitance de
l'affront, ainû que Sa M.vjefté mon Maître lede-
mande, & de répondrea ia Lettre: Vous priant
de me donner au plutôt une réponfe par écrit la-
quelle j'attends impatiemment, afin de la pouvoir
envoyer à la Cour, conformément à mes ordres.
Quant à la notification que vous avez bien voulu

me faire, de l'A£te nouveau paflé, à l'occafionde

mon infulte, pour conferver les Privileges des Am-
bafladeurs & dont Monfieur d'Ayrolle m'a ren-
du enfuite la copie par votre ordre, j'ai l'hon-
neur de vous dire, que je ne vois pas qu'il con-
tribuë en aucune manière à la latisfaétion dont il
s'agit; parce que les Caractères facrez des Am-
baSadcurs ont été de tous tems inviolables chez
toutes les Puiflances avant cette Déclaration, la-
quelle n'étant qu'une Loi particuliere, ne fervira
qu'à juftifier l'honneur de Votre Nation, & à é-
viter à l'avenir tous les inconvenicnsqui pourraient
arriver aux Miniftres Etrangers dans la Grande-
Bretagne, aufii bien qu'à ceux de votre Couron-
ne, dans les autres Cours. C'eft bien malgré moi,
que l'on célébre ma mémoire de la forte dans vo-
tre Conftitution, & que l'on en fait paffer l'ex-
emple à la Poflerité au lieu que n'y ayant eu rien
de blâmable dans ma conduite pendant mnn féjour
à Londres, j'avois efperé que je ne ferois point
ainfi expofé au cruel affront que l'on a fait au Ca-
raftere d'Ambaffadeur dont je fuis revêtu. Au
refte étant perfuadé de votre amitié particulière,
& que vous voudrez bien m'en donner des mar-
ques encore en cette occafion je vous prie de
croire que je fuis, comme j'ai eu l'honneur d'être
ci-devant, avec une eflime très-parfaite & une pal-
fion extrême,

Monsieur, Sec.

Sgné.

D E MATUEOF.
A la Haye le 4. Juin. 1709.

Dans l'intervale qui fe rencontre entre la Let-
tre de Mr. Boyle & la Réponle qu'on vient de
lire, le Parlement travailla à un Bill qui prévint
de pareils inconveniens pour l'avenir; Mais comme
il concernoit un Article important du Droit des
Gens, tous les MinièresEtrangers, qui, fe trou-
voient alors en grand nombre, à la Cour Britan-
nique s'y interelTérent & auffi tôt qu'ils purent
avoir une Copie du Projèt de cet Acte ils s'af-
Jèmblérent chez le Baron de SpanhetmAmbafïadeur
du Roi de PrufTe, parce qu'il étoit incommodé,
& ils y rédigèrent en commun le mémoirefuivant
que Mr. de Spanbeim accompagna d'une Lettreen
l'envoyant aux Secretaires d'Etat.

Mémoire des Mïnijires Etrangers réft-
darts à Londres à l'occafion d'un Bill
pour maintenir les "Droits & Privile-
ges des Amhaffadeurs.

“ CUr la communication que quelques Miniftres

“ par deçà ont euë du Projet du Bill propofé
dans le prefènt Parlement, à l'occafion de la

“ violence, & de l'attentât commis l'anpallé, par
a, des particuliers de cette Ville, contre

la
perfon-

» ne
de l3 Ambafladeur

Extraordinaire de Sa Ma-
j»

jefté le Czar, dans la vue" de prévenir dans la

j, fuite toutes pareilles ou autres contraventions aux
privileges facrez & inviolables des Ambafladeurs,

» & autres Miniftres publics, faites contre tout
s,

Droit des Gens: on a crû être obligé de la part
“ de ceux qui fe trouvent prefenteinent en cette

Cour, autonlèz & reconnus pour tels, & enacquit des devoirs attachez à leur Caractère
de toucher les confiderations fuivantes que la leç-

3, ture du Bill fufdit leur a donné lieu d'y faire.
En prémier lieu, que pour ce qui regarde le

paflé ou l'occafion ious-mentionnée du prefent
Bill: à favoir la violence & t'attentât fufdit,
commis en la perfonnede l'Ambaflàdeurdu Czar,
ils avouent qu'ils ne purent qu'en être étrange-

“ ment furpris, tant par l'indignité énorme d'un
“ tel procédé envers un Miniltre Public, & du

prémier ordre, que par les f âcheufès conféquen-

ces qui en réfultoient de ce qui en pourrait ar-
“ river à chacun d'eux, & comme fi les Privile-
“ ges d'ailleurs lacrez & inviolablesde leur Caractère
fondez dans le Droit des Gens ne les m?ttoient
“ point à couvert par deçà, de pareilles infultes.

On laiffe à part la dispolition de ce Bill & ou
il s'agit de la réparation due à FAmbailàdeurdu

“ Czar il s'arrête julques là à annuler & bif-fer toutes procédures faites contrelui par les Au-
“ teurs de cette cruelle infulte, ou les Contracte
“ qu'on l'auroit obligé de paflcr en leur faveur
“ ôc en retervant,comme on peut s'attendre d'y
ajouter les punitions dues qu'tls auront encou-
“ rués.

Secondement que pour ce qui regarde ce qui
“ eft dit enfuite à prévenir de pareilles mfoknces ou
“ attentats, & ainfi le dû maintien des Privilèges
“ facrez & inviolables de leur Caractère, les fusdits

“ Ambaffadeurs ôc autres Miniilres Publics ne
“ pouvoient que s'attendre de les y trouver fon-

dez, non lur le prefent Bill ou Acte du Parle-
“ ment, mais bien fur le Droit des Gens qui n'yeft point nommé d'ailleurs reconnu pour tel je
tous tems Se par toutes Nations même les
plus Barbares, & enfin antérieur à toutes au-
tres Loix & Coûtumes municipales des Royau-
“ mes, Principautez& Etats. D'autant plus que

les Acftes du Parlement pouvant être changez,
“ altérez ou cafîèz par un autre fuivant, il s'en-
fuivroit qu'un tel Droit des Ambaflideuxs & au-
tres Miniilres Publics y demeurerait pareillement
“ expofé. Et qu'ainfi il importe qu'après ces mots
ou pareils: & pour pré venira favenir de~arezl-

les infiknces il fût ajouté contrairesan Droit des

“ Gens, éf aux Privilègesace/uts par là Je tout tems
“ aux AmbajJ'adeurs & aunes Mmijbes~Publ:cs te-

connus, & antortfix, pour tels, am/i quà ceux dis
“ SereniJJImes Rois ou Reines de la Grande-Bretagne
dans les Cours du dehirs.

Troifièmement qu'il eft bien porté dans la
“ fuite de ce même Arte de défendre toute pour-
“ fuite, & procédure enJudice, contre des Am-

“ bafladeurs& Miniftres Publics, de même qu'en-
“ vers aucuns de leurs Domefliques jufques au
moindre& ainfi en vertu de telles procedures,
“ de ne pouvoir arrêter ou emprifonner aucuns
“ d'eux; mais qu'il n'eft point ajouté, de ne les
“ point infulter, ou maltraiter, en façon quelcon-
“ que, & fous des peines proportionées a l'énor-
“ mité du cas.

Quatrièmement qu'il n'eft fait aucune men-
tion dans le même Bill de ne point arrêter, ou

“ détenir les équipages & autres effets de quel-
“ que nature qu'ils foient appartenans auxdits
“ Ambafladeurs '& Miniftres Publics, qui cepen-
“ dant font cenlez biter vafa Legationts.

Cinquièmement:il n'y eft point parte non plus

“ de laFranchifè, & fûretéentiere dont doit jouir

“ l'Hôtel ou habitation de tout Ambaflàdeur 6c

“ autre MiniftrePublic ni que fous quelquepre-
“ texte de procedures de Jultice obtenuë de pro-
“ pos déliberé comme on dit, ou par lurpnfê,on
t, ne puilîe y envoyer des Sergeansou Officiers de

Ttt33 »
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“ Jullice, moins y commettre aucune violence par

“ lîulîe ou autrement.
En fixième & dernier lieu qu'il importe queles fusdits Privilèges, fondez dans le Droit des

Gens foient inviolablementobfervez a l'égard des

“ Ambafladeurs& autresMiniftres Publics de leurs

“ Domeftiqucs fans exception, & de leurs équi-

“ pages, & effets, de quelque nature qu'ils foknt:
“ & ce tant dès leur entrée dans la Grande- tère-
“ tagne, qu'après leur congé pris & pendant
“ qu'ils le trouvent encore dans les Pais & terresde la domination de Sa Majefté, & qu'ils 1e-
“ tiennent le Caraétere d'Ambaffadeur, ou d'autre
“ Miniftre Public, qu'ils y ont porte.

Comme toutes ces confiderations font incon-
“ teftablement fondées dans le Droit des Gens, &

ainfi dans les Privilegcs des Amballadcurs &
autres Minillres Publics on a crû d'être d'au-
tant plus obligé, de leur part, a les rcmetuee
j, en tout refpeéfc aux dues réflexions de Sa Ma-
“ jeilé la Reine de la Grande-Bretagne ne dou-
tant pas qus fur le rapport que

Meilleurs les
Miniftres& Principaux Secrétaires le Comte de
Sunderland, & Boyle, font requis de lui en
“ faire, ladite Majefte ne veuille bien donner lieu,
s,ce qu'il en toit fait dûé & convenable mention
dans le Bill ou Acte en queftion, conforme-
ment à ce qui leur en eft acquis par le Droit
des Gens & auquel ils s'en rapportent. Et d'au-
tant plus que le maintien du même Droit, Se

des mêmes Privilèges des Amb.slLidcurs & au-
tres Miniltres Publics dans ies Cours étrangères,
“ s'y trouve pareillement intereflë & qu'il s'agitt
“ d'un Aéte qui ne peut que tirera quelque con-

“ féquence pour l'avenir, & donner heu à éviter
“ toute collufion & mefintelligenceentre la Cou-
ronne de la Grande-Bretagne & des Puiffances
“ étrangères. Qu'enfin ceux qui ont l'honneurde le trouver prefëntement a fi Cour revêtus
des fufdits caractères font obligez d'en tenir
compte aux Puiffances defquelles ils les tien-
nent, & aux Succcfleurs qui peuventy étie ho-

norez»d'un pareil emploi aprèseux. Fait au quar
“ tier de Weltminfter le ip. Fevrier 1709.

Lettre du Baron de S~~nnlJeim ~'lTr. Bov-
le pour accompagner le Mémoire précé-
dent.

MONSIEUR,
j, T>Es réflexions contenue1; dans le P.ipier ici

“
joint informeront Votre Excellence dès fon

“ commcnce.iienr de ce qui a porté les Almiftrcs
“ Publics par deçà, Amballâdeurs & autres, ày

donner lieu & à me prier de lui en recom-
mander le contenu comme Monlicur l'Envoyé

“ de Portugal s'eft chargé de faire envers Mon-
“ ficur le Comte de Sunderland & ainfi pour s'at-

tendre au favorable rapport qu'il leur plaira d'en
faire à Sa Msjeflé la Reine, & par tes Ordres
enfuite, là où il fera convenable ce que je fais

avec d'autant plus de confiance, qu'on a pu &
“ dû croire de la part défaits Miniilrcs Publics,
“ que d'un côté les raifons qui y donnent lieu
“ leur éroient indifpentàbles par les obligationsde
“ leur Caractère & de l'autre que la douce &

“ foumife reprélêntationne pourroit qu'en être a-j, gréabîe à Sa Majefté, en avoir l'approbation de
“ Meilleurs les Miniftres & par là mettreen fûreté
“ pour l'avenir les Privileges aquis, par le Droit

des Gens aux Miniftres Publics, Ambafladeurs
“ ou autres dûement autorifez a cet effet.

“ A quoi j'ajouterai, qu'on a trouvé à propos
“ de joindre aux réflexions fufdites une copie tra-
“ duite en Anglais de la Réiblution des Etats Gé-

“ néraux du 19. Mars 165-1. fur le fujet desPri-'
vileges defdits Ambaffadeurs& autres Minilires
“ A Londres le 19. Fevrier 1709.

Acîe du Tarlement d'Angleterre.

L'An Septième du Régne de la Reine Anne.

“ TV Autant que plurieurs Perlbnnes turbulentes,&
qui ne gardent point de règle, ontd'u-

“ ne manière outrageante, infulté la perfonned'An-
“ dré Arremonowirz Matueof, AmbafLideur Ex-

“ traordinaire de Sa Majelté Cxarienne Empereur
“ de la Grande RufTie le bon Ami & Allié de Sa
“ Majefté en l'arrêtant en pleine rue & le ri-

rant par violence, hors de fon Carofle, en le
retenant fous garde pendant plufieurs heures,

“ au mépris de ht Protection accordéepar S.i Ma-
jefté contre ie Droit des Gens, & au préjudi-

ces de» Droits & des Privilèges que les Ambj!-
fadeurs & les autres Mimftres Publics ameniez

“ & reçus comme reis, ont en tout tems poTc-
“ dcz Se q;si doivent être tenus facrez & inviola-
“ blés. Q-i'il Icic donc déclarépar Sa Majefté
“ de l'avis 6: du conïbntement des Scigncura Ec-
“ ciclï iftiquc5 & Séculiers, & des Communes jf-
“ femblées en Parlement & par leur autorité que
toutes actions& procès, arrêts & proceduies

commencées, faites lk pourfîiivies contre ledit
“ Amkiffadcur par quelque Perfonne ou Peifon-
“ ncs que ce puifîe être, & toutes Cautions, ou
“ Obligations données par lui ou par aucune au-“tre

Perfonne
ou autres PeiTonnes de fa pirt &

“ pour lui, & toutes reconnoifïanrcs de Cautions

“ données ou reconnues pour une telle Aflion ouprocès, ordre ou proceduies, & tous Jugemcns
rendus en conféquence, four, entièrement nuls,

“ & invalides à toutes fins, conilrucSlions& égards

“ quelconques.
“ Et qu'il foit ftatué, arrêté & ordonné par

“ l'autorité fufdite, que toutes entrées, procedu-
“ res & enregiltremens contre ledit AmbilLdeur
“ ou fi Caution, feront invalidées & cancelées.

Et afin de prévenir de pareilles infolences à
l'avenir qu'il foit déclaré par l'autorité fufù'ite,

“ que tous ordres & procès qui en quelque rems
“ que ce foit ci-après, ferontfaits ou pourfuivis,
“ par lefquels la Perfonne d'aucun Ambafladcur,
“ ou d'aucun autre Miniftre PubJic, de quelque
Prince ou Etat étranger que ce foit, autonfï&
“ reçu comme tel par Sa Majefté & par fes Hé-

ritiers ou les Serviteurs des Ambaffadeurs ou d'au-
“ tres Miniftres pulffent être arrêtez ou empri-
“ fonnez ou leurs biens, meubles & immeubles

retenus, faifis & arrêtez, feront tenus & jugez
“ être entièrement nuls & feront invalidez .1 tou-
“ tes fins, conftruâions & égirds quelconques.

“ Et qu'il foit encore arrêté & ordonné par

“ l'autorité fufdite qu'en cas qu'aucune Perfon-
“ ne ou Perfonnes ofent & prefument de pourfui-
“ vre un tel Ordre ou Procès, telle Perfonne ou

“ Perlonncs, & tous Procureurs & Solliciteurs
“ qui pourfuivront & folliciteront en tel cas, &

tous Sergeants ou Officiers de Juftice qui exé-
“ cuteront de femblables Ordres ou Procès, en

étant convaincus par la confeffion & aveu de la
“ Partie, ou de plufieurs Témoins dignes de foi,
“ fait devant le Seigneur Chancelier ou Garde des
“ Seaux de la Grande Bretagne, devant le Seigneur
“ Chef de Juftice des Plaids Communs ou devant
“ deux d'entr'eux, feront tenus & regardez com-
“ me Gens qui violent le Droit des Gens, Se

comme des Perturbateurs du Répos Public, &

“ fouftnront les Peines, Amandes & Châtiments

x~
Cor-



Corporels, que le dit Seigneur Chancellier, le
Seigneur Garde des Seaux, & lefdits Seigneurs

Chefs de Juftîce ou deux d'entr'eux trouverontàà propos de leur impofer & de leur faire fouf-

“ “frir.

A condition,& qu'il foit déclaré qu'aucun
“ Marchand ou autre Negotiant mentionné dans

aucun Statut contre les Banqueroutiers,quis'cft
“ mis ou Ce mettra au fèrvice

d'unAmbalTadeurou

“ d'un Miniftre Public, n'aura & ne tirera en au-
“ cune manière avantage de cet A&e, & qu'au-
cune Perfonne ne fera pourluivieen Juftice pour
avoir arrêté le Domeftique ou Serviteur d'un

“ d'Ambafladeur ou d'un Miniftre Public en
vertu de cet Acte, à moins que le nom dudit

“ Domeftique ou Serviteur ne foit enregiftré dans
“ le Bureau de l'un des Principaux Secretaires d'E-
“ tat, & tranfinis par ledit Secrétaireaux Scherifts
“ de Londres & de Midlefex, ou à leurs Sou-

“ Shérifs ou Députés, qui lorfqu'ils les récevront,
“ les feront afficher en quelque lieu publicde leurs
“ Offices, où il fera permis a qui que ce foit d'al-
“ 1er, & en prendre copie tans payer aucun

“ Droit ou récompenfe.

“ Qu'il foit encore arrêté & déclaré par l'Au-
“ torité fufdite que ce prefent A été fera admis
“ ôc reçu dans toutes les Cours de juftice de ce

“ Royaume, comme un Actepublic. 8c quetous
“ les Juges & Jufticiers en prendront connoiflan-

“ ce fans aucune autre formalité ou procès, &
tous Sheriffs, Sergeants & autres Officiers &

“ Miniftres de la Juftice employez en la pourfui-

“ te des
procès, font

requis par le prefent Acte,
“ d'y avoir égard finon ils en répondrontà leurs
“ périls.

fVoici de quelle manière fe paffa l'A&e de la fà-
tisfâclion publique que Sa Majefté Britannique
donna au Czar, elle fut rendue publique avec ce
titre pompeux.

Relation de ce qui s*eftpafé à Mo/cou le
5. de Fevrier 1710.

le jour que Sa
Ma-

jefté Czarienne Pierre I. Empereur de
la Grande Ruffie admit à l'Audience
publique Son Excellence MonfieurChar-
les Whitworth, ci-devant Envoyé Ex-
traordinaire de Sa Majefté,Anne Reine
de la Grande-Bretagne, & depuis re-
vêtu du Caractère de Son Ambaffadeur
Extraordinaire, Commiffaire çr "Plé-
nipotentiaire exprès cf précifement
pour faire les excufes folemnelles au nom
d'icelle, enfatisf action de l'in fuite qu'on
fit à Londres le Il. Août 1708. à
Son Excellence Monfieur André Arte-
monides de Matueof, Miniftre d'Etat,
Gouverneur du 'Duché de Jaroflavie,
alors Ambaffadeur Extraordinaire de
Sadite Majefté Czarienne à la Cour de
Sa Majeflé Britannique.

LE 8. jour de Février apointé pour la folemnité,
Monfieur Bafilie de Solitikof, Ecuyer Tran-
chant de Sa Majefté Czarienne accompagné de
MonGeur Athanafe Dmitrééf Mamonof, Echan-
fon, qui fervoit de Maître des Cérémonies, fe
rendit de la Cour dans un Caroffe de Sa Majefté
Czarienneà l'Hôtel de l'Ambaffadeur de Sa Ma-
jefté Britannique, étant fuivi de vingt autres Ca-
roflès des Grands & Principaux Seigneurs de la
Cour,les uns pour faire le Cortège, & les autres
pour le Secretaire & les Gentils-Hommesde l'Am-
baffade, qui, tous richement vêtus répondoient

fort bien à la magnificence des Carofîës qu'ilsoc-
cupoient.

Etant venu devant l'Hôtel de l'Ambaflàdeur
Meilleurs l'EcuyerTranchant, & l'Echanfon mon-térent dans l'Ap.irtement & y déclarèrent à Son
Excellence le fujet de leur venue & après quel-
ques momens de convcrfation, ils remontérent enCaroffe

avec l'Ambaflàdeur qui prit la place ho-
norable, l'Ecuyer Tranchant fe mit à fon côté*
& l'Echanfon vis-à-vis: le Secrétaire de l'Ambaf-
fade & les Gentils-Hommes montèrent dans ceux,
qui leur étoient affignéz, chacun felon fon rang,
& le Cortège augmenté des Caroffes de l'Ambaf-
fadeur reprit le chemin de la Cour.

En y arrivant, les deux Regimens des Gardes
Probrazenski, qui occupoient l'intérieurde la Cour,
rendirent les honneurs à 1* Ambaffadeur, felon la
coûtume, & y demeurérent potlex en Parade pen-
dant toute l'Audience, objet très-agréableà la vuë,
la fomptuofité de leurs habillemens 6c proprêté,
leurs Officiers à leur tête étant ajuftez auffi lefte-
ment qu'on peut l'imaginer; & toute l'étendue de
la Cour fi grande qu'elle eft, à peine fuffifoit-elle
pour les contenir.

Monfieur de Narichkin, Gentil-Homme de la
Chambre de Sa Majefté Czarienne, vint au devant
de rAmbafladeur au bas de l'Elcalieroù Son Ex-
cellence mit pied à terre, & le falua. Le Prince
George de Scherbaty Confeiller d'Etat lui rendit le
même honneur deflus l'Efcalier, & Son Excellen-
ce MonGeur Puchkin, Confeiller Privé, le com-
plimenta dans l'Anti-Chambre, & on continua la
marche felon le Cérémonial jufques à la Sale d'Au-
dience, où Sa Majefté Czarienne fe trouva debout
découvertefous un Dais, apuyée fur une Table,
ayant un Fauteuil derrière Elle, 6c entourée des
Grands & Miniftres de la Cour, & des Généraux
de fon Armée.

Aufli-tôt que l'Ambaflàdeur l'eut envifàgé il fit
fà première révérence, il fit la féconde au milieu
de la Sale, Se la troifième lorfqu'il monta furl'et
trade où reftant debout & Chapeau bas Son
Excellence fit la Harangue en Anglois, dont le
Secrétaire de l'AmbaQadelût après tout haut la tra-
duction en Allemand, fignée de la main de l'Am-
baflàdeur j afin que les Miniftres des PuiflâncesE-
trangeres qui avoient été invitez dans les formes
pour affilier à la folemnité en entendiflent le con-
tenu & un des Secrétaires de Sa Majefté Cza-
rienne en fit autant dans la Langue Rufliennepour
les Seigneurs & la Nobleffe de l'Empire.

EN voici la copie traduite de l'Allemand.

“ T R E S-H AUT.ET TRES-PUIS-
,,SANT EMPEREUR,

“ {~*E n'eft qu'avec une douleur très-fènGbleque
“ je fuis obligé de faire mention à Votre Ma-
“ jefté Impériale de l'affront qui eft arrivé der-
“ niérement à Monfieur fon Ambaflàdeur dans la
“ Grande-Bretagne. J'en aurois beaucoup plus de

“ reflëntîment, fi je n'étois pas pourvû des ordres

“ exprès, & du pleinpouvoir de déclarer avec
“ combien de foin Sa Majefté la Reine de la Gran-
“ de-Bretagne, ma Très Clémente Maîtreffe a
“ tâché d'en donner une fatisfàdiion fuffifante Se

“ proportionnée tant à fon équité, qu'à la gran-deur de fon Ame, & telle qui puilfe fervird'un

“ témoignage évidentde ton amitiéconfiante,qu'el-
“ le a

de
tous tems eu pour Vôtre Majefté Im-

“ periale, & qu'elle a a cœur de vous continuer
“ mviolablement.

“ Le prémier avis de ce fâcheux accident n'ar
“ riva pas plutôt à la Cour, que les coupables

“ repentirent fa haute indignation Royale; on les

“ arrê-



arrêta aufli-tot on les examina devant Sa Ma-

“ jcfté la Reine dans fon Confèil on les cmpri-

“ lonna & pourfuivit en juftice à la dernière ri-

“ gueur de nos Loix
& bien

que celles-ci ne fe

“ trouvaflent pas afiei étendues on les déclara

“ néanmoinsinfâmes du confentement unanimede

“ toute la Nation dans le Parlement aflemblé

“ qui a fait connoitre à l'Univers par un Acte
public, combien elle détefte l'indignité du fait,

“ & a pris des précautions néceflaires pour pré-
venir d'orefnavantde pareilles infolences. L'on
“ ne s'en eft point tenu là & ces perfonnescou-
“ pables ont été déclarées depuis indignes d'aucu-

ne grace ou protection, & exclues du pardon
“ général que Sa Majefté la Reine a faitpublier

a tous fes Sujets, même à ceux qui avoient at-
“ tenté de la maniétela plus énorme contre fa Sa-
“ crée Perlbnne, & au lieu que d'autres criminels
“ jouiflènt actuellement de ce bénéfice ceux-ci

fouffrent jufques à l'heure qu'il eft la hautedil-
grace de Sa M.iiefté.

“ Et afin que fon équité Royale & amitié fe

répandent dans le monde d'avantage, & devien-

“ nent plus éclatantes, Sa Majefté la Reine m'a
bien voulu honnorer du haut Caractère de fon

“ AmbafladeurExtraordinaire,Commiffaire& Ple-
nipotentiaire, & me donner le Pouvoir derepre-

“ fenter fa Perfonne Royale, comme fi eile-mê-

me étoit prefente pour témoigner en premier
“ lieu (on chagrin, & une jufte & haute averGon

“ qu'elle a pour ce fait téméraire contre un Mi-
“ niftre Public, & fur tout contre un tel que Sa
“ Majefté la Reine eftime très-particulièrement^
“ & demander enruite excufe pour le défaut, &

“ l'infuffilàncede nos anciennes Conttitutions pour
“ le cas d'uneauffi extraordinaireviolation du Droit
“ des Gens, pour laquelle on devoit avoir puni les
“ coupables à la derniére rigueur & à bon titre,

“ conformément au fouhait de Votre Majefté lm-

“ periale j & d'afTurer enfin Votre Majefté Impe-
“ riale de la manière la plus fincére, combien Sa
“ Majefté la Reine eft portée pour l'entretien de

“ l'ancienne amitié & bonne intelligence qui a été
depuis Ii long tems entre les deux Couronnes

“ ce qu'il plaife à Votre Majefté Imperiale, de re-
“ marquer plus amplement dans fa Lettre pre-
“ fente qui lui doit fervir de témoignage du grandpenchant,

& de la haute eftime que Sa Majefté
“ la Reine a pour Votre Majefté Impériale.

C'eft pourquoije prie très-inftamment au Nom
“ de Sa Majefté la Reine, que Votre Majefté Im-
periale daigne bien recevoir les excufesfufdites a-
vec fon affectionfraternelle & ordinaire,& n'im-
“ puter point à Sa Majefté la Reine ni à la Na-
tion Britannique un accident dont quelques
“ perfonnes déréglées font auteurs, mais qu'en le

mettant entièrement en oubli Votre Majefté
Impériale veuille bien continuer généreufèment

“ derechef fa haute inclination à la Reinema Maî-
“ trèfle 6c à fes Peuples.

“ Pour moi, je m'eftimerai très-heureux fi je
puis contribuer en quelque manière à ce grand
œuvre fi avantageux aux deux Couronnes, &
fi néceflaire à l'Etat de l'Europe.

PluGeuvs grands bienfaits & marques de gra-
ce que j'ai deja reçues pendant la fonction de

mon emploi précèdent, donc le Ibuvenir, & la

“
reconnoiflance

me demeurera toujours, me font
“ ctpérer le même favorable accueil pendant lerefte

de mon •c-jour dans l'exercice de ma nou-
velie Coin'niiliontoutes les fois-que j'aurai
l'honneur u'c faire quelques proportions à la

3, Cour de V'-tieMajetlé par ordre de ma très-
Cxr".nre T^cme.

Enfinïllant, je demande la permiflîon de pou-
“ vor lecommander les Sujets Britanniques qui

habitent en ce Pais a la haute protection de
Votre Maietté Imperiale à l'égard du libre

“ Commerce que leurs Ancêtres ont commencé
“ les prémiers par la voye d'Archangel avec de
grands frais, & perte de beaucoup de monde.

Etait fîgné

“ CHARLES WHITWORTR

Apress la Harangue, & la Lecture des deux
Traductions d'icelle Son Excellence Monfieur
l'Ambaffadeur délivra à Sa Majefté Czarienne la
Lettre de Sa Majefté la Reine de la Grande-Breta-

gne, dont la teneur Traduite de l'Angloisfuivoit,
ièlon la copie de la Chancellerie Britannique.

Après les Titres ordinaires.

"N^us avons ^^Ja écrit Votre Majefté Im-

“ periale pour lui témoigner le fenlible cha-
“ grin que Nous avons eu du malheureux affront
“ qui arriva à Votre AmbalTadcur avant qu'il

quittât Notre Cour. Nous avons reçu depuis la
j, Lettre que Votre Maieflé ImpérialeNous écri-
“ vit fur ce Sujet; & Nous pouvons afïurer Vo-

tre Majefié Impériale, que nous fumes penetrée
“ d'un véritable déplaifir quand nous vîmes com-

bien Vous étiez fenfible à la violence qui avoit
été commifecontre la propre perfonne de Votre

“ Majefté Impérialedans le Caractèrede Votre Am-

“ bafladeur; & nous fûmes d'autant plus touchée
de regret dans cette occafion, quand nous fimes

“ réflexion fur l'infuffifance de nos Loix à donner
“ une fatisfaition auffi ample que nous fouhai-
tions de faire, tant pour le grand reiîèntiment

que nous avions nous-mêmes, de l'indignitéqui
“ avoit été faite que pour faire voir à VotreMa-
“ jefté Impériale combien nous étions portée à fai-
“ re toute la réparation convenable de l'injure fai-
“ te à un fi bon Ami £c Allié. Mais il faut a-
“ vouer, que nous eûmesen même tems un plaifir

“ fingulier de remarquer le delîr qu'avoit Votre
“ Majefté Imperiale de prévenir toute la mefintel-
“ ligence qui pouvoit furvenir là-defliis & la gran-
“ de eflime que Vous faifiex paroitre de Notre
“ amitié auffi bien que le foin que Vous marquez
“ de la vouloir conlèrver & la cultiver, par des

“ marques mutuelles d'amitié & d'affection.
Ceft pourquoi Nous efperons de Votre bon-

“ te, que fur les reprelentations qui Vous ont été
“ faites de tems en tems en Notre Nom, par No-
tre EnvoyéExtraordinaireen Vorre Cour Impe-
“ riale, Votre Majefté Impériale aura bien voulu

entrer dans la nature de cette affaire dans la-
quelle Votre Majefté Impérialeverra, que Nous
“ n'avons pas la moindre difpofition à favorifer les

“ coupables, ni de les fouftraire à la Juftice, mais
qu'il y a des difficultez infurmontablesquant auxLoix anciennes & fondamentales du Gouvern»-

“ ment de Nos Peuples; qui, à ce que nous
craignons ne permettent pas qu'on donne une

“ fêntence fi levere, & fi rigoureufe, que Votre
“ Majefté Impériale fembloit d'abord attendredans

“ ce cas& Nous nous perfuadons que Votre
“ Majefté Impériale, qui eft un Prince également
“ renommé pour la Clemence & pour l'exacte
juflice, n'exigera pas de Nous, quiNousfom-

mes chargée d'être la Gardienne, & la Protec-
trice des Loix, que Nous infligions aucune pu-

“ nition à nos Sujets, que la Loi ne Nous auto-
“ rilè pas de faire.

“ Cependant Nous n'avons pas laiffé en même
“ tems d'employer tous les moyens que Nol'S a-

vons juge les plus efficaces pour perfuaderVo-
“ tre Majefté Impériale & tout le monde de la
“ fincerité de nos intentions, & de nos efforts

dans cette affaire. Et afin que les coupahies
rulient
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j, fulTetit punis fuivant que les Loix & lesConf-
titutions de Nos Royaumes qui étoient alors

en force, pouvoient permettre, Nousdonnâmes
des ordres exprès & réitères à Nos Officiers
de juflice, & à nos Miniftres de les pourfuivre
avec la dernière rigueur.

Cette pourfuite a été depuis poufïée avec unetrès grande aplication & on n'a rien omis de cequi pouvoit la conduire à une auffi prompte

“ conclufion qu'il étoit poffible. Toutes fois les

“ chofes font telles, que Nous nous trouvons o-
“ bligés d'informer Votre Majefté Impériale que

“ tant à caufe des différentes plaidoiries en faveur
“ des Criminels, des lentes & indifpenfables ma-
“ niéres de procéder, dans le Procès de Loi d'une“grande importance, que du cas même, qui
“ eft d'une nature

extraordinaire
contre lequel il

“ n'a pas été fùffifàmmentpourvudans les Anciens

“ Statuts de ces Royaumes, il n'a pas encore été
dans le pouvoir de tous nos Jurifconfultes ver-j, fez dans les Loix, d'obtenir une Sentence, ni

“ une décifion finale de cette affaire.
Confiderantdonc tous ces inconveniens, &

“ prévoyant les délais, qui vrai-fèmb!ab!ement

“ pouvoient arriver dans le cours ordinaire de la
“ Loi & defirant en même tems de Vous don-

ner des marques fignalées de Notre chagrin,
“ comme auffi de Vous faire voir l'indignation de
“ tous nos Sujets à cet égard, nous avons paffé

un Aâe du Parlement (ait de la maniére la plus

“ fôlemnelle par le Grand Confeit, tk. l'Aflèmblée
“ de Notre Royaume de la Grande-Bretagne, dans

“ lequel il y eft fait une déclaration auffi aurenti-
“ que qui fè puifle, de la jufte horreur qu'ont nos

“ Sujets en général de cette violente infulte &
“ tous les Aftes & Procédures qui ont du ra-
“ port à l'arrêt de ia Perfonne de FAmbaffadeur
“ de Votre Majefté Impériale font annullez, &

“ efFacez des regitres de nos Cours de Juftice &
“ ceux qui y ont eu part font notez comme des
“ criminels, infâmes, & abandonnezaux Loix qui
étoient en force dans ce tems-là. Et fi quelque

“ perfonne ofoit commettre à l'avenir une fembla-ble offence ou violer en aucune manière les

“ Privileges des Ambaflàdeurs & d'autres Minif-
tres Etrangers, ils fèront fujets au plus feveres
peines & punitions que le pouvoir arbitraire
“ des Juges jugera à propos de leur infliger, &

“ auxquelles on n'a point mis debornesdanscette
nouvelle Loi. De forte que toutes les infultes
“ de cette nature feront prévenues à l'avenir, &
“ la fureté dont les Miniftres de tous les Princes
doivent jouir, fera fermement établie & cor.fèr-
“ vée par cette célebre Ordonnance. Et ceci de-
“ meurera comme un monument à toute la pofté-

“ rité, de la déférencequ'on a rendu à Votre Ma-

“ jette Imperiale; & tous les Minières qui vien-

“ dront dans la fuite feront redevables de cet Aâe
“ extraordinaire pour leur protection à la confi-
“ deration particuliére. que Nous, & nos Peu-
“ pies avons eue pour ce qui regarde l'honneur
“ de Votre Majefté Imperiale. C'eft pourquoi

“ comme Votre Majefté Impériale ne peut s'em-
pêcher de voir que nous avons employé nos

“ derniers foins à faire pourfuivre les coupables,
“ & les faire punir, non pas tontes fois avec le

“ fuccès que nous fouhaitions: &puifque nous a-
“ vons obtenu, que les reprefentatifs de tous nosfujets de la Grande-Bretagne feroient un A£te
“ tant pour une réparation de ce qui s'eft pane

que pour prévenirde femblables inlolences Nous
“ prions inftamment Votre Majefté Impériale de

» recevoir tout ce que nous avons fait de notre
« côté comme ce que nous pouvionsfaire de plusici pour Votre fâtisfàâion en quoi Votre Ma-
» iefté Imperiale nous donnera la plus forte preu-

ve qui fe puiffe de fa conttante affeâion envers

“ nous & elle peut être affinée que de notre
Vvv7 “ de

“ côté nous ne manquerors pas du mieux que
>, nous pourrons êc dans toutes les occafioni de
“ lui en témoigner notre reconnoi fiance par notre

eflime & notre ferme amitié.
“ Et afin de ne rien omettre de ce qui éroir

“ outre cela en notre pouvoir, pour fnre une ré-
“ paration convenable nous avons jugé à propos
» de faire choix de quelque Perfonnedigne & ca-

pable d'exprimer à Votre Majefté Impériale de
)( la maniére la plus publique & la plus lolem-
i, nelle, l'indignation que nous avons eue de Paf-

“ front commis & notrechagrin de ce qu'il n'ell
“ pas en notre pouvoir de faire punir les crimi-
“ nels comme ils le méritent. Et comme notre

Fidèle, & bien Aimé le Sieur Charles Whit-
worth a par fon habileté & ion experience dans

i) toutes les affaires qui ont été confiées à fes foins,
comme auffi par fa bonne conduite à la Cour de
Votre Majefté Impériale depuis plufieurs années,
mérité notre aprobation Royale; c'eft pourquoi

nous lui avons donné un pouvoirfpecial & com-
million de reprefènter notre Perfonne, comme
notre Ambafladeur Extraordinaire dans cette oc»cafion, & de faire les excufes, & les déclara-
tions en notre nom, qui comme nous efperons
fàtisfêront entiérement Votre Majeffé Impériale.
Et nous prions par celle-ci Votre Majefté Im-
periale de vouloir bien admettre, & recevoir le-
dit Sieur Charles Whitworth comme notre Am-
bafladeur Extraordinaire pour cet effet, & de
donner une entière créance à tout ce qu'il vous

dira en notre Royal Nom, comme fi nous étions
prefênte en Perlbnne pour le faire. Nous a-

jouterons feulement comme une marque de no-
tre eflime pour Votre Ambafladeur même quia
foufrert cette infulte, que -comme nous avions
connu tes vertus personnelles & fes grandes
qualitez pendant qu'il refidoit à notre Cour,

auffi nous avons été plus particulièrement tou-
chées, qu'un tel outrage hit arrivéà Un homme
d'un tel mérite, & d'une fi grandeconfideration,
étant d'ailleurs l'Ambafladeur d'un fi grand
Prince, & d'un fi bon Allié. Et ainfi fouhai-
tant que le Grand Difpenfateur de tous les biens
veuille répandre fes benediâions celeftes fur la

1 Perfonne, & les Royaumes de Votre Majefté
Impériale Nous Vous recommandonsà fa Sainte
protection. Fait à notre Paiais à Windforce.
d'Août 1709.

“ De Votre Majefté Imperiale

“ Bien affectionnée Sœur,

Etoit fignt

«ANNE, R.

S A Majefté Czarienne ayant reçu la Lettred'en-
re les mains de l'Ambafladeur la rendit en celles
lu Comte de Golofkin

Grand
Chancelier de fon

Cmpire, & voulut bien répondre à la Harangue
[ans fa propre Langue.

Réponfe de Sa Majeflé Czarienne.

IL convenoit que Sa Majefté la Reine nous eût
donné la fàtisfaftion en puniffant les Crimi-

nels conformément à nos demandes, de la ma-
niére la plus rigoureufe & ainfi qu'ileft de coû-

tume dans l'Univers; Mais puis que Sa Majefté
Vous a ordonné de nous en taire des exculès en

“ qualité de Son AmbafTadeur Extraordinaire ex-
“ près pour ce cas, & de remontrer qu'elle napouvoit pas leur infliger un tel châtiment à cau-
“ fè de l'infuflifknce des Conilitutions précédentes



“ de Con Royaume, & qu'elle a fait pafler un Ac-

“ te nouveau pour l'avenir du confentementuna-
“ nime du Parlement nous recevons tout ceci pour
“ une marque de l'alïeâion qu'elle a pour nous &
“ 8c pour la {âtisfaâion même Et nous donne-

“ rons les ordres à nos Miniftres afin de vuider
cette affaire entièrement avec vous dans les Con-
“ ferences.

La réponfede Sa Majefté Czarienne finie, Son
Excellence Monfieur l'Ambaffadeur fe retira en ar-
riére de la Salle, en faifant trois révérences de la
même manière qu'il les fit enentrant, & futlt
conduit à fon Hôtel avec la même Cérémonie 6c
le même cortége & accompagnéde Meilleurs l'E-
cuyer Tranchant & l'Echanfôn dont le premier
l'a traité trois jours de fuite par ordre exprèsde Sa
Majeflé Czarienne, & à fa table avec la derniere
abondance, propreté & magnificence, fèrvie par les
Officiers de la Maifon de Sa Majefté Czarienne.

Le 9. du même mois (V. S.) l.'i deffusSon
Excellence Monfieur i'Ambaffadeur vint à l'Hôtel
de Son Excellence Monfieur le Comte de Golof-
kin, Grand Chancellier de l'Empire & y tint
Conférence avec lui, & autres Miniftres de Sa
Majefié Czarienne; dans laquelle on termina cette
affaire fâcheufè, à la fdtisfaftion mutuelle des Hau-
tes Parties, on appaila les differens que cet acci-
dent avait fait naître & on renouveila l'ancienne
amitié & bonne correlpondanceentre les deux Cou-
ronnes, moyennant l'exécution des Arricles fuivans
qu'on a fiipulez l'Ambafladeur de Sa Majeflé
Britannique promettant procurer l'accompliflëment
des penulticmes.

Que Sa Majefté CzarienneEmpereur de la Gran-
de Ruffie envoyera ordre à Monfieur de Matueof
ion Ambdffadeur Plenipotentiaire à la Haye de
donner provifionnellementavis à Sa Majeflé la Rei-
ne de la Grande-Bretagne,que Monfieur Charles
Whitworth, revêtu du caratterede fon Ambaflà-
deur Extraordinaire, Comniiffaire, & Plenipoten-
tiaire exprès & précifement pour faire fes excu-
fes à l'occafion de l'affront en queftion s'eft ac-
qutté de (à Commiflîon & que Sa Majefté défé-
rant aux infiances de Sa Majefté la Reine, a bien
voulu recevoir ces mêmes excufes faites en fon
Nom pour la fatisfaétion de l'outrage qui a été
fait à Londres à rAmbaffideur de Sa Majeflé
Czarienne en vue de témoigner par là le grand
cas qu'elle ftit de l'amitié deSa Majefté Britanni-
que, de la continuation de cette même amitié, &
en efperance du retour pareil de fon côte dans les
occafions qui regarderont Sa Majefté Czarienne;
& qu'en conféquence de ceci Sa Majefté Czarien-
ne veut bien oublier auffi les malverîations crimi-
nelles des auteurs & complices dudit affront, &
demande que Sa

Majefté la
Reine veuille les ab-

foudre du Procès inftruit, de II Sentence rendue
& des peines infligées pour la même infulre.

Sa Majefté Czarienne ayant un jufte égard aux
fideles & fignalez Services que fon fufiiit Ambaf-

fadeur qu'on a infulté lui a rendus, en gracieufe
fouvenance du zèle louable de feu fon Pere, Son
Excellence Monfieur Artemon Sergieiewicz de Ma-
tucof, Premier Miniftre & Boyare du Regne du
Père & du Grand Pere de Sa Majefté Czarienne
de glorieulë mémoire qui en exhortant les Re-
belles à leur devoir a couronné fes fideles & im-
portans fèrvices de fon fang répandu par les mu-
tins, &à la juftice même; elle ne peut qu'en
figne de fa grace & haute bienveillance envers lui,
demander après fa fatis&£Hon celle de fon Mi-
niftre «n particulier, comme réparation de fon hon-
neur &

de
celui de fa Maifon, pzr le moyen d'u-

ne Lettre de Sa Majeflé la Reine, & le rembour-
sement de tous les fraix & dommages, qu'il a été
obligé de faire & fouffrir à l'occafion de cet af-
front

Sa Majefté Czarienne donnera ordre à ce même
Ambaffadeur de demander la Lettre de Recréance
qu'il a refufée d'accepter en quittant Londres de

même que le prefent ordinaire, & le Yacht que
Sa Majefté la Reine lui avoit fait offrir & cela
par raifon de l'affront fufdit.

Le tout ci-deffus étant mis en exécution, Sa
Majefté Czarienne marquera elle-mêmeSa Ma-
jefte la Reine fon contentement de la fatisFaâion

par une Lettre qui fera délivrée à fon temsî
Motiûeur l'Ambafladeur Whitworth.

CHAPITRE VII.

Cérémonial de l'Enterrement d'un Roi de
la Grande-Brétagne.

C§..i-)

Enterrement Jblemnel de la Reine Ma-
rie de la Grande-Bretagne, en i6pf.

T Orfque les Commiffaires qui avoient été éta-blis,
pour régler les funérailles de la Reine

Marie de la Grandc-Brétagne, eurent fait fairetous
les préparatifs néeeflàires on fixa pour cettegran-
de folemnité le y. du mois de Mars. Le Confeil
Prive du Roi fit publier le t. de ce mois une or-
donnance, pour faire fonner toutes les cloches des
Eglifes Collégiales & Paroiffiales le jour de l'en-
terrement, lematin depuis 9. jufqu'à to. heures,
le midi depuis 1.. jufqu'à 3.,& le foir depuis f.
jufqu'à 6. heures. Le troifième du mois on ex-
poia fur un magnifiqueLit de Paradedans la Cham-
bre de la Reine fa Statue en Cire blanche, & on
permit à tous les fujets du Royaume & à tous lesEtrangers

d'y entrer, pour voir leur chere & glo-
rieufe Reine après fa mort, & pour le fouveniren
même tems des grands bienfaits que toute la
Nation avoit reçu d'Elle pendant fa vie, ce qui
fut continué jufqu'au jour de l'enterrement. La
grande porte de îVbitehal étoit tapifïce de noir, &
ornée des armes d'Angleterre, d'Ecofle, & d'Ir-
lande. De là on pafla par une Galérie couverte, &
en montant un Efcalier fpacieux, on entra dans une
Grande Sale tenduë de noir, où les Hellebardiers
fe trouvérent fous les armes. De là on arriva dans

une deuxième Anti-Chambre, tenduë de tapifferie
de Deuil, & éclairée par un grand nombrede Bou-
gies, où fe trouvérent plufieurs Domefliques. On
pafla enfuite une troifième Anti-Chambre, remplie
de Domefliques, & tenduë de noir, dans laquelle
fe trouva un Trône fous un Dais Royal avec plu-
fieurs flambeaux allumez fur des Gueridons. On
arriva enfuite dans un appartement magnifique,où
étoit encore un Trône fous un Baldaquin; au pied
des deux côtés du Trône éroient affilès trois Da-
mes d'honneur de la Cour en grand Deuil, & a-
vec des queuës traînantes. Douze Gentils-Hom-
mes de la Cour en manteaux de Deuil y étoient
affis le long de la Chambre devant le Trône on
avoit placé fur 4. Gueridons autantde Chandeliers
d'argent avec des flambeaux ardens. Les quatre

murailles de la Sale étoient ornées de beaucoup de
Luftres chargez de bougies allumées & avec un
grand nombre d'Ecuflôns en broderies d'or fur drap

d'argent. Et enfin on arriva dans la Sale, où la
Reine étoit expofée en Parade fous un Baldaquin

magnifique, dans lequel étoit le Chifre de la Reine
& au-deffus la Couronne Royale. Le Cercueil

étoit fur une effrade de trois pieds d, haut. &c°u-



vcrt d'un Tapis de drap d'or à fond de pourpre,
nnii tout autour de franges d'or; vers là tête é-
toic une table qu.inée couverte d'un tapis brode

tn or, avec la Couronne, le Sceptre, & le Globe

garni de Diairuns de Rubis & d'autres fortes de

pierres prétieufes & à fes pieds un petit b.tnc,

avec l'Epét Royale & le Cafque. A chaque Coin
du Cerceuil étoit une Dame de la Cour qui éroit
relevée par les Compagnes, tous les quarts d'heu-

res a chaque côté comme aux pieds de la de-
funre on avoit poië 6. Gueridons, avec autant de
Chandeliers d'argent & de Cierges allumez. De-
vant la porre etoient deux Herauts avec leurs
Cottes d'Armes. Toute la Chambre étoit tendue
de Velours noir, & fès murailles ornées de Luftres
d'argent, & de plulieurs Emblemes entre les-
quelles la Reine étoit reprefêntée à laquelle les
Anges aportoient une Couronne d'Etoilles avec
cette Dévife en Lettres d'or: Gaudet meliore Cwo-

na; une Licorne; qui avoit jeté fon Venin &
nettoyé touteschofesavec la Dévife Correxit,d,
exaltata eft; une Lionne, qui en l'abfence du Lion,
chaffoit plufieurs Loups & Renards, avec la Dévife

Poterat
Te abfmte

tueri;Dans une autre Emblème

on voyoit tout le Peuple Anglois en Deuil entou-
rer un Bucher, qu'on étoit lur le pointd'allumer,
&d'oùh Reine étoit enlevée au Ciel avec la
Dévife: D:us idem eft,,ponile Lutins On avoit encore
reprefenre d'un côré du Cercueil, TrifiitiaFiiblica,
à la droite fous la figure d'uneFemme, qui pleuroit

avec cette infcriptinn, Lugente Eurepa A la gau=
che une autre Femme avec les Cheveux épars &
des habits dechirés & la Dévife, Orba hntarmia.
L'Entrée de cette chambre fut permde à tout le
monde depuis Midi jufqu'à f. heures du loir;
Perlonne ne fut renvoyé. Et pour éviter toute
confulïon & defordre on y entroit par deux en-
droits, & par plufieurs autres chambres tendues
de noir, & éclairées de flambeaux allumez. Le
Concours du Peuple, y étoit tous les jours li grand,
que plulieurs, qui etoient venus de fort loin fu-
rent obligés de s'en retourner, fans avoir rien
vu & qu'il arriva plufieurs malheurs.

On procéda enfin le ?. de Mars au ConvoiFu-
nebre. Le Régimentde Bellafis marcha de bon matin
de la Tour, pour relever à Whttehal les deux Re-
gimens des Gardes, qui devoient affilier au Con-
voi. On fit à S. James un Parc d'Artillerie de

2.0. pieces de Canon, pour faire leurs décharges,
lorfque la Reine feroit inhumée. Tout le chemin
depuis Wbttehal jufqu'à l'Abbaye de Weft-Mtnfler
étoit couvert de planches & de drap noir &
l'entrée, & la fortie du Chemin, comme auffi les
deux côtés des ruës furent garnis de Cavalerie
& d'Infanterie, pour empêcher le pafîage des Ca-
roffes, & la grande foule. On commença le ma-
tin à fbnner les Clochespar trois fois, & on com-
mença la Proceffion à 1%. heures dans l'Ordre fui-
vant.

t. Marchoient les Domefliques du Maréchalde
la Nobleife, pour faire place. Le Vice-Maréchal
de la Noblefle; les Officiers du département des
Herauts; 300. pauvres Femmes, 4. à 4.; & en-
fin Trompettes.

La Baniere de la Concorde, portée par le
Chevalier Philippe Me*d<nv. Les Pages de la Cham-
bre. Les Officiers des Ecuries. Les Officiers de
la Maifon Royale. Les Officiers de la Chambre
du Lit & de la Garde-Robe. Les Gentils-Hommes
de la Chapelle, & de la Sacriftie, avec leurs E-
coliers, qui chantérent pendant le chemin; deux
Trompettes.

3. Les Officiers de la Chambre des Bijoux. Le
Controleur des Bâtimens. Les Officiers du Tapis
verd; d'autres Officiers de la Chambre. x. Trom-
pettes.

4. Les Chapelains du Roi & de la Reine. Les
TomeII.

Aldermansde Londres le Chevalier ChrifiopbeWeer.)
Surintendant des Bâtimens -l. Trompettes.

y. Douze Gentils-Hommes de la Chambre du
Lit du Roi & de la Reine portérent julqu'à la
Porte de l'Eçlife de Weft-minfter le Baldaquin,
qui enfuite devoir être porté fur le Cercueil de la
Reine. Les Ecuyers Tranchans. Les Echanfons.
Tous les Officiers qui appartenoient à la Ta-
ble de la Reine. 2. Trompettes.

6. Un des Hérauts. Le Secretaire, & le Tre-
forier de la Reine; le Fourier de la Noblefle le
Maître de la Chambre des Bijoux. Le Lord Mai-
re de Londres. 5. Trompettes.

7. Deux Hérauts. Tous les Membres de la
Chambre Batte du Parlement, avec leurs Huiffiers
& leur Orateur. 4. Hérauts. Tous les Membres
de la ChambreHaute avec leurs Sergeansd'Armes»
& avec le Grand Chancelier.

8. Un Héraut. Les Banieres de Cheftef de
Galles & de Cornwal portées par trois Lords.

9. Un Héraut. Les Banieres d'Irlande, portée
par le Comte de Montrai, & d'Ecoile portée pat
le Comte de Selktrckt

to. Deux Hérauts. Les Banieres de France,
& d'Angleterre portées par des Comtes; le Lord
Vicomte Vtllers Ecuyer de la Reine, qui condui.
foit le Cheval de Dueil, & qui etoit fervi par
deux Officiers nobles des Ecuries; l'Epée & l'£-
cuflon par un des Hréauts. La Cotte d'Armes
porté par Norroy troifième Héraut. Le Marquis
de Wmcbefttr, Lord Chambellan de la Reine. Lorf-
que la ProcefIion fut arrivée près de la Porte de
l'Abbaye, les Chanoines y prirent leur Rang.

11. Clarencieux deuxième Héraut d'Armes,
marchant entre deux Gentils-Hommes & portant
le Sceptre, le Globe, & la Couronne fur un Ca-
reau, julqu'à ce, que le Cerceuil fut pofe dans
le Carofle Mais pendant le Convoi, il marcha avec
les deux Gentils-Hommes devant le Lord Cham-
bellan de la Reine.

11. La Reine defunte fur un Char ouvert à
8. Chevaux, dont chacun étoit conduit par un
PalFernier; fur le Cerceuil on avoit mis fur un
Carreau de Velours Pourpre le Sceptre,le Glo-
be,& la Couronne. A la tête, & aux pieds étoient
affifes deux Dames d'honneur de la Reine; à cha-
que côté marchérent trois Lords, & fix Cheva-
liers dont les prémiers (outenoient les Coins du
Poele & les autres des Banderolles.

13. Le Garter ou premier Hérautd'Armes, en-
tre deux Gentils-Hommes fervans. La Duchefle
de Smumerfit comme premièreDame du Deuil
entre le Comte de Pembrock Garde des Sceaux
& le Duc de Leeds Préfident du Confeildu Roi;
les Duchefles de S. Albans & de Southampton é-
tant affiliées par le Sr. Sayres Vice Chambellan
de la Reine, portoient la queue de fa Robe. Elle
étoit encore fuivie par 18. autres Dames de la pre-
miére qualité, qui marchoient deux à deux: àfa-
voir les Duchefles de Devonshire Se de Leeds la
Comteflê de Bridgewater & A'Oxford. La Comtef-
fè Douairiére de Wtnchelfy & Northampton &c
Deux Huiffiers nobles. Six Dames d'honneur.
Six Filles de la Chambre du Lit & en6n les Hal-
lebardiers, & les Gardes du Corps.

Le Convoi étant arrivé dans l'Eglifè, on plaça
le Cercueil fous un magnifique Cataphalque,qu'on
avoit dreffé du côté oriental du Choeur. La pre-
miére Dame du Dueil ie plaça dans un Fauteuil
à la tête de la defunte & les deux Dames, qui
avoient porté fa queue fur deux Chailès baffes
derriere elle; trois Dames d'honneur s'affirenr à la
droite,& les trois autres à la gauchedu Cercueil.
Le Grand Chambellan de la Reine s'affit aux pieds
du Cercueil fur une Chailë de Velours noir. Les
Hallebardiers, & les Gardes du Corps s'étant en-
fuite rangés en ordre, l'Archevêque de Canturberi

V y y com-



commença le Sermon, ayant pris fun Texte de
l'Ecclefiafte Chap. VII. vers. 16". 17. Après le
Sermon, on leva le Cercueil & on le porta à
la Chapelle de Heure VIL. On porta première-
ment les Ornemens Royaux de la Reine; après
fuivirent l'Ecuyer, & le Chambellan de la Reine;
les Ecclefiaftiques & les deux Choeurs de Weft-
Minfter le Cercueil & à fes deux côtés les Lords,
qui portoient les Coins du Poële; la première
Dame du Dueil entre fès Conducteurs & fuivie
de lès deux porte-queues du Vice-Chambellan,
& les autres Dames; les Gardes du Corps occu-
pérent les portes de la Chapelle, & les Hallebar-diers la

porte de l'Eglife pour empêcher tout def-
ordre. Lorfque le Cercueil fut defcendu dans le
Caveau de la Chapelle, on fit plufieurs décharges
de 60. Canons, qui fe trouvérent à la Tour, &
du Parc d'Artillerie, qu'on avoit dreffé à St. Ja-

mes; & par là finit la Cérémonie des funerailles la
plus brillante, qu'on avoit jamais vu dans aucun
Royaume.

Il eft à remarquer, que tous les hommes, qui
affilièrent à ces funérailles marchérent tête nuë
hormis les Membres des deux Chambres du Par-
lement, & le Lord Maire de Londres dont les
premiers portoîent de longs manteaux, & le der-
nier une Robe de Velours noir. Les queuës des
Manteaux des deux Orateurs furent portées par
leurs Domeiliques. Le Poele étoit de Velours
pourpre brodé d'or. L'Eglife de Weft-Minfter
fût illuminée de plufieurs milliers de Cierges. Pen-
dant le Sermon les Membres de la Chambre Hau-
te du Parlement occupérent un côté du Catafalque,
& ceux de la Chambre Bailel'autrecôté. Le Doyen
de Weft-Minfter officia lorfque la défunte fut
inhumée le Garter ou premier Héraut d'Ar-
mes, publia la mort de la Reine, après avoir fait
la leâure de tous tes titres.

Cérémonies des funérailles du Roi Guil-
laume III. & de l'heureux avènement
de la Reine Anne au Trône de la
Grande-Bretagne en 1702.

LE Roi Guillaume III. étant mort à Kenflngtm,
fon Corps fut tranfporté le zg. d'Avril à

Weft- Minfter dans la fèpulturedes Rois, fans qu'on
y obfèrvât de Cérémonies particulières,parce que
S. M. l'avoit expreflement défendu. Le Convoi
commença vers les 10. heures.

t. Marchoient les Grenadiers à Cheval, dont
les Timbales étoient couverts de drap noir.

2. Ils étoient fuivis par 86". Carottes de Dueil,
éclairés des deux côtés par grand nombre de Pa-
ges ôc de Trabans avec des flambeaux.

5. Le Char fur lequel étoit le Cercueil, étoit
traîné par 8. Chevaux fixDucs portérent les
Coins du Poele.

4. S. A. Royale le Prince George de Danne-
marc ména le Dueil, il étoit accompagné & fou-
tenu par deux Ducs, & fervi par 16. Comtes,
dont quelques-uns portérent la queue de ton Man-
teau.

•
y. Les Gardes de Corps avec leurs Trompet-

tes.
Et 6. les Carofles de la grande NoblefTe à fix

Chevaux, dans lesquels fe trouvérent les Lords
& Pairs, les Evêques les Chevaliers, les Mem-
bres de la Chambre Bafle du Parlement. A 8.
heures du foir on commença à. tirer toutes les mi-

(§ HO

nutes un Coup de Canon de la Tour,
ce qui f-ccontinué jufqu'àtrois heures du matin, pendant

lequel tems on ne difeontmua pas de fonner toutesles Cloches de la Ville. Lorfqu'on a, rivaà la
porte de l'Abaye de Weft-Mmfkr 1^ Hailebu-
diers portérent le Cercueil dans l'Eglife fous unBaldaquin, fôutenu par quatre Pairs. Et S ARoyale s'y rendit auffi le Cercueil fut mis dans
le caveau de la Chapelle de Henri Vil. ou Char-
les II. & la Reine Marie avoient été auili enter-rés. L'Evêque de Rochefler, comme Doyen de
Weft-Minllerfit le Service. Les quatreGrands Of-
ficiers de l'Etat à favoir le Duc de Devonsbirt
comme Grand Maitre de la Maifon le Comtede
Bedfort comme Grand Treforier le Comte de
de Jerfiy comme Grand Chambelan, & le Lord
Warton, comme Controlleur de la Maifon du Roi^
briférent fuivant la coutume leurs Baguettes blan-
ches qu'ils portent ordinairement, lorlîju'ils font
leurs fonctions à la Cour. Et c'eft la marque,
queleurs Emplois ceffent dès-lors. On retourna
de l'Eglife dans le même ordre, & toutes les fo-
lemnites celTérent par là.

Lorfque le Roi fut mort, la Princeflè Amie fut
incontinent proclamée Reine de la Grande-Breta-
gne par tous les Lords Ecclefiaftiques& Seculiers,
qui fe trouvérent préfèns fon Epoux, le Prince
George de Dannemarck fut le prémier, qui lui fit
hommage, & lorfqu'il s'approcha pour lui bjifer
la main en figne de fidelire & d'obeiflànce la
Reine l'empêcha de le faire, & Pembrafla de la
manière la plus tendre. Elle convoqua en même
tems le Confeil Privé où le Prince George prit
la prémiére place après la Reine qui leur parla
de cette maniére

Le Grand malheur, qui vient d'arriverà ces
Royaumes par la perte irreparable, qu'ils viert-

nentde faire par la mort du Roi Guillaume me
“ faiût tellement le Coeur que les termes me
manquent pour vous l'exprimer je ne recon-
“ nois pas moins la pefànteur'du Fardeau dont
“ je ferai chargée en acceptant la Régence. Ce-

pendant l'Amour & la grande affecïion,
que

“ j'ai pour la Religion, les Loix, & les Privilé-
ges de ma Patrie, me la fait accepter avec plai-.

“ fir Et vous pouvez être perfuadés que je n'é-
“ pargnerai ni peines ni foins, pour les maintenir,
“ & pour tenir la main à la fucceffion Proteftan-

te à la Couronne, & en un mot que je regle-rai la Regence de l'Eglite & de l'Etat com-
“ me les Loix du Royaume le demandent & l'or-
“ donnent. J'ai trouvé convenable, de vous aver-tir dans ma prémiére harangue de cette lincere

“ Relblution &c de vous faire fouvenir en même

“ tems, qu'il fera abfolument néceffâire de con-
“ rinuer les préparatifs de Guerre contre la Puif-
“ fànce exhorbitante de la France. Je ne perdrai
point de tems à faire donner des affurances po-fitives à Nos Alliés & à d'autres, que je n'o-
mettrai rien de mon côté, pour avoir foin aveceux des vrais interêts de la Grande-Bretagne,
“ & du bien général & commun. C'ell pour-quoi je prendrai avec foin l'avis tant de monConfeil Privé, que des deux Chambres du Par-
“ lement & je me montrerai toujours très portée“à gratifier & à avancer tous ceux, qui contri-
bueront fidellement à cette intention contre les
“ Ennemis de la Patrie, & tâcheront de le met-tre en exécution". Les Membres du Confeil
Privé préterent enfuite le ferment accoutumé
de fidélité & avertirent le Parlement de la mort
du Roi Guillaume, par oneDéputation fblemnelle.
On étoit déja convenu auparavant, & on avoit é-
tabli par un A£r.e, que le Parlement, qui fe trou-
veroit aflemblé à la mort du Roi, ne feroit pas
congedié, comme c'eft la coûtume en pareil cas,1
mais qu'il feroit autorile de continuer fès Déli-
berations pro bom publia comme auffi que toutes

les



les conimiflions du Roi feroient continuées pour
f>. niois. Ce qui donna un grand avantage à la
Reine & à toute l'Europe, parce que cela empê-
cha, qu'on ne pût rien changer dans les premiers
Deflèins, & qu'on n'avoir, qu'acontinuer l'oeuvre
falutaire, qu'on avoit fi heureufêment commencée.
Le Parlement ne tarda pas non plus de dreiTer u-
ne Addreflè foumife, & de la faire préienter à la
Reinepour lui faire des compliment de Condo-
leance fur la mort du Roi, & la féliciter en même
tems fur fon heureux avenement au Trône.

Le même jour à 3. heures de l'après diné on
proclama avec les Cérémonies accoutumées à
Wcft-Minfter, Templebaar Cheapfide, & à la
Bourfe Royaleque la Princeffe Anne étoit à pré-
tent Reine légitime d'Angleterre, d'Ecoflè de Fran-
ce, & d'Irlande; la proclamation portoit.

“ Comme il a plû à Dieu Tout-Putffant de re-
“ tirer de ce monde Nôtre très gratieuxRoi Gw-l-
“ laume de g. m. pour le faire jouir de Pheurcu-

,•,
(e béatitude, & que par fon décès la Couronne

“ d'Angleterre, d'Ecoffe, de France, & d'Irlande
vient d'écheoir légitimement à la feule très

“ Sereniîfime & très Puiflânre Princeffe Arme de

“ Dannemarck. C'eft pourquoi Nous les Lords

“ Eccléfiaftiques & Seculiers de ce Royaume, a-
vec le confentement du Confeil Privé du Ro-
“ yaume & avec un grand nombre de la No-
“ bleflè, comme aulïi avec le Lord Major, les
“ Echevins & les Bourgeois de Londres, annon-
“ çons & proclamons en vertu de ces préfentes
“ fit avec une langue & un Coeur unis, que la

“ très-Sereniflime Princeflè Anrn eft devenue par
la mort de Nôtre défunt Roi nôtre feule & lé-

5, gitime Dame & Reine, & par la Gracede Dieu
Reine d'Angleterre d'Ecofle de France &

“ d'Irlande, Defenfèur de la Foi; comme nous
“ reconnoifïbns de lui devoir tout devoir & une
5,

obeiffance confiante, comme auffi une affe£Hon
cordiale & très foumife. Et nous invoquons en
“ même tems de tous nos Cœurs le Dieu Tout-
j, PuifTantpar lequel les Rois & les Reines re-
3> gnent qu'il veuille donner à la Reine Anne u-
,} ne longue & heureufe Regence.

Le
relie

du jour fe paflaen complimensde Con-
doleance & de félicitation, & il étoit déja tard,
avant que la Reine fe pût mettre à table, & fe
retirer pour ferepofer. Lorfqu'elie fe fit deshabil-
ler, le Prince George de Dannemarck ne fe trou-
vant pas auprès d'elle, elle lui envoya un Officier,
ôc le fit prier de venir fe repoferaufll. Et lorfqu'il
arriva, elle fe plaignit d'une maniéretrès-obligean-
re & tendre, qu'il l'avoit fait attendre fi long-
tems le Prince lui répondit, qu'il n'avoit pas crû,
qu'un fujèt olât coucher avec ta Reine, du moins
fi elle ne favoit pas ordonné auparavant; la Rei-
ne lui répliqua que les droits nouveaux, qu'el-
le avoit acquis avec la Couronne d'Angleterre,
n'oferoient faire préjudice à ceux qui lui ap-
partenoient fur fa perfonne & que pour l'avenir
ils coucheroient enfemble avec la même affcclion
& amitié qu'ils avoient fait auparavant.

Le Lendemain S. M. donna Audience aux deux
Secretaires d'Etat d'Ecoflè, & à tous les Confeil-
1ers Privés de ce Royaume qui fe trouvérent
pour lors à Londres. Ils prefentérent à la Reine
les mêmes Conditions, fous lefquelles le Roi Guil-
laume, & la Reine Marie avoient obtenu la Cou-
Tonne de ce Royaume, & la Reine les ayant d'a-
bord acceptées ôc confirmées ces Seigneurs furent
admis à lui baifer les mains, & la Reine Anne
fut enfuite proclamée à Edimbourg Reine d'Ecof-
fe.

CHAPITRE VIII.

Ccrémonial de h Chanceleric & Secretif
rerie dans la Grande-Bretagne

(S. 10

En Anglois.

LE Titre que le Roi prend à la tête des Pa-«

,» tentes, Commiflïons Lettres &c. qui paf-
,j fênt le Grand Sceau, ou le Seau Privé, e(t

George by the Grace of God King of Great
Britain France and Ireland } Defender of the
Faith, &c.

Dans les Commiflïons ou Lettres fous le Seau“ du noble Ordre de la Jaretiére on ajoute autitre précèdent
And Sovereign of the moil Noble Order of

the Garter.
Dans les Lettres ou AdreflèsSe Requêtes au

Roi on metà la tête
To the Kings, ou Queens Mail Excellent Ma»

jefty.
The humble petition of &c.

“ Dans des Dedicaces au Roi, onfe lertde cesformules indifféremment.
To the Kings moft Excellent Majefty
To rhe Kings moft Sacred Majefly
To the moft High, moft Mighty and moft Ex-

cellent Prince, George by the Grace of God King
of Great Britain, France and Ireland, defender of
the Faith &c.

To the King.
On commence enfuite par

Sir ou Great Sovereign ou May it pleafeyour
Majefty ou May it pleaie your moft Sacred Ma-
jefty &c.

On finit la Lettre ou l'Epitre Dedicatoire,

“ fuivant quelques-unesdes formules fuivantes.
Sir, Great Sir ors May it pleafe your Majefty,

your Majefty 's moft fàithfull moft humble &c.
En parlant au Roi, on fè fert des Expreffions

“ fuivantes.
Sir Sacred Sir Great Lord Sir your Ma-

jefty, ou Great Sovereign ou May it pleafe your
Majefly &c.

1. Titre yue le Roi dome dans les Patenta â

un Duc.

Right Trufty and Right EntirelyBeloved Cofin,
(s'il cji Confeiller du Conjeil Privé) and Councellor
We greet you weil, Whereas ôcc.

Sufcription.

To Our Right Trufty and Right Entirely Be-
tov'd Cofin (and Councellor) Charles, Duke of So-
merfet, Mafter of Our Horfe,û«: William Duke
of Devonshire Steward of Our Houshold &c.
(s'il nefi pas du Cmfetl Privé & n'a pas d'emploiàla Cour) To Our Right Trufly and RightEn-

tirely Beloved Cofin Henry Duke of Beautort.

Les titres d'un Duc en général.

Tothe moft High, Mighty and moft Noble
Prince, ou: To the mon: Illuflrious Prince, <
To the moft High Potent, High bom and No-
ble Prince, ou-

To the High and Mighty Prin-
Vvv3 ce,



ce ou: To tbe moft Noble Prince, ou To the
Right Noble (ou stlejt Commiflhirede quelque grand

ofee ie la Cour on met) To our very good Lord,
the Lord Duke of Newcaftle,'Lord Privy-Seal
&c.

3. Les titres d'un Duc
dans le difcours.

My Lord, My Lord Duke, Your Grace, ou:
May it pleafe your Grace.

4. Titre que le Roi donneà un Marquis.

Right Trufty and Entirely Beloved Cofin and
Councellor We greet You well &c.

Conclufion.

And fo We bid youheartily Farewell. Given &c.

Sufiription.

To our Right Trufty and Entirely Beloved
Cofin and Councellor Henry Marquis of Kent,
Chamberlain of our Houshold &c.

5.
Titres ordinairesd'un Marquis.

To the moft High and Mighty Prince ou
To

the moit Noble ou To the moft Honourableand
Potent Prince, ou To the Right Noble, Robert
Marquis of Lindfey, Lord Great- Chamberlain of
England.

Dans le fil du Dicmtrs.

My Lord, My Lord Marquis, your Lordship,
May it pleafe your Lordship &c.

Sufiription.

To the Right Noble, ou the moft Noble, the
Lord Marquis of &c.

Ou, To the Right Honourable, the Marquis
of &c.

Ou,To My Lord Marquis of &c.
Ou, To the Marquis of &c.
Ou To our very good Lord, the Lord Mar-

quis of Dorchefter &c.

6. Titres que le Roi donneà un Comte.

Right Trufty and Right well Beloved Cofin and
Councellor, We greet you well, Whereas &c.

Sufiription.

To our Right Trufty and Right well Beloved
Coûn and Councellor, Sidney Earl of Godolphin,
our High Treafurer oF Great Britain.

7. Titres Ordinairesd'un Comte.

To the moft High Mighty and moft Noble
Lord, Sidney Earl of Godolphin Sec. ou, To the
moft Noble and Mighty Lord, ou, To the moft
Noble Lord, oh, To the Right Honourable, the
Earl of Sunderland, one of His Majefty's Princi-
pal Secretaries of State.

Dans le Difiattrs,

My Lord, your Lordship, May it pleafe your
Lordship, your Honour.

Thefè moft humbly.

~~r~t'e~ à xn Comte.

To the Right HonourableHugh, Earl of Cholm-
ley, Treafurer of His Majefty's Houshold

Thefe moft humbly.
Ou, To the Right Honourable the Earl

of
ou, To the Earlof, ou-, To my Lord Derby)Oa'
To our very Good Lord, the Earl of ManchefI

ter &c.

8. A un Vicomte.

Right Trufty and welbeloved Cofin and Coun-
cellor We greet you well, Whereas&c.

Sufiription.

To our Right Trufty and welbelovedCofinand
Councellor Charles Vicount Townshend,Captain
of the Yeomen of our Guard &c.

Titres d'un Vicomte en général.

To the moft Noble and Mighty Lord, ou, To
the Right Honourable and truly Noble Lord, ouTo the Lord Vicount, ou, To My Lord, ou,To our very good Lord &c.

Sxfcriptionà xn Yicmnts.

To the Right Honourable Charles LordVicount
Townshend Thefemoil humbly ou To the
Right Honourable my, ou the LordVicount, ou,To my Lord Lonsdale &c.

9. Titre que le Roi don~reâ tsn Baron.

Right Trufty and welbeloved Councellor (s'il
efi du ConfeilPrivé) We greet you well W he-
reas &c.

Stofcription.

To our Right Trufty and welbelovedCounce1-
lor, William Lord Cowper our Chancellor of.
Great Britain.

10. Titres d'un Baron.

To the moft Noble Lord William Lord Cow-
per &c. ou, To the Right Honourable the Lord
Somers Lord Prefident, ou To My Lord Pel-
ham Thefe &c.

1 ï. Le Roid l'Archevêque de Canterburj.

Moil Reverend Father in God, we greet you
well &c.

Sufiription.

To our moft Révérend Father in God, Thomas,
by the Grace ofGod, Archbishop of Canterbury,
Primate and Metropolitanof ail England.

[Les Titres de l'Archevêque d York font les
memes, mais il ne Ce nomme pas Primat ou Me-
trepolitain d'Angleterre.]

Dans leurs Lettres ils fe difent, By the Gra-
“ ceofGodjby DivineProvidence Archbishop&c.

iz. Titre des deux Archevêques.

To the moft Reverend Father in God &c.'

Dans le Fil du Difiours.

My Lord, My Lord Archbishop, your Goces
My Lords Grace &c.

I3.



2J, Sttfcription i un Archevêque.

To the moft ReverendFather in GodThomas
Lord Archbishop of Canterbury &c. ou, To the
moft Reverend, the Lord Archbishop, ou, To His
Grace the Lord Archbishop, ou,To my Lords
Grace of, ou,To my Lora of ou, To our very
good Lords, the Lord ArchbishopofYork &c.

13. Le Roià un Evcquc.

Right Reverend Father in God we Greet you
well, Whereas &c.

Sajcription.

To our Right Reverend Father in God Gilbert
(by Divine Permiffion) Lord Bishop of Salisbury
Chancellor of our moft Noble Order of the Garter.

14. Titre ordinaire d'un Evlque.

To the Right Reverend Father in God William
Lord Bishop of Chefter.

I f. Le Roià un Baronnet oa Ecttjer.

Trufty and welbeloved, we greet you well.

SttfiripHon.

To our Trufly and welbeloved Servant, Sir
John Stanley Baronet one of the Commiffioners
of our Cuftoms ou, Sr. Francis Child Knighc

one of the Aldermen of our City of London.

Autre.

To the Honourable Sr. John &c. ou To the
RightWorshipfull, ou To Sr. WilliamSt. Quin-
tin Baronet &c.

16. A un Ecujer ou Chevalier.

To the Right Worshipfull Sr. Charles&c.Knight,
es: To Sr. Charles Peer's Knt. &c.

17. Le Roi an Prince Je Galles.

To His Royal Highnefs N.N. Prince of Wa-
les, Heir of Great Britain and Ireland &c.

Dans le Difiours.

Sir, Great Sir moft Potent Sir. ou May it
Pieaiê your Royal Highnefs.

18. A la Princeffede Galles.

To Her Royal Highnefs &c.
l'Epithete eft: Madam, tu, May it pleafe yourRoyal Highnefs.

29. A une Dftcbejfe.

To Her Grace N. Dutchefs. of N.
l'F.pitbcte efi Madam, 0» May it pleafe your

Grâce.

2O. -Aune Mttrquifi.

To the Right Honourable Lady N. MarchionefsoFN.
FEpitbete efi: Excellent Lady, ou your Ladis-

oip,o»,May >t pleafe your Ladisbip.

21. A me Comtefe.H.
To the RightHonourable, My Lady N. Coun-

tefsofN.
FEPitbete efi: Madam My Lady, Right ho-nourable,your

Ladiship.

22. Au Lord Maire de Londres.

To the Right Honourable N. Lord-Mayor of
the City of London.

l'Epitbete efi My Lord,Your Lordship.

23. A un Dr. en Theologie.

To the Révérend D. N. Doftor of Divinity.

24. A un Dr. en Droit.

To the Moft HonouredN. Dodorof Law My
dear Doâor.

if. A m Dr. en Médecine.

To the Moft Honoured Doâor, Mafter N.
Phyfician of &c. My dear Doâor.|_On

donne le titred'Excellenceaux Ambafladeurs

aux Généraux, & au Lord Député en Irlande.]
Un Colonel a le titre d'Honourable, le Maire de

Londres de Mayoralty, Right Honourable, les Sche-

rifls Right Worshipful, les Aldermans Worshipful.

26. A un Ambaffadenr.

To His Excellency N. Embaflador &c.
l'Epitbeteefi: My Lord, Lord your Lordship.

27. Aux quatre premiersMinières d'Etat.

i. The Lord High-Chancellor. x. The Lord
High-Treafurer. 3. The LordPrivy-Scal. 4. The
Lord-Secretary.

28. Aux quatre moindres Miniftres d'Etat.

i. The Lord Regitter. a. The Lord Advoca-

te. 3. The Lord Theafurer Deputy. 4. The
Lord Juftice Clerck.

29. Dans une Dedicaceà la Reine.

Au comencement. May it pleafe your Majefty.

Dans le Difcours. Your Majefty, ou (and now,
Madam (Sir) as we feel our Happinefs &c.

Conclufion. That the People of Great Britain

may be always ftriving to expreffe their Gratitude.
bya chearfull and -mWvag Obédience and that
Providence may continue You to be very long a
Bleffing to your Subjeéts, is the ardent Prayer
of &c.Soufcriftion. May it pleafe your Majefty,

Your Majefty's moit Dutiful,
1 Moft Faithful, and

Sottfcriftion. Moft obedient fubjecî and lèmnt,

Weftminftet March
14. 1707.

John Chamberlayne.



En Latin fiile de Chancellerie.

t. A I' 'Empereur.

A la Tète. Carolus fecundus Deigratiâ Magnae
Bricanniae, Frandac & Hibernix Rex, Fidei De-
fenfor, Sereniflimo Potentiffimo & Inviftiflimo
Principi ac Domino Leopoldo, Divinâ favente cle-
rnentia, Romanorum Imperatori, femper Auguf-
to &c. Fratri, Confanguineo & Amico cariflimo
Salutem, perpetuamque felicitatem.

Sereniflime Potentiffitne & InndHflime Prin-
ceps, Frater, Confanguinee & Amice cariffime,

Dans la Lettre. Cxfarea Veftra Majeftas.
Ctmckfim. De caetero Majellatem Veftram Cse-

làream Dei optimi maximi tutelx ex animo com-
mendamus.

Dabantur
in Aulâ noftra de Witehall

die 7. Mardi, anno Domini 167 y. Regni vero
no 11ri vigefimo oftavo.

Souftription. Ca;£ Veftr. Majell.

i. La Reineà l'Empereur.

A la Tète. Anna, Dei gratiâ Magnse Britanniae,
Francias&HyberniaïRegina, Fidei Defenfor &c.

Sereniflimo
Potentiffimo

& Inviâiflimo Prin-
cipiac Domino, Domino Leopoldo Divinâ faven-
teclementiâ eleélo Romanorum Imperatori femper
Augufto &c. Fratri Confanguineo & Amiconof-
tro cariffimo falutem ac perpetuum felicitatis incre-
mentum

Sereniflime Potentiflime & Invi&iflime Prin-
ceps, Frater, Confanguinee & Amice cariffirae,

Dans la Lettre. Ca:farea Majeftas VeOra (hanc
enixè rogamus &c.)

Conclufwn. Quod fupereft, Majeftatem Veftram
Csefaream Dei optimi maximi tutelx ex animo com-
mendamus. Dabanmr in Palatio noftro divi Jaco-
bi d. 8. mcnfis Martii 1701. Regnique noftri I.

Sou/criftiots. Majeftatis Veftrse Cxxuex.

3. Le Roi au Roi de Dttnnemœrc)^,

A la Te'tt. Carolus fecundus &c. Sereniffuno&
Potentiffimo Principi, Domino Chrifliano Qtiinto,
eâdem gratiâ Daniae Norwegias Regi &c.

Dam la Lettre. MajeftasVeftra. (ab hâc proin-
de petimus ut &c.

Conclufio». Deus Optimus Maximus diu fervet
Majeft. Veli. incolumem. Dabantur in Palationof-
tro de Witehall < die Oftobr. Ao. 167 y.

Souferiftion. Majeft. Veftra:

4. La Reine au Roi de Dannemarck.

A la Tête. Anna, Dei gratiâ Magnat Britannîae,
Francis;, & Hibernise, Regina Fidei Defenfor &c.

Friderico IV. eâdem gratiâDaniae Norwegiac,

(S- IL)

Amantiffimus Frater & Confanguineus

Carolus R.

Amannffiraa Soror8c Confanguinea

Anna Regina.

Bonus Frater, Cognatus & Amicus

Carolus Rex.

Gothorum, VandalorumqueRégi Comiti in Ol-
denbourg & Delmenhorfi &c.

Fratri,5 Ncpoti
&Amico noftro cariflimo falutem

SercnJjTime & Potehtiffime Princeps, Frater
Nepos & Amice cariflime J

Dans la Lettre. Majeftas Veftra.
Conclafion. De csecero Deum Opt. Max.

preca-
mur, ut Majeftatem Veftram in fuâ tutelâ habeat.
Dabantur in Arce noftrâ Vindforaî decimo (em>
die Junii A. Domini 1 706. Regnique noftri quinto.

Sottfcripwn. Majeftatis Veftrae

Amantiflima Soror Se Amica
Anna Regina,

5. An Roi de Suéde.

A la Têti. Georgius, Dei gratiâ Magna;Britan-
niae Francia: & HJberniK Rex &c. &c. Sereniflimo
& Potentiffimo Principi, Domino Carolo duode-
cimo, eâdem gratiâ Suecorum, Gothorum, Van-
dalorumque Regi &c. &c. Fratri, Confanguineo
& Amico noftro cariffimo, falutem: Sereniffinje &

Potentiflime Princeps Frater, Conlanguinee Se
Amice cariffime.

Dans la Lettre. Majeftas Veftra.
CoHchtfim. De caetera autem Majeftatem Vef.

tram divini Numinis tutelge ex animo commenda-
mus. Dabantur in Palatio noftro Divi Jacobi
{èxtodieMenfisMaji, anno Domini 17 15. Regni-
que noftri primo.

Sou/crtptm. Majeftatis Veftra

Bonus Frater, Confanguineus& Amicus
Georgius,Rex.

Plus basi Towenshend.

6. du Roi de Pologne.

A la Tête. Carolus Dei gratiâ Magnée Britan;
nias, Francise & Hibernix Rex, Fidei Defenfor
&c. Sereniflimo ac Potentiflimo Principi, Domi-
no Michaeli, eadem gratia Regi Poloniae Magno
Duci Lithuanix, Ruffise, Prufliae, Mafovisc, Sa-
magitiae, Livoniaeque, Fratri, Confanguineo nof-
tro cariflimo,omnimodam falutem.

Sereniffime ac Potentiflime Princeps, Fratefï
Confanguinee & Amice cariflime

Dans la Lettre. Per SerenitatisVeftraliteras &c.
Conclusion. Deum Opt. Max. precamur, ut utris-

que SerenitatibusVeftris,cum diuturna profperirate
Regiam quoque prolem ex voto concedere velit.
Dabantur &c.

Soufiriptitm: Serenitatis Veftrae

Bonus Frater & Confanguineus,
Carolus Rex.

7. Au Roi de Prafe.

A la Tête. Guilielmus III. Dei gratià Magns
Britannix, Francise & Hibernix Rex, Fidei De-
fenfor &c. Sercniffimo & Potentiflimo Principi,
Domino Friderico, eâdem gratiâ, Régi Boruflia:,
Margravio Brandenburgenfi Sacri Romani Imperii
Archi-Camerario & Principi Eleétori, Magdebur-

gi &c. tot. tit. Fratri, Cognato, Affini 6c Amico

noftro cariffimo falutem
Sereniflime & Potentiflime Princeps Frater,

Cognate & Amice cariffime,
Dans la Lettre. Majeftas Veftra.
Conchfion. Eandem divini Numinis tutete ex a-

nimo commendamus. Dabantur in Palatio noftro
apud Kenfington die 91. Jan. 170 1. Regni noftri n.

Seufiripion-
Majeftatis

Veux*
Bonus Frater, Cognatus & Amicus.

Guilielmus R.'
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8. Au Czar.

A la Tète. Guilielmus tertius, Dei gratia Ma-
gn* Britanniae Francise & Hibernix Rex Fidei De-
fenfor &c. AltilTimo Potentiffimo & Illuftrifli-
mo Magno Domino Petro Alexiewitfo Czaro &
Magno Duci &c.

Poreniffime, Cariffirae & Dile&isfime Frater.
Dans la Lettre. Singularis obfervantia perfonalis-

que noftra erga Vefiram Czaricam Majeftatem a-
micitia &c.

Conclufîon. Sic longum & Fœlix Majeftatis Vef-
trse Czarea; regnum augurantes eandem omnipo-
tentis proteéhoni commendamus. Datum &c.

Soafcription. Majeftatis Veftra; Czarea:

[Le flile eft changé à prêtent & la Cour Bri-
tannique donne au Souverain de la Ruflie le titre
d'Empereur.]

9. A l'Eleêleur de Mayence.

A la Tête. Anna, Dei gratia Magna; Britan-
nise, Francise, & Hybemise Regina, Fidei Defen-
for Sec.

CelGsfimo & Eniinentiffimo Principi, Domino
I.othario Francifco Archi-Epifcopo Moguntino,
S. R. Imperii per Germaniam Archi-Cancellario,ac
Principi Ele&ori Epifcopo Bambergenfi, Amico
& Confanguineo Noftro cariffimo Circuli Electo-
rals Rhenani Direérori falutem.

CelGfllme & Eminentiflime Princeps, Amice &
Confanguinee cariffime!

Dans la Lettre. Celfitudo Veftra Eminentiffima.
Cmchifion. De cxtero Celfitudinem Veftram E-

minentilfimam Dei O. M. tutela; ex animo commen-
damus. Dabantur in Palatio Noftro de Kenfing-
ton xi. die MenGs Febr. Anno 1707. Regnique
noftri quinto.

Soufèription. Celfitudinis Veftrse Eminentiflirax

Bona Confanguinea

10. A l'ELBeur de Sakt.

A la Tête. Guilielmus III. Dei gratia Anglise,
Scotiœ Francis: & HiberniaeRex Fidei Derenlôr
&c. Sereniflîmo & Celfiffimo Principi Domino
Frederico Augufto SaxoniK Juliaci Clivise Mon-
tium Duci, Sacri Romani Imperii Marefcallo &
Principi Eleclrori &c. &c. Fratri Confanguineo
& Amico noftro cariffimo falutem.

Sereniflîme Princeps, Frater, Confanguinee &
Amice cariffime.

Dans la Lettre. Qui Cellitudiai Veftrje Eleclo-
rali &c.

Concittfim. Quam fâuftiffimis femper rerum fuc-
ceffibus beare divinam Majeftatem animitùs erHa-
gitantes, ejufdem aufpicatiflîmo tutamini commen-
datam

fèrio
volumus. Dabantur &c.

Soujcriptien. CelGtudinis Veftrse. Eleâoralis

Bonus Frater & Confanguineus

1 1. A l'EUBeur Palatin.

A la Tête. Anna, Dei gratia Magnas Britannix,
Francise & Hibernias Regina, Fidei Oefenlor &c.
Sereniflîmo Principi Joanni Wilhelmo ComitiPa-

T O MIL

affe&ioniflïmusFrater

Guilielmus Rex.

Anna Regina.

Guilielmus Rex

G. Blathwayt.

latino ad Rhenum, Sacri Romani Imperii Archi-
dapifero & Principi Eie&ori, Duci Bavarix &c.
Fratri Confanguineo& Amiconoftro cariffimo,(à-
lutem.

Sereniffime Princeps, Frater, Confanguinee &
Amice cariflîme.

Dans la Lettre. Novit optime Celfitudo Vcftra
Ele&oralis qua cura, quave follicitudine &c.

Cmclufim. De caetero CelCtudine.-n Vefiram E-
leftoralem Dei Optimi Maximi tutelae ex animo
commendamus. Dabantur &c.

Soufcripm. Celficudinis Veftrae Ele£loralis

Bona Soror Confanguinea& Amica

Anna R3

W. John!,

il. Al'EUBeur de Brandebourg.

A la Tête. Guilielmus tertius Dei &c. Magif-
ter, Sereniffinio Domino Friderico &c. Amico
noftro cariffimo falutem

Sereniflîme Princeps, Frater, Cognate, Affinis
& Amice cariffime,

Dans la Lettre. Cellîtudo Veflra (Vos amicè
rogamus)

Soufcription. Celfitudinis Veftra: Eleétoralis.

Dabantur in Palatio noftro Abbaulac
primo die Febr. 1689.

Bonus Frater & Confanguineus

Guilielmus R.
Ad mandatum fupremi

Gi. Sarum Canc.

Au Dac de Holfiein.
A la Tète. Guilielmus&&

Sereniffime
Dans la Lettre. CeHîtudo Veftra
Conclu/ton.^Quod reliquum eft Celfitudo Vef-

tra certiffimâ mentis perlualione fibi volumus pot-
liceatur, quo commodis fuis prodefle& faverepof-
fumus, nihil unquam à Nobis fuifle praetermis-
fum, adeoque CelGtudinem Veftram cui profpera
omnia vovemus benignx divini Numinis tutelae
valdè commendamus. Que dabantur in Aula nof-
trâ apud Loo1 1. zi. Menfis Sept. A. C. 1^9. Re-
gnique noftri XI.

Sottfcriptim. CelGtudinis Veftraî

Confanguineus & Amicus

Guilielmus Rex.

14. Aux Cvmtes du Banc de Weteravie.

A la Tête. Carolus Dei gratia Magnse Britan-
ms Francise & Hibernix Rex, FideiDefenfor&c'.
&c. Illuftriflimis & GeneroGffimis Comitibus &
Dynaftis WetteravÎK &c. &c. Coniànguineis &
Amicis nofiris dileclis falutem & profperitatem

IlIufirislimi & Generofislimi Comités & Dynaf-
taï Confanguinci & Amici dilecHsfimi.

Dans la Lettre Illuftriflimse Veftraî GeneroGtates.
Conclu/ion. Deum ut Veftra confilia & conami-

na fortunet vosque omnes & fingulos veftrosque
omni cum profperitate fofpitet, apprecamur. Dat.
è noftro Palatio Weftmonafterienû XXmo Decem-
bris, anno Domini noftri MDCXXXII. Regnique
noftri oâavo.

Soufiription. Illuftrisfimarum Veftrarum Genero-
fitatum

Bonus Cognatus Se Amicus

Carolus, R«.
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SufcriptkH. Illuftriflimis & GenerofiffimisComi-
tibus & Dynaftis Wetceravix Confanguinei* nof-
tris dileâisfimis.

rj. Ait Comte de Hanau.

A la Tète. Carolus, Dei gratia M. Britannise
Francise & Hybernia: Rex Fidei Defcnfor&c. II-
lufirisfifne Principi Philippo Ludovico Comiti
Hanovienfi, Amico noftro dile&isfùno falutem &
profperitatem.

llluftriffime Princeps, Cognate dilecVisfime.
Dans la Lettre. Illuftrisfima Veftra Generofitas.
Conclufton. Prolperos fortium confiliorum & co-

natuum exitus Vobis ex animo precantes. Dabantur
è noftro Palatio Weftmonafterii XX. Decembr. &
fâlut. MDCXXXII. Regnique noftri VIII.

Soufiription. Illuftrisûma; Veftra; Gencrofitatis

Bonus Cognatus

Sttfcriptim. UluftrisfimoPrincipi Philippo Ludo-
vico, Comiti Hanovienfi, Cognato & AmicoNof-
tro dilectisfimo.

id. Attire ait Comte de Hanau.

A la Tête. Guilielmus III. Dei gratia Magn.
Britannix Francix & Hybern. Rex Fidei Defeniôr
&c. &c. Illuftrisfimo Domino,Domino Phiiippo
Reinhardo, Comiti Hanovias, Reineccix & Biponti,
Domino Munzenbergse &c. Confanguineo & A-
tnico hoftro carisfimo, falutem.

IiiuftdsGme Domine, Confanguinee & Amice
caris fîme

Dans la Lettre. Ejtcelléntia Veftra.
Conclu/ion. Quod fupereft, ExcellentiamVeftram

divini Numinis tutelaé ex énimo commendamus.
Dabantur in Aula noftra apud Kenûngton die IX.
Menf Febr. A. Dômini MDCXCIX.

Soxfcriptio». Excfelicntià; Vcftrsê

S^rîjitîm. Illuftrisfimo Domino, Domino Phi-
lippo Reinhardo, Comiti Hanovisë, Reirieccia; &
Biponti, Leichrenber^e & fupremo Praefeéto E-
pifcopatusArgentiaenus Confanguineo & Amico
noftro cariHîmo.

17. A la Ftlie de Cologne.

A la Tête. Carolus Dei gratia Magna; Britan-
nîfc Frâfcciae & Hibernix Rex Fidei Defenfor &c.
Magnifias Nobilislïmis SpeéiabilibusViris> Cén-
folftius & Senatui Urbis & Reipublicse Colonien-
&, AfnSds noftris perdileâis faluteni.

Màgrfif d Nôbinsfimi SpeaabilesViri Amici
Noftri perdiieéH.

Dans la Lettre. Humanitatis & obftrvantiae offi-
d&i ^u*Vobis recephaus &c.

Cetoclujim. Vos de caetero Veftramque Civitatem
Dei Optimi Maximi tutelae commendantes. Da-
wm &c.

StBJcrifftkn. Vefter bonus Amicus

Carolos Rex.

18. Aux Ekfteurs Princes & Etats de
PEmpire.

.If h Tète. Guilielmus tertius, Dei gratia Ma-

Carolus, Rex.

Bonus Confanguineus

Guilielmus, Rex.

Ja. Vernon.

gna; Britanniae, Francix & Hybernise RexFid
Defenfor &c. Reverendisfimis Serenisfimis'Cel
fisfimis IUuftrisfimis Reverendis llluftribus"
Magnifias Generofis & Spedabilibus Roman'i
Imperii Electoribus Principibus& Statibus refptc-
[ive Confanguineis & Amicis noftris carifisrais
ut te Nobis fincerè gratequè dilcibs falutem ôr
profperos rerum fuccellus!

Reverendisfimi, Serenisfimi, Celfisfimi Illuf
trisiimi, Reverendi, Illufires, Magnifia Gène"
rofi & Speûabiies Romani Imperii Eleôores
Principes & Status refpe&ivè Confanguinei & A-
mici carisfimi, ut & fincerè gratèquedileâi.

Dans la Lettre. Non potuimus itaque Celfitudi-
ncs Veftras Electorales

Dileâiones
Veftras

Vos &c.
Cenclufum. Celfitudines Veftras Eleftorales Di.

leéïiones VeRras & Vos fiiprernse divini Numinis
tuteke ex animo commendamus. Quas daban-
tur &c.

Soufiriftion. CelGtudinum Veftr. Elefloralium,
Dilectionum Veftrarum & Veftrum

Bonus Confanguineus & Amicus

Guilielmus Rex.

Sufîription. Reverendiffîmis Sereniffimis,Magni-
ficis Generofis & Speârabilibus Romani Imp. E-
leéloabus, Principibus, refpectivè Con&nguineis
& Amicis noftris cariifimis ut & nolas linecrè
gratèque dileâis.

ip. A la L'iete de Ratisbonue.

A la The. Georgius Dei gratia, Magnx Britan-
dix, Francise& HybernteRex, Fidei Defenfor &c.

Amplisfimis& Confultisfimis Viris, Elcûorum
Principum & StatuumSacriRom. Imperii Confilia-
riis & Legatis ad Comitia Ratisbonenfia Deputa-
tis, ibidemque congregatis Amicis noftris perdi-
leétis, falutem.

Amplisfimi & Confultisfimi Viri, Amici perdi-
leûi.

Dans la Lettre. Vos.
Conclufiim Quod fupereft Vos divini Numinis

tutelse ex animo commendamus. Dabantur in Pala-
tio noftro divi Jacobi 4ta die Menfis Julii anno
Domini 1716. Regnique noftri ido.

Sottftriptio».
Vefter Bonus Amicus

Georgius, Rex

Townshend.

Sufcrifttim. Amplisfimis & Confultisfimis Viris,
Ele&orum, Principum, Statuumque Sacri Rom.
Imperii Confiliariis & Legatis ad Comiria Ratis-
bonenfia Depuratis, ibidemque congregatis, Ami-
cis noftris perdileâis.

%o. Ah Corps Evaxge/iipte.

A la Tête. Georghjs Dei gratia, Magna» Bri-
tannix, Francise & Hibernix Rex, Fidei Defen-
for &e.

Amplisfimis & Confultisfimis Viris Sacri Roma-
ni Imperii Eieélorum, Principum & Statuum Au-
gultanse Confesfioni addiftorumConfiliariis & Le-
gatis ad Comitia RatisbonenfiaDeputatis, atqueibi-dem congregatis

Amicis noftris perdileflis falutem.
Amplisfimi & Confultisfimi Viri, Amici perdi-

lecU
Dans ta Lettre. Vos.
Cmtlujim. Et quam amico demum animo Vos

divini Numinis tutelse commendamus. Dabantur
in Palatio noftro divi Jacobi, vigeûrno quarte die

Men-



Mer>Gs Mmii anno Domini 171 y. Regnique
uoltri j-rimo

SouJcriptrorx.

Vefter Èonus Amicus

2 t. Aux Dire&eurs du Cercle de Bqffè-Soi-i

A la Tète. Anna Dei gratia Magna; Britanniae
&.c. Regina &c. Sereniffinio & Potcntiflimo Prin-
cipij Domino Friderico eadem gratia Regi Boruf-
lix &c. Fratri, Conlànguineo & Amico cariffimo;

nec non Screniflimo & CelilflîmoPrincipi, Domi-
no Georgio Wilhelmo, DuciBrunfvicenfi & Lune-
burgenfi A vunculo & Amico noftro carifîilno tan-
quam Circuli Saxonici inferioris Direftonbus fa-
lutem.

Serenisfimé & Potentisfîme Princeps, Confan-
guinee & Amice cariflîme*

Nec non Sereniffime & Celfiffime Princeps,
Avuncule, & Amire carisfime.

Dans la Lettre. Majeftatem Veftram & CelHtu-
dinem Veftram Dei Opr. Maximi tutelle ex aui-
mo commendamus. Dabantur &c.

Soufcriftioa. Majefcatis Veftrse,
Cellitudinis Veitra;

Bona Soror & Confenguinea

a^. Aux Confallersdes Cercles officiez, affem-
l-kz, d Francfort.

A la Tète. Guilielmus III. Dei gratia, Magna:
Ëritanniîe,France & HibernixRex, Fidei Deftn-
(ov llluftribus & Magnificis Viris, Eleûorum ac
Principum fex Circulorum, Eleéloralis Rhenani,
Franconici Bavarici Suevici fuperiorisRhenani&
Wefrphalici Direâorum Confiliariis & Legatis in
Congreffu Francofurtenfi congregatis falutem

llluftres ac Magnifici Viri.
Dans la Lettre. I.iteras a Concilio Veftro Fran-

cofurti ad Moenum &c.
Cmclufion. Maâi igitur & dignum aliquid Vo-

b:s dignum nomine Germanico, Deo bene adju-
vante prœfietis cujus tutela; Vos Veftraq om-
nia quam plurimum commcndamus. Dabantur &c.

Soufiripion. Veltrum
amiciffimus.

` Guilielmus Rex

a3> Au Cercle de Suabe.

A la Tcte. Guilielmus Tertius Dei gratiâ j An-
glia; Scotia; Francis atque Hiberniae Rex Fidei
Defaifor &c.

Magnifias & Nobiliffimis Principumac Statuum
Circuli Suevici Confiliariis, Lcgatis ac Deputatis
Salurcm

Magnifici ac NobilisfimiViri
Dans la Lettte. Vos &c. (Nos volumus &c.)
Conclufion. Adeoque Supremo Vos Dei Optimi

Maximi Numini ex animo commendamus ut Vo-
bis kluberrimaquxvis largi.itur. Dabantur in Pa-
latio Noftro de Kenlnigton 14.. Die Decembr. an-
no Domiui lôgy. Rcgnique noffri feptimo.

Vefter bonus Amicus

Tome M.

Townshend.

&
Aroantidîma Neptis.

Anna Regina
Rob. Harlcy.

m

Guilielmus Trumbafes.

Guilielmus Rex.

24. Aux Députés du Cercle de Suabeà Ulm

A le Tête. Guilielmus Tertius Dei gratis Ma-

gn?: Britannia:, Francis; & Hibernise iiex F\M
Defenfor &c. liluftnbiiî & M.îgnificis Viris, >i-
clyti Circuli Suevici lJrinciptnn ac S:atuutii Coniï-
liariis Legatis ac Depuratis in Convenru gcnsrali
Ulma; co-igregatis fàltitem.

llluft'es & Magnifici Viri.
A la Tète. Vos. !:J

Conclufim. Vos Vefïraque omnia fupremi Nu-
minis tutelse ex animo commendamus. Daban-
tur &c.

Vefter bonus Amicus

Guilielmus Rex,

Sufiriptjon. llli'imbus & Magnifias Viiis Inclyti
C;rculi Suet-ici Principum ac S:atuum Conli!;anis
Legatis & Deputatis in Conventu gtneraii Uliu*
congreguis.

l j". Au Code de Suale Autre.

À la 7e'r«.t3uilielmus HT. Dei grntiâ Anglix,
Francise & HybernixRex, Fidei Defcnfor AmpLs-
fimis, Nobi'ibus ac Magniiicis Vlris Pûncipumuc
Statuum Ctrculi Suevici ConGliariis Lcgatis ac
Deputatis in conventu generali congregatis, Ami-
cis noftriss cariffimis làlutem

Amplisfimi, Nobiles ac Magnifici Viri, Amiei
nofrri cjrifl-.mi.

Dans la Lettre. Vos Src.
Conclufion. De extero Vos Omnes fupremo Nu-

mini ex animo conimendamu».
Soufinptitm. Vefter bonus Amicuï

Â

Guiiielmus Rex,~

te. Aux Etats Généraux des Provinces -U-
nies.

A la Tête. Carolus Dei gratia Magnœ Britannise,
Francis & Hibernia;; Rex, Fidei Defcnfor &c.
Celfis & Prxpoientibus Dominis, Ordinibus Ge-
neralibus Foederati Belgii Amicis noftris perdilec»
ns fàlutem.

Celû & Prxpotentes Domini Amicinoftri per-
dilecU

Dans la Lettre Humnnitatis VeftrK honeltum
ac laudabile esemplum ptrfpeximus &c.

Cmc'mfion. De extero Vobis ex animo profite-
mur, (ucceffum feheera &c. Datum &c.

6'CM/c?~tMi~.Soa/cuftion.
Vt/ter bonus Amicus

Carolus Rex

Guilielmus Moncke.

Sufcripticn. Celfis & Prsepotcntibtis Dominis Or-

dinibus Gcnerahbus Fcedcraii Belgii Amicis Nul-
tris pcrdilectis.

17. Aux Cantons SutJJis.

A la Tête. Georgius, Dei Gratia Magna; Bri-
tanniœ &x. Flluftiibus & Amplisfimis Uominis
Confutibus, Sculteris, Landma:inis & Senatoribus
CantonumHelvetise Contoederatorum Amicis nol-
tris carisfimis filutem llluftres & Aiïipiisfimi
Domini, Amici Noftri Carisfimi.

Dam la Lettre. Vos.
Soufciipttm. Vefter Bonus Amicus,

Georgius Rex.
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Sufcrittim. Illuftribus A mplisfimis Dominis Con-
fulibus, Scultetis Landmannis& SenatoribusCan-
tonum Helvetix Confoderatorum, Amicis noftris
carisfimis.

*8. Aux Cantons Evtmgeliques.

A la Tête. Guilieltnus Tertius Dei Gratia, An-
lise Scotise Francise Hibernite Rex Fidei Defen-
for,

Jlluftribus atque Amplisfimis Dominis Confuli-
bus, Scultetis, Landmannis & Senatoribus Can-
tonum Helvetix Ev.mgeiicorum Tiguri, Bernae,
Glaronx Bafilca: Scriafthufii Abbatis ceUx Et
fancti Galli, Amicis Noftris Carisfimis falutem

Uluttres & Amplillimi Domini, Amici Carisfi-
mi.

Dans la Lettre. Vos êcc.
Conclufk». Adcoque Vobis rcbufque omnibus

Veftris quxvis prolpera & forttiiiata apprecantes
Djvinœ Vos beniçnitati & tutela; ex animo com-
mendamus. Dabjntur in Aulâ nollrâapudLooDie
Septembr. anno 10. 1696. Regniqueoâavo.

Svafaiption. Vefter^bonus Amicus

Guilielmus.

î.9. Aux Cantons de Zurkh éf de Berne.

A la 7éte. Anna Dei gratia Magna: Britannix
Francis: & Hiberniae Regina FideiDefenfor&c.

Iiluftnbus atque Amplislimis Dominis Confuli-
bus, Sculteris & SenatoribusCantonum Helvetiac,
Tiguri & Bernas, Amicis Noilris Carisfimis Sa-
lutem.

Illufties atque Amplisfimi Domini, Amici Ca-
risfimi.

Dam la Lettre. Pervenerunt ad manus Noftras
veftra: literx, quibus &c.

Conclufion. Quod fupereff vos & res veftras Di-
vino Numini animitus commendamus. Dabantur
in Arce Noftra Vindeforx die quarto menfis Oc-
tobris, anno Domini \j\t.. Regnique Noftri un-
decimo.

Sonfcripion. Vefrra Bona Arnica

Anna R.

Sufcripium. Jllukribus atque Amplisfimis Domi-
ois ConJulibus Scuiretis & SenatoribusCantonum
Helvetia:, Tiguri & Bernx, Amicis Noftris Ca-
risGmis.

30. A la J'die de Gencve.

A la The Guiiielmus III. Dei gratiâ, Magna:
Bnunnix, Francis & Hibernia: Rex, FideiDetèn-
lor Amplisfimis Confulibus 8c Senatoribus Civi-
tatis Genevenlis Amicis perdileâis falutem!1

Amici noftri perdiletii.
Dans la Lettre. Vos &c.
Cundufion. Deo Vos & res Veftrasex animocom-

mendamus. Dabantur in Palatio noftro de Kenfing-
ton d. 11. April, im\oi6i)6. Regilique noftri oc-
tavo.

Soufiriptum. Veller bonus Amicus

Guilielmus Rex.

31. U,i Envoyé dre~loàrd l'Em~e:~exs-.

A la The. Serenisfime & Potcntisfime Rom.
Imperator, Domine Clemcnrislîme.

Dans la Lettre. Sacri CxUrca Majeftas Veflra.
(hanc rosarem, ut &c.)
Cmchfion. Csterum fummam Majeftatis Veftrœ

Csefareas: benevolemiam & gratiam Csefarcam ivrlincerisGmè conabor demereri. Dat. ptf

31. Un Envoyé Anglois au Palatin di pof
nanie.

A la Tète, llluftrisfime & ExcellentisfimcDo-
mine, Domine colendiflime.

Dans la Lettre. Excellentia Veftra.
Conclufien. Excellentise*Veftrae

Humillimus & addiclisfimus fervus

Guil Pagiet.

33. Un Envoyé Anglois à unNimctduPMi.

A la Tête. Illuftrisfime & Reverendiflime Do-
mine, Nuntie, Mediator Apollolice.

Dans la Lettre. Illullrisfima Veftra Dominatio.
(hanc fuppliciter rogo atque obteftor, ut &c.)

Smijcription. Illuftriffima; Dominationis Veftrsc

Obfcrvantisfimus & ad cultum addic-
tisfimus Servitor

Anthon Beffel.

In fimili ad Legationem

1
Britannicam.

Datum Neomagi die 18. Aug. ï6-]%,

(S. HI>

Dans les Lettres Patenter.

1. Dans un Tlein-powvtir pour un Traité.

A la Tète. Georgius Dei gratia Magn* Britan-
nise Francise & Hibernix Rex, Fidei Defenfor
&c. omnibus & fingulis ad quos praelèntesLitera;
pervenerint falutem.

Dans la Lettre. Cum Traûatu &c. Nos Vi-
rum quendam idoneum & ejufmodi negotio undi-
quaque parem nominare, qui ad Conventum N.
celebrandum Noftro nomine conférât, atque ibi-
dem & obicis antediéte & commercii rationes fedu-
lo procuret, fciatis igitur, quod Nos fide, pruden-
tia, ac rerum traâandarum ufu N. N. penitus
confifi eundem nominavimus conftituimus, feci-

mus & ordinavimus, ficut per prœfèntes manu
Noftra Regia fignatas nominamus, conftituimus,
facimus & ordinamus Noftrurn verum, certum &
indubitatum Commiffarium,Procuratorem & Ple-
nipotentiarium, dantes eidem & concedentes om-
nem & omnimodam facultatem poteftatem & au-
thoritatem, nec non mandatum gencrale pariter ac
fpeciale pro Nobis & Nollro nomine, cum Mi-
niftris N. N. fufficienti pariter poteftate munitis
N. vel alio quovis loco congrediendi, traclandi
conrulendi renovandi & concludendi ejufmodifœ»
dera & conventiones nec non articulos, five fè-

cretos, five feparatos, & alia omnia, qux ad fi-

nem prœdiâum féliciter obtinendum maxime fa-
ciunt, quxque ita ab ipfo renovata, conclufa &
conventa fuerint, Noftro nomine fignandi mntuo-
que tradendi recipiendique & reliqua, quaecun-
que faftu neceflària prœftandi perficiendique tart
araplo modo & forma, ac Nos ipfi intereffemus
fiicere & praeftare poffemus; fpondentes & i'1
Verbo Regio promittentes, Nos ea, qux a difto
Noftro Commiffario Procuratore & Plenipoten-

tilario



Uario renovari & concludi contigerint rata grata
& accepta omni meliori modo habituros ntque
paflùros unquam,ut vel ia toto, vel in parte a
quopiatn violentur aut contraveniantur.

dmhiflon. In quorum omnium majorem fidem
& robur magnum Noftrum Magna; Britannix Si-
gillum praslèntibus manu Nottra Regia llgnatis
opponi jusfimus. Dabantur in Palatio NoltroDi-
vi Jacobi &c.

Soufinption. Georgius, Rex.

3X. Dans une Ratification.

A la Tête. Georgius Dei gratia MagïteBriran-
nix, Francte & Hibernisc Rex, Fidei Defenfor&c.
omnibus & fingulis, ad quos prseièntes literx per-
venerint, lalutem. Quandoquidem &c.

Dans la Lettre. Nos vifo & perpenfo Traétetu
fupra fcripto, cundem in omnibus & fingulis ejus
articulis & claufulis approbavimus & ratum fir-
mumque habemus fpondentes & in verbo Regio
promirtcntcs Nos prxdiâum Trafiatum omnia-
que & fingula, qua: in eo continentuf, fan£Ve &
inviolabiliter pradHruros & obfervaturos neque
pafluros unquam (quantum in Nobis) ut à quo-
piam violentur aut ut iis quocunque modo in
contrarium eatur.

Concltifion. In quorum majorem fidem & robur
hifce prafentibusmanu Noftra Regia fignatis, ma-
gnum noftrum Magnsc Britanniae Sigillum appendl
jusfimus. Dabantur in Palatio Noftro Divi

Jaco-

bi, die trigefimo mentis Novembris anno Domini
millefimo leptingentefimo decimo quinto,Regni-
que Noftri lécundo.

Soujcriptim. Georgius, Rex.

33. Pour admettre quelque Puijfance dam unTraité.
A la Tète. Anna Regina.
Anna Dei gratia Magnse Britanniae Francise &

Hibernix Regina Fidei Defenfor &c. Omnibus &

fingulis, ad qnos prxfentes literx pervenerint fa-
lutem. Quandoquidem &c.

Dans la Lettre. Nos igitur, qua teftatum face-

remus amicitiam fingularem qua profequimurN.
N. eum una cum N. N. fub prsefeto pacis & ami-
citiK traftatu omni meliori modo & formacompre-
hendimus, & pro rêvera comprehenfis habemus,
ita ut beneficio prorfus eodem plenaqile fecuritate
& omnibus pacis commodis utantur fruanturque
perinde, ac fi ipGmet traiftatui nominatim inferti
fuiflènt.

Conclufim. In quorum omnium teftimonium et
fidem prxfentes manu Noftra Regia fignatas com-

muni Noftro figillo muniri jusfimus. Dabantur in
Palatio Nofiro apud Kenfington6ce.

Ad mandatum ScrenisfimasDomi-

(L. S.)

34. Dans un Plein-pouvoir pour inveflir un
Cbevalier de la faretiére.

A la Tète. Guilielmus III. Dei gratia Magnae
Britanniae, Francis & Hibernix Rex FideiDeten-
for arque praenobilis Georgiani Ordinis, vulgo a
perifcelide nuncupatifupremus Magifter Omnibus
ad quos pnefëntes hx liter» pervenerint fàlutem.

Dans la Lettre. Cum SerenisfimusPrinceps Do-
minus N.N. (merita membri Ordinem recipiendi
recenfentur) cenfuimus prxfatum N. N. in cele-
berriraam Noftram praefàci Ordinis Georgiani fo-
cietatsm de confenfu Coramiiitonum prxviis eo-

nz Reginx.

Bolingbroke.

rum de more ciicuiis eiigcre cumque commilito-
nem praelati Ordinis piunundare. Hac de caufa
utqtie hoc tam gratum opus citius abfolvntur cutn
Nobis in animo fit & imptœfenturuni ex moreincumbat ad prxfatum N. N. fubligaculum & cae-ruleam trabeam, cœcerunjq Ordmis amiaum &
apparatum, quibus tam Nosinet ipfi quam reli-
qui Commiiitones in fêftivis Divi Georgii aliifque
Ordinis folenniis foîemus uti quantocyus trans-
mirtere eamque Provinciam aliquibus ad hoc ma-xime idoneis e nofrris denuiidare Nos pro ea,fquant habemus fiducia in dilcctis & fidelibus Nof-
tris N. N. quorum fidem (blertiam & curam nonfemel experti fumus, prsefatos N. N. veros & in-
dubitatos Legatos & Députâtes ea in parte confti-
tuimiis; dantes k tribuentes eis omnimodam po-tellatem, facuhatem & mandatum fpeciale, ut proNobis Se nomine NoHro ad prafatum PrincipemN. le conférant, (upramemorato indumenta amic-
tum & inlignia ordinis ei pcramanter ofterant ip-
lis eum induantjusjurandum in verbâ Statutofum
ordinis ab co acciplant casteraque prœftent omnia
in fimilibus affolita, quseque tam ad Nollrum Or-
dinifque «c didi N. decu3 quam ad hujusmodi
folemni3 rire & quam maximo poterunt décoré
exequenda & opportuna judicabunt non fecus at-
que ipli prœibre poffemus, dato quod illic ipfico-ram adeffemus.

Cemlujio». Dabantur in Palatio Noftro N. &c.
Soujçription. Guilieiinus Rex.

Ex mandato fupremo

N. N.

a ivo

En François ftïle de Chancellerie.

i. Au Roi de France.

A la Tête. Très-haut, très-Excellent & très-
puiflant Prince, nôtre très-cher & très-aimé bon
Frere, Beaufrere Coufin & ancien Allié.

Dans la Lettre. Vous
Cmelufion- Nous prions Dieu, très-haut, très-

excellent &c. qu'il vous ait en fa fainte garde. E-
crità Paris le 23. d'Avril A.

(Un doigt plus bas)

Vôrre-affecTrionné Allié.
N. N.

Sufcription. Autres-haut & très excellent & très-
puiflànt Prince, nôtre très-aimé bon Frere, Beau-
frere, Coufin & ancien Allié, le Roi très-Chrè-
tien.

2. Aux Etats Généraux-

A la Tête. Hauts & Puiffans Seigneurs, Nos
bons Amis, Alliez & Confederez.

Dans la Lettre. Vous.
Conclufion. Sur quoi nous prions Dieu, très-

hauts & puiflans Seigneurs Nos bons Amis Alliez
& Confederez qu'il vous tienne en fa fainte garde.

Vôtre bon Ami,
Charles Roi

Wiliamfon-
En nôtre Palais de Witehal

le 30. Juin. 1678.

Xxx33 à- V. En



En François de la main du Roi.

I. Au Roi de France.

A la Te'te. Monfieur mon Frere. (le contenu de

la Lettre tout défaite.)
.ffow du texte)La Soufiripttm (m doigt eu-deflous du texte)

MonGeur mon Frere

t.. Au Roi de Pologne.

A la Tête. MonGeur mon Frere & Neveu.
Dans la Lettre. Vous.
ConduÇum. Et de vous oftrir toutes les preuves

les plus réelles de la Sincerité avec laquelle je
luis

Soufcription. Monfieur mon Frere & NeveuI

A Windfor le 30. deSeptembr. 1711.

5. A un Prince régnant de F Empire.

A la Tête. Whitehall le 11. de Decembre 1 691.

Mon Coufin ayant reçu &c.
Dam la Lettre.

Vous.

Conelujkn. Ce fera avec bien du plaifir, que je
rencontrerai autres occafions de contribuercetqui fera de Vôtre fatis&aion & de Vous témoigner
avec combien de vérité effective je iuis &

Soufcription. Mon Coufin

Vôtre bien bon ConGn
William R.

4,. La Reineà une PrinteffeDouairière-

A la Tête. Ma Tante.
Dans la Lettre. Vous.
Ctmclttfion. Je Vous prie de croire, que Vous me

trouverés toujours
Soufcripio». Ma chere Tante

Vôtre très-affectionnée Niece
Marie R.

5". Le Roi à la Cemteffi Douairière de Salm
s.

A la Tête. Ma Coufine.
Dans la Lettre. Vous.
Canclujion. Je tacherai en toute occafion à vous

témoigner, combien je fuis.
Soufcription. Ma Coufine

Vôtre affeflionné CouGn,
William, R.

Suf,-ripti.on. A Ma Coufine la Comteffede Solras
à Utrecht.

C*. V.)

Vôtre très-affe£HonnéFrère
N. N.

Vôtre affectionnéeSœur & Tante
Anne R.

Fin du Cérémonial de la Cour de la Grande-Bretagne.

LE



CEREMONIAL
DE LA COUR

PRUSSE.
C H A P I T R E L

A Pruflè, Pais Libre & in-
dépendant autrefois, fe choi-
un Roi il a plus de quinze
cens ans c'eft ce qu'on fait
en gros car ces Peuples é-
toient fi Barbares qu'ils n'a-
voient aucune communication
sver lamre V~f,r,a 7~.t- L.~

Polonois, ou plutôt les Mazoviens, ayant tenté
de pénétrer dans leur Pais, pour tirer raifon de
quelques excurlions qu'ils avoient faites dans la
Mazovie, eurent occahon de les connoitre à leurs
dépens car les Pruffiens ravagérent toute la Mazo-
vie & l'auroient fubjugée, fi les Chevaliers de Ste.
Marie de Jerufakm ou de N. D. du Mont-Sion
connus depuis fous le nom de Chevaliers Teutons,
n'avoient eté envoyez au fecours du Duc de Ma-
zovie vers l'an I^^8. par le Pape Gregoire IX.
charmé de trouver cette occafion de fe débaraffer
de ces Chevaliers, qui chaflez de la Terre-Sainte
lui étoient tombez fur les Bras. Ces Chevaliers
iecoururent vaillanment celui au fecours duquel ils
ctoient envoyez & qui leur avoit promis pour re-
compenfe, toutes les Terres dont ils feroient la
conquête. Il s'emparérentde tout ce qu'on nom-

L E

D E

Du Roi & de fon Couronnement.

(§. i.)

*De l'Eretfion de la Truffe en Royaume.

me aujourd'hui la Prune & qui s'étend le long de
la Mer Baltique depuis la Pomeranie jufqu'à la Sa-
mogitie comprennant une efpace de 80. Lieuës de
Longueurfur

3 c. à 40. de largeur. Cette gran-
de & fertile Province refta au pouvoir des Che-
valiers Teutons, jufqu'en ifif. qu'Albert, Mar-
grave de Brandebourg, & Grand-Maitre de l'Or-
dre divifa la Pruflè en deux parties qu'il cedaà
la Pologne fous certaines conditions, en forte que
la partie méridionale tut réunie à perpetuité à la
Couronne fous le Nom de Vrufft-Rojalt qui com-
prend les Evêchez de Warmie & de Culm &
les Palatinats de Culm, de Marienbourg & de
Pomerellie l'autre Partie refta au Grand-Maitre
Albert de Brandebourg, à qui le Roi de Pologne
en donna l'invellirure avec la Baniere, pour lui &
fes defcendans, fous le titre de Truffe-Ducale. Mais
Albert-Frederie fon fils invefli en 1 yôç. étant
mort en 1S08. fans laiffer d'Hoirs mâles peu
s'en fallut que toute la Prune ne devint Province
de la Pologne parce qu'on prétendit que la pre-
miere conceflion de èe Fief ne regardoit que les de(«
cendans du Margrave Albert cependant la Diète
de Varfovie de 161 1. décida en faveur de Jean-
Sigiimmd Ele&eur de Brandebourg, époux d'una

FjI-



Fille (a) du Duc Albert-Fnderic pour lui & fa
poftericé Mâle, avec la Claufe qu'à fon défaut
la fucceffion paflera à celle du Margrave Jeatt-
George, fon frere & enfuite à celle de Cbrétien-
GuiUaume, Cadet des deux autres; mais il n'y a
plus de pofterité des deux derniers. La Prufle

a donc paffé fucceffivement depuis l'Epoque de
1611. de Jecm-Sigiimmsd à George-Guillaume,&
de celui-ci à Frederic-Gmllaame qui lalaiflà en 1688.
à ton Fils Frédéric Eleâeur de Brandebourg com-
me les précédens, mais qui obtint on 1700., de
l'Empereur 'Leopold le Prédicat le Titre & les Pre-
rogatives de Roi de Pruffe Sa Majefté Impériale

ayant érigé la Prujfe Ducale en Royaume. Cequi
ne fe paftà pas (ans opoGtion de la part de la Po-
logne, à qui le nouveau Roi donna les Reverfalcs
Suivantes.

Frédéric us Stc.
“ Omnibus quorum intereft notum facimus,

cum Titulum & Digniratem Regalem, quibus

“ ante plura fxcula fulgebar Ducalis noftra Pruf-

“ fia, reaflumendum meritô cenfeamus nihil ex
hac Majeftatica prierogativa Pruffise noftrac qux
nunc Ducalis apellarur, praejudiciiinferendumnec

“ inferri poïTe juri ac pofleffioni Regalis Pruffise
quâ Screniffimus Rex & Refpublica Polonix

“ gaudent, neque ullara in eamdem Prufliara Re-
“ galcrn prsetennonem à nobis ac (ucceflbribusnof-
tris inde vindicandam PaÊta quoque Bydgoften-
“ fia perpetui fœderis Sereniffimam Regiam Ma-
“ jeftatem incîitamque Rempublicam & nos in-
ter, prœcipuè vero Art. Vf. quo cautum eft,
Ut deficientibusmafculis ex lineâ légitima divi

“ quond.im ParentisNoftri defcendentibusSerenif-“ fimis
Rcgibus & Reipublicae Poloniae jus fuum

“ inregrum in altè memoratam Pruffiam Ducalem
“ refèrvetur plenè ac Iâcrofan£tè fervarida, ne-
que ullatenus vel in toto vel in parte à nobis ac

“ iuccefforibus noftris infringenda ac violanda in

“ quorum fidem &c. Dat. Colonise ad Spream
“ die 8. Junii 1700.

Ces Reverfalès n'empêchèrentpas le Prince de
Radzjivillde publier le Manifefle fuivant contre la
Proclamation du nouveau Roi, en forme de pro-
telbtion j comme il paroit par le titre.

V o x Jufla & LiberaJoannis Ducis Radziwill,
Magni Ducaim LttkuanitS Imifins, Lidenfis Guber-
natoris, protejîam atque Manifeflamcontra attentatum

jus Regm & Reipitblicœ Poloniamm ex rattone »•
trmfque Ducatas Prujjia iticompeteftti coronà (fr Titu-
lo Reijo Pegio'tiordi zn VntJJtaàSeremjjlmo Frederi-

co lertio EldloreBrandeburgico ufitrpati annoM. D.
CCI. die li.Jmuartt m Acia Publica forretja
..y ABis txtracta.

Coram Confiliariis Régis nec non Notariis
“ in Cafleleto Pjri'itnfi lublignatis preefens adfûit

“ Celfiffimus Princeps Joannes Radziwill, Dux
“ Olyka Niefwiez & Kleck, Cornes in Szydlo-
“ wiec, Mir & Kroze Sacri Romani Imperii
j, Princeps Incifor Magni Ducatus Lithuanise,
“ Lidenûs Jurborgenfis Vieribolovienfis Uladis-

“ lavienfis &c. Gubernator commorans nunc
“ Parifiis in via Sequanenfi ex parochia làn£U Sul-
“ pitii qui intraferiptadeciaravit.

Cum ea pnma lit Se prxcipua in libéra Re-

“ publiçâ liberi civis, ubicumque terrarum fit, lit-“ bertas
& hxc veluti fàlutaris qusedam in pu-

“ blicum effufa libéralités bona velle Patrix mala
“ nolle lertis tcûisquc propriis, & li quid adhuc
“ carius vira, ufui publico immori & immolari,

(a) Anne l'Ainée des Filles du Duc Alberl-Trederic Se
de Mark-Eleoncrede Cleves, aéeca 15-76. mariee en if9+.
& qui porta dans la Maifon de Brandebourgles Pretentions
fur la Pruife Ducale & fur ia SucceiV;on de Cleyes Si Ju-
iiers, &c.

“ fax in eo mentis honeflz gloiia,decus ponat“ fui non gravatim id circo promus & in rnc!ius
“ gaudens convertere fata ultro exilit animus
“ animatis cunéios concives ad tuenda ju-

ra Patriae, ambitu prefe Sereniffimi l'ridericî
“ Tertii EtaStoris Brandcburgici var.è infigniti

9“ indebitè nominati proclamati lasfivè inaugurati
“ abufivè coronati impropriè in Regem Pruflîx
“ quae Reipublicse PoloniE Dominium & hg;redi'

tas eft, Ducatusque geflît, non Regni nomen
Penitius igitur re perfpeélâ certè non lenis

nec levis momenti, vcrum monumenri perennis
cfîè hanc intolerabilem penitus in hertvâ fup-

“ primere novitatem folo amore & zelo in Pa-triam excitus, etiam indiftans agere, minime an-
“ ceps & dubius ufus voce doloris coram ip(ô
“ Rege Chriftianiffinio adverfus pabm his quij, ncâere & nandfci in alieno fundo coronam ra-i, ti dederunt quod non habuere, & poftula-
“ runt quod non debuere: Religioni porrè una“ & Regioni, trifteminatiexindeaugurium.Chrif-
“ tianiflimorum Catholicorum, Orthodoxorum
“ ac omnium in univerfum Regum & Regnorum

“ Majcftatibus prîetenlii unâ hâc Majedate Aca.
“ tholica grave ôc grande, fequelisque non inane

“ aflèrti pratjudicatum & praejudicium. Polonia;
vero quod armis vario jaftis fxpè fepius cum

“ hoftibus, communis Patriae, contr.i omnejus £c
fas junftis afiequi impoflîble vifum, qua;fito

nunc titulo auferre conatus, Sereniffimus Elec-tor Brandebursicus ?àmajoribus qunfi tradito
“ exemplo, vetuîîis illis, inquam ipfis Crucigeris,

fuftragantibus pro bono opere lapides Captarâ
“ ne dicam nutritâ prsclènti diflidiorum in Repu^

blicâ occafione perirde ex Domina veluti in fer-
“ vam redigi Rempublicam autumans, & illico ipfe

“ Dominus, ac fi & Rex, ex Vaflallo in Prufliâ
“ fieri làtagens jimmemor protinus benefîcii Rei-
“ public* diflimulantis co ufque tempus elapfura
“ feudi alias jamdudum ad Rempublicam ver6

“ fingulari tantum modo prorogati & hoc priva-
torum benevolentiâ; Complurium item prœten-f, tionum, laefionurnnon impletarum conditio-

“ num obligationum in Rempublicam injurius,
tum reos alios reddere fedulis ftudiis iolitus,

“ prout in ante cedaneis Tradlatibus & in ulti-
mo ratione interceptas Elbingiae, fat luculenter

“ Orbi notum ubi ultra mentcm & fcitumReipu-

“ blicœ fi & in quantum ab aliquo Civium Pa-
“ trix aliquid commiffum & Omiflum prsejudi-
“ cium Reipublicae extet.

Contra hxc & id genus omnia, rejeâis pror-
“ fus omnigenisrerum coloribus, & ficrofàndlè

“ illasfis
& illibatè

manentibusprima:visjuribus Rei-

“ publics, quse nullo ufpiam paélo, prKtextu,
“ & obteutu privato, vano vel coaéfco, ut potè

“ inter flagrantia bella urique contra fidem datam,
“ & obligatam vaflallatu Reipublicse variari nec
“ interdum quidem oportuit SoJemnitcr proteftor.

“ Prxfto habitis, 8c dedicandis fuo loco & tem-
pore rationibus ftatus ad id inconvincibilibus,ad

“ prœfêns licèt in exteris fundamentali nihilo-
minus bonorum sequè & malorum Reipublicse

“ Compaginis nexu perinde ac fi in Patria ad-

“ ftriétus quo de uno quoque, fine uno quoque
nihil quidquam ftatui decerni in Republicâ po-

“ teft obviando, omnimoda; indemnitati publicx,
“ & pr«fcindendo quolvis ulteriores abufus, tan-
“ tô magis prxcuftodiendo, vel minimas dispoft-
“ tiones, ad agnitionem folii Pruffici Soli Regi,
“ Rcipublica; Poloniarum idque non Regiâ led
“ Ducali prserogativâinhaerenti.Hsec omnia

ad ccmitia Generalia Regni re-
“ mittere perquam neceflàrium Se Hatui con-

gruum ducens, nec minus pro décore Gentis &
“ in Sacram Regiam Majeftatem Poloniarum, cu-

jus quoque potiffimum jus vertitur, civicâ ob-

“ fervantia legumque patriarum teneritudine E-

“ rm-



“ minerttiffimû Cardinali Primai, Senatui praefer-

tim relidenti ad latus Regium totic]ue Nobi-
litati tories quoties ingeminarum, & patefaâum
j, efto omni raeliori mudo & vigore quia rauo-
ne praenominataeprxtenla: Coro.wnonis & luble-

“ cutarum & fiibfèquendarum Iscfionum, & vrx.-

“ tenrionum Reipublicx imminentiorumque pe-
“ nculorum, hxc elt prselèns puhliea proreflatio
“ ôc Manifellatios, falvâ per omnia auctione, parti-
“ cularitatumque ex generalirate deduélione
“ prolecutione pleno in robore refervatâ facul-

“ tate.
De quibus fuprà declaratis per diélum Celfis-

“ fimurn Principem Radz,iwill hocce confici mf-

trumentum per Nos Nicolaum de Lamhon &
“ Simonein Mouffle Notarios fubfignatos requifi-
vit ut in loco & tempore illi utile fit, ad quem

“ utique finem viderit & convenerit. Actum Pa-
“ rifiis in Palatio di£tt Celfiflimi Principis lupra

“ defignaro, Anno 1701. die vero nono Marrii
“ horis pomeridianis. Et infi-a fubfignavit cum

“ pradiciis Notariis, ut continetur in Nota ku
“ Minuta praefentiuro quae retenta ellà me dicto
“ Simone Mouffle, uno ex prsnominatis Notai us.

Sic fignatum in Qnginalt

DE Lambon ET MOUFFLE.

Mais le nouveau Roi afTuré d'être reconnu des
principalesPuifTancesde l'Europe, comme de l'Em-
pereur, du Czar, des Rois de la Grande Bretagne
& de Dannemarck ne s'embaraffa pas plus de cet-
te protellation que de celle du Pape, & après s'ê-
tre déclare Roi, lui-même, le 14. Novembre1700.,
en vertu du conièntementde l'Empereur, il fe ren-
dit à Konigsberg Capitale de la Pruffe où il fut
proclame & couronné premier Roi de Prufle, fui-

vant le Ceremonial dreflé exprès pour un Acte
auffi folemnel.

C$- "0

Règlement aujujet du Couronnement cir
du Sacre de Sa Majejlé le Roi de

Truffe en 1701-.

ï. T Orfque le Roi, & la Reine, entréront dansla Chapelle de leur Cour ils y feronr très-
humblement reçus, & complimentés, par le Sr.
Urfinm premier Predicareur du Roi & Ion
Confeiller du Confiftoire & des Eghfes, comme
Confàcrant ou premier Evéque par le pré-
mier Prédicateur de la Cour Royale à Konigs-
berg, & Aiïefleur du Conlifloire de SamlanJe, le
Sr. Bemhar de Samicn, Doéleur en Théologie &
premier Profefleurde i'Umverfité, comme Evêque
Affiliant & par fix autres Prédicateurs Alïiïhns i
à (avoir les Srs. Cocbins Liirfinius Se de Mdl\
le Prédicateur Royal de la Cour, Godefroi Wegner,
Dofleur en Théologie, & Profefleur ordinaire;
le Sr. Pomitm Peferovius Dr. en Théologie &
Profeffeur ordinaire & le Sr. M. Burtboiomée
Goidbach, Prédicateur de l'Eglifè Cathédrale de la
vieille Ville, & Aflefieur du Conlïttoire àeSœm-
lande.

Le Conférant en recevant leurs Majeftés
parlera de cette maniere

« Entrés ici les bénits du Seigneur notre Dieu,

•> notre Roi & notre Reine fous les aulpices de
notre Grand Dieu. Que leur Entrée & leur

j, Sortie fort bénite devant le Seigneur à prélent,
TombII,(.

1, & dans toute l'éternité par notre Seigneurt
“ Jeflis Chrift Amen.

2. On commenceraenfuire une Antiénne furl'Or-
gue le Conlacrant l'Evêque Alîiitanr, & les
autres Minillres iront de la

:>.
l'Autel le Confi-

crant, avec trois de ies Afliftans s'y placera du cô-
té de l'Evangile, & Evêque Affiliant avec lesau-
tres Minières du côté de i'Epître.

3. Le Roi & la Reine pourfuivant leur che-
min, iront s'aflsoir fur leur Trône.

4. Auflï-tôtque leur, Majellés fe ferontaffifes fur
le Trône, le Choeur &' tous kl afïiftans connut n-
ceront à chanter en nuifique l'Hymne Qiie Dieu
veuille nous être propice! (Es woll ans Gott gentt-
dig Jeyn.)

y. Lorfqu'cn chantera le dernier Verfct de cet
Hymne, le Conficrant fe rendra de l'Aute! a la
S.icriftie. Et lorfque l'Hymne ffra fini l'Evéque
Affiflant, qui e!l reliedevanr l'Autel, fe tourne-
ra vers leurs Majcftes, & fera cette Pnere.

et
Dieu eternel, tout Puiflfim, & tout Sage,

» Toi 1 quias ére en tout tents nôtre fcul refuge,
“ & nôtre feule cipérance, Dieu de tous leDieux,

Roi de tous les Rois Seigneur de tous les Sei-
gneurs, & Pere de toute Milcricorde en Jefus
Chrill:, ton unique & cher Fils, nous rccon-

“ noiflons avec des Coeurs fournis, qu'il dépend

“ uniquement de Toi, de donner à quelqu'un la

“ grandeur 8t la force & que c'eft par ta bonté,
“ & par ta fidelité, lorfque tu donnes à ton P^u-ple des Rois, pourêtre leurs Pères proteiteu's,“ & des Reines, pour être leurs Méresnourrices.

“ C'eft pourquoi tu as fait paroîcreici devant nos
yeux dans leurs Ornemens Royaux, Nôtre très
cher & très-gracieux Souverain, ton Prince &
“ ton ferviteur, le Seigneur FredericRoide Pruf-
“ fê; & ta Princelfe, & tafervante, SopbzeChar-
lotte, Reine de Prufle, qui viennent ici dans
“ ton Sanctuaire pour mettre, 0 Grand Dieu“à tes pieds de tout leur Cœur Se pour facri-
“ fier à ton honneur, leurs Dignités Royales, Se
“ leur Trône, leurs Couronnes leurs Sceptres
“ leur Globe, le Glaive, leurs Sceaux, & leurs
“ Etendarts Royaux, parce qu'ils ont tout reçu
“ de ta main divine. Et parce que tu leurs asmis particulièrement dans le Cœur de recevoir“à préfënt ici publiquement FOnâion que tu as
“ ordonné autrefois pour les Rois de ton Peuple
“ d'ifraèl. C'eft pourquoi nous re Supplions 0
“ Dieu de vouloir rendre utile cette fàinte a£hon“à l'Ame & au Corps de nôtre Roi & de nôtre

“ Reine. Fais, O Dieu! que ce'ui leur Pût une
“ marque certaine, que tu veus les oindre avec
“ l'huile de lieffe de ton bon & Saint Esprit.
“ Ver{è toi-même dans leurs Cœurs ton Amour,
“ afin que l»Efprit de fàgcffe & de feience î'ef-
prit de bon Confeil, & de force l'cfprït de ton
“ Amour, & de ta crainte, repofè toujours fur
“ eux qu'ils en foient fortifiez de plus en plus

dans toutes les vertus Royales, pour l'honneur
“ de ton nom pour la confbljtion de ton Eglifê,
pour 1profperité & pour la joye de leur pro-
“ pre Maifon Royale, de leurs Etats, & de leurs
“ Peuples. Pardonne nous auffi tous nos pêches
pour l'amourde ton cher Fils Jefus Chrift. Ré-
“ pands auffi ta Sainte Bénédictionfur le prefenr Ser-
“ vice Divine, afin que toutes les actions prelèntes
“ {byent bénies, & lanftifiées par ta parole, &
“ par la priere. Grand Dieu Sanctifie nous
“ tous tant que nous fommes ici au dedans &
“ au dehors, afin que nôtre Efprit, nôtre Ame,
“ & nôtre Corps foient confervés fans pêche
“ jufqu'a l'avènement de nôtre Seigneur Jeius
“ Chrift. Amen.

6. Après cette priere on chantera en Muiîque
l'Hymne, Al.em Gott tnder Hoh fiy Ebr &c. &e.c.

au dernier verlèt le Conlacrant montera en Chai-
re, & fera un Sermon lucont iur les paroles de
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Dieu même i. Sam. il. v. 30. j'honorerai celui,

lui m'honore.

7. Lorfque le Sermon fera fini, on chantera en
mufique les verfets 1. 3.4. j. 6. 7. 8. & 14. du
Pfeaume XXI.

8. Pendant la Mufique le Confacrant defcen-
dra de la Chaire, & rentrera dans la Sacrillie. Et
vers la fin de la MuGque il reviendra avec l'Evê-
que Afliftant devant l'Autel ils tourneront leur
virage vers leurs Majeftés Royales & les autres
Prédicateurs fe partageront, & fe placeront aux
deux côtés de

l'Autel,
comme auparavant.

9. Enfuite de ce chant, le Chœur en Mufique,
& tous les Afliftanschanteront l'Hymne: VeniCrta-
tor Spiritus & enfuite les Timbales & les Trom-
pettes de la Cour fe feront entendre pendant quel-
ques momens.

10. En attendant le Roi (è préparera pour re-
cevoir l'onction le Confacrant, & fon Afliftant
quitteront l'Autel, & s'approcheront du Prie-Dieu,
fur lequel le Roi doit s'agenouiller, pour recevoir
POnâion Royale.

11. Le Confacrant tiendra en main une affiete
d'or fur laquelle Son Excellence le Comte de
Wartemberg Grand Chambellan du Roi, mettra
un Vafe de Jafpe où fera l'huile de l'on£tion.

12.. Le Confacrant donnera à l'Evêque Aflif-

tant, cette affiette avec le Vafe, où fera l'huile.
13. Le Roi ôtera enfuite fa Couronne, & la

mettra avec le Sceptre fur un Couffin à fes cb-
tés, après quoi il fe mettra à genoux.

14. Lorfque le Roi fera à genoux S. E. le
Comte de Wurtemberg comme Grand Chambel-
lan, & Premier Miniftre s'approchera de lui,&
reculera tant loir peu la perruque du Roi, afinque
Sa M^jefré ait le front libre.

if. Le Confacrant prendra de l'Evêque Aflif-

tant le Vafe avec l'Huile, en verfera
quelques

gou-
tes fur les deux prémiers doigts de fa main droite,
& en oindra le Roi fur le front, fur le poux du
bras droit & enfuite fur le poux du bras gauche.
Il remettrale vafe avec l'huilefur l'afliette que l'E-
vêque Afliftant a tenu en attendantentre fes mains.

16". Les Timbales, & les Trompettes ayant a-
lors celle le Conlàcrant dira à S. M. Royale à
haute voix.

Que Vôtre Majeflé Royale reçoive cetteOnc-
tioncommeune marque Divine,par laquelleDieu

a autrefois fait connoitre par fes Sacrificateurs,
“ & par fes Prophètes, les Rois de ton Peuple,
“ que c'éroit lui-même le Grand Dieu, qui les

avoit tait, inftitué & ordonné, comme Rois

“ légitimes. Que le Seigneur, nôtre Dieu, veuil-

“ le lui-même oindre Vôtre Majefté Royale de
,s (on Saint Efprit, afin que, comme un Oint du

“ Seigneur elle règne & gouverne ce Royaume,
“ & ces Peuples avec un cœur content & vail-

“ laat; & qu'elle puifle fuivre la Volonté, & le
“ Confeil de fon Dieu avec une parfaite fanté &
pendant une longue fuite d'années pat notre
Seigneur Jefus Chrift. Amen.

17. Le Chœur en MuGque chantera enfuite,
“ Amen Amen Bénit foit le Roi, bénit foit le
“ Roi bénit foit le Roi. Dieu lui donne un Rè-
“ gne heureux & une longue fuite d'années.

18. Les Timbales, & les Trompettes recommen-
ceront leurs Fanfares pendant quelque tems.

19. Alors, S. E. le Grand Chambellan, Com-
te de Wartemberg effuyera le front, & les deux
bras du Roi avec une petite ferviette, & la don-
nera au Confacrant.

20. Le Confacrant rendra à S. E. le Comte
de Wurtemberg le Vafe avec l'Huile de l'On&ionj
3c S. M. retournera à fon Trône.

ri. Le Confacrant, & l'Evêque Aflïftant ref-
teront en attendant près du Prie-Dieu du Roi, &
les Timbales & les Trompettes continueront leur
Mufique.

11. Après le départ du Roi, S. E. le Comte
de Wartemberg grand Chambelan prefentera enco-
re le vafe de l'huile au Confacrant, qui le rece-
vra fur FAffiete & le donnera à tenirà PEvêque

“ Afliftant.
13. Le Confacrant reprendra le Vafe avecl'huile,

en verfera quelques goutes fur les deux
doigts de fa main droite, & en oindra la Reine fur
le front,

& fur les deux poux de fes deux bras
& remettra enluite le Vafe fur l'aflîetted'or.

X4. Après qu'on aura impole filence à tous les
Affiflans, le Conférant fera cette priere à hau.
te voix:

“ Votre Majeflé reçoit cette onction comme
“ une marque divine, qu'elle obtient de Dieu cet-
“ te onction, & l'ordonnance préfente de la Dig-
nité Royale, & de la Majefté laquelle l'a jointeàà fon Roi, afin qu'elle faffe fa joye & foncon-
tentement. Le Seigneur notre Dieu, veuillela oindre de plus en plus de Ion bon & faint
“ efprit afin qu'elle foit toujours prête, & at-
“ tentive, à s'acquiter de fes devoirs envers Dieu,
par notre Seigneur, Jelus Chrift. Ainfi fait il.

iy. Le Choeur chante enfuite en Muliquc ces
paroles.

Ainfi foit-il Ainfi foit-il Bénite foit la Rei-
“ ne, Benite loit la Reine, Dieu lui donne de lon-
“ gués & d'heureuiés années.

16. Les Timbales, & les Trompettes recom-
menceront leurs fanfares pendant lequel tems, la
Duchefle de Holftein effuyera l'huile du front,
& des deux bras de la Reine, avec une ferviette,
qu'elle donnera enfuite au Confacrant.

17. Le Confacrant remettra le Vafe de l'hui-
le, de la manière, comme il l'a reçu, à S. E. le
Grand Chambellan Comte de Wartemberg.

La Reine fe lévera & retournera au Trône pen-
dant que les Timbales & les Trompettes joueront.

z8. Le Confacrant, & l'Evêque Afliftant re-
tourneront enfuite prendre leurs places devant l'Au-
tel, où ils relieront jufques à ce que la Mufi-
que ait ceflé. Ils iront tous deux au Trône du
Roi, pour l'adorer dans le fens que l'ordonne l'E-
criture fainte; & le Confacrant lui dira:

Heureux foit le Roi Frederic, Roi de Pruflê
que le Seigneur le Dieu de notre Roi dite

“ ainfi comme le Seigneur a été jufqu'à prêtent
avec lui, qu'il foit au Ri avec lui pour l'avenir,

“ a6n que ion Trône devienne plus grand d'un
“ jour a l'autre. Ainfi fbit-i!

2.9. Le Chœur entonnera alors en Mufique
Amen Amen heureux foit le Roi, heureux

“ foit le Roi heureux fbit le Roi. Dieu lui don-
“ ne continuation de fanté & de Vie.

3c. On impofera filence, & tous les Minifires
s'étant placés devant la Reine, le Conlacrant dira
à haute voix.

Heureufe foit la Reine, Sophie Charlotte Rei-
“ ne de Pruffe Que le Seigneur, notre Dieu
“ la rende la bénédiction de fes Peuples, & qu'el-
“ le puiife voir la profperité de fa Maifon Royale,
“ &

de
fes defeendans dans la paix d'Ifraël Ainfi

toit il .<

31. Le Choeur recommencera fes Hymnes & la
MuGque.

Amen, Amen, Heureuie foit la Reine, heu-
reufe foit la Reine Dieu lui donne la fanté £c“ une heureufe fuite d'années.
ji. On fera faire enfuite dans l'Eglifè un filence

général & un des Chantres de la Chapelle chan-
tera prémierementfeul, & enfuite tout le Choeur
reperera ces paroles.

Honneur foit à Dieu aux Cieux, paix fur la

“ terre & contentement aux hommes.
33. Pendant cette Mufique tous les Miniftres,

après avoir ràit une profonde Révérence à leurs
Majeftés, fe retireront, & retournerontà l'Au-“ tel où le Confea-ant, Se L'Evêque Afliftantre-

pren-



prendront leurs places, l'un du côtédel'Evangi-
le, & Pautre de celui de l'Epitre. Un des He-
rauts

ayant encore impofé filence à tous les Aflif-

cans TEvêque dira aux Afîlftans à haute voix.
Craignes Dieu, honorés Vôtre Roi, & Vô-

tre Reine» que leur Affiftance vienne du Sei-
jrneur, qui a fait le Ciel, & la Terre, Pfi m.& 114.
Que Dieu ne fafle pas gliffer leurs pieds. Le

Seigneur les garde, & veuille être l'ombre de leur

main droite, afin que le foleil ne les incommo-
de point pendant le journi la lune pendant la
nuit; le Seigneur les préfërve de tout mal. Le
“ Seigneur bénifie & préferve leur ami; qu'il bé-nifle

leur entrée, & leur fortie depuis à pré-
“ fent jufqu'en toute Eternité; Ainfi foit il.

34. On chantera en Mufique les paroles de i.
Sam. 7. v. 19. & 1. des Parap. 18. v. 27. &c.

3 7. Lorfque cette MuGque ceffera, le Chœur Se
route l'Affemblée recommencera les deux derniers

vei lèts de l'Hymne: Es is das Heylons Kommen
kr &c. Sey Lob und Ebr mit Hoheti Preis. 6cc.

36. Le Confacrant fera enfin devantl'Autel cet-
te prière.-

Dieu tout puiflânt & éternel, Pere miferi-
“ cordieux & fidelle en Jefus Chrift, nôtre Sei-

gneur & nôtre Sauveur. Nous louons, & glo-
“ nfions ton faint nom, nonfeulement, de ce que
“ tu nous as donné ton fils unique Jefus Chrift,
“ pour être nôtre Roi éternel, & que tu nous a
“ fait préfent par lui de la béatitude, comme

“ l'Héritagedes Saintsdans la Lumière Mais que
“ tu nous a fait à préfent cette grace particulié-

“ re que nous voyons devant nos yeux dans ton
j, f.mûuaire tes Oints, notre Roi, & nôtreReine.
“ Et comme tu as donné ta grace à ce faint a£te

de l'Onftion & que tu as donné ici ce Royau-
“ meànôtre Roi. Ainfi il te plaira auffi, oh!
“ Dieu de l'affermir de !us en plust parce que
“ c'eft ton Ouvrage.

Nous
te recommandons,

comme ta propre prunelle, S. M. le Roi Frede-

“ ne, nôtre très-gracieux Roi, & Souverain, fon
Epoilfe Royale, S. M. la Reine; S. A. R. nô-

tre Prince Royal & Héréditaire; la Princefle

“ Rovale tes Princes Royaux fes frères & la Prin-

“ ceffe fa feeur Se en un mot tous ceux qui
font parens, & qui appartiennent à cette Mai-
fon Royale.

Prefcrve-les
de tout mal, ôccom-

“ b!e-les de tous les biens du Corps & de l'Ame,
“ & bénis la Maifon de ton Oint d'une manière,

qu'elle refle devant toi éternellement bénite
Exauce Seigneur,Dieu, PereCelefte, nos prie-

“ res par Jelus Chrift nôtre Seigneur Amen.
37. On donnera enfuite la bénédiction générale

à tous les Affiftans.
38. On entonnera au fon des Timbales & des

Trompettes, le Te Deum &c. &c. pendant lequel
tems toures les Cloches de la Ville feront fbnnés,
& l'Artillerie, les Moufqueteries de la Bourgeoifie,
& des Régiments de Milices feront plufieurs dé-
charges.

39. Les Timbales & Trompettes traverferont
toute la Ville pour y annoncer un pardon géné-
ral.

40. Le Roi, & la Reine retourneront de l'E-
glife au Palais:

Nota. Dans tous les autres pais de l'Ele&orat
s, de Brandebourg, on a fait des fêtes de réjouif-
“ lance & d'a£tions de grace au fujet du Couron-
“ nement de leurs Majeftés lesquelles iêroientici
s, d'un trop long détail. Les Miniftres Ele&oraux

“ de Brandebourg, à Vienne, à Ratisbonne, &
dans plusieurs autres Endroits firent donner une

« notification folemnelle par leurs Secrétaires du
» Couronnement de leur très-gracieux Roi, aux
n Âmb-iflàdesdes autres Puiffances dont ils fu-

rent félicitez par la plus grande partie.

TôMK Iî.

(5. III.)

Relation des Cérémonies, lorfque le Roi
Frederic I. & la Reine Sophie Char-
lotte furent, oints & Couronnés à Co-
nigsberg Roi & Reine de Truffe ert
1701.

T A Maifon de Brandebourg, qui depuis plus de
J 500. ans avoit été revêtue de la Dignité E-

leâorale, étoit montée à un fi haut degré de
fplendeur, & de puiflhnce fous fesHéroïques
Princes & particulièrement fous le Régne de fes
deux derniers Electeurs, Frederic Guillaumele Grand,
& fon très digne luccefftur Frédéric111. que,quoi-
que la dignité Eleétorale ne foit éloignée de la Ro-
yale, que d'un pas, il parût qu'il ne manquoit à
S. A. S. Electorale, que le feul nom du Roi. La
Naiffance les Alliances l'étendue & la quan-
tité des Provinces, les differents corps des Ar-
mées, la magnificence & la fplendeur de la
Cour, enfin tout y étoit Royal, & ledeftin,qul
avoit déja annoncé une Couronne à cette

Maifon

Electorale, du tems de l'Ele&eurJoochim 1. vou-
lut à la fin accomplir en effet les Prophéties. Le
Duché de Prufîè fut trouvé y convenir mieux,
qu'aucun autre des Etats de l'Ele&euri tant parce
qu'il avoit été déja autresfois un Royaume, com-
me plufieurs Auteurs le ioutiennent que parce
que, vûfàSouverainneté, fàPuiflànce intérieure de
les Richeiïes fes Provinces, Fortereffes, Ports de
Mer, & Villes de Commerce il pouvoir effeâi-
vement, & fans conteftation figurer avec un Ro-
yaume d'autant plus, que ce Duché fe trouve
dans une connexion indiffoluble avec neuf autres
Duchés, qui appartiennent à la Maifon Electora-
le,dont il étoit apuyé avec d'autant plus de for-
ce de puiflance j & que d'ailleurs il ne faut ordi-
nairement que quatre Duchés pour faire un Ro-
yaume. L'Execution d'un fi grand ouvrage étoit
refervée à Frederic III. qui, comme héritier de
Frederic-Guillaume le Grand eut le pouvoir de l'ex-
écuter & qui, comme le prémier de fa Maifon
qui etoit né à Conigsberg, étoit auffi le prémier
en droit d'ériger fa chere patrie en Royaume.
Après (a naiffance à Conigsberg, qui arriva dans
le même tems que fon Père de glorieufeMémoi-
re y obtint la Souver.unneté fur la Pruffe; Dach
Poëte Pruffien, & Bodecker Pomeranien propheti-
férent “ que le Prince, qui était né à Conïgs-

berg, etoit deftiné aufli ay être Régent & Roi.
Et, quoiqu'on fit alors peu de cas des prophéties,
tant parce que fon Frere ainé un Prince d'une
grande vivacité, étoit alors en vie, qu'à caufe des
maladies continuelles,dont celui-ci étoit attaquédans
fi jeuneffe cependant tout le monde jugea d'abord
de toutes fes aftions, & des diflerents accidensde
fortune, qui lui furvinrent dans fa jeuneffe, que
la Providence DivineTavoit deftiné à quelquecho-
ie d'extraordinaire. Ce qui fe vérifia à la hn,lorf-
qu'il eut le bonheur de fucceder dans l'Eleârorac
à Frédéric-Guillaume le Grand fon itluftre Pers j
& qu'il trouva les moyens, de gagner la venera-
tion, & l'cftime de toute l'Europe, par les fervi-
ces utiles, qu'il fgût rendre à propos au bien pu-
blic, & à fa chere patrie; c'eft poirquoi S.t Ma-
jefté Impériale, plufieurs autres PuifT'.nces & tousles

Princes de 1 Empire, le jugèrent digne de por-
ter une Couronne, & s'obligèrent par les derniè-

res Alliances qu'ils firent entemble, de l'admet-
tre,de le reconrioître, & de l'honorer comme un
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Roi tant caufe de fa Puiffance Royale, que de
fes vertus & actions vrayement Royales dèsqu'il
fe feroit fait couronner a Conigsbcrg, en vertu de
la Souverainneté qu'il avoit obtenu dans ce Du-
ché.

Cette manière extraordinaire & très-louable,
d'obtenir la Royauté ne manquerapas de trou-
ver place dans les Hiftoires tant que le monde
durera. Mais ici on n'a pas d'autre intention que
de deduire en abregé les circonllances & les Céré-
monies du Couronnement, qui au moins auront
l'avantage fur tous ceux, qui ont été déja divul-
gués en toutes fortes de langues que le leâeur y
trouvera plus de circonftances, & plus de fidélité
dans la narration.

Frédéric 777. du nom entre les Electeurs de fa
Maifon, & dans l'ordre le il. mais entre les Rois
le 1. du nom & d'ordre, n'eut pas fi-tôt reçu les
fufd'tes aiïurances de fes Confédérés qu'il partit
de Berlin le 17. de Décembre de l'année 1700.
pour fe rendre à Conigsberg Capitale du Duché
de Prufle. Toute la Cour, la Reine, le Prince
Royal, les deux Freres Cadets du Roi, les Mar-
graves Albert-Fredetic Se Chrétien-Loms, les trois
Compagnies des Gardes du Corps, & les 100.
SuifTes accompagnérent Sa Majefté dans ce voya-
ge. Comme le train étoit trop grand pour pou-
voir voyagerenièmble ils fê partagèrent en 4.
Corps difterens le Roi, la Reine les deux Mar-
graves firent un Corps le Prince Royal avec fon
prémier Gouverneurle 1. Les Officiers & les Do-
mefiiques de la Cour le 3. & les Gardesdu Corps,
le 4. tous ces quatreCorps enfèmble étoient fi nom-
breux en hommes, & leurs Equipages fi grands,
qu'outre les Chevaux des Ecuries du Roi des
Princes, & des particuliers, ils eurent encore be-
foin de 30000. Chevaux d'attelage, enforte qu'ils
reiTembloient parfaitement à quatre Colomnes d'u-
ne grande Armée, qui fe trouve en marche. Le
Roi, & la Reine avec leur fuite coururent la pof-

te avec trois cents Carofles & Chariots de Ra-
gage mais les trois autres Corpsallérent lentement.
Leurs Majeftés furent obligées de s'arrêter quel-
ques jours à Ratzeboitrg à caufe du mauvais tems,
& de l'incertitude de pouvoir paffer la Viftule.
Elles furent même obligées enfuite de changer de
route, & de pafler par

Dantzick. Cependant ces
deux accidens n'empêchèrentpas, qu'elles n'ache-
vaflent les 80. milles d'Allemagne depuis Berlin
jufqu'à Cmtigshirg dans lesir. jours fixés pour leur
voyage, quoiqu'elles ne voyageaient pas comme
à leur ordinaire, & le matin.

Leurs Majeftés avec leur fuite arrivérent à Co-
nigsberg le 29. de Decembre, & le Prince Royal
y arriva encore le même foir; on y avoit été oc-
cupé depuis quelque tems à faire les préparatifs
néceflaires pour le Couronnement. Le Sr. Schltmd,
Colonel de l'Artillerie fit travailler à un magnifi-
que feu d'Artifice; le Capitaine de Cofittdre, Di-
reûeur des Bâtimens du Roi fit préparer la Cha-
pelle Royale pour cet aéte célèbre & en même
tems changer les Trônes, les Armes, les Balda-
quins, les Habits des Hérauts, & tout ce, quiy
appartenoit. Ce qui pour dire la vériré, étoit
auffi la feule chofe qui demandât quelque chan-
gement, pour d'une Electorale en faire une Cour
Royale.

On avoit déjà commencé à Berlin, à projetter
le Cérémonial du Couronnement, & on l'acheva
à Comgsberg. Sa Majefté prit elle-même la peine,
d'examiner, de décider, & d'ordonner de tout le
Cérémonial en préfence du Grand Chambelan,
Comte.de PFartemhig, du Grand Maréchal de la
Cour, Comte de Lottunt du Miniftre & Secre-
taire d'Etat Sr. tfllgen & du Sr. de Befiers,
ConfeillerPrivé & Grand Maître des Cérémonies;
ce qui fit fuffilament voir, que le Roi ne favoit
pas moins acquerir une Couronne, que Ce la met-

tre fur la tête avec toutes les magnificence'
naircs dans ces actes lolemnels. orOI-

En attendant les fuites de la Cour & les Gar
des du Corps arrivèrent l'un après l'autre. Et
parce que ceux, qui avoient été chargés des pre-paratifs du Couronnement, promirent d'avoir toutachevévers le 18. de Janvier, S. M. R. trouva
bon de fixer ce 18. pour le jour loiemnel de fort
Couronnement;c'eft pourquoi il le fit favoir pardes Lettres Patentes à toutes les diffiyentes pro_
vinces de les Etats comme il le fit notifier auxEtats de Pruffe par les quatreRegents & premiers
Confèillers de ce Royaume.

Trois jours auparavant, à lavoir le ij. on fit
fiire c«te Proclamation folemnelle par une nom-breufe Cavalcade en cinq différents endroitsde cet-
te Capitale. Tous ceux, qui y affilièrentétoienc
magnifiquement habillés & à Cheval s'étant af-
lèmblés fur la grande place devant les Ecuries du
Roi, ils partirent de là au fon des Cloches, & aubruit de l'Artillerie dans l'ordre fuivant.

t. Marcha un Corps de Dragons, pour faire
place dans les ruës qui fut fuivi

1. Par deux Timbaliers & par 24. Trompet-
tes, qui pendant la marche ne ceflérent de fè tàire
entendre.

3. Le Fourier de la Chambre Maurice Holtzœn~Jorjf, qui
comme prémier Héraut d'Armes fit h

publication; il étoit couvert dans là côte d'Armes
de Velours bleu, brodé d'or, & fuivi de trois au-
tres Hérautsdans les mêmes habits; leurs Tocques
étoient de Velours noir à plumets blancs & leurs
bâtons de Commandement avoient en haut une
Couronne Royale.

4. Suivirent les deux Grands Maréchaux le
Comte de Loitttm Se celui de Prude le Comte de
Wdl&rroth.

5". Le Grand Maître des Cérémonies, de ~Bef-
fer, le Maréchal de la Cour le Sr. de Wenfm Se
le Grand Echanfon de Gromkau tous les troisfur
une même ligne.

6. Un grand nombre de Gentils-Hommes de la
Cour, & d'Officiers de Guerre, & après eux,

7. Un Corps de Dragons pour fermer la Ca-
valcade.

La première Publication fè fit dans la Cour du
Palais Royal la feconde devant la Cour fur la pla-
ce privilégiée; les autres trois furent faites devant
les trois Maifons des Villes, de la Vieille Vtlle du

Kne'rphoff, & du Lobenicht. Enforte, qu'on fe ren-
dit de la place Royale, par la ruë des Seigneurs,
à la Maifon de Ville de la Vieille Vtlli; delà fur le

pont des Marchands au Knijihoff, & enfin de là furlepont
des Maréchaux au Lobemght.

Le Cortège étant arrivé dans chacune de ces
places, on fit ceflèr les Trompettes. Tout le mon-
de ôta le chapeau, & le prémier Héraut fit la Pu-
blication fuivante:

Comme il eft à la fin arrivé par la providen-
ce divine, que le Duché Souverain de Prufle,
“a été érigé à préfènt en Royaume, & que nù-

tre Souverain, le très-Séréniflime & très-Puif-
fant Prince & Seigneur, Frederic, eft devenu
Roi de Prufle c eftpourquoi nous le Procla-

mons par ces préfentes. Vive Frédéric, nôtre
“ très-gracieux Roi. Vive SopbitjCbarlotte nôtre.
tres-gracieufeReine.

Après cette Publication on en repanditles Exem-
plaires parmi le Peuple les Timbales & les Trom-
pettes recommencèrent leur MufiqueGuerrière,&
tous les Spectateurs témoignèrentleur contente-
ment par leurs cris de joye & en répondant par des

vivant répetez aux fouhaits des Hérauts Vive ie

Roi & la Reine. Les Magistrats des trois Villes,
s'étant aflemblés devant leurs Maifons de Villes
préfentérentaux deux Grands-Maréchaux, & à leur
fuite toutes fortes de Confitures, & d'excellentes
Liqueurs, dans de grandes Corbeilles & des flacons

d'Ar-



d'Argent. Sur les trois grandes places & devant
les Maiions-de Ville on avoit planté du Canon,
& les tours Si les fenêtres des Maifons-de Ville
& du Voitinage ctoient toutes remplies de Mu!i-
ciens enforte que les décharges de i'Artillerie, la
diverfité & la grande quantité des inftrumens de
Mulique & les cris continuels d'AllegrefTe Se
de joye du Peuple, faifoient un bruit extraordinai-
re,& en même tems agréable, qui fe répandit de
rué en rué, & enfin de Ville en Ville. Et tout
ceux quiarrivérent du plat pais, par quelle porte
qu'ils entraflént dans ces trois

Villes
ou dans leurs

Faubourgs, étoient tous étonnez de le trouvercon-
tre leur attente au milieu des réjouilfances fi ex-
traordinaires, & fi peu connues dans ces pais;
avant qu'ils euflent le tems de s'informer, pour
quelle raifon on les faifoit. En fortant du Lobe-
ntcht, la Cavalcade pafla fur le Muhkn-Berg &
devant le Château, & retourna à la Cour des E-
curies. Les Seigneurs de la Cour, qui avoient
affifté à cette Cérémonie fe rendirent de là au Châ-
teau, pour faire avec les autres Courtifans leur
cour à leurs Majeftés & pour les féliciter de leur
élevation à la dignité Royale. Le Magiftrat & la
plûpart des Spectateurs reftérent ce jour chez eux,
& continuérent de témoignerleur.joye par de grands
Feftins & par toutes fortes d'autres réjnuiflances.
Ce que le Peuple imita à fa maniére en courant
fans cefle par toutes les rués & criant toujours,
Vive le Roi, Vive la Reine.

Le Lendemain, Dimanche« on invoqua dans
toutes les Chaires l'Affiftance Divine pour le Cou-
ronnement prochain, & le Lundi, 1 7. de Janvier
Sa Majefté inftitua le nouvel Ordre de l'Aigle noir,
ou de Prude.

Il eft connu que les Rois, (en allemandKonige)
dont on dérive le nom dans cette langue de Pou-
voir, ou être Hardi {Komen, ou, Kubnfegn) ont
coûtume, pour donner une preuve de leur pou-
voir Se leur autorité de créer des Chevaliers, lorf-
qu'ils fe font couronner Mais ce font pour la
plupart de fimples Chevaliers de nom, & qui ne
reçoivent aucune marque extérieure d'un Ordre.
Mais le Roi de PrufTe trouva à propos delaifler un
monument éternel du prémier Couronnement, qui
fe faifoit dans fa Maifon d'inflituerun Ordre com-
plet, & convenable à un afte fi folemnel, & qui
fût en même tems propre à expliquer à toute la
terre, auffi bien l'inclination de ion propre Cœur,
que les devoirs indifpenfables des Chevaliers, qui
feroient reçus dans cet illuftre Ordre; à quoi rien
ne convenoit mieux que l'Ordre de l'Aigle noir
norllèulement par la raifon que l'Aigle, comme
le Roi des Oileaux eft en foi-même très-noble
mais particuliérement parce qu'il fait l'efîentiel
des armes du Royaume de Pruffe & que d'ail-
leurs les foudres de Jupiter que l'Aigle porte dans
fes pattes, font l'Embléme de la juftice pour la
confervation de laquelle les Rois font inftitués de
Dieu, comme les Chevaliers font inftitués pour
le même effet par les Rois. La vocation des pré-
miers Chevaliers étoit, de tenir la main à la juf-
tice& à l'équité de vanger les injuftices, &
de défendre les actions vertueufes. Et afin que
Sa Majefté R. pût donner une marque

lenfible

de fes intentions aux nouveaux Chevaliers elle fit
mettre dans la Croix de leur Ordre un Aiglevolant
& Couronné portant dans la ferre droite une
Couronne de Laurier, & dans la gauche la fou-
dre, le tout furmontéde laDévife de Sa Majefté:
Jùum cuiyue. Voulant en même tems marquer la
juftice des Récompenfes par la Couronne de Lau-
rier la juftice des Châtimens par la foudre: &
par le vol de l'Aigle la celerité, avec laquelle cette
juftice doit être adminiftréepour le bien & pour la
profperité de tout le Royaume, fuivant la décifion
de VOracle, qui fut confulté fur la torme la plus
heureufe d'une Régence, & répondit, que c;'etoit

« i!e:
zn qtt-i fortétis tciçturvis Jî,um triiuhur. Cer-

te étoile de !Ordre, brodted'argent, eif attachée fur
le côte- gauche des Chevaliers, mais ils portent en-
core unegrandeCroix attachée à un large Rubj.i
qui leur pend de l'epaule gauche lur lecôtédioit.
La Croix eft d'or mafl.f d'un enuille de bleu
ayant Fredeticus Rex, & aux quatre coins, com-
me dans l'étoile de l'Ordre, quatre Aigles. Le Ru-
ban eft de couleur d'or, ou d'Orange; & le Roi
choifit cette couleur tant à caufe de la beauté
qu'à caufè de la nouveauté aucune autre Puiflan-
ce ne s'étant encore lêrvi de cettecouleur pour les
Ordres.

S. M. le Roi jugeapropos de faire le même
matin un Chancelier de l'Ordre, & de l'honorer
le prémier du Cordon de l'Ordre, parce qu'on a-
voit befoin de tes fervices, & de ton AlTiihnce,
lorfque la grande Cérémonie de Finftallation des
nouveaux Chevaliers te feroit; & que d'ailleurs le
Chancelier de l'Ordre devoir toujours être mem-bre de l'Ordrece fut le Comte de Wurtemberg
PremierMinièred'Etat, Grand Chambellan Grand
Ecuyer DirecteurGénéraldes Oeconomies, Grand
Baillifde tous les Baillages qui appartiennentla
CailTe particuliere du Roi, Grand Maitre herédi-
taire des Portes, Maréchal de la Prufle, & Pro-
tecteur de toutes les Académies. Le Roi ne fit
les autres Chevaliers que vers les onze heures
favoir.

1. S. A. R. le Prince Royal.
t. S. A. R. le Prince Philippe Guillaume, frère

puîné de Sa Majefté Gouverneur du Duché de
Magdebourg, Miniftre d'Etat aftuel Grand Mai-
tre de l'Artillerie, Colonel d'un Regiment de Ca-
vallerie & d'un d'InFanterie.

3. S. A. R. le Prince Albert- fredenc deuxiéme
frere du Roi; Grand Maître de l'Ordre Teuroni-
que de S. Jean, Lieutenant General de Cavale-
rie, Colonel d'un Régiment de Dragons, & d'un
Régiment d'InFanterie.

4. S. A. R. le Prince Chrétien- Louis, Frere
Cadèt du Roi, Prévôt de la Cathedrale de Hal-
berftadt, Lieutenant Général d'Infanterie, Colonel
d'un Regiment d'Infanterie, &c.

jf. S. A. S. le Duc de Courlande qui le jour
auparavant étoit arrivé à Conigsberg avec la Du-
cheffe fa mere.

6. S. A. le Duc Frédéric Louis de Holftein
Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant Géneral de h
Cavallerie, Colonel d'un Regimenr d'infanteiie,
& Gouverneurde la Forrerfle de Minden.

7. S. E. le Comte de Barfus, Général Feld-
Maréchal, Prémier Préfident du Confeil Prive de
Guerre, Gouverneur de la Ville & Refidence Ro-
yale de Berlin Grand Baillif de la Comté de Rnj>-
pn & du Pais de Bellin.

8. S. E. le Burg-Grave, & Comte Alexandre
de Dohna Premier Gouverneur du Prince Royal,
Miniftred'Ëtat actuel Lieutenant Genéral d'In-
fanterieGouverneur de la Forrereffe de Piliau 6c
Grand Baillifdes Baillages de Momhg & de Lieb-
ftadt.

9. Le Comte Willicb de Lottum Grand Maré-
chal de la Cour, Conlèiller Privé de Guerre, Lieu-
tenant Général Gouverneur & Grand Baillif de
Spandau, Droflart Slffelbourg & dans le Hetter.

10. Le Sr. de Gerbrand Prémier Conlèiller de
Regence & Grand Maître de Pruffe.

11. Le Sr. de Raufchke, Prémier Confeiller de
la Regence & grand Burggrave de Prulle.

lt. Le Baron de Creutz,, Premier Confeiller de
Régence, & Chancelier de Prune.

15. Le Comte de Wallenrodt; PrémierConfeil-
ler de Regence, & Grand Maréchal de Prufle.

14. Le Comte Chnjlopkle de Dohna Mimrtrr
d'Etat aftuel Prémier Chambelan & Major Ge-
néral.

15, Le Comte Qttm Magnut de Donboff, Mi-
y y yo riftr*



niftre <l'Et?.t aflucl ComrnhTaire Généraldo çuer-
tc Brigadier Gouverneur 6c Grand Baillif de
AUm;n»l.

16. Le Sr. Ju!e Ernefî de T.:ùm. Grand Baillif
J? skçi.ïbotirg Si Grand Maître de l'Artillerie de
L. H. P. ies Etats Généraux ûcs Provinces-U-
riies,

17. Le Sr. de Biilait, Grand Maître delà Mai-
ion de la Reme.

18. Le Sr. de Teitau, Chambelan Major Gé-
néral de h Civailerie, Colonel £t Commandant
des Gardes de Corps, & Grand Baillif de Preufihh
E)lau & de Bartesificni.

Tous ces Seigneurs, que le Roi choifit, pour
en faire les premiers Chevaliers de l'Ordre étoient
d'une illuilre naiflànce ou des premières Maifons
du Royaume, parce que le Roi avoit proprement
jnftirue cet Ordre pour des Seigneurs d'une naifian-

ce diftinguée & qui occupoientles prémiéres Char-
ges de l'Etat & de la Cour. Tous s'y trouvé-
rent alors prelënts, a l'exception de S. A. R. le
Prince Philippe-Guillaume qui à caufe des couches
de la Princelle Ion Epoufe n'avoit pu être du vo-
yage. Cependant l'abfence de ce Prince cheri de

toute la Cour ne fut point regrettée par l'heu-
reufe nouvelle, qui ai riva, que la Princeflè étoit
accouchée d'un Prince.

Le Roi étoit .iffis fur fon Trône, ayant la tête
couverte,& ét.uit entouré de fes Gardes. On
n'y oblerva pas pour cette fois d'autres Cérémo-
nies, que celles, que le Grand Chambelan, com-

me Chancelier de l'Ordre fignifia aux Chevaliers
la grace, que S. M. R. comme Grand Maitre de
l'Ordre vouloit bien leur faire; & que les Seigneurs,
dans l'ordre, qu'ils furent appeltez par le Grand
Chambellan s npprc-diérent da degrés du Trône
du ivdi, q-ii leur r'.nna le Cordon Orange avec
li Ci ''ix,apics quoi chacun Kiifa les mains de Sa
Majcfté p >r

reconnoiflanec & It retira enfuite.
Jl eft connu encore, que dans les Couronne-

mens ordinaires, les Chevaliers ne font faits, qu'a-
près que la Cérémonie eft entièrement finie. Mais
au Couronnement préTent cette Cérémonie eut du
moins cet:e utilité que d'un côté ces Chevaliers,
étant ornés de ces nouveaux & Brillans Cordons,
augmentèrent de beaucoup l'éclat du Couronne-
ment. Et que d'un autre côté la Dévifb: Suum
Cmejue: mettoit très- agréablementdevant les yeux
de tous les fideles lujèts, dès l'Etabliflcment
de ce nouveau Royaume que Sa Mjjefté

comme Roi avoit encore confervé la Dévi-
fe qu'elle avoit déja choilie auparavant comme
Duc de Pruffe. Et qu'elle n'avoit pris la Cou-
ronne Royale, que dans l'intention, de maintenir
dans ce Royaume, & dans tous fes autres Etatsla
Juftice & l'Equité & d'y conferver à chacun ce
qui lui appartenoit.

Le même après diné le Roi nomma ceux, qui,
d.ms les Céremonics du Couronnement, dévoient
puter les Orncmens Royaux & les Joyaux de la
Couronr.e, & il afîigna à chacun des Seigneurs de
la Cour 1.1 fonction dont il feroit charge pendant
la proceffion en allant, & en revenant de l'Eglife.
S. M. choidt vingt des principaux Seigneurs de la
Cour & de fes Armées pour porter le Balda-
quin, fous lequel le Roi & la Reinedevoient mar-
cher. Les Grands Conïcillersdu Royaumede Pruf-
lé devoient porter les Ornemens Rovaux, comme
l'Epée, le Globe & les Sceaux le Grand Cham-
bellan Comte de Wurtemberg & S. A. la Du-
chefle de Holilein fuient ctioiGs pour porter ies
qucués des imnrcai> du K01 & de b Rcire; on
joignit au Grand Chambellan deux autres Cham-
bellans le Comte Cbnjiofkk ck Dohna & le Comte
Erueftde Donhojf-, & a S. A. S. h Duchcff: de Hol-
ftein les deux premières Gouvernantes Ie3 Da-
mes de StcenlanJ, & de Bnlau. Le Fcld- Maréchal
Général Comte de Btnfus y devoi: Lux l'office de

Connétable, & le Burggrave & Comte de Dohia
dcvoit porter les Etendars du Roy.Hurc, Mus
Sa Majeflé fc réferva à elle même Jc port'r les
marques les plus effentiellesde la Royauté com-
me la Pourpre la Couronne, & le Scept'"

&refolut de (e mettre fur la tcte la Couronne, com-
me aufli à la Reine, & de prendre tous deux le
Sceptre en main, avant d'aller à l'Eglile, & de (e
mettre fur leur Trône.

Les Rois, qui reçoivent la Couronne, & la
fupréme Puiffance des Etats d'un Royaume, nefe
fervent avant POn&ion ni de la Pourpre, ni de la
Couronne, ni du Sceptre, & ne montent pas fur
le Trône, avant d'avoir été oints; parceque les
Etats de ces Royaumes, ou plutôt le Conlacrant,
en leur nom n'acoutume de leur préfenter les
Ornemens Royaux qu'après leur On&ion & lorf-
qu'il leur mêt la Couronne fur la tête, parce que
la prefentationde ces marques de la dignité Roya-
le, & l'intronifation les mettrait d'abord dans la
poffeflion du Trône, & du Gouvernement du Ro-
yaume, fans qu'ilseuflènt enfuite befoin d'être oints.
Mais le Roi de Pruffe qui n'avoit pas obtenu la
dignité Royale du Conientement de fes Etats ni
d'aucune ame vivante mais qui fe mettoit elle-
même la Couronne fur la tête, & qui établiffoit
ce nouveau Royaume, fuivant l'Exempledes Rois
des premiers tems n'avoit abfolument pas befoin
de cette préfentation des Régales parcequ'il a-
voit déjà joui auparavant de tous ces Regales parfa fouverainneté, qu'ilavoit obtenu fur la Prufle
& que par conféquenil n'avoit plus befoin, qu'on
lui délivrât la Pourpre, la Couronne & le Sceptre.
Il pofledoit déjà effectivement

toute l'Autorité & la
Puiflance Royale. Son couronnement, & fon in.
tronifation n'avoit befoin d'aucune autre Cérémo-
nie, que de celle, qu'il faifoit lui-même, en met-
tant la Couronne fur fa tête, & fur celle de la
Reine; ce fut fa pieté feule, qui l'obligea, de fe
faire oindre, fuivant l'exemple de tous les Rois
Chrétiens, afin de fanétifier par là foi-même & fon
Royaume & particulièrement de rcconnoitre 8c
de faire hommagede fa DignitéRoyale, à fon Dieu,
comme à celui qui en ell l'unioue Difpcnfatrur.

C'eft pourquoi au(B pendant rOnétion le Roi
ôta lui-même (à Couronne de fa tête & la mit
avec le Sceptre devant lui fur un Cnreau & les
reprit après lui-même, pour faire voir, que c'é-
toit un prefent qui ne venoit que de Dieu, &
que de lui-même & qu'il n'en avoit obligation,
àquique ce fût.

Le Roi chargea enfuite le Grand Chnmbelan
Comte de Wa;tembtrg, de choifir les autres Sei-
gneurs pour toutes les fonctions, qu'il feroit né-
ceffaire de faire pendant le Couronnement; com-
me p. e. le partage des Ornemens Royaux les Cé-
rémonies, qui devoient être obfervées par raporE
au Vafe où étoit l'huile pour l'Onction l'Echan-
fonnerie & les fervices, pendant que L. M. fe-
roient à table. Ce que le Roi lui confia, tant par
rapport aux prérogatives de fa Charge de Grand
Chambelan qui fuivant l'Etiquete de cette
Cour, y eft la plus éminente, qu'en confide-
ration des grands ièrvices que ce Miniftre lui a-
voit rendus.

Le1S. Janvier, jour du Couronnement, on
commença le matin à prêcher dans toutes les Egii-
tes mais le Service Divin ne commença dans la
Chapelle de la Cour qu'à io. heures. Le Grand
Maître des Cérémonies, qui, quelques jours au-
paravant avoit diftribué plufieurs billets, marqués
des feaux de la Chambre du Roi, pour ceux, qui
pouvoient entrer dans la Chapelle Royale pour voir
l'aâe du Couronnement, fut occupé dès la poin-
te du jour, de leur affigner les places, & de par-
rager les autres à ceux qui dévoient affifter à la
proceffion; le Capitaine Ofimder avoit eu foin les
jours précedensde préparer le petit efoace àe

c/(e



cette Egjite d'une manière ti commode que tout
le monde fur emnné, d'y trouver tant de com-
ttiodité,

La grande Gallerie d'en haut qui occupe les
trois quarts de i'Egtife, étoit deHinet:pour les fpec-

tateurs;Et ie bas, d'où on avon fjn 6[er tous
les Bancs, & toutes les Chattes, avoir été prep..)-
rc pour )e Roi, pour fa fuite, & pour les Mmif-
tres Etrangers. Et comme l'Autel iuivant la
coutume ordinaire n'étoit pas élevé au fond de
)'Eg!ife, mais qu'il <e trouvoit au mi!ieudefa)on-
rutur, & qu'tt étoitfous une Arcade, quirepofbit
iur deux piUicrs on avoit eu de la peine à pra-
tiquer les deux Trônes du Roi & de la Reine,
~t l'endroit de l'Onction d'une manière commode;
itim que tout l'Espace de I'Eg!)fé n'en perdit pas
trop; 6r que tes Grands Baldaquins des Trônes
n'empêfhaucnt les Spectateurs de voir de tous
cotés, & d'être vûs. Pour en venir à bout, on
avoit pratiqué devant l'Autet, au milieu de t'E-
dite, & de la largeur de l'Arcade. une baluftrade
de deux pieds de hauteur, Se en

dedans de cette
balullradé on avoit conitruit contre les deux Pil-
liers les deux Trônes à trois dégrès, &: on les
avoit tourné vis-à-vis l'un de l'autre fuivant la cir-
conférence des Pifficrs on avoit racourci leurs
Baldaquins autant qu'it avait été poGibte du cô-
té des Spectateurs.

Le dedans de la Batuftrade étoit deuiné pour
ceux qui dévoient porter les Régates & pour les
Dames de la Cour; les Seigneurs dévoient Jè pla-
cer à la droite du Roi, & les Dames à la gauche
de la ReineEn dehors de la batuRrsde, des deux
côtes )&c dans le même ordre dévoient s'aueoir
fur des bancs élevés par dégrés, tous ceux, qui
iffilloient à la ProceŒon vis-à-vis, fous la gran-
de Gallerie 6c à la droite de la porte, par laquel-
le on enirott dans l'Egii{e on avoit pratiqué une
Gallerie pour ies Gentils-Hommes de la Cour, &
une autre pour les Timbaliers & pour les Trom-
pettesentre lesquelles on avott ménage plufieurs
petites Logea pour les Pages & pour les Laquais.
Au milieu du Choeur on avoit encore confh'uit u-
ne grande Loge en forme d'Anphitheatre, pour la
commodité de ceux, qui appartenoient à la Cour.

La BaluRrade en dedans & en dehors étoit cou-
verte de Velours Cramoifi à grands Galons d'or
l'Amphithéâtre, tous les bancs, les Chœurs, les
Galleries & les chemins de l'Eglife de Drap Ec~r-
late. Et enfin toute l'Eglife & le derriere de
l'Autel, où les Prédicateurs furent placez étoient
ornés des plus richestapifleries.

L'Arcade de l'Autel étoit couvert d~un grand
Baldaquin de Velours entouré d'un riche

Point

d'Elpagne d'or, & femé de Couronnes, &: d'Ai-
gles en broderie, Se avec d'autres ornemens qui
avoient Rélation au Couronnement. L'Autel en
.(bi-même avec fes dégrés avoit par deflus le
Velours, dont il étoit déja couvert, Un Tapisde
Turquie d'or mautf; & on avoit pofé

devant l'Au-

tel des Etcabeaux, avec un Tabouret, couverts
de Velours Cramoifienrichi & brodé auffi riche-
ment que le Baldaquin, les Bancsou Efcabeauxé-
toient devinés pour le Roi pour la Reine, pour
s'agenouiller devant pendant l'Onction & le Ta-
bouret, pour pouvoir y mettre, pendant l'onaion,
la Couronne & le Sceptre.

Les Baldaquins des deux Trônes étoient fonds,
Et de Velours CramoiG leur devant étoit orné
d'un Ecuuon avec les Chiffres de leurs Majeftés,
& avec des Trompettesde la Renommée leur der-
riere étoif couvert d'une queue Royale du même
Velours, doublée de bandes mêtées de brocard
d'or & de Damasblanc; & tous deux étoient en-
richis, comme le grand Baldaquin de l'Autel, de
Franges, de Galons, & de Couronnes, & d'Aigles
en b[od<;ne d'or. Sur chaque Baldaquin voingeoit

un grand Aigle, qui rcffembfoit parfaitement à un
vivant celut qui étoit tufpendu fur le Tr~e du
Roi ponoit entre fès terres la foudre, & l'autre,
fur le Trône de la Reine, le Sceptre. Tous deux
avoient dans leurs ferres gmches des Cordons,qui
rétevoientles queuës Royales du derrièredes Trôner
pour faciliterà leurs Majeftés la vue de tous cô-
tes ce qui fit en même tems l'admiration des Spec-
tateurs, ne pouvant pas comprendre, dans quel
endroit les Aigles étoient attachés.

Les Fauteuils <ur le Tr6ne, n'étoientpas moins
riches. Ils étoient d'un bronze doré au feu,
cizelé, fur les bras de celui du Roi repofoient la
(agené,et la force, & fur ceux de celui de la Reine la
Pieté & la JufHce, quifoutenoient fur leurs têtes
la Couronne Royale, & qui exprimoient fort in-
tettigibtement les inclinations de leurs Majeftés~
comme auffi les moyens, qui leur avoient fatt ob-
tenir la dignité Royale. Enforte que, comme il eft
facile de ie l'imaginer, toute l'Eglite, de quel cô-
té que les Spettateurs tournaffeiit la vue, leurpréientoit

toujours quelque chote de nouveau,fans
y rencontrer aucune répétition, ni embarras. Et
qu'ils furent obligés d'avouer, qu'ils n'avoient ja-
mais vu rien de plus curieux, ni de plus riche,
qui pût raSatHer leurs yeux. Tour le monde fut
ébioui, lorfque leurs Majeilés entrerent dans i'E-
gtife, couvertes de la Pourpre, & des leurs Joyaux
fous des Baldaquins environées de leurs Gardes 3t
de la nombreufe fuite de leur Cour elles allérent
occuper leurs Trônes. Les Gentils-Hommesdan3
leurs habits brodés, & de drap d'or occupè-
rent l'Amphitheatre. Et les Gens de Livrée, qui
fe placérent fous la grande Gallerie avec leurs li"
vrées neuves, galonnées fur toutes les coutures,
éclairoient pour ainS dire toute l'Egtifé~ comme fi
elle avoit

été
tapiSee de glaces; ce qui faifoit u-'

ne réHexion très agréable fur les deuxTrôces, qui
étoient vis-à-vis d~ux.

Vers les 8. heures du matin,lorfq u'dn eut fini
le Prédication des Eglifes des trois Villes, & d<
leurs Faubourgs, tous les Etats, & les Corps de
la Ville s'aScmbtéi'ent dans les Anti-Chambresdu
Roi, qui leur avoient été aGjgnées. En attendant
la Bourgeoifie s'afïembta, fe mit fous ~es armes,
& occupa toutes les rués tant pour donner plus
de tuttre .à ce jour, que pour donner de l'occu-'
pation au Peuple & l'empêcher d'accourir au
Château & d'empêcher la Proceffion Royale de
pouvoir commodément pader juiqu'~ t'E~iife.

Le Roi fe fit habilkr de fes 0) nemens Royaux
dans fa Chambre du Lit par le Grand Chambeian.
Et torfqu'it fut entré enfuite dans la Sale d'Au-
dience, il mit de fes propres mains la Couronne
fur fa tête, & prit ie Sceptre Royal, pour mar-
quer ~indépendance de fon Royaume. It ordonna
enfuite au Grand Chambelan de partagerentre les
premiers. Se Grands Conieitters de PruHe, tes au-

tres Ornemens Royaux, qu'on avoif mis fur une
table devant <bn Trône; a favoir: les Sceaux dit
Royaume au Chancelierle Globe au Grand Mai-
tte du pais Se t'Epée Royale au Grand Burgra-<
ve,en forte que chacun d'eux porta une des Re~
gales, qui étoit relative à fa fonction. Or quoi*
qu'ilfoit connu, que dans toutes les autres occa-fions le Grand Maître de PruHe eft le prémier en-
tre les quatre Grands Omciers de ce Royaume,
& qu'il précède toujours le Grand Burgrave, ce-
pendant il fut obligé pour cette fois, de choiGf
le Globe, & de céder au Grand Burgrave l'Epée,
comme étant Grand Juge du Royaume. Le Com-
te de D~M fut chargé de porter la B~iére du
Royaume, immédiatement après le Baldaqum du
Roi non feulement, parce qu'on a établi a pré~
fent la coutume dans tous les Couronnemens, de
donner cette place à la Baniére Royale mais auOt
p~ue cela fie peut fe faire autrement, parce que
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cette Btniére, comme un Hmbote de la Souverai-
neté, M & particulièrement du Commandement
cénefat dans les Armees, doit toujours fuivre
le Roi, torfqu'ti s'y trouve en pertonne, ou, en ton
abfence, le Conneiabte,ou le Fetd-MarcchatGé-
néral gt que d'ailleurs, devant être contidere com-
me le racourci de toutes les autres Régates (~)
elle doit, pour ainli dtre, couvrir de les ombres,
fermer la

marche
des Régates dans la Procetïion

comme cela tè pratiques a t'égard de la Baniére du
(~<~o B~~xe) toriqu'on y porte les dit-

&rentes Armes d'un Royaume.
Le Roi ayant la Couronne fur la tête, & le

Sceptre en main, Et étant accompagné de toute la
Cour, et de toutes les Régates, ie rendit à l'ap-
partement de la Reine et en y arrivant, il lui
mit la Couronne fur la tête, voulant par ce pre-
mier Actedu Couronnement de la Reine commen-
cer, et accomplir, fun des Principaux Droits de
la Royauté.

Les Royaumes font proprement les Couronnes
des Rois Mais les Rois font les Couronnes des
Reines; qui non ieutemcnt comme tous les autres
JMarisparticuliers, font appettés les Couronnes de
leurs Epoufes mais qui en leur mettant h Cou-
ronne fur la tête, communiquent eBectivemcnt à
leurs Epoulès Royales, la fplendeur de la dignité
Royale. Témoin le Roi ~4~t<en<i, qui ayant choi-
fi pour fa Compagne de Lit, la pauvre Z'~a-, tui-
vant le témoignage de L'Ecriture tainte, jugea ab-
fotumeM néceUaire de lui mettre la Couronne fur
la tète, pour la faire Reine.] Le Grand Chambe-
lan Comte de ~K:~e~e~ étant foutenu par d'au-
tres Chambelans, portoïc la queue du ManK.iu
Rayât,& le ContmifRire Générât Comte de Don-
&<7~ portoit devant le Roi, fur un Careau de Ve-
tours Cramoiu, la Couronnede la Reine.

Tous les Appartemensde la Reine étoient rem-
plis de monde, qui y écoif accouru pour voir un
Acte Ii folemnel. Lorfque le Roi, le Prince Ra-
yal, &: les Princes tes Freres arrivérent près des

appartement de la Reine, qui étoit deja revêtuë
de les OrnemensRoyaux, elle, & toutes les Da-
mes de fa Cour, en forurent, pour aller au de-
vant de Sa M.<)e(té jutqu'à la porte de la premiè-

re Anti-Chambre. AuBi-tôt qu'efie parut, le Roi
fe lit donner la Couronne par te Comte de Don-& & pendant qu'elle s'inchna pour le Ïatuer, il
lui mit la Couronne fur la tête de la manière la
plus tendre & la plus gracieufe. JI lui preicnra
enfuite la main, & la reconduif~t dans ion appar-
tement. La Ducheue de Hoiftdn, &- les deux
prémiéres Gouvernantes, tes Dames de &ef~~
& de ~«, attachérent la Couronne fur les Che-
veux de la Reine. Le Roi retourna enfuire dans
la Sale d'Audience, & fut bien-tôt fuivi par la
Reine, qui y fut conduite par les deux Princes
freres du Roi, en y arrivant elle monta fur le T;ô-
ne, & s'afti~ auprès du Roi.

Si la règle du Droit Canon eft bien fondée à
favoir: qu'il faut juger de la grandeur de la Ma-
jeitépar les circonttances de l'ornement (c) il ferafans

doute très-néceûaire, de faire ici une Defcrip-
tion cxaAe des Ornemens, dont leurs Majeités fu-
rent revêtues dans ce grand jour fi elle ne fert

(~) Sprner Oper. ~<M. Part. J. Cap. Ce qui fe voit
particu~eremen!.en Efpagne, où les Rois ne font pas in-
augurés avec <l'~atres Ceiémonies, que de les faire pro-clamer

R-o~s des Royaumes avec la Baniérc Royale, quicomprend en eUe toute la Puifîance Royale, ce que non
~euicment MH'N;M Lib. c~. 7. remarque comme u-
ne ancienne coutume de la patrie; mais ce qui a été en-
core observe a la proclamationdu Roi d'àprefent.

(~) C*eH: pour ce~, qu'on fait peindre dans la Baniére
ifa armes & les Rega~c<; da Royaume, & qu'et'e eft appe!-
;e ies arme!, ou i'EcufoDdes Régates,j'p'<ff<t~ob-
/erMt fur ie mot: Baniere.

(t) Ex M-t/~MM derore ~ort ornatum M~MM<
~~t< ~'n~.tfMW.. C(! M A frfci! in 6.

pas à prouver, qu'elles remportèrent ce jour-il
iurptuueurs autres Rois et Reineselle don-
nera au moins une jut~e id~e des nnreres
grands mouvemens de Coeur, dont tous les Spec-
tateurs furent iaius a l'aipee):de ieursM~jeftesRo.
yales.

L'Habit du Roi émit d'une Ecart.tte richement
Brodée en or &: avec des Boutons de Diamans,
dont chaqu'un etott emme ~ooo. Ducats;ion man-
teau etoit de Velours pourpre )eme de Couron-
nes, &: d'Aigtes d'or, & doublé de Martes /.ibe-
iiues il etott ferme iur la poitrine d'une feule A-
grafe de trois Dt.umns, qui coûtoienc pour Je
moins cent mi'tte florins. Le Sceptre étoit d'or
mamf, tout couvert de Diam~ns & de Rubis il
étoit furmoaté d'un Atgle, qui ouvroit fes ailes;
il y avoit deux Rubis, qu'ua jugeoitêtre fins prix,
l'un fadoit )a Tête, et loutre a caufe de fa iongueu'
tat(oit[outieCorpsderAig!e,cedent;crc-
toit d'autant piusietnjrquabie, que S. M. CM'
rieone, l'avoft t~:): orer de fort propre Sceptre, &e
M]avoitFait:p't;'pin~S.tMa]dted~nsIetEms,
qu'eue n'etott encot~ qu'E!e;teur (~j ce qui )oht[

aux Joyaux de tôt Couronnt: que ta Repubiiûue
de Pologne en~gca cueique tems après a S. A. S.
Etector.~e pour U):c cer~ilne iommE d'Argent ~)
furent d'heureux prc'ges de (~ Dignuë Roys-
!.t. L.t Com'onnc C!iL u'or m- comme le Scco-

tre; mais au heu d~ ieuuiage~ordmairesauxCoL:-
ro.tncs,e)tect0!t toute rem?! de Briitans;;M
cercles, & tout le tour de ta Courcnne iembio~ent:
être d'une feule pkcc &: on avoit de la peine 1
difhnguer une p~cce de la Couronne de l'autre,
que par la grof)eurdes Di.Lmans, dont quelques-uns
pctoieM 80. t)o. & 100. Grains; il s'y ett: trouvé
même des BnHansde t~o. Grains, qui par ia viva-
cité de leurs Feux Eufb'entt'admiration des Spcch-
teurs.

L'habit de la Reine étoit d'un Brocard d'orà.
flcurs couleur de Ponceau & a broderie d'or.
Toutes les coutures de (a Robbe, & le devant
de fon Corps étoient couverts de Diamans. Sa
Couronne, &; fort ManteauRoyaletoient&its, com-
me ceux du Roi hormis que fa Couronne étoit
attachée fur fes cheveux noirs, qui lui tomboient
en boucles iur les Epaules, & donnoient un nou*
veau Lufb'e au Brillant des Diamans. Elle avoit
encore fur la poitrine une Aigrette de Peries tail-
lées en poires. Dont l'une doit d'une grandeur
j] extraordinaire, qu'on n'en avoit pas pu trouver
une pareille pendant plufieurs années laquelle,
comme tous les autres Joyaux, qui montent à
pluGeurs Millions, eH encore aétueilemenr gardée
dans le trefor du Roi, où on ne réfute pas de les
faire voir aux Voyageurs, & aux autres Curieux.

Dans ces habits prétieux, leurs Majeftés a)ferenc
occuper leurs Trônes fur deux Fauteuils d'Ar-
gent maŒf; & cette poneHton qu'ils prirent tous
deux alors du Trône Royal rut e&cctivement la
vraye Inrroniiation, comme la pofition des Cou-
ronnes fur leurs têtes par la propre main du Roi,
ugniHa le Couronnement Euentiet des deux Ma-jeKes.

C'eft pourquoi tous les Grands Officiers de
la Couronne, & les autres Seigneurs de la Cour,
comme les differens Corps des Etats, &: des Cot'
léges, qui y furenr introduits l'un après l'autre,
rurenr aufi) obliges, d'y faire leurs très-humbles
falutations (/'), & de féliciter leurs MajeUës pour

la

(d) A favoir t'année '6~. lorfque S. M- Cx. arrival
Konigsberg avec la grande Ambx<Me où elle fut alors
reçue par Sa Majeité, qui dans ce tems n'etoit qu'Elec-
teur, avec toute la magnificence imagimbte.

(c) Ceci arriva l'année t/oo.p~r un Traité &iemnei,qu!
fut conclu dans le mois de Decembre t~p. & par lequel,
entre autres chofes la Ville d'~m~" tut hypotequéc à
S. M. R.. pour )a fureté du payement.(/) L~ &!HtMton étoit cbe!. les anciens une efpece de
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pour la prendre fois comme Roi & comme Rei-

ne. –~ne. Chacun
en :tpprocnMt du Trône étoit au pré-

mier afpeei: d'une iptendeur fbrtextraordm.urc, ce-
pcnd.int o" reconnut ,~u après, que ni [.) Cou-
ronftc ni )e'. OrnemmsRoyaux, n'avoientp~ don-
né dans le Roi, la moindre augmentation à cette
M~jcfte, qu'on avoit toujours honoré avec crain-

te, &: refpec~ en fa perfonnependant tout leCours
de fa Régence Comme auni, que les riches pré-
iens, que la nature avoit Eut à la Reine, (urpa!-
foient de beaucoup toutes les richeSes de fes Or-
ncmens, Se fa Couronne même. Ce qui ne fut

pas mal expliqué le jour fuivant par Mr. Pauli,
Prélident de !a Cour de Justice de Prune, brf-
qu'au nom de tout (on Collège il ne félicita pas
la Reine de t'acquintiond\!mCouronne; mais bien
la Couronne de t'acqu'~tion d'une fi belle & fi

vertueufe Reine. Etant MConredaMe, que la Cou-
ronne Royale ne s'étoit pas trouvée depuis long-
tems fur une plus digne tête & ne pouvoit re-
cevoir plus de tuftre & d'éclat que de celle de

cette PrinceUe.
On penfa enfuite{e rendre à t'Eguie, pour y

recevoir i'Onetton, qui naturellement devoit pré-
ceder le Couronnement. Cette Eglilè comme
nous l'avons déjà dit plus haut, étoit la Chapelle
Royale qui, quoi qu'elle fervît aux Luthériens,
pour y f.ure leur Service Divin, fut pourtant choi-
fie à caufe de fa commodité& qu'elle étoit toute
proche, mais {urtout à caufe de la circonftmce
remarquable, que le Roi y avoit été autrefois
bjpri'ë. Et comme elle y avo:c été déja oiafe
{piritucHement, S. M. refblut d'y recevoir auffi
rOnûion corporelle. D'ailleurs elle choifit expref-
iemen!: cette Eglife, pour marquer aux Luthériens,
qu'elle iouhaitoit de toute (on Ame de pouvoir les

unir avec les Reformes c'eH pourquo' elle Ec auf-
fi affifler à fon Sacre un Miniftre Lutherien de fa

Cotir. Et bien loin comme on l'avoit craint,
de faire 6ter de cette Eglife l'Autel & la Croix,
Elle la fit plutôt enrichir des plusbeaux Ornemens

& y fit enfuite préfent d'une Croix d'Argent
mamF; Et pendant tout le féjour, qu'elle fit à
Konigsberg elle y aCRfta prefque tous les Diman-
ches au Service Divin des Lutheriens.

Et afin que le Sacre fe fit avec d'autant plus de
dignité & de décence, elle y avoit convoqué par
des RetcriptS particuliers les deux Principaux entre
les Ecc)euatUques de fes Etats, à favoir le pré-
mier Prédicateur Réformé de fa Cour, & Con-
icitler du Confifioire, le Sr..B~~M Urfinas, &
!e premier Prédicateur Lutherien de la Cour &
ConteUter du ConGttoire, le Doûeurde ~<œ~a,
qui, fuivant la coutume établie aux Couronne-
mens des Rois, devoient tous deux faire l'On&ion
Royale, comme Evêques; le prémier comme E-vcque Confacrant,

& l'autre comme Evêque Af-mtant. Et
quoique, par des Raitons connues, le

nom & le Caractère d'Evêque, ne rut prefque
plus en ufage en Allemagne parmi les Eccteuajti-

ques Evangeliquesilfut pourtant d'autant plus
facile a Sa Majene, s'agiuant ici de la Cérémo-
nie de fon Sacre de donner le Nom d'Evêques

aux deux prémiers Prédicateurs de fa Cour que
non feulement tous les Prédicateurs de la Cour, les

félicitation, & torique cela regardoitles Grands Seigneurs'
die étoit ordinairementaccompagnée d'une cfpece d'~fh-
ration. C'étoit pour cela, que l'Empereur DMc/«~ fit en-
fin changer entiérement cette manière de datation, en
celle d'Adoration, r~~n~~ ~c~~ yc ~M~ j FM~ ~Mfc M~
fK<i<'?~~<M''mMr; fuivant le témoignage J'~Kt~e L. 9.
Cap. ~6 & dont on fera encore mieux éclairci ici plus
bas au Sujet du mot: Adoration. On trouve ces mots,
~"cMtK~ (~ salutatus R~e~H y<t t~. fur la MedatUefra-
pec fur le Couronnementdu Roi de France Af~Hp~~r y
Joint. où Il faut remarquer le terme de ~<<;<e Roi, pour
marquer que le Couronnementn'a pas fait un Roi, mais
qu'i'nete teconnu par la <atutation,poureequ'~l étoiteffec-
tivement in par & Naiuance, Hift. Medaiti. f.
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SurintendMS, & les fnipectfurs des Eg!i&s, q~t
fe trouvent da~s les Pj)j de Sa M~jette &c chez
les autres Evangeiiques, <onr dcja c~c~ivement,
de nom, &: de fottc~t.n, ).) m"mf: chofe. que ce
que te nom Grec Evoque dcG~nc, (g c'<'it a-Jire
l:~pcc[eurs, 6< Prévôts de la Cot'muntufc, qui
leur a été confiée mais fuppote que cefa ne rut
pas, Il tcroit pourtant inconte~.tb! que S.i.ea
vettu deft PuttLnce plenieredan', le Séculier,
comme dansl'Ecctetu!nque,po'ntf~irc,&: créer
de nouveaux Evéques, imvant l'exemple des au-
tres, & particulièrement des Rois Ev.tngeiiques
d'autant que tes Rois veulent exprenement mar-
quer par leurs Couronnes fermées par le haut ('&))
qu'ils y ont enfermé tout Puit&nce dans l'Ec*
deMique comme dan~ le S-culier.

L'Orage, qui avoit commence le jour aupara-
vant avec de la neige c; de h grêle, & qui n'a-
voit pas

difcontinue pendant toute la nuit, cefla
le matin vers le tems qu'on :noit dcftine pour
fe rendre à t'E~tife Et parce que leurs Majeftés
voulurent y aller à pit.d on avo't fait hut-e un
chemin large de planches depuis le Palais Royal
jufqu'a i'Eghfe, & on l'avoit ra'r couvrir de drj.p
rouge. Aux deux côtés de ce chnnin, ou pont,étoient pottes en Bataille les deux Rt~imens des
Gardes du Corps, &: des G.:rdeb ;t p'ej les pré-
miers a )~ droite tous le Commjnacir~nf de ~euf
Collonel le ChambcLtn G?'oft' les Gardes piEd
à la gauche fous ceiui du Lieutenant Coltonet
Bc~; Mais tes Cent Sutiles, ayant leurs Orhciers
à leur tête, etoientpoftes fur le pont en deux li-
gnes les Officiers des Suites étoient habillés ce
jour-là, comme ceux, qui ferment en France, le
font aux jours du Couronnement; à favoir en ha-
bits à l'Antique de Satin btanc &: de Drap d'Ar-
gent avec de Vefles taillées, de hrges CutorreSt
des Manteaux courts chamares par tout -de
Dentelles d'Or & d'Argent; leurs Chapeaux poin-
tus de Velours noir étoient ornes en haut de Ro-
fesde Rubans rouges; leurs fouliers étoient cou-pés, & leurs bas de fbye couleur de perle jau.
lieu de Cravattes, ils avoient de tours de col enAllemand, ~w~«, en forte que tout leur habil-
lement formoit un Spectacle aflez agréable fuir

tout pour ceux qui n'avoient encore jamais vu
rien de femblable. Pluheurs autres Bataillons fu-
rent rangés autour du Château. Un Bataillon da
~o~M tur les étangs de la Cour qui etownt ge-
lés un Bataillonde De?M« fur la place devant les
Ecuries du Roi; & le Régiment de Cavallerie de
&wm~f& fur le & l'un des Faubourgs

de

(~) Eveque ne fignifie pas autre chofe en Grec, que c:
que Sunntenthni & lufpe~teur veut dtrc en Latm, Se pré-
mier Prédicateur de la Cuur en A~ern~nd Ënlorte que non
pas la chofe, mais le nom feul ett dttTfHcnt, fuivant la
diffeience des langues.

(h) M~ff; Zf~f'' A!Mj~a'B'fJ;M~Kf,Cc~f. ~.Et~?.
z. fait cette Remarque fur la CouronneFermée d'Angle-
terre, de hque)ie il parle dans cet Endmtt. Mais comme
à prêtent non feulement l'Angietene, ma<s pretque tous les
autres Rois ont fait fermer )eur:, Couronnes, qui autre-
fois etoient ouvertes;on peut aulli dire de tous en gcnc-
ral & particuliérement des Rois Evangcttques, ou de
ceux qui ne reconno'ircnt pas le Pape, qu'ils ont enfer-
me, dans leurs Couronnes termees, une Puiuance, qui
comprend tout tant dans la Junsdtchon EcctenafUque,
que dans la Séculière (Pa/K)~. jE. 9. Coronar. c. 17 ) Et
c'eft proprement ce que les Couronnes fermées iigntHent;
ce tut en France &ns le Règne de H<mr; M., & en Efn~-
gne, fous celui de r~i~eH., qu'on commença de ie ter-
Vlr fur les monoye<d'une Couronnefermée, qui dans fon
origine ne vient pas des Rois, mais ptoprement des Em-
pereurs ((je~ ~):<t D~«f. K ~M;oMf /f«M-
ris, TT('. S. ti~ .Se~MMf lit. ~Mcr. rar< c. S.

179 ) C'ett pourquoi la Couronne fermée cil encore
appettce aujourd'hui en France. Jm~~a/f ~f~j~; ou
fermée .Ufmpëtiate, on peut voir le Trute de l'Ong!L!c
des Couronnes,dans le Melcurc GalantTom. 10. pag
&.ToiiM n. pag. ;;8.
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de cette Ville. On avoit encore phnté derrière le
Château trente & deux piéces de Canon, qui avec
les autres du Rempart, &de laFortereue def~.
~~M~. & avec la Moufqueterie de la Bour-
geoi(!e, & des Mttices, dévoient faire des déchar-
ges, torfqu'fi en feroit tems.

Les deux Baldaquins du Roi, & de la Reine,
furent foutenus dans la Cour intérieure du Châ-
teau par vingt jeunes Comtes & Gentils-Hommes,
jufques à ce que tes Seigneurs de la Cour,qui
étoient deflinés pour les porter pendant la Pro-
ceHton, y arrivérent enfin, pour les décharger de

ce fardeau; les Seigneursdettinés pour le Baldaquin
du Roi, étoient les fuivans. t. Le Commiuaire
Général Comte de Donhoff. 2. Le Lieutenant
Général du T~J. 3. Le LieutenantGénéral de
Groben. & le Grand Veneur de P<nMeM~z., pour
les quatre Cordons. y. Les Chambelans de B/a-M~ 6. de B~ 7. de T~~x ie Cadet, 8. le
Comte de & 9. de J7M?M: St 10. le Ma-
jor Général Comte de Tr~x~, pour porter les Bâ-
tons. Ceux qui étoient defhnM pour celui de la
Reine éfoient. i. Le Major Général de la C~T~.

t.. Le Conteiller Privé d'0/ Le Sr.deB/~
~M)r, Chancelier de l'Ordre de S. yMM. 4. Le
Collonel Comte de Dc~ pour les Cordons;
&: pour les 6. Bâtons, y. Les Chambelans de
CM<<f&,6. d'Q/?~, &: 7. de E~ 8. Les
Collonels de C<!K~x,, <). de Br<M~«, S: 10. de

Lorfqu'ils furent arrivés dans rEgh(c,
les vingt jeunes Comtes les déchargèrent à leur
tour de ces deux Baldaquins & les foutinrent
pendant toute la Cérémonie.

Vers les !D. heures, lorfque tout fut préparé

pour la Proceuion on donna le ugnat de la Tour du
Chàteau, par un Drapeau qu'on y fit voltiger,
& auSt [6t on commença au Château & dans

toutes les Eglifes des Villes & des Faubourgs à
faire fonner les Cloches. Le Fourier de la Cham-
bre, .H~xo~M- comme prémier Héraut d'Ar-
mes, appella enfuite les différents Corps aftemMës,
dans l'Ordre que le Roi lui avoit préfcrit ils
commencérent enfuite à defiler vers rEgtife fbt-
vant leur Rang. Tout le monde & même ies Spec-
tateurs y furent la tête découverte, hormis les
Cent Suines, &; les deux Regimens des Gar-
des.

t. Marchoient deux Hérauts, avec leurs Cot-
tes d'Armes &. leurs bâtons Couronnés.

2. Tous les Laquais & Pages du Roi & de la
Maifon Roy~tc dans leurs riches Livrées.

Le Timba'icr du Roi, devant lequel étoient
portées les Timbales d'Argent, avec leurs Ta-
bliers brodés en Or & furIes<~ue]!es étoient les
Armes du Royaume.

Douze Trompettes du Roi avec des Bande-
roles pareilles attachées à leurs Trompettes d'Ar-
gent, &: qui & firent entendre alternativement
pendant la ProccHton avEC le Choeur de Muficiensdont

ils étoient iutvis.
y. Le Maréchal de la Cour & le Grand E-

ch~nfon, chacun avec fbn bâton de Commande-
ment.

6. Les CoUeges diScrem (a) ta Chambre des
B~liages (b) la Chancellerie; (c) la Chambre de
la Guerre; (d) la Cour de JuHice criminelle; (e)
le Confiftoire (f) les Députes de rUniver~té
(g) les Seigneurs ConfeiHers de la Cour de Juiti-
ce, tous habillés enVdoursbIeu, comme les qua-
tre Grands Officiers du Royaume, excepté que
les habits de ceux-ci pour quelque marque de
dntin'9'ion eM;cnc richement galonnés fur tou-
tes tes 'coutures (h) le Tribunal ()) les Dépu-
tés de tous les Etats du Royaume a favoir des
Vtttes, de la Nob'cne, & des Seigneurs titrés.

7. Les Gentits-i-I-'mmes de la Cour & les Mi-
m(tre!i d'Etat, entre letqnek fe trouvérent les deux

Minières d'Etat aâuels,les Seigneurs de
R~&de~

8. Encore deux Hérauts.
9. Un Timbalier avec des Timbales d'Ar

gent.
10. Douze Trompettes avec leurs Trompettes

d'Argent & leurs Banderoles comme lespré~
miers.

11. Les deux Grands Maréchaux, avec leurs
bâtons de Commandement d'Argent maUtf g, jlur
la pointe l'A)g)e Couronné du Royaume.

ti. Le baron de C~«(%, Chancelier du Royau-
me, avec les Sceaux de l'Empire, qu'il portoic
fur un Carreau de Velours Cramoifi.

i~. Le Seigneur de Fct'~J, Grand Ma!tredu
Royaume, avec le Globe émaillée de bleu & en-
ri<shi de Diamants & de Rubis, comme ie Scep-
tre, fur un Carreau de Velours Cramoi!).

t~ Le Grand Burgrave avec l'Epée ou Royau-
me nuë.

ly. S. A. R. le Prince Héréditaire, habillé de
drap d'Or en Broderie, & a & gauche un peu der-
riere lui, ton premier Gouverneur le Comte de
Da~tM.

16'. Le Roi, ayant la Couronne fur la tête,&:
!e Sceptre en main, marchoit tous un Baldaquin
de Velours CramaiU, dont tout le tour d'enhaut
éroit couvert d'une Campane d'Or maU)F avec de
larges Galons d'Or; fur les quatre coins d'enhaut
votngeoient quatre Aigles d'OrnufM, quiétoient
attachés avec des Cordons d'Or maf!)F; le dédans
du Baldaquin étoit orné de grandes tranges d'Or,
& couvert d'un drap d'Or, brodé d'Aig!es, & de

Couronnes. Ce Baldaquin étoit foutenu & por-té par les Seigneurs qu'on a nommez, dont
quatre tinrent les Cordons, & les fix autres, le
portèrent par les fix Bâtons. Les Cent Suines, fur
deux lignes, marchoient aux deux côtés de leurs
Majestés avec leurs Fifres &: leurs Tambours
battans. & entrèrent en même rems avec elle dans
l'Eglife; leurs Officiers marchoient devant leurs
Majeftés, auffi fur deux Lignes, &:entr'euxmar-
choient les Seigneurs qui portoient les Régates, g:
S. A. R. le Prince Héréditaire; à la droite du Bal-
daquin, & tout près du Roi marchoit le Major
Général, & Chambelande TeKtM, comme premier
Capitaine des Gardes du Corps comme à 1.) gau-che du Roi le Collonel dit Rc/< Capitaine des
Gardes Suiffes, qui étoit habillé comme les autres
Officiers de ce Corps immédiatement après le Roi
marchoit S. E. le Grand Chambelan, Comre de
~:t'~a~tg, avec fes deux Chambelans aJithns,
qui lui aidoient à porter la queuë du manteau
Royal; & après eux venoit le Feld-MaréchalGé-
néral Comte de &M~, qui reprétentoit le Con-
nêtable, ou le Grand Général du Royaume.

17. Deux Gardes du Corps, marchoient aux
Coins de derriére du Baldaquin, & entre eux.

i8. Le Comte de Dohnade X~<M~a-
vec la Baniére de l'Empire, qui étoit de drap d'Ar-
gent, fur laquelle étoient brodées les Armes, &

lesRégales du Royaume.
r,~ta. S. A S le Duc de Holdein, chargéparS.

M., de conduire la fuite de la Reine.
T.o. La Reine, ayant la Couronne fur fa tête,

& conduite par les deux Princes, freres du Roi,
elle marchoit fous un Baldaquin au(H riche, que
celui du Roi; elle avoit à fa gauche le Grand-
Maître de fa Maifon, le Sgr. de Bulow; la Du-
cheNe de Holitein, afMée des deux premières
Gouvernantes portoit la queue de fon Manteau;
& le Gentil-Hommede la Cour, de ~t~t~, por'
toit la queuè de la Robe de la DucheHe.

T. r. Deux Gardes de Corps aux deux Coins <b

derrière du Baldaquin de la Reine.
T.T.. La Princeffe de HoUtein, conduite p~r

Sgr. de Cr<<,Gentil-Homme de la Chancre
°



Je )a Reine, Mais S. A. Royaic la Ducheue de

Courlande, avec le Prince )on fils, & toute leur
fuite, n'étanr anivés que le jour précèdent ne
purcnr pas affifler .1 fa Procetïion, & ie contenté-
rcnrdevoi'' toutes I~s Cérémonies du Sacre de la
Tribune du Roi qui eit dans cette Eglile.

~7. Toutes les Dames de la Cour, & enfin

T. Toutes les Dames nobles de la Ville, & du
Royaume.

Des deux portes de l'Eglife on avoit fut fermer
celle de la gauche. Et on avoit hauflé & élargi
celle de la droite, afin que les deux Baldaquins y
pu fient paner commodément. Et pour en facili-

ter l'Entrée, on y avoit pratiqué au-denus des
dégrés ordinaires un petit pont élevé de planches,
couvert de drap rouge, qui fépondoit au chemin
marqué. Les deux premiers Prédicateurs de la
Cour, avec fix autres dont trois étoient de 1~

Religion Réformée) & les trois autres de la Lu-
therienne, attendoient leurs Majeftés à la gauche
de cette porte. Et lorfque leurs Majeftés entrè-
rent dans i'Eglife, le Confacrant leur dit:

Que les bénits du Seigneur, Notre Roi Se

Notre Reine, entrent ici tous les Aufpices de
Notre Dieu. que leur entrée &leur fortie

foit bénite devant le Seigneur d'ici jufqu'en l'E-
ternité, parJefusChriit! Notre Seigneur! Ain-

fid &it il.

Les premiers de la Procemon, à mefure qu'tls
entrèrent dans l'Eglife, furent conduits dans leurs
places par les Hérauts; à favoir les Timbaliers, &
les Trompettes fur les deux G.)Ieries aux Coins
de l'eatrée les Livrées dans les Loges fous le
grand Choeur. Les Collèges, les Etats, & les
Minières d'Etat dans des bancs à la droite des
Trônes. Les Seigneurs de la Cour dans rAmptu-
téatre Mais tous les autres rettérent auprès de
leurs Majeftés, jufqu'a ce que le Contàcrant eût
fini fa

harangue,Enfuite
les Orgues commençé-

rent à jouer les Prédicateurs paUerent devant les
Maréchaux & entrèrent dans leurs bancs, les deux

premiers Prédicateurs vis-à-vis de l'Autel, & les
6. autres aux deux côtés.

Leurs Majefies fe rendirent fur leur Trône.
Les premiers Confeillers du Royaumeavec les Ré-
g-Jes, & les Seigneurs, quiavoienr porté les Bal-
daquins fe placèrent près du Trône, & le long
de la Balluflrade; les Dames de la Cour vis-à-vis
du Trône. Les Grands Maréchaux de la Cour &
du Royaume aux derniers dégrés du Trône, ec
I.t Baniére Royale au milieu du Trône, entre les
quatre Piliers, qui le lomenoient; les vingt jeunes
Comtes, avec les deux Baldaquins comme auffi
les Cent Suides avec leurs Tambours Se leurs Fi-
fres, & avec leurs Enfeignes déployées, furent
placés dans l'entrée de laBatuftrade; les Dames de
Condition de la Ville s'affirent fur les Bancs, qui
étoient du côté de la Reine, & qui fe trouvotent
vis-n-vis de ceux des Minifh'es d'Etat, & des E-

tats du Royaume.
Le Prince Royal étoit aCRs fur le Trône du

Roi, un peu derriére à fa droite, & derriére S.
A. R. fon prémier Gouverneurle Comtede Do~,
le Grand Chambelan, Comte de K~<w~g, avec
fes deux Chambelans afMans, fé placérentderriére
le Fauteuil du RoiSe derrière eux le Connêtable
du Royaume les Capitaines des Gardesdu Corps,
Se d'Infanterie, occupèrent les deux côtés du pré-
mier degré d'enhaut du Trône Royal & les
Gardes du Corps fe rangèrent fur deux files fur
les autres degrés. Le Grand Mattre des Céré-
monies occupa la place vuide de la gauche du Trô-
ne pour être à portée de recevoir toujours les Or-
dres du Roi.

Les deux Margravesétoient aCRs aux deux cô-
tés de la Reine, & la Ducheué de H~s der-

T 0 ME H.

riérc la Chaifede S. M. Derriére !eufsA!reaesRn-
yales les Margraves étoit aQis le Duc de jr~c~e/M,

1& la PrincetTte ta ti!!e &- derrière eux Je Sr. de
Bu'aw Grand Maître de la Maiion de la Reine.
Les deux premières Gouvernantes de la Cour le
placérent iùr !es Bancs des autres Dames de laCour.

Les deux Gentits-Hommes de la Cour, les Sgrs.
de G;M~i7a, Se de A/M), fe placérent aux deux
côtés derrière les prémiers degrés du Trône,com-
me les deux Gardes du Corps de la Reine occu-
pérent les devans des degrés inférieurs à l'exem-
ple des deux Gardes du Corps du' Roi. Enforte,
que fans compter tes Orgues, & la Galerie au-
deffus de l'Autel deirmes pour les Muficiens,

e
toutes les places de l'Eg)i(e étoient remplies d'un
monde infini. t>

Pour en donner une idée parfaite aux Lecteur~
qui n'ont pas eu t'occauon d'afMer à cette Céré-
monieéctatante, il faut qu'ds fe reprétententun T~
bleau rempli de toutes fortes de figures de diffe-
rentes fortes, qui, quoiqu'elles font relativesa une
même chofe, caufent pourtant, par la diverntë de
leur pofttions, une admiration continuelleaux Spec-
tateurs, parce quittes fburniuent toujours quel-
que chofe de nouveau à leurs yeux, & les entre-
tiennent par la. dans un mouvement continuef &
les engagent d'un moment à Faufe à changerd'ob-
jets.

On commenqa le Service Divin par ~Hymne
§!~e Dieu veuille nous être ~fy/~ &c. après quoi
le Confacrant entra dans la Sacriflie. Et l'Evêque
Affiflant, étant a!!ë devant l'Autel & s'étant
tourné du côté de leurs Majeftés, fit Ja priére
fuivante:

O! Dieu éternet, tout puiffant, tout fage,
“ & tout grand, toi, qui feul es nôtre refuge,
“ Dieu de tous les Dieux, Roi de tous les Rois,
“ Se Seigneur de tous les Seigneurs, comme auffi
“ Père de mifericorde en Jetus-Chriit, ion cher
“ 6)s unique. Nous reconnoiHbns avec fbumif-
“ lion, qu'il dépend de toi feul de donner à

quelqu'un la Grandeur & la force. Et qu'il
vient uniquement de ta bonté & de ta ndehté,

lorfque tu donne à ton Peuple des Rois, pour“ etre&n Protecteur, & de Reines pour être
Sa Mère nourrice. C'eft de la même maniérequ'il t'a p)û de mettre ici devant nos yeux avec
leurs Ornemens Royaux, Nôtre Gracieux Sou-
verain, ton Prince, & ton Serviteur, le Sei-

“ gneur Ftf~e, Roi de Pruffe; & ta Pi-inceue
“ 6: ta fervante, Charlotte, Reine de Pruf-

)e, qui remettent ici dans ton Saint Sanctuaire
“ de tous leurs Cceurs, & facrifient a ton hon-
“ neur, leur Dignité Royale, leurs Trônes, Cou-
“ ronnes,Sceptres, Globes Epées, Sceaux, &
“ Baniére, de la même manière qu'<!s les ont
“ reçus de tes mains. Et parce qu'n t'a piu par-

ticutierement leur inspirer, de vouloir recevoir
“ ici publiquement la Sainte On&ion, que tu as
“ ordonne, 0 Seigneur autrefois pour les Rois
“ de ton Peuple d'Uraet; qu'il te phife auffi, 0'

Dieu, le très Saint en Uraë! de rendre cette
“ Sainte Cérémonie lancinante pour l'Ame, Se

le Corps de Nôtre Roi & de Noire Reine. Que
cela leur ferve d'un témoignage certain, que tu
“ veux les oindre avec i'huite deLiene, avec ton
“ bon & Saint Etprit. Répans toi-même dans
leurs Cœurs ton Saint Amour, afin que l'Ef-
“ prit de SagetJe, FEt'prif de Confeil & de for-
“ ce,t'Efprit de Science, & de laCrainteduSei-

gneur répofe fur eux. Qu'ils en recotvcnt- la

“ force dans toutes les vertus Royales, pourt'hon-
neur de ton <aint nom, pour la contotation de

“ ton E~)fe, & pour la joye, & !a profperitéde
“ )eur MaUbn Royale, de tous )cuis Pais S; de
leurs Sujets. Pardonne nous auui tous nos pê-
“ chés pour l~amour de ton cher tib. Donne tJ
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Sainte Bénédiction a la Prédication de ta Sainte
“ Parole. Et que toute la fonction préfente Coit

“ ianctinée par ta ~role &' par la priere enfin,
“ 0 Dieu, fanétifie nous au dedans ce au de-
“ hors, afin que tout notre Efprit, notre Ame

“ &: notre Corps puiuent être conter vés fans pê-
“ chés jufqu'à t'avcnement de notre Seigneur Je-
“ lus Chrilt Ainfi foit-il

Après cette priere on recommença à chanter:
<S<'& Deo 67wM, &c. le Confacrant monta, en Chai-
re & fit une courte Prédication fur les paroles du
ï. des Rois Ch. 2. vert. ~o. y~cK~~r~! <-<tT~ce-
twxt <x&),~< ?K'/)More pendant ce tems les lix
Prédicateurs re&érent dans leurs places aux deux
cotés de l'Autel, comme l'Evoque Aulfhnt refta
devant FAute!.

Après la Prédication, la Chapelle Royale chan-
ta quelques vertets du -n. Pi' & entonna eniui-
te ~M Creator ~MM/~M &c. Le Confacrant def-
cendit en attendant de la Chaire, & alla devant
l'Autel près de l'Ëveque AfMant. Tous deux ie
rendirent enfuite devant le petit banc de l'Onction,
Sa Majerré le léva de ion fauteuil, defcendit de ion
Trône avec toute la fuite pendant la Mufique
Guerriére des Timbafes & des Trompettes & s'y
rendit auffi.

Le deux Grands Maréchaux de !a Cour & du
Royaume après avoir iait une grande inclination
devant leurs MajeflésmM-cherent les prémiers;
ils furent fuivis par les Régales, qui le placérent

aux deux cotés de l'Autel S. A. R. le Prince
Royal & plaça à la droite du Roi un peu derriére
lui le Connétable, les Gardes leurs Capitaines,
&: la Baniére Royale refrérenf derriére le Roi; le
Grand Chambelan qui en portant la queue du
Manteau Royal avoit auffi en main l'Ampoule
on étoit l'huile de l'Onction, s'avança à la gau-
che du Roi, & mit cette Ampoule, qui étoit de
7~M, fur l'Affiette d'or, que le Confacrant a-
voit entre les mains.

Le Roi ordonna au Grand Chambelan, de re-
mettre au Confacrant le Vafe avec l'huile de la
Confecration, parce que c'efi lui feul, qui avoit
le pouvoir d'ordonnerau Conidcrant de l'oindre i
il fë fit en même rems fuivte devant rAutet par
toutes les Règles,pour faire voir à fes Peuples,
que ce il'étoit pas par l'Onction qu'il recevoit
la Dignité Royale; mais qu'elle fervoit feulement
pour la rendre publique & pour la confirmer,
parce que c'étoit de Dieu feul, qu'il l'avoit ob-
tenue.

Les Payens s'imaginérent autrefois (~ que leur
Grand Dieu y~M~ envoya du Ciel à leurs Rois,
la Couronne, lEpée, & le Sceptre; la Couron-
ne par la Déeflè, de la PuiHance Royale:l'Epée,
parla DéeUede laJuËice,& le Sceptre par l'Ai-
gle, comme le Courier de tes dépêches fecretes.
C'eit peut-être auffi cette imagination, qui les en-

gagea les prémiers de faire mettre un Aigle fur le
Sceptre de Jupiter (~) les anciens Roisdes B/f~
~HM avoient la coutume (/) de porter un Aigle au
haut de leur Sceptre, pour marque que leur
PuifianceRoyale leur avoit été envoyée immédia-
tement du Ciel. Tout ce que les Payens avoient
autrefois inventés de leurs Faux Dieux, Sa Ma-
jeflé le crut avec une confiance plus certainedu vrai
Dieu vivant, qui a créé le Ciel & la terre, qui
a efFe~ivement une Puinanee pleniére fur tous les
hommes, de quelle condition qu'ils ioyent; &qui
peut conférer ia Dignité Royale, qui il lui plait,

comme il l'avoit a prélent donné à S. M. R.

(i) Camer. Horar. SK~c;/ Cent- Cap. 76.
(~) ~a~<! M /c~t'~ya'm pr~t~zta tanquam R~M a-

~:<ffHjPierius L; 19 H;crfg()~. C. g.
(1) rym~ 7M~f!rM~ d)t: que )c Sceptre (iecc',

Rois a eré sceptrum iî~ lu'ij'nitate babons Iqullaî»; comIllC
celui que~f~f«~ /!<m:ntt<;<c ~M/<tM commeces

cefui que S. M. R.. de PruSe eut le jour du Comunne-
ment.

Pour cet ellet, dèsqu'') fut arrivé devant i'Au~
te), il ôta fa Couronne & fo:) Sceptre, s'y nità genoux & Suivant l'exempte des vingt & q~.
tre Anciens, qui jettoient ieurs Couronnes d'or'
il ie jetta auffi Joi-mcme, avec toute fa magnifi-
cence devant le Tronc de celui, qui a fait touteschofes voulant par J~ marquer & avouer pu-bliquement qu ayant reçu toutes chofes de tes
mains il devoit auu) tout à fa feule bonté grqu'ilavoit expreftémcnt fait porter les Regarde.
vant i'Aute), pour lui en taire hommage.

S. E. le Grand Chambelan recula tant foit peu
la Peruquc du Roi, pour rendre le front d'autant
plus libre à recevoir 1 Onction. Et le Confacrant
qui avoit donné à tenir à t'EvêqueACMant I~hut-
le de l'Onction & FANtette, en ôta l'Ampoule,
& après avoir jette quelque goûtes fur les deux
premiers dotgts de fa main droite, il en oignit Sa
Majcdé en forme d'un (~) Certe ou d'une Cou-
ronne, premièrement fur le front, & enfuite fur
les pouls de tes deux bras, en lui d)(ant en même
tems.Que Votre Majefié reçoive cette Onction,

comme une marque Divine par laquelle Dieu
a autrefcxs fait témoigner aux Rois de fon Peu-ple, par tes Prédicateurs, & par tes Prophètes,

“ que tui-meme, le Grand Dieu, les a ordonné,
“ & intimé pour être Rois. Que le Seigneur

notre Dieu veuille en même tems oindre Votre

“ M.tje!té Royale par ton Saint Efprit, ann qu'el-
“ )e pui8c comme un Oint du Seigneur gouver-ner fon Peuple, & fon Royaumeavec un CcMr

Joyeux, & vaillant. Et qu'elle puiHe faire a-vec une fanté parfaite pendant longues années,
“ !a Volonté de fon Dieu par Jefus Chrift!
Ainfi foit-i)

Tout )e Chœur, accompagnédes autres Inftru-
mens, des Timbales & des Trompettes répondit,~M/M~ ~4~ycf< Heureux foit le jRM, heu-
~~x~ le RM, AfMMa)f/Mt Roi Dieu &t </tw~e
une Vie ~«~«/~ (jf longue Ce qui <e fit dans un
petit efpace expreSément, pour y repréfenteries
acclamations ordinaires du Peuple, & Pendant ce
tems le Grand Chambelan effuya le front & les
pouls du Roi. avec un linge fin qu'il donna à l'E-
véque Confacrant, qui de fon coté lui remit le
Vafe avec l'huile de l'Onction. S. M. fe remit
enfuite eUe-meme la Couronne fur fa tête ointe,
reprit en main le Sceptre, & retourna avec fa fui-
te à fon Trône.

Les Timbales, Se les Trompettes continuérent
à fonner, & la Reine ayant iatué le Roi, defcen-
dit auffi du Trône avec toute ta fuite, & fe ren-
dit à l'Autel pour y recevoir l'Onction. Elle y
fut conduite par les deux Margraves, Frères du
Roi, & les deux Grands Maréchaux marchèrent
devant elle. En s'en allant, & en retournant elle
tatua d'une manière très refpeetueufe le Trône du
Roi, non pas feulement par une décence louaHe,
& établie,mais bien particuliérement pour mar-
quera toute la terre, que la Dignité Royale,qu'elle

alloit recevoir par FOnction, netuivenoif,
après Dieu, d'autre part, que de l'agréable u.
nion qu'elle avoit avec le Maitre de ce Trône.

Le Roi ordonna au Grand Chambelan, de lui-

vre la Reine avec l'huile de l'Onction, qu'il mit,
comme auparavant, fur l'Amette d'or que le
Confacrant avoit en main la Reine s'étant agé-

nouil-

(m) La maniére de oindre en forme d'un 0. ou d'un
Code, fut en ufage chez les Hébreux, pour oindre leurs
Ruts, Se ceh d'autant pius, que non ~eutcment le Cercle
cft chez les Mathem.mcieus ia figure la plus parfaite, ma)S
qu~t représente en même tenT, la Couronne qui efE le
Symbole des Unis. Au lieu, que, pour marque de diflinc-
r'on, les Grands Sacrincateursfurent Oints en forme d u~
X. ou d'une Croix f~: &dMw~ <hn: fon T~<t de

te R~f., c. ). T~~r. <j. m. 7~-



nnu;t!ce <uf le petit banc, fut ointe par !e Conia-

crant de la même manière que le Roi fur le front1
& au-dedus des deux mains; comme pourtant la
Couronne Royale ctoic attachée a les Cheveux
d'une manière à n'en pouvoir pas être détachée

f~ns grande peine elle la garda fur la tête pen-
djat fonction le Coni~cr.tni lui dit:

Votre Majefté Royale reçoit cette Onctmn,
“ comme une marque Divine, que c'dt de Dieu
“ feu), qu'elle obtient ton Onction, la Miette,
“ &: la Dignité Royale il vous a adociée à ton
“ Roi, afin qu'il puifte recevoir de vous fa joye
“ 6c fa confolation. Que le Seigneur NotreDieu

veuille vous oindre en même tans de ion bon
& Saint Efprit, afin que vous foyez toujours

“ pr~te, de fervir 8c d'honorer Dieu, par Jefus
“ Chrift! Ainutbit-it!

Le Chœur répondit comme auparavant à trois
fois; ~i~<7; Beie&Mf à nôtre Reine, Bonbeur
f! ~Mtfe Ra<M, Bo«~<w à aetre Reine! Z)7<a lui don-

ne fanté, «~ ~~«e~te ~'<aMM! La Duchef-
fe de /&~M cSuya en attendant le front& les
deux mains de la Reine, & donna le linge à FE-
veque Confacrant, qui rendit au Grand Chambc-
tan le Vafe avec l'huile de t'OncUon. La Reine
retourna enfuite à ton Trône avec ton cortège

& le Grand Chambelan & rendit avec le Vaie de
l'Onction au Trône du Roi, avec qui toutes les
folemnités de l'Onction fe finirent; & par laquel-
le les deux MajeUes joutSent à préfent du nom,
& de la préférence des Oints; au lieu que les
Rois, qui autresfois ne recevoient pas la Sainte
Onction, n'étoient pas tant eflimés, & n'étoient
regardés que comme de petits Rois (n), dans les

autres Couronnemens,
t Acte

de t'Onction eft or-
dinairement fuivi du ferment de fidelité & d'hom-
mag< 8c de ces marques de devoir, & de fou-miihon,

qu'on appelle ordinairement/<t&~«t<mf, ou
~~M<am (o), en conformité de laquelle Se fuivant
la difference des Peuples & des Nations, on s'in-
cline jufqu'a terre devant les Rois (~), ou qu'on

M ~fMm«j TmM. Hm'er..PtHt. r. Gt~.8. impriméa StMf-
bourg l'!maée ï~t~.

(e) Cette ADQttATiONSe &~Kt«t<Mt, comme elle fut
apptllée par les Romains avant la Régence de l'Empereur
DM<f!m eft a prêtent rcgardce des Ftpes comme une
chotefpirjrucHe,& qui ne convint qu'a eux feuls,(.<&-
ton. M4XX.affnde 0/ca/. ~K~ ~N~) Mais fans alieguer
ici tout au long, que les Papes après ~vu)r Couronne les
Empereurs, les ont tatue cjx-memes de cette mamére, &
que tes~MM~ej des F~t.~oM marquent expiefTement, que le
Pape LfûM âpres avo''r Couronnél'EmpereurC~ar~~M-

gne & t'avoir félicite t'avoit A u o )t E' more Mt~a~HM
.Pt-m~MM! (1' ~Mf ~«t/ej JCBtt~'fe more «Bf!~M<'H'K<

PnNn~:<M ADORATu'!LST: les Annales de Gefhs Caroir
M. ad an. Soi., & ces mêmes Annales ad an. So~.) t)n
en trouve aufli p]uHeurs Exemptes dansi'EcmureSaincte,
&: même long-tems avant que les Hébreux cuuent des
Rois, le Père &: tes Freres de Jafeph, torfqu'tl leur compta
fon réve, lui dirent: JE~-Mque Mt ~rumj ~M!:tr SfD'e KM

Et moi, ta M'~v, tes freres ~T/~OM~-MOKJ venir, t'ado-
rer? Gen. 37. v. S. 10.) par coniequeat il étoit de]a dans

ce tems en ut'age, d'adcrer les Rois. Mais cette coutume
de l'Adoration a été introduite dans l'Empire Romain par
l'Empereur Diocletien, &: cft paffée enfuite aux Empereurs
Chrétiens; ce qui e(t fum&ment connu dans les Ordon-
nances Impériales fous le nom .!acr<KN .Pttr~HnHB, ou.Mx-
ti~m<t~<r<ff.

(~) ~«trt/iM c'étoit la coutume d'accompagnerl'~H-.t-
tion d'un Bai&r, & c'etoit pour cela, quelortqu'on fai-
foit cette profonde inclination du Corps, on mettoit en
même tems la main tur la bouche, on la baifbit, & on
la laiMoit enfuite tomber, pour en Saluer la Perfonne ado-
rée. Ce qui fut dans ce tems-la ta manié)laplus Ancien-

ce, la plus foumite, & la plus ordinaiic d'adorer parce
que d'un côté on s'en fervit alors pour adorer les Dieux
mêmes, qu'onne pouvoitapprocherde fi prés; Se que d'au-
tre part on vouloit faireentendre par là, qu'on ne fe croyoit
pas digne, de baifer la chofe adorée, & qu'on fe conten-
tort de marquer l'Adorationpar la main baillée, laquelle on
lattloit tomber en bas à proportionqu'on voulott honoier
l'Adoré,N.y~MKfadonnéles mots:Eat/~j b~: du a.
Pf. ~of«fe, St ya joint cette Explication: q~ahmm;,

fè jette a gcnn'j- & ieu:- Mife !e)U~e-su-Co:p;,
ou !a mM ou ie pied ou comntc cct.t )e pr~
tiq':s en France & en A~gieten-e le ViF'gc oti
)esjoues (~), a~n de marquer par Li, qu'on re"
connoif le

nouveau
Couronne pour Roi légitime

f
&: pour celui qui eft ici en terre le Lieutenant
de f)ieu ayant trc (r) couronne & oint de Dieu
même & que par conffquent on ne peut rendre
aSez d'honneur ni leur marquer un attache-
ment trop grjnd fhn'ant t'Exempte du Roi ce-feite dequi le Pfeaume dit-: &
Ms /e j~cte.e.

Cependant te ferment de fidélité & d'hommage
étoit tout a Etit tuperrtu dans cette occaGon. Par-
ce que les Engaglmens des Sujets n'avoient pas
reçu la moindre aheranon, p.tr la nouvelle Digni-
té de Sa Majellé Royair, mais que tour au con-
traire ils en ont été ptu[6t augmentés & affermis;
ainit c'étoit cette augmentation de la Dignité Ro-
yale, & des cngagemens des Sujets qui rendit
cette foumife Adoration de leurs M~jettés doutant
plus necer!Lires. Comme elle avoit été déja eHefti-
vement faite en partie par tous les Seigneurs de la
Cour dans ]a Sale d'Audience aux introni&tion!
de )e:n- Maieties, & qu'elle fut enfuitc accomplie
par tM EccieGaR~ues npi-es i'Acte de l'Onction.

Le Coniao'ant, avcc i«n Atiiffant, & tous les
autres Predtcatf.nrs, fe~ndif premièrement devant
t'Aute); &: de la de'nt le Ttone du Ro<, &c a-
près que tous ie turent tndines juiqu'a terre, le
Consacrant dit

Heureux foit le Roi Frederic, Roi de Pruffe'
& que le Seigneur, le Dieu de notre Roi, le

dHe aufR. Comme le Seigneur a été jufqu'à
préfent avec lu!, qu'il le loir aulli avec lui pour

Favenir, afin que ion Trône Royal devienneplus grand d'un jour à l'autre! Ainfi (bic-it i
De là il fe rendit avec i'Evêque ACMant~&-d-

vec les autres Prédicateurs devant le Trône de la
Reine, & après les inclinations préalables il dit

Heureufe foit la Reine ~&M C~e,Rei-
“ ne de Pruûe Que le Seigneur notre Dieu la
,9 Me la Bénédiction de ton Peuple, & qu'e'.te
j, voye de fes yeux la profperite de fa Muton
“ Royate ce deleurs defcendans jufqu'à la nua-
“ triëme génération dans la paix d'Uraet Ainft

“ La Choeur répondit à chaque félicitation;~M-~~5A- ~s!Mr-~
&t:a)~.)c fort le Roi, ~at-fH-

/eM la R~M Se eUe finit cette Acctamationave(;
ceUe des Anges à la naiiïance de Jefus Chrijt
~<M~eaf foit à Dieu aux Cieux la jf/Mx foit la
terre aux hommes ~rn~ cM~s~t ~e.e.En attendant tous les EccIeftaitiquEs firent

encore

une profonde inclination & retournèrent det'jnt
l'Autel, & à fes deux cotes; le Confacrant te
prépara en même tems à la prière qu'il fit, !ori-
que tout étoit devenu tranquite de h manière iui-
vante.

}, Cra!-

verte, AnORATE, ~MM qui /!fbr;t';t ~'ex~ Ac/fM~f ~,t.
!KMC, t.t~;M/«~m:~E~;'n;t~e 6. Arnal. <).. t'appelé m.
nu venerari. Et la maniere de parler des t'ran~ois & des
Aliénions: où on dittajeunelTe: faites la Révérence:
b~ifez la main: (KM~s die ~~M~, RH~ ~~r~ ~p Rerpr~~l
marque fufHfamcnt, qu'unecunferve cette ancienne ms-ruére de ~turation. Quoiqu'il s'en trouve foït peu qui
fachert qu'ene c<t auHi jacienne. Se qu'elle i tirée ton 0-
ngme de i' Adoratiun.

(q) C'eiHjCoutume en Ang'eterre, de b.t;fer !a Reine
fur la joue gauche, F~xr: ~r. dans ion thft.du Cou-ronnementdu Roi y«}KH II. Ch~p..).. Sc~r. p. f. 97. n~;sfutvanite Ceremomal Frinc: T. f. 10~. i<c ~))..on a
baife en France Charles t'7f7. fur h bouche &. C~!)/M IX
fur i)joue.

(;) AJ Couronnement de t'Empcreur C/M~mo~e n',iui cli.i C~ote A DEO ~f).o; )I: )ct AHLi rsEmpereurs des Grecs, eun'nt entre iems TiUes. ~fj
MM)M««, témoins P~tm~, dans <on Htitoire du ['.{M
Z.MN Hf.. & ~t/<<nMM Tir. Honor. i'Mt. t. f.7.~



Craignés Dieu, honorez Votre Roi & Votre
“ Reine, que leur AfER.tncc viennedu Seigncur,

“ qui Eut le Ciel & h terre. Que Dieu ne faue
pas gti~er leurs pieds, qu'il (oit leur Aide, &
l'Ombre fur leur main droite, afin que le fo-

“ )eti ne les pique pas pendant le jour, ni la lune
pendant )a nuit. Le Seigneur les préferve de

tout mal; il conferve leur Ame,
Se beniSeteur

“ entrée & leur fortie H. préfent & en toute E-
“ tcrnité Ainfi foi[-il.

Le Chœur commerça après à chanter tout
“ leul Seigneur commence a bénir la Maifon de
“ ton ferviteur ~K/~< Roi de Pruuë qu'elle
“ refte devant toi éternellement. Or ce qui en. be-
“ ni[ de toi, Seigneur, reliera bénit eterneitement.

Après quoi il chanta avec toute l'Eglife: qu'il
foit gloire e~ /MM~ &c. S<c. Lorfque cela fut fi-
ni, l'Evêque Atiiit~nt éleva au{R fa voix à fon
tour, & fit cette priere pour leurs Majeftés, &
pour la profpcrité de leur famille.

Dieu tout Puiftmt & Eternel, Pere de mi-
iericorde, & defidciitcenjefus Chrift, notre Sei-

t, gneur, S: notre Sauveur, nous louons, & nous
}, gtori6onston&intno[n, de ce que non feulement

il t'a plus de nous donnerpour notreRoi éternel,
j, ton fils unique Jefus Chrin-, & de nous faire

par iui participons de [on Royaume éternel des
“ Saints en Lumière mais qu'd t'a plu encore de
j, nous comHer de cette grace particuliére, que
“ nous voyons ici dans ton tanctuaire devant nos
“ yeux tes Oints notreRoi & notre Reine;

comme donc il t'a p!û de donner ta bénédiction“a. raccomphftement du S.[int Acte de POnction
“ Roya)c, Se que tu as dreSë ici à notre Roi fon

Royaume; qu'il te pbiie auu), 0' Dieu; de
confirmer& de fortifier ton ouvrage. nous te

recommandons comme la prunette de tes yeux,
S. M. R..Fff~e notre très-~raaeux Roi,
&: Seigneur fouverain, avec fon Epou&Royate,

notre Reine, S. A. R. notre Prince Royal Se
Her~difjire j la PrinceSe Royale, les SereniCt-

mes freres Se iœurs de S. M. R. & tous ceux,qui font aparentcs, & qui appartiennent a cet-
te Maifon Royale Prcferpe-fes de tous les

maux. & comHe-!esdc tons les biens du Corps,
& deFAme' Ou:, Seigneur, bénis la

Maifon

de ton Oint de maniére, qu'elle rdte éternelle-
“ ment devant toi. Or ce que tu as une foisbé-
“ nit 0 Seigneur reHera bénit éternellement.
“ Exauce nos prieres Pere Celefle, pour FA-
“ mour de Jefus Chrift! AinR {bit-iL

Il donna enfuite la bénédiction générale. On
chanta en Mufique avec Jes Timbales & les
Trompettes: Te D~~ &c. &'c. Après quoi, pour
prémiere marque, que Je nouveau Regne de S. M.
Royale feroit pour toujours accompagné de graces,
& de bonté, le Grand Burgrave ayant fait un
tour par deffus fa fête avec

1 Epëe
Royale qu'il

avoit en main Et la lecture du Pardon gené-
r al.

Sa Majefté Royalede Pruue, notre tres-gra-
cieux Roi & Souverain pour donner des mar-

ques de& bonté, & de fa Clemence Royale,
a rcMu à ce jour préfent de ton Couronne-
ment. Que tous les Prifonniers en générât, Se en
panicu)ier, qui fe trouvent dans ce Royaume,

Se dans (es autres Pais auront leur grace & par-
don Se (cront remis en Liberté. Dont pour-tant feront exceptes, ceux, qui ont commisdes Crimes de Lezc Maiettë Divine & Humai-
ne, ceux qui ont fait des meurtres prémédites,
8e ceux qui font en prifon pour dettes.

Dieu conferve le Roi Dieu conferve la Rei-
M ne.

Pendant le 7e Deum les Canons des Remparts
Se derr'ere le Château, Se toute les Moufquete-
ries de la Bourgeoide & des Milices, firent de
décharges continuelles. & toutes les Cloches des

Eglifes & des Tours furent fonnées. Ceux cu=
avoienc anitté àlaProcetTion commencèrent a de'i~
ler l'un après l'autre de t'Edite, nonobfhnt h
fbu)e inconcevable, qui y étoit accourue de toutMles Provinces, Villes, & Royaumes VoiHns,pour
voir cette éclatante Cérémonie, les diHerens Corps
s'unirent pourtant: dans leur premier Ordre fans le
moindre embaras & avec tant de tranquilité,
qu'on eut de la peine à s'appercevoir,qu'ils ~~f
toient de l'Eglife, & que leurs Maieltéseurentaf-
fez de place, pour les fuivre, après qu'on eut fait
la iedure du Pardon général. Ce qui avoit été
particulièrement obfervé avec beaucoupde contente-
ment, fuivant leur propre aveu, par les Seigneurs
Minières Etrangers, de l'Empereur, d'Angteter-
re, de Dannemarc, de Pologne, de Hannovre, &

de Heue-Caue!, qui fe trouvérent dans l'un des
premiers Bancs de l'Eglife. Cette tranquilité &
l'Ordre, qui regnadans FEgMe en toutes chofes,
au fît bien, que te rems, qui de très mauvais, é-
toit devenu le plus beau, fut auŒ comme un
préfage certain de la tranquilité avec laquelle S.
M. poffederoit cette CouronneRoyale.

Si-tôt que toute la Proceffion eut atteint le Pa-
lais Royal & que leurs Majettes furent rentrées
dans leurs Appartemens, on donna au Peuple au
pillage les draps rouges, dont le chemin planche
avoient été couvert; le Cammerier Secret, le Sr.
de Hoch, Confeiller de la Cour, étant monté fur
un Cheval fuperbe des Ecuries du Roi, & envi-
ronné de 8. Hellebardiers des Gardes Suiffes jetta
parmi la populace les Médailles d'or & d'Argent,
qui avoient été frappées fur le Couronnement.

Les unes, & les autres avoient d'un côté l'E{-
Sgie du Roi-aveclalegende: FREDERicus REx,
& fur le Revers: Une CouronneRoyale avec ces
mots: PRIMA ME~E &ENTjs;pourmarquer,que
c'étoit S. M. R. qui avoit la prémiére porté la
Couronne Royate

dans
fa Maifon. Dans l'Exergue

de la droite croient marqués le lieu & le jour du
Couronnement: UNET.REGioM. B. t8. JAN.
t yo i. & dans l'Exerguede la gauche Année 1701.
Ces Médaillesfurent jettées dans la Cour interieu-
re du Château, en telle abondance qu'une feule
perfonne en attrapa to. à ~o. pièces. On en avait
battu pour 6000. Ecus.

(§. ÏV.)

Le Repas folemnel.

~N avoit choifi ce jour pour la Sale du Repas,la grande Sale qui règne au-deffus de la
Chapelle qui a en Jongueur 2.80. pieds Geometri-
ques & qui nonobitant fon exeffive longueur,
étoit pourtant magnifiquementtapiHéed'un bout à
l'autre. Au haut bout de la Sale on avoit élevé
une Eurade de 4.. pieds de hauteur pour la Table du
Roi; Au-deuus de !a table étoient deux Balda-
quins, & fur les deux côtés plufieursdégrès pour
la commodité des ipectateurs. Le Pavé de cette
Sale, comme auffi la muraille de la Gâterie, qui
conduit des Appartemens Royaux jufqu'à cette
Sale étoient couverts d'Ecarlate. Et parce qu'à
caufe de plufieurs circonttances on avoit été obli-
gé, de tarder jufqu'à trois heures, avant que leurs
Majeftés (e putïént mettre à table, on avoit eu
foin de prévenir i'obïcurité. On avoit fermé tou-
tes les fenêtres avec de Rideaux; Comme on avait
rangé fur l'Eftrade T.;}.. Guéridons de huit pieds de
hauteur, avec autant de Girandoles dont chacu-
ne portoit 18. bougies le refte de la Sale étoit it-

)[~



iuaune par 60. Couronnes, chacune de t.o. Ham-
beaux de Cue blanche.

Le &<hnetoit extraordinaire, &]eursM:<jef-
tés y dévoient autfi être ferries d'une macèretou-
te extraordmure. Vingt & fept Gentik-Hom-
mes de ta Cour, & Officiers de guerre tous Lieu-
tenans-Colonels, Majors, & Capttaincs, érotent
chargés de porter les plats. Tous leurs habits e-
toient chambres & brodés d'Or ou d'Ar-
gent. Les quatre Maréchaux avec leurs Bâtons
les conduiftreftt Se les Hcrauts avec les Hautbois,
les Timbales & les Trompettes les précedoient.

Aprè;que les Timbates, & les Trompetteseu-
rent donne le fignal, les deux Maréchaux de la
Cour, & le Grand Echanion, fé rendirent avec
toute la fuite aux Cuinnes Royales; comme leurs
M.ijclles, accompagnéesde tous les Colleges,des
Etats & des R cgales, & précedéesdes deux grands
Maréchaux avec leurs Bacons d'Argent, allérent
a.laSateduh.ftin.

Le Roi & !a Reine fe placérent au milieu det~
Table, tous les deux B.ndaqnins; le Pnnce Ro-
yal, & le Prmce au bout de la droite de
la Tnb)e, &: la DuchelTe de Courlande, & !e Pnn-
ce C~<<~t ~faM ) au bout de la gauche; où en-
fuite ils s'aŒrentauffi pour dîner le Grand Cbam-
belan, les ceux autres Chambclans, le Conneta-
ble, la Baniére du Royaume, & les deux Capi-
taine'; des Garder prirent p!ace dernére le Roi; la
Ducheife de ~o~fM, les deux Prémiéres Gouver-
nantes, & ie Grand Mahre de la Mation de la
Reme, fe placérenr derriere la Reine; les Grands
du Royaume avec les Régaies à la droite du Roi
& les Dames de la Cour à la gauche de la Reine.
Les Députes des Etats du Royaumeau bout de
h Table à la droite. Et les Officiers de la Cour,
Se tous les Collèges au bout de la Table à gau-
che ils reftérent dans cette fituation pendant tout
le r.. Lin. Le bas hndt de la table refta libre pour
les ~recuaux 5e pour les deux Ecuyers tran-
chans, comme au?', pour pouvoir avec plus de
co.'unodin; pjrKr, Se mettre les plats fur la ta-
L!e.

Pendant que tout le monde fe partagea, com-
me nous avons dit, amour de la Table, les deux
Grands M.;réfh)ux t'eurent, & allerent au-devant
de t'entrée jui~uc~ dans les Cutimcs, & retournè-
rent après d.i!T, cet Ordre.

i. Ma~ho'entles uu.tt.re Hérauts, deuxàdeux,
qui furent tuivis,

T.. Partes Haut-bois.
Et Par le deux Corps de Timbales, Se de

Trompettes qui en marchantchangèrentde Mufi-
que.

<).. Les deux Grands Maréchaux.
y. Les deux autres Maréchaux; tous quatre a-

vec leurs bâtons de Commandement d'Argent.
6. Les Gentils Hommes & les Omciers avec

des plars d'Argent dore d'une grandeur & épaif-
feur extraordinaire; les Herauts, les Haut-bois, les
Timbaliers & les Trompettes (e rangèrentdevant
!'E(l:rade fur deux lignes. Les Maréchaux,& les
Gentils-Hommesavec les plats montèrent~urI'Ef-
trade, ayant & gardant leurs Chapeaux fur leurs
têtes, tant qu'ils furent chargés des plats, mais
tortqu'ils les eurent mis fur la Table, ils oterent
leurs Chapeaux. Les deux Chambelans, Comte de
B/f~M/, & 7~/< le Cadet, étant conduits par
les quatre Maréchaux, portèrent à leurs Majeftès
l'eau pour fe laver tes mains. Le Grand Cham-
belan préfenta au Roi, & la Duchefle de Holftein
à la Reine, les Serviettes pour les eifuyer, on ne
la préfenta pas à ceux de la Maitbti Royale, mais
feulement de Serviettes mouillées au Pnncf Royal
par Ion premier Gouverneur, & aux trois autres
par trois Chambelans. Les quatre Maréchaux. le
placérent eufuite devant la Table, Se prirent au-

milieu d'eux le Confacrant, le Dr. L'MM qut
ht la priere &: bénit les Viandes.

Leurs Majettcs s'aèrent à "i'abte'avec leurs Cou-
ronnes fur )a [été, &e avec [ont te re~e de it.urs
Orncmcns Rnyaux, excepte que L' Roi avoir don-
né hn Sceptre au Pum.cr des Ch.tmbciam le
Comte de D~M, ~m pour ccta s'efoit ptaceder-
rier fon fauteuil. Les deux Chambetans actuels,
le Collonel de G~f~, & ie Seigneur de ier-
virentd'EcuyLrs 'i'ranciians, &tpres~votrrecou-
pé de Viandes, ils portèrent au Gtand Cba<nbe-lan

celles pour le Rui,&: a la Duchei1e de Hol-
fiein, celles pour la Rune &: au premier Gou-
verneur du Pnnce Royat cctks pour S. A. R.
Mais aux Prime;, &: iaDucheue deCo~M~ils
prefentérent eux-mêmes les Viandes coupees. Ec
on y oblerva encore cette di~inction) que les
Viandes & les autres mers ne turent {ërvis au Prin-
ce Royal, Se aux autres PrinctS, Se a la Duchef-
& qu'en VattMied'Argentdoré au lieu que leurs
MajcHés turent fervies en Or marhf; & que les
atTieftes d'Or avec les Vnndes, tortque L. M. R.
n'en voulurent pas, ne furenr pas prefenrées aux
autres mais donneesaux Orticiers Servansavec tout
cequiëtottdenus.

En buvant, on obferva au3] des CerémoniES
particuheres. Un Gcnni-Homrne de ia Chambre
porta le Gobelet du Roi, au Chambe!an de jour
qui le donna au Grand Chambelan, c< celutci,
après en avoir f.iit t'Eilat le préicnta au Roi.
Et lorlque la Reine demanda à boire, un Gent'I-
Homme de la Chambre porta {on Gobelet à Li Da-
me d'honneur de P~t~, ce)ie-ci le donna à la
première Gouvernante de ~f~a~ ceiie-cl à lj
Ducheue de Ho!n:ein qui, après en avoir fait l'Et-
iai, le préienta à la Reine. Le Prince Royal re-
çut le Gobelet de fort Premier Gouverneur, celui-
ci d'un Chambelan Titutaire & celui-ci encore
d'un Gentil-Homme de la Cour. Les autres trois,
à favoir les deux Princi'? et la DuchetTc, furent
fervis par les trois Chambelans titulaires ) et qui
reçurent leurs Gobelets de trois Genuts-Hommes
de la Cour. La t.tb)c Royale fut t~rvie à quatre
dinerentes fuis, avec la même iomp:uotite,&.avec
les mêmes Cérémonie'). Lorfqu'on la ft,rvit' pour
la prémiére fois les deux Maréchaux de la Cour
avec leurs bâtons de Commattdement, & avec une
nombreufe fuite de Seigneurs fe rendirent à la place
des Ecuries & y firent couper une Piecedu Rceuf
rôti; que le Grand Maréchal de la Cour, le Com-
te de .LcKw~, préienta au Roi.

Aux deux cotesdu BceuF rôti, qui était farci de

plufieurs autres bêtes comme de Moutons de
Chevreaux, de Cochons de lait de Poulets, d'Otcs,
& de plufieurs autres Gtbiers & qui avoient été dé-
ja rôtis depuis pluueurs jours;fur une poutre é-
toient deux fontaines de Vm en Forme des deux
A)g)es, de PrufTe, & de Brandebourg, dont la
première jetta par ion bec du Vin rouge, & l'autre
du blanc. Aum-tôt que les deux Maréchaux
eurent fait couper du Rôti une bonne piece on
ie donna en proye au Peuple, c<: on Luna a leur
difcretion tout le Vin. Et comme ce Bœuf rarci
de toutes tortes de Bêtes & de Gibiers n'étoïc
que l'Emblème de la puiuance du Roi (/), S\: de
l'abondance ainfi on ne put auffi non plus expli-

quer

(s) Les Bêtes n'.emcs appMt)ennent la Dom!mt!on
des Rois; c'eft pourquoi l'EcritL~c i.inte dit nou [CLiement
du Meihe: que toutété mis ious fes piej' les B t.ut' &-
les Moutons, comme les Bêtes fauves, & les OnL'?uï
fous le C)e:; P. S. v. 7. 8- p. M:ns b~ni~! d.t ~u~f bten
pamcuherementdu Rot Nt~MM~Ke~ar, que Dteu ~vu;t don-
né entre Ces mains toutes choies, ju~qu'~ux Bctes, qui je
trou'/oicnt aux Champs, S~ aux Oïte.m\: fous le C!t.!j
voulant marquer par là, que quoique tout: ment de D'LU,
il a pourtant (oumis toutes choies à leur PuiS~nce R~}'le, D< ï. v.



quer FabanJon du Bœut du Vin, comme
a.tni ).< di))r'bution des MeJ.titicsd'Or, & d'Argent,
& les :)propner autrement qu'à la Bénignité de S.
M. le Roi envertu de hque!!c il etoitinten-
tionné, de p.'rt.~cr ~r.tCtfutemettt, Se d'avoir en
co'mnun avec ifs chers Sujets, tous les biens,
qu'ii poffedoit. Et pour en donner des marques
éetatantes, il ordonna ce les abandonner au Peu-
ple des qu' le Fut mis iui-meme à Table; auhfu,

que dans Ics autres Couronnemenscetane te
fut, qu'après que le Roi a fini le Min, & qu'il
s'ett levé de table; ce qui ne faiSa aucun doute à
(es fideles Sujets que dans le moment qu'il ntiui-
même un te~m Joyeux pour facquitition de ta
Couronne, il eut en même rems <oin, que fes Su-
jets ne rethnent pas fans le divertir.

A chaque fois que leurs Majeftés burent, on
tira neuf coups de Canon. Pour le Prince Royal
on tint 6. coups, & pour les deux Princes, &ia
DucheHe coups. On rella à table pendant une
bonne heure; lorlque leurs Majettés fe levérentde
table, on leur préfenta l'eau pour <e)averiM mains

avec les Cérémoniesaccoutumées. Le Confacrant
dit après le.&a~e, le Roi réptit ie Sceptre des
mains du Chambelan, & retourna enfuite dans fes
appartemens. On y obferva les tnêmes Cérémo-
nies, qu'auparavant; Hormis que les Maréchaux
de la Cour marchérent pour cette fois devant tous
les Colleges. Le Roi conduifit la Reine jufques
dans (es appartemens & de là it fut accompagné
jufqu'<. la Sale d'Audience par tout le Cortége;
les Grands Confeillers, 8t premiers Officiers du
Royaume, poierent les Régales fur la Table, qui
étoit potée devant le Trône Royat, Comme ie
Comte de Do~~M mit la Baniére Royale dans un
des Coins de la Sale. Tous ces Seigneursretour-
nérent après dans la Sale des Feftins, où on avoit
Eiit préparer, comme auffi dans les appartemens
~oignans, !.o. Tabies tant pour ces Seigneurs, que
pour toute la fuite de la Cour, qui y furent ré-
galés Royalement. Tous les Services étoientd'Ar-
gent ma{RF, & pendant tout le (eftin il y eutun
Concert de voix, & d'tnttromens.

Queiques jours avant ces folemnités, le Roi a-
voit envoyé dans l'Hôpita! une bourfe de mille
Ecus; oc ce qui fut encore plus confiderable, il
avoit en même tems ordonné un fonds de 100000.
Ecus, pour établir deux Maifons pour les pau-
vres qui furent peu de tems aprèsbâties à Berlin
& à

Konigsberg
pour les Enfans des pauvres,

comme un monument éterne) de la piété du Roi,
& de la nouvelle Couronne, dont il avoit &tt ac-
quintion.

Outre les Chevaillers du nouvel Ordre de!
C~ a<'n', le Roi avoit encore conféré à plufieurs
beigneurs des qualités plus éminentes le Seigneur
de ~&wM& Grand Maréchal de Prune avoit été
e'.cvéàcelle de Comte; les deux Minifh-es d'Etat
actuets de & de .Sf&MM~M à cel le de Ba-
ron. Et le Conlèiller intime de la Chambre des
finances, le Seigneur Afatt&Mj, (dont le nom fut
alors changé dans celui de Berchem) avec les deux
Conteittcrs de la Cour, &o/c~ & Werner furent
ennobtis. Afin que tous les Seigneurs fidétesavec
leur potterité puftent en même tetns profiter des a-
vant~ges, qui leur étoient révenus par la Dignité
Royale de leur Roi, à favoir qu'ils n'auroient plus
befoin pour l'avenir de chercher leur élévation
auprès l'autres Puifiances (t). Après que Sa Ma-
jetté ~e fut acquis par fa Couronne la puithnce
& le droit de dtfpenter toutes les Graces & de

(~ Suorum ~S~ M~ft tf~KMem iri ««< quoddam
jus a/ao PrincipiCCMC~t, a quo no~ honores ~M-
~trft aet:M~;</c t~M:fHr Difoient ~Mtetois les Polonois,
iorfqu'un Grand Monarque étranger voulut élever quelques-

uns d'entr'eux aux dignités de Princes, Se de Comtes j
i~M~c~ Lib. Kc~. J'~a. c. y. (p. m. 607.)

conférer toutes les Dignités, de quelle Nature
qu'eDespunéntêtre.

Outre cela le Roi avoir encore établià la Cour
p!uGeurs grandes Charges, entre tetquelles le trou-
va celle de Grand Maître de Cérémonies, dont
S- M. honora le Seigneur de Beffer, q~, jujqu'~
préfent n'avoit été qu'~f)-Of/M~ des AmMTa-
deurs. Ce Royaume prit donc ton commence-
ment avec toutes fortes de gratinc.tttons dont
profitèrent les pauvrescomme les Riches, le Peu-
ple, comme la Nobleffé, & qui rejaillirent mcme
fur t:s malfaiteurs par le Pardon général que
S. M. leur accorda.

Leurs Majeftés (bupérent le foir au petit cou-
vert, & dans leurs chambres du Lit enHjice
elles, & toute fa Cour entrèrent dans leurs Carof-
fes, pour aller voir les feux de joye, & les iiiu-
minations de la Ville.

Toutes les Cloches du Château, & des Villes
commencérent autH-tot leurs CariHons. Toutes
les Ruës étoient gardées par la Bourgeoise fur
deux lignes; qui dans l'attente de voir {on Roi,
& fa Reine, y etok déja reftée fous les Armes de-
puis le matin jufqu'au foir. Tous les Marchés,
& les grandes Places des Villes étoient remplis de
tonneaux de poix,comme toutesles Tours, & tou-
tes les Maifons étoient muminées de Lampions de
lumiéres, & de flambeaux, & de toutes fortesde
Dévifes, qui avoient rélation aux Cérémonies de
ce jour. Jl n'yeut prefque pas une feule Maifon
de la prémiére Bourgeoifie, où on n'entendît une
agréable Symphonie de voix & d~inHrumeos,en
forte que tour le monde admira tous les prépara-
tifs, & le bon Ordre, qui y régna dans une cho--
te, dont on n'avoir jamais eu <Texemple dans ce
pays. Mais ~eta ne parut pas après plus étrangera
ceux, qui éroient instruits des affaires du monde,
desquels rénechirentfur la Grandeur des Engage-
mens desSujets, & fur leur Reconnoiuance en-
vers leur Roi Souverain qui étoit la vraye caufe
de cette grande joye.

($- V.)

Suites Couronnement.

LA PruSe n'e~ pas feulement à préfent la pré-miére entre toutes les Provinces de S. M. R.,
mais elle eft devenuë à préfent un Royaume. Et
fans compter qu'elle eflla Patrie de ton Roi, el-
le a encore obtenu par cet Acre du Couronnement
l'honneur, & l'avantage, de lui appartenir de plus
près, que toutes ics autres Provinces. Ce qui
engagea non fans raifon fes habitans à redoubler
leurs feux de joye, leurs phiurs, & leurs réjoui)*
fances. Cependant, quoique la Pruffe )omfle efïec-
tivement de cettegrande préférence, lesautres Pro-
vinces n'ont pourtant pas voulu lui céder dans la
moindre chofe. Toutes fans exception célébrèrent
ce jour, & ce (bir la grande fête de leur Roi,par
des Préches, des décharges de Canons & de la
Moufqueterie; par le Carillon des Cloches; par
toutes fortes de Proceffions; de Musqué de Ha-
rangues, Illuminations; FeUins; & de toutes for-
tes de Divertiffements; & on peut dire, jufqu'au
plus chetif Hameau en témoigna & joye par la dé-
penie de quelques Chanddies, qui y furent brû-
lées. Quel plaifir pour les Spectateurs, s'it leur
avoit été poffible, de te trouver par tout ce :8.
de Janvier; ou de von d'un coupd'Oeit toutes tes
différentes illuminations le nombre exceSif de

Chan-



ChMcelies.Sf tous les plailirs difl-èrcns t depuis

les t-'rrmuères du Duché de C/eT~, juiques au-
delà de 3~c~ ~ui tontunirajetde ioo. lieues
d'Attema~ne. Ils te teroient certainement imagi-
nés, de te trouver dans les pais, où pendant cer-
tain tems de l'Année le fu'eil ne le couche jamais;
ou qu'tts regardoient de leurs propres yeux le def-
ordre nocturne, & continuel du Peuple Joyeux
d'ffraet, lorfqu'il fbrtit à la hâte des Fronnëres
d'Egypte.

li elt certain, que dans l'occauon préfente, cha-
cun parût envieux de ion Vothn, & tâcha de le
furpaffer en invention, pnur marquer &)n dévoue-
ment à fon Souverain & comme dans le Royau-
me de Pruue, la Ville de ~M~a~ l'emporta
fur les autres dans celle-ci S. A. S. le D<M <&

~C~M, les quatre Grands A~M~M du X~!«M~,
&: le Miniftre d'Etat le Sgr. d'œ, le diitingué-
rent fur tous les autres, par les illuminations in-
génieufës, & par les riches Ornemens de leurs
Hôtels. Ainfi & djUinguèrent dans toutes les au-
tres Provinces leurs principales Villes comme
Berlin, Magdebourg, & ~&?<t à Berlin )e
Chef du Cunteit d'Etat le Comte de Scbwerin;
à Magdebourg le MiniRre d'Etat actuel, )e Sgr.
d'T~j/cT~! Se à Halberfladt le Miniftre ac-
tuet d'Etat, & de la Guerre, le Sgr. de D<f/-
man qui remportérent l'Approbation de tout le
monde. Tous ces Seigneurs ne (ë contentèrent
pas, de faire voir leur attachement pour S. M. R.
par ces marques extérieures. & par les grands fep-
tins, qu'ils

firent
aux Colléges, & aux Dames de

ces Villes ils firent encore de grandes targeftes

en Argent comptant aux pauvres & leur
firent

diitnbuer tous les reftes du feilin; ce qui le véri-
fie par les Rétations écrites, & imprimées, qui
font confervées dans les Archives du Roi.

Les Miniftres Publics de Sa Majedé, qui reti-
doient dans les Cours étrangères, ne manquérent
pas non plus, de célébrer dans les lieux de leur
Réfidence, ce grand jour de la tête du Couronne-
ment de leur Roi, par de grands fëftins par des
Bals & par d'autres réjomilances.

Le lendemain Mecredi to. de Janvier les
quatre Grands Officiers & ConfeiUers du Royau-
me, tous les Colléges & les Senats des trois Vil-
les, comme auH) le ConMotre des Réfugiés, fe
rendirent à la Cour, pour féliciter leurs Majeftés,
& la Maifon Royale de t'acquihtionde la Digni-
té Royale. Le Grand Chambelan les introduilit à
l'Audience du Roi comme le Grand Mettre le
Sgr. deBt</<t«aupresde la Reine, où le GrandMahre

des Cérémonies amfta toujours. Le Roi
ayant la Couronne fur la tête, étoit a!Hs fur fon
Trône, comme la Reine fur un Tapis & fous

un Baldaquin. A chaque Harangue, qu'on ni au
Roi, il repondit lui-même. Tous ces différents
Corps eurent enfuite l'honneur de baifer tes mains
Royales.

Le Lundi, & le Vendredi fuivant ils furent
introduits aux Audiences de S. A. R. le Prince
Royal, des deux Princes, Frères du Roi, & de
la Ducheue de Courlande; qui tes recurent, &
les écoutèrent debout. Ces Colléges étoient au
nombre de Douze, dont chacun fit fa Harangue,
qui étoit accommodée aux circonflances de cette
Cérémonie. Le Baron de Cr~K-, Chancelier du
Royaume,qui portoit la Parole au nom des qua-
tre Grands Minières du Royaume, eut l'Appro-
bation de tous les A (Mans. Et on peut dire avec
vérité que fa Harangue, comme cet illuftre Col-
lége, & les mérites perfonnels de ces quatre Sei-
gneurs méritoient enectivement la prèterence de-
vant tous les autres.

Ce même après dîné étoit fixé pour les M'mf-
tres Etrangers. Après avoir fait leurs Complimens
au Roi, &: à la Reine, on leur fit voir les Régu-
les du Royaume, la Couronne, le Sceptre, l'Epee,

ToMEir.

!e Gtobe, les Seaux & la Baniére de l'Empire, a.
vec rous les Ornemens Royaux, & les autl es pré-
tieux Joyaux qui fur les trcs-humbies 'nuances
des Seigneurs Etais du Royaume, furent cxpofés
pendant 3. jours à la curiohté des SpecUfeurs,
& gtrdés par une Efcouade des Gardes SulHes.

Le même après tn~di quatre Bouche"; portèrent
à la Cuur la tête du Taureau, qui avo)[ tte rô-
f), & pour recompente de leurs pemcs & de
leurs forces ils reçurent un prétent de io. Du-
eau. Par-la l'Explication Allemande Praf-Ge~~
( donner en proye ) eut une C~nincation toute
nouvelle, & obligera le Peuple de té trouver en-
core en plus grande foule aux Couronneronstut-
vans parce que pour l'avenir cela ne s'appellera
plus, Pr~G~ (donner en proye); mais re-
cevoir la Récompente de la piéce qu'on donne en
proye, Se qu'on abandonneau Peuple Deux jours
après à favoir le 1.1. de Janvier, on avoir or-
donné pour le divemflement des Etrangers, &
du Peuple, un Combat de toutes fortes de Bètes
iauva~es,& le Dimanche (uiv.tnr fe T. on fit en
préfence de leurs Maje~es l'inauguration de la Nou-
veite Egiife drs Réformes. H y avoif à peu près
t ). ans, que leurs Majestés le Roi, & 1.1 Reme,
lorfqu'ils y reçurent L'hommage heredtMre, a-
voient pofé la prémiere pierrepouri'Edtnce de cet-
te Eghfe. Et comme il arr~'a jugement, qu'eile
avoit été achevée au tems du Couronnement &c
qu'on refolut de faire alors fon inauguration. Le
Prédicateur de la Cour D«~MJ fe lervit de cette
occafion dans fon Préche pour comparer S. M.
Royale avec le Roi &e~cH, qui tous deux, après
leurs Couronnemens avoient dédié à l'Eternel
des Maifons qu'ils avoient fait bâtir, & méms il
donna la preference à S. M., parce qu'elle avait
accompli peu de jours après fon Couronnement,
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ce que le Roi &cMM n'avoit pu exccurer,
que ptufieurs années après. Il prouva en même
tems par l'exemple du Roi David; que parce que
S. M. R. de PruHe avoit commencé fon Règne,
par bâtir une Maifon au Seigneur Dieu avoïc
auffi certainement conclu, de bâtir une Maiton
constante à S. M. R., comme il t'avoit autrefois
promis au Roi D~r~; que S. M., pour en té-
moigner fa parfaite reconnoinstnceau Seigneur, n'a-
voit pas tardé d'inaugurer cette Egtife, désqu'et-
1e avoit été aHérmie dans la Dtgnité Royale. Le
vieux Seigneur, T~<MMf .He~M~, qui avoit déj~
atteint l'âgede 80. ans, & qui comme le prémier
des Anciens avoit eu la principale intpEchon de cet
Edifice, témoigna tant de joye de fon inaugu-
ration, qu'il dit publiquement: qu'ayant encore
vû, dans fa veitteuéune toiemnité, qu'uavoit fou-
haité de voir jours & nuits, il ne fouhaitoit plus
autre chofe, que de pouvoir aller en paix avec ies
peres.

Ce même jour après le toupé du Roi; les Etu-
dians de t'Univerftté de Konigsberg, ayant à leur
tête, comme leur Orateur, le jeune Prmce de Hol-
itein, félicitèrent leurs Majeftés par une Fête en
Mufique, le Prince préfenfa au nom de toute t'U-
niverfité, Se avec une petite Harangue, la felici-
tation imprimée. C'étoit le Prince Frederic G<c/-
~WMe,qui avec les trois Princes fes frères, & les
quatre Princeffes fes Soeurs, tous habillés en Ber-
gers & en Bergères avoient pretenté à leursMajeftés

le jour du Couronnement & des illumi-
nations, ptu'teurs batHns remplis de fruits & de
fleurs, tortqu'ettes avoient paué devant le Palais de
S. A. le Duc de Holitein leur Pere.

Le Mardi fuivant, 2.?. de Janvier, le ReAeuf
de t'UniverGité fit en public une Harangue au tu-
jet du Couronnement & termina par fa la iou-
mife féticitatton des Mules dont Ja Mutique pré-

cedente des Erudians, avoit été le Prologue.
L'Univerfité de Konigsberg, qui avoit éré inf-

tituée par Albert, de la Mutoa de Br~adeboLjrg,
Aaaa Ëç



Se premier Duc de Prude qui enfuie avoir ob-
tenu de tes iHu((res Succeueurs de tems en temsdc
grands Privilèges, & en avoit été nourrie d'une
minière tres-gracieufe avoic au(H depuis (on cu-
bhileme!)t aJore d.ms les Serenitlimes perionnesde
ies bientdtteurs, des Protecteursde ion répos &
de <*) fe):cire, le Grand Apollon, Roi des Mules.
Mais comme fuivant ie témoignage des Anciens,
~.w/w fur pas

nmptemeni Roi de Nom (f),
nms tju'ti )~m c&cctivement une Couronne,
comme on l'apprend encore aujourd'hui des An-
ciens Monu.~ens, & des Médailles antiques; cC
que même les Couronnes de tous les Rois, ont
tiré leur Origine de fa Couronne (x), il eft auSi
très croyab!e, que les Mutes PruHtennes n'ont
appris a connaître leur véritable .~M/&x, qued.MS perfonne

de Frederic, prémier Roi de Pruf-
le tes Mutes lui avoient déjà prédit un Royaume:
-P~J.-f~M AM/~ Rex F~MfKJ M- & la Cou-
ronr.c, qu'tL mit {urt~ tête, lejour du Couronne-
ment nv.tnt qu']l fe lit voir de fcs Pcuples, fut une
preuve que.cetfe Couronnepronotnquee,ne pouvotc
eue autre que !a ~w~ Corona, avec laquel-
le Apollon eit toujours reprt.'tcnte.Et pour bien ré-
preienter ces Rayons du io)e)t, (y) il y a dejà !on-

gues années, que (cs Rois (e tout Icrvis de l'In-
vention d'cnrichir leurs Couronnes de toutes fortes
de p".rres précicu(cs. M.tis tufqu~ prêtent on a
fnuvc peu de Rois, qui avec le brillant de leurs
Cojronne; ont .ipproche de fi près a cette d'A-
p')'t!jn comme S. M. le Rn< de Prune i'j rjit.

Pt~reconnoiQancede la Gloire, que cette Uni-
vcrCtc avoir obtenu, elle refolut donc de célébrer
la fe:c du Couronnement de Ion Roi par un Pane-
cvrique; & parce qu'ct!e y avoit invité tous les
Grjnds du Royaume, toute la Cour, & S. M.
même, elle leur accorda cette Grace avec d'autant
plus de ptaiftr, Se de facilité qu'elle n'eflimoit pas
ieuiement les Sciences, mais qu'il les pouedoit auffi
lui-même en perfection ce qu')tvoulut pour cet-
te fois faire voir [rès-gracieutement pour la Con-
folation Se pour l'Encouragementdes jeunes Etu-
dians. C'eit pourquoi S. M. R. étant accompagnée

(~ le Baron de ~.tx~ MiniUre d'Etat a~uel
ou Rot de P;ujli:, & &n Ambaffadeur en Angleterre,dans
fj-!rf-marques exceltcntcs uirl'Hi~Ottede y'~px, qu'ila
c'rite en rr.u~ois p. 61. &c 33~.

(:-) Li Couionned'~pf~e~ etoit compofeede n.Rayons
du iott;il, comme i'Ë.mMeme des t2.. mois de F~nnee, ou
des t x. &nes du Zodiaque & les Rois de )':maen tems
f-~[Idcnc faire alors leurs Couronnes fuivant ce modèle
ce ejm n'eit pas ieu!cmcnt foutenu par f~ry~, C~~t,
jt-t/M/, mm qui i!: prouve aani pat ics MédadfesAntiques,
ou on voit de ces Couronnes R.oya)es lesquelles juf-
qu'au tems', qu'on t commence de les feimer en haut à
~e~.eutpie des Impériales ont été pour ia plupart ouver-
tes en haut, avec

douzepointes élevées, queiques-nnes <ans

aucun Ornement, & d'autres at'ec de Pâtes fur ieurs pom-
te'. J*(L]b.Q.Coron.c.p.& i~.) appelle ces porn-
Ecs: f7M~M~Mf.fjfM~M. Ettlett)emaiquab!e, que lorf-
que C~m 1- Grand Duc de T~ow, fut fait par le Pape
Kt F', il y a !;o. ans Roi d'En mie, Il ne reçut du Pape
qu'jne Couronne Rayons du Soleil. Ce qut parut alors
dnn~~~puneurs, qui ignorotent ia n~nihcation, m?-]sd"jL Gj~nd Duc Cc/~M~ f., comme un Pnnce Javant, e-
~oit: b~n jtitrrmt, & que lut, ce les defcendans conierve-
re.T: crilm~ comme une Couronne Royale, ~Mj.-
2- -i6.(~)~f~j dins ~on traité de .DM*'HM J.'Ma~ dt:
dci0p:n]on, que la Couronne d'Apo!on été ciTcchve-
meBtameede ti.U.amans, Mais.M.tM, dans tes te-
marques, le m'edepuenlite: N~~Mr~~K/M M: Corona

/~f;tM ~jffcfiM /~{</M ~c~c/%j. Mais il paroit plus
probable, que fon cft venu peuà peu à cette invention;
& que ies Rois, voyant qu'ii teuremu impontb)ed'expri-
mer ]ur icurs Couronnes ces Rayons avec leur Lumière
nMu'.eUe,&:fouhiit.intp~uitant deieHembIer à Apollon,
par des Rayons aiTemb'.es fur leurs Couronnes, les ontà
la nu tj~ enrichir de pierres precicuies. Quoiqu'on trouve,
que !'tj:L~edes Diamans turies Couronne: eft de]a fi An-
C!en, que, fans avoir befum d'en chercher de témoigna-
ges 'ns ies FaHes, nou.<, apptcnons i. Sam. !i, t.Par.lt.
que Lt Co..n;~ne du Roi des Moabites, que David gagna
fur lui en.i'.t emie)ue de D~mms, pefoit en Or m:tntf
cent &. ~n~tLr/ies.

du Prince Royal, des deux Princes (es frères enPrince de Courlande, du Duc de Hohiein, de)~
Gardes, & de tous les Seigneurs de ta Cour jerendit au Collége de l'Univerftté à to. heures'du
matin. Tout le Senat de l'Académie

ayant a tatête le Rêveur, attendoit le Roi le reçut &:le complimenta en fortant du CaroHe. Le j~
teur D~~6 qui pour lors étoit Rêveur del'Univeruté, porta la Parole, & fit une Harangue
qui mérita l'approbation des Savans. Lorfque le Roi
lui eut repondu, te Recteur, SeleSénatmarchérEn'-
devant S. M., & la conduifirentdans le grand Au~.
ditoire, qui pour ce jour folemnelavoitère magni-
fiquement tapiflé & meublé, mais qui reçut pour-
tant les plus beaux Ornemens de la jeunette 9o-
riffante des Etudians, qui s'y trouvérent au nom-bre de deux à trois milles.

Sa Majefté monta fur un Trône, & s'affit (eus

un Baldaquin vis-à-vis de la Chaire, aux deux
côtés de laquelle fe trouvérent les deux Bedeju\'
avec leurs M~nes d'Argent & leurs longues Rob-
bes d'Ecarlate, htifànt face vers le Trône du Roi;
le Prince Royal étoit à la Droite du Roi i~s
l'rinces ~4/~ & LcaM à fa gauche & le Prince
de Courlande & le Duc de Ho~eM derrière ie fau-
teuil du Roi. Le Grand Chambelan & tous les
Grands Seigneurs de la Cour & du Royaume le
placèrent iur des Bancs élevés à la droite de la
Chaire, comme le Recteur & le Sénat Académi-
que à ta gauche.

Après
que ie Concert me)e de voix Se d'mftru-

mens eut cefie, le ProreSeur ~'e~M~ monta en
Chaire, & prouva la félicité de la Pruilè qui fous
les Héros de la Maifon Electorale de Brandebour"'
avoit Heuri de plus en plus, & etoit à la fin par-

venue au faite de h Grandeur par la Dignité Ro-
yale, que fon très-gracieux Souverain avoit obte-
nu Dignité, que non feulement le Nom de la
Capitale du Royaume, Konigsberg, & la Couron-
ne, qui & trouvoit autour du Col de l'Aigle de
Pruffe mais autHFAmbrede Pruffe ( Bernflein )
fembloient avoir déja annoncé depuis long-tems.
Toute fa Harangue etoit remplie de pareilles reHe-
xions fpirituelles Se lortqu'it eut fini S. M. rej-
ta encore quelque tems pour entendre la MuGque,
& s'étant enfin levée, elle fut reconduire par le
Recteur, & pir tous les Prorefteurs jufqu'à fon
Caroflè fous les acc!ama[ions joyeutss & bruyan-
tes de tous les Etudians, mêlées aux Inftrumems
duConcert.

Le Recteur y complimenta encore S. M., com-
me il avoit fait à fon arrivée; elle lui répondit de

la manière la plus gracieuie, & retourna au Palais
Royal avec d'autant plus de fatisradion,qu'il a-
voir reconnu lui-même l'état floriflant de l'Uni-
verute par rafpec): de tant de Docteurs, & de
Proreffeurs célèbres; Se d'une fi grande affluence
de jeuneSe de toutes fortes de conditions, ce qui
fit efperer, que cette Académie qui pouvoit a
préfent être appellée Royale ne conferveroit pM
feulement la Renommée, qu'elle s'etoit déjàacqoi-
fe, mais qu'ellel'augmenteroit encore tous

les
jours,

par la fplendeur de la Dignité Royale, que fon
CheF & fon Souverain avoit tout nouvellement ac-
quifé. Le vingt-Hxiéme leurs Majeltés fe diverti-
rent l'après midi à une Promenade pour exami-

ner en même tems les cbangemens Se les Ame-
liorations, qui s'étoient faites dans les Villes & les

Faubourgs de Konigsberg, depuis la dernière fois,
qu'elles y avoient été. Et elles fe rendirent enfuire

aux Jardins du Seigneur de Ze~~e ConfEtlIer de.e
la Cour & des Cbaffes, pour voir de là le magni-
fique & luperbe feu d'artifice, que ie ColonelSchfllnd

avoit fait préparer. Il étoit partageen

trois chefs d'Oeuvres dont le premier repréfcn-

toit le Roi fur fon Trône, dans l'autre ~MMporNnc

le Globe; & dans le troifiéme, entre ces deux, on
voyoit rAigtc couronnée de Prulfe fur ua Au-

tel
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tel ou Mars S~ Venus portoient leurs ficrifices.

On peut en trouver un détail plus exa~t dans
les Rotations particu!iéres, qui ont été faites, &:

imprimées, tant des feux d'Artinces de ~'e~-
b,rg & de ~e/M que des autres tiiuminations,

1

Arcs triomphaux, & Portes de Triomphe de ces
deux Villes.

Le Dimanche ~o. de Janvier, on fit après les
Cérémonies du Sacre le premier Prêche dans
h Chapelle de la Cour, parce qu'on n'avoit pû
achever que le jour précèdent de la remettre
dans fa lituation ordinaire. Le Docteur de San-
den, Premier Prédicateur de la Cour & de cette
Egtifey fit le Sermon,& comme il avoit eu l'hon-
neur d'affiller au Sacre de leurs Majeités,
comme Evêque Affiftant il ~u[ auffi en habile
Prédicateur fe fervir des prémiers mots de l'Evan-
gile de S. Luc, Chap. 8. v. Et ~M~K<p monde
Je trouvant enfemble ~M Ao~Stt accourus~K A
toutes &j ~M: &c. & les apliqua tant à la der-
niére grande foule, qui s'étoit trouvée dans cetteEglife,qu'àJa

Magnificence du Roi, fuivant les
paroles de &<Mnm Prov. 14.. v. t8. La grande
quantité de Peuples fait la A/~e~!fMM des Rois

comme auffi au propre bonheur du Peuple qui de
ion affluence devoit compter fur fa prospérité,
& fur la liberté ineilimable, dont il joutHoit pré-
férablement à tant d'autres Peuples, de pouvoir
entendre la fainte parole de Dieu non feulement à
grandes troupes, mais auffi en Compagnie de fon
Roi. H dit enfuite, que peut-être la plus grande
partie du Peuple, qui avoit afHfté à ce Sacre, a-
voit auCR aiBfté quarante 6c q uatre ans pa<ïes :i fon
Baptême, parce que les deux Ades, du Sacre &
du Batême, s'étoient paffez dans cette Eglifedont
S. M. pour fa Perfonne Royale, retiroit ce grand
avantage, de n'avoir pas befoin d'être embaraHë,

comme Saint I.M:f Roi de France le fut autrefois,
lorfqu'on lui demanda: lequel des deux Endroits de
fon Batême ole de yca Sacre il ~?tMM~ d'avantage ?
parcequ'elle les avoit reçus dans un mêmeEndroit.
Mais que le Peuple de ion côté en rétiroitce grand
avantage, qu'il pouvoit avoir la ferme Efperance

que
le Roi,

comme il avoit été bâtifé & Sacré
dans une même Egfife régarderoit comme une
même chofe, d'aimer fon Dieu, ËC fon Peuple,
la Réligion & (on Royaume: ayant promis à Dieu
l'une dans fon Baptême,& l'autredans ion Sacre &c.

Avec le mois de Fevrier commencèrent auffi les
phifirs du Carnaval, & toutes fortes de divertit-
iemens, aufquels tant h faifon, que les folemni-
tes précédentes du Couronnement donnérent oc-
c.ifion. Le Duc de HoUtein régala leurs Ma-
)eftès d'une Mafcarade de toutes les Nations,pour
marquer par ta l'approbation de tout le monde fur
l'Exaltationde leurs Majettés. Les quatre Grands
Conlèillers du Royaumedonnèrent un grand fe(-
tin à midi & au foir, dans h magninque Maifon
de la Comtefle de 7~«XM, où on (ervit en abon-
dance, tout ce qu'on pût trouver de plus exquis,
&: de plus rare; ils furent fuivis parle Comte de
De~f~" l'aine, par le Grand Ma!tre de l'Artille-
rie, de Tettan, par le Lieutenant Général de Gro-
~f«, & par plufieurs autres, qui donnèrent ces Di-
vertittemens chacun à fa manière, & qui furent
tous honorés de la préfence de leurs Majeilés; en
ibrte que tout le monde fut obligé d'avouer, que
ia Debonaireté de leurs Majenès n'avoit rien perdu
par t'accro'uement de leur nouveDe Dignité.

Dès le mois de Janvier le Grand Maré-
chal de Pruffe le Comte de ~0~-ct& étoit parti
pour ~OT!e, comme Minière Plénipotentiairedu
Roi, pour y notifier à la Cour de Pologne, que
S. M. s'étoit mité fur la tête la Couronne Roya-
le & le i~. de Fevrier arriva à Konigsberg le

::0 Z>Grand Echanfon de la Couronne de Pologne, le
Seigneur 7o~M~<,qui au Nom de Sa Majetté
le Roi de Pologne, félicitaleurs Mjjettèsde PruHc
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de l'acquifition de la Dignité Royale. Le Roi
de Pologne, comme un fidétevoifin, voulut être
le premier, à tehciter le Roi de Prufle de lac-
quihtion de fa Couronne. Et comme la plupart
des PrincipauxSeigneurs du Royaume ëcdetaRé-
publique de Pologne s'en etoient déja acquitéspar
Lettres, S. M. l'olonoife voulut autH

donner
untémoignage public de ton Approbation par cetteAmbathde,

& avoit expretlementchoiS une per-fbnne, qui, par tes Charges à la Cour, Se dans
le Royaume, pouvoir )-cpré(ënter en même tems
& la Cour & la République.

Ce Comte dit au Roi de PruSe dans fa prémié-
re Audience.Que ion Roi ie réjoutnoit d'au-
“ tant plus de l'Exaltationde S. M. Royale, qu'é-
tant très perfuade de (on amitié fincere il ne
“ pouvoit attendre de cette nouvelle Dignité aucunautre changement Hnon que leur amitié,
“ qui n'étoit jamais mieux afTortie qu'entre des
perfonnes égaies, feroit encore

pour l'avenir
plus

“ affermie Se plus étroite par ('uniformité de leur
“ Dignité Royale H dit à la Reine que fbn
M Roi, n'ayant jamais trouvé d'autre défaut à tou-
“ tes fès per&ûions que celui d'une Couronne
“ Roya)e, qui manquoit àïa têre, il étoitapre-fent d'autant plus réjoui de~Acquitition, qu'el-
“ le en avoit faite, que la Providence avoit fa-

tisfait à les fouhaits & aux mérites de SaMa-
“ jette.

Les autres Complimens, qu'tt fit au Prince Ro-
yal & à toute la

Maifon
Royale, étoientà peu près

dans le même goût. Ce Comte s'acquit par fa
SageSe, & par <bn agréaHe converfation, f'E(ti-
me de tout le monde, foit qu'il & trouvât à la
Cour, lorfqu'l y eut table ouverte ou lorfqu'il
eut queiqueibis rhonneur de manger avec leurs
Majeftés.
Après la réception de cette Amba~ade, S. M<

n'en voulut pointattendre d'autres, ni les recevoir à~<m~ excepté leMr.deB~o, Minittre d'E-
tat de S. A. S. le Marggrave de Anfpach qui y
arriva, pour féliciter leurs Majedés & toute h
famille Royale au Nom de fon Haut Principal
& pour leur faire rapport de la Fête Ib)emne!ie,
que S. A. S. avoit fait célèbrer dans tous fes Pais
en a~ion de graces de la glorieufe Exaltation de
Sa MajeOé & de toute la Maifbn de Brandebourg.

Le Trône d'Efpagne devenu vacant,les Trou-
Mes, que la Succeffion alloit exciter entre les hauts
Prétendans, demandérent abtolument, que le Roi
préfet fon retour à B~/M. C'efr pourquoi Sa
Majefté fixa le 8. de Mars, pour ton déparr.

Dimanche, le27. de Février, leurs M:t;e(tes
allérent à la Sainte Communion que les Teres
Couronnées prennent ordinairement le jour du Cou-
ronnement Mais que )e Roi de Prune avoif ex-
preffément differé julques après les (oiemnités du
Couronnement, pour pouvoir y vaquer avec d'au-
tant plus de recueillement& de dévotion. Cette Cé-
rémonie ie fit dans !e même Endroit où il avoit
été Sacré, c'eit-a-dire dans la Chapelle Lutherien-
ne de la Courleurs Majeftés y communièrent
publiquement devant l'Autel, & fè fervirent des
Vafes ordinaires dont les Luthériens ie fervent
dans cette Egtitë pour la cétebration de ce Sacrement.
Le Roi le fit expreilément pour convaincreenco-
re fes ndetes Sujets avec plus d'efficace, qu'il n'a-
voit rien tant à Cceur, qu'une parfaite Union
entre les deux Religions Ev.mge)iques. Et il avoit
refolu même de la recevoir des mains des Mimt-
tres Luthériens, fi ceux-ci, a l'Exemplede l'Inf-
titureur de ce S. Sacrement, avoient pû convenir
en)ëmb!e, de fe fervir dans une occa~of) ft impor-
tante d'un pain ordinaire, au lieu des Oubhes des
Luthériens.

Le 2.8. l'Evêque d'E?- de le Maifbn de
Za)mki arriva à Konigsberg avec une iuite de
p!u(ieurs Caroucs & un grand nombre de Do-
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mefUques, pour afturer leurs Majenés de <es ref-
pects avant qu'elles en parnHénf. Les trois Vii-les

de Konigsberg tout au contraire, etoient danss

une agitation continuelle, pour faire les préparants3
nécenaires pour le départ de leurs MajeAes.

Le Roi, en arrivant à Konigsberg, n'avoit pas
voulu y faire une Entrée pubiiqne, ni y être reçu
avec toutes les marques d'honneur convenables.
C'en: pourquoi tes très fideles Sujets lui avaient
demande & obtenu h Grace de pouvoir condui-

re leurs Majdtés, lorfqu'elles partiroient de cette
Ville. Ils avoient fait comtruire trois differents
Arcs de Triomphe, dans les trois rues principales,

par tefqueues elles devoient néceHairement pauer.La première
étoit dans le f.o~M~t, vis-à vis de

la Porte des Moulins & étoit faite en forme de
Pyramide la Seconde fur le grand Marché de
r~/Mt en forme d'un Temple d'honneur, &c la
troi~éme dans la longue rué ( T«~o Z.G~f )
du Kneiphof, & étoit confiruite en forme d'un Arc
de Triomphe, avec une Couronne Royale, qui
couvroit le haut de tout l'Edifice, tous troisétoient
ornés de Statues, de Tableaux & de Dévifes &
de toutes fortes de fleurs & de verdures.

Outre les deux Compagnies ordinaires à Che-
va des Jardiniers, & des Bouchers; la Bour-
geoifie avoit encore choifi entr'elle trois autres
Compagnies de Cavalerie lavoir une de f.e~-
me&t, une det' Et une du ~K~ay, com-
mandées chacune par un Capitaine, &: toutes trois
par un Echevin avec le titre de Major.

Chaque Compagnie étoir compofée des princi-

paux, & des plus beaux hommes d'entre la Bour-
geoifie montés fur de fuperbes Chevauxleurs
uniformes étoient riches, & leurs Chevaux bien

couverts. Les Compagnies de la Bourgeoifie à pied
de tous les Métiers, & principalement les deux
Compagnies des Cordonniers, qui avec leurs an-
ciens, 6c larges glaives à gardes en Croix pré-
tendent avoir ce privitégeparticulier, que dans tou-
tes les folemnités d'une Entrée, ils peuvent auffi
marcher dans la Cour interieure du Château, n'é-
toient pas les moins magniEquement habillés.

Deux jours avant le départ de la Cour les E-
tats du Royaume & tous les Colléges eurent
Audience de Congé de leurs Majeflés & de tou-
te la Maifon Royale.

Le 8. de Mars, jour du départ de leurs Ma-
jettés, toutes les Compagnies à pied de la Bour-
gt.oine, fc rangèrent des deux cotés des rues de-
puis le Château jusqu'à la porte de Brandebourg,
ce qui fait pour le moins un bon quart de lieue
d'Allemagne; les cinq Compagnies de Cavalerie
fe rangèrent fur le ~NB-D~M ou pont de pierre.
Les CaroSes & les Chevaux deSeite & de main
près de l'Eglife des Ré&rrnés, & les Grands Ma-
réchaux avec les Pages, ies Trompettes,les Tim-
baliers, les Seigneurs, Bf tous les Domefliques de
la Cour, (e placérent devant les Ecuries; parce
Cjue le Cortège pour pouvoir être mieux vû de
leurs Majefiés, dévoit venir de la rue nommée le
'yHK~G~e, par laPorte couverte, & pafler fur
t.t Cour du Château dans laquelle etoient rangésdes
deuxcotes les Gardes du Corps, & les Gardes à
pied.

La Marche commença à neuf heures du ma-
tin, & p~f&nt par Ja Cour du Château, elle pour-
fuivit fon Chemin fur le Mublenberg, dans l'Or.
dre fuivant:

i. Marchoit la Compagnie des Jardiniers, ou
Dragons de l't~~ en uniformes rouges & a-
vec leurs Bandoulières de Peau d'Elans.

i. La Compagnie des Bouchers en Cuiranes
compleres avec fon Timbalier & tes Trom-
pettes à la tête.

3. Les Chevaux de main de la Compagnie de
Z.6~M<At, & ceux du Major.

Un Timbalier & deuxTrompettesdu Ma-

jor, avecles Tabliers & Banderotes de Vetours verd
n ranges d'Argent, & avec les annes de Ville
de ~«t~c~'en broderie.

Le Major, & derrière lui le Capitaine de la
Compagnie de Cavalerie du Z-e~~

j,vj,(. des
habits gatonnés fur toutes les coutures, & fur de
beaux chevaux de manège.

6. La Compagnie du Le~n?~, habillée cn u-niformes gris avec des noeuds d'Epauies, & des
Cocardes bleues; comme les Crins de leurs Che-
vaux étoient entretan.ez d'un Ruban de la même
Couleur.

7. Les Chevaux de main de la Compagnie de
Cavaterie du Kneiphoff.

8. Le Timbalier & les Trompettes.
t). Le Capitaine de cette Compagnie, & der-

riere lui le Lieutenant qui comme étant le plus ri-
chede la Ville de Konigsberg, avoit auffi emplo-
yé pour fes habits, pour fes Livrées, & pour iesHarnois

de tes Chevaux jufqu'à mille Ducats
d'Or.

te. La Compagnie de Cavalerie du .KaM~o~
en uniformes de drap bleu,avec du Ruban Oran-
ge fur leurs Chapeaux & aux Crins de leurs Che-
vaux.

i Les Chevaux de main de la Compagnie det'~<
il. Les Trompettes.
i~. La Compagnie en uniformes bruns avec

des Cocardes couteurdePoncau à leurs Chapeaux,
& aux tètes de leurs Chevaux.

i y. Les Carottes prémiérement ceux des trois
Villes, à quatre Chevaux, dans lcfquelsle trouvé-
rent plufieurs perfonnes du MagtHrat de ces trois
Villes; ceux-ci étoient fuivis des Carofiès de la
NoHene, des Seigneursde la Cour, & des Mi-
ntitres d'Etat; & enfin des CaroNes du Roi à 6.
Chevaux.

16. Les Chevaux de main du Roi, au nombre
de T. avec leurs Couvertures de Veloursbleu en
broderie d'Or.

17. Les Pages de la Cour avec leurs Gouver-
neurs.

18. Les deux Timbaliers avec leurs Timbales
d'Argent, & Jes 24. Trompettes avec leurs Trom-
pettes d'Argent.

i(). Les deux Grands Maréchaux de la Cour,j & du Royaume.
10. Le Maréchal de la Cour, & le Grand Maî-

tre des Cérémonies.
& t. Toute la Nob!e(ïe, & les Seigneurs de la

Cour; les trois Grands Officiers du Royaume à
favoir le Grand Maître du Royaume, le Grand
Burggrave, & le Chancelier.

M.. S. A. Royale le Margrave Chrétien-Louis &
S. A. S. le Duc de tfo~ tous deux a Che-
val.

Les Laquais du Roi, & de la Maifon Ro-
yale, deux à deux, à tête découverte.

T./j.. Les Gardes Suiues fur deux hgnes. Tam-
bour battant, & Enfeignes déployées leur Capi-
taine, étoit à leur tête, & a Chevai jours
Officiers etoient revêtus de leurs habits neufs de
parade, faits a la Sunle.

T. y. Le Roi au milieu des GardesSuiOes, mon-
toit un des plus beaux Genèts d'Efpagne dont
tout le Harnois, jusqu'aux mordB, & aux Etrier!,
étoit d'Or m~fnf & couvert de Dtamans &
d'autres pierres précieules d'une valeur ineftima-
b)e. A chaoue côté du Roi marchoit un de fes

Ecuyers, Sa Maje))é étoit immédiatement fuivie,
par le Grand Ecuyer, le Grand Chambelan, & par
le Colonel des Gardes du Corps, & le Comman-
dant des Gardes.

z6. Le Grand Maître de la Maifon de la Rei-
ne.

~y. La Reine avec la Duchei~é de Courlande,
dans un Carofie à huit Caevaux, couleur d'ffa-

belle



belle;une partie d-s Gardes SmHes marcho?cnt fur
deux lignes aux deux côtes du Caroffe, qui étoit
d'ailleurs entouré d'un grand nombre de Laquais

de Heyduques.
T.8. Les trois Compagnies des Gardesdu Corps,

ayant à leur têre leur Lieutenant Colonel.
10. Les Caroffes de la Ducheffe de Courlan-

~e,je. Les Carottes des Dames de la Cour.
Et enfin ~t. Le Regiment des Dragons du Roi,

qui fermoir le Marche. Toutes les rués, par où
la Procetuon pa(!a, n'étoient pas feulement rem-
plies de la Bourgeoifie qui s'y trouva fous lesar-
mes, & d'un nombre innni de Spectateurs mais
fur fes trois grandes Places, on avoit rangé des 0-
rangers, qui y formoient des Allées. Toutes les
Mailons d'un bout de la Ville à l'autre, étoient
ornés de TapiHeries, de Tableaux, de Statues,
& de Verdures; en forte qu'il tembloit, quoiqu'on
fût encore en Hyver, qu'on fe promenoir dans des
Prairies émaiHées de toutes fortes de fleurs, ou
dans les Allées d'un Jardin fur tour, lorsqu'on
arriva dans le jL~-G~e du Xae~o~, qui a cau-
<e delà longueur, de la largeur, & de ia beautéde
fes Mai<bns, qui reSemblent à des Palais, réjouit
déja la vuë, fans avoir befoin d'autres Ornemens,
& qui mériteroit d'être appellée la Rue Royale.

Lorfque le Roi monta à Cheval, on donna le
lignât de la Tour du Château; & auffi-tôt on com-
mença le Carillon des Cloches le Canon & la
Moufqueterie firent leurs décharges, autquelles
les VaiHe3ux, qui fe trouvoientpres du Pont verr,
& le long de la Riviére du Pregel répondirent fans
cef!e par es déchargEs de leurs Canons. Le Tours
du Château & des Maifons de Villes comme les
trois Portes Triomphâtes étoient remplies de Mu-
ficiens, qui par la diverCté de leurs inRrumens
donnoient un nouveau divertiSement.

Lorfqu'on fut arrivé à un quart de lieue de la
Ville, où le Roi & la Reine entrérent dans leur
Caroue de Voyage, les trois MagiHrats des Villes,
fortirent de leurs CaroSes, fouhaitérent à leurs Ma-
nettes un heureux voyage; 8: leur proteRérent les
larmes aux yeux que quoiqu'ils euflent tâché de
faire

leurs tres-humbles
devoirs dans toutes les oc-

cafions, autant qu'd leur avoit été poffible; nean-
moins ils auroient iouhairé de tout leur Cœur,
que ce jour eût plutôt été celui de l'Entrée, que
du départ de leurs MajeOés, &c. &c.

Leurs Majeftés paÛërent prefqu'Mc~?<o par
Dantzick, où on leur fit une reception demi publi-

que, elles furent complimentées, & on tira à leur
entrée 80. coups de Canon, toute la Bourgeoifie
fur lous les armes fur leur paflage.

Le 17. de Mars leurs Majeftés arriverent heureu-
fement dans la Marche de Brandebourg. Le Roi
fe rendit à fon Château de Plaifance de .Sf&c~MH-

~M, & la Reine à fa Maifon de Lutzenbourg; où
leurs Majeftés reftérent la plupartdu tems julqu'au
jour deftiné à faire leur Entrée dans Berlin.

On employa ce tems-là a faire les préparatifs,

que nous ne décrironspas ici, il fuffira de remar-
quer que le 6. de Mai jour fixé pour cette En-
trée folemnelle tout le Cortège, qui devoit y at-
Mer, fe rendit à ~m~K~a, pour y chercher
leurs Majeftés les Compagnies de la Bourgeotffe,
dans l'impatience de fe faire voir à leurs Majettés,
avoient commencé leur Marche à la pointe du jour,
& après qu'elles eurent paf)é en Parade fur la
place du Château de ~e&a~a/M, elle retournèrent
a Berlin, pour y occuper les poiles, qui leur a-
voient été aCHgnés, Mais le train de la Cour n'yy
arriva que vers le Midi, & s'arrêta à la gauche
de &&o<!&<!H/eM, jufqu'à ce que leurs Majetlés te
levérent de table. A une heure on commença la
marche; on paffa fur la place du Château devant
les appartemens de leurs Majeités dans le même
Ordre qu'on obferva eniuite dans l'Entrée de la

Vilie lorfque leurs Majcdés s'y furent join-
tes.

t. Marchoient les Gens d'Armes, fous tes Or-
dres de leur Commandant.

t.. Les Grands Moufquctaires avec leur Colo-
nel, à leur tête.

3. Trente & fix Carofles à 6. Chevaux des Sei-
gneurs de la Cour, dans lefqueis fe trouvoientles
Députés des Provinces, & les Minières actuels
du Confeil d'Etat.

4- Les Carones du Prince d'<t-2:<f~,
8c du Landgrave de ~M.~M~o«~.

y. Onze Caroffes de leurs Altefiès Royales les
Princes.

6. Seize CaroHes du Roi.
7. L'Ecuyer, & les Chevaux de main du Prin-

ce d'Anhatr.
8. L'Ecuyer & les Chevaux de main du Land-

grave.
9. Vingt Chevaux de main de L. A. Royales.
!o. Un Ecuyer du Roi, Se deux Pages des E-

curies Royales.
n. Trente Chevaux de main de Sa Majefté,

avec leurs Couvertures de Velours richement bro-
dées.

ti. Les deux Gouverneurs des Pages; & der-
riere eux 9. Pages de leurs Attenes Rayâtes 3t
16. de leurs Majefte! avec trois Pages de la Chat*
le, Se ?. autres de la Chambre.

t Le Fourier, &C le Courier de la Cham-
bre.

14.. Les deux Timbaliers, Se les vingt & qua-
tre Trompettes de S. M.

ly. Le Grand Maréchal de la Cour, fuivi du
Maréchal de la Cour & du Grand Echanfon.

t< Les Gentils-Hommes Chambelans Se
Grands Officiers de la Cour.

17. S. A. Royale le Margrave C'&'e~CHH,
ayant à & droite le Landgrave de He~ Hombourg,
& à fa gauche le Prince d~H~/t-Z~.

18. S. A. Royale le PrinceRoyal entre L. A.
R. les deux MargravesPM~e, &~t, & der-
riere le Prince Royal, fon premier Gouverneur le
Comte de Do~M.

19. Le Roi de Pruffe, fur le même Cheval
qu'il avoit monté à ~bn départ de Konigsberg il
étoit environné de (es Laquais 6: de les Gardes
Suin=s, & fuivi par le Grand Chambelan par le
Grand Ecuyer, & par le Commandantdes Gardes
du Corps.

2.0. Le Grand Maître de la Maifon de la Rei-
ne.

21. La Reine, dans un Carouë à 8. Chevaux,&
dans le même Caréné S. A. R la Margrave, E-
poufe du Prince P~Z~-Gat//<!M~<,qui etoit aui-
ie fur le devant vis-à-vis de ia Rone.

t.t. Les trois Compagnies des Gardes du Corps,
commandées par leur Colonel.

T. Huit Caroucs du Roi avec les Dames
d'honneur de la Reine.

Et enfin 24. la Compagnie des Cuirauters ou
des Bouchers, qui attendoit l'arrivée du Roi de-
vant la Ville, & te joignit enfu)te au Cortège.

Autïi-tot que leurs Majettés ie furent appro-
chées de la Ville, on commença le Carillon des
Cloches, & les Décharges de t.oo. pièces de Ca-
non, qu'on avoit plantées fur les Remparts com-
me

auffi
de ceux, qui étoient fur les Yachts &

les Fregattes, qui (e trouvérent fur le Sprée, qui
pourtant rurenc'prévenus par le Couvreur Royal
B"~MM, qu i te trouva fur la pointe de FEgliie de S.

A~M avec hx petites pièces de Canon; qu')!avoir,
par une invention toutenouveUe,pianrées lur le ptus
haut toic de la Tour, & dont il fit trois déchar-
ges. La

Bourgeoifte Armée s'était pollée fur deux
lignes depuis un quart de lieue hors de Berlin, jut-
qu'en dedans de la VilleauPont de la Sprée. Et
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la Compagnie des Marchands de Cologne s'éten-
doient encore jufqu'a 1.) Porte de Triomphe de

cette Ville, a la gauche de la Place des Tour-
nois. Cette Compagnie tournoit le dos, à larue
large, Se à la Cathedrale, au lieu que les Batail-
lons des Gardes à pied s'étoient ranges en Ordre
de Bataille à la droite de la Place des Tournois,
comme les Gardes Grenadiers, & la Compagnie
des Cadets fur la grande Place de la Cour.

Près de chaque PorteTriomphale <e trouvérent
ceux, qui l'avoient fait conftruire, & qui, pour
n'arrêter pas trop long tcms leurs Malellés, fe
contentèrent de les fatuer d'une profonde inclina-
tion de Corps; mais à celle de la Ville de Ber-
lin, deux jeunes filles, habiUées à la Romaine, Se
poftées fur deux pieds d'Egaux des deux petites
portes, chantèrent quelques vers la louange de L.
M. & du Prince Royal, lorfqu'ils y paflérent, &

les félicitèrent au nom de Berlin comme la plus
ancienne enfuite au nom des autres Villes. Il y a-
voit près de celle des Jardiniers 10. jeunes filles
habilléesen Nymphes des Jardins, qui, tant des Cou-
ronnes, qu'elles portoienc fur leurs têtes, que de
leurs Corbeilles copieufement remplies, jettoient
toutes tortes

de Heurs
& de Couronnes à leurs

Majestés.
Lorfque leurs Majetrés furent entrées dans leurs

apparremens, toutes tes Troupes & les Com-
pagniesde la Bourgeoifie firent une triple décharge
de leur Moutquetene, après quoi toutes enlèmble
marchèrent par les ruës de la Ville, & défilérent
devant le Palais Royal. La Marche dura depuis

3. heures jufqu'a 7- heures du foir. On mettra
ici des bornesà la R éiation de cette Entrée, dont on
n'avoit pas encore vû de pareille à Berlin, auffi

peu qu'on y avoit encore vu un Roi (xj.
Les Colléges de Berlin & les Députés des

Provinces, <e rendirent auffi-tôt à h Cour, pour
s'y acquiter de leurs tres-humMesréiicitations,mais
parce que le tems s'étoit infenfiblement écoulé, &
que le loir approchoit, ils furent remis jufqu'au.
lendemain à a. heures; ils furent conduits à L'Au-
dience par le Grand Maître des Cérémonies. Le
Grand Chambelan les introduifit chez !e Roi; &
chez la Reine, le Grand Maitre de <a Maifon.

Les Colléges étoient te Confeil Privé d'Etat
la Chambre Privée de la Cour, & des Domaines;
la Cour de JuRice; les Prédicateurs de la Cour;
le Confifloire; la Chambre des Finances; les Ma-
gtfb'~ts des trois Villes de Berlin; le MiniHére;
la Colonie Fran~oifë & fon Contittoire.

Le Doyen du Confit Privé d'Etat, porta la
parole pour cet iHuïh-e Collége; !e Préfident de la
Chambre des Domaines paria au nom de cette
Chambre. Le Dire<9-eur & Confeiller Privé parla
pour la Cour de Ju~ice; au nom des Prédicateurs
de la Cour, leur Ancien, & Confeiller d'Egtite i
au Nom du ConnUoire Royal, tePréHdent; pour
la Chambre des Finances, un ConfeillerPrivé dela
Chambre; au nom des Magistrats, le Bourgue-
maitre de Berlin; pour le Minittére, le Dr. Spe-
ner, Con<ëiUer du ConMoire, & Prévôt de Ber-
linpour les Réfugiés, Mr. ~<M, leur Juge,
Se Confeiller d'AmbaSade Se enfin pour leur
Conftitotre, un de leurs Prédicateurs.

Les Provinces, qui avoienc envoyé leurs Dé-
putés, Moient les Marches de Brandebourg, lesDuchés

de Magdebourg, de C/eMj & de Pome-
ranie. Les Prit.dMufes de ~< & de Min-
~s, & les Comtés de ~T<m~ & de Ro~!)-

(x.) Cda s'entend d'un Roi de Pruffe parce qu'autre-
ment on y ~oit bien vu d'autres Rots comme S. M.
CxMiC[in6.Jc nôtre tems, & long-tems auparavant le Roi
de Suede, G~M qHi: arriva à Berlin en l6;i.,
& qui y tut re~u à un quart de hene de la Viiie par ion
beaufrere, I'E~a:eur GM~eGai~Kme,'~M(r.r«~.f~rf.

3 '3' Franc. Tc~. '7. p. 3pf.

~'m, auxquels (e joignit encore particuliérement
i'L'MT<~ Francfort /t~ ~0~

Chaque Députe, excepte celui des Mutes derUniveruté, accompagna fa harangue d'un Pré-
fent conndcrabte, en forte qu'on peut dire queleurs bouches avoient pro&ré de paroles d'Or. La
feule Marche de Brandebourg onrit au Roi un Don
gratuit de t6ocf00. Ecus.

Dimanche 8. de Mai on prêcha dans l'Eg)ue
Cathédrale, au fujet de l'heureux retour de leurs
Majeftés, & pendant qu'on chanta le Te Daem
&c. on nt une Triple décharge de l'Artillerie.

Le o. on fit dans toute la Ville les illumi-
nations, qu'on avoit été obligé de furfeoir, quel-
ques jours, à caufe des pluyes continuelles. Cha-
cun a été obligé d'avouer qu'on n'avoit jamais
rien vû fur tout dans ce pats, de fi magninaue,
de ft bien entendu, de fi bien ordonné, &

de u bien

exécuté.
Vers les io. heures du (bir qu'on alluma tou-

tes les illuminations, on commenta les Carillons
des Cloches; & leurs Majeftés avec toute taMat-
&n Royale, & toute la Cour, firent une promé-
nade par toutes les ruës de la Ville; qui parciuoic
toute en feu & en flammes par la grande mul-
titude des Chandelles, des Lampes, des Flambaux,
& des feux de joye; en forte que, pour dire tou-

tes chofes en peu de paroles, leurs Majeités, fans
être taxées de Cruauté, pouvoient jouir avec p)ai-
fir du Specracle, dont le Tyran Neron fe fit u-
ne grande joye, torfqu'~ avoit fait mettre le feu
dans la Ville de Rome; (~) & la Ville de B~/M
~e pouvoit, fans aucune ianfaronade approprier
au moins pour ce foir Je nom de Lumen orbi, que
quelques-unsont tiré par Anagrammedu mot La-
tin Berolinum (b).

Le divertinementdecesilluminations, & deces
feux de joye fut fuivi le lendemain par un autre, qui
ne fe paua pas avec tant de [ranquitité, mais qui
étonnâtes yeux & les oreilles des Spectateurs par
fon bruit extraordinaire, qui reuembloit à celui de
la foudre. S. A. Royale, le Prince Philippe com-
me Grand-Maître de l'Artillerie, pour honorer le
Couronnement, & le retour de leurs MajËHés,
avoit fait préparer un &u d'Artifice, d'une gran-
deur fi extraordinaire, que tous les Spectateurs a-
vouérent, qu'ils n'en avoient jamais vû de pareil.

Il ne refte, pour finir cette Rotation, qu'à par-
ler du jour de Prieres de pénitence, & d'actions
de Graces, par lequel leurs Majeftés voulurent ter-
miner toutes les Cérémonies de leur Couronne-
ment en rendant Graces à Dieu de l'ACMance mi-
raculeufe qu'il leur avoit accordée dans une anai-
re fi importante. Le M.. de Juin fut ]e jour or-
donné pour cette folemnité on le pa(!a dans les
actes de dévotion ordinaire à la Cour à la Ville
& dans tous les Etats de Sa MajeMé ainS l'aéte
du Couronnementfinit <omme il avoit commencé,
par les fentimens de Piété d'un Prince qui avoit
mérité par tes vertus,de mettre une Couronnedans
fon Augu&e Maifon.

(<t) M<M ~<MMM~MM')'tt«<<aM,Suet. in Ntf. c. 4.8.
(~ Berolinum, par changementde Lettre, t.WBM) ~<.
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CH A PITRE II.

Cérémonial Domeftique de la Cour de
Prune.

(§. I.)

Réglement Dc~NF Frederic III.
.Z;7f<?f~ de ~~M~OH~de /S-

née 1~2.

~Omme (on A!teSe Sérénimme Etectora~, no-
tre ttes-gracieux Seigneur, pour introduire un

rr~!cment à la Cour Se pour préventr, que S.
A. S. E. ne foit pour l'avenir interrompue dans
lès hautes occupations d'Etat, par la grande Piu)e
des Seigneurs, quis'emprëfïent tous les jours d'en-
trer dans fès Anti-Chambres, & que-les Officiers
& Domcthques de fi Cour pu'fknt mieux vaquer
.[ leurs

rbnctK)ns,
& afin que le Rang & h dit-

tin<fttt<n puitïent mieux être obfervées entre tous
en général & en particulier, a très-gracieufement
jugé apropos d'ordonner & de 6xer par un bon
Rcgfement, à quel tems it <era permis :t un cha-
cun de les Minillres, '& Officiers de Guerre, &
de la Cour, & aux Seigneurs-étrangers mêmes
qui de rems en tems y arrivent pour leurs affaires
particulières, ou pour lui faire leur Cour, d'en-
trer à proportion de leurs Quatitésrefpeëtivesdans
chacune des Anti-Chambres de S. A. S. E. C'eO:
pourquoi on y obfervcra pour Fav~nirl'Ordre{ui-
vant.

1. Tous les Laquais, qui ne font pas au Servi-
ce de S. A.S. E., de l'Ete<9:rice & des Princes
& PrinceSes de la Maifbn Ele&orale, & des au-
tres Princes, & PrincefJes étrangères qui fe trou-
vent à la Cour feront obliges de refter dans le
grand appartement près de rE(ca!ier rond fans
qu'il leur foie permis de mettre les pieds dans la
Sale des Gardes, qui y touche, encoremoinsd'en-
trer dans aucun autre appartement de S. A. S. E.
t] ce n'cil, qu'ilsy foyent appellés par un Laquais
de S. A. S. E. par ordre de leur Maître; M~s
après avoir reçu les ordres de leurs Maîtres, ils
retourneront inceCammentdans la Sale près de cel-
le des Gardes.

H. Le deuxiéme appartement qui touche à
l'Anti-Chambre de S. A. S. E. notre Epoute, &:
qu'on appelle la Sale des Gardes, eit l'endroit dcf-
tiné pour les Laquais qui portent nos Livrées,
celles de nôtre chère Epoufe, des Princes & Prin-
ceues de notre Maifon Ete&orale, & des Princes
Etrangers.

III. H eft permis aux Page3 & aux Laquais de
S. A. S. E., de Madame t'EIectrice, des Princes

& PrinceHcs de !a Maifon Efcctoralc & des Prin-
ces étrangers, d'entrer dans la Sa~e iongue, où S.
A. S. E. tient ordinairement table ouverte.

IV. Dans la S tic, où on tient ordimircmen!:
table, entrent & rettent tous les Gentils-Hommes
étrangers & du pais, ju~]u'aux Lieutenants-Co!o-
ncis )nc)ufivement tous les ConfeiUers t'Eut,
te'; Gentits-Hommcsde la Chambre & de h Cour
&: tous les étrangers, & il ne leur tcra p)S per-
mis d'entrer dans aucun autre appartement, tans
s'être Fait annoncer auparavant, &: qu'its en ayent
obtenu la permintnn.

V. Tous les Brigadiers Colonels, Chambel-
!ans Extraordinaires les Prévôts & les Doyens des

Cathédrales, comme aufu les Con~ci!!e''s Prive?
desRp~enccs, & duTr)buna!Jc L Chambre, qui
iont d'une cxtr:«~ionnob:c, entrent d.)ns i'Ant)-
Chambre de l'appa'temcnt, où on tient le Con-
iei) d'Etat. Les Gent:)s Hommes de h Chambr<,
qui préfentent à S. A. S. E. de i'eau pour tarer
les mains, torfqu'eite (e met a table, y ont au Ht
entrée. Et on obiervcn exactement, que tout fe
paHe en ordre dans cette Anti-Cktmbce, & que
ceux, à qui il n'eA pas perm's, ne prennent la h-
berte d'y entrer.

VI. Ii n'eft pas permis d'entrer daas la Galerie
devant la retraite fans s'êrre fait annoncer aupara-
vant, fi ce n'cft aux Prmccs, aux AmbaSjdeurs,
& Envoyés Extraordinaires des Princes Etrangers,
au Grand Chambellan, aux FeId-Marech.tux Gé-
néraux, aux Minières d'Etat aû):e!s, aux Lieu-
renants Généraux & aux autres jufqu~ux~'bjors
Généraux inclufivement .m Grand Ecuyer de la
Cour, au Grand Veneur, &: au Veneur ordinaire
de b C.our, ait Gouverneurdu P~L'is, aux Cham-
hcttans ordinaires, au Grand Ëchau'on, au Maître
des Cér~moniM,aux C.'pir.unesdes Gardes il Pied
~f à Cheval qui ont la gttJe auprès de la Per-
&nne de S. A. S t. & à retui des Secrer;u):c~
d~ËHr, qui e)!' en charge de porter a S A. S. E.
les Lettres, de les taire ligner. Mais les OtK-
c'crs des Gardes !or(qu')tsviennent prendre ).t
parole & Mus tes autres GentUs-Hommes & 01.
nciers qui ont leur place Ëxec dans ics autre';
Chambres, )oriqu'))s demandent à parler à S. A.
S. E. n'entreront pas d'abord dans la G.de-
rie, mais ils fe feront annoncer préalablement.
C'eit pourquoi il y aura toujours en dehors de )a

porte de la Retraite, un Laquais, & un Heydu-
que, en dedans un Valet de Chambre qui auront
loin que h porte foir toujours rërmec, lorsque
quelqu'un demandera la permiNton d'y enrrer, le
Valet de Chambre l'annoncera au Chambellan de
jour, & celui-ci à S. A. S. E., g~ on rapporte-
ra la réponfë de ,S. A. S. E. de la même manié-
re.

VIT. S. A. S. E. {e trouvera dans la Retraite
tous les foirs depuis jufqu'à 6'. heures, oit elle
permettra à un chacun de lui parler en public; &
a[ors'iî'e(t permis a tous ceux qui ie trouventdans
la G.)teris, & dans t'Anti-Chambrede la Galerie,
d'y entrer UbreTnent, fans le F.Hre annoncer aupa-
ravant. Mais ceux qui fé trouvent dans !a Saie
ordinaire à manger, n'y entreront pas avant d'en
avoir obtenu Lt permiiTon.

VJtf. Per&nnen~urat-t permiŒon d'entrerles
matins les foirs d~s !t Chambre du Lit de S.
A. S. E., fjns s'être rai[ annoncer a'jpjnvant,1
Sinon te Grand Ch-<n)be)!an, ie Feid-MArech.t), le
Grand Maréchal de i)Cour les Minores d'E-
tat achjcis, le Grand Ecuyer, le Gr~nd Veneur,
le Veneur ordinaire, le Gouverneur du Patais les
Chambellans ordinaires l'Orricier des Gardesa
Pied & à Cheval, qui eu: de jour ]cs Médecins
du Corps, & ceux, qui ont obtenu ].) permtiT!on
(pfdale d'y entrer; M.us tous les autres, qui dans

ce tems touhaifent de parter à S. A. S. E., feront
indifpentabkment obligés de te faife aupara.vantan-
noncer.

IX. L.e Chambdbn le Gentil Homme de la
Chambre, &: !e Valet de Chambre, qui font de
jour, feront obligés de refter tout le long du jour
dans ia Retraite, dans la Chambre du Lit, Se dans

Gaterte, & n'y laifteront entrer fans pErmiiIion.

que ceux qui ont ce privi!ege, comme il a été
dit anptrav.mf. Le Chambellan le trouvera tou-
jours devant t'Jppartement, où fera S. A. S. E

&: le Gentil-Homme de ta Chambre dé jour en-
trera (.ins permitïion dans la Chambre du Lit.

X. Et comme S. A. S. Ë. a ju~e.etre conv-
naMe, que t'Anti-Chambrede la Sale du Confeii
d'Etat, pendant que ion Confeil y eft Semble,
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& la Galerie foyent debara<!eesde tout le mon-
de, afin que les Secrétaires & les autres Officiers
de la Chanceiterie puiSent d'autant mieux vaquer
à leurs ron&ions, 8c que les Minières d'Etat a-
yent une liberté entiere de parler à ceux qui
ont à leur donner quelque avis il ne fera
permis ce jour-là d'yentrer qu'à ceux qui
ont quelque rélation aux attires qui regar-
dent 1 Etat Se les intérêts de S. A. S. E. Les Sei-

gneurs, qui font autrement privilegiés d'entrer
dans ladite Anti-Chambre, Se dans la Galerie, fe
contiendront, ces jours-là, dans la Sale Ordinaire
s manger, ce les Pagesrefteront, en attendant,
dans la Sale des

Gardes.
Mais lorfque le Confeil

d'Etat fera féparé les Secretaires & tous les au-

tres, qui ont eu à faire pendant ce tems dans
l'Anti-Chambre du Confeil d'Etat, & danslaGa-
lerie, s'en retireront &c il fera alors permis à tous
ceux qui y ont accès d'y entrer comme à L'or-
dinaire.

Sur quoi chacun fera obligé de & régler; &

nous enjoignons par celle-ci tres-gracieutement&
très-expreuement au Grand Chambellan, au Grand
Maréchal de la Cour, & au Gouverneurdu Pa-
lais de tenir la main à ce préfent réglement. Et
en cas que quetqu'un, qui que ce pourroit être,
eût la hardieffe d y contrevemr de quelque manié-

re que ce poutroit être, de n'inn'ger pas feule-

ment la correction nécetlaire aux Contrevenons,
mais s'u étoit nécefiaire, d'en avertir S. A. S. E.
elle-même, afin qu'elle y puif!e mettre Ordre fui-

vant les circonllances du Cas.
En foi de quoi nous avons ~gnëce préfent Ré-

glement de notre propre main, & y avons (ait ap-

pofer notre Sceau Etectora). Fait & donné à Co-
logne fur le Sprée, le T.1. Janvier t6ot,.

FREB ERIC.

Réglement de FredericZ Roi de
de l'année Ï/O~.

~JOus Frederic, par la Grace de Dieu, Roi de
Pruue, Margrave de Brandebourg, Archi-

Chambellan & EieReurduS.Empire, Prince Sou-
verain d'Orange, Uuc de Magdebourg de Cle-
ves, de Juliers, de Berg, de Stetin, de hPome-
ranie, des C~nubes & des Vendales comme auSt
à Cro{!en enSiieGe, Princed'Hatberftadt,de Min-
den, Si: de Camin Comte de Hohenzollern de
Ruppin, de la Marck, de Ravensberg, deHohn-
Rein, Lingen, Meurs Buhren & Leerdam.
Marquis de Tervehre, & de Vlilftngue, Seigneur
de RavenHein, Lauwenbourg, Burow, Arlay,&
Breda &c. &:c. Faifons favoir que pouf prévenir
toutes tes difpmes, ëc conteHations, qui pourroient
turvenir entre nos Officiers &

Dome(tiques
au Su-

jet du Rang 8c de la préeminence,nous avons
très-gracieusement trouvé bon, de faire un Régle-
ment

certain & une Ordonnance; & de ia faire pu-
blier de telle manière,que pour l'avenir on n'au-
ra plus aucune confideration pour eux, que par
rapport à leurs Charges & que tousnos Minières
6c OStciers, qu'ils foyent d'une extraction Hobte
vu Roturiere prendront leur Rang dans les af-

(L.S.)
r&)-

Danckelman.

(§. IL)

(embteespuMiquts, particutierc:, fuivant leurs
fbnchoM & les Clurges qu'ils ont obtenu de nous,
en quoi ïiste régiront exactement iuivanf ce ode
nous avons ftatue, & accorde à un chacun par
ce prefent Régtement. Cependant nous voulons,
que dans tous

les
Confeils & Cotiéges, o'j on ajufqu'apréfent obfervé la différence entre tes bancs

des Nobles & des Lettrés, elle y (oit observée é-
gatement, lorfque ces Confeils<bnt aCfembtés mais
que hormis les SeŒoM dans ces Colleges chacun
prendra Ion rang tuivant ion Anciennete Se la Date
de fa Patente,Nous permettons en même tems,
que tous ceux, qui ont très-humblement deman-déleur congé, & qui font très-gracieufementob-
tenu de nous, continuent de jouir toujours du mé.
me Rangqu'ils ont eu auparavant en con&rmité
de leurs Charges.

On ob<ervera pour t'avenir le Rang, comme il
fuit. i. Le Grand Chambellan. 2.. Le Fetd-Ma-
réchal Général. 3. Le Grand Maréchalde la Cour.
4. Le Feld-MarechalGénéral Lieutenant, y. Le
Grand Maitre de t'Anuiehe. 6. Nos Gouverneurs
dans nos Principautés.

y. Les Miniflres d'Etat acquêts. 8. Les Grands
Confeillers du Royaume de Pruffe. 9. Les Géné-
raux de la Cavallerie & de rin&nterie, roulent
fuivant la date de leur Aéte. to. Les Lieutenants
Généraux. u. Les Chevaliers de l'Aigle Noir.
n.. Le Maître des Requêtes roulent fuivant la
Date de leur ARe.

t~. Le Maitre Général & héréditairedes Poiles.
!<(.. Le Grand Ecuyer. t~. Le Grand Maître de
)a Maifon de la Reine. i< Le Grand Veneur;i
ces deux roulent fuivant la date de leur Ac~e.ty.
Le Gouverneur du Palais. t8. Le Grand Maitre
des Hérauts, i~. Les Chambellansordinaires. ~o.
Le Maître des Cérémonies comme le plus jeune
des Chambellans. tt. L'Evêque. M.. Les Géné-
raux Majors. T~. Le Receveur Général qui eft à.
préfent en ibnc~ion pendant fa vie. 2.4. Les qua-
tre grands Départemens en PruSe. t.y. Le Ma-
réchal en PruHe. t.6~. Les PréCdents & tes Chan-
celiers dans les Régences Royales roulent fuivant
l'Ancienneté de leur Réception. t~. Le Grand E-
chanfon. tl. Et le Maréchaldu PrinceRoyal rou-
lent fuivant leur Ancienneté. ~o. Le Maréchal de
la Cour de S. A' Royale; le Margrave jP&r&mx.

~o. Les Vice-Chanceliers,les Directeurs des Tri-
bunaux de Juftice, les PréCdents des Chambres
à Berlin

&dans
les Provinces, ~t. Les Confeillers

dans les Tribunaux des Appels, at. Les Con-
feillers Privés des Tribunaux de jultice. 33. Les
Confeillers Privés de Guerre. Les Conleil-
lers Privés de la Chambre. Les Confeillers
Privés titrés. ~6. Les Prévôts des Cathédrales,
roulent fuivant rAncienneté de leurs Commiffions.

37. Les Confeillers Privés de la Régence dans
les Pais de Cleves & de la Mark. ~8. Le prémier
Ecuyer du Roi. 39. L'Ecuyer de la Reine. ~.o.
L'Ecuyer du Prince Royal. ~.t. Les Confeillers du
Tribunal en Pruffe. ~.T.. Les ConfeiUers Provin-
ciaux en Pruffe. 43. Les Doyens des Cathédrales
roulent enfemble fuivant l'Ancienneté de leur ré-
ception. Les Colonel, ~.y. Les Chambellans
extraordinaires. 4.0. Les Confeillers de la Cham-
bre. 4.7. Les Confeillersde la Régencedans la nou-
vette Marche, à Magdebourg, & en Pomeranie.
4.8. Les Confeillers de la Cour. 4.0. Le Grand
Maitre des Cuifmes. yo. Les Grands DrouartsSc
les Grands Baillifs. ~t. Les PrémiersCommiflaires
de Guerre. y~. Les Chanoines du Chapitre de
Magdebourg. y~. Les Aides de Camp Généraux
du Roi. y.}.. Le Veneur de la Cour. yy. Le Di-
recteur de FAcadémie IMuftre de Berlin. y6. Les
Baillifs des Chapitres. ?y. Le Procureur Figeât.
y 8. Les Confeillers de la Cour deJutticeenPruC-
(e. ~NB. Tous ceux-ci depuis No. jufques
à N". y8. routent enfemble fuivantleur Aadennere.~
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~o. Les Confeillers du Collège des quartiers dans
la Vieille Marche. 60. Les Confeillers du Tribu-
nal des AppelsRavensberg. 6t. Les Confeillers
du ConnRoire. 6t. Les Con&iltcrs de la Régence
à Halberlladt, & à Minden. 63. Les Chanoines
dans les Chapitresdans ces Duchés routent auffi en-
femble. 64.. Les Prédicateursde la Cour. 6y. Les
Médecinsdu Roi. 66. Les Confeillersde la Cham-'
bre des Baillages. 67. Les Lieutenants Collonels.
68. Les Gentils-Hommesde la Chambre du Roi.
60. Le Grand Maître des Forêts. 70. Les Baillifs.

y Les DroHarts. 71. Les ConfeillersProvinciaux,
& les Commilfaires de la Guerre. 7~. Les autres
Ecuyers du Roi roulent auffi enfemble. 7~ Les
Gentils-Hommesde la Chambre de la Reine. 7~.
Les Gentils-Hommes de la Chambre du Prince
Royal. 76. Les Ecuyers des Margraves. 77. Les
Con&iUers du Commiffariat. 78. Des Contribu-
tions. 70. De la Chaffe. 80. de la Marine. 81. Et
les Titrés. St.. Le Trëfbrier de la Cour. 83. Le
Grand Receveur des Impôts. 8~. Le Provediteur
Général. 8 y. Les Secrétaires intimes de la Cham-
bre. 86. Le Secrétaire des Fiefs. 87. Le Secre-
taire Privé de la Guerre. 88. Le Directeur des
Archives. [NB. Tous ceux depuis No. 76. {u(-
qu'à No. 88. incluGvementroulent enfembtc.] 89.
Les Majors. 90. Les Gentils-Hommes de la Cour
du Roi. 9 1. Les Gentils-Hommesde la Cham-
bre des Margraves. ()i. Les Capitaines de Ca-
valerie & d'Infanterie. 93. Le Gouverneur des
Pages. g~ Les Comminairesdes Guerres. oy. Les
Commiilaires des Domaines. 96. Les Médecins de
la Cour. 07. Les Directeurs des Bâtimens. 08.
Le Maître des Poiles de ia Cour à Berlin roulent
enfemble fuivant leur ancienneté. ()Q. Les Hom-
mes de Chambre du Roi.100. Les Secrétairesïnti;
mes. t0t. Les Hommes de Chambre de la Reine.
toi. Les Hommesde Chambre du Prince Royal.
jo~. L'Intendant du Palais. 10~. Les Procureurs
Fifcaux. loy. Le Commiffaire de la Cour. 106.
Le Maitre de la Chapelle. J07. Les CommiSaires
des Accifes. to8. Les Protonotaires. !0a. LeBi-
bliothecaire. no. Le Secrétaire de la Chambre de
la Cour.tu. Le Secrétaire de la Cour. iti.Le
Secrétaire de la Pofte de la Cour, roulent entem-
ble. n~. Les Chancellifles de la Guerre & des
Fiefs fuivant leur ancienneté. t~. Les Secrétai-
res du Commiffariat. 11 Le Caiffier de la Cour.
t)6. Le Clerc de la Cour, des Forêts, & de la
Cb~He. n 7. Les Secretairesde la Chambre des Bail-
i.}ges roulent entre eux. nS. Le Maître des Cui-fines.

t Les Chancelliftesde la Chambre de la
Cour. no. Le Maître des Caves. tT.t. Le Garde
de l'Argenterie. !T. Le Chef d'Office de la Cour.
ti~. Le Maître de Dance de la Cour. n.~).. Le
Maître d'Armes. tt.y. Les Mu(iciens delà Cham-
bre roulent enfemble. n6. Le Clerc du Tribu-
nal de la Chambre. !~7. DuConuftoire. ti8. De
la Chambre des Baillages. ti~. Les Officiers de la
Chambre des Finances.1~0. Le Clerc des Cui-
fines. t~t. Les Clercs de la Cave.

Les Dames mariées, & celles qui ne font pas
encore mariées confervent les rangs refpe'Stirs de
leurs Epoux, & de leurs Pères mais nous enten-
dons tres-gracieutement, que la première Gouver-

nante tant qu'elle eft honorée de cet Emploi,
p~fÏe immédiatement devant le Femmes des Mi-
ntftres d'Etat enectifs & que les Dames d'hon-
neur de la Reine paffent devant les Femmes des
Chambellans eSMtifs; ce qui pourtant ceHe, dès
qu'eiles quitent leur emploi.

Comme donc c'efi notrevolontéab(b!ue, qu'on
fe conforme en tout à ce Réglement, & que fout
le monde s'y règle c'ett pourquoi nous ordon-
nons auffi très-gracieufement & en même tems
très rigoureutement à tous, & à un chacun de
nos

Officiers
Civils & Mihtaires Se à tous les

autres, qui font compris dans le prêtent Regte-
TOME II.

ment, de s'y confirmer enriérement & de n'y
contrevenir en aucune manière, parce qu'autre-
ment nous impoferons pour h prémiérefois à ceux,
qui y contreviendront, ou qui prendront un Rang
plus haut, que celui que nous leur avons donné
dans ce préfent Règlement, une amende de deux
cent Ducats d'Or, au profit de notre grande Mai-
fon des Orphelins. Et en cas de réchute nous leur
impoferons une peine plus grande, & fuivant
l'Exigence du Cas, nous les priverons de leurs
Emplois.

En foi de quoi nous avons Ggné de nôtre pro-
pre main ce préfent Réglement des Rangs & y
avons fait appofer notre Sceau Royal. Fait à Co-
logne fur la Sprée le ly. d'Avril 170~

FREDERIC R.

(L. S.)

P&J-&M,

Comte de Wartemberg.

(~ ni.)
Réglement des Rangs par Frederic

Guillaume Roi de P~
/s~~ 1~13.

LE Feld-Maréchal Général. t. Les Gouver-
neurs. 3. Les Généraux d'Infanterie & de

Cavalerie. 4.. Le Grand Maréchal de la Cour. f.
Les Lieutenants Généraux. 6. Les Minières d'E-
tat aduets. 7. Le Gtand Maître. {~NB. ces trois
derniers No. roulent enfemble fuivant leur ancien-
neté.] 8. Les Chevaliers de l'Aigle noir. 9. Les
Généraux Majors. 10. Le Grand Ecuyer. n.Le
Grand Mahre de la Maifon de la Reine. n.. Le
Grand Veneur. i~. Les Prévôts des Chapitres.
t~ Le Doyen du Chapitre de Magdebourg. t~.Le Capitaine du Palais, lorfque Sa

Majdté
trou-

ve à propos d'en faire un qui n'a pas un Emploi
plus haut. 16. Les 4.. Grands Départemens enPruHe.

17. Le Maréchal en Pruffe. 18. LesPré-
fidens, & les Chanceliers des Régences Provincia-
les. n). Les Collonels. 20. Le Vice-Chancelier 8:
les Directeurs de tous les Colleges de Judice. 2.1.
Les Préhdensdans les Chambres de BaiHsges tant
ici, que dans les Provinces. M. Les Confeil lers des
Tribunaux des Appels tant ici, qu'en Prufte. 23.
Les Confeillers Privés du Collége Général des Fi-
nances, & de celui de la JuHice. T. Les Con-
feillers Privés de Guerre, & les Titrés. FCesqua-
tre de ?. n. jufqu'a. T.y. inclufivement roulent
iuivnnt t'ancicnneté de leur Réception.] t6. Les
Confeillers du Collége de la Chambre & du Tri-
bunal d'Orange. 2.7. Les Prévôts les Gouver-
neurs, Capitaines du Pais & des Chapitres, ce les
DroCarts, qui font prépofés à des Provinces,
Comtés, & Seigneuriesentières. T. 8. LesConfeil-
lers Provinciaux en Prune, i~. Les Doyensdes Cha-
pitres médiats. ~o. Les Chambellans efFectits. :}i.Le Grand Echanfon. ~T.. LesContEittersdetaRé-
gencs dans la MarcheNeuve Magdebourg, &
en Ponumranie. Les Lieutenants Collonels.

Le Premier Ecuyer. Le Grand Maître dcs
Forêts. 36. Les Grands Baillifs. ~7. Les Majors.
38. Les Conteitters de la Cour. ~o. Les Confeil-
lers de la Cour de Juu.ice en Prufiè. ~.o. Les Con-
fsittcrs du Tribunal des Appels à Ravensberg. ~.j.
Les Confeillers du Tribunal des Quartiers, de la
Cour de JuAice à Cleves & en Pomerame du Con-
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Moire, les Confeillers de Régence à Halber&tdt
& à Minden. Les Capitaines. ~).. Les Gen-
tik-Hommes de la Chambre. 4-?. Les Confeillers
de la Chambre des Baillages. 4.6. Les Confeillers
duCommiHariat desContributions,des Monoyes,
du Commerce, de la Cbané, de la Marine, &
les Titres ). & le Mahre d'Hôte!. 4.7. La prémié-

re Gouvernantede la Reine a le Rang au-deHusde

toutes les autres Dames. Les Dames d'Honneurde
h Reine fuivent immédiatement les Femmes des
Lieutenants Généraux, mais les Gouvernantesde
leurs Ait. Roi: les Margravesroulent avec les Fem-
mes des Collonels.

Comme Sa Majetté Royale entend, & veut
aMbtument, que ce préfent Règlement fait exac-
tement obfervé, & qu'on s'yconforme dans tous
les points, qu'il contient. C'e& pourquoielle or-
donne à tous & à un chacun de tous fësOmciers
Civils & Militaires, qui tout nommes Se compris
dans ce Rcgtement, qu'ils s'yconforment avec
exactitude & avec obemance & qu'ils n'y con-
treviennent en aucune maniére; faute de quoi Sa
MajcRé R. impofera des peines très-rigoureufes à

tous ceux qui y contreviennent, ou qui s'yop-
pofent, ou qui prétendront & prendront un Rang
plus haut, que celui qui leur convient, en con-
formité du préfent

RégtemeM.

En foi de quoi Sa Majefté Royale a 6gRe ce
prêtent Règlement de fa propre main, & y a fait
appofer fon Sceau Royal. Fait à Cologne fur la Sprée

ce xi, d'Avril iyt~.

CHAPITRE III.

Cérémonial de la Cour de Pruffe par rap-
port aux Ambaffadeurs & aux MiniUres
du fecond Ordre des Puiilances& Prin-
ces Etrangers.

LA Mai(on de Brandebourg eft fans contreditune des plus illuftres StdespremiEresdei'At-
lemagne par rapport à fon

ancienneté
& aux é-

minentes dignités, dont elle jouir. Et elle vient
avec raifon dans une Confideration très-particulié-
re, dans toutes les Cours des PuiSances Etrangé-
resà caufe de l'étendue de fes Etats qui font fi-
tués, en dedans & en dehors de l'Allemagne. Ce
qui le démontre clairement par toutes les Ambaf-
(at'es io)emne))es, que les Empereurs, les Rois, les
RépubliquesLibres, & placeurs autres Princes y
envoyent, pour fe concilier fon amitié, Se pour la

mettre dans leurs intérêts.
La très SereniŒme Maifon de Brandebourgde

fon coté a cherché de tout teins, d'entretenir une
corrcfpondance auffi utile, que glorieufe; & pour
témoigner l'eflime & la vénération qu'elle con-
serve toujours pour fes véritaHesAmis elle reçoit
toujours les Miniftres de toutes tes Puiffances &
Pnnces avec une diftinRion particulière Suivant le
Cérémonial établi.

(L. SJ

FREDERICGUILLAUME.

(F. l.)

CûMMi~Mf un ~M~Sr de /f~?'
f/? rf~M la C'C~ de j6<y/

i. T Orfque l'AmbaMeur de l'Empereur eft ar-1- rive
à quelques milles d'Allemagne de la

ReRdence de la Cour, il !e nodne par Lettres, ou
il envoye fon Secretaire d'Ambaf&de ou un de fes
Gentils-Hommesau Grand Maréchal de la Cour,
& en fon abfence au Grand Chambellan, pour t'a.
vertir, qu'il vient d'arriver.

T.. On fait alors a la Cour tous les préparatifs
nécenaires pour fa reception, & on envoye au-de-
vant de lui pour !e recevoir un Comtede la Cour,
avec le prémier Caroffe de la Cour fuivi (je

plufieurs autres des Miniftres Etrangers, &c des
Minières de l'Electeur. Lorfque le Comte ren-
contre l'Ambauadeur, il met pied à terre, lui fait
les Compliments ordinaires fur fon heureufe arri-
vée l'Ambalfadeur fe met au fond du Caroue E-
te&oral, & le Comte vis-à-vis delui; & îorfqu'd
arrive en Ville on fait tirer tous les Canons du
Rempart; <t on le conduit dans l'Hôtel, qu'on a
prépare pour lui aux dépens de S. A. Elector~-
le.

3. L'Ambauadcur avec toute fa fuite eft traité
& défrayé pendant g. jours aux dépens de )j
Cour.

4. Le Grand Maréchal de la Cour lui fait dire
l'heure de l'Audience par un Gentil-Homme de la
Cour.

y. Au jour de l'Audience, on envoye à l'Hôtel
de l'Ambaffadeur un Chambellan, y. Gentils-Hom-
mes de la Cour, 14.. Laquais & 6. Caroues de
l'Electeur à 6. Chevaux, pour le conduire au Pa-
lais. Le Chambellan après les compliments reci-
proques fait entrer l'Ambauadeur dans le dernier
des 6. CaroSes, qui eH le prémiEr de Parade de
rEleaeur, & le méne à 1 Audience. Tous les
Caroffes, qui précedent l'AmbaHadeur, s'arretenc
dans levant-Cour du Palais, & le feul Caroue de
Parade entre avec l'Ambauadeurdans la place in-
terieure, comme cela fe pratique à l'occafion de
tous les autres Reprefentants. La Garde ordinaire
du Palais eft doublée, & lorfque l'Ambanadeur
arrive dans la place interieure, elle préfente les ar-
mes, & les Tambours battent au Champ. Si h
Cour Electorale n'ef): pasen deuil, les Timbales &:
les Trompettes fe font auul entendre à fon hon-
neur.

6. L'AmbafMeur, en fortant du Carofle, elt

reçu en bas de l'Efcalier par le Grand Maréchal
de la Cour, par le Grand Châtelain du Château
&: par nombre de Gentils-Hommes.

7. En haut de l'Efcalier il eft reçu parle Grand
Chambellan, ou en fon abfence par le Grand E-
cuyer, qui conjointement avec le Grand Maréchal
de la Cour le conduit jufques dans la Sale d'Au-
dience après que le Grand Chambellan, ou le
Grand Ecuyer en a lui-même ouvert la porte.

8. Les Trabans avec leurs Pertuifanes fontdeux
hayes fur l'EfcaIier & dans la prémiére Anti-
Chambre, entre lefquels l'Ambauadeur paue avec
toute fa fuite.

9. Si l'Electeur fe trouve en bonne Santé,<M
qu'il ne foit pas empêché par quelqueincommo~-dité,

il va
au-devant de rAmbadadeur

jufques à
la porte de la Sale de l'Audience, en forte qu'il

met un pied dehors de la porte, & qu'il refte a-
vec l'autre en dedans la Sale.

10. Lorfque tous deux font arrivés dans la Sa-
1~



le, PEteoreur patente le ft'Jteu!) de la droite a
1'A.nbaihdeur, &: lorfque m~s deux font aH~,its
fe couvrent réciproquement.

n.Aprc"; que l'AmbafIadeuraeu ton Audien-

ce, on t'tnvite a dtner à la fabiedcl'Eteûtcur,
ou filivant t'ancicnne Etiquette deia Cour, il prend
la place d'honneur, & le pas au-deffm de l'Elec-
teur. Ce qui s'ett encore pratiqué t'an )6~7.,
iorfque le Prince de Porcii, Ambauadeur det'Em.
pereur à la Cour de Bertin mangea à la tablede
l'Electeur, [il y a quelque changement dans ces
trois derniers Articles depuis que la Dignité Ro-
yale ef~ dins la Maifon Eteûorate, leRoi n'ac-
cordant plus ces J[(ha6i:io[)sex[:Hc'rdtn~iresl'Am-
b~Hadeur.]

ti.
Apres

qu'on effort! de la Table on re-
conduit ~AntbafTtdeur dans fon Hôtel avec les me
mes Cérémonies qu'il avoir été mené à l'Au
dience.

IL)

C~f on r~'P~ ~~r//M un ~M~0/~
de l'Empereur.

t. T Orfque l'Envoyé de Sa M'jefté Impéri~e
ctt arrive à Bcrtin il le fa)t favoir au Grand

Maréchat de la Cour. lui &i[ prétenrer )e! Ler-
tres de Créance & fait demander Audience de
I'E!e6!:em'. Après que S. A. Ejecturaje a fixé le
jour & l'heure de l'Audience, le Grand M.trécM
envoye un Gentil-Homme de Ia.CourjTEnvoyé,
& l'en fait avertir.

T.. Lorsque t'Envoyé a accepté l'heure de l'Au-
dience, & qu'il a fait porter par ce Gentil-Hom-
me fon contentement au Grand Maréchat celui-
ci, & le Grand Ecuyer de ia Cour, donnent les
ordres néceHaires pour les CérénMnie'; de l'Au-
dience. On envoyé à t'Hôtel de PE'woyé un
Chambetlan, Gentils-Hommes de la Chambre,
plufieurs Laquais, & 3. Caroffes de l'Electeur
pour le conduire au Palais. Le Fourier de la
Chambre Ete<ftora!e vient le premier avertir l'En-
voyé, que le tr.ttn viendra tantôt pour le chercher.
Le ChambeHan & les Gemits-Hommes étant arri-
vés, ils jortent des CarotTes &: le ChambetLin
après quelques comptiments réciproques priel'En-
voyé d'entrer dans le Carone de Parade, ou t'En-
voyé occupe la droite & le Chambellan ia gau-
che.

3. Tous les Gentils-Hommes, qui occupentles
deux premiers C~'oftes, en torrent d.[.)S t'avant-
Cour, & marchent à pied devant le C.tro(!e, ou
l'Envoyé (é trouve, ju)qu'.t rEtcaher de la Cour
intérieure.

Aun]-t6t que l'Envoyé cft arrivé dans la
Cour intérieure, les Gardes {e mènent fom les
armes, 6c Ii la Cnur n'e:t p)5 en Deu~ il dt re-
çu aux tons des Trompettes c~ des Timbres.

y. IleU reçuenb'sde t'EtcaiierparteM~echaI
ordinaire, ou par le Châtelain dd Patais, qui le
conduit jusqu'au milieu de l'Efcatier, ou it ren-

contre le Grand Maréchal de la Cour avec ton
Bâton de Commandement, qui le méne à l'Au-
dience avec toute la i'uite de tes Gentils Hommes.
En panant par l'Anti-Chambre, 't y trouve la
Garde des Trabans tous les armes, & r tn~ée en
T.. hayes, au miiieu desquelles il pauc julqu'à la

porte de la Sale d Audience, que
6. Le Grand Chambellan lui ouvre& où il

eft reçu par rEtec):cur.
7. Pendant l'Audience, & que l'Envoyéfait fes

propofitions, ou s'entréfienc avec S. A. E!ectora-
le l'E)e0.eur s'aSit, ou reite debout iutvam ta

T 0 M E II.

co'nmodite; m~s i! ne f; couvre pas pend mt tou-
te i'Aud~en~e.Cepcud~nct

8. L'Envoyé rc~e mujours debour & ne 's
couvre pas, quand m:t)e d pread.'mt Uin'tiea
rEk'cteur de Je faire.

p. Aprm i'Audicnce il efr invite de mm?:r à
la r:ib!c de .'Etccrrur, ton tutdon"Ep!ace âpres
les Enfan-. & k's Frères de i'E!ectcur, & aprc< les
Princes Souverains, qui s'y [roulent;

M.iis
to'is

les Cadets ou Princes apanages de Mj'fcn Elec-
torale font obiigés de iui ceder le nn~ à la table
pour ce jour de Cérémonie ou s's font dttîi-
cu)te de le Faire, il faut qu'ils s~bfenfent de la
Table. L'Envoyé n'y eft pas non plus iervi par
les GeMi's-Hommes, mais teu)ement par les Pd-
ges. On ne lui prëfenre pas l'Eau ni la Serviette.

10. Et enfin l'Envoyé ett reconduit dans ~n
Hôtel avec les mêmes Cerecm~es, qu'tt ëcé
tnëné à l'Audience.

(F. IH.J

C~i'~CKM/ ~y~'CH C.L'c'~<A' ~/M C~~t.7~7'e'
7<?'f/tN~M Roi.

QUoique le Cérémonial par rapport)a Ré-ception des Amba{ïadeurs, & des Â~ndircE
Etrangersdu fecond Ordre, dt!}ereconf!der.]b!en)en[
dans plufieurs Cours Royales, & d'autres Prin-
ces & que deux Princes font quelquefois à leurs
AmbaHadeurs réciproques plus d'amitié & d'hon-
neur, qu'ii n'accordent a un tiers. Cependant on
a li bien régie le Cétémnni~) à la Cour de Bran-
debourg, que les AmbatTtdeurs & les Mtniffres
du fécond Ordre, des Y êtes Couronnées, des E-
lecteurs, des RepuMiqucs, & des autres Princes,
qui peuvent prétendre à que'que egaiité avec les
Rois y reçoivent les mêmes honneurs, & joji(-
fent des mêmes prérogatives.

Tous les Ambdiadeurs de la France, d'Ef-
pagne, d'Angleterre, de Porrugat, de Dannemarc,
de Suede, de Pologne, de Hongrie & de Bohe-
me y joutHent des mêmesdifhnctions, pourvuqu'ils
y viennent cf<M C<9f«'&e t'fi'M/~f~To, Et s'))s
ont envie de raire une Enrrée puh):que ils envoient
pré.i)ab)ement leur Secretaire d'Ambauade, ou un
de leurs Principaux Ornciers, à la Cour, où il
s''addrcneau Grand M.!réch~i, lui E:it comphmenc
de la partdeton Principal, & l'avertir, quei'Am-
bau~tdcur ett arrivé à )a difrance de ranr de milles
de la Reftdcnce. L.e Grjnd f)')rëch-ti en ayant a-
verti S. A. E)ectora)e, & l'Eic~eur s'émit refb-
Iu de le recevoir on y hit: les preparatits iulvans
pour fa reception.

2. On envoyé au devant de lui un Comte, ou
un autre G)and OHfictcr de )a Cour, avec plufieurs
Gentih-Hommes, un Carotic de P~ade de i'E-
ictUeur a 6. Cnevaux, & p~u.GeursaurrcsCtroUcs
des Mmiftres E.FCrorju~. !.c Comte lui fait com-
pliment au nom de l'F.kûeur, Se l'AmbaujdL'Lir
s'étant mis djns le C.:rf.);?e de Parade, il entre

avec tout le Cortége dans la Réfidence, où
on le reçoit: avec une décharge de t'Arttitcne d~s
Battions'de ta Vi'te.

y. On conduit !'Amb~ftajcur dans l'Hocd qu'on
a K)if preparer, & meubler aux dépens de S. A.
Etectora)e, où il cft magniËquement [rji:e avec

toute fa fuite pendant trois jours par les OScit-r;
det'E!eci:eur.

6. Le Grand Marechat de la Cour fait après a-
vertir i'AmbaftadEur pir un Seigneur de la Cour,
à quelle heure S. A. Eiectoraie aura la commoLiite
de i'admente FAudience. Et quand ce tcms ett
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Cérémonial, par rapport à &? Envoyé de
es ?<? ~~r~ du fecond Ordre.

UN Envoyé, de la part de quel Roi que ce fût
à la Cour de Berhn, n'a aucun droit de pré-

tendre à une Entrée puHique, encoremoins peut-
il eipercr, que S. A. Ete~onJe le faue recevoir
par un des Seigneurs de la Cour dehors de la por-
te. Il entre en Ville ians te faire annoncer au-
paravant, & iorfqu'ii et!: arrive dansPHôte!qu'il
a fait louer, & meubler à les propres dépens, gt

venu le Grand Maréchal de la Cour envoyé à
l'H&tel de l'Ambauadeur, pour le méner à 1 Au-
dience, un Chambellan, ptu~eurs Gentils-Hom-
mes & 6. Caroues à 6. Chevaux. Toutes les
Gardes de la Cour tont doublées, & lorfque l'Am-
banadeur arrive, ils préfentent les armes Tambour
battant, & les Timbales & les Trompettes feront
auffi entendre. L'Ambadadeur avec le Chambel-
lan pauent par la Cour intérieure jufques à l'Ef-
calier, où 7. le Grand Maréchalde la Cour avec
fon bâton de Commandement d'Argent, Se avec
une nombreusefuite de Seigneurs de M Cour vient
le recevoir, & lui faire compliment.

8. Au haut de l'Efcatier il eft reçu & compli-
menté par le Grand Chambellan, ou en fon ab-
fence par le Grand Ecuyer, avec plufieursdes plus
grands Officiers, qui le conduifent au milieud'une
double haye des Trabans avec leurs Pertuifanes
jufques à h porte de la Sale d'Audience.

9. Lorfqu'ils y tbnt arrivés, le Grand Cham-
bellan, ou le Grand Ecuyer ouvre la porte de la
Sale, 6e en y entrant, il eft reçu proche de la

porte par S. A. E)ectora!e à tête découverte, à
moins qu'elle n'en foit empêchée par quelque in-
diipoGtion. Elle lui donne ]a main, & entend les
propofitions quelquefois debout, quelquefois au)S i
furquoi t'AmbaHàdeur eit obligé de fe rëgtet'. Et
torfque l'Electeur s'aueoit & (e couvre, on préfen-
te auffi un fauteuil à l'Ambaifadeur &: il lui eft
également permis de (e couvrir.

10. L'Ambauadeureft enfuite invité à.!a Table
de l'Electeur, où il paroit pourtantrarementà cau-
fe des difficultés du rang, & de Place d'Hon-
neur, que f'Eteeteur n'a jamais voulu leur accor-
der comme enccHvement l'EteReur de Brande-
bourg, & tout autre Electeur de l'Empire, qui.1
font eHimes .R~~ Pares, ne font pas obligés de
donner ia main, & de ceder la place d'honneurdans
leur propre Cour, & à leur propre Table à un
AmbaHadeurde Roi, d'autant que les PrincesSou-
verains d'Italie, comme de Savoye, de Florence,
de Mantoue, & le Doge de Venife, (qui pourtant
ne font pas de difficulté de céder le pas à un E-
lecteur de l'Empire) n'ont jamais voulu accorder
le pas dans leurs Etats à un Ambassadeur de Fran-
ce, & d'Efpagne. Et c'eft pourquoi PEtecteurde
Brandebourg ~~K-G~a~~ ]e grand commen-
ça l'an 1666. abfolument par le Comte d'EHra-
de, qui lui étoit envoyé dans ce tems par le Roi
de France, comme AmbaHadeur Plenipotentiaire,
à lui refufer la main, & la place d'honneur. Les
Rois ayant donc vu, que leurs Ambauadeurs n'y
recevroient par les mêmes marques de préference
par rapport au pas, qu'on y accordoit pourtant à
celui de l'Empereur, ont ceflë à l'avenir d'y en-
voyer des Rëpre&ntants, & fe contentent aprê-
lent d'y envoyer des Miniftres du fecond Ordre.

11. Au refte, hormis le pas, on y traite les Am-
baSadeurs des Rois prefque de la même manière,
comme celui de l'Empereur.

fuivant fa famaine, il envoye ton Secrétaireau Grand
Maréchal de la Cour, pour lui notincrfon arri-
vée, & pour lui présenter les Lettres de Crejn-
ce lorfque S. A. Eleéèorale a détermine le jour
& l'heure de l'Audience, l'Emroyé en cft averti
par un Gentil-Hommede la Cour. Econ envoyé
ordinairement à l'Hôtel de l'Envoyé un Chambel-
lan, 3. ou 4. Gentils-Hommes de la Chambre,

1quelques Laquais de l'Electeur, & trois Caroffes
a 6. Chevaux dont le dernier cft celui de Para-
de, & deftiné pour t'Envoyé. On y joint ordi-
nairement le Fourier de la Cour, qui non lentement

a foin, que la marche fe faffe en ordre, mais qui
avertit auparavant dans l'Hôtel de l'Envoyé, que
le CommiILtire viendra bien-tôt le prendre, & le
méner à l'Audience. Le Chambellanétant arrivé,
fait à l'Envoyé un petit compliment, & t'invite
d'aller à l'Audience; rEnvoyé prend ladroitedans
le CaroSe, & le Chambellan ie met auprès de lui
dans le fonds. En paffant par la Cour du Priais,
il rencontre les Gardes fous les armes avec leurs
Tambours battans, & lorfqu'il arrive à l'Efcalier,
il eft reçu par le Grand Maréchal avec nombre de
Gentils-Hommes (NB. quelquefois auGi il n'eN:

reçu qu'au milieu de l'Efcalier) il le conduit: par
]esdineren[cs Anti-Chambres, & entre deux Ha-
yes des Trabans qui ont leurs Pertuifanes ent
main, jufqu'à la

Sale de FAudience; dont !a porte
lui eK ouverte par le Grand Chambeibn, ou par
un autre Grand Officier de la Cour, qui le mené
en même tems à l'Audience. L'Ete~tcur le recoic
au milieu de la Chambre; quetquefMS ii s'aneoic
dans un fauteuil, & d'autrefois il refle debout, &
s'appuie contre une tab!e, pendant que l'Envoyé
parle, mais il ne te couvre jamais. Le Minière
public eft auSi obligé pendant toute l'Audience,
de parler debout & découvert, fi l'Envoyé veut
enfuite avoir Audience de S. A. l'Electrice, le
Grand Maréchal le conduit jufques dans ion Anti-
Chambre, où il elt reçu par le Grand Maître de
Ja Maiion de rEleetrice, & conduit à l'Audiènce.
S. A. E. refte à fa place, & l'écoute {ans s'aQeoir,
eUe a ordinairement alors toutes les Dames de là
Cour auprès d'elle. Après l'Audience le Grand
Maître de la Maifon le reconduit jufqu'au milieu
de l'Anti-Chambre. On l'invite enfuitede manger
avec l'Eiecteur, où il n'a pas d'autreplice, qu'a-
près les Enfans, & les Freres de l'Electeur. Les
Princes Apanagés de la Maifon Eje&orale font o-
bligés de lui donner la main à ia table quoi-
qu'ils ne le font pas volontiers, & qu'ils aiment
plutôt s'abfenter de la Table. C'ed: auif) une ma-
xime établie à la Cour de Berlin que loriqu'il
arrive, que plufieurs Envoyés de Rois mangent
dans un même jour à Table de l'Electeur, celui,
qui a eu Audience le même jour, prend la main
fur tous les autres. Au refte l'Envoyé eft recon-
duit dans fon Hôtel après le repas, avec Jes mê-
mes Cérémonies &: le même Cortège, qu'il a été
conduit à l'Audience.

On fait les mêmes honneurs, & la même Ré-
ception à un AmbaHadeur, & à un Envoyé Elec-
toral, qu'à ceux des Têtes Couronnées.

t. Si c'eft un Représentant, & qui y vient avec
le Caractère d'Ambaffadeur, il envoye avertir le
Grand Maréchal de fon arrivée, avant qu'il s'ap-
proche de la Réfidence, on envoyé au devant de
lui autant de Seigneurs,de Laquais, & de Carof-
fes, qu'à celui d'un Roi, & on le reçoit à une
égale dittancehors des portes de la Ville.

2. Un Chambellan, fe rend chez lui avec une
nombreufe fuite de GentHs-Hommes,& avec fix
Caroues à 6. Cheveaux, pour le conduire à l'Au-
dience. Tous les Gardes <é mettent fous les Ar-
mes, & les préfentent. Tambour battant, lors-
qu'il pafre les Cours du Palais. Le Grand Maré-
cballe reçoit au bas de l'Efcalier le Grand Cham-
beilM en haut des dégrès S:la portede ia Cham-

bre
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(F. V.)

Cérémonial par r<~or~ <? un ~~<
deur de T~~?, ois de Tartarie.

~'Ommeces deux Nations ne connoifloient pasautrefois les distinctions, reçuesparmi les Prin-
ces de l'Europe, entre un Réprefentant& entre un
Miniftre du fecond Ordre, on les traitoit auffi à la
Cour de Berlin ef~w ~MO~.

i. Lors donc qu'un Minière public de ces deux
Nations arrive fur les frontières de S. A. Electo-
rale, il fe fait annoncer au Gouverneur de la plus
procheforterefle, ou s'il n'y en a pas, au Général,
ou au Minière d'Etat, qui a l'infpechon de la
Province, qui le fait auffi-tôt favoir à la Régence
du Pais, qui donne inceHanment les ordres né-
ceftaires à un CommiiTaire, pour aller recevoir
t'Ambanadeur, & pour le conduire par tous les E-
tats de l'Electeur jufques à la Reudence on lui
fournit les Chariots, & les Cheveaux néceC&ires,
& ileU défraye pendant tout le Chemin.

T.. Lorfqu'ils vont à l'Audience on y obferve
ce qui fuit.

On envoyel'Hôtel du Miniftre Ruuten,
un Chambellan quelques Gentils-Hommes Se
trois Caroffes de l'ËleReur à 6. Chevaux. Mais
celui de la Tartarie n'ett conduit à l'Audience,
qu'avec un feul CaroHe à 6. Chevaux.

Celui de Ru(ne entre dans le dernier Carof-
fe, qui eft celui de Parade, il y occupe la droite
du

fonds,
ayant à fa gauche le Chambellan; mais

le Tartare n'a dans fon feul Caroffe, que deux
Gentils-Hommes de la Cour, dont l'un iè met au-
près de lui, & l'autre devant les Ambafladeurs
Tartares le font contentés deuxfois de cette récep-
tion, & ils y ont acquiefcé.

y. Et parce que cette Nation regarde plus à
l'extérieur, qu'à l'enendel des honneurs, on a foin
à Berlin de lui donner ce contentement, c'dt pour-

bre de l'Audience t'Etecteur lui-même, qut le trai.
te en toutes choses t'éga! d'un Ambatladeur de
Roi. Lorfqu'aprcs l'Audience, il mange avec S.
E. Eleétorate, il cft place près d'elle, & au-det-
fus des Freres de t'EteReur, & de tous les Prin.
ces Régnants & Apanages. On lui préfënte t'E~u,
pour tavcr les mains & la Serviette, & à la Table
il elt fervi par les Gentils-Hommes de la Cour.
Enfin i) e([ égal en tout aux Ambafladeursdes T'ê-
tes Couronnées. Le Prince E[e6):orat comme
Héritier préfomptif, & qui s'égale en toutes cho-
ies aux Princes Royaux ~«M~ ~~MM~, ne cé-
de jamais le pas, ni la placed'honneurdans la Maifon
de fon Pere à un AmbaHadeurEtectorai, d'autant
qu'autant qu'il ië conforme aux Princes Royaux,
qui ne donnent jamais la main aux Ambafhdeursdes

Rois & des E)ecreurs,&: il prétend abfo-
lument qu'on lui doit le même Refpect & la
même préséance, dont ton Pere jouit comme E-
tecteur Regnant.

Un Envoyé & Miniftre du fecond Ordred'un
Electeur, jouit des mêmes Prérogatives, que ce-
lui d'un Roi il a (on Audience avec les mêmes
Cérémonies, & torfqu'it mange ce jour-tà, à !a
Table de t'EteReur, il a la place d honneur au-
deuus des Envoyés de l'Empereur & des Têtes
Couronnées. Or, fi un Ambau~deur, ou Répré-
fentant d'un Electeur eit traité à l'égal d'un autre
E!e<ffeur, envers lequel il eft envoyé,ils'eniun
néceffairement, qu'un Envoyé

Eleétoral peut pré-
tendreavec raifon de fuivre immédiatementles Prin-
ces Regnants de l'Empire, & prendre le pas au-
deflus de tous les Princes Cadets & Appanagés.

quoi ils ne font pas feulement reçus à la Courpar
tes Gardes ordinaires Tambour bâfrant mais on
range

encore d.ms la Cour exterieure deux ou trois
Compagnies des Gardes à pied, lous le Comm-m-
dcment duSer~eant Major, pour y Eure parade,
ce qui leurfait plus de pLuGr, que tous les hon-
neurs, qu'ils peuvent recevoir à l'approche de la
personne deS. A. Eleétorale.

6. L'Electeur eft ams dans la Sale d'Audience
tête couverte fur un fauteuil élevé qui eit cou-
vert d'un tapis magninque,mais il

u'eit
habillé

qu'al'ordinaire.
7. Le Maréchal de la Cour ou le Chateiain

du Palais reçoit FAmbaSadeur en bas de l'Efcatier,
& au milieu des dégrez il rencontre le Grand Ma-
réchal de la Cour, qui le conduit entre deux ha-
yes des Trabans jutques dans la Sale d'Audience.
Lorfque l'Ambaffadeur entre dans la S)le, l'Elec-
teur, qui a le Prince Etectoral, & tes Frères à C<

droite, & à là gauche les Miniftres d'Etat &: les
Grands Officiers de la Coût ôte ion Chapeau
mais il Je remet d'abord. L'Amb~dadeurfait trois
profondes révérences, la première en entrant, la
deuxiéme au-milieu de l'appartement. Se la troi-
fiéme lorfqu~u approche aux pieds de l'Ete&eur.
L'Ambafladeur fait fa proportion fans s'affeoir &
à tête découverte. Le Grand Maréchal, avec ton
Bâton de Commandement en main, rette à coté
de t'Ambauadeur pendant toute l'Audience.

8. Audi fouvent que rAmbaffadeur prononce
le Nom de Sa MajeRé Czarienne FEtecteur te
découvre tant foit peu, & remet incontinent ion
Chapeau.

9. Un Interprète de la Cour explique à S. A.
EIe6rora)e en langue Allemande les propofitions de
i'Ambauadeur.

ic. L'Electeur fait répondre par un de fës Mi-
nillres, ou par un de tes Secrétaires d'Etat en lan-
gue Allemandefur tous les points des propofitions,
ce que l'Interprète répete mot à mot en langue
Mofcovite ou Tartare.

M. L'Ambaffadeur remet tes Lettres de Créan-
ce en main propre à S. A. Etectorate, en lui fai-
iant une profonde révérence.

n.. Après l'Audience, on reconduit l'Ambaf-
fadeur dans fan Hôtel avec les mêmes Cérémo-
nies précédentes. Le même jour il eft traité fplen-
didement avec toute fa fuite, & il elt fervi par
grand nombre de Gentils-hommes d'autres 09t-
ciers de la Cour; l'Electeur le régale auut d'un
préfent convenable en Argenterie.

i~. Pendant que l'Ambanadeur s'arrête à la
Cour, il eft défrayé avec toute là fuite, là table
ettfervie de iaCuiunedel'Electeur, où on lui four-
nit par jour pour les dépenfes ~o. à 4.0. Ecus.

t~ C'eft encore une coutumeétablie, quel'E.
lecteur défraye l'Ambaffadeur à ton retour,jusqu'à
ce qu'tl eft forti de tous fes Etats, c'eft pourquoi

on charge de ces foins le même Comminaire, qui
l'a reçu à fon arrivement.

ly. Le Czar de Mofcovie écnvoit (~) dans les
Lettres de Créance, que ion Amballadeur déli-
vroit à l'Audience à S. A. Etcctoraie Votre ~/ff/~

yë EMoM/e 7~'M-~M'M~~ Grand Pa~~
JE/~fM)-, Me~~ef-f~~M, Se l'E!eCKur y ré-
pondoit dans les Lettres de Hecréance Tffj-)-
K~we, H~at (j" P«y~~ CzarDe Votre ~~</?e
C&MMe, Kof)< ~)- ~M!.

16. Lorfque le Cham des Tartares de Crimée
écrit à l'Electeur, il <e fert fuivant la traduction
de ces termes 6'e;-CM{~KO, Po~h~/sf E/~?fM
Brandeburgico 'S~'Kt<M ~/?M. Et l'Efeeteur

y

(a) On juge bien que tout ce qui concerne ici les Mimf-
tres de RtiÛie eft changé à prêtent, que les Souvoains tic
RuHte ont acquis le ttue d'Empereur, &. admis le CeK-
monial des autres Cours.
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y répond: ~M~m< C~j&~e P~c<~ &: Se-
renitas

Cérémonial J'K/'f~ du Duc de Lo.
raine.

T E Duc de Loraine a été toujours regardé en Eu-

rope, comme un Grand Prince, Se dont la fa-
mille eR inuë des Rois de France, de la lignedes
C~f~/w en Collaterale par les Ducs d'Anjou, Ils
prétendent auffi d'être régardés comme Ducs Sou-
verains,quoique véritablement ils foient liez au
Sr. Empire d'un certain Kex« o~t, fuivant la
Convention, faite l'année !~4.t. entre te Duc ~s-
tMM d'en cote, S:: t'Empereur & l'Empire de l'au-
tre. C'eft pourquoi les Ducs de Loraineont pré-
tendu en tout tems d'être égalés aux

Rois~dan-!

la réception de fcs Minières Publics dans les Cours
étrangère' Ils tirent leur préteMion du Lufire de
teurs~Àncêtres, les Ducs d'Anjou qui ont été au-
trefois Rois de N~ples de Sictip qui ont po{-
fédé ex ~«fe~K~MM les Royaumesde Hongrie & de
Jeruhtem par la Reineyo/<&, &: par le tefht-

ment irreprochable St auKntiquc de yf~KM JI.
Reine deNaples, de Sicile, & de Jeru&tem

que par contequ~nt ils ont été comptés entre les
Têtes Couronnées pendant le l~. 14.. ëc 1;. Sie-
c!es. Les Rois de France même ont toujours re-
connu les Ducs de Lor.nne comme des Princes
Souverains; ils ont reçu leurs AmbaHadeurs ont
permis, qu'ils fe couvriSent à l'Audience, & les

ont traités d'égaux avec ceux des Ek~teurs, &
Têtes Couronnées jusqu'à ce que I.MH .Xï~
commença au Congres de Nimwegue en ] 67 8. de

leur disputer de j~~o ~M M~M~ ~~M~, & les
prérogatives, dont ils avoient joui fi longtems.
L'Empereur C~/M ne refufa pas d'accorder

aux Ducs de Loraine le y«f m:~a~& Legatos ~f
1I1i.ziflrosM'!W: c~KH, toriqu'on fit les Traités de
Nuremberg en t~T.. Et lorfque le Duc~Ms~CM

Lo-~Me envoya une Ambad~de {btemneUe en
D.mnemMCau Roi C~eftea Il. pour demander en
mariage ta fille Royale la PrinceHe C'Af~Me, il reçut
l'Ambanadeurdu Duc avec fouies les marques de
diftinûion,Se lui accorda les mêmes Prérog.ttives,
qu'à ceux des Rois ie Duc C~ t)e put ja-
m.u'i fe reicudre à ceder le pas à un Etec~eur de
l'Empire & il évita toute difpute à cet égard,
en s'absentant de toutes les Céremonies publiques,
& d'un heu tiers, où ils pouvoient le rencontrer.
Et quoiqu'on ne prefére pas les Minières Publics
de Loraine à la Cour de Berlin aux Minières des
E'.edteurs cependant ils jouitlent des même pré-
roMtives & honneurs, que ceux des Elcacurs Se
des Princes Souvertins d'Itatie. Le Dt)C écrit ;t
t'i~'eLteur .~Me~ ~M Cof</M & de ~c<fe

E.'e~CM~. L'Electeur y répond .ifW
~/M Cf).~ g~ ~cff'e ~/f~e.

($. VI.)

(F. VIL)

Cérémonial au 'D/~
~T.'oy~

COn A![e!!e Royale, le Duc de Savoye,a préten.
dudetouttems d'être eg de aux Têtes Couron-

nées, & de précéder abfolument les Electeurs,
tes Princes Regnants de l'Empire. Mais lorfque
tout le College des Electeurs s'oppofa unanime-

ment aux prétentions du Duc de Savoye; il dé-
ctara enfin le ig. d'Avril l'an 16~ la Diéte
de Régensbourg par un Reverfal public.

t.Qu'it ne prétendroit jamais, ni en dedans,
ni en dehors de t')ti)ie, que les Miniftres publics
précédaient ceux des Ekcteurs de l'Empire.

2. Que torfqu'd arriverot, que le Duc de Sa-
voye fë trouverait en perfonne à une Diette de
l'Empire, avec un Ambadadeur, ou Plenipoten-
tiaire d'un EieÛeur il lui cederoit toujours le
Pas.

3. Mais parce que depuis quelque tems on re-
çoit dans plutieurs Cours Royales & E[e<3:or.ttes
les Ambafladeurs & les Minières du fecond Ordre
des Ducs de Saxe avec la même diitineHon,com-
me ceux des Têtes Couronnées, on a trouvébon
à la Cour de Berlin, de raire prefque le même
honneur, ff la même reception aux Miniflres de
Savoye, comme à ceux des Eteûeurs,

(F. VIII.)

'De Florence.

LE Grand Duc de Tofcane prétend avoir plus
de Souveraineté & d'indépendance, que tous

Jes autres Princes de l'Italie, hormis le Duc de
Savoye; auquel jufqu'à préfent il n'a pas députe-
le pas. Et quoique) n'ait pas prétendu ouverte-
ment le rang devant les Princes Régnants de l'Em-
pire, qui de leur côte ne le lui céderoient jjamais,
les Ambaffadeurs & autres Minières de Tofcane
ont pourtant f~u porter leurs égards avec tant de
ménagement & de hneSe à la Cour de l'Empe-
reur, Se à celles des Têtes Couronnées, qu'ils y
reçoivent tes mêmes honneurs, que les MiniUres
RetpecUrs des Electeurs.

Le Prince Jean-Maurice de Nalau, Ambafta-
deur de t'Etecteur de Brandebourg à Londres ent66o. fit au Minière de Florence les mêmeshon-
neurs,Se le traita fur Je même pied, que les au-
tres Minières des Electeurs. C'eft pourquoi il
n'ett pas injuRe, qu'on feconforme à l'exempte de
l'Empereur & des Rois & qu'on Me la même
réception à un Amba~deur, ou Envoyé de Flo-
rence, qu'a ceux des Electeurs, l'Electeur écrit
dans ~es Lettres de Créance au Duc de Florence:
~erM~~e Princeps: 6: D<&~m T, éflra on y ajou-
te par CourtoifieCog~~M &M~~&

$. IX. Df



(~. IX:.)

TD~ ~D~r .M~<

LE buc de Mantoue & de Mont&rrat étoit in-contc!tabiement
un des pt us conndérab!esPrin-

ces de l'Italie; & quoiqu'il foit conftderé, comme
un Prince Feudauire de l'Empereur & de l'Empi-
re Cependant on le conMeroit à !a Cour de
l'Empereur, de France, & dans d'autres Cours
Royales comme un Prince du PremierOrdre. Et
parce que par les Principes établis entre les Prin-
ces d'iiai:e, il n'a ablolument pas voulu céder le
pas aux Princes de l'Empire, il a prétendu de fui-
vre devant eux après les Electeurs, & que fes
Minières recuuent aux Cours étrangères les mê-
mes honneurs que ceux des Ete~eurs. H eft en-
tré en pofleffion des prétentions à Berlin depuis
l'année t6~.8.odque le Duc de Mantoue en-
voya fon Ambauadeurle ComteMaximi'ien&Mx.-
zi à i'EieRcur G~a~e-GM&!a~ependant la guerre
de Mantoue, il fur rec~u, & traité fur le pied des
Electeurs, & depuis ce tems on y a toujours fui-
vis à fon égard le même Cérémonial. Il écrivoit
n t'Eiecteur dans fes Lettres de Créance: &~m/-

j&~a Signore: & la foufcription.
O~M~twa~T~

(~ X.)

T)<? la ~?~Sf de ~K<

LA RéptiMique de Venife a eu en tout tems desdifputes
avec les Princes de l'Empire pour la

préfceance, ce qui continue encore jttiqu'a pre&nr.
Elle prérend le pas fur les Etecteurs i. Parce
qu'elle a obtenu la (ouveraineté auV.Siecte; qu'el-
le a été reconnue pour une République Souve-
raine par tous les Empereurs Romains, Grecs,
& Allemands, & par tous les Rois de l'Europe,

au lieu, que les Etecteurs n'ont reçu leur Luftre,
que dans les ]~ & 1;. Siecles, en forte, qu'e)-
le peut naturettement prétendre la préference. i..
Qu'elle a été autrefois Ma'rre~ des Royaumes
de Candie & de Cypre, & qu'on t'a comptée
dans ce tems entre les Têtes Couronnées, ce qui
ditfere beaucoup des prérogatives des Etecteurs.
Cependant le College des EieReurs

e~ générai,
& chacun en particL.Her le font toujours oppofés

aux Prétentions de la Répubiique, n'ont ja-
mais voulu JourFrir, que t.) Repubtique de Venife
leur fût traitée d'égale. L'an i~.<)o. )odouei'Am-
bauadeur de Veniiéprétendit h préfceancedans la
Chapelle Papale a Rome devant ceiui de Ma-
yence, le Pape décida la difpute. & ordonna,
que celui de Mayence auroit toujours !e pas, &

précederoit le Vénitien; lorfque l'Empereur Fre-
elerie JJJ. fut entré en !p~- t'Ambauadeurde Ve-
nife fuivit après les Ambf'Hadeurs &: Plenipoten-
tiaires des 7. Etecteurs. Au Concile de Trente

t
les Miniltres des Electeurs fuivirent immédiatement

ceux des Rois & l'Amba~deur de Venife ne
marcha qu'après ceux des Electeurs. Lortque
l'Empereur Matthias célébra en l'année 1600. les
Nocesavec la PrinceflePalatine, ~~e, aGratzoù
les Ambaifadeursde t'E)edeur de Palatin, & de Ve-
nife aŒKérent, le dernier futobiigé de céder le pas
au premier,L'an i6~t. a 1 Enterrement folemnel

j de l'Empereur ~f~MM~ t'Amb~~deur deVe-
n''eced~)epM,&:terang,~ceiuideI'E!eacL'f
Palatin fans protefler. b
Parce donc qu'il pvoit clairement parles Exem-pt aiteguM, qu'un Ambanadcur de Brandebourg

n'cft pas obitgé de céder le pas à un Ambanadeurde Venife, que d'ailleurs on n'a jamaiseu d'tixem-
ple, que cela foit arrivé; par conféquent les Am-
baSadcurs de Brandebourg, & tous les autres E-
lectoraux, font & reHent toujours dans )a poHcf-
ft&n de leur préfceance, d'autant que tous les E-
tectcurs de l'Empire, pour mieux foutemr les droits
incontdhMes de leurs Prérogatives & de leur
rang, firent le ïo. de Novembre 167). une Con-
vention unanime, qu'ils ne permettroient jamais,
qu'un Ambaf&deur de Venife eut le pas devantles

leurs. Et pour cette rai!on, les Ambanjdcurs
réciproques évitent de <e rencontrer en lieu tiers.

Cependant comme la République de Venifè eft
un Etat ÏHutire & puiffant 6t qu'elle a été très
conuderée en tout tems auprès des plus grands
Monarques de l'Univers, on leur rend a la Cour
de Berhn les mêmes honneurs, qu'ils accordent
aux Ambaffadeurs des Etedeurs.

Le Doge de Venife écrit à i'E)e<3'eur Serenis-
fime Pf<s~: & il foufcript ~a~f~M bo-

MM~fa'.

($. XL)~& y~M~~j-c7M/

QUoique les Electeurs prétendent que les Mi-
nittres Publics des Etats Générauxdes Provin-

ces-Unies ne feroient pas en droit de diiputcr le
pas aux leurs dans quelque Aéte Public. Cependant
ils rendent tous de grands honneurs aux Minières
de la République; qui viennent auprès d'eux au
nom de leurs Ma!tres. Et ils font particuliére-
ment traités avec plus de dimnction à la Cour de
Brandebourg.

J. Lorfqu'un Amba<ïadeur
<-f<M C<!f<t~M Répre-

~MtT/o elt envoyé de la part de Leurs Hautes
PuiHances a. l'Ete&eur & qu'it demandeune En-
trée publique on envoyé au-devant de lui à
quelque diMance hors de la Ville plufieurs Gentils-Hommes

avec un Caroué de S. A. E. & pluGeurs
autres tous attelés à 6. Chevaux Et Jorfque,

i. Il eft reçu complimenté; iL fe met dans!e
CaroHe de t'Etecteur, ëc en entrant dans la Ville,
on tire )c Canon du Rempart.

3. On le conduit, & on le reçoit à l'Audien-
ce de S. A. R. avec les mêmes Cérémonies,
commeun Ambailàdeur de Roi & 4.. il eft égate-
ment traité pendant trois jours de fuite après
qu'il eft arrivé.

Les Envoyés Extraordinaires de la République
y joutfïent auffi des mêmes honneurs & préroga"
tives que ceux des Rois & ils font conduitsà
l'Audience avec trois Caroues Electoraux.

Les Etats Généraux écrivent à l'Ete&eut dans
leurs Lettres de Créance. 7)'M-K~?~s, 7/&'<
~/e&~ TM?'e E/~tiM& /H~f~M ~M)
(~' C~t'~f à vous rendrey~i'

$.xn.D<
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T Or(que toute la République des SuiHcs, c*e&-
a-dtre les t~. Cantons leurs Alliés envoyent

un AmbaiTadeur ou un Envoyé à la Cour de Ber-
lin, on lui rend les mêmes honneurs, qu'on fait
à ceux de la République deHollande; & quoique
celle des Suiffes ne &it pas compofée de tant de
Provinces, Duchés & Principautés, que la Ré-
publique des Provinces-Unies & qu elle ne foit
proprement qu'un composé de Villes libres, de
quelques Baillages & de quelques Abbayes alliées,
en forte que plufteurs Princes de l'Empire, com-
me Lunebourg, Saxe, Hotftein.Gottorp & Neu-
bourg leur réfutent abfblument le rang, & de trai-
ter leurs Ambanadeurs, commeceux des Electeurs.
Cependant leurs Ambaffadeurs font conMerés, &
traités à la Cour de France & à celle de Berlin
avec les mêmes diminuions & honneurs, que ceux
des Electeurs. Quoiqu'on lui puiue donner quel-
que chofe de moins dans l'un ou l'autre Acte de
Cérémonie, qu'aux AmbaCMeurs des Electeurs.
Ce qu'on obferve avec régularité à la Cour de
France, comme le centre des Cérémoniesles plus
étudiées, (T< ~ï~e/Mdes~~<<~p< t.
Z.<T. Z.)

#a4wspag.43 1

Cependant la République, ou les Cantons des
Suides fe partagent en deuxPartis, dont l'une eft
des Catholiques Romains, & l'autre des Protef-
tans. Tous les deux s'attachent, pour teut in.
téret, aux Princes de leur Réligion réciproque,
avec lesquels ils entretiennent une Corretpondan-
ce continuelle & réciproque, St y envoyent leurs
Minières réciproques. Et loriqu un Canton pard-
ticulier envoye un Ambafiadeur, ou Envoyé par-
ticulier à la Cour de Berlin pour les affaires de la
Religion, on ne lui fait alors plus d'honneur, 8:
de réception, qu'au Mininre d'un PrinceRégnant
de l'Empire; parce qu'on le regarde alors plutôt,
comme un Miniftre des intérêts de la Réligion,
que comme un Ambalfadeurd'une République li-
bre, & qui a été envoyé par tout le Corps des
t:}. Cantons; & c'eft fur temêmepied, qu'ils ont
été traités en tout tems à la Cour de France, &
qu'~s y font encore traités à préfent 'M& ~MMe-
fort. Lib. 4~J. de fon Traité des Ambaila-
deurs, )es Titres, dont les Electeurs ie ferventen-
vers les Suiffes dans leurs Lettres de Créance; &
comment les Cantons en général, Se en particulier
écrivent à FEtecteur de Brandebourg.

2)~ P~c ey Légats e~ Nonces
Apofloliques.

T 'Etecteur de Brandebourg eut autrefois une con-
dépendance particutiére avec le Pape, & avec

les Nonces, que le Siège Apoflolique lui envoya;
& ils furent reçus h Cour de Brandebourg avec
une diftinction beaucoup plus grande, que les Am-
baHadeurs des Têtes Couronnées, & même que
celui de FEmpëreur. C'ett ce qui fe fit dans ce
tems par un acte d'obédience, auquel rE!e<9:eur
de Brandebourg, comme tous les

Eiectcurs
de l'Em-

pire, fe crût obligé par reipe'9: pour le S.ége de
Rome Mais torfque l'Ele&cur ~Me~J7., ab.
jura eo !$'~9. La Religion Cjrhohque Romaine,

(~. XII.)

($. xni.)

& embrana celle des Protedans,la Cour de Berlin
n'eut plus tant de Communication avec les Papes
de Rome; les Papes mêmes ne voulurent plus de-
puis ce tcms réconnoitre les Electeurs de Brande-
bourg, comme fils de l'Eglifé, & Génèrent de leur
envoyer des Nonces & des Légats croyant, par
la prétendue fuprémacie de leur Siège Apoflolique,
par leur confcience, & beaucoup plus par des ri-
fons politiques, qu'ils ne pouvoient plus entretenir
Correfpondance, & union avec ce Prince qu'ils
regardoient comme Hérétique; S. A. Electorale

au contraire cft bien aife d'êtredébaraUéed'un far-
deau H péfànt, & de n'être plus confideréecom-
me t'EicIave de FEgli<e Romaine & du St. Pere.

Cependant S. A. Electorale de Brandebourg ne
pourroit pas prendre, & ne prendroitpas en mauvaife

part fi le Pape envoioit un Nonce ou Légat à
fa

Cour,
comme une des prémiéres 6c des plus

illuffres de l'Empire, pour y traiter d'affaires Ci-
viles & Politiques Mais ce qui empêche cette
Communication, c'eff,que l'Electeur prétendroit
à préfent être traité par les Papes d'une touteau-
tre manière, que fes PrédeceHéurs. Les Nonces,
& les Légats Apofloliques n'y feroient pas reçus
non plus fur le même pied, que dans les Cours
des Princes Catholiques; parce que

t. Son Alteue Electorale ne fe contenteroit plus

pour le préfent des mêmes Titres, dont le Pape
s'eit fervi autrefois enversfes ancêtres, c'eft-a-dire,
de D~~< Fili & de Nobilis Il ne mettoic
non plus aucune foufcription dansfes Brefsou Let-
tres de Créance, & il fe contentoit de nommer
FEIecteur a' Contextu Creditivi Z~<M JVi)-
bilitas Tua.

Le Pape n'eft confideré à préfent à la Cour de
Brandebourg que comme le Chef du Siège A-
poitolique, & c eft pourquoi il n'y a pas à efpe-
rer, ni plus de refpecc ni plus de prérogatives,
que comme un Archevêqueou un des principaux
Princes d'Italie y reçoit & ce feroit tout au p!u<,
fi on le traitoit à Fégd des Archevêques, & des
Electeurs Ecalefiafliques de l'Empire. Et en cas
d'une Nonciature à Berlin, on prétendroit certai-
nement. i. Que le Nonce ne fe fervît pas d'autre
Titre, que de celui d'Ambaffadeur ou d'Envoyé
Extraordinaire. 2. Que les Titres dans ies Lettres
de Créance feroient conformes à ceux, qu'il re-
çoit de tous les Rois, Républiques, Archevêques
& Electeurs de l'Empire Ceft-à-dire: ~M~&Me
Princeps: & ~<M F~M E/<'<?or<M; & la fouf-
cription Ser. JE/~oM/H: 'Sfa<Ac/&~Mf.

3. Le Légat du Pape feroit encore obligé, de
fe contenter, d'être reçu, & de recevoir le même

traitement que les Amba~deurs des autres Ar-
chevêques, & Princes Souverains d'Italie.

<).. H feroit encore obligé à l'Audience, de fe
conformeraux Cérémonies établies pour les Am-
baHadeurs des Electeurs, des Archevêques, &des
autres Princes Italiens, & de donner dans fa ha-
rangue à S. A. E le titre de 7~eH~we;~6-

~A~e E/~o~.
y. Il auroit encore moins de droit, de prétendre

la place d'honneur, ni le pas au-deuus de l'Elec-
teur.r.

Mais iuppoté, qu'un Nonce du Pape ne pour-
roit, ni ne voudroit pas consentir, de le conformer
au Cérémonialde la Cour de Berlin & que pour-
tant il trouveroit à propos d'y traiter des affaires
Civiles & Politiques, qui regardent fa CommiC-
fion, il auroit la commodité, en produifant fes
Plein-pouvoirs d'entreren Conferenceavec les Mi-
niftres de l'E)ec):eur, fans faireparade de fon Ca-
ractère. Et par ce moyen il mettroit toujours fes
prétenduës prérogatives in Salvo.

$. XIV. Des



(F. XIV.)

X)~ C~r~MS.v.

tUfqu'aprêtent on n'apas encore vû d'exempte,qu aucun Potentat de l'Europe ait accordé aux
~Cardinaux le droit de leur envoyer des Ambafla-
deurs, ou des Minièresdu fecond Ordre, quoiqu'ils

ayent cherché plufieurs fois à s'égaler aux Rois

par ce moyen.
Il e(t vrai au(H, que les Cardinaux ont de tout

tems ibutenu, qu'ils étoient D~s~fe A&~M que
les Electeurs du St. Empirepar la raifon imagi-
naire, que le Pape ayant le pas, & la place d'hon-
neur au-deffus de l'Empereur eux, comme les
Bafes, du prémier Collége des Conleillers Apoi-
toliques, devoient auut naturellement prendre le
pas au-deffus des Etecteurs comme les prémiersEtats,

& Vaflaux de l'Empereur Se de l'Empire.
D'autant qu'i)s avoient obtenu dans le 10~. Siècle
un privilége fpécial du Pape Sixte (~o~ <xf<:t
M ~4M&t'c<' C«~'e RoM~H~c) jk par lequel il leur
donne te Rang immédiatement après les Têtes
Couronnées.

Le Cérémonial même, que le Pape y«~ 11.
fit dreffer en t~o~. par fon Maitre de Cérémo-
nies, & qui enfuite rut publié par l'impreSton,
donne le rang aux Cardinaux avec les Rois; & il
ye& ordonné, que iorfqu'un Roi, ou ptuueurs,
ie trouvent à la Cour de Rome, ou aux Céré-
monies du Couronnement du Pape, ou à d'autres
fbiemnires publiques, les Rois, & les Cardinaux,
doivent toujours être aŒs fur un même banc ~o-w~

Les Efec~eurs du S. Empire ne (ë font jamais
arrêtés à ces ordonnances prétendues& imaginai-

res ils ont toujours confervé leurs hautes préro-
gatives, & ont abfbtument réfute, de céder auxCardinaux

en toute occafion.
i. Parce qu'un Cardinat par rapport à cette

dignité, n'étoit aMbtument pas à
confiderer,

que
comme un fimple Sujet du Pape.

T.. Que les Cardinaux n'ont ni jura ~ye~~M,
niPrincipautéspropres, & indépendantes,E: que
par'confequentils ne peuvent excercerledroitdela
Paix, & de la Guerre qu'ils ne peuvent non plus

envoyer des Ambauadeurs, & des Envoyés, aux
Etrangers.

Que par conféquent ih ne pouvoient être
conuderes, comme de Princes Souverains & Illuf-
tres encore moins s'égaler aux Etecteursde l'Em-
pire, quijoutuent de ta Souveraineté, & de tou-
tes fes Prérogatives dans toute FEtenduë de leurs
Etats, & Provinces, comme l'Empereur an jouit
dans les Gens propres.

Que ce
n'efr

pas au Siégede Rome, à régler
le rang des Electeurs, ni à leur donner des Loix,
n'ayant, par rapport à leurs hautes Prérogatives,
aucune connexion avec perfonne, qu'avec l'Em-
pereur & le St. Empire.

Et même les Eteûeurs, & les Princes de taRé-
ligion Romaine refufent abfolument, de donner le

pas aux Cardinaux; quoique d'ailleurs ils con(er-

vent, Se montrent réellement un très-grandrefpect
pour le Siège ApofMique.

Sur le même fondement l'Electeur de Cologne
Maximilien-Henrirefufa de céder le pas au Land-
grave f )?<&)'? (/e R~s, quiétoit Cardinal, & E-
VEque de Breflau.

Un Duc & Grand d'Efpagne, qui ne <e met-
tra pas en paraûele avec un Electeur de l'Empire,
refufe même de céder à un Cardinal, lorfqu'ils (e
rencontrent enfemble dans les ApparremensduRoi.
Ë': lorfqu'un Cardinal, qui étoit en même tems
Nonce du Pape à la Cour d'Efpagne y négotia

T o M E II.

en i6~ des affaires importantes, tous tes Grands
d'Efpagne réfutèrent d'aller en Cour lorfque le
le Nonce s'y rrouvoit, & ils évitèrent: avec foin,
de fe trouver avec lui en lieu tiers. Un Prince du
Sang en France n'a jamais difputé la prciccance à
un Ëieetcur de l'Empire, cependant il dispute ie
pas a un Cardina), Puis donc que les Princes
Catholiques conteftent le rang aux Cardinaux,il'Electeur de Brandebourg a encore moins de rai-
fon de leur céder le pas puifqu'il ne reconnoit
point l'autorité du Pape, ni ne reconnoit pas &s
MiniRrcs ln j~~M/j~M, Se il ne permettrajamais,
que les Ambafladeurscédent aux Cardinaux, ~M
&<f~.

Enfin on ne reçonnoit point à !a Cour de Bran-
debourg !e titre Eccléuadique de Cardinal. Et lorf-
qu'on délibéra l'an 166~ dans le Collége Electo-
ral, u par dtâinction des Princes de l'Empire, Se
des Electeurs, il ne feroit pas convenable,delaif-
fer pour les Prémiers Je Titre d'Alteffe, & d'af-
Mer aux Electeurs celui de Prééminence L'Elec-
teur de Brandebourg s'y oppofa fortement, alle-
guant entre autres: qu'on proHitueroit la dignité
Eiectorate, en égalant les titres avecceux des Car-
dinaux, qui a'emient que Prêtres & EcciéGaHi-
ques.

Enfin un Cardinal n'ayant aucune Souveraineté,
8c par contequent ne pouvant exercer la moindre
Ré gale, on ne rccevroit pas à la Cour de Berlin
un Minifire ni primi, ni ~f<M~ ordinis, qui y &-
roit envoyé par un Cardinal & it n'y iëroif trai-
té, que iur le pied d'un Agent, ou d'un Député
de Comte qui n'eft pas {orri d'une Maifon de
Prince. H auroit Audience fans Cérémonie, & on
lui donnéroit après des Comminaires, pour entrer
en Négotiation. L'E)ecteur de Brandebourg don-
ne à un (mip)e Cardinal qui n'eft pas né Prin-
ce, le titre: Re'MreM<~Ke ~MeDcMMe:
ik Dominatio P~M. Et le Cardinal écrit à l'Elec-
teur; ~yetM~M Princeps; & ~<fM! ~'M.

L'Eiecteur ne le qualifie non plus Cardinal du
St. Empire, mais feulement Cardinal du Siège A-
poftolique Romain dont les deux Cardinaux f~-
deric de~~a Se de ~a~ ~ë font toujours
contentés.

(F. XV.)

Des deux Républiquesde G~~ c~ de
Geneve.

/tJoique la République de Genes ne loir pa9trop
bien fondée dans fa prétendue fouverai-

neté, parce qu'elle a été fouvent interrompuetant
ex jure A~y~tM, que le Saint Empire de la Na-
tion Allemande s'eit appropriée autrefois avec rai-
fon fur toute l'Italie, & dont il ne (e déSUe pas
encore, que ex fpecialrbus CaS'! o~~KH, que cette
République a accordé pendant les i}'. & t6. Siè-
cles aux Rois de France Louis .X7. Cbarles ~77.
I.MM ~YJ. & Franfois 1. Et que d'ailleurs Genes,
en foi-mêmc, ne puiiTe pas être comparée avec les
Républiques de Venife, des Provinces-Unies, &
des Cantons Suiues, Cependant on lui a accordé la
Souveraineté,

~<M~~M~KWM'ue/~M/?,
à la Cour

de Rome, en France, & dans plufieurs autres
Royaumes, & on y a reçu leurs Ambafiadeurs a-
vec beaucoup de dittinction, Co~a~f~M-
~<{~ Pf:)t. 1. 3~ comme on a aufli fauvent
donné au Doge le titre ~-M~M Pn~M, néan-
moins on a toujours fait quelque diHincHon entre
cette République, & les autres Etats Souverains
& Princes d'Italie, qui toujours ont été reçus dans
les Cours étrangères avec quelque préfcrcnce,T/
~?f~j~ ~Mrf. /g. ~i. 4.9)'. C'e{!:

C c cc auffi



auffi par cetfe Raiton, qu'on ne traite cette Ré-
puMique a la Cour de Brandt-bourg, d'égal .e qu'a-
vec les Princes de t'E:np;re &E lesMinières
qu'elle envoye à Berlin, y reçoivent à proportion
de leur Caractère un traitement éga), à ceux des
Princes d'Allemagne. le ne trouve pourtant pas
que la Répubhque de Gencs ait )Muis envoyé unMinore

Public à la Cour de Brandebourg.
Quant a la Ville, & à la Répubiique de Ge-

neve; c'en: le Duc de Savoye d'un côté & de

l'autre côté l'Empereur & le Sr. Empire, fur ie
territoire duquel elle eft inconteflablcment iituée,
qui lui ditputent (a prétendue indépendance. Et
comme cette petite République, par rapport à fa

puinance, & a (a fplendeur peut a peine être com-

parée à une Ville Libre & Impériale de l'AUema-

gne FEtecteur ne reçoit d'elle, ni Ambanadeur,
ni Mmittre du fecond Ordre; & on ne les y con-
fidére autrement, que comme des Agents & des
Députés des Villes immodérés de l'Empire. Je ne
trouve pas non plus dans te Cerémon'a) de la Cour
de Brandebourg, que Ger.eve y ait jamais envoyé
quelque peribnne publique de fa part.

T)M Grand ~r<? j~ de l'Ordre
de St. ~~M.

~~Uoique je ne trouve rien dans le Cérémonialde Brandebourg
au Sujet des Ambauadeurs,

que le Grand Mettre de Malte y pourroit avoir
envoyé avant la Reformation Cependant comme
la Grande Maîtrife de Sonnenbourg dans la Mar-
che neuve, dépend encore Mfto

~~&<
de celle de

Malte, qu'elle a reconnu t'Etecteur de Brande-
bou'-g pour fon Patron, que par rapport à cette
Protection il a été fouvent obligé d'entretenir cor-
refpondance par Lettre avec le Grand Maître de
Malte, & que d'atUeurs il pourroit facilement ar-
river, que par certaines circonstances ou par )e
changementordinaire des tems le Grand Maitre
feroit obligé d'envoyer une Ambaffade à la Cour
de Berlin, il n'y a point de doute, que S. A. E.
ne la reçut avec la même diitinction, qu'elle cft
feguë dans les Cours des Rois.Monfieur

de ~o~M, Ambaffadeur de l'Ordre
de Malte, reçut l'an <<~Q. les mêmes honneurs à
la Cour de France, que I'AmbaH:idcurd'une TTete
Couronnée lorjque la Cour fut avertie par un de
fes Gcnrils-Hommes, qu'its'approchoitde la Rc-
ttdencc, on envoya au-devant de lui jufques à Pi-
quepuce le Duc de la ~o'M Maréchal de France,
avec les Caroffes du Roi de la Reine, & 60.
autres, tous attetés de 6. Chevaux, qui le méne-
rent ju&uesdans ion Hôtel, & à l'Audience pu-
blique, il fut traité en toute chofe, comme s'il a-
voit bté envoyé par un Roi.

La Cour de Rome, fi fcrupuleuiè fur le Céré-
tnonia), a toujours reconnu le Grand Mettre de
Malte, comme Souverain; & a af~gné une place
honQMb[e dans fa Chapelle à fon Ambanadeur, fur
le banc des Ambiffadeurs des Têtes Couronnées.
Lorsque le Grand M:Mrrc C~f'Malla voir le Pa-
pe en ]~8t. pour fe défendre en perfnnnede certai-
nes accufations, qu'on avoit intentés contre lui,
Sa Sainteté le fit recevoir, comme s'il avoit été
Roi..

PtuOeursNeveux du Pape, & d'autres Car-
dinaux allérent au-devant de lui, & ie reçurent

hors de la porte.
T.. A fon Entrée dans Rome on tira le Ca-

non du Château St. Ange.
Etant arrivé dans t'Hôtet, que le Pape lui
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avc'it fait préparer, il y Fut reçu au Nom de SaSainteté par le Cardinat d'ë. a
L-ortqu'U fut conduit à l'Audience,

on obferva
pourtant quelque diihnctfon entre uu Roi, &: le
Grand Maître.

t. Parce qu'il ne fut pas reçu dans un Con(.f-
toire public, mais tcuicment dans un des apmrre-
n~ens de Sa Sainteté & en prétence de n Car-
dinaux.

T.. Il n'y re~ut, que les honneurs, qu'on étoit
accoutume de faire aux Ducs de Florence, de
Mantoue, & de Savoye.

?. Le Grand Maître eut pourtant une place
d'honneur particutiérc parce qu'il fut ptacé après
les 4. plus anciens Cardinaux en quoi il fut égale
aux Etecteurs de l'Empire.

Comme donc )e~ Cours de Rome, & de Fran-
ce, ont fourni aux autres Cours de l'Europe le
formulaire des Cérémonies, (s'u e(t permis de te
(ervir de cette exprefiïon) la Cour de Brandebourg
ne pourroit pas ie dnpenter, de traiter un Ambal.
fadeur de Malte, en cas qu'il en vint un à Ber-
lin, fur le même pied, que les Ambauadeurs des
E!e<3:eurs, ou des Ducs de Florence, & de Man-
toue y font traites. Et quant à l'Ordre des C'he-
valiers Teutoniques de Sonnenbourg, & de leur
Grand Maître, on croit à la Cour E~<~ora!e,
qu'tt fuffiroit d'y obtervcr les Cérémonies fui-
vantes.

Si le Principal de l'Ordre eft un Princené com-
me cftectivement Il y a plus d'un Siecie & demi,

J
que les Margraves de Brandebourg ont été en poi-
feffion de cette Charge, & qu'eUe a été encore
adminifh-ée en dernier lieu par le Prince y~eMars-
r/ce de A*< D~& il (eroit bien permis, que
le Grand Maître de Sonnenbourg envoyât à l'E-
le&eur un Minière du fécond Ordre, pour y trai-
ter des affaires de l'Ordre; St on ferot alors obji-
gé de le recevoir, Se de le traiter comme un au-
tre Envoyé des Princes de l'Empire; mais s'il n'é*
toit pas Prince, il ne pourroitenvoyer, qu'unHm-
ple Agent, pour vaquer aux an-aires de l'Ordre
fans aucune Cérémonie, & par manière de Con-
ference avec les Mtniitres de la Cour. Parce que
le ~MM<~<& ~M~<<(~ d~* ./M'W~/<'t7<Or-

n'appartient qu'à ceux, qui font Souverains,
ou nés au moins dans une Maifon Souveraine, &
que le Grand Maitre de Sonnenbourg, quant à )a
dignité, n'ell pas feulement compté entre les E-
tats &: Vaffaux de la Marche de Brandebourg,
mais qu'il eft même obhgé de ftire hommage à
!E!c6)'eur; que par conséquent il ne peut pas fe
fervir du Droit des Gens d'envoyer des Minières
cum C~M~t-e &: qu'il faut, qu'il fe cot~ente:t
Berlin des mêmes honneurs, qu'on y accorde auxPréiats, &c à la NobleHe de la nauveUe Mar-
che.

(F. XVII.)

De ~Or~ de yMM en ~a~ Hei-~y~j ~Mr G?'<!M<
L E Grand Maître de Malte de l'Ordre de S.7MM,

a auffi un Vicaire dans la Haute Ai!e-

magne, qui porte le titre de Grand B~ de l'Or-
dre f/f yMK toute la Germanie. Celui-ci n'~

pas féuiement t'tn)pet3')on & le Commandement de
tous les biens & Commanderies, qui appartien-
nent à l'Ordre cn général dans la Haute Allema-

gne, mais il a encore beaucoup de Communication
avec le Maître de l'Ordre, qui réfide à Sonnen-
bour<T, par rap~rt a p)ufteurs choses.

Celui de Hcitersheim étant regardé dans toute
l'AHemitsne comme le Vicaire General du (-;r.<nfi

M~-



M.utfe de M.~te dans toute la Germanie, que
celui de Sonnenbourgeft encore dépendant de Malte,

en tant qu'it eit obligé d'y envoyer encore toutes
les années tes Redevances, qui viennent des Coin-
nunderiesde dépendance, que d'ailleurs celui de
Sonnenbourg,immédiatement après fon Ek'Rion,
elt obligé d'en obtenir la confirmation du Grand
Baillif de Heitersheim. C'elt pourquoi ce dernier

ex c~~~i-~MhM eH obligé de veilleravec grand
foin fur les Droite & Prérogatives, qui appartien-
nent au Grand Maître de Malte dans toute l'Al-
lemagne,afavoir

i. Qu'iiraHe expédier comme Vicaire du Grand
Maître les Lettres de Confirmation pour le Maî-
tre de Sonnenbourg, auCt-tôt qu'd a été élû, &
qu'ule demande.

2.. Qu'tlait un foin particulier des PoffetTions
& des Régales de l'Ordre, afin que rien n'en
foit aiiene & fi le Maitre de Sonnenbourg,avec
les Chevaliers, qui en dépendent, ne fe confor-
ment pas aux Statutsde l'Ordre, qu'den aver-
tiCe incontinent le Grand Mattre de Malte Sr, fui-
vant l'importance du Cas, te S. Empire & l'Em-
pereur même.

Qu'il reçoive les Rédevances annuelles de
Sonnenbourg,qu'il en rende compte & les délivre
au Grand Maître.

Et parceque le Caraûére & les Prérogativesdu
Grand Baillif de Heitersheim font allez confidera-
bles pour pouvoir prétendre de s'égaler aux Prin-
ces l'Empereur C~H~M du contentement des
Etecteurs & des Etats de l'Empire, le reçut l'an-
née t~ au nombre des Princes Ecclénaftiques
de l'Empire &: lui donna voix & feance à la Diette
parmi lefdits Princes EcctéSaHiques; les Empe-
reurs fuivans n'ont pas feulement confirmé cette
dignité mais ce Grand Baillif jouît encore actuet-
lement de cet honneur, 6c ed fefpe0:ë comme un
Prince de l'Empire. C'eft: pourquoi on lui accorde
auffi à la Cour de Brandebourg, d'y envoyer des
Miniftres du fecond Ordre, qui ionc reçus, ce
traités comme ceux des autres

Princes.
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X)~ Petits Princes.

T Es Princes de la Mirandole, de Monaco, de
Bozzolo Piombino Malefpina Novellara

Correggio Spinola GuaHaIIa Sabionetfa, &
plufieurs autres quoique tous Feudataires del'Empereur

& de l'Empire, joutuent pourtant
dans leurs Principautés, & dans leurs Provinces,
des mêmes Régales, droits, & fuperiorités terri-
toriales, que les plus puiftants Princesde l'Italie dans
les leurs. C'eft pourquoi ils peuvent auffi s'éga-
ler aux petits Princes tantEccleuaftiques, que Se-
culiers de l'Aitemagne, & ils ont été traités juf-
qu' :iprêtent à la Cour Impériale avec les mêmes
honneurs. & Cérémonies. On ne leur accorde
pourtant paste~Kwj~MZ.fa/f, &les Puif-
.(ances du Premier Ordre ne recevroientpoint leurs
Ambaf)adeurs, fi t'envie leur prénoit d'en envoyer.
Cependant lorfqu'ds enverroient un Miniftre du
fecond Ordre à la Cour de Berlin il y feroit
traité, comme à Vienne, & y recevroit les mêmes
honneurs, que ceux des petits Princes Seculiers &
Ecc)eGaRiques de l'Empire.

TOME II. 1

(§. XIX.)

De ~T~~K~.

T'Ambafïadeurdu Duc de Modéneeft traité fur!<
mêmepied que ceux de Mantoue de Parme

parceque tbnPnntipai leur eft égaI,f~M'a~<A~-
tate, & qu'il eft inconteftabte que PliluRre Mai-
fon de Modéne eft une des plus anciennes de tou-
te l'Italie, qui a lubMé T.oo. ans avant Charle-
magne, & dutemsd'Aiboin, Roi des Lombard'
ce dont les plus anciens Auteurs, & particutiére-
ment Pegna in 77~M ~iM-<j'~&~
rendent témoignage.

Et comme le Duc de Mantoue, qui n'eH forî
que d'une famille noble des GonMgues, & le Duc
de Florence d'une bonne fdtnilteBour~EOtiedes Me-
dicis, font reçus avec toutes fortes d'honneurs, &c
traites même d'égal dans les Cours des Empereurs,
des Rois, &: dans celle de Berlin même on nefera pas moins d'honneur, fi on n'en t.m pas d'a-
vantage, aux Arnba{Iadeurs &- aux Miniflres du ie-
cond Ordre, que le Duc de Modéne pourroit en-
voyer à la Cour de Brandebourg. Si on examine
avec attention l'origine des Ducs de Modéne, on
trouvera certainement, qu'ils font fortis du Pre-
mier Sang de l'Europe, & qu'ils le lont toujours
alliés par des mariages réciproques avec des Empe-
reurs, des Rois, 6e fes plus UluRresMaifons. Le
premier Duc de la préfente Branche de Modéne,
~CK~&, s'étant ugnaté pendant les Régnesde deux:
Empereurs, .H~M J~ & CeK~J/ par ptutieurs
actions memorables dans diSérEnres guerres, aug-
menta la pumance & la fplendcur de fa Maifon par
des mariages avantageux, & époufa en premières
noces, Cunegonde, Ducheffe & Héritiére de Ix
Baviere, qui lui porta en dot ce Duché il épou-
fa en fecondes noces y<t&, fille de l'Empereur
Co~ 77., par laquelle il entra dans la famille
Impériale.

Le Duc Azon eut de fa prémiére femme, Cu-
negonde de Baviere, un fils, appellé GM& ce-
lui-ci fut invcHi par l'Empereur7&~ IV ex st<e-foWMe7~M/ duDuchedeBavtere, & de celui
de la Haute & de la BaSe Saxe; & de fa iècon-
de femme j~&&, fille de l'Empereur 7~~ 777.
il eut encore un autre fils, ~&aa le jeune, qui, a-
yant été créé Marquis d'E/?f en Italie a été le
Chef, dont toute la famille d'.E/?f des Ducs de Mo-
déne eft defcendu enfuire en Lgne directe.

Les deux Marquis d'.E/?< Tv~i~c~ & ~&M
furent faits Gouverneurs héréditaires du M<infrer-
rat & de Modéne par l'Empereur 77~ ~77., &
l'Empereur Frederic 777. éieva enfin l'an 1460.
7!o~ ~'E/&; à la dignité de Duc de Modéne.

Ce qui démontre clairement l'ancienneté de l'[l-
luHre famille des Ducs de Modéne, & qu'ils font

en pouefRon de la Préséance fur les autres Prin-
ces d'Italie.

Quant aux droits de la Supériorité territoriale,
Se aux autres Prérogatives, qui donnent aux Prin-
ces d'Italie le droit d'envoyer des Ambaffjdeurs,
& des Miniftres du tecond Ordre, il eft certain
qu'à cet égard le Duc de Modéne ne le cede en
aucune manière aux Ducs de Mantoue & de Par-
me.

Parce qu'il reçoit Finvettiture des deux Duchés
de Modéne, & de Reggio, & de la PrincipMte
de Carpi avec le droit de (aire la guerre, & la
paix, & avec toutes les autres

Régules. qui y
font ordinairementannexées. Et on ne le conitdére

pas moins, que tous les autres Princes Souverains,
tant en Italie, que dans toute l'Europe.

i. Un Minière Public, de quel Caractère qu~il
Ce ceT.z pu'ils



puitte être, eft reçu à Rome avec les mêmes hon-

neurs, que ceux de Florence, & de Mantoue.
Le Duc de Modéne eft placé dans le Céré-

monial de Rome de la manière (uivante Dux Sa-
D<<x H~«~~ D~x Af~fH~e, D~x Mode-

~<c, D«x P<n~
II a été en tout tems connderé à la Cour de

France, comme un des prémiers Princes d'Italie,
dont les Ambauadeurs ont été en tout tems reçus
avec toutes fortes d'honneurs & de diflinction,
~e~e/of~: ~MM/M?~fe /<M', LtT.1.C'dt

pourquoi le Cérémonial de Brandebourg
leur accorde les mêmes honneurs, & Cérémonies,
qu'aux Miniflres Publics de Florence, & de Man-
toue Et c'eft auut le devoir réciproque du Duc
de Modéne, de traiter un Miniftre de FEiecteur
de Brandebourg, avec la même diftinction, que
ceux de France, & d'Efpagne y font reçus;
comme on reçoit & traite les Miniftres des Elec-
teurs aux Cours de Florence, de Savoye, & de
Mantoue; rE)e6teur de Brandebourg donne dans
fes Lettres de Créance, le Titre au Duc de Mo-
déns, de ~-M/~eP?7x~C~n' Colende;

& Dt&~f) & dans la foufcription
D<t?<pKU Cc~~a~ &~c/tM.

Et le Duc de Modéne au contraire.feroit oMi-
gé, de donner dans les Lettres à l'Electeur de
Brandebourg, le Titre de ~Mt~o &j~c~: ~'c/
!M ~/<i-! Se~< Et dans la foulcription
O~'c~~Kf ~'<C<tOM.

23~ T~ P~~ de France desG~M~E/ des Lords ~i~j
des Princes de Pologne.

IL faut bien diftinguer entre le Caractère, la Di-
nité & la Naiflance de ces différentsSeigneurs,

fuivant lesquels ils font traités à la Cour de Bran-

debourg, lorfqu'ils y viennent en perfonne, ou
qu'its y envoyent quelqu'unde leur part. Car on

ne leur accorde ni à la Cour de Berlin, ni par
toute l'Allemagne le droit d'envoyer un Minière
Public. La Cour de Brandebourg, encore moins
qu'aucune autre Cour Electorale, ne recevroit ja-
mais un Miniure Public de leur part, puifqu'il efr
jfuniïament connu, quejus Z.e~M ~~&!& ap-
partient absolument aux Souverains ex Eminenti
Do~MM, & que perfonne n'en peut jouïr, qui ne
poHede pas en Souverainetédes Duchés, Principau-
tez, & Provinces où il puHfe exercer toutes
les Régales néceHaires & requttes.

Parce donc que tous ces grands Seigneursne font
à considérer que comme des Vaffauxde leurs Rois,
qui n'ont aucune jurisdicrion Territoriale, encore
moins la moindre ombre de la Souveraineté,on au-
roit grand tort de les comparer avec les Princes
d'Allemagne,ou avec ceux d'Italie, qui jouif
fent véritablement dans leurs pais des droits des
Souverains. Et ils ne peuvent être comparés tout
au plus, qu'aux VaSaux nobles, Se particuliers
de S. M. Impériale, qui Ibnt médiatement iujets
de la Maifon d'Autriche.

Et quoique nôtre Cour foit bien aife, de con-
venir, que certaines Charges, dont les Rois ho-
norent les premiers Seigneurs privativement, & qui
leur donnent un Lufire préferable aux autres de
leur comperence & qu'un Roi peut même con-
férer quelqueSouveraineté à un de fesVauauxfur
un certain difirict de territoire, qui dans leur pro-
pre Royaume les peut c!cvcr au-Jcffus des autres

Seigneurs. Cependant cela n'cb~e absolument pas
*!es Electeurs les Princes de l'Empire Se en-
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core moins S. A. E. de Brandebourg, qui tousenfemble du plus au moins dans leurs vades E.
tats joutuent de toutes les prérogative. & ont les
mêmes droits, que les Rois mêmes de leur faire
un honneur particulier, Se de s'égaler avec eux.Par exemple; un Grand d'Efpagne, de Portu-
gal, & un Duc & Pair de France, !or(qu'))s fe
trouvent dans leurs Royaumes, où ils aSe~f;~ les
prérogatives, que leur Roi leur a accordées, dif-
putent bien le pas, & la place d'honneur, (fi

cen'eft pas à un Electeur de l'Empire) à un Cardi-
nal, &un Prince Régnant de l'Empire, & ils
s'imaginent, qu'il leur appartient quelque choie de
particulier avant eux.

C'e~ pourquoi un Duc ou Prince Souverainde
l'Empire y doit apporter toute l.t Circonspection
poffible, & éviter avec tous les foins imaginables.
t. Suppofé qu'il fût obligé de (e trouver en per-
fonne dans un Royaume étranger, de fe compro-
mettre dans un lieu tiers avec les Grands Officiers
de la Couronne. 2. Et en cas, qu'il ne puif!epas
éviter de leur rendre vifite, qu'il fane prémiére-

ment fi bien régler le Cérémonial, qu'on ne lui
puiSe pas après conteiler le pas, & la place d'hon-
neur.

Les Princes de l'Empire au contraire font auE
indifpenfablementobligés, lorfqu'un de ces Grands
vient les voir pour des affaires, de les recevoir,
Se de les traiter avec distinction & de leur faire
rendre tous les refpects poflibles, fans cependant
leur accorder le pas & la place d'honneur. Et
fi ces Grands n'étoient pas contents de cetterecep-
tion, le Prince de l'Empire peut avec

justice réfu-

fer de les admettre & de leur donner Audience.
L'Electeur de Brandebourg, les autres Electeur:,

ni aucun Prince Régnant d Allemagne ne permet-
tent pas à un feul de ces Grands Seigneurs defdits
Royaumes de leur envoyer un Miniitre Caracteri-
fë par les Raifons alléguées. Et c'e<t pourquoi
on n'en a encore jamais vû paroitre aucun à la
Cour de Berlin.

Mais ft le cas venoit à exiger que l'un de ces
grands Seigneurs, ou un autre Prince de Boheme
& d'Autriche eût quelque chofe à traiter avec:
S. A. E. de Brandebourg on n'yrecevra qu'un
Gentil Homme fans aucun Caractère repréfëntatifj
qui fera obligé de remettre fes Lettres au Grand
Chambellan, ou au Grand Maréchal de la Cour,
avec la requifition d'être admis à l'Audience de S,
A. E. pour s'acquiter de fa CommiŒon.

Lorfque l'Electeur a confenti de lui donner
Audience, on le fait avertir de l'heure par un des
Laquais de la Cour; il fe met alors dans fon pro-
pre CaroCe, & en étant tord dans la Cour exte-
rieure, il paue à pied par l'intérieure jufqu'au
Palais, où il s'addretïe encore au Grand-Chambel-
lan, ou au Grand Maréchal de la Cour, qui lui
fait ouvrir la Sale d'Audience par un Heyduque
ou par un Laquais, & il entre alors feul à FAu-
dience, & il n'y reçoit ni plus, ni moins d'hon-
neur, que les Agents ou Gentils Hommes des
Comtes immédiats de l'Empire G cependant ua
Prince ou un de ces grands Seigneurs étoit obligé
de venir en perfonne a Berlin, pour rendre vifite
à S. A. E. ou pour y traiter de fes propres affai-

res, on lui enverroit un Gentil-Homme de la Cour
avec un Caroue de l'Electeur à deux Chevaux,
pour le prendre dans fon Hôtel, & pour le mé-
ner à l'Audience; il palfera auffi en Carone dans
la Cour intérieure jufques à l'Efcaiier, où il fera

reçu par plufieurs autres Seigneurs de la Cour.
L'Etecteur, fi fa fanté le permet, lui donnera Au-
dience debout & tête découverte, & le retiendra
a dîner, où il aura place après les Princes Electo-
raux & apanagés.

Il eft pourtant à noter, que quelques-uns des
Princes de Pologne, & de Boheme & même leurs
Minitb'es ont reçu à Berlin un trjitcment plus

ho-



honorable, & égal à celui des Princes Regnants
de t'Empire comme par exemplet. Les Princesde.R~ de Pologne, et de Lirhuanie, qui

pour leurs perfonnes propres, & dans celles de

leurs Minières reçoivent les mêmes honneurs que
les Princes régnants de l'Empire; Parce que ces
Princes ef Princelles <c font [res-touvent aiiiés a-
vec Dilu&re fang de Brandebourg comme y~-
"«~<M Prince de 7!~& époutà l'an t6t~. la
fille de '7MM George, Etecteur de Brandebourg;&
]e Prince Louis, deuxiéme fils de l'Electeur Fre-
~w-G«y/)we ïe maria l'an t68o. avec la fille,
& l'unique héri[iére du Prince B~~?~ de K~~&<-

laquelle, après la mort de ion mari, fut remariée

au Comte Pat Min Charles P~y/~e, troifiéme fils
de PEtecteur Patatin P~GM;?.

Les Princes de .Rf!<&j~/font encore à préférer
par p)uf):urs autres raifons à ces petits Princes,
&: aux Grands des autres Royaumes, parce qu'ils
ne fbrtent pas feulement de t'JMufrre fang des an-
ciens Princes de la Ruffie, & de la Lithuanie,
nuis que l'Empereur ~t'&M~M lesa élevés dès
l'an 'yo~ à la dignité de Princes de l'Empire;
Co~ U~p&~ NeM~~ Pc/M. Paproci opusflem-
mat: fol: n~ &< L~. i~ Cap.

Et quoique toutes les Terresdes Princesde Rad-
ziwil, foyent htuees en partie dans la Pologne,
& en partie dans la Lithuanie, dont la iouceraine-
te appartient abfbiurnent a la Couronne en forte
qu'un Prince de .R<HM/ ne peut exercer de fon
Chef aucun acte de fouveraineté, ni juridiction
territoriale; & que, par rapportcela, il n'a pas
pttM de privitege, ni de prérogative, qu'un fimpfe
Gentil-Homme de Pologne, qui poflede un Fief
de la Couronne; que dateurs il cft (ujet, comme
tous les autres Palatins .tux Tribunaux j aux Ta-
xes, & à toutes les charges & imposionsde l'E-
tat, & que fa voix aux Diètes du Royaume n'a

pas plus de force, que cette d'un fimple Gentils-
Homme d'où on pouroit conclure, qu'un des Se-

nateurs de Pologne pourroit Jégitimement preten-
dre quelque prééminence au-deËus des R<r<&j
à la Cour de Brandebourg, cependant il faut re-
marquer, que quoique ces Princes de K~x.w;/
foyent [e!)ement liésà la Couronne de Pologne,
que toute la Souveraineté, & Seigneurie territoria-
Je de leurs Terres, & Pais, dépendentabfbtument
d'elle; néanmoins le Roi, la République &: la
Chance))erie les difUngue confideraMement à cauié
de leur dignité de Princes de l'Empire, & leur
donne toujours dans toutes les expéditions le Ti-
tre Aux Princes du St. Empire de JR~

On ne leur contefte pas non plus en Allema-
snc, te Titre de Prince du S. Empire, quoique
jutqu'apréfent ils n'yayent pas encore fiit acqui-
fition de Terres immédiates, & qu'ils n'ayent pas
pas encore obtenu voix, Se Iceance à la Diette;
cependant ayant obtenu de l'Empereur Maximi-
lien 1. la dignité de Prince du St. Empire Romain
<!<pefK<u ~f~M, ils peuvent certainement auffi
fe compter M~~r/M!~ 7//«~M, Principes Ger-
W!M<e. Il dépend auftt d'eux, de faire à préfenc
la même chofe, qu'ils auroient dû iaire des te com-

mencement c'eft-à-direde iequatiner par l'Achat
de Terres immédiates de l'Empire, ofde s'yéubiir
comme les autres Princes; comme effectivement
ils ont cherché à le taire en 1661. qu'ils firent
in(tance à la Diette de Ratisbonne, d'y être admis
a prendre Sceance, jufqu'~ ce qu'ils puuént ie
quatiner par Facquitition de Terres immédiates de
rEmp're.

C'eft auffi par ces rairons que S. A. Etedo-
rale de Brandebourg a jugé à propos de faire les
mêmes honneurs, & Civettes au Ptincede R~t/x,
M' & à tes Mimfires, qu'aux autres Princes de
l'Empire, & à leurs Envoyes.

La Cour de Berlin reçut auffi autre&is les Mi-

niHres caradér'tes des Princes de Bohéme &: de
Siiefic, Feudataires de Sa Majoré Impériale; Se
ils y furent trj'tes fur ic m~me pied que ceux des
Princes de l'Empire. Ce qui n'émit que ju~e,
& é~uit.tbfe car (juoique les Ducs de de
Z.~K/i' & de ~:)/<,r< ne toicnt pas proprement
Princes de t'Empire, mais feulement fés Co-teu-
daMn-cs ) cependant ils pouvoient a)!er de p~ir avecles Princes de l'Empire, ft même ils ).e !cs n.'rpaf-
foient pas t. en iiiunre Nai~ance; i. e~ Gran-
deur & dignité; en Privitcges, Régates, Se
(upériorité territoriate & dans retendue de
leurs Duchés & autres Pais.

Quant à leur Nainancc, il eft connu que cesPrinces étoient fortis de Dtiuitre S,g des Rois
de Pologne de la famit'e des Puftca, dont les :)-cêtres

du
côté tant de Père, que de Mère, ontété en poueuion de la Couronne de Pologne plus

de neufcens ans; & que cette iUuftre ftmi'te des
Ducs de Siiefie a fleuri depuis le XL Siec)e juf-
qu'auXVII., qu'elle cena en < 6~. paria mort du
dernier Duc de cette htmdk Ces~So~M. K~H~s
Pc/!< ~a-~CT/MM!, DKF/o~H~.Cre~e-
rum, P~/?f)!«M.,&c. &C.

Quanc leur Grandeur & à leur dignité; tout
le monde peut apprendre pjr les Histoires, & mê-
me par p)utteurs Documents autentiques ('u~.
SchickfufjC~cn. &/e//<e ) que les Ducs de .By/or,
& de Z,~M«x., ont hérité le Titre de Ducsde

Si-

lefiede leurs ancêtres, M~/At!, & Boleflas Al-
to, qui leur elt refté f.)ns interruption depuis le
Xtf. Siècle, jufqu'au XVII., que le dernier Duc de
SiicGe mourut fans hoirs mâles & que pendant
ces Siecfes cette iHuirre Maifon a toujours figuré
parmi les Princes Séculiers, comme une des pré-
miéres.

Par rapport à la juriHiction territoriale ëc
aux autres Régales, qui conviennent à un Prince
Souverain. Tous lesHutoriens Polonois, & Sile-
fiens, font d'accord, que tous les Ducs de Sile-
fie, de la ligne éteinte, & partagés en Breig, &:
en j~~ix., & même leurs Agnates, ont été en
tous tems des Princes Souverains & indépendants,
qui ont toujours exercé en plein tous les actes de
la Majefié, ce qui fans doute leur a donné le pas
fur les plus anciennesMaifonsdes Princesde l'Em-
pire.

Et quoique les Ducs de Silefie, Se leurs Agnats,
comme les Ducs de Bn~f, de I.~e/tx., & de ~P%-
~H, ayent offert en

!T-88.
& t~o~. )eurs Duchés

à la Couronne de Bohéme, comme des Fiefs Mal-
culins à perpetuité;&: qu'ils en ayent reçu l'in-
vetiiture dans ces dites années du Roi ~~ft/X~,
& du Roi y<MM qu'enfuite plufieurs Duchés
de la famille des Pianes comme des Fiefsouverts,
font dévolus à la Couronne de Bohéme, juiqu'a.
ce que toute la Si)efie paffa à cette Couronne,
par la mort du dernier Duc Gt.o~-Gm/XtK~e, qui
arriva en t6~7. Cependant les Ducs fe refervé-
rent,in f~A:MM<' toutes les Regales, Se
Droits territoriaux fur le même pied qu'ils en a"
voient joui torfqu'ds étoient Souverains. Ce qui
leur a été

aHuré
par la Couronne de Bohéme eri

toutes occafions, tant dans leurs Lettres d'invef-
titure, que lorfgue la Bohéme reçut l'acte d'hom-
mage à Brcdju. En forte que leur VaHatage vo-
lontaire n'a rien diminué de leur iouveraineré,&
de leur fuperiorité territoriate. Et quoiqu'à prt"-
fent les Rois de Bohéme, comme fuprémes Ducs
de Sde!)e s'approprient y~ Belli (~' Pacis ce-
pendant il eft connu, que les Ducs, 6c lesEtats,
en conformité de l'ancienne convention, y parti-
cipent en ptufteurs chofes. Et que les Rois de
Bohéme fe garderont bien, de les fbrt'er à recevoir
des Milices à. payer les Contributions de la Guer-
re, &c. &c, fans que les Ducs, Princes, S~ E-
ut! y ayent préa!ab!ement contenu, & que p~f

Cecc 3 <'o"~



conséquent le droit de la Guerre, &: de la Paix,
dépend pnp.'rfie du Roi de Bohéme, & en par-
tie des Unes en Stiefied'i prêteur.

Il eR cerrain, que les Duchés, & les autres
tcnes des Ducs de &<~ & de I.t&, par rap-
port à leur étendue ont été auSt confiderables,
que ceux des Principaux Princes de l'Allemagne,
& même qu'ils pouvoient être préferez à plufieurs,
commeceux de Saxe dans la Turinge, aux Du-
chés du PatatttHt, & à celui de Saxe-Lauenbourg;
qui n'Approchent pas, à beaucoup près, par leurs
revenus 6c autres immunités, des Duchés de
~K~, de Z,~M/& dans la SileGe. Ce qui prou-
ve ciaircment, que les Ducs de ~e~ Se de Li-
~A&, ont été en ponefMon d'envoyer aufH bien

que les Princes d'Atlemagne, des Minières Pu-
btics aux Cours etrangeres, & que la Cour de
Brandebourgn'a pas pû réfuter avec juflice, d'ac-
corder à leurs Miniftres les mêmes honneurs,
qu'elle accordoit à ceux des autres Princes de
l'Allemagne.

Les Ducs de A&< & d'O~, firués en
Silefie, font en droit de prétendre à la Cour de
Brandebourg les mêmes honneurs par les raifons
fuldites. Comme effectivement ils ont autrefois
joui des mêmes prérogatives, Régales, & Droits
territoriaux, que les anciens Ducs deBrieg, Bt de
Lignitz; & ils prétendent encore de pouvoir en-
voyer leurs Minittres Publics, comme tous les
Princes de l'Allemagne, & d'y être regus avec les
mêmes honneurs, & fur le même pied. Les Ducs
d'Oe/t peuvent furtout former ces prétentions à
jufte Titre; parce que t. ils font fortis de l'UJujftre
& ancienne famille des Ducs de ~M< qui
a été conriderée non feulementen Allemagne, mais
par toute l'Europe, comme une des prémiéres de
l'Empire; qui pendant plufieurs Siecles a été en
droit, d'envoyerdes Miniftres Publics aux Empe-
reurs, aux Rois, & à d'autres Princes de l'Eu-
rope. T.. Que les Ducs de Wurtemberg-Oels en Si-
teHe, par rapport à leurs prérogatives & droits ter-
ritoriaux, y peuvent prétendre également, par la
raifon, qu'un Duc appanagé d'Allemagne, étant
farti d'une Maifbn illuftre de l'Empire, dont il
porte toujours les Titres & les armes, conferve
toujours les mêmes droits & prérogatives, dont le
principal de fa Maifon eft en poneumn, & que
par conféquent un Duc de ~«~?~~ & d'O~/t
peut prétendre avec juHice,par ces principes,d'en-
voyer tes Miniftres Publics aux Princes étrangers,
& de l'Empire; & autït parce qu'il elt encore
conGderé en Silefie, & par la Couronne deBohé-
me comme un Prince, & Duc Illuflre. Ce qui pro-
vient Ex ~Mf~M~ D~M/jt DtMMMO, qui lui
cfr commun, avec tous les autresPrinces de l'Em-
pire, comme il a été fumf.tmcnt prouvé ci def-
ius.

Er quoiquele jus Belli ~f .P~, comme lesdroits
mconteftaMes de la fbuveraineté, appartiennentà
prêtent à la Couronne de Bohême, & que le Duc

de H~fe~Nf-0~ n'en peut plusjouir, comme
au tems pafle; Cependant il eft

fumfament connu,

que i. Le Duc de ~o?~?~?-0f& eft encore ac-
tuellement en pouefïion du jat M/&<?~~<, & qu'il
n'ett pas oblige, comme les autres Etats de la Si-
teGe le (ont, de recevoir dans fes Duchés plus de
troupes MiliMires de la Couronne, qu'il n'a fti-
pulê une fois pour toutes.

2. Et par conséquent, il participe encore ac-
tuellement avec la Couronne de Bohéme su droit
de la Guerre, & de la Paix d'autant qu'il a voix
déliberative & conciufive à l'Auêmblée des Etats
de

St]euE, lorfqu'!) s'agit des levées, ou de l'En-
trenen des troupes pour la Couronne de Bohéme
en temps de Guerre; &: que même alors il difpo-
fe conjointement des pi'épataufs, & des Opera-
tions.

Et quoiqu'un Prince Regnant de l'Empire oui~
ie inconrettablement exercer dans toute

l'étendu~

de tes Etats, toutes les hautes Prééminences quilont afK:i!~éesa fon illuitre dignité g{ que
pojrmm

le/M Belli c~ F~M, qui lui compcce en certainemanière, eft fi bien limité, que (uivant les Cent-
tutions & les Loix de l'Empire il nu peut ab<btu-
ment pas fe difpenfer de recevoir eu tems de
Guerre des troupes de leur fournir le togement
& de contribuer ion contingent à la Caitte Mdii
taire de l'Empire, auffi fouvent que l'Empereur,
& le Coltege des Etecteurs, Je jugent convenable
pour le Salut de l'Empire; fans que cela déroge
de &a droit territorial ni de (es autres prérogati-
ves, & qu'il lui reUe toujours une liberté entière,
de négotier avec d'autres Princes, de leurenvoyer
des Minières & d'en recevoir &ion fa Conve-
nience, on comprendra aifément, que les Ducs
Régnants de Wurtemberg-Oelr Ce trouvent dans le
même cas, & qu'on ne leur peut pas difputer non
plus le droit d'envoyer des MinièresPublics, à qui
il leur plait.

Tous les autres Ducs & Princes de Silène font
dans le même Cas que les Ducsd'0e&;itsjouif-
ient des mêmes dignités, immunités, droits, &
Prérogatives outre cela la plupart d'entr'eux font
actuellement Princes de l'Empire, & leurs Minif-
tres iont reçus à la Cour de Brandebourg, aux au-
tres Cours Electorales, & même chez les Pui&n-
ces Etrangeres, avec la même diitincUon, que ceux
des Princes de l'Allemagne.

(§. XXI.)

~T~F de

T "Evêché de Breilau eft à préfent ordinairementconféré
à un Prince des prémiéres MaMonsde

l'Empire, parce que FEvêque jouit de toutes les
Régaies & de tous les Droits territoriaux comme
autrefois les Ducs de Lignitz, les ont potïëdés, 6e
comme les Ducs d'Oe/t les poSédent encoreaetuet-
lement qu'il eft d'ailleurs regardé comme un Prin-
ce temporel, à caufe de la Principauté de Grokau

;¡
& qu'il a fceance & voix aux AftemHées& Con-
vocations des Etats du Duché de Siîefie, & que
la Couronne de Bohéme le regarde, & le traite en

toutes chofes comme un des plus Illuftres Princes
de ce Duché. C'eO: pourquoi auu) la Cour de
Brandebourg accorde tous les honneurs

aux Minif-
tres Publics de l'Evêque, & les traite d'égaux a-
vec ceux des Princes de l'Empire.

Pour finir enfin cet Article par les trois Princes
t. de Z.~f~t' 2. d'Averiberg, & 3. de Lob-
~oM'~x., tout le mondefait, i. Que lesPrinces de
I-~M~/s, de la ligne Caroline, poQedent à pré-
fent a~uetkment les deux Duchés de Troppau &

de Jagerndorff dans la haute Silefie qu'ils ont re-
c~u en fiefde la Couronne de Bohême après quele

Margrave ?MM-Gec~ de Brandebourg fut pro(-
crit, & mis au Ban de l'Empire en

162.
parce-

qu'il s'étoit conféderé avec le Comte Palatin Fre-
deric 7~. contre le Roi Ferdinand Il. qui le décla-
ra déchu du Duché de Jagerndorlf, & en invef!ic
auSi-t6t le Prince Charles de f.K~~M~ pour lui,
& pour fes defcendants. Et quoique t'Eiecteur,
les Margraves de Brandebourg, & leurs Agnats,
ayent une jufle prérention de Succefîion, & un
droit incontettabie au Duché de JagerndorrF, &e
qu'il leur ait toujours été réfute de les en re-
mettre en poffeffion; ils confervércnt pourtantleurs
prétentions. & n'ont reconnu aucun Prince deZ,K~ pour tégitime poKeHeur de ce Duché.Et



Et aucun de leurs Minières n'.t été reçu à Ber-
lin, tant que cette députe a duré.

Cependant comme cette difpute, & les prcren-

tions de Brandebourg ont été applanies par te trai-
té de CefUon de Schwieboufch par lequel l'Elec-

reur de Brandebourg a céde toutes les prétentions
fur ce Duché aux Princes de Z.?<-&fM, & y a
renoncé pour toujours les Envoyés de ce Prince
font re~us à Berlin comme ceux des autres Prin-

ces, & y reçoivent les mêmes honneurs.

2. Les Princes d'~T~j~r poHédent en Sitene,

le Duché de Munfler, Se la Seigneurie de Fran-
kenHein, & on les compte à prélènt entre les plus
puiNants, & les prémiers Princes de la SMe. Ils
ont encore cette prérogative jur les autres Princes
de ce Pais,

qu'ils
font en même tems Princes ef-

fectifs de l'Empire, parce qu'its ont voix & fean-

ce dans les Diettes de l'Empire, & qu'ils reçoi-
vent tous les autres honneurs, prérogatives &C

préeminences, dont les plus illufires Princes jouif-
fent en Allemagne depuis qu'ils ont acquis en
j6y9. la Seigneurie immédiate de T'hengen, fi-
tuée en Suabe. C'e(t pourquoi fes MiniUres font

reçus avec toute Iadi(tineHon tant à Berlin, qu'aux
autres Cours de l'Allemagne.

Le Prince de jL~o~M. poHede en SileHe le
Duché de Sagan, avec toutesfes Régates Se droits
territoriaux, il en: compté parmi les Princes de
Silefie, & a Seance & Voix aux ANemMées de ce
Duché; mais il jouit en même tems de !a haute
Dignité, d'être compté entre les Princes de l'Em-
pire ce que le Prince Wenzel-Etifebe de .LoMcK~x.

a obtenu de S. M. Impériale; iorfqu'ii acheta en
:t6~.t. la Seigneurie immédiatede Neuftadft ou de
Stern&ein, que l'Empereur Ferdinand 77. érigea

en fa Eiveur en Principauté; ledit Prince ~~K,e/-
.EM/~ fut introduit entuite & reçu dans le Collé-
ge des Princes de l'Empire en ï6~. où on lui
afiigna une place pour lui, & fes defcendans in
PM'cMM~. Et c'ett pourquoi les Minières de Lob-
~an'<f& {ont reçus à Berlin, & y reçoiventles mê-
mes honneurs, comme les autres Princesde l'Em-
pire.

C~.xxii.)

'73~ T)af Courlande.

W E Duc de Courlandeeft un des principaux Prin-ces de l'Europe, & il a autant de droit, que
le prémier Prince de l'Empire, d'envoyer fes A~-
~~&'M pa~fO~ ad negotia CKMc~, puifqu'ils font en
poHefhon de ce Duché cp~o (~* ~0 Mfa&.

Lorfque l'Ordre de Sce. A/~v~ en Pruffe, & ce-
lui de Porte-Glaives en Livonie furent abolis par
le Roi de Pologne, qui cherchoit à <e rendre en-
tiérement M.ntre de ces Provinces; & que les
Grands Mitres, auffi bien que les Chevaliers de
l'Ordre virent bien, qu'il leur feroit impoffible de
ie foutenir à la longue contre ces {brces fuperieu-
res, ils refolurent unanimement de renoncer aux
réglcs de leur Ordre, d'embraHer la Religion Lu-
thérienne, & d'offrir les Provinces de Courlande
& de Semigalle à la Couronne de Pologne, com-
me un Duché feudataire.

Le Roi Srgismond-flsegrsffe confirma le Caractè-
re de Duc. au Premier des Ducs de Courlande
Gotarth Ketrler, & à tous fes defcendants par
le Traité Féodal, qui fut conclu l'an t~t., en-
tre ce Duc & la Couronne de Pologne; & on y
donna aux Provinces de Courlande & de Semtgalle
le Titre de Duché, avec toutes les dignités, droits
& hautes Prérogatives, qu'on avoit déjà accordé
au Duché de

PruSe,
Conf. P~ï Pc/eM-C~

~M A i~Ct. Corpore ~7//7~. P~/M:(~
in f/M ~!<~?M~ ~<y;?/. Et <~M~ C~tMKM m
A~M: Se plus r~ciiem~nt d~s n!on ~M. ~f;-
les, A'~ffM~ e$*(;. ?CM'. /7/. t).8~. <y

Ces hautes Prééminences des Ducs, & du Du-
ché de Courlande, & de Semi~a!!e ie prouvent
encore avec plus d'évidence par tes P~<?~ ~~M!
~<~M, qui furent faits l'an i~ entre le Roi Si-
gismond & la République d'un p~rr, avec le Duc,
& le Duché de Courlande d'autre pirt & par
lequel on incorpora ce Duché immédiatement à la
Couronne de Pologne, & que le Titre de Prin-
ces 2/?t-M fut accordé

aux Ducs. V~ici l'Article de
ce Tr.oré J&</?~~ P~Mf'jH'~Ge~<t~~ ~<w~
(?' C/~t;/<ÏM MO~M~ fff~/MMJ ita ut ab ~M ?6M!'
pore in ~CMW ~ff<M, ~~M beredes M~
DaM~ C~/a~co, .j~fa, ~~w a~a,
tanquam uni, M~'U!~aCc~C~ M<;Ctyc~<M'.

Les Ducs de CourhandejouiScnt donc de tou-
tes les jurisdictions territoriales de toutes immu-
nités, & prérogatives, dans leur Duché, fur le
même pied que les Princes de l'Empire enjouif-
fent dans toute l'étenduë de leurs pais, ce que les
prémiers Pactes, & Conventions aiteguees de Pan-
née t y 6~. démontrent clairement, & par lefquel-
les le Duc de Courlande a ère égalé en toutes cho-
fes, au Duc de PruHe, reHant en poBe~on de
toutes ces hautes prérogatives, comme les Maîtres
de l'Ordre en avoient dlfpofé auparavnnt: ïs ver-
bis Ptt~C~M <<?! 0~ C~' /~M~ j~M!fa Va-
y~~ Dc~MM, /e~OM~<~M, y/o~), ficut

terras /M! Ordo ~~M~'E.
Par conséquent, que les Ducs de Courlande

par rapport à leur jurisdiction territoriaie, & a.
leurs hautes & itiuKres prérogatives <onr en droit
de fe traiter d'égaux avec les Princes de l'E'npire,
& qu'on ne peut leur disputer en aucune manière
le privilége, d'envoyer aux Princes étrangers Jeurs
Minières Publics.

Et quoiqu'il foit VaHat de la Couronne de Po-
logne, cependant la Répubiique a une conttdera-
tion toute particuliére pour lui, & le tt'Me tou-
jours comme un membre Htuttre de la Couronne,
qui s'eft mis fous fa protection & Sauvegarde Se
lui donne f. la première place à la gauche du
Roi, parce qu'il n'ed pas compté entre les Etats,
& Magnats du Royaume; mais qu'il atMe feule-
ment aux Diètes, & Convocations, comme un
Prince allié & incorporé.

T.. li jouit encore du Privi)ége, qu'il peur met-
tre le Chapeau, lorfqu'il fe trouve avec le Roi,
foit en public, ou en particulier.

On lui accorde encore en Pologne jus Mi-
s!/?fM ~~Mj i~t~ & on iPajamais re-
fufé de les recevoir avec tous les honneurs atta-
chés à ce Caractère. On l'exemte encore decom-
paroitre en pet tonne, pour recevoir l'invefliturede
fes Duchés, & au Couronnement des Rois &
on fë contente a!ors, qu'il y envoye un de fes
Miniftres, qui repréfente fa personne, auquel on
rend les mêmes honneurs, qu'aux Princes Al-
liés.

<).. Il en: encore en paneton du même droit
d'envoyer des Mimfb'es Publics aux Cours étran-
gères parce qu'ils ont été toujours reçus à Ber-
lin, en Hene, & par pluHeurs autres Princes de
l'Empire. Et lorfque l'an 1660. La Paix fut fai-
te au Couvent d'Oliva, entre la Pologne, la Sue-
de, Se l'Eteeteur de Brandebourg, les Minières
de Courlande ne furent pas feulement admis au
Congres mais on leur accorda les mêmes hon-
neurs, & on leur rendit le même retpeét qu'à
ceux des Princes de l'Allemagne. Et iufqu'à pré-
fent un Envoyé de Courlande elt toujours reflé

en poffeffion des mêmes prérogatives à la Cour
de Brandebourg.

Et torfqu'un Envoyé de Brandebourg vient à la
Cour de Courlande, il ne peut prétendred'autres

hon-



honneurs ni plus de refpect que ceux qu'il re-
con aux Cours des Princes de l'Empire.

De /'jE~r des Ottomans.

T Es EmpereursTurcs, ou la Porte Ottomanne,ont acquis une conndération toute particulié-

re tant en Europe, qu'en Afie, depuis que Ma-
<&MM H. par la luperiorité de fes armes, & par
une fuite continuelle de Victoires, fe rendit Mai-
tre l'année t4.T3- de l'Empire d'Orient. Et quand
il envoye un Ambaffadeur a Sa Majetté Imperiale
Romaine, on le reçoit à Vienne avec toutes les
marques honorables, & avec certaines Cérémo-
nies, qu'on n'accorde pas aux autres grandes Se
fouverainesPuiHances.

Sans s'arrêter à une infinité d'exemples, il fuffi-

ra, de renvoyer le Lecteur au Cérémonial de la
Cour de Vienne dans le Tom. L où il verra pag.
~6. 6: yo~ de quelle manière les Ambanadeurs
de la Porte y font reçus. Les MrnUhes de la
Forte Ottomanne, ont toujours reçu, & reçoi-
vent encore aétuellement les mêmes honneurs, Se
le même traitement aux Coursde France, S: d'E(-
pagne, lor[qu'ils y viennent, pour traiter d'af-
faires.

Et e'e& proprement par cette raifon1 qu'ils font

reçus, fuivant le Cérémonial de Brandebourg, &
des autres Cours Eie~torates fur le même pied,
qu'ils font reçus de l'Empereur, & des Rois; il

ne faut pourtant pas, qu'un Ambaffadeur Turc,
s'il en arrivoit jamais un à Berlin, s'imaginât d'y
recevoir plus de respect. & d'honneur, qu'on ne
lui en accorde à la Cour Impériale; & il fe trou-
ve indifpenfablement dans la néceu)të de rendre
aux Electeurs les mêmes Honneurs qu'aux Rois
de la Chrétienté.

LE Roi de Perfe eit un des plus conEderaHes
Monarques de toute FA Ce; la dignité de fa
Couronne, & l'ancienneté de fes prérogatives Ro-
yales peuvent tout au moins être égales à celles
de toutes les Têtes Couronnées de l'Europe. Il eft
connderé en ACe pour le Prémier Prince après
FEmpereur Turc. C'eft pourquoi le Cérémonial
de la Cour de Brandebourg marque expreuément,
qu'en cas, qu'un AmbalTadeur du Roi de Perfey
vint, on le recevroit avec les mêmes diitincHons,
& honneurs, que ceux des Têtes Couronnées de
l'Europe y iont reçus; & qu'on y regteroit leur
réception avec quelque éclat extérieur fuivant les
moeurs, les coutumes brillantes & chimeriques
des Peuples de l'Orient.

Et comme t'AmbafMe, que le Roi de Perfe
envoya au Duc de Hotftein-Gottorp en j6~.iert
de modelle aux autres Princes de l'Empire; vid.
la Jïf~ttMt de Olearius, de /<i' '/e N~eM
en Perfe ) il n'y a point de doute que les Am-
bauadeurs de Perfe ne fe contentaSent à Berlin,
comme Cour Electorale, des mêmes traitements,
& honneurs, qu'ils ont reçus à Gottorp dans ce
tems, & dent ils fe font fait beaucoup d'hon-
neur.

Le Roi de Perfe feroit encore obligé, de don-
ner à S. A. E. de Brandebourg dans les Lettres
de Créance les mêmes Titres,que les Czars de

(~. XXIII.)

(F. XXIV.)

Du Roi de Perfe.

Mofcovie lui concèdent, & dont ils n'ont jamais
t~t la moindre dtNicutté.

Et au refte, il dépend toujours du bon p)ai(!f
de l'Eteaeur, de leur faire plus, ou moins d'hon-
neur, fuivant l'exigence du Cas, de t'impor-
tance de leur CommiQton, qu'ils n'en ont autre-
fois reçu à h Cour de HoMtein-Gottorp.

(~ XXVJ

Des autres ~~t ~f Princes de la Bar-
barie.

COmme il peut encore arriver par p!uf!eurs tir-
condances que la Cour de Brandebourg fût

obligée, de recevoir des Ambaftadeurs des autres
Princes de l'AGe, & de {'Afrique j comme duja-
pon, du Grand Mogot, du Grand Chamdes Tar-
tares du Roi de Calicut, de Bengale, de Siam.
Du Roi d'Abyffinie, d'Ethiopie de Monomotapa;
Laonda,< d'Angola, &c. &c. & qu'ils demande-
roient des Audiences publiques on leur accorde-
ra, fuivant les occurences, & la dignité des pais,
qu'ils pofiedent, les honneurs & le traitement,
que les Ambafïadeurs de Mofcovie & de Perfe
y reçoivent; ou fimplement on les traitera fur le
pied des Tartares de Crimée. Par Exemple le Roi
du Japon, le Grand Mogol, le Roi de Siam, &
l'Empereur d'Ethiopie poSëdent de vallesPais, 8e
des richefles immenfes tant en AGe, qu'en Afri-
que, c'eft pourquoi on ne peut pas les recevoir, ni
les traiter avec moins

d'honneur,
que ceux de Sa

Majeftë Czarienne & du Roi de Perfe; & tes
autres Princes Africains fe peuvent fort bien con-
tenter, de la reception des Miniftres Tartares.

(F. XXVI.)

Du Duc Souverain de JZ°.f~M.
LE Duc de Steswig-Gottorpétoit autrefois Prin-ce Féodal de la Couronne de Dannemarc;
et quoiqu')) jouit de toutes les éminentes Réga-
les, & qu'il les exerçât de fon Chef dans ce Du-
ché, cependant il étoit attaché au Roi de Danne-
marc, comme k font ordinairementles Princes Feu-
dataires, à leurs Seigneurs dire&s, Conf. Conring:
de j~~M 7~H D'aM~w~~

Mais lorfque les Rois de Suede, & de Danne-
marc entrèrent en guerre en 16~6. & i~~7. Le
Duc de Steswig-HotitEin, qui s'étoit attaché à la
Couronne de Suede, par le mariage de fa 6Ue a-
vec Je Roi Cbarles Ca/M, profita G bien des
circonftances d'alors que le Roi de Dannemarc
fut obligé dans le Traité de la Paix de Rotfchild,
qui fut concluë en t6y8., de le déclarer Souve-
rain & indépendant de la Couronne de Dannemarc,
tant par certains Articles du Traité, que par un
Diplome particulier, qui lui fut expédie à la Cour
de Dannemarc à ce fujet fous la Garantie de la
Suede & des hauts Médiateurs CfM~ G<e/?Jjj?<tt.

JE~M'.
Cette

CcCHon
de la Souveraineté fut enfuitecon-

firmée aux Ducs de ~o~M, par les deux Trai-
tés de Paix, conclus entre la Suede, & le Danne-
marc en 1660. en 1679. Et quoique le Roi de
Dannemarc ait toujours cherché, & cherche en-
core de disputer cette Souveraineté <<9a aux
Ducs de Holftein; cependant ils ont été toujours
fbutcnus dans leurs droits acquis M ~uo d~* in in-
tegra, tant par les Pui~ances, & Princes Garants,
que par d'autres Amis, & Alliés.

Cependant c'eit ici la QueuMQ,ficette Souve-
rai-



r~ncté donne aux Ducs de 7Yo~«-GaM~un )u(-

tre p!us erand que leurs Prédecetleurs n'oM eu,
& une prééminence au-deSus des autres Princes in)-
méd).:[s de l'Empire.

Sur quoi il Icra neceftaire de faire les réf)ex)ons

fuivantes. Que le Duc de Afc~M-Cc.'M~'n'a point
obtenu une plus haute dignité, ni un plus grand
Indre par cette conce~on de la Souveraineté fur
]e Duché de ~f~, que lui 6: tes ancêtres n'a-
voient déjà auparavant par rapport à leur portion
au Duché de ~o~w, dont ils joutubient immé-
diatement, comme de Grands Princes de l'Empi-
re. Et quoiqu'il foit vrai, que quant à l'origine
& aux circonftances de cette Souveraineté, les
Ducs & foyent débaralïés d'un fardeau auHt pé-
fant, que celui du devoir Féodal, par lequel ils
étoient attachés à la Couronne de Dannemarc; ils
font pourtant toujours reftez jufqu'à prélent avec
la Couronne de Dannemarc dans toute la connexion
des Conventions, & Fades d'Union & de Com-
munion de famille, que leurs ancêtres, comme
Feudataires de Dannemarc, avoienc ftipulées avec
les Rois.

Comme d'autre part les Ducs de Sleswig-Got-
~M), ont autrefois toujours ambitionné, d'être ex-
preSement rE~us, tant dans l'Empire, que dans les
Cours des autres Puiflances, comme un Grand
Prince Feudataire& immédiat de l'Empire par rap-
port au Duché de ~o~ fans jamais avoir fait
parade de leur Duché de ~MW~ il s'enfuit na-
turellement, que l'acquiGtion de cette Souveraine-
té, ne peut absolument pas leur fournir de pré-
texte pour le préjcnt, de demander un Cérémo-
nial plus pompeux pour leurs Miniftres ni de pré-
tendre quelque prééminence par devant les autres
JHultres Princes de l'Empire. D'autant que les Mi-
cittres Publics des deux prémiers Princes (ouve-
rains de ~/M~-GcK~y, Frederic & C~?-eM~4/-
bert, n'y ont jamais prétendu, S: n'ont obtenu
d'autre Cérémonial,que celui, qui leur avait été
accordé du tems de leur Vanetage.

2. Il feroit auffi fuperflu & hors de laiton, de
former des prétentions inutiles, & dont ils ne ti-
reroient ausun avantage. Parce qu'on ne leur a
jamais refufé, ni dans l'Empire, ni aux Cours des
Puiffances étrangères, le même Rang, les mêmes
immunités, & les mêmes honneurs, qu'on y ac-
corde à tous les grands ~tIluHres Princes de l'Em-
pire, dont ils font fans comeftation un des plus
grands Ornemens ils exercent encore dans leur
Duché de .M~Ms les mêtnesy~a~4< qui
leur ont été accordezavec la Souveraineté de Sles-
if~, témoin plufieurs AmbaSades, qu'ils ont en-
voyées, dans ce tems, aux Cours de l'Europe &
de l'Af!C.

Etpuifque le Duc de jHo~f~-Goffo~ a joui des
mêmes honneurs, & prérogatives avant la Souve-
raineté de ~/cj~ dont jouiffent les Grands Prin-
ces de l'Empire, & que cette Souverainetén'y peut
ajouter ni plus, ni moins, par rapport aux étran-
gers que d'ailleurs les deux prémiers Princes Sou-
verains de 6'~jMw favoir les Ducs Frederic, &
Cbrétien -Albert, comme de fages &: prudens Prin.
ces,yont toujours acquietce & fe font con-
tentés, d'être retpec~és en dedans & en dehors de
l'Europe comme de puiHans & illuftres Princes
de l'Empire.

Par conféquent on continuera à la Cour de
Brandebourg, de recevoir leurs Miniflres fur l'an-
cien pied, & de les traiter à l'avenir avec les mê-
mes honneurs, & à l'égal des Minières des Ducs
de Saxe, de~H~~&Mr, & de Mecklenbourg. Sur
quoi le Grand Mahre des Cérémoniesie peut ré-
gler.

ToMEIL

(F. XXVI.)

"D<? l'Ordre T~y/~K~y~de ~f. ~~r/f,
de fon (j'r~~ A/f A~fK-

~z~
L'Ordre TfH~~e, de Ste. Marie ou propre-

ment de Jerui~em,étoit autrefois dans un état
florilfant, & très riche. Car, après que le Pape
Cf/~M! eue approuvé &: confirmé fbnmftitutioti,
& iës règles il commença à <e mettre à fon ai-
le par p),uficurs riches donations qu'on lui fit ex
Zelo ~~H, & il s'aggrandit enfuite tout a taie
par les conquêtes de la PruÛe, & de la Livonie.
Mais tordue le Siège de Rome commença dans le
feiziéme Siécle à déchoir de cette haute digniré par
la Réformation, l'Ordre Teutonique de Ste. Marie
s'en reffentit également, & perdit une grande par-
tie de fes Biens, & de &s Conquêtes.

La perte de toute l'étenduë de la Prune le tou-
cha le plus; puifque ces Chevaliers, ou plutôt
tout l'Ordre en général la perdit tout d'un coup,
lorfque leur Mattre, le Margrave </< ~~)!
~OMf~, quitta avec les Chevaliers du Pais les ré-
g)es dee l'Ordre, embraua la Religion Proteftante,
ht lécularilèr ce Pais en Duché fë mit fous la
protection du Roi, & de la République de Polo-
gne, & tranfporra ainf! la moitié de cette grande
Conquête à l'Illufire Maifon de Brandebourg.

Et quoique cet Ordre ne tai~ât pas de perdre
une conttdérabfe partie de <es revenus par h perte
de la Prune, & par pluGeurs autres degrés;
cependant il eut le bonheur de conferver toujours
fa di~mte de Prince de t'Empire par la protection
de l'Empereur Charles par la faveur de tous
les Etats de l'Empire. Or, l'Ordre ayant choifi
en 1~8. le Baillage de Mergentheim pourfaRé-
ttdence pei-tetuelle de fon Maître, ou Grand Prieur
M~/f&e~ de CM~es~cm?, qu'il avoit élu de nou-
veau, au lieu du Margrave Albert, qui l'avoit a-bandonné, l'Empereur C~ ne lui confirma
pas feulement la même année la dignité de Prince
de l'Empire, dont les prémiers Maîtres de l'Or-
dre en Prune avoient toujours joui, mais il lui
adjugea encore l'ancienne Seffion loco confuelo fur
le Banc des Princes Ecclefiaftiques & par confé-
quent le Grand Maître de Mergentheim fur reçu
dans le Cercle de .F~<MK-MM, comme un des lès
plus confideraHes Co-membres où on lui affigna
Sceance E: voix dans les Convocations, & Diet-
tes des Etats du Cercle, entre les Margraves de
Brandebourg-Anfpach & les Princes de Hennen-
berg.

Le Grand Priorat de Mergentheimfut ennn é-
rigé en to~. en Principauté immédiate de l'Em-
pire, avec toutes les Dignités, Régales 8e Préro-
gatives, par la faveur de l'Empereur, & du con-
fëntement de tous les Princes & Etats de l'Empi-
re avec cette referve pourtant, que cela ne pré-
judicieroit en aucune manière aux autres Princes
de l'Empire, ni à leur jurisdichon territoriale fur
les Baillages de l'Ordre, qui (e trouvent enclavés
dans leurs pais refpe6tifs,f~. Comit. X~/j~.
de an. 1665,.

Comme il paroit donc fuffifanment, quelegrand
Maître de l'Ordre de Mergentheim, fe peur lé-
gitimer comme Prince de l'Empire, & qu'ilpeut
s'égaler avec les prémiers Archevêques, & Evê-
ques, par la Sceance & voix, qu' a dans tou-
tes les Diétes de l'Empire c'eit pourquoi le Cé-
rémonial de Brandebourg lui accorde les mêmes
honneurs, reception ce tr.iitefnent, lorfqu'i!y en-
voye un MiniUre caractérisé qu'aux Minores

Dddd de



de Saltzbourg, de Bamberg, de Lunebourg, de
Muntter; &:c.

La Cour de Brandcboug a pourtant plufieurs
obférvations importantes à htire~ toriqu'cUe rcccu
un Minière Pubhcdu Grand Maître, ou qu'dte

trou~e à propos de lut en envoyer un de fa parc.
Parce que le Maure de Mergemheim s'ett toujours
lervi, & fe fert encore actuctfement du Titre de
Maître de cet Ordre par toute t'A!!emagnc, &:

en PruHe; & qu'il remue Ctet &: terre, pour
diiputer, & pour enlever. s'nefoit pot].bie!e
Duché de PruSe à l'Htu&re Maitbn de Brande-
bourg.

Lorfque le Comte Palatin Z.cMj-~Mfo?~, qui
fut élu en 1684.. Grand Ma!tre de l'Otdre 7f/<-

tonique, envoya le T. d'Octobre de la même an-
née tes Miniitres Plenipotcntiaires à la Dtcttc de
Ratisbonne, pour y prendre en ion nom Sceance
& voix fur le Banc des Princes Ecctetutuques,
ils quatinérentIeurPnncipal, en donnant tcurvox;
A~re de ~Of~t'e 7etttos!~M, <H ~h: ~<
~M, E!" en fi'

L'Envoyé de S. A. E. pour la Principauté de
Magdebourg prote&a jo!emnd)ement dans le Col-
lége des Pnnces de l'Empire; &: prouva, que le
Titre de Prune n'appartenoit à aucun Prince de
l'Empire, qu'à fon Prmeipd feul, FEle~eur de
Brandebourg; &: il tnMa tant, qu'on fit rmfer-
tion de cette prote~ation dans les Acles de ia Die-
te, -U~& ~4~ Cc~~t. de

<!K. J 68.)..
On trouve encore dans ptuficurs Actes Publics,

que le défunt Maître de i'Ordre, ie Barond'Am-
bringen, a donné à S. A. E. regnante le Titre de
Duc de PruNc, mais qu't) sett donné en même

tems dans toutes les Lettres, St Actes Publics,
celui de Maître ou Grand Prieur de l'Ordre en
Pru~c.

It fera donc tres-néce{Iaire, que la Cour de
Brandebourg fe précautiunne, lorfqu''un Miniftre
de l'Ordre devra y arriver, pour y traiterd'affaires;
& qu'elle faHe préalablementcon\ enir avec lui, a-
vant qu')I foit admis à l'Audience, qu'd ne s'y
ferve, ni ron Principal ni par écrit, ni en dttcours,
du Titre des Pais appartenans alaPruue, &qu'il
y donne fans aucune reitrichon celui de Roi de
Pruffe à S. A. EieCt. S';) y content il doit être
reçu à l'Audtence, & on lui rendra tous les hon-
neurs, qu'on ell accoutumé de rendre aux Mintf-
tres des autres Princes de l'Empire.

'DM C~CMM~, ~?~M ~M//?rc PK~C
de ~~K~y/cs~ recoit à la

Cour de ~r~~e'c/
T EsDucs de B?MM~')~-La~M)'~ ne fe ~nt pascontentés

jufq u'a prefent, que leurs Mimth'es
caracteritcs

recuuenc
à la Cour de Berlin le mê-

me trMement, que ceux des autres Princes de
l'Empire y reçoivent. Et ils ont toujours préten-
du, d'y ~v<M quelque préférence, fi non MH/o< cependant

dans la réception, & dans
le traitement de leurs Minières, qui réjaiihf tou-
jours fur le Principat ils ont formé ces Préten-
tions, parce que la Maifon de Brunswyk étant à
préfent fuperieure en puiffance, & en force à tous
les autres Princes Otdinaires de l'Empire, ce qui
leur a fourni les moyens de prendre pan à toutes
les Guerres, Alliances, Traités, & Confédérations;
&: que même leurs Minières Publics font reçus a-
vec grande diftinc~ion aux Cours des Puiffancesé-
trangéres ils pouvoient auH) prétendre avec rai-
ibn, d'aller de pair avec les Electeurs de l'Empi-

($. XXVIIJJ

re, & avec tes premiers Ducs d'Italie, & de te-cevoir un traitement ega).
C'eft par cette raifon,que les Minores de
cette Maiion font toujours porté h-ruttoutes ics
Diettes, & Convocations de i'Empn-e' mém~
aux Congresdes Traites de ta Paix, &\ip)uj!eurs
fojemnitéspubliques. Comme parexempte de
Gt'oe~Mtmttre de Hanovte, parût en public i')rt68t.aP'rancrbrta. la Convocation Générée dcs
Etats de l'Empire, avec un Carone a 6. Chevaux
& un autre, qui le fuivoit avec les Gennh-Hum-
mes,iiiémitenp)ra!e)teavectes I~hnii~re'.des
Ë(ecreurs,&:iiprétendit le T~tred'E\ce!ie['.ce
&: ia place d'honneur, iorjqu'tt rendroit vtttte au-{
A')!i)iitres des Rois, des Etectcurs, & des autres
Punces tes égaux de l'Empire.

Les Mmiitres de &~MM% ont encore préten-
du d'être es;au'( entoures choies,ce~x des E-
iccreurs que les Minières de ces dernier'; nE t~m
donnancnt pas feulement Je Titre réciproqued'; -v-
<'<eH<'e, m.t'.s même Lt preni~éte vihte mit ~B-
f/tH'Hdc leur AmbauaJe, & torfque le deuxième
Minifirc de Bn:Mn~~ leur re~d~): \tnc, qu'on
lui donnât la main & un Faurcm).

Sur ce Sujet ks Ducs de Lunt.bourqHrentpre-
tenter le i.T.. de t~tovcmbre < 67~. un tnc'm'ire :re3
circonftanrie à S. M. Imreruie par leur M~ih~
qui le trouvoit dans ce tcms a Vieniie M-iistom:
le College des Eiccreurs s'y oppo! & répondit:
en t~yy. & 1678. à Vienne S<a Ratisbo me au-
dit mémoire des Ducs de.~}'a?;j~p:r dcux<.hr-
&rents Moniroircs dont le contenu tuf que )<:<

prétentions des Ducs de ~M~M<?~ etotent exorbi-
tantes & ne tendoient proprëmenr, qu'a dî-
neur les hautes et tegitimcs p'eem!nences des E-
iedeurs Co'~ ~~iyM.Y/x <~ ~fi' /M'ye pag.
J39~ e< ),).6. &: 1~4.7. °

Er quoique les Encreurs fe dectaraCcnt ennn.
enhveurde!aMa~fbnde~7~m.'<M~,
ce permiffent 'a. leurs Mtnithcs dec\ nner, ,u C'on-
grts de Nimegue, te Titre d'E\ct'])ence a ceux de
Lunebourg; Et qu'ils accordaHcr.t encore It dite
Maison ~:M~?M, que (es Minime? (t:roient ex-
empts à ia Diette de Ratisbonne, de fc !e~i[imert
la Chancelé) ie de Mayence M y; M; M yf.y<;7<:M,
(cequeju(qu'a.préfenti!savo!cnt:(;re<!bi~c~dt:
raire, comme les Mjnij~rcs de foustc.iaufrMPnn-
ces de l'Empire) cependtnc les Eiecreurs &:
fpeciatement S. A. E. de Brandebourg n'ont )a-
mais voulu accorderccirc .M.nton ~/<m~HM ~M<

Z.f/f)MJ, ni recevoir, &' traiter )es Mir.)fh\s,
corime ceux des Etccteurs, ou des Ptmces Sou-
verains de t'Itatie; par !a ration que le r.')'g fa
Prééminence des Princes de i'E:npire ne Ltepcnd
abfoluntent pas del't.tendue de ieur'i Pa)s,de!eu)'!s
ncheues ni des guerres &; des Alliances qu't'~
peuvent fore,ou contracter; mais un'quefnen! de.
Réglemens & des Conftitutionsde t'Eînpn'e, fut-
vant iefquefks toutes les Matfons des Princes font
obligées de fe conformer, St de (e contenter du
Rang, & des places, qui kur font une rois atH-
gnées dans les Diettes Pubiiques de l'Empire.

S'il étoit permis aux Princes de Empire, de
meiurer leur Prefceance, {X de former de nouvel-
les prétentions de grandeur au-dei1us des autres
Princes, fuivant teurs forces, 5c t'étendue de leurs
Etats; peut-être perfonne ne pourroit avec juHi<.e
former de plus grandes Prétentions, que S.

A. E.

de Brandebourg, qui certainement, après Sa Ma-
jeflé ïmpéria)c, poHede dans l'Empire les plus vif-
tes Etats, & par conicquent ex /.i)e pour-
roit prétendre le pas & la p!a.ced'honneurdevant
les Etecreurs de Mayence, de Trèves, de Colo-
gne, de Bavière, du Palatin, &: même de t'Efec-
torat de Saxe. Mais la Cour de Hcrjin n'a jamais
iongé à ces prétentions chimeriques, & Je c~n-
rente déshonneurs, & du rtng, qui lui appar-
tiennent légitimement dans rEmp)re. Si



Si même on vouioit accorder dans les Co-arsdes E-
Iccteu)s, Se dans cellede Brandebourg, les Honncurs,
Ici Pt érogatives &: ie trji[em:nt aux Minières
de Brunfwlk-Lunebourg, comme cette iHuitre
Mauon le dem.u)de à prêtent I[ en rcfuiteroit
tjeceHairemcnt cet inconvénient, que tous )fs au-
tres Princes de l'Empire, qui précédent encore la
Maifbn de Lunebourg fur le B.mc des P:inccs,
comme les Comtes Paiatins de Neubourg.deVct-
dentz & de deux-Ponts les Ducs de S~xc-Ede-
nach, de Gotha, & de Jena les Evêques de
Worms, de Wurtzbourg, & de Spire, préren-
droient aux mêmes honneurs, & réceptionst &

voudroient auŒ bien que les Ducs de Brunswik-
Lunebourg s'égaler aux Electeurs. Ce qui cer-
tainement occafionneroit une confufion notable
dans l'Empire, & ravateroit entiérementles hautes
prééminences, dont les E)eReurs joulilent par la
Bulle d'Or & par les ConfHtUtions de l'Em-
pire.

C'eft pourquoi l'Ete~eur de Brandebourg refufe
abfolument,

de
recevoir de la Maifon de Bruns-

wick-Lunebourg un Minittre repréfentatif; & ne
veut lui accorder d'autres honneurs, que ceux que
fes Envoyés y ont reçus en tout tems.

Les Princes de cette Maifon au contraire ne fe
contentent pas de cette réception, & aiment mieux,
que leurs Miniftres y aillent à l'Audience fans au-
cune Cérémonie. Ce qu'on leur accorde auffi très
volontiers en leur laiuant la liberté, d'aller à la
Cour dans leur propre Caroffeà deux Chevaux,
où ils font reçus à l'Audience comme de {impies
Gentils-Hommes, hns Cérémonie, ni reception.
On ne leur donne pas non plus alors le Titre
d'Excellence.

Et quoique les Envoyés de Brunswick-Lune-
bourg, prétendent la place d'honneur à la table de
rE)e6tcur, au-deSus des Cadets de la Maifon E-
Iectora)e, cependant ces Princes n'ont pas raHbn
de leur céder plus, que les autres Princes égaux
de l'Empire ne prétendent d'eux.

(F. XXIX.)

Céremonial, par rapport aux Princes
jE~M/?/fJ ~f/<&~/f.

T A Cour de Brandebourg n'a pas encore jur-
qu'a préfent règle la reception des Miniftres

des
Princes

de l'Empire
parce qu'on ne leur ac-

corde pas plus dans cette Cour que dans les autres
des Ele&eurs &<~mMc~ Z~~KMM ) & d'y
d'envoyer des Ambadadeurs.

Au Congrès de Nimegue Jes Miniftres des E-
tecteurs s'oppoférent aux prétentions de la Maifon
de Lunebourg qui voutoient y être traités
d'égaux avec ceux des Etecteurs. Et depuis ce
tems les Princes Ecc!ena(ti(jues & Seculiers ie font
biEn gardés d'envoyer la Cour de Berlin des Mi-
nières avec )c Caractère reprétentatiF, dans !'ap-
prehenfion qu'on ne les traitât pas, fuivant les
Prétentions, qu'ils ont formées depuis quelque
tems.

Et quoique les Princes de Lunebourg, & de
ileffe-Caffel ayent enfin obtenu au Congrés de
Nimegue le Titre d'Excellence pour leurs Minif-
tres repréfehtatifs, en confideration de leur grand
pouvoir. Lrs d'un intérêt particulier, qu'ilsavoient
a la conclu lion de cette Paix, & que d'ailleurs
leurs Minores reprétentatifs étoient conMerés de
même en France d'une certaine maniére cepen-
dant ils ont évité ;ufques à préfent avec foin,
d'envoyer des Minières rRepréfentattfs a la Cour

T o ME II.

de Brandebourg, fichant bien, f[u's r~y rece.
vroient d'autre traitement, ni accueil, que les En-
voyés des autres Princes de i'Empire.

Fous les Envoyés, & ReGdens des Ptinces de
l'Empire, qui (e trouvent d.)M un même rang, Se
Sccance <ur les Bancs du Co'tégc des Princes,re-
çoivent a Berlin mêmes honncurs & un traite-
ment égal, fans qu'on y rafle la moindre diflinc-
tion, de leur puitïance, ni de leurs Prétentions,
& on neleur accordeen généraidcrefpcct & d'hon-
neur, que lorfqu'ils vont à

''Audience;
on leur

envoye un Gentil-Hommede la Chambre, & T..Gentils-Hommes de la Cour, avec deux Caroffés
de l'Electeur le prémier à 6. & le deuxième à T..Chevaux. Le Gentit-Homme d? la Chambre avecl'Envoyé fe mettent dans le premier Caroffe. Lorf-
qu'on arrive à la Cour du Palais les deux Gen-
tils-Hommesde la Cour torrent de leur Caroffe,
& précedent le Minière à pied jufques à l'Efca-
lier, où il fort de fon Caroue, & trouve quefques
autres Seigneurs de la Cour qui le mènent juf-
qu'au milieu de l'Efcalier, où le Gouverneur duPalais

Je reçoit, &:)e conduit jusqu'au haut de ['Ef-
calier. Le Grand Maréchal de la Cour, qui t'at-
tend en haut, le conduit jutqu'â la première Anti-
Chambre, où il en: reçu par le Grand Cht-nbel-
lan. L'Etccteur le reçoit dans ia Sale d'Audien-
ce, étant aiïis dans un Fauteuil, & Il refte tou-
jours la tête couverte, pendant Que rEnvoyépar-
le. L'Envoye au contraire eft obligé de faire fon
difcours fans le couvrir, &: fans s'aHeoir. Et s'il
eft invite a manger à la table de l'Etefteur, il
eA obligé de & contenter, d'être placé au-deffous
de tous les Princes Cadets, &: mêmes des Minis-
tres des Rois, & des autres Princes, qui ont le
pas devant ton Principal.

(~. XXX.)

T)~ T'K~ ~'Or~
LEs Princes d'Orange, & leurs MiniAres n'ont

pas d'autre rang à la Cour de Berlin, & n'y
peuvent prétendre aucune prééminence devant
les autres Minifires des Princes de l'Empire. Car
quoique cette Maifon ait été regardée dans toute
1 Europe avec plus de diitin~ion, depuis qu'elle
eft parvenue par ies mérites eclatans & par lès
Services fignalecs au ~~M<a'f;at de la Republi-
que des Provinces-Unies; tous les Etecteurs, &:

tous les Princes de l'Empire n'ont pourtant jamais
autrement conuderé les Princes d'Orange, que
comme Princes de NaHau, & n'ont jamais vouim
leur accorder les honneurs, ni le pas, qu'iis ont
prétendu au-deflus les autres Princes de 1 Empire,
a caufe de leur Souveraineté & leur .Dc~MM~M
~M/a~K~ fur la Principauté d'Orange.

C'eftauffi par cette raifon, que le Prince d'O-
range n'envoie pas volontiers un Miniftre Public
à la Cour de Berlin & lorfqu'tl eft obligé d'y
traiter quelques affaires importantes, dont il ne
peut pas fe difpenfer, il Je contente de les raire
traiter par un de (es Gentils-Hommesparticuliers,
qui y fait tes négotiations fans aucun Caractère.

Lorfque le Prince d'Orange Guillaume ~jT. en-
voya l'an t68/. un Envoyé Extraordinaire la
Cour de Berlin, il y fut reçu, & traité comme
les autres Minières de FEmpire; il fut ménel'Au-
dience avec deux CaroSes de l'Electeur, le principal
à 6. & l'autre à deux Chevaux. Le Grand Maréchal
le reçut en haut de l'Efcatier, & le mena a l'Au-
dience. Et lorsqu'il mangea à la Table de S. A.
Etectorale, on lui afUgna fa place au-deflous de

tous les Princes Cadets. Mnnf'eurdeB~f/ qui
fut eniuite envoyé à S. A. Kteaorale p~rIePrm-
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ce d'Orange avec les plus importantes Commuons,
ne reçut pas un autre traitement, & il fut obligé
de s'en contenter.

"D~f Comtes immédiats de l'Empire.

/0mm6 les Comtes immédiats de l'Empire ne
jouinenc abtb)ument pas du Droit d'envoyer

de Minières primi ordinis aux Cours des Puiflan-
ces Etrangéres encore moins fuivant les ConHi-
tutions de l'Empire, aux E)e6teurs & aux autres
Grands Princes de l'Empire & ils font bien
auurés qu'ils n'y feroient pas reçus Ainu ils le

contentent d'yenvoyer un Gentil-Homme fans
Cara&ére, ou avec le Titre de Gentil-Homme
Envoyé qui à fon arrivée eft obhgé de s'annon-

cer en pertbnne au Grand Marécru), ou au Grand
Chambellan, pour obtenir, par fon canal Audien-

ce de S. A. Eiectorate. Et lorfqu'on lui fait dire
l'heure de l'Audience par quelqu un des Domedi-
ques inferieurs de la Cour il va au Palais dans
ton propre Carofle à deux Chevaux, & étant ar-
rivé dans la Cour exterieure, il en fort pafïe à
pied la Cour intérieure, & s'addrefle derechef au
Grand Maréchal, ou au Grand Chambellan, qui
le Fait conduire à l'Audience par ie prémier Uo-
mcHique Electoral,qui le rencontre. Aprèsl'Au-
dience, il retourne à ion Logement, comme il eft

venu au Palais.

'D~j T~'V~ immédiates de l'Empire.

LEs Villes immédiate! de l'Empire, & leurs Dé-
pûtes, tont traités à Berlin comme les Com-

tes immédiats, & leurs Minières & ils reçoivent
leurs Audiences de la même manière. Mais lorf-
que FEtecteur envoye quelqu'un de tes Minillres,
comme ReMent dans une Ville Impériale, pour y
veiller à les intérêts, ou feulement pour raire quel-
ques fimples propofitionsilenvoyé au Magittrat
ion Sécretaire, pour lui notifier fon arrivée, &
délivrer les Lettres de Créance. Le Magiftrat a-
près avoir examiné ces Lettres, envoye une Dé-
putation au Rendent, pour conférer avec lui fur
les propoGtions, qui font contenues danscetteLet-
tre de Créance où qu'il auroif encore à expoter
de la part de fon Principal. Ces Députés retour-
nent après au Sénat de la Ville & y font rapport
de leur CommiŒon. Le Senat après les déiibera-
tions préalables, renvoye tes Députés au Rendent,
pour lui infinuer fa Réiolution.

Si la Négotiation eit d'une nature qu'elle puir.
fe trainer en longueur le Réfident traite alors
avec )e Magidrat ou par écrit, ou par le canal
de fon Secrétaire, & attend toujours dans fa pro-
pre Maifon les Réfultats du Magidrat, qu*i) lui
~it remettre par écrit ou par la bouche de tes
Députés.

XXXI.)

(§. XXXII.)

(~. XXXIII.)

Comment les C<?m'M~?~~ Couronne
de Pologne, qui 'L'/fMK~~ <M~f~
pour ~rc~~r fo~f la ~MT;~r<ff<
la ?i' jE/~c?-f, font refus.

T Orque S. A. E!ectora)e de Brandebourg, vientàa Konigsberg, pour y recevoir l'hommagedes
Etats du Duché de Prufle la Couronne de Po-
logne y envoyé auffi fes Commiflàires, pour être
préfëns a cet Afte. Avant que l'Etecteur fe fût
rendu Souverain de ce Duché, les CommifLires
de la Pologne prenoient la place d'honneur au def-
fus de lui; mais depuis, qu'ils ne veno;ent quePfo~i! contre cette Souveraineté on les ad-
mettoit, mais on leur adtgnoit une place bien infé-
rieure.

Ce qui ne peut pas être mieux prouvé, que
par les Actes Publics qu'on peut voir dans les
Archives de Brandebourg où on trouvera que
lorfque )'Eie~teur ~e~Mc-G~MMe le Grand,
eut obtenu la Souveraineté fur la partie de iaPruf-
fe, dont il ëtoit déja en poSefUon comme Feuda-
taire de la Pologne, & qu'il reçut l'année i6f<
la foi & hommage des Etats de fon Duché; les
Commiflaires de la Polognc, qui s'y trouve) en):
préfens furent obligés ma)gre toutes leurs proref-
tations, de fe contenter de la deuxième place a-
près l'Etecteur, qui ie fervit alors avec jullicedesdroits

& prérogatives de la Souveraineté acquife
fuir ce Duché. Et lorfque fuivant la coutume ils
furent invités, de venir manger a la Table de S.
A. E. l'Electeur prit la place d'honneur, & les
Ambaffadeurs, ou Commiffaires de la Pologne fe
placérent à fes deux côtés.

Et quoique la République de Pologne n'en rut
pas contente, & prétendît de conferver toujours
le pas, & la Place d'honneur pour fes Amb~Ha-
deurs, lori-qu'ils ~e trouveroient en PruHe avec S.
A. E)ectora!e cependant on reïta rerme à la Cour
de Berlin, & on profita de cetteoccafion pourfaire
voir à la Pologne, que l'E)ecteur y étoit pour le
présent le lèul Souverain (~* DoM!MM ~c~Mj.

II eft pourtant vrai, que les AmbaHadeurs, ouC't~fK deputati RegM Coo~~ Pol. com-
me repréfëntatifs, pouvoient légitimement preten-
dre autrefois la place d'honneur, & le pas au-dt:(-
fus de l'E~ecreut toriques fe trouvoient à Ko-
nigsberg ad ~f ~a~ puifque S. A. E. n'étoic
confidéré dans ce tems, par rapport la Pruffe
que comme un Duc Feudataire de la Couronne.
Mais depuis, que )a Couronne de Pologne a cédé
la Souveraineté de cette partie de la PruSe à S.
A. E., & que les Commiûaires n'y venoient que
pour recevoir )'Hommageprovifionel pour leurs
Principaux, & dans l'eiperance d'y fucceder, fui-
vant les Paéla ftw~e~M in jura BMo~ après
l'extin~ionde toute cette grande & illuare fa-
mille il n'en: que jufle aum, qu'ils fe conten-
tent de'la place & du pas après le Souverain ré-gnant.

Comme pourtant les Minières de la Pologne
concourent folemnellement à cet acte d'hommage,
Bc qu'ils font conuderés pour ce jour comme des
Etrangers, on leur donne à !a Table de t'Etecteur
la place d'honneur au deflus des autres Mmiftres
PuMics,qui y mangent en même rems.

Au refle, ces Seigneurs CommiHaires'reçoivent
pendant leur féjourKonigsberg le même traite-
ment, & les mêmes honneurs que fon Atteue
Etecrorate accorde ordinairement a tous tes Am-
baffadeurs, qui viennent de la part de la Polo-
gne à la Cour de Berlin. Les CommiSaires de

Polog-



Pologne font reçus fur les Frontières de la PruHe
Ete<9:orate, par un Gcntit-Homme de la Cour, &
pendant tout leur fejour ils font défrayes aux dé-

pens des Baillages du Duché.

(~. XXXIV.)

*D~ Cc~ï~~ J'a~o/j, qui
l'hommage de la ~*c-

~f~H~ ~~K~C/
t Orfque ion AfteHe E)e~ora!e de Brandebourg

revoie foi & hommage des Etats de la partie
de la Pomeranie, qui lui appartient, la Couronne
de Suede y envoyé toujours quelques Commif!ai-
res, pour être préfens à cet Afte, d'autant qu'el-
Je a i'Expeûative fur la Poméranie Brandebour-
geoite. Leur réception e)t conforme à celle de
tous les Ambaffadeurs des Têtes Couronnées.
Mais le jour folemnel où FEtecteur reçoit rhom-
mage de {es Sujets, ils ne iont pas reçus autre-
ment, que comme Minières du Duc de la Pome-
ranie

inférieure,
& on les traite pendant tes Mem-

nités, fuivant les maximes qu'on a etaMies dans
les Diettes de l'Empire & des Cercles. C(~ 7~?.
Pacis 0~ en. 16~.8. (~' Reces. ~<Mm~
i6~y~. Que par conféquent un Roi de Sueden'y
peut pas être traité autrement qu'un Duc de
Pomeranie, & par conféquent comme Prince &
membre de l'Empire & que le Duc Regnant de
la Pomeranie citerieure peut ~ans conteflation
prendre le pas dans un pareil AÛe fur les Com-
rniflaires Suédois qui n'y viennent que pour
l'hommage éventue). Et le Cérémonial de Berlin
ne leur accorde abfolument pas d'autre honneur
ad ~?K: ~;<?M, que celui qu'elle accorde à tous
les autres Princes de l'Empire en pareil Cas.

($. XXXV.)

Rélation dtt Cérémonial, qui fitt c~r~f
à Berlin, /cy/ Comte ~<?/ï'
JE~'L'C~ de T3~Kf~~r<' eut ~S~fK!~
~M

170~. 7~ Frederic 7.

DArce qu'on avoit fait l'année 1701. à la Cour
de Dannemarc un nouveau Règlement, au fu-

jet de la reception des Ambauadeurs, & des Mi-
nillres du fecond Ordre; on fit la même cholè
l'année 170~. à la Cour de Prune. Le Comted'~4& Envoyé de Dannemarc 5'y conforma
le premier torfqu'd eut Audience de S. M. le Roi
de Pruue, le de Janvier, le Confeiller Privé,
& Grand Maître de Cérémonies, Mr. deB~/ff,
fë rendit au Logement de i'Envoyé avec deux Ca-
roiles à 6. Chevaux, & le conduiftt en Cour; à
la porte du prémier appartement il fut reçu par
le Grand Maréchal de la Cour, qui l'introduifit
chez le RoiSa Maj. émit MUtte dans un Fau-
teuil lous un Baldaquin le Chapeau fur la tête
& elle ne fe découvrit, qu'a l'entrée. & à la
fortie de l'Envoyé, qui de <on côté refta tête nuë
pendant tout le tems, que l'Audience dura.

(§. XXXVL)

Relation de /«~fK~ /0/<K~, que~.v~or~/M~~ de jMf-
de, le Baron de ~c/M f~y de S.
Af. le Roi de Pr?~ .6~7~ 170~.

T 'Ambanadeur Extraordinaire de Suéde, le Ba-ron
de R~&~s, après s'être arrêté ~co~M

à Berlin pendant quelque tems & y avoir déjà.

eu du Roi plufieurs Audiences particulières; y ne
enfin fon Entrée publique de la manière ia plus
magnifique le 9. de Mai tyoy. Enfmte it fut
traité pendant trois jours aux dépens de S. M.
le Roi de Pruffe & le n. du même mois, il eut du
Roi fa premièreAudiencepublique. S. E )eM)ni(tre
d'Etatde .P<Mf.~t/.ti!'<M,& Mr. de B~ti- Grand-Maî-
tre des Cérémonies, fe rendirent à fon Hôtel avec
huit Carofles du Roi, Pages, & M. Laquais
de la Cour, & un detâchementde 4.0. Gardes du
Corps, & le menérent à la Cour. Yt fut reM en
bas de FEtcatier par le Grand Echanfon au mi-
lieu de l'Efcalier par le Gouverneur du Château
a h porte de la Sale des Gardes du Corps par le
Lieutenant Général de TeMo~ & à la porte de la
derniére Anti-Chambre par le Grand Chambelan
qui introduifit t'Ambadadeur cher. le Roi dans la
Sale d'Audience; Sa Majefté fuivant quelque Ré-
lation, était reftee autfe .fur fon Thrôoe, & fui-
vant le rapport d'autres étoit reRee debout &
couverte pendant toute l'Audience; l'Ambanfadeur
etoic chargé de faire les Complimens de felicita-
tion fur la glorieufe acquifition de la Couronne
Royale, comme autH des complimens de Condo-
leance fur la mort de la Reine; il fit fa harangue
en langue Suedoife, & garda fort Chapeau fur la
tête, pendant qu'il parla. Après que )e Grand
Maître des Cérémonies eut fait la Lecture de la
traduction de cette harangue, le Roi lui répondit
d'une maniére très gracicute. Et rAmbafîadeurie
retira avec les mêmes Cérémonies qu'il étoic
venu.

(§. XXXVII.)

Rélation de /r~ /c/f~~f/ )/wf~y~ ~f~/a?'
de la Grande-Bretagne, j~
Mf Berlin à la Cour de :PfM~' en
1700.

.R~ Ambauadeur d'Angleterre, étant
arrivé fur les Terres du Roi de Pruffe, s'ar-
rêta quelque tems avec toute fa fuite à Belvedere,
Maifon Royale Ctuée devant la porte de Stra-

juiqu'à. ce qu'U fit fon Entrée Publique à
&f/M le d'Avrit t~oo~. )e Cortège entra par la
porte Royale dans l'Ordre fuivant.

t. Les Maîtres des Equipages du Roi avec les
Livrées de Sa Majffté, & a. Cheval. t. Vingt
& dx CaroHés magniËques& dorés à n. Chevaux,
qui appartenoient aux Minières d'Etat, & aux
Chambelans; & dont chacun étoit accompagne de

à 4.. & jusqu'à. 6. hommes de Livrées. 3.
Deux Coureurs, vingt Laquais &2. Heyduc-

ques. 4.. L'Ecuyer de t'AmbaHadeu) fuivi par
6. Pages à Cheval Les Pages étoient habillés de
Velours bleu en

broderie d'Argent, Mais tes Cou-

reurs, les Laquais les Heyducques, & les deux
Suiffes, dont on fera mencioa. plus ba; étoienf
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habites en jaune avec des Galons mêlés d'Argent,
& de noir.

y. Trois C~roftcs de t'Amb~Œideur; le t. dans
lequel etoienr quelques Gentils-Hommes Angio~,
éroit attelé de 6. C~~e~'au\ mais les autres deux
croient à 8. Chevet; rimpu'n'tc du Caroile de
Parade étoir de Vctours rouge avec des Galons &
des F.M~s d'or, & le fdre du CjroHe tout cou-
vert de Dorures, de Peintures en Miniature;
les deux Su~ûes iutdits nurchoient aux deux por-
tieres de ce CaroHe.

6. Trois Caroifes à 6. Chevaux de L. A. R.
les Margraves. 7. Un Carofle du Prince Royal.
8. Trois Carones du Roi; dans leprémieréroient
le Secrétaire d'Ambaflade & quelques Seigneurs
Angfois, le deuxiéme étoit vuide Mais dans le

troidéme étoit l'Ambafladeur avec Mr. de D~ac*
CommifT.tire Général des Guerres, & vis-

à-vis d'eux le Grand Maître des Cérémonies, de
B~f, & quelques Lords Angtois.

Ce Cortège pana par la porte Royale, par la

rue Royale, fur )e Long-pont, & devant le Châ-

teau Royal (où on avoir rangé en Ordre de Ba-
taille un BataiHon des Grenadiersgardes) & il pour-

iuivit fon chemin par la ruë Large, (où on avoit
po~é un Bataillon des Gardes à pied) pana devant
l'Eglife de S. Pierre, par la rue de la Confrairie,
iur la nouvelle phtce des Tournois, jufqu'à f~-~c~t~f, au P.ttats des Princes, ou on avoit
mis une Garde d'un Officier & de ~o. Hom-
mes.

Tous les Spechrcurs, dont le nombre n'éroir

pas petit, avouercnc utunimfinentt qu~'t auro;[ é-
té dtrriciie de furpafïcr le bon Ordre & h) fplen-
deur de la Marche, & particuliérement )a Magni-
ficcnce & la propreté du train & de la fuite de
J'AmbaHadeur.

Pendant t'Entrée on tira trois Décharges de2.o.
Pieces de Canons la prémiérefutfaite, lorfqu'on
pafTt par la porte Royale la lèconde iorfqu'on
paffa devant le Palais Royat & la troiGéme lorf-

que l'Ambaffadeur arriva à fon Logement, & (br-
tit du CaroHe.

Dans ce Palais des Princes, (vulga ~<~?M-~«t)
1'Amb.tfhdeur rut traité magnifiquement avec tou-
te fa fuite pendant trois jours; & pendant ce tems
il fut fervi à Table Se par tout par les Officiers,
& par les Gens de Livrée du Roi. Le Grand E-
chanfon fut chargé de fiiire la fonction de Maré-
chal à !a Table de (on Excellence, Se de lui te-
nir Compagnie avec les Principaux Seigneurs de !a
Cour.

Le matin du 8. d'Avril S. E. le Grand Cham-
belan, quoiqu'il ne tût pas encore tout à fait re-
Mbti d'uneEfandeMaladie, qu'il avoit eue, rendit
]a première vifite à i'Ambafiadeur qui eut ionAudience

Publique le Lendemain au matin le ().
avec les folemnites fuivantes.

t. Le Caroffe de Parade de l'AmbafTadeur à 8.
Chevaux partit de cette Maifon des Princes, & à
chaque porfiére marchoit un des Suiftes de S. E.

Deux Caroliès de L. A. R. les deux Mar-
graves. 3. Celui de S. A. R. le Prince Royal; &
4. Trc.'s Caroffes du Roi; devant le dernier, ou
{e trouvoit CAmbafiadeur, avec les Seigneurs,qui
l'avoient accompagné à (on Entrée, marchoient
les Coureurs, les Laquais, Se]es Heyducques.

Cette iutte pat~h fur les Eclufes, & trouva fur
ia p!ace extérieurede la Cour un Bataillon de Fu-
firie)s rangé en Ordre de Bataille. Et dans la pla-
cé intérieureun BMmDon de Grenadiers, en Para-
de, Tambour battant, Se Enteignes déployées.

'Lnrfq~e rAmba~deur fortit du Carotïé devant
je grAd PorMi!, ily fut rc<~u par le Grand Echan-
fot~ 6< {":r ]es Gentils-Hommes de la Cour, qui
Je cond'r.ftrcnc en-haut de ['E(ca]ier, dont les-deux
c6rés'Ltoicnt ~trn; par les ico. Suines-dans leurs
hib!E''?'dc'P.:rade.En h~ut'de rEfcalic~'iUbtrectt-

complimenté par !e Gouverneur du Cbatcm (j~ns);i première Anti-Chambre p~r le Grand Mjrét h..[de L' Cour, & par tous les GentHs.Honime~ich
Ciumbrc. Et devant la Saie d'Audience mr leGrand Chambelan, qu'accompagne, & environnéde tous les autres Chambellans, reçut & compli-

menta t'Ambauadeur au milieu de cerrc SJf
t'introduiGt auprès de Sa M.tje&é. L'Amb.~Ja-
deur fit en aprochant le Roi, les trois Révcrcnces
ordinaires; que S. M. lui renjtt par trois (~~
miations, ensuite tous deux réitèrent à tête dé-
couverte.

L'AmbaB&deur fir fa Harangue en Angtois,dotit
le Sécretaire d'Ambauade fit après la Lecture en
Allemand; le Roi répondit en Aiicmand & parce
que i'Amba(Meur partoit cette langueen perfec-

tion, il ne fut pas betoin de lui en Etire i'expfica-
tion.

Après l'Audience l'Ambaffadeur retourna au f//M-Ht!M avec
les mêmes Cérémonies, qu'il avoic

etë conduità l'Audience; il y fut traite pour la
derniére fois; & l'après-midi il fut conduit dans
fon propre Logement.

(F. XXXVIII.)

7?~f/CK ~K Cfr~6K/ de /f~~
?'M~Mf,~a' le ~r.~f/~f~T)~-
lith, Envoyé 2~r~r~M/&
vie, de S. ~y. le Roi Frederic 7.~r/~ le 8. de ~D~f~~ iyo/. [Ecri-
te par lui-même.]

TEudi 8. de ce mois de Décembre, je fis mon En-J trée
publique à Bc~,& elle ie fit de la ma-

niére fuivante.
Le Grand Maître des Cérémonies, de B~f,

fe rendit à mon Logement a to. heures du matin,
avec deux Caroffes du Roi a 6. Chevaux je
le reçus à la porte. & le ménai dans mon appar-
tement, jufqu'àce que les Caroffes fe furent
préparés pour la Marche.

2.. J'entrai enfuite le prémier dans le deuxième
Caroffe du Roi, où le Grand Ma!tre des Cérémo-
nies fe plaça à ma gauche. En marchant un des
Carones du Roi nous précéda, dans lequel (é trou-
vérent le Fourier de la Cour, & mes Officiers;
aux deux côtés duCaroue, dans iequeijemetrou-
vois, marchérent 6. Laquais du Roi, & mon pro-
pre Caroue me fuivit.

3. Lorfque nous approchâmes de la Cour, le
premier Carofle du Roi, & le mien s'arrêtérent
devant la porte du Château mais le mien entra
dans la place interieure du Château Royat.

/).. Etant entré dans la place interieure, les Gre-
nadiers-Gardes prirent les Armes mais {ans battre
le Tambour, ni préfenterJeurs Armes.

y. Le CaroHe s'arrêta au bas du Grand Efcalier,
Moi, le Grand,Maître des Cérémonies Sortî-mes du Carofle, & montâmes le Grand Esca-

lier.
6. Lorfque j'arrivai dans la Sale les Hallebar-

diers-Gardes, qui y étoient rangés fur deux lignes
prétentérent leurs Hallebardes j'y fus reçu par
leur Officier, & par Mr. de G/

y. Je panai enfuite par cette Saiejufqu'Al'Anti-
Chambre du Roi, où le Grand Maréchatde la Cour
le Comte de~?fM, & ptu(jeurs Gentils Hom-
mes de la Chambre, & de la Cour me reçurent,
& me complimentérent. Le Grand Marechit me
conduifit dans cette Anti-Chambre, où je m'arrê-
tai juiqu'-i ce que le Grand-Maître des Cérémo-
nies eût averti le Roi de mon arrivée.

8. Après fon retour, le Grand Maréchal, &le Grand Maître des Cérémonies m'mtroduif~cnt
dans



dans la Sale d'Audience, où S. M. R. étoic ~fEfc

d.)os un Fauteui), &: tous un Ba)daquin, ayant la
tpre couverte. Elle avoir a fa dro'te le Grand

Cbambct.in, & à fa gauche !eVe!d-\LréchatGe-
m.r.ti, plufieurs autres grands Se'gncurs de ia

Cour.

n. A t'entrée de cette Salc je fis ma première
Révérence, &; ayant encore fait quetques pas,je
fis L) deuxième mais m'étant tout à fa'f approché
de fa Per'onne Royale je fis la troi~éme, où je
m':nc!inai tant foit p(.u plus profondément; a cha-

que Révérence, que je fis S. M. Royale ôta fouChapeau.

i o.
Jefis cnfuire ma harangue & auffi (cuvent

que je prononçai tres-hurnb!emcnt le nom glorieux
de Sa .M.el!e Cz..menne, le Roi ôta fon Cha-
peau. Lorfque je lui délivraimes Lettres de Créan-
ce, il les accepta tres-grac~eufement, & les donna.
à ion Grand Chambelan;le Roi me répondit,que
S. M. R. remercioit S. M. Cz. de la félicitation,
qu'elle lui avoit fait ~ire par moi, & qu'eile l'at-furoit,

qu'elle conferveroit avec exachtudcta bon-

ne amttie &: le bon VoiHnage qui jutqu'a pré-
fent avoit fubftité cn):r''eux.

n.En me retirant, je fis encore les trois Ré-
vérences accoutumées. Le Grand Maréchal de la
Cour me reronduititjufqu'a la porte exterieure de
t'~nti-Chambre, ou il me fit encore civilité; &
enfuite le Grand Maître des Cérémonies me con-
dui<It à l'Audience du Prince Royal.

)T.. J'y fus reçu par le Lieutenant Généra! de
~M~M, qui m'introduific dans l'appartement de
S. A. Royale, qui entendit ma harangue debout,
& à tête découverte.

Suivant l'Ordre j'aurois dû enfuite aller chez la
PrinceHe Royaie, mais parce que cela ne ie pou-
voit pas faire avec décence,à cautc de (ès couches,
cela fur dirFeré jutqu'a une occafion plus oppor-
tune. En attendant je finis mes Audiences par
L. A. R. les deux Margraves e<: leurs Epoufes
je retournai enfuite à mon Hôtel dans le même
Tjrdre, & avec les mêmes Cérémonies fous la
conduite du Grand Maître des Cérémonies, com-
me j'étois atté en Cour.

(~. XXXIX.)

Rélation de /fKf~ /2'M~ ~K~ le
Comte de ~CK~, Envoyé 7?.V/TtM/
~M<<~)'f de /'Z'?', eut de Fredcric-
Guitiaume de T?- à Charlot-
f~~ûK?~' en 17:6.

SA MajeRé le Roi de Pruffe nomma !e 10. de
Février tyt6~. pour donnerC~f/fw~

Audience Publique a l'Envoyé Extraordinaire de
S. M. Impériale, le Comte de ~)~; Chambe-
lan acquêt, Coniei!!er de Guerre, &Ve!d-Maré-
chat Lieutenant Généra), on obierva le Cérémo'
nial jfu:vant, dans cette occafion.

S. M. le Roi de Prune envoya à l'Hôtel de
l'EnvoyéExtraordinaire de l'Empereur, le Cham-
belan de G'?-«y~<M' avec deux Gentils-Hommes
de la Chambre, 2.. Pages, & quelques Laquais,
& un Caroffe Royal à 6. Chevaux pour le con-
duire à. Charlottenbourg. Ce qui fe fit dans l'Ordre
Suivant.

]. Marchoit ['Ecuyer de l'Envoyé de l'Empe-
reur, qui étOtt fuivi

t. Par les Fouriers de la Cour.
3. Deux Caroffes du Roi à 6. Chevaux, dans

lefquels fe trouvérenr le jeune Comte de ~t~,
Fils de l'Envoyé Impéria), avec le Confeiller tm-
périate M; g: les Gentils-Hommes de la Cham-
bre du Roi.

4. Un Gentit-Homme de fon Excellence
ifuivi par ics autres Officiers de fa Mai!on, & par

les Pages a Cheval mais les Laquais & les Hey-
ducques marchèrent a pied.

~.f-eCaroH2QuRoi,dam!eque!étoIe!]t)S.
E. t'Envoyé Extraordinaire &: ]c Chambelan de
Gt~tw~e; LesPa~esdu RoimoMcrcntiurie
devant du CaroHe.Et les Laqua's marchfrcntfur
deux files aux deu~t Porriéres du Caro~e. Tout
ayant été mis en Ordre devant t'Motc) de S. Ë.
on commença i.t Marche de ion Pa!a's, par le~M~f~j- par devant les Arfenaux, & par
la porte de jV~~A (où le Corps de Garde
préfenia les Armes & battit ia Marche.) On
pana enfuie pu' ia 2\M'r, où on avoit encore
poitéun Corps-de-Gartie, qui fit les mêmes hon-
neursàS.E.,quidece[temanie!'cpourfuiv)tf~
route,juiqu'). C~~?'&SM~'<:K;'c'. En v arrivant le
Comtede ~~c?)~ rut reçu p.)r ~~r. d'AW~e6 Ma-
réchal de la Cour, &: par p!uf'!eurs autres Sei-
gneurs de la Cour qui le condui'heni dans la
première Anti-Chambre il y nom'a tF Grand
Maréchal de la Cour, & le Gouvermur uu Châ-
teau Royal qui le reçurent & le comphmenté-
rent au Nom du Roi, &: le menèrent par la der-
nicre Anti-Chambre, (qui ëtoitrempfte de mus
les Miniih-es d'Etat, & des principaux Seigneurs
de la Cour, ) jusqu'à la Sale

d'Audjence.
b

Sa Maj. s'ytrouva debout fous un Ba)daqu!n,
5c s'avança de quelques pas, pour recevoir i'Am-
baSadeur S. M. lui fit toutes les gracieufetes )mag:-
nables l'Audience ne dura pas long-tems, & S. E.
fe retira de la même manière, qu'elle etoit arri-
vée.

CHAPITRE IV.

Qui contient quelques Cérémonies parti-
culiéres obfervées à la Cour de Berlin.

($. I.)

~2 <& C'~<C~ qui //<f C~TI~
à ~f~&M, /<f~ le Roi Frederic t.
<~T.V la ~<HC Perede gl MM'a?.
Fi-ederic-Guil!~ume,~fK7' .6r~-
debourg, ~s'CM fK~ /K?'c~
~I/Oj.

LE t- de Juillet, t/o~. qui étoit le jour de
Nailance de Sa Majefië, le Roi de PruHc qui

entroit alors dans la t). année de (on âge il y
eut dans la Réfidence Royale de .Bf~ uneio!em-
nité très particulière, pour nnaugurattonde la Sta-
tue de S. A. E!ecr. jF'rf~~<Gm/M«we le Grand,
qui fut élevée lur le Grand Ponr.

A fept heures du matin on fir occuper ce Pont
par une Compagnie de Grenadiers François la
place des 'I'ournois fut occupée par quatre Com-
pagnies des Gardes du Corps, qui étoientfur trois
rangs, & qui s'etendoientjutqu'a la porte du Pa-
lais. La Compagnie des Cadets, dans leurs Uni-
formes magnifiques étoient en Parade devant FE-
glife Cathédrale. Et a leur côte le long de longue
rue étoimt rangés les Bataillons des Gardes a
pied qui fur rangs occupoienttoute cerre Rue,6c s'étendoient jufqula Maifon de V~fedeCo!n.

Lorfque tous ces préparatifs furent ~'its, on
commenta la marche de la place du Château vers
les 8. heures du matin dans l'Ordre fuivant.

t. Vmgt-quatre Trompettes avec deux Timba-
liers.

T.. Quatre Hérauts dans leurs Cottes d'Armes,
& avecT~urs bâtons de Commandement.

1. Le~.Lt



Le Grand M.trc'-i'.t!, Comre de ~~M~t'M
tout feul, & iùivi par le Gouverneur duChaietU
Roy.)), le Grand Maure des Cétémonics, & le
Grand Echanfon.

Tous les Gentils-Hommes de la Chambre,
e< de la Cour. t.ortque ceux-ci te furent ranges

en Ordre fur le Pont, on ôta le dr.)p, dont la
Statue Equeftre étoit couverte. Dans ce mo-
ment tout le Cortège, Ce tous les Spectateurs 6-
téreM leurs Chapeaux. Les Tambours & les
Hautbois qui étoienc poités dans deux Lo-
ges aux deux côtés du Pont, ayant commencé
leur Mufique guerriére, le Grand Maréchaldela
Cour donna ugne au Prémier Héraut d'Armes,
de faire la proclamation fuivante.

Comme il a plua S. M. le Roi de Prune,
“ nôtre fés-gracieux Roi, & Seigneur, de faire

érigerici la pretente Statue, pour la gtoire im-
“ mortetie de ion glorieux Se défunt pere, le

très-SèréniSune, Si: tres-PuiffantPrince, & E-
“ lecteur, jF~~te-GM/~w~e le Grand, de gl.

“ mem., & en mémoire de fes Exploits héroi-
“ ques, S. M. R. ordonne auffi que cette Sta-

tuë&itrefpec~ée, & vénérée par tous, & en tout
avec les honneurs, & les refpe&s convenables.
Ce qu'on proclame ici publiquement, afin que

perfonne ne puiffe en prétendre caufe d'igno-
rance.

Il fut enfuite ordonné à toute la fuite, de (a-
tuer la Statue Equeftre, &: de reUcra. tefe décou-

verte, jufqu'a ce que tous les Canons du Rem-
part, 6e toutes les troupes rangées lur les avenues,
curent fait une Triple Décharge. On recommen-
ça enfuite, la Marche dans l'Ordre Suivant.

Tout le Cortège précèdent dans l'Ordre
taporté.

2. Les trois Compagnies des Gardes du Corps.
g. Les Cadets.
<).. Les Grenadiers Gardes.

Les 2. Bataillons des Gardes à pied. Ce Cor-
tége paSa par devant le Bureau des Poiles Roya-
les, par la Rue du S. Efprit, fur le Pont des
Moulins, & enfin par la rué large, jufqu'a la
grande place du Château. Le train de cette mar-
che occupoit une fi longue étendue; que les deux
Corps des Trompettes, & des Timbaliers qui
etoient à la tête de toute la Cavalcade Furent
obligés de rebïouHer chemin, Se de (uivre la queue
des deux derniers Bataillons des Gardes à pied. Le
Roi, & la Reine, le Prince Royal, & les Mar-
graves regardérent toute la Cavalcade, St le train
de !a marche, de la Sale de l'Orangerie, (]tuée du
côté de la Sprée. Et lorfque ce Corrége appro-
cha de cette Sale, & traver~ la Cour exterieure
du Chiteau, leurs Miettes, & leurs Attelés Ro-
yates, fe rendirent de l'autre coté du Château,
pour le voir dé&ter, &: a cette occafion L. M.
furent taluées d'une maniére guerrière par tous tes
Seigneurs de la Cour, par tous les Officiers, &
particulièrement par te Veld-Maréchal Générât,
Comte de M~M~M, qui s'émit mis à la tête
des Barattons de Grenadiers devant la Maifon de
Ville de Co)n & marcha dans la Cavalcade de-
vant tous les Corps des troupes, la Pique à la
main. On commença enfuie le ServiceDivin dans
la Chapelle Royale, & dans fEgiife Cathédrale, le-
quel hnit par ic7~ Deum. Tous tes Chevaliersy
aQtftérenc avec le grand Collier de l'Ordre. On ne
tint pourtant pas Chapitre, parce qu'il ne fe trou-
va pas de place vacante dans cet Ordre.

Sur le Piedeftal de Marbre de cette Statue,
on avoit gravé cette intcripuon fur une plaque de
Bronze.

Divo -F'~f~o Gfe&e/~c -/t~tpM
.S. R. 1. ~< C. & JE/~cM B~

Inclyto.
Mf'CM'Mf~/M ~~Cf,

Da~ vixit ~~6~ 0)~~ ~«J TtnM- ~HM
~M~~

~Ax- P~<tM G/f)-. -f?K. A~~
L. P.

~f~yt-aj
P~~«< y«i: ~?<~e Rex Be;-<<
An.C&. M<!t. Ct3. 13. CCHI.

0. II)
Rélation dit Cérémonial, qui fut ~/f)'~f

à l'inauguration de la S'ocieté Royale
des Sciences de ~r/!M, en 1711.

APrès que l'Edifice de la ~ff~Jï~&Aj~M-
ces eut été achevée par la gènerotjté de Sa

Miette le Roi de Pruffe, qu'ti eut été mis en
Etat, d'être employé a t'ufàge auquel d était def-
tinë & qu'il ne Tetta plus rien à faire que de

mettre la dernière main à l'oeuvre, & de donner
à cette Société une activité efIentieUe, Il plut très-
gracieufement à S. M. non feulement comme fon-
dateur de cette Société, mais au(H comme ion iu-
préme Protecteur (comme il lui p!ut d'en prendre
le Titre, elle-même) de lier très étroitemem cet-
te Société, avec la fête annuelle de fon Couron-
nement & de donner la Comimmon de ion inau-
guration à S. E. Mr. de Prince Gouverneur du
Châfeatij que S. M. en avoit déclaré le PtW'
teur fous elle. En conformité donc des gracieules in-
tentions de S. M. les membres prétens de cette
Société s'anemMérent & s'étant partagés en
Ciafles, à (avoir une pour la ~Me~ea~ouJ'M'/<~
une pour les Tt~MK~,une pour la /M~&a~ & pour r~/?M~,&: la quatriemepour
les Langues, & pour les Sciences O~e~~&j, ils
choifirent un Directeur pour chaque Oafle fuivanc
les gracieufes Ordonnances du Roi à favoir pour
la première le Confeiller Privé & Médecin du Roi,
le Sr. ~-«jr de Nida pour la féconde, le Confell-
ler & Archivaire le Sr. C~aao pour la troiRéme,
le Confeiller & Bibliothécaire le Sr. &~c~ & pour
la quatrième, le Dr. y~/MM~ Premier Prédica-
teur de la Cour & ils élurent eniuite un Vice-
PréGdent.

Le ]o. de Janvier de l'année t~ti., jour, qut
fuivoit ia fête du Couronnement, après que S.
M. eut tenu Chapitre Ordinaire de tous les Che-
valiers de l'Ordre de l'Aigle noire, qn')) ea
eue encore créé quelques nouv.mx S. E. Mr. de
Prince te rendit l'apres-dinéà 3. heures dans t'Ob-
<ervatoire, où elle fut rcque & comp~mentee cr:
fortant du Carofic, par tous lesCo-Membrespré-
fens de cette iltuttre Société ~~r& j~Re~cM, qui
le conduilirent en haut dans la Sale qui avoit
été ornée magnifiquement pour cet Ade.

S. E. & ptaca dans un fauteuil devant la table
qu'on avoit po(ée au milieu de la Sale& fur la
Table on avoit mis les Clefs de cet Edince, & !cs
Sceaux de la Société; S. E. présenta les Clefs, &
les Sceaux avec une harangue convenable au Vice-
PréGdent, parce que le Prcudent Mr. de Leib-
x~& n'avoit pû s'y trouver à caufe d'autres a&ai-

res importantes. Et par là S. E. les introduicit
dans la ponenton de cet Edifice, & les exhorta
de commencer au plutôt l'Exercice de leurs rbnc-
tions, & de s'en acquiter dignement fuivant leur
gracieufcdeftination, & pourleur propre gloire.

Le Vicc-PréHdent, le Dr. y~/ea. quioccu-
poit la prémiére place de la droite, & qui fut ~ui-
vi par les autres Membres de ta Société tant à h
droite, qu'à la gauche, répondit à la Harangue
de S. E. le Vice-Protecteur. On préfenra enfuire
à S. E., & après à tous les membres de la So-

ciété



deté, (utvant l'Ordre de leur rang, desMé~i!!cs
d'Arcrent, fur lefquelles étoit d'un côte le Butte
du Roi, avec finfcription ordinaire; &(ur le revers
la Dévife de la Société Royale que S. M. lui

avoit donné expreSement Se au dellus de la Dcvife

un Aigle volant vers !eC<et, avec cetteintcription:
Cognata ad /y~~ tendit & dans t'Exerg'Jt. .Sf-

f/eM<fMm ~~M, ~~M&O~W~M~-
M~~ J~Z.~ On adtribua entuite tous lesASithas

un Poème, que Je Sr. de ~«~
Pt-o/f~f <&~n<Mf't<w Literarum de rAcademte Il-
luttre de ëertt" avoit compote à l'honneur de

cette Illuffre Société. Après que toutes les Cé-
rémonies furent achevées S. E. le Vice-Protec-
teur fut reconduit à fon Caroiie avec les memM
Cérémonies, qu'il avoir été reçu.

Par cette tnaugumriott pubttque, qui (e pafla

en préfence d'un grand nombre d'AiTillans, cette
Société ~<y<:& des ~eœsc~prit enfin une forme réelle,

au grand contentement de tout le monde. Et par-
là elle fut mife en Etat, de vaqueravec plus J'ex-
acbtude aux Emplois, aufquds elle avoit eré def-

tinée par ion Au~ui~e Fondateur. Er depuis ce
tems elle a commencé & continué lès Lentes
Productions, dont le monde favant peut eipe-

rer de recueillir d'agréables fruits.

(F. IIL)

Cérémonial, ~S~~ ~/fr~~ aft Chapitre~6'~f ~~) ~K
Ip. de y/!m.T 1~0 p. /'Cff<MH ~?/c% ~N Prince d~
Comtes cet Ordre.

1. T Orfque !e tems des Cérémonies eft arrivé
1

t'Eveque
Royal fe place devant la table

facrée, &: y reHejufqu~ l'arrivée du Roi, de

tous les ChevaKers de l'Ordre de Pruue.

2.. Le Roi arrive enfuite avec tous les Chevaliers
de t'e Noir, & avec toute la (uice de laCour,
au Bruit des Timbales, & des Trompettes, & &
place fur le Trône Royal. Les Chevaliers de
l'Ordre vont occuper leurs places. Comme toute
la fuite Royale ie range auffi dans les places qui
font affignées à chacun.

3. Lorfque S. M. s'eft placée, & que la Mufi-
que guerriére a ceHé la Chapelle Royale com-
mence la Muuque, Sr on entonne le ~M Creator
~tM~, &c.

Après qu'on a fini cet Hymne, l'Eveque
fait, devant cette table confacrée la priere fui-
vante.

Notre recours & commencement foit auNom duSeigneur, qui a fait )eCiel,&laTer-
re, Amen. Parce que nous fommes à prêtent
auemHes fous f'a(pe<H:de notre Dieu, pourfanc-

“ tiner, &: inaugurer par une invocation fincere
Et ardente du Père éternel, au Nom de Nôtre

Seigneur &: Sauveur J. C. & par l'au)ftance du
S. Efprit, un Prince, &: deux Comtes, dans le
grand Ordre, que S. M. Nôtre Roi a glorieu-
iëment établi j Elevons des le commencement
de cet acte, nos ccsurs vers le Ciel, et prions

enfemble avec confiance.
Dieu Saint, éternel, et tout puiffant, Pere

“ mifericordieux, Se fidèle en J. C.! Nous, a(-

“ femblës ici, te remercions du fond de nôtre
“ Ame, de ce que ru nous as donhé pour nôtre

<, Sauveur, ton cherFils. Et que tu as établi nôtre
Roi ici préfent fur la Sainte Montagne de ton

j* Eglife Chrétienne d'une manière, que nous pou-
vons méner une Chevallerie fpirituelle par l'Af-

t, Cftance du S. Efprit & que nous pouvons a-
M

voir la ferme e&erance, d'entrer un jour dans
T e M B H.

nôtre ceiefte patrie, par notre Seigneu.' J. C.
Et nous Te rendons encore des graces particu-
hères, de ce que non feulementil t'aptû d'ét-ibhr
d'une maniére glorieufe le Royaume Je ton Oint,
S. M. le Roi de Pruffe, noue tres-gracieux Rot
& Seigneur; mais que tu l'as confové & pro-

tegejufqu~ce jour, &: pendant huit ans, en
paix, & en prolperite.

Seigneur, nôtre Dieu, Grand V~M~, SeDieu Z~o~! Le Roi te réjouit dans tes forces,
“ Se il prend plaifir dans ton ACMance. C'ctt pour*quoi Il comparoit de nouveau ici devant fa tàce.
“ Et comme il a inftirue un nouvel Ordre Royal
“ pour la prop.i~fion de ta gloire Divine, & de
“ la Réligion Chrétienne, & Evangelique dansla {éulc intention, que par là piuueurs grands

Seigneurs & elcvés de tôt-même, (oyent cnga-
gés & encourages à foutenir la juitice, & FE-
quité, & toutes les autres vertus Chrétiennes,& morales :)hn que fuivant les propres Com-
mandemcns, & le Symbole de S. M. nôtre Roi,
emprunte de tes propres paroles il foit rendu
ie lien à chacun, & que les Veufves, & les Or-
phe!!ns foyent prinopakntent foutenus, & pro-

“ teges.
C'cft pourquoi nous te prions, 0 Seigneur

“ Nôtre Dieu & Pere, en Jefus Chi-iir,que
“ comme tu as mis, fans doute, par ton SamE

“ Eiprit, dMS le cœur de Nôtre Roi une Reto-
“ }ution, & un deffein fi Royal & h louable; ru
“ veui))cs auu! ) 0 Seigneur! donner ta Sainte Be-
“ nediction du haut de ton Trône à tout ce qui
“ & paiera a prêtent ici.

Qu'il te pfaife, de bénir la main Royale, he-
roique, & Liberale de ton Oinr, ]or)qu')t don-
nera cet Ordre aux nouveaux Chevahers choi-

“ BéntsauN], 6c~n~if!e, 0 Seigneur! ceux-ci
“ Se tous les Chevahers de l'Ordre iuivanttacon-
“ dition, & la foncHon dans tetqueUes tu les as

mis, donne en même tems dans FoccaGon pré-
“ (ente à ton Oint des penfées Royales & à cba-
cun la fincere intention de te Servir!

Bénis auC) 0 Seigneur! & fancMe les mar-
ques de l'Ordre, qu'elles foyent à ceux, qui
doivent les porter, un Symbole de tous les

de-

“ voirs, & de toutes les vertus Chrétiennes, Che-
“ valieres, & morates.

Béni & ~ancMe, 0 Seigneur le manteau r“ Fhabit & les autres ornemens de fOrdre, qu'en
“ tes mettant, ils s'habillent en même tems d'un
“ amour fordia) pour lajutlice & peur toutes les
“ vertus Chrétiennes.

Béni & ian~ihe en eux, 0 Seigneur !e fer-
“ ment & les ordonnances, comme le fondement
“ de l'inftiturion, & le (out'en de l'Ordre; afin
“ qu'il te rencontre toujours par )à, dans )e Ro-

yaume de ton Oint, Se d.tns tous tes Etats,
“ débonaireté & fidelité. Que )a paix, S:ta]uf-
“ rice s'y embraffent. Que la vérité croiScenTer-
“ re & que iuSice regarde du haut des Cieux
“ ahn que l'honneur toit par tout & que tu

nous combles toujours, 0 Seigneur de tes bien-
“ faits.

“ Qu'il te foit donc agréabte, 0 Seigneur! toi
“ qui. es nôtre Pere Ceieite & mitericordieux,que
“ tes chers Enfans, foient aujourd'hui ici, comme
“ Enfans du très haut. Pardonne nous de grace
“ tous nos pêchés. Et fi par foiblefle, ou par in-

“ advertance, nous en commettons, veuille nous
les pardonner paternellement, & prens Panence
avec nous. Toi-même 0 Dieu rends nous

“ chers Se agréables devant toi par ton cher' Fils
“ nôtre Sauveur Béni gracieufement l'oeuvre de

“ nos mains, oui Seigneur! qu'il rc plaife de bé-
nir Foeuvre de nos mains, par nôtre Seigneur

Jefus Chrin:'auquel, avec roi, & le S. Efprit“ Mk
louange, aaion de grace, & gloire de narre
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Mît, ~e tous les Coeurs Chrétiens, auxcles des Siecles Ainfi foit-il il.

“ Notre Pere &c. &c.
y. Lorfque la Priere fut finie on commença à

chanter en mufique les verièts to. n. &c n.. du

Pfeaume 8~.
6. Après la Muuque S. E. le Minidre d'Etat

actuel d'7~, comme Secrétaire de l'Ordre, fit
la Levure des Statuts de l'Ordre.

y. Lorfque cela fut fait le Grand Maître des
Cérémonies, comme conttitué Maître des Céré-
monies de l'Ordre, alla chercher les Candidats de
l'Ordre au fon des Timbales & des Trompettes,
lavoir:

i. Le SéréniŒme Prince Frederic LoMt; Héri-
tier de Norwegue,Ducdc Skswig-HoUtein,de Stor-
marie, 6c de Ditmartie, Comte d'Oldenbourg, &:

de Delmenhorit &c. &:c. Général de la Cavalerie
de S. M. le Roi de Pruffe, Gouverneur de la For-
terené de Minden, &: Colonel d'un Regiment d'tn-
Emterie.

T.. S. E. le Comte C&~?~ de ~t)~, &c.
Miniftred'Etat actuet de S. M. le Roi de PruHe,
& Grand Maître dans le Royaume de Pruffe.

3. S. E. le Comte C~~M~ B«~Mfe Ca~-
te de Dhona; Miniftre d'Etat actuel de S. M. le
Roi de Pruue, & Lieutenant Général, &c. &c.

8. D'abord qu'on eut fait ceHer les Timbales
& les Trompettes, S. E. le Grand Chambelan

Comte de ~P~f~, comme Chancelier de l'Or-
dre, expliqua aux nouveaux Chevaliers les gracieu-
fes intentions de S. M., ce qu')fs feroienr reçus
dans i'tifujtre Ordre de Prufle, lorfqu'ils auroient
&i[ieur ferment.

n. On leur préfenta enfuite le Livre des Statuts,
.fur lequel ils firent les fermens ordinaires de l'Or-
dre, & dont S. E. d'J~M, comme Secretaire de
l'Ordre, leur fit la Lecture.

io. Le Confeiller de la Cour, & Réferendaire
Secret, le Seigneur de &a/c&, comme Tréforier
de l'Ordre, donna enfuite les Grands Coliers de
l'Ordre fur un Carreau de Velours rouge, à S. E.
le Grand Chambelan, Comte de ~H'M~ au
ion des Timbales & des Trompettes; qui les
préfcma enfuite à S. M. qui les pendit aux Colsdeces

Chevaliers, qui s'étoient 'agenoui))és de-
vant fon Trône, & les admit après à lui baifer la
main.

i i. Les nouveaux Chevaliers fe retirèrentaprès
au fon des Timbales B~ des Trompettes & at-
lérent s'avoir aux places, qui leur éroient aui-
gnées par le Grand Maitre des Cérémonies.

n.. Après qu'on eut impofé <))ence, t'Eveque
leur donna cette BénédicHon, & leur fit les fou-
haits fuivants à favoir

t. Au SëréniCRme Prince, ~~a:o«~. Hé-
ritier de Norwegue, Duc de Sleswig-Holilein de
Stormarie, & de Ditmartie, Comte d'Oldenbourg
& de De)menhorH &c. Général de la Cavalerie au
fervice de S. M. le Roi de Pruffe; Gouverneur
de la Forterelle de Minden & Colonel d'un Regi-
ment d'Infanterie Sfc.

2.. A S. E. le Comte C~?o~& Wallenrodt
MiniUre d'Etat acquêt de S. M. le Roi dePruHé,
& Grand Maître du Royaume.

3. A S. E. le Comte C~~M' Burgrave &
Comte de D~ Minièreaduet d'Etat, & Lieu-
tenant Général de tes Armées, &c. &c.

Lé Seigneur notre Dieu veuille diriger vos

“ cœurs, qu'i)s foyent toujours ndefement portés

“ pour ce Royaume, & pour les droits, & les

“ prérogittivM de S. M. R. de PruSé, notre très

“ gracieux Roi, & Seigneur.
Qu'il pbife a. Dieu de les révêtir de la Ro-

“ be du falut, qu'il les couvre de la Cuiraffe de
“ Dieu, qu'il les ceigne de glaive de la j juifice~
“ qu'il les pourvoie de l'Ecu de la foi; qu'ttleur
“ donne le Calque du Salut; 0 Seigneur! donne
“ leur le courage, & h force, de pouvoir fc con-duire envers chacun, comme il leur appartient
“ &: de pouvoir attribuer à chacun: &MwCf<<

“ pour l'honneur de Dieu pour la gloire de nô.*

tre Roi pour l'avancement de l'Ordre pourle bien de la Patrie; pour la profperité
de la

vraye Religion Chrétienne & pour leur propre
“ féticité temporelle Se éternelle. Le Seigneur
“ béniue leur Entrée, & leur Sortied'ici jutqu'au
“-Siècle des Siecles Ainfi foit-il

i~. Le Choeur répondit & chanta. en muSque
Aind foit il.

t~).. La Chapelle Royale entonna en mufique le
v. du Pf
ty. L'Evoque fit après cette Priere.

“ Dieu tout bon, &: notre Péreen Jefus Chrilt;
nous glorifions & louons ton Saint Nom, pour

toutes les graces &: bienfaits, que nous recevons
journeHemcnt en nos corps St en nos ames.
“ Mais Nous te remercions n'es-p.irucuiiëre-
ment dans cette heure, que tu as accordé il ton

“ Oint, nôtre très-gracieux Roi & Seigneur, ta
grace, Se ta Sainte Eenëdidior), pour pouvoir

“ accomplir les foub~its de fon Coeur Royal; gc

“ qu'il a pu recevoir ici devant ta iacc ces trois
“ nouveaux Chevaliers de l'Ordre de Prune.

Que cette action Royale te foit agréablede pius
“ en plus fois le Confervateur & le Grand Pro-
“ teReur de cet i))uitre Ordre; Afin que tout le

monde reconnoiffe que tu ès ravorabie à tonOint, à fa Mxiion Royale, & à ion Royaume.
0 Seigneur qu'il te plaife de faire fentir à
toutes les Mtions de l'Orient, & de l'Occident,
que c'eft toi, qui l'as appellé par Con nom

pour parvenir à I.t Couronne, dans le tems,
qu'il ne te connoiSoit pas encore. Que tu l'as
fortifié de tes forces pour exécuter encore de

plus grands travaux pour la propagation de
“ ton EgLfe, & de ton Saint Evangile, dans la

“ pofferite, & jufqu'aux Siecles des Siècles.
“ AInu Seigneur! commence toujours, &: ne cens

jamais de bénir la Maitbnde tonServiteur, ~e-
“ ~CMe, Roi de Pruue car, Seigneurce que tu
“ Bénis j réitéra Bénit toujours &: dans toute l'e-
“ ternite.

“ Répans auf!) avec toutes tes Bénédi~-ions(pi-
rituelles & corporelles fur ce grand Ordre, &fur tous tes illullres membres, chacun (u)vant
ia condition, & là fonction. Donne leur ta gr&-ce efficace, afin qu'ils agiflent avec

prudence
dans toutes leurs actions & qu'tis réumHent
dans tout ce qu'ils entreprendront fous tes auf-
pices; Jois 0 Seigneur! leur Bouclier, quiles porte aux honneurs, & qui éleve leur tête.
Apprens à leurs mains à combattre. & à leurs

bras à vaincre j afin qu'ils obtiennent par toutla Victoire, &' qu'ils exécutent toutes chofesla gloire de leur Roi, & à )a leur propre.
Aides les, à s'exercer toujours dans une bonne
ChevaIIerie, afin qu'ils ayentlafbi, Scunebon-
ne Confcience, qu'ils combattent jufqu'au fang;

“ qu'ils pourfuivent la juftice, qu'ils rendenti
“ chacun ce qui lui appartient. Et qu'ils retient
“ ndelles & attachés a leur Dieu,& Père en Je-
“ fus Chrift jufqu'~ leur mort. Afin qu'ils ob-

“ tiennent enfin la Vie éternelle.
Exauce'nous, 0 Seigneur! pour l'amour de

“ ton cher fils, & nôtre Sauveur, Tefus Chrift,
“ auut fouvent, que nous prions fuivant ta Sainte
“ Volonté, & comme ton Saint Fils nous a ap*
“ pris

Nôtre Pere, &c. &c.
t6. Après que l'Evêque eut fini cette Priefe,

il donna la Bénéd!~Ma ordinaire, &c.
.t7. A.



t7. Apres la Bénédiction on chanta les deux

dermers veriets de ['Hymne: Notre ~/Ht ~~<-
t8. Et a lin de la Mufique, nn cnconnj en-

core en Mu&que, les paroles de l'Ecriture Sanue.

“ Exerces une bonne Chevallerie.
“ Conservés la foi & la bonne Confcience.
“ Combattes pour g'gner la Victoire.

“ Pourfuivès la bonne Justice.
“ Donnes à chacun ce qui lui appartient.

Ce qui Ce finit en Mufique par: &«~ cw~M,
Se enfuite j'ois ~f/e ;M/<~<'<! /<! mort je te ~s-
“ ~?f~< Couronne de

ig. Oo fit enfuite les orS'andes ordinaires, dans

un bafEn d'Argent doré, après quoi Sa Maj. &
tous les Cbev~iers fortirent de l'Egiife & retour-
nérent à leurs Appartemens au fou des Trompet-
tes.

($. IV.)

Rélation de ce' qui ~? de remar-
~M~& ~K~M/~ <7~C~PKM/, àl'ar-
rivée ,f/y~K~y~/csr, ~M départde
/~<rj .A~/<?/~ le Roi de T~K~r~,

de Pologne, tant à ?'c~f/ ~/<
Berlin; depuis i. i/. dey~ !7o~.

T 0) ique S. M. le Roi de Pruf!e fut informéle i. de ~ui))et, que le Roi de Dannemarc &
le Roi de Pologne s'étoient approchés de fes Fron-
tieres, il envoya au devant d'eux, le Maréchal de
la Cour, le Sgr.d'Erlach jutqu'auCouventde .ZaM,
à cinq lieux de Potsdam, avec tout l'anirati des
Cuifines & des Caves Royales. L'Après midi du
T.. le Roi de Prufle envoya au devant d'eux, pour
les recevoir à une demi Lieue de .Pt~ les
trois Princes tes Freres à Cheval avec un grand
Cortége de Seigneurs de la Cour, & avec un des
Caroffes du Roi.

Lorfque les trois Margraves aperçurent de loin
les deux Rois, ils dépendirent de leurs Chevaux,
pourrecevoir, & complimentercesdeux Princes,
qui de leur côté fortireiit de leur CaroHe de vo-
yage. Les deux Rois entrèrent après dans le Ca-
roSe de Sa Majeftè PruŒenne & ils firent leur
Entrée à P<~j~)K dans l'Ordre fuivant.

t. M.n'choient les Pofiillons, ~nnait de leurs
Cors de Pottes, fous la conduite & ie Comman-
dement de Fils aîné de S. E. le Comte de War-
temberg, comme Grand Maître héreditairedes Poi-
tes Royales.

2. Tout le Corps des Chaffeurs fous la con-
duite du Grand Veneur, qui firent fonner en mê-

me tems leurs Cors de ChaHe.
Les Gentils-Hommes de la Cour.

<).. Les trois Margraves, qui précedoient immé-
diatement le Carone des Rois.

y. Le CaroSe Royat, dans lequel étoient le
Roi de Dannemarc à la droite, & le Roi de Po-
logne à la gauche, parce qu'ils étoient convenus,
de changer le pas & la préfceance tous les jours.

6. Les Gardes de Corps.
Lorfque les Rois approchérent de Potsdam, on

donna le Cgnat de leur arrivée par une fufée,
8[ dans ce moment on fit la

première
décharge

<Tun parc d'Arrillerie, qu'on avoit planté le long
de la Rivière, & des Jardins Royaux; comme
auŒ des Canons, qui & trouvérent fur le grand
Yacht Royal. On en fit la deuxiéme décharge,
lorfque leurs Majeités paSët-ent ie Pont, g~ laTOME

Il.

troifiéme, torfqu'eUcs arrivérent dans le Château
roù on avoit rangé d'un côte les Grenadiers, eC

de l'autre côté les Gardes Suuïes & les i'ra*
bans.

Les 3. Margraves entrèrent a Cheval dans la
Cour intérieure du Chite~u, où ils defcendirent
de leurs Chevaux. Mais toute leur fuite s'arrêta
devant le Château.

Sa Maiefté le Roi de Pruf!e, environnée de
toute fa Cour, attendit l'arrivée des deux Rois en
haut de t'Eicaiier,& dès qu'tt en fut averti, il
detcendit t'Etcaher, s'avança à deux pas de leurs
Caroues, les deux Rois étant dans ce moment
fortis du CaroHe. le Roi de Prune les reçut de ta
manière la plus anabte & les embraŒt ils mon-térent enfuite i'Efcatier 6c S. M. le Roi de Dan-
nemarc fut conduit ie premier dans ies apparte-
mens, qu! étoient)a droite, par les deux Rois
de Pologne & de Pruffe; enluite le Roi de Pruffe
conduifit S. M. Polonoife dans fez appartement
qui etoient à la gauche.

Après que ces deux Rois eurent changé d'ha-
bits, ils (ë rendirent à l'appartement de la Reine,
où le Roi de Pruile & rendit auffi dans ce momenr,
&Cjuftement dans le tems, que ces deux Rois le
trouvérenrta portç mais ayant aperçu, que le
Roi de Prune an-ivoit, ils voulurent retourner,
pour aller au devant de lui.

Sa Maj. le Roi de Dannemarc préfenta la maia
à la Reine, & tous te rendirent dans i~ grande Sa-
le, pour s'y mettre à table. Elle eto;t faite en
ovale, & placée fous un Dais Royal. Toute la
Saie etoit illuminée d'ungMnd nonijjre de bougies,
& meublée des plus riches TapiHeries des Ta-
bleaux des plus Grands Maîtres dItalie. Le Buf-
fet etoit chargé d'un &rdMu extraordinairede tou-
tes fortes de vaics de Crifht, d'Argent & d'Or
matTtf. Les deux Rois étrangers étaient placés au
haut bout de la Table. Le Roi de Prufle étoit a{-
fis à leur droite, & la Reine à leur gauche. Du
côté du Roi fe trouvérent les M~rgravinnet, ôc
du côté de la Reine les Margraves, & trois Mi-
nières étrangers. Pendant le loupé il y eut Con-
cert, qui changea rour à tour, avec les Cors de
Chaffelorfque les perfonnes Royales bûrent on
les fa)ua de < coups de Canonniais quand c'é-
toit un des Margraves, ou des Margravinnes, on
n'en tira que 3. Après le touper chacun ie retira,
pour aller ie répofer.

Le Lendemain de ce mois, lorfque !e tems
de fë rhettre à Table approcha les deux Rois de
Dannemarc, & de Pologne, le rendirent à l'ap-
partement du Roi de Prude, & de-là tous trois
allérent chez la Reine. On <e rendit après d.MS
la grande Sale pour ie mettre à Table. Le Roi
~~a/~ eut ce jour h main & le pas;&' pour
le telle on y obferva ce jour les mêmes Ceré-
monies, qu'on y avoit obièrvées le foir prece-
dent.

Après qu'on fe fut levé de Table, les Perfon-
nes Royales )e retirMent chacun dans ton apparte-
ment. Vers le (oir on joua un Opéra, & une Co-
medie, fur le Théatre, qu'on avoit préparé dans
l'Orangerie; après que ces fpe&actes furent n']is
Leurs Majeftés le Roi de Dannemarc & le Roi
de Prude attérent enfetiible voir le grand 2~f.
En attendant que le Roi ~t~t~e, & ta Reine de
Prune prirent te diver finement de la Promenade. Lori-
que tes deux Rois de Dannemarc& de Pruf!e ar-
rivérent au grand Yacht, on fit trois décharges de
tes Canons. On alla de ta <è mettre à Table, qui
fut fervie avec les mêmes Cérémonies & avec la
même pompe, qu'à midi. tl y eut enfuies un Bal
dans les appartemens de la Reine, où le Roi de
Prune ne pût pas atMer, parce que Sa Majefte
fut obligée de le rendre a Ber)~ pour féliciterla
PrinceSe Royale de fon heureux accouchementd'u-
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ne Prince~e. Le Lendemain du mois, à <o.
heure'! du matin S~ Maie~e revint à Pot-,dam &
à midi il (e mit à T~hie, avec les deux Rois, &

avec la Reine on y obterva le même Ct-remoniai,
qu'aux jours précedens. Vers le loir il y eut Co-
médie & eniuite on tira aux Lots, comment les
Etrangers (croient a)Hs à !a Table avec les Dames.
La Table reprefentoit quatre demi Lunes; les
Chaifes, etoient numérotées on y mit les noms
de chaque paire, qui devoit les occuper. Le
Roi de Pruffe ne s'y trouva point pour cette
fois, patcequ'àcaufe

de
fa laffitude, il s'étoit d'a-

bord mis au Lit en fortant de la Comédie. Après
k tbuper il y eut encore Bat où chaque

paire tui*

vant les nombres de leurs billets danférent à la
Fran~oi<e, & on finit le Bal par des Contredanfes
Angloifes.

Le étoit deftiné pour les plairirs d'une Chaf-
&, qu'on avoit ordonné à peu près à une lieue
de P~~M; Sa M.t)e<té le Roi de PruSë, & les

trois Margraves tes Freres s'y rendirent les pré-
miers dans une Chaife de Châtie, peu de tems a-
près ils furent fuivis par les deux Rois <te Danne-
marc & de Pologne, dans un desCaronesdu Roi
à 8. Chevaux. On eut le plaiSr, de tuer pen-
dant la Chane, une centaine de Cerfs, de Biches,
de Renards, & de San gliers; dont le dernier,d'u-
ne grandeur énorme, fut tué par Sa Majefté le Roi
de Pologne

avec ion Couteau de Chaue. Après la
ChaQe ils retournèrent enfemble au Château où la
Table tut fervie comme à l'ordinaire. Vers le &ir

on prit Je divertiffemenrd'une Promenade dans les
jardins du Château, où on s'arrêta jufqu'à ce,
qu'ftrut tems de ibuper la figure de la Table re-
préfenNit ce foir un 3 le refte fut conforme aux
foupers des foirs prëcedens; & il y eutencore Bal,
qui dura jufqu'après minuit.

Le 6. chacun
des trois

Rois dîna à part Vers
le (oir il y eut Comédie, & après on alla (buper
à une Table, qui repréientoit le Globe de l'Em-
pire, & on mm encore les p!aiurs de ce jour par
un Bat.Le 7., qui doit un Dimanche, le Roi de PruC-
fe alla à la Chapelle Royale, pour y entendre le
Sermon de <on Evêque !e Roi de Dannemarc fit
faire le Prêche dans fon Appartement par un de
fes Prédicateurs Danois & le Roi ~«ga~e6t dire
la Mette dans le lien par le Pere ~<; ce (oir on
foupa à une Table, qui rcprétenta un Ancre; &
il y eut encore Bat.

Le 8. tes trois Rois fe rendirent à la Maifon
Roy~fe de Caputb, fituée à une petite difiance dePah~~

après leur retour on ibupa encore à une
Table de dinerecce conSruRion Se il y eut en-
fuite Bal.

Le <). leq trois Rois (e rendirent a la Maifon
Royale d'0~f!< & s'y divertirent jufqu'au

qu'ils en partirent;ils puèrent par ~Ms~H,
où ils furent &!ues par tous les Canons de la for-
tereffe & allérenr coucher à C!wAM<M~c~.

Le !T.. qui était le jour de NaiftanceduRoide
Prune, ces trois Rois firentleur Entree dans la Ré-
CdencedcBeriin, où on ne fit aucune Cérémonie,
parce que les deux Rois étrangers l'avaient très
tn(tanment demandé. Ils arrivèrent à Berlin fous
Une triple décharge de toute FAnitteriedes Rem-
parts à tt. heuresdu matin.

Les trois Rois éfoient dans un magnifique Ca-
rone à 8. Chevaux, couleur d'7/ Le Roi de
Dannemarc occupoit la droite du fond, & le Roi
.<~& la gauche. Le Roi de Pruffeétoit ants vis-
à-vis. Etant itrnvés au Palais Royal de Berlin,
les deux Rois étrangers changèrent d'habits, &
attérent rendre vifite à la PrinceSe Royale, qui é-
toit en couches. De-ta les deux Rois de Danne-
marc & de Pologne fe rendirent a l'Autel du
VeM-Marech~t GénéraComtede ~rtM~a, S6

y fervirent avec Sa MajeHé la Reine de Pruffe
de Plains, Se de Moraine, au Barème du jeune
Comte, qui fut appelle Fre~ & les deux
Rots & la Reine etsmt retournés au Château, il
y eut Table ouverte dans la grande Sale des Che-
valiers;:t y. heures du foir, on entendit les Ca-
rillons de toutes les ctoches du Château, & de la
Ville; comme le Hgnal de i'Aefe du Bateme de ta.
jeune Princené, dont la Princeifë Royale était a-
couchée. Les Têtes Couronnées, lés Princes,Prin-
celles & tous les Seigneurs & Dames de la Cour
fe rendirent d'abord a la Chapelle de la Cour.
t. Marchaient le Roi ~4«g~, & le Roi de Pruf-
fe. T.. Le Roi de Dannemarc, avec la Reine de
PruSe Sf le Prince Chrétien Le;«! avec la Prin-
ceile ~M<M,à l'arrivée de leurs Majeffés & de
la Maiton Royale on commenta la Mufique. Et
lorfque tous eurent occupé leurs Places, la jeune
Princeiïe fut portée dans la Chapelle par S. A. R.
la Margravinne P~M au bruit desTrompettes,
& des Timbales, devant la PhnceSe FM~'«M ëe
la jeune PrinceSe marchoient le Grand Maréchal
de la Cour, & le Gouverneur du Château avec
leurs bâtons de Commandement. Et elle étoit
foutenue des deux cotes par les Princes PM~ye,
& ~n la queuë de la jeune Prince(!e fut por-
tée par les Dames de la PrinceHe Royale. Et cel-
le de la Princefle P~M par les Dames de fa
Cour. En arrivant dans la Chapelle, Madame la
Margravinne donna la jeune PrinceHë à la Reine,
qui la préfenta aux fonds du Batême. Les trois
Rois, qui étoient fes Parains, fe placèrent à côte.

des fonds, fous un Dais, qui cmit tenu par qua-
tre Chambelans. La Princelfe fut nommée Frede-
M!-&p&M-&e/~AM;après que les Cérémonies du
Batême furent achevées, on entonna un Hymne
convenable, & pendant ce tems on fit trois de-
charges confecutives de 8. Batteries de Canons.
On fe rendit enfuite dans l'appartement de la Prin-
ceffe Royale, où les trois Rois & la Reine lui
firent compliment fur le Batême de la Princeuë fa
fille. Toutes tes Dames de la Cour, & de qua-
lité, y aSMtérent en Robbes de Gala. Ce loir ou
foupa encore en public dans la grande Sale des
Chevaliers, & tl y eut après, un Bal magm&-
que.Le

i~. on mangea encore en public 8: il y eut
le foir une Mafcarade.

Le !<).. les trois Rois atMerent au fervice Di-
vin, qui fut célébré dans leurs appartemens parti-
culiers, dans la langue, & fuivant la Religion de
chaque Roi.

Vers- le
(bir Leurs Majeftés allèrent

en promenadedans les jardins du Grand Chambe-
tan, Comte de~f~, ou on fë divertit )ufqu'~

heures. On {oupa enfuite en public, apres
que les Princes, & les Dames eurent tiré tes pla-
ces au fort; & ce plaifir finit encore par un Bat.

Le i~. i'Ambauadeur d'Angleterre, A~~JR~-
donna un Feftin magnifique aux trois Rois.

Vers le 6. heures du foir on fit le tour dans le
N~~<& tous les arbres; les trois Rois le trouvé-
rent enfembte dans un même CaroHe, le Roi ~a-
~K~e y occupa la droite du fond, le Roi de Dan-
nemarc ia gauche. & le Roi de Pruue [e plaçail
leur oppoMe ils furent fuivis par ~o. autres Ca-
toiles, tous remplis des grands Seigneurs de la fui-
te des trois Rois.

Vers le toir ils te rendirent dans le grand Bu-
reau des Poiles, où S. E. le Grand Chamheiatt
leur avoit fait préparer une des plus magni~ques
foupers qu'on avoit jamais vu à Berlin. A cha-
que tante, qu'on but on fit tonner les Trom-
pettes, les Ttmbites, & 10. Cors de PoftiUon~.
Après le (buper il y eut un Bal, qui dura jufqu'~
ia pointe du jour.

Lrs 16. les trois Rois & plufieurs des grands
des trois Cours turent tégaleT. par le Veld-M'=-chal-



chal.Général à 4. heures après dîner, le Roi de
Dannemarc partit de Berlin au bruit d'une triple
décharge de Canons, & escorte par le Corps des
Chafleurs pour fe rendre, par Hambourg, dans
fes Etats.

LIVRE ïl.

Qui contient les Cérémonies des Mariages, Batemes
Enterremens, à la Cour de PruHe.

Cérémonies observées dans les Mariages.

Cérémonies </? Mariage du Roi de 2~'M~' Frederic I. avec la Pr/y~ Sophie Louufe
de jMf~/<'M~c~<~ la ligne de GM~aj<'?1708.

Près que le Mariage de S. M. le
Roi de PruHe avec S. A. S. la

PnnceHe~~eLe«:/e,Duche(-
(ede MecMenbourgeutété con-

clu, on en témoigna une )oye
exceCHve à la Cour de Pruffe.

Les Cérémonies des FiaacaUJes
te Crent à Swerin !e ta. de Novembre. Le Duc
Régnant de Meeklenbourg, Frere deIaSancée~y
repréfenta le Roi de Pruue qui en attendant fit
faire les préparatifs les plus magnifiques,pour la
recevoir dans fa Capitale.

On commença les Cérémonies de fa réception
à Oranjenbourgle du même mois; où le Roi,
la Maifon Royale, & tous les Grands de la Cour
s'étant anembtés, ils allérent au-devant de la Rei-
ne à une demie-lieue de la Ville, & après les Cé-
rémonies de la Réception, ils la conduifirent dans
ce Château Royal. En y arrivant, on paua fous
deux Arcs de Triomphe & on n'y avoit rien ou-
blié de tout ce qui pouvoit rendrecetteCérémo-
nie éclatante. Le Roi prit congé de la Reine le
T. y., & fe rendit en diligence à Berlin; mais la
Reine & repofa ce jour-là à Oranjenbourg,où pour
lui faire agréablement paSer le tems, on lui fit voir
toutes les richeftes, & les agrémens de cette Mai-
fon. Le 16. la Reine fe

rendit
au Château Royal

de &&M&<!«/ea, & le jour fuivant elle s'approcha
de )a Réfidence Royale de Berlin.

En attendant on n'avoit pas perdu de tems; on
avoit préparé en dedans, & en dehors de ta Vitte,
toutes choies, pour y recevoir cette PrinceNe de
la manière la plus magnifique. Toute la Cour,
& tout le Cortège (è rendirent hors de la Ville,
dans l'Endroit, où le Roi voulut honnorer la Rei-
ne de la deuxiéme réception. On rangea en mê-
me tems en Ordre de Bataitte aux avenues de Ber-

Le ty. On maogea encote en public. Le foir ily eut Baila Cour &minuit le Roi ~~?<
? nM dans ton CaroSe de Voyage & partit de
Berlin pour Torgau. Il fut falué d'une triple dé-
charge de l'Artillerie.

CHAPITRE L

(~ I.)

lin les troupes deftinées pour h marche. & on y
planta un parc d'Attillerie: à favoir deux Efca-
drons des Gardes du Corps un Efcadron des
Grands Mousquetaires, Efcadronsdu Regiment
de Dragons du Prince F~ Eicadrons de
Cavallerie de Du Porte. z. Bataillons des Gardes
fufiliers. T.. Compagnies de Bombardiers & Cano-
niers & t. Comp. de Pioniers outre cela 7.. Ba-
taillons des Grenadiers Gardes occupérent la Cour
exterieure du Château Royal, & la place du Ca-
rouSë). Devant la Cathédrale étoient pofteeune
Compagnie de GrenadiersFrançois, qui occupèrent
en même terns la ruë large, & celle de la Cathé-
drale. Depuis le long Pont jufqu'à la porte Ro-
yale, les Compagnies de la Bourgeoifie formérent
deux lignes,

ce s
étendirent jusqu'aux Grenadiers

François, qui de leur côté s'étoient élargies juf-
qu'aux autres Regimens. La porte même étoit
occupée par un Commandement des Gardes Fud-
liers. La Compagnie des CuiraŒers Boachers prit
pofte près de la nouvelle Metairie Royale.

Lorfque le Roi eut patte tous ces di&rents
Corps de troupes, & qu'on appcrcut de loin les
Caroffes de la Reine, la Cavallerie & l'In&nterie
de l'aile gauche firenr leurs décharges lorfque leurs
Majeites fe rencontrèrent, que le Roi te fut mis
dans le Caroue de la Reine, & qu'on pourfuivit la
marche, l'Aile droite des troupes fit là décharge;
& incontinent toutes les deux Ailes firent encoe
un troifiéme feu, avant que leurs Majeftes appro-
chaffent des deux lignes.

Tout le monde te mit enfuite en rnourement &
on commença l'Entrée au bruit des Cors des Poi*
tillons, des Timbales & des Trompettes; & dans
l'Ordre fuivant.

Cinquante PeMIons, avec 7. Maînesde
Potles ,.quau-e Secrétaires du Bureau & trois

Eece33 Sous-



Sous-Officiers,&us h conduite, le Comman-
demenr du Fils ainé de S. E. le Grand C'umbc-
lan, Comte de Wartemberg, comme tuccc~cur
prffomtif, héréditaire dans tous les Bureaux des
Potte! Royales.

2.. Le Régiment de Cavallerie du Prince P~/tp-
pe.

Les Caroffes des Etats à 6. Chevaux, au
nombre de dix-huit.

4.. Les Caroues des Seigneurs de la Cour, &
de la Cour au nombre de quatre-vingt-deux.

Les Chevaux de main des Princes de la
Maifbn Royale, de S. A. R. le Prince Royal; &

du Roi, au nombre de yo.
6. Les Pages.
7. Le Corps des Cha(!eurs,(ousla conduited'un

Grand Maître des CbaHes.
8. Les Grands Moufquetaires.
9. Les Academiciens ayant à leur tête le Prin-

ce d'Anhalt-Berenbourg.
10. Les Députés des Etats, & de la NoMefIe

de toutes les Provinces au nombre d'au de-là de
T.co. ayant à leur tête un Seigneur, qu'ils avoient
choiR d'entreux. Il y avoit encore T.oo. autres
Gentils-Hommes, qui formoient un Corps parti-
culier devant le Grand Maréchal.

i!. Les Trompettes.
tT.. Le Grand Maréchal, & derriere lui le Gou-

verneur du Château, le Grand Maître des Céré-
monies, & le Grand Echantbn.

t Les Gentils-hommesde la Cour, tes Grands
Officiers de la Couronne, & les Princes Etran-
gers.

t~ Les Hérauts.
ty. Le Grand Maître des Hérauts.
t6. Les Princes de la Maifon Royale.

t Les Gardes Suiues, & les Laquais du Roi.
18. Le Grand Chambelan, qui marchoitimmé-

diatement devant le Roi Mais le Général des
Gardes du Corps, & le Collonel des Gardes Suif-
fes marchoient aux deux portiéres du Caroile du
Roi.

ta. Le Caroue de Parade, dans lequel étoient
le Roi & la Reine, & S. A. R. la Princene Ro-
yaleilétoit environné des deux côtés par un dé-
tachement des Gardes Suiues.

T.o. Les Gardes du Corps, qui fuivoient immé-
diatement le CarnGé du Roi.

21. Le magnifique CaroHe de la Reine.
n. Un Carolfe du Roi, dans lequel fe trou-

vérent leurs Ake&s la Printene ~MM, & la
Duchenë de ~~x.

2. Les Caro~es avec les Dames de la Cour.
t~. Les Caroifes du Voyage.
2. Le Régiment de Cavallerie de D« Por-

tail.
T.C. Une Compagnie de CuiraŒers, qui fermoit

toute la marche.
Cette magnifique Entrée prit la route par la

porte Royale, qui pour cet effet avoit été pré-
parée en forme d'un Arc de Triomphe, & enrichie
des plus excellentesStatues, & Devilès. Au Fron-
tispice de cette porte on ttioit en Lettres d'or

SOPHIE LoDOrC~. VENERt ME&APOH-
TAN~E AD ÏHAI.AMOS REGtOS ÏRIUM-
PHALI POMPA INT~O&REDIUNTI quOD
FEL: CONJUKCTtONE CUM AuC: PRUSSO-
RUMREGE FREDER.ICO, SANGU~IsVAN-
DALICI VETUSTATEM AD PRISTINAM MA-
JESTATE~~ EVEXtT, URBEMQUE ~.TERNAAt
ADVENTU' SUO IMMENSA L~ETITtA PERFU-
DIT.

Pendant t'Entrée on fit carilloner toutes les clo-
ches des Tours de la Ville & tous les Ca-
nons des Remparts firent une deuxiéine &:

troifiéme décharge, ce qui joint aux Cors des Pof
tiUons, aux Trompette:, & aux Timbres
aux autres Muuques guerrières faifoit un Caruton
qui etourdiSoit a éventé les Speûateurs, maisleur donnoient en même tems un paue-tems auC,agréable que rejoumanr.

L'après-midi du Lendemain, le T.8. de Novem-bre, tous les Seigneurs, & toutes les Dames dela Cour, entre lefquels !e trouva le Parlement
d'Orange dans fes habits de Cérémonie, s'alleili-
b'erent dans les Anti-Chambres du Roi & de L<
Reine, pour aCMer à la ProcefHon, qui devoit fe
faire à t'Egtite. On en donna le fignal lùr ia gran-
de Gallerie par les FanFares des Timbales & des
Trompettes. Mais au deuxiéme fignal le Roi for-
tie de fes Appartemens, & te rendit à ceux de la
Reine, étant accompagné par tous les Princes les
grands Officiers de la Couronne, & tous les au-tres Seigneurs

de la Cour & étant précède parles deux Maréchaux portans leurs Bâtons de Com-
mandement. Le Grand Chambelan & Prémier
Miniftre, Comte de Wartemberg, marchoit immé-
diatement devant le Roi, & portoit la Couronne
de la Reine fur un Carreau de Velours.

La Reine ayant été informée, par le deuxiéme
fignal de l'arrivée du Roi, alla le recevoir dans
la prémiére de fes Anti-Chambres. Et dans le
moment qu'elle s'inclina devant lui Sa Majellé
lui mit la Couronne fur la tête. La Reine cou-ronnée de cette manière, retourna dans fes Appar
temens, & le fit attacher la Couronne par la pré-
miére Gouvernantede fa Maiion.

Lorfque tout cela fut fait, on donna le troiné-
me Ëgnat, & la ProceQ!on commença. Elle def-
cendit par le grandEfcalier, S{: pa~ par les deux
Cours du Palais jufqu'à FEgIite Cathédrale, fur
un Pont de planches, couvert de drap rouge; Se
on y obferva l'Ordre fuivant.

i. Marchèrent deux Fouriers.
2. Les Laquais, & les Pages du Roi.

Un Timbalier, & tesTrompettes.
4.. Les Bâtons des Maréchaux pour conduire !a

Cour.
y. Le Parlement d'Orange.
6. Les Seigneurs de la Cour, ëc les Minit-

tres.
7. Les Ambaffadeurs, & les Minières des Prin-

ces Etrangers, reGdans en cette Cour.8. Le deuxième Choeur des Trompettes & des
Timbales.

9. Les Hérauts.
!0. Le Grand Maître des Hérauts.

t. Les Grands Maréchaux avec les fuites du
Roi, & de )a Reine.

tT.. Le Roi, dans un habit de drap d'Argent
a l'Elpagnole, & fous un Baldaquin Royal; im-
médiatement derrière le Roi marchoit le Grand
Chambelan le Veld Maréchal Générât, & le
Grand Maitre de la Maifon du Roi, & derrière
eux, le Chambelan & le Gentil-Homme de )a
Chambre, qui étoient de quartier. Quatre Che-
valiers du grand Ordre ténoient les quatre Cor-
dons du Baldaquin Royal favoir le Comte de
Dc~ l'ainé, le Comte de ~<!&c~, le Comte
de Do~M le Cadet, & le Comte de Dc~e~ Les
fix Bâtons étoient portés par fix Chambelans, à
favoir: les Seigneurs de Szebourg, de Groote, de7?~~)' de 7e/f<?H, de Flemming, Se de ~K~
~<M<?, qui avoient pour AŒftans fix Gentils-
Hommes de la Chamcre. Les Gardes Suines mar-
choient en deux files, & couvroient aux deux cô-
tés la marche Royale. Les Commandansdes Gar-
des du Corps, & des Gardes Suiffes marchoient
aux deux extrêmitèsderrièreteBatdaquin. Et deux
autres officiers des Gardes du Corps marchérent
encore derrière le Baldaquin Royaltête décou-
verte, & rEpés nue.verre, & J'Epec nuë.

n.La



!?. La Reine fous un B~)daquinRoya),&:por-
tant la Couronne iur la tête. Elle é[0!t conduire
à la droite par le Pnnce Royal & a la gauche
par le Prince La queue de fon Manteau
croit: portée par quatre Princei~s dont les queues
cLotent portées par quatre Gentits-Hommes;mais
la queue de la Robbe de la Reine etoit porrée par
6. Comtenés, tes Dames d'honneur. La Premiè-

re Gouvernante de fa Reine marchoir à ta gauche,
& un psu devant elles; les quatre Cordons de ton
Baldaquin etoient tenus, par les deux Lieutenants
Generaux de 2~ac~ & de ~<M~, & par
les deux Chevaliers du grand Ordre de Prune de
.B«/f!M, & le Lieutenant Général de &MM/M/. Les
6. Bâtons du Baldaquin étoient portes par les deux
Chambelans de T~A/M, & de &&M, &e par
quatre Majors Généraux, de Dort de Do~g~,
de, Haake, & de Lottmat, aux deux derniers

coins du Baldaquin de la Reine marchoient auilt
deux Officiers des Gardes, l'Epée àla main, mais
à tête couverte.

!.i. Elle étoit fuivie par la Princefle Royale,
qui étoit mence par S. A. R. le Prince ~t;iLt

queuë de ion Manteau Royal fut portee par un
de lès Chambclans.

]y. L'Epoufe du Prince ~~f étoit conduite

par le Prince C~Acw-Z.Ctt~,Se la queue de (on
manteau étoit portée par un de tes Gentils Hom-
mes.

16. S. A. R. la Ducheffe de ~xe-~e~fx- étoit
conduite par S. A. le Duc de He~ Se la queue
de fa mante Royale portée par un de ies Gentils-
Hommes.

]7. Après fuivit Madame la Grande Chambe-
lane, conduite par un Gentil-Homme de ia Cour;
& la queue de ia Robbe étoit portée par un Pa-
ge.

18. La Prémiére Gouvernante de la Reine, con-

duite par un Gentil-Homme,Se ia queue portée

par uri Page.
la. S. A. S. la Ducheffe de .Hc~fM; l'Epouie

du Veld-Maréchal-Géneral & celle du Grand-
Maréchal de la Cour, toutes trois conduites par
des Gentils-Hommes de la Cour, & les queues
de leurs Manteaux portées par des Pages-

2.0. Les principales Dames de la Cour fermé-

rent la Proceffion pendant laquelle on ionna

toutes les cloches de la Vtile les GrenadiersGar"
des étoient rangés aux deux côtés des galleries

couvertes de drap rouge, & s'étendoient depuis
le Château jufqu'a la porte de l'Eglife. Tous les

autres Régimens, qui avcient parade le jour pré-
ccdent, le trouvérent encore tous les armes, &:

&rmérent les avenues de la Cathédraledans la rue
large & dans celle des Confrères.

Les Gardes du Corps, tant qu'on en pût pla-

cer dans l'Eglife, y furent ranges fur deux lignes;
& le rette fut mis en Ordre de Batailledevant l'E-
g)ué, fur la grande Place.

Audi-tôt que leurs Majettès approchérent de la

porte de la Cathédrale, la Chapelle Royale com-
menta la Muhque ce qui fut continuéjutqu'a

ce que toute la ProceHton fût entrée dans l'Egli.
fe, & y eut pris place; le Roi & la Reine s'aCh-

rent prefque au milieu de l'Eglife fur uneEttradt
élevée de trois pieds. Cette Extrade émit par toui
couverte de Velours rouge en dedans, & fes cô.
tés en dehors,de magnihques Tapifïèries de Per
fe. Il y avoit au-deffus de t'Eitrade un Baldaqui)
de Velours rouge, femé d'Aigles & de Couronne

en broderie d'or, & au milieu les armes Royale
en broderie d'or. Aux quatre coins du Baldaquir
pendoient autant de Manteaux Royaux deVelou)
rouge doublés de Brocard d'or, & parfemés p:
tout, comme le Baldaquin même, de Couronne
&: d'Aigles brodés en or; fur les quatre band~
du Baldaquin étoient quatre Cartouches d'or av(
tes Chifres entre-mêlés du Rot de la Reine

fur le Baldaquin voltigeoient quatre Aigles, qu!L

tenoient entre leurs Serres quatre Cordons d'or a-
vec leurs nœuds. Les quatre coins du Baldaquin
étoient portes par des Génies vohns qui paroti"
foienc vouloir s'envoler dans l'air avec le Haidaqu'Ht
& étendre fur toute t'Eifrade le Manteau Roya!.
En forte, que tour l'Efpace, où on fit la Confe-
cration du Mariage étoit couvert du Baldaquin
au bas duquel etoit une table d'or, avec deux
Guéridons & deux Chandeliers d'or. Autour de
cette Ettrade élevée fe trouva toute ia famille Ro-
yale, le Premier Miniftre, tous les Grands Offt-
ciers de la Couronne, & de la Cour, 8c les Da-
mes d'honneur, qui avoient amfté à la Proccn~on.
L'Evêque Je piac.t devant la table, pour pouvoir
y vaquer à fes fondions. Tout le rette de l'E-
glife émit couvert des plus riches Tjpiucries, &
illuminé d'un nombre infini de Fijmb~tux. Tour
le pavé, & les degrés, fur lefquels fe trouvérent
les Spectateurs, ccoient couverts de drap rouge.
Cette Cathédrale ornée & enrichie de la forte é"
toient remplie d'un monde innni & on y avoir
expren'cmen!: préparé pour J~/f! Rabby Envoyé
d'Angleterre, une loge magmhque à la droite de
l'Eltrade, vis-à vis, & à la gauche fe trouvérent
les Miniflres des autres Puiuances dans des Loges
particuiléres.

bes

Après que la Mufiqueeut ce3e, !c Chœur &:
tous les Affiftans entonnérent Muficalement le
verf du Pf ~t. Mr. de Bar, Eveque du Roi
prononça enfuite un Sermon rbrt court Et après
qu'il eut fait à leurs Majeftés les Queflions ordi-
naires, & les exhortations fur leur Mariage con-
ctu, & exécuté à ~M~M par un PIen)potent!aire.
II répéta ce grand mot 0~, Se donna enfuite àce
couple Royal la Bénéd'ction de t'Egtifë. On fit
enfuite une triple Salve de fArtitIerie du Rempart,
les décharges des Corps Militaires y répondirent à
chaque fois. On chantaencore dans l'Eglife quel-
ques Pfeaumes en mufique &. Après que toutes
les Cérémonies furent finies dans l'EgttC:, leurs
MajeRés., & toute la Cour retournèrent au Palais
Royal, dans FOrdre précèdent S: au bruit des
Trompettes, & des Timbales.

Pour ce qui regarde le magnifique réud'arnEce~
qui avoit été préparé pour cette fête Royale, on
ne pût pas t'exécuter à caufe du mauvais tems Se
de la plu continucUe, qu'il fit pendant tous ces
jours.

Cependant
il mérite, qu'on en faffe ici la

defcription a caute de lamagnihcencedefon ordon-
nance.

Sa prémiére partie étoit d'un feu blanc, & re-
préfentoita l'honneur du Roi un Trône Royal
entre deux Trophées. Dans le Trône Royal pa-
ro'ftoit le Nom de ~c, avec la Dévile de Sa
Maiellé: ~<H?~ CMMae, l'Aigle de Pruffe avec les
Foudres de Jupiter entre fes griffes voltigeoit fur
l'Etendart, qui palfoit aux deux cotés du Trône
fur les Trophees. D'ailleurs tout le Trône Royat

L étoit environné de piuReurs autres Trophées. Au
pied du Trône on iifoic dans un grand Cartouche

L cette infcription.

·
J)-~r!cf Regi O~t: 7t~!x: P~fM P~t~, Pio,

jF~: quod t~~M D/T~~t~ JMB~M~* /e
/«S~«M! d!" ~«M ?)YH?~U Af~~fe Do-t mum novo cM~~o ~f~MT~f. Dans les Efendars à
droite & à gauche on voyoit les fouhaits des Peu-
ples: c'eft-â-dire à la droite: Vivat, &: à la gau-t che Vincat. Les côtés du Trône étoient bordés

's d'une Colomnade en forme de Croifiànt, fous la-
s quelle on voyoit les principalesDivinitésdes Payens,
), qui, fuivant les fables de ce tems ont quelque ré-
's lation avec les glorieutés & réelles adions de Sa

)r Majefté, & fur les Chapitaux de chaque. Colomne
s, on voyoit une Etoille de l'Ordre de Fi'uué; à la

es droiteétoient les infcnptionstuiv~tes:fur Jupiter;
:c y<w< Servatoti fur Mars: -~<'r~P~fr<; turHei-n

¡ cule N~~t ~cr~ fur Cemus Gfw~ f~ ?



à la gauche, fur ApoUon ~w//Mt ~<~K/?c fur
Mercure: Mercurio P<!c~ec;

fur
janus: y~M~-

~MM, fur la Paix: P~M ~M~
La deuxième partie en feu blanc, repréfenmit

à l'honneur de la Reine un Arc de Triomphe,
ayant fur fon frontifpice deux Obehfques qui
jettoient des flammes. Entre ces deux Obe-
titques paroinoit le Nom de la Reine, dans un
Ecu couronné & foutenu par des Griffons,
qui font les tupports des Armes de Mecklen-bourg.

Dans le Frontifpice on )itbit cette infcrip-
tion.

j'M~M Le~mc~ R~M<e ~M«~, ~fM~< Mf-
<W~ <M:~M ft~HM, ~«!~«! ~t'ft<a<!M Thalami
Regis ante omnes ~MM~-H~.

Dans les Obelifques fe trouvoit encore les fou-
haits des Peuples a la droite ~f~ à la gauche:
f/o/M< la porte Triomp'Mteetoit environnee d'un
)ïrdimge, qui par derrière erott bornépar un PuiM
jettent du feu. Sous les Arcades du jardinage on
appercevoit pluGeurs Divinités. Comme Junon:
a.~ecFm(cnption: y~~M R~K~: fur Minerve:
A~~v~ ~«/ fur Vefta fjr Maja:

fy~t~; &!a gauche;Venus, avec l'm-
fcnption Ms, & fur elle 7~
tari fur Diane D~a~ ~K~, fur t'Etperance

Foa~ Spei.
La troiHeme partie du feu d'artifice en feu bleu

émit en l'honneur commun de leurs Majettes,
le Roi, & la Reine; & fbrmoit une connexion
des deux prémiéres. On voyoit dans les nués deux
bras, qui en fortant tenoient un Anneau, & qui
paroiSbient vouloir fe le rendre l'un à l'autre. Cette
invention, dont le Roi lui-même écoit fauteur,
faifoit afiufion aux Armes de la Reine, comme
Princeffe de Mecklenbourg Swerin, dans lefquel-
les il y a une main fortant des nues qui tient un
Anneau. Les nues fignifient la providence Divine;
l'Anneau le lien indifïoluMeduMariage; & les deux
bras, la Ëdelité, & la conftance promises recipro-
quement. Au deffus de ces figures on voyoit fous

une Couronne Royale les Sceptres de Prune & de
Brandebourgen forme d'une Croix; la Devife etoit
foutenuë & ornée des deux cotes d'une feuilla-

ge, comme à la droite de feuilles d'Oliviers, & a
la gauche de Feuilles de Lierre, dont les premières
ftgm~Ent la Protperité, & les lècondes la fertilité.
Ces FcuUles font unies enfemble par un Noeud
d'Amour, d'où fort des deux côtes un Ruban,
en forme d'un billet volant. Ce qui a été aufit
emprunté des Armes Ducales de .~M~M. Au def-
fus de ces Egures on li<bit la Dévite de la Maiion
Royale de Pruffe, & Etectoraie de Brandebourg:
Z)~< yS~ avec MO~ mais dans le billet étoient ces
paroles .D/pM J9~~Wf! ~~E?~.

Le quatrième repréfénmit l'acclamation & le
coMcntEment des Sujets dans un feu d'eau par
un grand Roi, qui

s devoit
hors des Ondes, &

portant le Globe du monde avec une Couronne deVilles,
& par laquelle on vouloit repréfenter tou-

tes les Provinces, qui appartiennent à Sa Majef-
té, comme au3) la Refidence Royale de Berhn.
Le Globe émit foutenu par deu~ figures celle de
la droite repréfentoit la Mer Baltique fous la for-
me de Neptune: & l'autre à la gauche la Rivière
de la Sprée, fous celle d'un vieux barbon, qui
d'une urne verfoit beaucoup de feu que l'Ours
de Berlin fcmblon lécher. Dans le foSe on voit
plufieurs Tritons, & Nymphes; les Tritons bri-
doienr un Cheval marin, & les Nimphes badi-
noient avec un Veau marin,qui tous deux, le Che-
val & !e Veau jettoient du feu de leurs Narines
il y avoit.aun) un EnFant monté fur un Dauphin,
fur toutes ces figures on voyou voltiger quelques
Poiuons t!fés, fur le Globe on lifbit ces mors
~o~ ~a~M urbis e~' ~u fur l'eau on voyoit
flotter quel ques Lettres d'or, qui formoient cette
tëticiration.

~f<M /e/M'M /~fa~/M ~Mt~ <</<
Outre cela pluheurs iavans ie difUncuerent en-

core à cette occafion & tâchèrent de s'acquiter
de leur très-humble devoir. Entre lefquels un
marqua t'année de cette heureufe union par ces pa-
roles.

FRiDRiCVs PRIMVS REX FRVssÏAC.
SOPHIA LOVISA, VXOR EjVs TERT-lA.

Sans alleguer encore plufieurs autres productions
ingenieufes, un favant de Leipzig trouva dans le
nom du Roi & de la Reine cet ingénieux anagra-
me.

FR!DERTCUS, ET LOUISA SOPHIA.

Per ~~M~
HtS ADERIT IPSJUS COELI FAVOR.

Cérémonial, ~M obfervé, /f
Pr/MCc Heréditaire de ~K~f~
~Kf~r~ Frédéric Louis ~ûM/~ la
~'r~<r~ ~~a~e Henriette <M ~3?~-~ca~, fM 171~.

LOrsque S. A. S. le Prince Héréditaire de ~M)~w-
&«f~?- ~7e l.caM arriva à Berlin

le!,i. de Novembre J7t6., il y fut reçu & trai-
té niagmfiquement, juiqu'a. ce, que tes Epou(.ut-
les, &: l'échange des Anneaux entre ce Prince &
S. A. R. la Princefle P~tM Marie Hf~KMe,
fe fit Je y. de Décembre, en préfence de leurs
Ma;eMs ]e Roi & la Reine, &: de S. A. S. ie
Prince d'Anhalt DetTau. Le 8. de ce mois étant
fixé pour le jour folemnel de leur Mariage, on fit
inviter à cette Cérémonie toute la Cour, Se tous
les M)ni(rres des PuiuancES étrangères. Lefquels
s'étant affemblés vers les y. heures du <bir dans
les appartemens du Roi l'Evèque de S. M. ]e
Sr. des Urfins de Bar fit les Cérémonies de la Co-
pulation. Le Roi & le Prince~fconduittrent la
Princelfe comme le Prince de Wm tenberg ~'<wW<
fut conduit par le Prince Z-tMMf, & par le Prince
d~&E)~m. A 6. heures & demie toute la
Cérémonie fut achevée. Et on fit une triple dé-
charge de tous les Canons, qui fe trouvérent lùr
le Rempart iorfque tout le monde eut rait ics
comptimens de fé!icitation, leur Majeftes, & rou-
te la famille Royale, fe mirent à ieur Table. Ou-
tre celle-ci on Jërvk encore iomptuEufemmt ~.au.
tres tables pour les Seigneurs, & trois pour les
Dames de la Cour. PluGeurs Seigneurs Etran-
gers de condition, tous les Généraux & Minillres
d'Etat du Roi y aHiftërent les deux ;Huitres E-
poux etoient aQts entre leurs Majeilés Se à leurs
côtés, étoient les Princes, & les Princeflès de la
Maifon Royale, S. A. le Prince d'A Z)t~~<.
& ptuûeurs autres Princes, & Princeffes au nom-
bre de tt).. Le jeune Epoux fut fervipar un Cham-
bebn, & par deux Gentils-Hommes de la Cham-
bre du Roi; S. A. R. la jeune Epoufe fut fervie
de ton côte par un Chambelan & par deux Gen-
tils-Hommes de la Chambre de la Reine. Un
Gentil-Homme de la Chambre du Roi y fir b
tondion d'Ecuyer tranchant. Dans un appartement
joignant mangérent L. A. R. le Prince & la Prin-
cefle Royale, & les autres jeunes Princes & Prin-
ceftes de la Matfbn Royale. Tous tes autres Gé-
néraux, Minières d'Etat, Grands Officiers de
Couronne & de la Cour comme les Dames

d'fjoa-
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d'Honneur, & les Femmes de la grande Nobleîîe
furent traitées dans plufieurs autres Appartemens;
mais lorfque la Table Royale fut levée, tous fc

rendirent dans la Sale Royale pou? y fervir leurs
Majeflés & les deux nouveaux Mariés. Peu après

on commença le Bal par une Danfe aux Flambeaux
(à là manière Allemande) les deux nouveaux Ma-
riés, qui en firent l'Entrée, etoient precédés pat
10. Généraux qui en danfant les éclairérent avec
des flambeaux ce qui enfuite fut obfervé lorfque
leurs Majeftés, & les jeunes Princes & Princef-
fes danférent à leur tour. Le Bal ayant conti-
nué jufqu'à onze heures les deux jeunes Ma-
riés

furent
conduits par leurs Majeftés & par tous

les autres aflîftans avec les Cérémonies établies
dans cette occafion dans leur Appartement; où ils
te couchèrent en leur préfence. Et par là on fi-
nit les plaifirs & les divertiflemens de la pré-
miére foirée. Le lendemain on recommença les
divertiffemens le foir il y eut à la Cour un Fef-
tin magnifique à une certaine elpece de Table, quifbrmoit

les premières Lettres des noms des deux
nouveaux Mariés plus de 80. perfonnes, eurent
l'honneur d'y manger. Tout le monde y parut en
Gala, & quoiqu'ils formaffent à cette Table une
Buate Reyhe c'eft-à-dire un mélange de Seigneurs,
& de Dames on avoit pourtanteu foin que cha-
cun y fût placé felon fa qualité, & fon Rang. Ce
Feftin Royal fut fuivi d'un Bal aufli magnifique,
& divertiflànt, que le prémier, qui dura jufqu'à-
près ir. heures du foir. Le

troméme
jour Jeudi

au foir on renouvellaces mêmesplaifirs leurs Ma-
jeftés la Maifon Royale, & les Seigneurs & Da-
mes au nombre précedent mangérent le foir à une
Table Longue, qui ne reprélêntoit que les pré-
miéres Lettres du Nom de S. A.

S.
le Prince

Héréditaire de Wurtemberg Stuttgard. Tout le
monde y parut dans une magnificenceextraordi-
naire, & particuliérement les Seigneurs Etrangers.
Les Miniftres,les Gentils-Hommesde Wurtemberg,
qui étoient venus avec S. A. S. le Prince Héré-
taire,s'ydiftinguérent fur tous les autres. On ou-
vrit enfuite le Bal, où on fe divertit julqu'à mi-
nuit, danfant toutes fortes de danfes à l' P.l1eman-

de, à la Françoife à la Polonoifè, &à l'An-
gloife. Par là finirent toutes les Cérémonies, & les
divertiffemens de ce Mariage. On fè répofa le

11. & ix. de ce mois. Mais le 13. il y eut enco-
re Gala à la Cour. Le Lundi fuivant S. A. R.
la Margrave, Mére de la jeune Mariée donna un
Feftin luperbe. Le Mardi L. A. S. les jeunes Ma-
riés prirent congé de toute la Cour;le Lendemain,
Mecredi, 16". de Décembre, L. A. S. le Prince
& la Princeflè Héréditaire partirent de Berlin avec
toute leur fuite, au bruit d'une triple décharge de
tous les Canons des Remparts de cette Ville, &
le rendirent, en paflânt, à Potsdam où le Roi les
avoit fait inviter, de venir dîner ce jour avec lui.
Après le Répas on fe répara avec toutes les mar-
ques d'une véritable tendreflè le Roi pria le Prin-
ce Héréditaire, de revenir bien-tôt à Berlin avec
la Princeffe fon Epoufe, ce que tous deux pro-
mirent de faire au Printems prochain. Le Roi ho-
nora le prémier Miniftre de Wurtemberg le Comte
de Grebmtx, du Grand Colier de l'Aigle Noir,
& il confera le petit Ordre de la Générohtéà tous
les Seigneurs de la Cour de Stuttgard; S. A. Ro-
yale la Princeflè Héréditaire de Wurtemberg de (on
côté, avant que de partir de Berlin, fit préfent
aux Dames de la Cour de Pruffe d'un petit Or-
dre, dont la Croix émaillée de vert & de blanc,
pendoit à un Ruban blanc. Le Roi de Prufle fit
préfent à cette Princeffe d'un Carofle très magni-
fique avec deux attelages de Chevaux; &ildonna
au Prince Héréditaire deux Chevaux de fes Ecu-
ries avec leurs (elles, bndes,Piftolets & tout l'at-
tirail, d'un travail exquis.
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CHAPITRE IL

Cérémonies du Ratt'mc.

CS- i)
Cérémonial du Bâteme du Vrmce Elec-

toral Gmllauîne &c.

ON ira à une heure après midi avec les CarofT«
de S. A. E. prendre tous les Minillres des

Puiflànces & Princes Etrangers, qui fè trouvent
pour à préfent à Berlin, comme ceux de l'Empe-
reur, de France, de Hollande, de Lunebourg-
Zell, & de Heffe & en arrivant au Palais, oules conduira dans un des Appartemens,où S. A E.
& Mgr. le Margrave fon Frere (è trouveront deji,
pour les recevoira mefurequ'ils arnveront; après que
tous les Miniftres Publics feont aflêmblés, les au-
tres Princes tant de la Maifon Electorale que les
Etrangers s'y transporteront. Et tous les Seigneurs
de la Cour Electorale s'aflèmbleront dans 1 Anti-
Chambre. Le Grand Maréchalde la Cour ira en
même tems avec ton Bâton de Commandement,
pour conduire ton Alteflê Sérènifllme la Duchefle
de Hannovre, & la jeune Princeffe Electorale
dans l'Appartemenrde l'Electeur.

Lors donc que toute cette Illuftre Compagnie,
qui doit affifler à cet Acte célébre du Batême, fe
trouvera raflèmblée on ira à l'Eglilè dans l'Or-
dre fuivant. i. Marcheront deux Maréchaux, qui
feront fuivis de tous les Seigneurs & Officiersde la
Cour. x. Le Grand Maréchal & le Gouverneur
du Palais, 3. les Miniftres Etrangers, étant 4. fui-
vis par la Duchefie de Hannovre, conduite par
l'Envoyé de S. M. Impériale.

NB. [A cette occalîon l'Ambaflàdeur de France
fut caufe de quelque retardement dans la Cérémo-
nie, parce qu'il prétendit abfolunient, accompa-
gner la Duchelie conjointement avec celui de l'Em-
pereur,qui fuivant les Principes ne pouvoit être
regardé par rapport aux Rois, en pareille occa-
fion, que tancjuam primas inter tiares. Mais on y
remédia bientôt par l'expédient de choifir la jeu-
ne Princeflè Electorale pour la deuxiéme Manune,
& ainfi le Miniftre de France fe contenta, de U
conduire après la Duchefle.]

y. Son Alteffe Electorale, & les Margraves, fes
Freres. 6. Les Députés des Provinces, comme
Parains du jeune Prince; & 7. Toutes les Da-
mes de la Duchefle de Hannovre, & de la jeune
Princeffe.

Lorfque le Prédicateur eut fini le Sermon le
Grand Maréchal & le Gouverneur du Palais allè-
rent chercher le jeune Prince Electoral qui pen-
dant ce tems avoit été tranfporté dans les Apparte-
mens du Gouverneur du Château. En attendant
fon arrivée les deux Maréchaux de la Cérémo-
nie montèrent dans la tribune Electorale, & con-
duifirent tous les Parains & Maraines en bas dans
l'Eglifê vers les fonds de Batême. La D ucheffey
fut menée par le Miniftre de l'Empereur, & elle
étoit précedée par ceux de France, de Hollande,
de Lunebourg-Zell, de Hefiè, & par les Dépu-
tés des Provinces l'Electeur les

Margraves
&

les autres Princes réitèrent pendant cette Cérémo-
nie dans la Tribune les deux Maréchaux allèrent
enfuite dans la Sacrittie, pour chercher le Baffin,
que deux Gentils-Hommes de la Cour portérent
aux fonds de Batême. Le jeune Prince Electoral
arriva enfin étant porté par la Princeffe Ehfabab
fous un Baldaquin de Velours rouge la Princeflè
étoit foutenuè" des deux coxés, par le Prince à'Ars-

¡-



hait & pir le Duc llmri île Saxe. Tous les Sei-

pieurs de la Cour marchoient devant le Prince
fuivant leur rang, & 4. Chambellans portèrent le
Btldaquin. AufTi-tôt que le Prince approcha les
Portes de l'Eglife, les Orgues & les Trompettes
le firent enrendre. l.cs Trabans & les Gardes du
Corps, qui avoient accompagné le jeune Prince
jufqucs dans l'Eglife, le difperférent de tous côtés,
pour empêcher tout delbrdre. Lorlque le Prince fut
birifé, on recommençi déjouer des Orgues, &

des Trompettes. Et on retourna de l'Eglile jul-
ques dans la Chambre de FEle&rice dans l'Ordre
fuivant. t. Les deux Maréchaux. a. Tous les Seig-

neurs de la Cour. 3 Le Grand Maréchal, &
le

Gouverneur du Palais. 4. Le Prince Electoral de
la même manière, qu'il a été porté à l'Eglife. 5".

La Duchefle de Hannovre, conduite par le Mi-
niltre de l'Empereur. 6. Les autres Miniftres pu-
blics, comme Plenipotentiaires ad hune actum. 7-
L'Electeur les Margraves & les autres Princes.
8. Les Députés des Provinces. 9. Les Dames de
la Cour de Hannovre & celles de la Cour Elec-
torale.

Quand on arriva dans la Chambre de l'ElecTri-

ce, on tira le Canon des Remparts. On retourna
enfuite dans le même Ordre à la Sale neuve, pour
fe mettre à Table. On y préfenta de l'eau dans
deux Baflins l'un aux Parains, & l'autre à l'E-
lefteur aux Margraves & aux Princes. La Du-
cheiTe de Hanovre occupa, à la table, la place
d'honneur, après elle s'affirent les Miniftres de
l'Empereur, de France, de Hollande, de Lune-
bourg-Zell & de HeO« comme Parains; fon AI-
telle Eieâorale, la Princeffe Electorale, les Mar-
graves Frères de l'Electeur. Le Duc à'Anhalt, le
Duc Henri de Saxe; le Prince de Holjlein, & les
Députés des Provinces. On tint encore Table ou-
verte dans deux autres Appartemens. La prémiére
pour les Comtes, & Principaux Miniftres de l'E-
lecteur la deuxiéme pour les Dames de la Cour,
& de la Ville, la troifiéme pour le Grand Maré-
chal de la Cour, & trois autres pour les Gentils-
Hommes & Officiers Ordinaires.

Cérémonial qui fut obfervé à Berlin,
lorfque le Prince d'Orange (*) y fut
Baîife en 1708.

T 'Aûe folemnel du Batême du Prince d'Orange-1 le fit à Berlin le 4. de Decembre l7^8. On
le commenta en rangeant en Ordre de Bataille les
Gardes du Corps, &

un Bataillon de Grenadiers.
L'Evêque des Urfins de Bar, fità 3. heures une
prédication fur le PL o.<r. v. 4. 5-. dans l'Eglife
Cathédrale où on avoit fufpendu le Service Divin
ce même matin, & toute la femaine précédente à
caufe des préparatifs qu'on avoit Elit dans cette E-
glife pour l'Aûe folemnel du Batême. On alla en-
fuite chercher les hauts Parains, chacun fuivant
fon Rang, & fa qualité. La Reine de la Grande-
Bretagne fe fit repréfenter, par fon Ambaffadeur
Mylord Rabi; le Roi de Pruffe; Madame l'Elec-
trice Douairiére d'Hannovre; S. A. S. E. d'Han-
novre, comme auffi L. H. P. les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces-Uniesdes Pais-bas, & les
Caneons Suiffes en donnèrent la Comtniffion à S.
A. S. le Prince d'Anhalt-DelTau. La Princeffe de
Saxe Zeitz, porta le jeune Prince d'Orange fous

un Baldaquin Royal, fk pafla avec lui fur un Pont

(*) C'étoit le prémier Enfant du Roi de Pruffe régnant
î prefent Si qui ne vécut que qucicjuis mois.
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couvades plus riches Tapifferies qu'on avoitexprefièment conitiuit depuis l'Autel, iur h vieille
loge Electorale le long de l'Eghle. Cette Princefle
étoit aflïftée par L. A. R. les deux Margraves
quatre Chambellans & deux Majors Généraux
portoient le Baldaquin.

Les fonds de Barême étoient placés fur un Trô-
ne de Velours rouge; l'Evêque lui-même adminif-
tra le Batême & le jeune Pnnce fut nommé Fre-
ckric- Louis Dans le moment qu'on lui impofa ce
nom on fit une triple décharge de tous. les Ca-
nons, & on fit carilloner toutes les Cloches de U
Ville.

Lorfque les Cérémonies du Batême furentfinies
on rapporta le jeune Prince dans lès Appartemens,
& on le mit dans le Berceau de Parade. Le mê-
me foir il y eut un grand Feftin dans la Sale des
Princes, qui fut terminé par un grand Bal; le

5-,
les trois

Villes
de Berlin firent des illuminations,

tous les Miniltres, & Grands Seigneurs cherchè-
rent à fe furpafler les uns les autres par les inge-
nieufes inventions de leurs Emblémes & Dévilesj
Leurs Majeftés avec une nombreulè fuite de plus
de cent Caroffes firent la promenade par toutes les
rues de la Ville, pour voir ces différensfeux. Tou-
tes les ruës, & toutes les Maiions fourmillaient
d'un nombre infini de monde qui y étoic ac-
couru de toutes parts.

Leurs Hautes Puiflânces les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces-Unies ne complimente-
rent pas feulement le Roi par Lettre fur l'heureu-
fe naiflânee du Prince d'Orange, mais ils lui firent
en même tems une Penlion annuelle de 4000.
florins, dont l'Acte lui fut préfènté dans une boe-
te d'or fur un Baflin du même Métal,

CHAPITRE III.

Cérémoniesdes Enterremens à la Cour de
Pruflè.

ON règle ordinairement les Pompes funebresdes Princes de l'Empire fuivant la gloire
& la Réputation, qu'ils ont acquis dans le mon-de, pendant leur Vie. Celles de fon Alteffe Elec-
torale Frédéric Guillaume de glorieufe mémoire,
furent réglées fur les Cérémonies, dont on s'étoit
fèrvi aux différens Enterremens de plufieurs He-
ros comme du Comte Palatin Jean-Cafimir Pe-
re de Charlet Gujîa've Roi de Suede; du Landgra-
ve Mamtce de Hejje du Prince Guillaume d'Oran-

ge;& de l'Eleâeur Jean-George de Saxe.

(~. I.)

cDefiription des Cérémonies du magnifi-
que enterrement de l' Electeur Frédéric-
Guillaume de Brandebourg, & de l'Arc
de Triomphe, conftruit à cette occafion,
en 1688.

T Orfque fuivant la Providence, Se le décret im-muable du Tout-puiflànt le Très-Séréniflîme
& très-Puiflànt Prince & Scigneur, Frederïc-Gid'
laume, Margrave de Brandebourg, Archi-Cham-
bellan & Ele&ur du S. Empire, DucdePruflê,
Magdebourg, Juliers, Cleves, Berg, Stettin, &
Pomeranie des Caflubes £c des Vandales com-
me aufli en Silefie de Croffen & de Schwibnitz,
Burgrave de Nuremberg, Prince de Halberiladt

de



'e Mindên & de Camin Comte de Hohcrraol-

lern de la Marck & île Raven>berg Seigneur de

R ivenltein & des Pais de Lauenbourg& lie B'J-
r.iu &c. étant mort au Château de l'otuLim le

Piminche U). d'Avril 1688. -en prefence de ion
E^oufe l'Electrice du Prince Electoral, de tous
ks Princes, & Princeffès de la Maiion Elcâor.i-
le, de plulieurs autres Princes & de plufieurs
Grands Minillres £c Officiers de cette Cour. Le
Corps de Son Alteffe Séréniffime Electorale fut
porte, le même jour, à 9. heures du loir, dans
h grande voute du Château par le Grand
Maréchal, le Grand Ecuyer, le Grand Veneur»
le Chambellan, & le Gentil-Hommede la Cham-
bre de jour. Le lendemain Lundi, le Corps fut
ouvert,embaumé,& habillé à l'Electorale & mis
dans uri Cercueil, couvert, & doublé de Velours
noir. Les Miniftres d'Etat les Généraux, les Cham-
bellans, & les Gentils-Hommes de la Chambre,
qui fe trouvérent préfens, en eurent tour à tour
la garde,jufqu'au Dimanche fuivant, le 6. de Mai,
qu'ilfut aporté de ?otsdam avec toutes les Céré-
monies requifes, accompagné de quatre Caroffes
drappés de noir, & à la lueur d'un grand nom-
bre de flambeaux. On marcha pendant toute ta
nuit; & le lendemain, Lundi, à la poinredu jour
on arriva dans la Réfidence à Colognefur la Sprée,
où le Cercueil fi.it porte dans lesApparremensde
l'Elec-teur qui étoient tous tendus de Drap noir,
On y revêtit de nouveau le Corps mort d'un ha-
bit plus magnifique, & on le mit fur un fuperbe
lit de Parade, où il refta expofé à la vue de tout
le monde jufqu'au la. de Mai. Tout le monde
(ans dillinction qui fe préfenta pour voir pour
la dernière fois ce vaillant & Grand Electeur y
fut admis. Il étoit habillé d'une vefle de drap d'ar-1

gent en broderie d'or couverte d'une Robbe en-
broderie d'or & d'argent; fon Echarpe ordinaire
lui pendoit fur les Epaules; il avoit fur la têtefon
Bonnet Electoral enrichi d'une Couronne de Dia-
mans & de Perles à fa droite étoit mis fon Scep-

tre Electoral & à fa gauche l'Epée. Le Lit de
Parade étoit de Velours vert, doublé par tout de
drap d'or & d'argent les quatres coins du Bal-
daquin étoient ornes de quatre bouquets de plu-
mes blanches. Le Corps fut garde jour fie nuit

par les Minillres d'Etar par les Généraux, par
tes Chambellans les deux Gardes a Cheval & à
pied, & par tous les Gentils-Hommesde la Cour.
Le 10. de Mai on mit le Corps Electoral, avec
les Orncmens & lès habits dans un nouveau Cer-
cueil couvert par dehors d'un Velours Cramoilî
& doublé en dedans d'un Brocard d'or & d'argent.
Les oreillers étoient de la même étofte garnis de
grandes franges d'or comme les quatre coins de
Banderolles d'or

outre cela la couverture du de-
hors, comme la Doublure du dedans étoient en-
core toutes couvertes d'un large point d'Efpagne
d'or. Le lt. de Mai à 10. heures du foir, il fut
porté dans la Chapelledu Château Electoral. Tou-
te la Cour, pluficurs Princes prelens, tous les
Miniftres d'Etat, les Généraux, & quelques De-
putes de la Nobleffe & des Villes yaffiflerent;lesMiniftres

d'Etat & les Chambelans portérent
le Cercueil les quatre coins du Drap mortuaire
furent portés par le Veld-MaréchalLieutenant Gé-
néral de Scbônmg, par le Mmillre actuel d'Etat &
Chancelier de la nouvelle Marche,de BrW;par
le Miniftre aétuel d'Etat, Se Prélident de la Cour
de Juflice & du Confilloire, de Knejtbeck; & par
le Miniftre d'Etat a£tuel de Memders.

Ce Cercueil Electoral lut garde jour & nuit
pendant 14. jours, & jufqu'à fon entier enterre-
ment dans cette Chapelle, qui étoit par tout drap-
pée de noir, par des Gentil=-Hommesdela Cham-
bre, par les Officiers des Trabans, & des Gardes

a pied & par x^j.. Trabans 4. Pages, & 6. La-
quais & il répola fur une Eltrade élevée,cou-ToME II.

verte de Velours rnir & fous un Baldaquin. !l
ctoit environné <Ja ïinm S-c quatre grands Gucri-
dons d'argent în.iflir ÔC 1 1 Chapelle éciiirte par
yo. bras d'argent i'.vec de-; ihrabeauj: qui biulé-
rci t jour & nuit torique '« tems de i'Er.terre-
ment approcha, on y les girdes, qui
ture.it régîtes fur le merne pied comme elles 4-
voieété auparavant, torique le Corps Elecior.il
étoit fur le Lit de Parade dans les Appartenions
de l'Alttm.

Le 1-2.. de Seprembreayant été fixé pour l'En-
terrement, quelques Colonels & Chambelans

fenlevèrent à y. heures du matin le Corps de fon
Alrefïe Séréniflinie Electorale, en prélL-nce de tous
les Minières d'Etat, & des Principaux Seigneurs
de la Cour, & le portèrent dans un autre magni-
fique Cercueil, qui avoit été déjà placé fur le
Caroflé de Deuil fous un Cataphalque, & un
Baldaquin de Velours noir avec les Armes Elcâo
rales en Broderie d'or 5-: d'argent. Le Cataphal-
que étoit tendu en dehors, en dedans, & en htut,
d un drap noir il porroit fur ion frontispice le
Bonnet, il le Sceptre Electoral. Toute la Cour
intérieure du Château étoit tendue de drap noir;
comme auffi le petit Pont de Planches qu'on a-
voit conftrurt exprès lu long de la Cour, depuis
l'Efcalicr jufqu'a la

porte du Château.
Au milieu de la ri:o large on avoit conflruit

un Arc de Triomphe, qui portoit en haut l'Effi-
gie de rcue S. A. S. Eicit^ralc & dont les qua-
tre côtéî furent ornés des faits & des actions les
plus remarquables, & les plus héroïques de S. A.
S. E. defur.re, comme au lïî de pluîïeuisEmblèmes
& Dévilts peintes en Miniature.

A la giande porte de l'Eglile Cathédrale, on
avoit conttruit un grand Portail dont le frontis-
pice étoit orné de toutes iorr.es d'Armes guerriè-
res en fculptute.

A 7. heures du matin on commenqa pour la
première fois dans toutes les Eglifes de ta Ville
comme auffi dans la Chapelle Royale, le prémier
Carillon des Cloches. Ce qui fut reperé à 9. heu-
res à 11. heures tout \i monde fe mit à Table,

1
& dîna.

Après qu'on fc fur lcvé de Table, on intro-
duilk dans les Anti-Chambres Electorales, tous les
les Princes Comtes £i Mmiitres Etrangers. To.is
les Minitlrcs, Généraux & Gr.inJs OïEacrs ds
S. A. S. Electorale s'y rendirent en même tern-.
Les Députés des Grands Chapitres, de PGidiedu
S. Jea?!, desUmverlJtésdcKonig.sbc-rç,dcFrunc-
foit, & de Duysbourg, & toute i.i Nobleiîè con-
voquée s'aflèmblérerir d.ms les Appait.-niens de
VAitan Mais les Députés des Villes & ceux de
la Colonie Françoiiè entrérent dans ies Ami-
Chambres des Apparteraens des Margraves. les
Prédicateurs de cette Vtlle, & tous ks autres
dans la Sale du Confilloire. Et les Recleurs avec
les Diiciples de leurs Ecoles dans l'Anti-Chambre
de la Cour de Juftice.

Du Régimentdes Gardes à pied, qui étoit com-
pote de douze Compagnies on en avoit placé
quatre dans la Cour exterieure du Château, les
Cadets à leur droite & les Grenadiers à leur
gauche des autres 8. Compagnies on avoit dé-
taché une partie pour la Gaule de la porte de S.
George & le refte s'etoit en deux hay es de-
puis cette place extérieure par l.i rue large & en-
fuite par la rue des Contraries, jufqu'à la porte
de l'Eglife Cathédrale.

Outre les Régimens qui y étoient en Garni-
fon, on y avoit encore fait venir plulieurs .i;;rres
Régimens, qui firent parade pies dujirdin des
Chalfes, & de It VIlle de DontbceAprès le
répason fit porter tous le Cath ipalquc la Couron-
ne, le Sceptre, l'Epée & toutes les autres Regiles
Electorales en même tems ceux qui étoient dei-
tinés pour les porter s'y rendirent auffi. Les E-

F f t f1 cules,



co'es& les Prédicateurs ayant commencé à chan-
ter, les Timbales & Trompettes à jouer leurs
fanfares, & toutes les Eglifes de la Ville & du
Château à fonner pour la troifiéme fois, on
commença la Proceffion à t. heure. Tous les
Régimens fe mirent en marche, & étant arrivés
jufqu'à la porte du Château, leurs Etendarts, &
leurs Enfeignes furent ployées, êc entortillées d'un
Crêpe noir les Timbales & les Trompettes, qui
étaient couvertes de Noir, prirent des Sourdines.
Les Soldats portérent leur armes renverfées fous
le bras , & leurs Officiers trainérent leurs Pi-
ques.

Le Lieutenant Général de Barfus étoità Che-
val à la tête de toutes ces troupes, & les condui-
fit dans l'Ordre fuivant.

t. Le Régiment des Dragons du Corps, de 8.
Compagnies.

i. Le Regiment de Cavallerie du Corps, de 6.
Compagnies»

31 Douze Compagniesdes Gardes à pied.

4,. LesGrands Moufquetaires Allemands& Fran-
çois confillant en trois Compagnies.

y. Les Trabans Gardes x. Compagnies' de

s,oo. Hommes.
t. Lorfque tous ces différensCorps eurent défilé

fur la place extérieure du Châteauils furent fui-
vis par le Fourier de la Cour à Cheval en man-
teau long, & avec un Crêpe noir fur le Cha-
peau fon Cheval étoit couvert d'une longue houf-
(è noire. Neuf Maréchaux de la Nobleffe firent a-
près l'ouverture de la Marche. Les Armes Elec-torales,

étoient attachées avec un Crêpe noir &
& florant à leurs bâtons de Commandement qui
étoient couverts de noir; ils étoient fuivis par les
Ecoles des trois Villes de Berlin, de Cologne &
de Frederiebs-Werder.

Pendant la Marche on chanta plufieurs Hymnes
& Pfeaumes, comme les 17.71. 146. if. 41. \-l6.
39., & les Timbales & les Trompettes jouérent
a leur tour plufieurs Airs. convenablesà cette Cé-
rémonie funèbre.

Ceux-ci furent fuivis, 7.. par les Prédicateurs de
la Cour, par ceux des Refugiés François & de la
RéGdence, & par tous les autres,qui avoientété
apellés des différentes Provinces, & qui marchoient
x. à x.

3. Par deux Timbaliers, & par ify. Trompet-
tes de la Cour Electorale aux Timbales, & Trom-
pettes pendoient de grands Trabaliers de Damas
noir avec les Armes Electorales peintes en or &
argent & les coins étoient ornés de gran-des Banderolles de foye noire. Les Timbaliers, &
les Trompettes marchoient avecde longs manteaux
noirs, & des Crêpes fur leurs Chapeaux.

4. Les quarante-deux Pages de l'Eleéteur en
manteau noir, ayant à leur tête leur Gouverneur,
ils étoient fuivis par le deuxième Fourierde la Cour
en manteau long, & avec un Crêpe fur le Cha-
peau.

Après lui trois Maréchaux avec des Calques
les Armes Electorales étoient attachées avec des
Crêpes flortans à leurs bâtons de Commande-
ment couverts de noir.

Ceux-ci furent fuivis par foixante François Ré-
fugiés en manteaux longs de Deuil.

Par trois Maréchaux de la Nobleffe avec des
Cafqucs avec les Armes Electorales à leurs bâ-
tons de Commandement & avec des Manteaux
de Deuil.

Après eux les Députés des Villes fuivant leur
rangs.

Encore trois Maréchaux avec des Cafques &
les Armes Electorales a leurs bâtons de Comman-
dement.

Il étoient fuivis I Par les Députés de la Com-
té de Hohenftein 2. par ceux de la Comté de Ra~
-vatsbere, 3. les Députés de la Comté delàMarti,

4. les Députés de la Principautéde Mindm, f. leJ
Députés de la Principauté de Halberftadc 6. ceux.du Duché de Pomerame 7. ceux du Duché de
Cleves, 8. ceux du Duchéde MagJebourg 9. ceuxdu Duché de Truffe, to. ceux de l'Ekitorat &
de la Marche de Brandebotng.

Enfuite venoient encore trois Maréchaux de la
Nobleflè avec leursCafques portantde longs Man-
teaux de Deuil, & à

leurs
bâtons de Commande-

ment les Armes Electorales attachées avec unCrêpe flottant.
Ils étoient fuivis i. parles Députés des trois Uni-

verfités de Duysbourg de Francfort, & de Konigs-
berg, 2.. Par les Députés des Prélats des Chapi-
tres de Brandebourg, & de Havelberg, 3. Par les
Députés de l'Ordre de S. "Jean, 4. Par les Dé-
putés des Evêchés de Mtnde»tàsUalherfiadt&de
Magdebourg.

Après ceux-ci venoient encore trois Maréchaux
de la Nobleffe avec leurs Cafques, leurs Man-
teaux de Deuil & les Armes Electorales à leurs
Bâtons.

Ils étaient fuivis par Je premier Héraut 6c Ser-
gent d'Armes de la Ville de Cologne fur la Sprée,
ion habit étoit de Velours bleu, tout chamaré de
Galons d'or, & d'argent les Armes Electorales
des Marches de Brandebourg en broderie étoient
attachés par devant, & par derriere, & fur les
manches de fon habit; fon Chapeau de Velours
noir étoit bordé d'un Galon d'or, & d'argent, a-
vec un Plumet mêlé de rouge, bleu & blanc. Le
Bâton de Commandement, qu'il portait en main,
étoit furmonté du Bonnet Electoralavec une Cou-
ronne.

Il étoit fuivi par V Etendait de Sang, d'un Da-
mas couleur de feu, ou rouge brun, fur lequel
étoient les Armes de Sang, ou les Armes des Ré-
gales garnies de grandes tranges de la même cou.
leur.

Le Cheval de Bataille, la Selle, les Houffes,
& la Chabraque étoient de Velours couleur de
feu, où les Armes, & les attirails Guerriers é-
toient brodés en or, & en argent. Les Etriers, la
Bride, & toutes les Boucles étoient d'or maflit,
& enrichis de Diamans de Rubis, & d'autres
Pierres précieufes; devant fa tête pendoit un Ai-
gle d'or enrichi de gros Brillans. Sur fa tête & fur
la croupe il portoit deux gros Bouquets de plu.
mes de couleurde feuilétoit mené pardeuxLieu-
tenants-Colonels, qui étaient affiliés par deux Pal-
freniers des Ecuries de S. A. S. E. en manteaux
de Deuil, chacun ayant une Houffine en main.

Le deuxiéme Etendart étoit porté par un Ma.
jor du Régimentà'Anbalt. C'étoit celui de la Sei-
gneurie de Ravenftein.

Le Cheval, qui étoit tout couvert de noir, &
portoit devant le front, & aux deux côtés les Ar-
mes de cette Seigneurie; il étoit conduit par deux
Capitaines, qui etoient affilies par un Palfrenierdes
Ecuries en manteau de Deuil, & une Houffine
à la main.

Le troifiéme Etendart de la Comté de Regen-
ftein étoit porté par un Major du Régiment d'in-
fànterie de Barfus; il étoit couvert d une Houflê
noire, ayant comme le premier au front, & aux
deux côtés les Armes de cette Comté il étoic
conduit par deux Capitaines qui avoient encore
à leurs côtés un des Palfreniers de l'Ele&eur en
long manteau de Deuil & avec une Houffine eu
main.

Le quatrièmeEtendart de la Comté de Hohm-
fiem, étoit porté par le Lieutenant Colonel La
Cave; le Cheval, couvert de noir, avec les Ar-
mes de Hohenfiet» aux deux côtés Se au front é-
toit mené par deux Capitaines, affiliés par un des
Palfreniers de S. A. S. Electorale en long man-teau de Deuil & avec une Houffine en main.

Le cinquième Etendart de la Comté de Rujfin
étoit



ito'it porté par le Lieutenant Colonçl %rveilla> de
Vtnei; le Cheval droit comme ies précédents cou-
vert d'un drap noir avec.les,Armes de cette Com-
te aux côtés. & au front, il étoit mené par deux
Capitaines qui avoient à leur côté un Palfrenier

en manteau long & avec, une Houffine.
Le fixiétne Etendart de la Comté de Gut&kau

porté par le Lieutenant de la Cavallerie Efpagno-lele Cheval, couvert de noir,avec les Armes de
cette Comté au front, & aux deux côtés, étoit
conduit par deux Capitaines, ayant à leur côté un
Palfrenier avec une Houfline, & en manteau long.

Le feptieme Etendart, de la Comte de Ravenf-
berg porté par le Lieutenant Colonel du Régiment
de Barfus le Cheval couvert d'une Chabraque noire
avec les Armes de cette Comté au front & auxdeux côtés étoit mené par un Capitaine d'Infan-
terie& par un Capitaine de Cavallerie, qui a-
voient, comme les précedens à leur côté un Pal-
frenieren manteau de Deuil & avec une Houffine
en main.

Le huitième Etendart porté par le Lieutenant
Colonel de Letmat etoit celui de la Comté de la
Mardi le Cheval couvert de noir, & portant
les Armesde la Comté aux deux côtés, & devant
le front, étoit mené par deux Capitaines de Ca-
vallerie; qui étoient accompagnez d'un Palfrenier
en manteau de Deuil, & avec une Houfline en
main.

Le neuviéme Etendart de la Comte de Hohen-
zollern étoit porté par un Lieutenant du Régiment
de Courlande, le Cheval couvert de noir portoit
aux deux côtés & au front les Armes de cette
Comté, & étoit conduit par des Capitaines d'In-
finrerie, affiliés par un Palfrenier en manteau de
Deuil, & avec une Houffine en main.

Le dixième Etendsrt de la Principauté d'Vfi-
dom étoit porté par le Lieutenant Colonel du
Régiment de Donboff le Cheval couvert de Deuil
avec les Armes de cette Principauté aux deux co-
tés & au front, étoit mené par deux Capitaines,
affiliés par un Palfrenier en manteau de Deuil, a-
yant la Houfline en main.

L'onzième Etendart de la Principauté de Camin
etoit porté par le Lieutenant Colonel du Régi-
ment de Varetmes;le Cheval tout couvert de Deuil,
avec les Armes de cette Principautéà (es côtés & au
front étoit mené par deux Capitaines, affiliés par
un Palfrenier des Ecuries Electorales en long man-
teau de Deuil, & portant une Houffine.

Le douziéme Erendart de la Principauté de
Mindm étoit porté par un Lieutenant Colonel le
Cheval couvert de Deuil, avec les trois Armes de
cette Principauté aux deux côtés, & au front étoit
mené par un Capitaine de Cavallerie & par un
autre d'Infanterie & ils étoient affiliés par un Pal-
frenier des Ecuries Electorales en manteaude Deuil,
& avec la Houffine en main.

Le treiziéme Etendart de la Principauté de
Halberfiadt fut porté par le Lieutenant Colonel de
Briquerrwut du Régiment de Cavallerie de Villar-
noux le Cheval de cette Principauté, couvert de
Deuil, & des Armes de cette Principauté étoitcon-
duit par deux Capitaines de Cavallerie, & d'In-
fanterie, ayant à leurs côtés un Palfrenier avec un
Manteau de Deuil, & la Houffine.

Le quatorzième Etendart de la Principautéde
Barth fut porté par le Lieutenant Colonel de Bri-
tjaemaut du Régiment de Cavallerie du Comte
£Ofiange le Cheval de Deuil avec les Armes de
cette Principauté, étoit conduit par deux Capitai-
nes, affiliés par un P.iifrenier &c. &c.

Le quinzième Etendart du Burgr aviar du Nu-
rewkrg étoit porté par le Colonel du Régiment
de Cavallerie a AnheU le Cheval de celiurgr.iviat
en Deuil, & avec 1rs trois Armesordinaires,étoit
conduit par deux Capitaines, affiliés comme les

précedens d'un Palfrenier en Manteau de Deuil
>

& la Houffine en m.iin.
Tous ces Etendars furent fuivis par un deuxiè-

me Héraut & Lieutenant du Frderki-Wtrâtr
fon habit étoit de Velours bleu, en broderie d'or-
& d'argent lur les deux Manches de fort habit :1

portoit les Armes de Cnjjénbiàe- Schwihufch; fon,.

Chapeau de Velours noir étoit bordé d'un Galort
d'or & d'argent avec un Plumet mêlé de blanc
de rouge, & de jaune; i! portoit ion bâton de.
Commandement.

Celui-ci fut fu-vi par
Le feiziéme Etendart du Duché de Schwi*

bufeb porté par le Colonel du Régiment de jeune
Holfiew, le Cheval couvert de Deuil, portoit au
front & aux deux côtés les Armes de ce Du-
ché, & étoit conduit par deux Capitaines affidés
d'un Paifrenier en Manteau de Deuil, avec fa
Houffine.

Le dix-fëptiéme Etendart du Duché de CioJJ&t
porté par le Colonel du Régiment de Cavalierie
de Dorfflïngen le Cheval de Demi

avec les Armes
de ce Duché étoit conduit par deux Capitainesde
Cavalierie, affiliés comme tous les autres par un
Palfrenier en Manteau long & avec fa Houffine
en main.

Ce Cortége fut fuivi par un troifiéme Héraut
Lieutenant de la Ville de Cologne fur la Sprée
fon habit etoit de Velours bleu brodé d'or & d'ar-
gent, portant fur le devant, 6c fur le deiriére de
(on habit, comme auffi fur tes deux manches les
Armes des Vandales fort Chapeau étoit de Velours
noir, bordé d'une trèfle d'or & d'argent, avec un
plumet mêlé de rouge & de vert, il portoit en
main fort bâton de Commandement.

Celui-ci fut fuivi par
Le dix-huitiéme Etendart, porté par h Colo-

nel de Cuflrin le Cheval de Deuil ayant à fes
deux côtés & au front les Armes des Vandales
étoit mené par deux Capitaines, affiUés d'un Pal«i
frenier en Manteau long de Deuil & avec faHouf-
fine.

Le dix-neuviéme Etendart du Duché des Cap-
fiées étoi: porté par le Colonel du Régiment d'In-
fanterie du Margrave Fbiliffe le Cheval de Deuil
avec les Armes des Cajfubei étoit conduit par deux
Capitaines affiliés d'un Palfrenier avec fa Houffme
& fon Manteau de Deuil.

Après venoit à Cheval le quatrième Héraut 6c
Lieutenant des Bourgeois de la Ville de Cologne

9
dans un habit de Velours bleu brodé d'or; portant
par devant, & par derrière, & fur les deux man-
ches de fort habit, les Armes de Stetm & de la
Pomeranre, qui étoient brodées en or & en argent.
Il portoit fur fa tête un Chapeau de Velours noir,
bordé d'un Galon d'or & d'argent, avec un plu-
met bleu & rouge ilportoit auffi en main fon
baron de Commandement.

Il étoit fuivi par
Le vingtième Erendart du Duché de la Pome-

rame, porte par le Colonel du Régiment de vieux
Htlftem; le Cheval de ce Duché en Deuil 8c avec
les Armes aux côtés 5c .au front étoit mené patf
deux Capitaines, affiflés d'un Palfrenier en Man-
teau de Deii! 5c avec fa Houffine.

Le vingt-uniéme Etendart du Duché de Wok
gafi porté par un Colonel de Cavallerie; le Che-i
val de Deuil avec les trois Armes ordinaires, etoit
mené par deux Capitaines, affinés d'un Palfrenier

comme les précedens.
Le vingt-deuxiéme Etendart du Duché de Stf

tin porté par le Colonel du Regiment de Dragons
de Dorfling le Cheval de Deuil avec les trois
Armes de ce Duché à fes deux cârég'Êc fur fon
front, étoit mené par deux Capitaines ayantà leurs
côtés un Palfrenier en Manteau de Deuil avee
la Houffine en main. Ffff3



Enfuite venoit le cinquième Héraut, & Lieu-
tenant de la Ville de Berlin, en habit de Velours
bleu chamaré de Galons d'or & d'argent; fur le
devant, le derrière, & les manches t!e fon habit
éroient en broderie d'or, & d'argent les Armes de
Julien, de Cleves, & de Berg; iur f.i tête ilpor-
toit un Chapeau de Veloursnoir bordé d'un Ga-
lon d'or & d'argent & garni d'un Plumet bleu,
rouge, & blanc. Il portoit comme les autres un
bâton de Commandement.

Le vingt-troitiéme Etendart du Duché dt Berg,
porté par

le Colonel & Grand Baillif en Prufle,
le Sgr. de Baulbem le Cheval couvert de Deuil

»

avec les Armes de ce Duché à ies deux côtés, &
au front, étoit mené par deux Capitaines, affiliés
d'un Palfrenier des Ecuries Electorales en Man-
teau de Deuii, & avec la Houfline en main.

Le vingt-quatriéme Etendart du Duché deCle-
vesetoit porté par le Colonel Ragotz.ki; le Che-
val de Deuil avec les Armes de Cleves aux deux
côtés & au front étoit conduit par deux Capi-
taines de Cavallerie, afliftés par un Palfrenier en
Manteau de Deuil & avec ù Houfline en main.

Le vingt-cinquième Etendart du Duché de
Julicrs était porté par le Colonel de ManJelsloh
le Cheval de Deuil avec les Armes de ce Duché
étoit mené par deux Capitaines de Cavallerie a-
yant à leur côté un PalFrenier des Ecuries en Man-
teau de Deuil & avec fa Houffine.

Enfuite venoit le fixiéme Héraut Lieutenant
de la Ville, en habit de Velours bleu chamaré
de Galons d'or & d'argent. Par devant, parder-
riére, & fur les manchesde fon habit il portoiten
broderie d'or & d'argent les Armes de Magdebourg;
il portoit (on bâton de Commandement & étoit
fuivi par

Le vingt-fixiéme Etendart du Duché de Mag-
debourg, porté par le Colonel de Berhpfch le
Cheval de Deuil portant à iès deux côtés & au
front les Armes de ce Duché, étoit mené par deux
Capitales d'Infanterie; affiliés par un Palfrenier

en
Manteau

de Deuil & avec la Houffine en
main. >

Le lèptiéme Héraut
&

Capitaine de la Ville
de. Berlin, avoit un habit de Velours bleu cha-
maré fur toutes les coutures de Galon d'or & d'ar-
gent, les Armes de Prufle étoient en broderied'or
& d'argent devant, derriére & fur les manchesde
ionjufie-au-Corps. Son Chapeau de Velours noir,
bordé d'une trèfle d'or & d'argent, étoit orné d'unii
Plumet rouge, bleu, & bhnc il portoit en main
Ion bâton de Commandement.

Il étoit fuivi par
Le vingt-feptiéme Etendart du Duché de Truf-

fe porté par le Colonel de Varennes, le Cheval
de Deuil avec les Armes de ce Duché étoit méné
par deux Capitaines de Cavallerie, afliftés d'un
Pallrenier avec ron Manteaude Deuil, & fà Houf-
fine.

Le huitiéme Héraut & Capitaine de la Bour-
geoifiede Fredmchs-Werdcr, dans un habit de Veloursbleu,

chamaré fur toutes les coutures de Galons
d'or ôz d'argent & en broderie d'or & d'argent
pardevant, & par derriére, & fur les manches
de Ion ;ufte-au-Corps les Armes du Marquifàt de
Brandebourg il portoit en main fon bâton de Com-
mandement & fur la tête un Chapeau de Velours
noir, avec un Plumet mêlé de rouge, de blanc &
de bleu.

Le vingt-huitienii Etendart, du Margraviat de
Brandebourg porté p.;rle Colonel de Flemming le
Cheval de Deuil avec ies Armes du Margraviat,
étoit conduit par deux Sergents Majors afliftés
par un Palrrenier avec fon Manteau de Deuil & a-
vec la Houffine en main.

Le neuviéme Héraut, Capitaine de la Ville de
Berlin en habit de Velours bleu chamaréfur tou-

tes les coutures de Galons d'or & d'argent, il pot.
toit fur le devant, le derrière & lcs deux Man-
ches de fon jufle-au- Corps les Armes Electorales,
fon Chapeau de Velours noir bordé d'un Galon d'or
& d'argent, étoit orné d'un Plumet bleu il por-
toit en main Ion bâton de Commandement.

Le vingt-neuviéme Etendart avec les Armes E-
Icâoralcs porté par le Colonel de K/(tfi-7 le Che-
val de Deuil avec fes Armes Electorales aux deux
côtés & au front étoit mené par deux Majors,
à leur côté marchoit un Palfrenier des Ecuries E-
le<5torales avec fon Manteau de Deuil, & avec là
Houfline.

Le trentiéme Etendart étoit la grande Baniére
fur laquelle étoient peintes en plein les Armes de
S. A. S. Electorale, elle étoit garnie tout autour
de grandes franges or & noir- C'étoit le Colonel
du Régiment d'Anhalt, qui le portoit; le Cheval
de Deuil qui portoit aux deux côtés& fur le front
les Armes Electorales en pkin, étoit conduit par
deux Majors de Cavallerie, afliftés d'un Palfrenier
en Manteau de Deuil & avec fa Houffine.

Le trente-unième Etendart étoit celui de la
joye, il étoit de Damas couleur de Rofe, riche-
ment garni de franges d'or & d'argent, & avec de
magnihqucs Banderolles: d'un côté on voyoit enbroderie d'or un Aigle couronné tenant entre
fes ferres la foudre, avec cette infcription.

EtCelfa & TrofimdiJJimafpefîat.

De l'autre côté éroit un Aigle couronné 2c
volant, avec cette Dévife.

Invia nulla via ejl.

Il étoit porté par le Colonel & Commandant
de la Fortereffe de Peilz, le Cheval de la joye é-
toit tout couvert d'une Houflè de Velours couleur
de Chair, brodée en argent de toutes fortes d'Em-
blemes, & entre autres d'un Aigle rouge, qui en-
tre le Tonnerre & les Eclairs s'envoloit vers le
Ciel, conduifant après lui quatre Aiglons, qui
s'en retournoient en bas avec cette Devife.

Dux fimul & Clypeus.

De l'autre côté on voyoit un Aigle noir cou-
ronné & volant qui conduifoit fes Aiglons vers
le Soleil le Vieux etoit orné fur la tête, & fur la
queuë de bouquets de plumes blanches, le Che-
val étoit mené par deux Majors d'Infanterie, af-
filiés d'un Palfrenier, &c. &c.

Le Sgr. de JQeift, Gentil-Homme de la Cour
venoit enfuite fur un Cheval lfibeîle, il étoit dans

une Cuirafle complette, dorée, & émaillée aux
extrémités fur la tête il portoit un Cafque fem-
blafcle à la Cuiraflfe, ombragé de plumes rouges &
blanches, dans la main droite il portoit une Epée
nue, dont la garde étoit d'or maffif, enrichie de
Diamans, la pointe de l'Epée étoit tournée vers fa
poitrine; le Cheval portoit fur la tête & fur la
queue un bouquet de plumes rouges, bleues, 8c
blanches,fa Chabraque étoit richement brodée d'or
& d'argent, fa bride, fes étriers, & tout le refte
de l'Equipage étoit par tout parfêmé de Diamans,
i fes deux côtés marchoient deux Trabans avec
leurs Hallebardes.

Il étoit fuivi par le Gentil-Homme de la Cour
de Fmck, à pié dans une Cuiraflebrunie, fen Cal-

que éroit de même & ombragé de plumes noires,
il porta en main une Epée nue, la pointe renver-
fée.

Le trente troisième Etendart de Deuil étoit
d'un Taffetas noir & doublé, garni tout autour
d'un Crêpe il étoit porté par le Colonel &
Commandant de Diiefcn leCheval étoit tout

cou-



couvert d'un '• noir & au lieu de fi s crins,
voltigèrent des flocons de Crêpe, il étoit conduit

par deux Colonels atîîftés par deux Paîfreniers en
Manteau de Deuil,& avec kurs Houfline en
main.

Le dixiéme Héraut Capitaine de la Bour-
geoise de l3er~lri~, fon habit etoit par tout cou-
vert d'une broderie d'or & d'argent il por-
toit devant derriére & fur les deux manches de
fon habit les Armes Electorales en plein 6c fur
la tête un Chapeau de Velours noir, bordé d'un
Galon d'or & d'argent, avec un Bouquet de plu-
mes blanches; ton bâton de Commandementporta
fur fa pointe l'Aigie Electoral Couronné il hit
fuivi par trois Maréchaux avec leurs à
leurs bâtons de Commandemens étoient attachés
avec des Crêpes noirs les Armes Electorales pour
les quartiers des plus proches Agnats qui étoient
d'une gravuretrès exquife, & rehauffées d'or, d'ar-
gent & d'autres couleurs; comme

i Les Armes d'Orange portées par le Baron de
Wachtcndmtkt

t. Les Armes de Truffe portées par le Colonel
de Scblieben, Grand Balhf de Tilfit.

3. Les Armes Electorales Palatines, portées par
le Comte de Biland Miniftre d'Etat de la Re-
gence de Cleves.

4. Les Armes Electorales de Brandebourg por-
tées par le Baron de IP'illig, Mùrillre d'Etat de la
Regence de Cleves.

Enfuite les Armes Electorales en plein de Cui-
vre cifèlé & tout au tour les ornemens guerriers,
étoient portées par quatre Généraux Majors aux-
quels on avoit joint pour aides quatre jeunesGen-
tils-Hommes enfuite étoient portez,

1. Le Glaive de la Souveraineté de Pruffe, qui
tire fon Origine à' Albert Prémier Duc de Pruffe,

par le Comte de Wallenrotb Prevôt de Ftfchhatt-
fen en Pruflc.

2.. L'Epéc Electorale, par le Baron de Patlrtz,,
Maréchal Héreditaire de l'Electoral de Brande-
bourg.

3. L'Ordre Anglois de la Jartiére fur un Couf-
fin de Velours noir par le Baron de Schulenbomg
Prevôt du Chapitre de Havelberg.

4. Le Cafque, de cuivre doré avec un Bou-
quet de plumes blanches & rouges lur un Carreau
de Velours noir, par le Grand Maître des Chafies.

5". Le bâton de Commandement couvert de
Veloursbleu brodé d'or & d'argent fur un Carreau
de Velours noir par le Grand Maître de l'Artille-
rie.

6. Les grands Sceaux Electoraux dans une Caf-
fette d'or fur un Carreau de Velours noir par le
.Miniftre actuel d'Etat de Blumenthal.

7. Le Chapeau Electoral avec la Couronne,
enrichi de Diamans, & de Perles d'un grand prix,
fur un Carreau de Velours noir par le Grand
Chambelan Comte de Lmboff.

8. Le Sceptre Electoral fur un Carreau de Ve-
lours noir par le Chambelan Héreditairede l'Elec-
torat de Brandebourg, le Baron de Schnerin.

Ils étoient tùivispar fix Maréchaux, avec leurs
bâtons de Commandement auxquels étoient atta-
chés les Armes Electorales.

Et immédiatementdevant le Cercueil de S. A. S.
Electorale défunte marchoient le Lieutenant Colo-
nel, & le Major des Gardes Trabans portant en
main l'Epée nuë.

A chaque côté du Cercueil marchoient treize
Trabans avec leurs pertuifanes élevées en longs
Manteaux de Deuil, & avec de Crêpes fur leurs
Chapeaux.

Le Cercueil Electoral couvert d'un Drap du
plus fin Cambrai, & par deffus d'un Drap de Ve-
lours noir, bordé deCrepines noires de foye qui
trainoicnt par terre; à ce Tapis étoient attachecs
douze Armes des plus proches Agnats de S. A. S.

F. en riche broderie d'or & d'argent; à (avoir:
à la tête & aux pieds les Armes Capitales Je S. A,
S. Ektlmak.

A
h

droite du Tapis, les Armes des Mordes
de Brandeloarg, du Duché de Frtijje de h Prin-
cipuirc d'Orange, du Duché de Bourbon, & de
l'Eleaorat de &xe.

A la gauche, les Armes Pnlctmet: les Armes
du Duché du Cleves: de Ihjji,du Duché de Li-
gmtz,&duDuchédeMerkltttLcwg.

o,
Le Cercueil Electoral étoit tous

un Baldaquin
de Velours noir, avec des Crepines noires de loye

»
en haut duquel étoient les ArmesCapitalesGenea-
logiques de h maifon Electorale brodées en or en
argent à (avoir

A la tête du Baldaquin au milieu des Crépines
le «dm en Chifies de la défunte A. S. Electorale;
& plus bas les Armes Electorales de Brandebourg,
les Electorales Palatines, celles du Duché de Pruf-
fi, & celles du Duché de Cleves.

A la droite: les Armes d'Orange de la Maifon
de Bourbon, du Duché de Bnœfîvtck les Armes
Royales de Bohême, celles de ùar.nemarc, de la
Mailon Palatine de Simmeren, les Armes Royales
de Pologne & celles de Hongrie.

A la gauche: les Armes de Heffe, du Duché
de Lignttz,, de l'Eleétorat de Saxe, du Duché de
y uliers,du Duché de TFwtembetg, les Armes duMarquilit

de Bade», les Aimes Electoralesde Ba-
vière & enfin les Armes Royales à'Ejpagne.

Et aux pieds les Armes Électorales de Bran-
debonrgi celles du Royaume de Sicile; de la Mai-
fon Archi-Ducale d'Autriche, & dd Duché de Po-
meranie.

Le Baldaquin étoit potté par douze Confeillcrs
Provinciaux & les Cordnns (outenus par auranr de
Miniflres d'Etat des différentes Provinces- Quitre
Comtes de l'Empire Vaflàux de S. A. S. Elec-
torale portoient les quatre coins du Drap mor-
tuaire.

Le Char étoit trainé par huit Chevaux cou-
verts d'une Houfle noire, fur lelquelles étoient
attachées vingt-quatre Armes de la Généalogie E-
Icctorale en broderie d'or & d'argent; à favoir de-
vant leur front les Armes Electorales & à leurs
deux côtés les Armes Palatines du Duché de
PruJJ'e de Cleves, de la Principauté d'Orange du
LandGraviat de HeJfi-CaJJel, du Duché de Bour-
bon, du Duché de Lignitz,, du Duché de Bruns-
wickj, les Armes Electorales de Saxe, les Armes
Royales de Bohême, celles de Datmemarc du Du-
ché de Mechknbonrg les Armes Royales de Polo-
gne les Armes Electorales de Baviêie les Armes
Royales de Hongrie.

Les huit Chevaux étoient conduits par huit Ma-
jors, affiliés par huit P.ilfrcniers en Manteaux de
Deuil, Se la Houffine en main.

Aux deux côtés du Cercueil marchoient vingt-
quatre Seigneurs: favoir douze Colonels, ôcdouza
Chambellans.

Après le Cercueil marchoient fix Maréchaux a-
vec leurs Cafques & leurs bâtons de Commande-
ment entortillés d'un Crêpe noir, mais fans Ar-
mes, ils étoient fuivis

I. Par S. A. S. Electorale Frédéric III., fa queue
étoit portée par fon grand Ecuyer àfon côte mar-
choit le Lieutenant Général & Colonel des Tra-
bans, & derriére lui deux Chambelans, & l'E-
cuyer de Sybourg, 8c après eux 4. des plus an-
ciens Gentils Hommes de la Chambre, & aux
deux côtés huit Trabans* avec des Pertuilaneséle-
vées.

II. S. A. S. le Margrave Philippe Guillaume

dont la queuë étoit portée par fon Ecuyer à fun
coté marchoit le Seigneur de Rec*, Droffart de

Uwia; & derriére eux deux Gentils-Hommes de

l,i Chambre, & deux autres jeunes Gentils-Hom-

mes,aux deux côtés de Son Alteffc Séréniffimc
) mar-



marchoient quatre Trabans avec leurs Pertuifanes
élevées.

III. S. A. S. le Margrave Albert-Fredmc fa

queue étoit portée par ion Ecuyer; à fon côté
marchoit le Grand Baillif de Loitz.en en Pruffe, a-
près eux deux Gentils-Hommes de la Chambre

& deux autres jeunes Gentils-hommes;à chaque
côté alloient deux Trabans avec leurs Pertuifanes
élevées.

IV. Son Alteffe Séréniffime le Prince Charlet-
Pbilippe dont la queue étoir portée par un Gentil-
Homme de la Chambre à fon coté marchoit le
Confeiller d' Ambiflàde de Waldau après lui deux
Gentils-Hommesdela Chambre, &derriereceux-
ci deux jeunes Gentils-Hommes, aux deux côtés
marchoient quatre Trabans en Manteauxde Deuil

avec leurs Pertuiiànes élevées.
V. S. A. S. le Prince Chrétien' Louisdont la queue

étoic portée par un de fes Gentils-Hommes de la
Chambre, au côté de S. A. S. marchoit le Con-
feiller de la Chambre le Sgr. de Bromfée, après
lui deux Gentils-Hommesde la Cour, & derriere
ceux-ci deux jeunes Gentils.Hommes, quatreTra-
bans en Manteaux de Deuil, & avecleurs Pertui-
fanes élevées alloient aux deux côtés.

VI. S. A. S. le Margrave de Bareytb, fon E-
cuyer portoit fa queuë à fon côté marchoit ton
premier Chambelan, & après lui deux Gentils-
Hommes de fa Chambre, qui étoient fuivis pardeux
jeunesGentils-Hommes,à les côtés marchoientqua-
tre Trabans en Manteaux de Deuil,& avec leurs
Pertuifanesélevées.

VIl. S. A. S. le Prince à'Anbak-Deffmt;^ dont
la queuë étoir portée par fan Ecuyer, au côté de

S. A. S. marchoit le Confeiller de Légations àtfinc-
kt derriére celui-ci deux de fes Gentils-Hommes
de la Chambre; & derriére ceux-ci deux autres
jeunes Gentils Hommesàfes côtés marchoient

quatre Trabans en Manteaux de Deuil, avec leurs
Pertuilànes élevées.

VIH. S. A. S. le Duc de Saxe Mtrfebourg, fon
Ecuyer portoit fa queuë à fon côté marchoit le
Seigneur de KJitz,mg l'Ancien du pais; derrière lui
deux Gentils-Hommes de la Chambre & après
eux deux autres jeunes Gentils-Hommes, à fes
deux côtés marchoient quatre Trabans en Man-
teaux de Deuil 6r avec leurs Pertuifanes.

IX. S. A. S. le Landgrave de Heffè-Hombourg
fa queuë étoit portée par fon Ecuyer, à fon côté
inarchoit le Major Kochaniky & après lui un de
fes Gentils-Hommes de la Cour, fuivi par deux
autres jeunes Gentils-Hommes, à lès côtés mar-
choient quatre Trabans avec leurs Pertuifàues éle-
vées, & en Manteau de Deuil.

X. Le Prince Héreditaire de HeJJi- Hambourg

dont la queuë étoit portée par l'Aîné des Canf-
ttm..

XI. L'Envoyé Extraordinaire de Brandebourg
Anfpacb le Sgr. de Brédow, & derriére lui le Sgr.
de Ltttow.

XII. L'Envoyé Extraordinaire de MecJdmbourg
le Sgr. de Viereck, & derrière lui le Sgr. de Glot-
z,e.e.

Ceux-ci étoient fuivis par trois Maréchauxavec
9à leur bâtons de Commandement,cou-

verts de noir, étoient attachées les Armes Electo-
rales avec des Crêpes noirs & flottans après eux
t. tous les Confeillers Privés & d'Etat de S. A. S.
E. r. les Miniftres actuels d'Etat des Princes E-
trangers. 3. Les Confeillers de la Chambre, & de
la Cour Electorale ceux de tous les autres Col-
lèges; les Médecins de S. A. S. E., & de la Cour;
la Chambre Secrète; la Chambre de la guerre; la
Chancellerie.; le Premier Homme de Chambre;
& le refte des Officiers Electoraux.

Six Maréchauxavec de & leursbâtons
de Commandement garnis de Crêpe noir & des
Armes Electorales ils étoient fuivis

I. Par S. A. S. YEkttrict Douairiére condui-
te par S. A. S. le Duc Henri de Saxe & par
le Grand Maître de l'Artillerie le Duc Awufoe Je
Halfiein, la queue de l'Ele&rice Douairiére etoit
portée par un Ecuyer;mais celles des deux Ducs
étoient portées par leurs propres Officiers' à côté
de fon Alteffe Electorale marchait le Grand Maître
de fa Maifon après lui deux Chambellans &
derriére ceux-ci, trois Gentils- Hommesde fa Cham-
bre huit Trabans en Manteaux de Deuil, & avecleurs Pertuilànes hautes marchoient à fes deux
côtés.

II. S. A. S. l'EkBrice Regnante conduite par les
deux Ducs de Holfiem, Augufte, & Jnaetim-Fn-
Jeric; à fon côté niarchuit le Grand Maitre de (à
Maifon qui étoit fuivi par un Confeiller de la
Chambre & des Légations, & par un Chambellan;
& ceux-ci par trois Gentils Hommes de (a Cham-
bre huit Gardes Trabans en Manteaux de Deuil,
& avec leurs Pertuilanes hautes marchoient à fes
deux côtés.

III. S. A. S. la Ducheflè Douairiére de Meciç
Imtmurgy conduite par un Major Général, & par
le Baron de Freyberg, fa queuë étoit portée par lba
Ecuyer, à fon côte marcha un Genul-Hommede
la Chambre, & derriére lui deux autres jeunes
Gentils-Hommes elle avoit à fes deux côtés qua-
tre Trabans en Manteaux de Deuil avec leurs Per-
tuifanes hautes.

IV. S. A. S. la Princeffe Elifahth- Sophie dont
la queuë étoit portee par un Gentil-Homme de la
Chambre, elle étoit menee par un Brigadier, & par
un Confeiller Privé à fbn côté marchoit fon Pré-
mier Gentil-Hommede la Chambre, fuivi par un
autre Gentil-Hommede la Chambre, & celui ci
par deux autres jeunes Seigneurs, à fes côtés mar-
choient quatre Trabans en Manteaux de Deuil,
avec leurs Pertuifanes.

V. S. A. S. la Princefle Louifi-Dtrothée-Sopbit
conduite par deux Confeillers Privés, fa queue' é-
toit portée par un Gentil-Homme des Chalfes E-
leâorales, a fon côté marchoit le Doyendu Cha-
pitre de Minden, qui étoit fuivi par un Gentil-
Homme des Chafles & celui-ci par deux autres
jeunes Gentils-Hommes à fes côtés marchoient
quatre Trabans avec leurs Pertuifanes hautes, &
en Manteaux de Deuil.

VI. S. A. S. la Ducheffe de Saxe Merfehourg,
elle étoit conduite par un Colonel, & par un Con-
feiller de la Régence, fbn Ecuyer portoit fa queuë,
à fon côté marchoit le Grand

Baillirde
Lofchge-a/atsg,

& derriére lui un Gentil Homme de la Chambre,
huit Trabans avec leurs Perruifancs & leurs Man-
teaux de Deuil marchoient à fes côtés.

VII. La Comteffe de Mamfeld fi queuë étoit
portée par un Gentil -Homme, & elle etoit menée
par le Grand Baillif de Molleniwff.

VIII. La Comteffe de Wttgenftein menée par le
Droffart de Lobitb.

IX. La jeune Comtefle de Witgmftàn menéepar
le Grand Baillifde Lettow.

X. La jeune Comteffe de Solms menée par un
Commiffaire des Guerres.

Après eux marchoient trois Maréchaux avec leurs
bâtons de Commandement qui étoient fuivis

1. Par la Première Gouvernantede l'Eleârice
Douairiére.

1. La Première Gouvernantede l'EleélriceRe-
gnante.

3. La Gouvernantede la Ducheflè de Meckten-
bouygt

4. Les Dames d'Honneur de FElaStrice Douai-
riére.

y. Les Dames d'Honneur de l'Ele&rice Ré-
gnante.

6. Celles de la Ducheflè Douairiére de Meck-
lenbourg.

7. Les Dames de la Princefle Elifabttb-Sophie.
8. Ceî-



8. Celles de la Princeflè Lomje- Dorothée Sophie-

g. Les Dames de la Ducheue de A4erfibourg.
Trois Maréchaux avec leurs bâtons de Com-

mandement. Après eux

i. Les Mimftres d' Et.it aftuek Je S. A. S. E.

t. Les Généraux, & les Grands Officiers de la
Cour.

3. Les Dames & les Demoifclles Nobles fui-

vant les rangs rcfpeâifs de leurs Peres, & Ma-
ris.

Trois Maréchaux Bourgeois, & enfuite les A-
vocats. & les autres Officiers du Tribunal de la

Chambre, les Magillrats, & toute la Bourgeo:fie
des quatre

Villes.
Tout ce Cortège fut fermé par un Fourier de la

Cour, & par le Régiment de Cavallerie du Prin-

ce Electoral fous le Commandement du Colonel
de Haagen.

Lorfque les Régales & les Etendars arrivérent
à la porte de l'Eglife Cathédrale, on mena les
Chevaux de Deuil, 'de la Joye, & de Bataille aux
deux côtés de cette porte entre lefquels paflerent
& entrèrent dans l'Eglile ceux qui avoient por-
té les Etendars, fe rangeant fur ta Tribune, qu'on
avoit préparée pour eux dans l'Eglife dans l'Or-
dre fuivant.

A la Droite.

1
L'Ètendart de Sang. 2.. De la Comté de Re-

genftemi 3. De la Comte de Rupin. 4. De la Com-
te de Ravemberg. y. De la Comtéde Hohenzœll&n.
6. De la Principauté de Camm. 7. De la Pnnci-
pauté de Halberjiadt. 8. Du Burgraviat de Nurem-
berg. 9. Du Duché de CroJJën. to. Du Duché des
Cajjubes. il. Du Duché de Wolgafi. n.. Du Du-
che de Berg. 13. Du Duché de Juliers. 14. Du
Duché de Prujjè. 1;. L'Etendart Ele&oral avec
les Armes Ele&orales. 16. L'Etendartde Joye.

A la Gauche.

1. L'Etendart de la Comté de Ravetijlein.
De la Comté de Hohenfiàn. 3. De la Comté de
GimtZskow. 4. De la Comté de la Marckz ?- De
la Principauté d'Ufèdum. 6. De la Principauté de
Ivhnden. 7. De la Principauté de Barth. 8. Du
Duché de Scbivibitt. 9. Du Duché des Vandales.

10. DuDuché de la Pomerante. 11. DuDuché
de Stttin. il. Du Duché de Cleves. 13. Du Du-
ché de Magdtbourg. 14. Du Margraviatde Bran-
debourg. La Grande Bannière avec les Armes en
plein de S. A. S. Electorale. 16". L'Etendart de
Demi.

Les Armes, & les Cuiraflïers étoient placés dans
FEglilè devant les Etendars dans cec Ordre.

A la Droite.

1. Les Armes de l'Eleâorat de Brandebourg,

2. Les Armes dePruffê, 3. Le Cturajjler Noir
4.

l.'Epée Electorale, y. Le Cafque, 6. Le Bâton de
Commandement 7. Le Sceptre.

A la Gauche.

t. Les Armes Electorales Palatines, 2. Les Ar-
mes d'Orange, 3. Le CuiraJJier Blanc, 4. Le Glai-

ve de la Souveraineté de Prujji L'ordre An-
çjois de la Jartiére 6. Les Sceaux de la Majefté

7. La Couronne.
Lorfque le Cercueil arriva devant U porte de

la Cathédrale, on détela du Caroflè fix Chevaux,
& les deux autres trainérent le Char, avec le
Cercueil, au milieu des Etendars & des Armes
rangées devant la Chaire de l'Eglife fur une Tri-
bune élevée, & toute couverte de noir.

Pendant la Prédication le Grand Baldaquinnoir
Tome IL

fut loutenu ii.r le Cercueil par tes inèmea perfou-
nes, qui l'.ivoient porté. Et tout le Cortège y
relia dans l'Ordre de la marche.

Auili-tôt que le Cercueil fut dans fi place,on
entonna le Pièaume i-$. & trois autres Hymnes.
Après quoi on commença laMullque le Sgr. Co-
chms, un des Prédicateurs de la Cour, prononça
l'Orailbn funèbre.

Après ce dikours on recommença la Mu!ique>
& on entonna enfuite une autre Hymne. 11 étoica-
lors 8. heures du foir. On porta le Cercueil dans
le Tombeau Héréditaire des Electeurs, où il fut
accompagné par les Erendars, les Régales, & les
Armes, au bruit des Timbales & des Trompettes.
Pendant l'Enterrement on lit trois décharges de
ico. pièces de Canon. Et routes les troupes d'Iu-
fanterie & de Cavallene firent eu même temsleurs
trois décharges.

Enfuite on recommença la Mufique, pendant
que le Cortége (ortit de l'Eglilè, paffà lurlV/b»
du Château, & retourna aux Appartenons de S.
A. S. E. Toute la Marche fut éclairée par un
nombre infini de flambeaux de Cire blanche enlortant de l'Eglife on porta devant S. A. S. E. les
deu<cEpées, Celle de l'Eleûorat & celle de la
Souveraineté de Prufte. Chacun ie retira dans lès
Appartement pour s'y repofer quelques momens.
On mangea en Courà foixante Tables differentesj
ce qui termina toute cette Cérémonie funèbre.

Deftription de l'Arc de Triomphe qut fut drejje
à fLntencment de S. A- S. Fiederic-Guil*

la urne le Grand.

La hauteur, & la largeur de cet Arc éroit de
àfL. pieds. L'ouverture du milieu avoit ix pieds
de largeur, & 27. pieds de hauteur les Pie-
defteaux des deux Colonnes, qui étoient à l'en-
trée, étoient à fleur de terre. Tout la Porte étoit
ornée de douze Colonnesde l'Ordre Corinthien,dont
le Piedelial avec la Bafe faifoit un tiers de cha-
que Colonne, dans les quatre Champs des Pié-delleaux

il y avoit ces quatre Deviies.
Dans le prémter: Un Aigle, qui faifoit fon nid

fur la pointe d'une Roche, avec cette Inlcription:
Nidhbi iutior. C'eroit pour marquer l'Amour & la
confiance, que S. A. S. E. avoir mis en Dieu
pendant tout le cours de la vie.

Dans le/éioW: Un Aigle, qui vokigoit en l'air,
& tenoit entre les Strrts les foudres de Jupiter,
avec cette inlcription: Mikt taihtat JEiher pour
marquer 1'aflill.iiice vilible de la Providence dans

toutes les Entiepiitès de S. A. S. E.
Dans le 7i or/terne: un A;glej qui defjndoir fes

Aiglons dans Ion nid contre ies
attaques des Gri-

fons & des Couleuvresavec cette [nlcnption Pa>ta
tuetiir;pour marquer, que S. A. S. E. avoit tou-
jours défendu les Erats contre les Entreprîtes & les
forces de fes Ennemis.

Dans \e quatrième: Un Aigle d'or, que les Ro-
mains failôient porter devant leurs Armées, com-
me un ligne heureux lorfqu'elles lê mettoient en
marche, ou qu'ellesalloientau Combat avec cette
Infcription: Omme fatiflo pour marquer les pro-
grès, & les viftoires des Armées de S. A. S. E.
lorfqu'elles fe trouvèrent tous ion propre Com-
mandement.

Dans le cinquième: un Aigle qui nonobflant les
foudres & les Tonneres s'eieve vers le Soleil a-
vec cette inlcription: Tenait m ardua Vhtia: pour
marquer lagénérofité 6c l'intrépidité, que S. A. S,
E. avoit toujours Fait voir pendant les guen es non-
obfhmt tous les perils, & tous les travaux.

Dans le fixzéme:un Aigle entouré de flèches

qui abandonne enfin la proye: avec l'Infcripuon
7'etitiijfcfat efi pour marquer que quoique S. A.
S. E. le fût trouvée obligée deleihtuer une gran-
de partie de fes conquêtes Il lui étoit pourtant
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toujours reflé l'honneur de les avoir aquifes.
Dans le feptiétne: un Aigle, qui fur les côtes de

la Mer d'Afrique dreffe ion Nid fur un Palmier,
avec l'inscription Unus nonfitffictt orbts pour mar-
quer, que pendant le gloneux regne de S. A. S.E.l'Aigle

de Pruffe a été connu dans les parties
les plus éloignées du Monde.

Dans le huitiéme: un Aigle, qui fe repofe fur
la pointe d'une haute Roche, & jette fes yeux aux
quatre coins du Monde: avec l'inlcription, Vtdet,
frovidet, pour marquer, que S. A. S. E. a prévu
plufieurs chofes par fa grande fageffe, & par fon
expérience dans les affaires politiques.

Dans le newvtéme un Aigle qui s'envole vers
le Ciel, étant accompagné par un autre Aigle, &
fuivi par fès quatre Aiglons avec l'infcription,Pa-
tris

ad
Exemplum pour marquer, que S. A. S. E.

& les quatre autres Princes fuivent les traces de
leur très-glorieux Pere.

Dans le dixiéme: une haute tour dans un Port
de Mer fur laquelle on a allumé des feux, &
plufieurs Vaiffaux, qui ont perdu leurs mats Ec
qui font difperlez fur la mer, avec l'inscription:Ne

pereant Profugi; pour marquer, que S. A. S. E.

a reçu & nourri les Réfugiés pour la Religion.
Dans Vonz,iéme Amphion qui en jouant kir fa

Harpe, bâtit les Murailles de Thebes avec l'inf-
cription, Lufits erat monumenta parare pour mar-
quer, que S. A. S. E. pour fe délaffer des incom-
modités & des fatigues du Cabinet, & de la Guer-
re, a pris plaifiràla Conftruâion des Edifices

pour immortalifer fa mémoire.
Dans le douzième un globe de feu qui éclate

dans l'air, & jette fes feux de tous
côtés,

avec
l'infcription Spleadetdum rumpttur pour marquer,
que S. A. S. E. a fait encore voir en mourant là
fàgeflè héroïque.

Entre chaque Façade, chaque frontifpice &
des deux côtés entre les Piedefteaux des Colon-
nes, fè voyoient encore deux autres Piedefteaux,
qui s'avançoient tant foit peu.

Sur celui de la droite, & du côté du Château

on voyoit en peinture, une figure couchée, qui
déltgnoit le Port de Mer de Rugen1valde avec l'in-
fcription Portas Ritgimvaldenfis rejiauratus.

Sur le Piedeflal de la gauche etoit repréfèntée la
jonûion de deux Rivières, par deux figures, quifc

donnoient la main, & qui avoient fous leurs
pieds le nouveau Canal, qui porte le Nom de S.
A. S. E. & eft appelleà prélént le Canal de Fre-
derie-Guillaume, avec i'infcription Viadrrn Sue-vo
junSîus & Aîbi.

Sur les deux autres Piedeftaux de l'autre façade
éroient Mars & Bellone, qui pleuroient la mort
de ce grand Héros, avec plufieurs trophées, for-
tereflës & Armes &c.

Sur les deux Piedefteaux, qui avançoient des
deux côtés, étoient Minerve, & Pallas, & dans
leurs Champs quelques Emblèmes des Arts & des
Sciences; fur les quatre coins d'enhaut étoit en-
core un Piedeftal avancé avec quatre figures qui
repréfentoient les quatre Villes de la Rélîdence
Eleûorale, Berlin, Cologne, Frederics-Werder,& la
Ville de Dorothée.

Ces Colonnes de l'Arc de Triomphe étoienté-
loignées l'une de l'autre & avoient des Pilaftres
derrière elles; entres les deux Colonnes aux deux
côtés de l'ouverture étoient fix Tableaux faits parles plus habiles Peintres qui reprélëntoient les ac-
tions fuivantes de S. A. S. E.

Dans le prémier étoit repréfèntée la fondation
de l'Univerfité de Duysbourg, avec l'infcription,
Acadernia Duysburgenfisftmdata.

Dans le fécond: la Souveraineté de S. A. S. E.
dans le Duché de Pruffe, avec l'infcription Ac-
ceffw Majeftatis in Bonifia.
Dans le troifiéme: la Bataille de VerfivUy avecl'Infcription

¡ YiiForia l~arfivua.

Dans le quatrième les Glorieufes Expeditions de
S. A. S. E. en Holftein, avec l'infcription: Expeditio
in Juiiam & Fioniam.Dans

le cinquième: la furprife de Ratbe»oa, a-
vec l'inlcription Ratenea recuptrata.

Dans le fixiéme la Bataille de Fehr Berlin, avecl'inici ipeion Porta ad Fehr-BerlmumVictoria.
Entre les Colonnes fur l'Impolie étoient fix Ta-

bleaux ovales, & qui corrcfpondoient avec ceuxd'en b.ïs.
Dans lepremier étoit repréfenté le Siège de Wol-

gafi avecl'Infcription: Expt'gnatum V/tlgaftum.
Dans le fecond: le Siege de la fbrterelfe d' An-

clam avecl'infcription Occitpalum Andarmrm.
Dans le irotfiéme: le Siège de Demin, & l'inf-

cription Deditio De?mni.
Dans le quatrième: le Siège à&Suùn, avec l'm-

lcription: Se/lmton rclaclum.
Dans le cinquième: l'attaque de ['Ifle de Rugat,

avec l'infcription Ragia ajeenfi.
Dans le [même le lîege de Stralftmd avec

l'infcription Suda Subactœ.
Sur l'Ordre Corinthien étoit encore MAt-

tiquc, fur un pied eiévé & orné tout autour de
Tablcaux qui etoient en ligne droite à chaquefa-
çade au milieu de chaqueArche. Du côté du
Château Electoral on liloit cette infcription:

Fredekico Wilhelmo Magno Ekilori Bran-
denbttrgico, Heroi,

Rerum Domifûriji/ue geflarum fama per totufn
Ortem mclyto

Pro-vincin fuis totidemfsre quam acceperat auBis é~
contra cjuofcimqueformer defenfis poft militai

deniqne fïStorias,
Ipfit de morte triumphavtï.

Et de l'autre côté.

Ftmdatori & Reftauratori Penigmffimt
Seuatus quatwrJèdis Electo'/ilis nflir.m

Qitalecunque hoc gratitudmis monumentum mter
funèbres pompas engi atra-vit

Dufao tamen ammo
Utrum ob emijfum tantum Pnncipem dolori amjlius

tndulgtat
y

an œtemttatem
Qgam corpori ejus jam dudum optai'erat maie

Animœ Nommicjuegraîuletur.

Aux deux côtés du grand Tableau & tout au-
tour des autres étoient repréfèntées d'autres gran-
des actions de S. A. S.

Electorale,
comme:

1. Les fortifications, & les aggrandiffemens de
la Ville de Berlin avec l'infcription Ampltata cr
munita urbmm Princeps.

t.. La conquête de la Ville de Grypsivalde £c
au-defïus Capta Gryphiswalda.

3. La Marche des Armées Electorales en Pruf-
fe fur la mer gelée, & leur confiance à pourfui-
vre les troupes Suedoiiès avec l'infcription Prnffia
Liberata.

4. La fortereffe de Gros-Fredencs-Baur^en A-
frique, avec cette infcription Navigattoad

oras
Afncte.

5-. La Réception, & l'entretiendes pauvres R é-
fugiés de France avec i'infeription Evangehapa-
trzis pulfi fidibus fufeepu.

6. La conquête de Bude, avec l'infcription:
Erepta focits armis Turcis Buda.Sur

les Chapitaux de chaque Colonne, il y a-
voir encore une Statuë fur un Piedeftal qui re-
préiêntoit les actions Héroïques de Son Alteffe
Séréniflime Electorale.

Au milieu de l'Arc étoit un grand Piedeftal plus
étroit en haut qu'en bas & à fes deux côtés un
Aigle qui foutenoit entre fes grifes un Ruban,
où étoit attaché le Nom de S. A. S. £. fur ce
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Picdeftal on voyoit une grande Urne, qui repo-
foit fur quatre Lions, & au-defïus quatre figures,

qui tenoîc-nt en main des Couronnes de palmes

& de lauriers.
Sur ce Vafe étoit encore un petit Piedeftal qui

portoit une grande figure reprélentant la gloire
du Prince avec une Couronne fur la tête, te-
nant dans la main gauche les Armes de la Maiiôn
Electorale de Brandebourg, & dans la droite le
Portrait de S. A. S. E. detunre peint à la Ro-
maine.

Toutes les Infcriptions, Chapitaux, Embraflè-

mens, & les autres Ornemens étoient dorés, &
le refte étoit de marbre blanc & noir, l'U rne é-
toit de couleur de Porphire & à chaque côté de
l'Arc étoit une Piramide.

(§ "0

IDefcription de la Marche folemnelle lorf-
que le Corps mort de la Reine Sophie-
Charlotte de Truffefut cherché à Han-
novre; éf en même tems du Règlement,
qui fut fait au fujet du Céremonial,
qu'on devoit obferver pendant la route,
ér dans le "Deuil de la Cour, commeaujjî à Jon Enterrement à Berlin, en
170~.

A Près que le Corps mort de Sa Majefté la Rei-ne Sophie-Charlotte de Pruflè eut été expofé,
& montré publiquement fur un lit de Parade, de
drap d'argent,

dans
le Château Electoral de Han-

nm/re depuis le 16. julqu'au z8. de Février fous
la garde continuelle des Seigneurs, & des Dames
de cette Cour, & avec toutes les folemnités or-
dinaires & que les Commifïàires de S. M. le Roi
de Pruffe à favoir le Grand Maréchalde la Cour,
Comte de Wittgenflein deux Chambelans, quatre
Gentils-Hommesde la Cour, quatre Pages, dou-
ze Laquais, & douze Trompettes, y furent arri-
vés, on procéda le 19. de ce mois au Tranfport
de ce Corps Royal.

La Proceffion fortit de la Réfidence Electorale
de Harmcnjre pendant une triple décharge de Ca-
nons, & le Carillon continuel de toutes les Clo-
ches, & paflà entre les deux hayes de toute la
Bourgeoise, qui occupoit les rues du paffage, les
Armes fous le bras, on y obferva l'Ordre fui-
vant.

i. Un Fourier à Cheval en Manteau de Deuil.
r. Quarante Laquais, deux à deux, portant des

nœuds d'Epaules de Rubans de toutes fortes de
Couleurs, conformesaux Livréesde leurs Maîtres.

3. Le Gouverneurdes Pages, fuivi de 17. Pa-
ges.

4.. Encore un Fourier a Cheval en Manteau de
Deuil.

5*. Treize Caroffes à fix Chevaux.
6. Quatre Trompettes d'argent avec des Sour-

dines.
7. Les Seigneurs, Gentils-Hommes, & Dépu-

tés de la Nobleffe au nombre de z8. qui avoient
eu la garde de la défunte Reine.

8. Un Fourier de la Chambreà Cheval, & en
Manteau de Deuil.

9. Le premier Préfident de la Chambre le Ba-
ron de Gortz, & le Confeiller Privé d'Eltz,.

to. Le Grand Maréchal Comte de Wittgenftein,
entre un Confeiller Privé de Guerre, & le Gou-
verneur du Château.

11. Le Grand Maître de la Maifon de la dé-
funte, repréfentant toute fa Mailon entre un Mi-

T g mIl.

niftre d'Etat & un Confeiller Privé de la Cham-
bre.

12.. Les deux Turcs de la défunte Reine.
13. Plulleurs Laquais à pied.
14. Le Cercueil de la défunte fur un Char ou-

vert, trainé par huit Chevaux tous couverts de
Deuil chaque Cheval étoit conduit par un Offi-
cier, le Baldaquin du Char étoit porté par des
Bourgeois notables; Mais fix Ofliciers de l'Etat-
Major portoient les fix Crêpes & 4. Chambelans
les 4. coins; à chaque côté du Char marchoienc
îz. Hallebardiers.

ly. Les Gardes de Corps.
16. Un Fourier à Cheval en Manteau de Deuil:'
17. Sept Caroffes de Deuil de Prufle à 6. Che-

vaux.
18. PluGeurs Caroffes de voyage, & Chars de

Bagage.
Lorfque ce Cortége arriva à une demi-lieue de

la Ville, plufieurs du Convoi y retournèrent;
Mais le Grand Maréchal de la Cour. le Gouver-
neur du Château, quelques-uns des Seigneurs,Se
des Gentils-Hommes, le Fourierde la Chambre, Se
les Gardes du Corps, julqu'à ce qu'on arriva à
Burgdorff', fur les frontières du Duché de Zell? où
elle fut reçue avec les mêmes honneurs & con-
duite jufqu'aux frontières de Brandebourg.

On verra par le Règlement luivant de quelle
manière elle y fut reçue, & conduite par les Pais
de S. M. R. de Prufle, jufqu'à fa Réfidence de
Berlin.

I.
Le Comte de Wittgenftein Grand Maréchal de

la Cour nommé Commiflaire de Sa Majeflé

pour recevoir le Corps de la Feue Reine, le ren-
dra fur les frontières dans un Carofle Royal de
Deuil, & en Equipage convenable de Deuil, com-
me auffi toute la fuite qui lui fera jointe.

IL I.
Tous les Villages, par lefquels le Convoipafle

ra comme auffi tous ceux, qui s'ytrouveront
auxenvirons tonnerontleurs Cloches, defqu'ils ap-
percevront de loin l'arrivéede la défunte.

III.
Ce qui non feulement fera également obfervé

dans les Villes mais les Ecoles le Clergé & le
Magiftrat, en habits de Deuil fe trouveront de-
vant la Ville, lorfque le Corps Royal y arrivera
& fe joindront à tête découverte au Cortège, a-
vec lequel ils pafférontentredeux hayesde la Bour-
geoifie, qui fe trouvera fous les Armes, lefquelles
teront ornées de toutes fortes de marques de Deuil,
& qu'on préfentera fuivant la maniere Militaire,t
en pareil Cas. Ce qui fera auffi obfervé.

IV.
Par les Garnifbns des Forterefles pendant une

triple décharge de Canons.
V.

Le Principal Commiflaire de S. M. R., & tous
les Seigneurs de fa fuite feront leur entrée dans

toutes les Villes à Cheval, & en longs Manteaux
de Deuil.

VI.
Et fi le Corps de la défunte Reine ne fait que

paffer par une Ville, fans s'y arrêter la nuit; les
Ecoles, le Clergé, & le Magifrrat le fuivront juf-
qu'à l'autre bout de la Ville, & à quelque dif-
tance de-là; enfuite ils fè retireront du Cortégc a-
vec le contentement du Seigneur prémier Com-
miflaire.

VII.
Mais fi Sa Majefté y refte pendant la nuit el-

le fera conduite de la manière préferite dans l'en-
droit, où elle devra reller pendant la nuit; & le
lendemain elle fera fuivie hors de la Ville, & à
quelque diftance de-là par tous les mentionnés Se
lorlque cela arrivera dans une ForterefTe ce lèra
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fous une décharge des Canons, &un Carillondcs

Cloches.

S'il arrîvnit que Sa Majefté arrivât dans t:n
endroit le grand nurui où av.mt midi, on ne !c-ra

pas fcukmer.t former les Cloches à ion arnvée,
m.iis nufïi à raidi comme cela fe fera dans tout le
Pais l'endroit où elle réitéra pendant la nuit, fe-

ra tapifle (le no-r & illuminé d'un nombre fufS-
fant de flambeaux. Un Chambellan deux Gen-
tils Hommes, deux Pages, quatre Laquais &
douze Gardes du Corps auront la garde en dedans
de l'Appartement mais la Cirnifon Et la Bour-
geoiftc iéront les gardes en dehors.Beo~ f~ront

IX.
Si à caufe de la préfente faifon on étoit furpris

par l'obfcurité de la nuit on fera l'Entrée de la
Ville aux flambeaux; qui feront portés autour du
Cercueil par quelques Gardes du Corps à Che-
val auprès les Gentils Hommes, par leurs La-
quais, & à proportion des autres; Mais dans tou-

tes les Entrées, foit de jour, ou de nuit, les Gar-
des du Corps, qui fuivent à Cheval le Char de
Deuil, porteront leurs Epées nuës fous le bras
fuivant les Loix de la Guerre.

Lorfqu'on approchera des frontières, le Princi-
pal, & toute là fuite de Gentils-Hommes, quite-
ront leurs Caroffcs prendront leurs Manteaux de
Deuil & monteront à Cheval Mais fur les fron-
tiéres, fi cela fe peut faire, il rangera toute la fuire
fur une feule ligne, & dans l'Ordre qu'iltrouve-
ra à propos.Aurefte le Cortége marchera en allant à Han-

novre dans l'Ordre fuivant; lorfqu'il paffera par
une Ville de Lunebourg.

i. Les Maîtres des Forets, & les Chaffeurs du

P.ns qui condnifent le Corps ordinaire des autres
Chafiéurs. 2. Les Equipages de la Nobleffe du
Pats & des Seigneurs de la Cour. 3. Les Pages
du Roi. 4. La Nobleffe du Pais. f. Les Sei-

gneurs de la Cour. 6. Les Trompettes de la Cour.
7. Le Seigneur Principal Commiflaire. 8. Les huit
Chevaux de Deuil du Roi couverts de Houffes
noires,& trainantes. o. Les Gardes du Corps.

XI.
Lorfque les Seigneurs Commiflaires de Zell fe-

ront arrives avec le Corps de Sa Majefté & fe
feront rangés également que les Gardes refpeâi-
ves fè feront faluées réciproquement, on fera for-
tir le Cercueil, du Convoi de Zell, & on remet-
tra le Corps au Seigneur Commiflàire avec un pe-
tit compliment. Toute la fuite s'étant découver-
te 3 & les Gardes ayant prélènré leurs Armes, le
Comrniflaiie Royal recevra le Corps avec un pe-
tit compliment de remerciement & fera enfuite
paiTer de ion côté toute la fuite de la défunteRei-
ne.

Prémiérement le Corps des Chafleurs défilera
& après eux le Cortège dans l'Ordie preferir.
Lorlque le Grand Maître de la Maifon de la Rei-
ne fe fera placé au côté du Principal Commiflaire
du Roi, & que tous deux auront pris congé du
ComnàiTaire de Zell, ils marcheront à Cheval im-
médiaicrpcnt devant le CaroiTe de Deuil; & lorl-
que le Cercueil fera couvert du grand drap mor-
tuaire, fcs quatre coins feront portés par fEcuyer
de la Reine, par un Chambelan, & par deux au-
tres Gentils-Hommes de la Chambre, non feule-
ment loriqu'on qu'.tcra les frontières des Etats du
Roi, mais à toutes les Entrées &forties des Vil-
les Mais quand on fera en chemin on relèvera le
Tapis du Cercueil, ainfi que Ics Houffes des Che-
vaux.

A la droite du Char marcheront a Cheval l'E-
cuyer du Roi & à la gauche le Chambelan de la

VIT T.

X.

XII.

xnr.r.

Reine, en longs Manteaux de Deiii! mais au-jdeux côtes les Hevduques, & les Laqu-s.
XI V. i

Après les Gardes fuivru te CaroîTe de Deuil du
Roi vuide, & eniuite les Dames de la Rcme ks
Carolïcs du voyage, & les Chariots du B-içai'e.

Le Corps de Sa Majetré après qu'on%îau-
ra rendu en chemin, avec Lt dernière exactitude
tous les honneurs fuivant le Règlement, arriva
enfin à Berlin le de Mars où il fut reçu avec
de grandes folemnités. On hxa en même tems
l'Enterrement pour le ^8. de juin. En attendant
le Roi de Prufle fit les ordonnances fuivantespour
le Deuil, que les Seigneurs, & les Dames dévoientporter..

I. Les Minières & les Seigneurs de la Cour
doivent porter. 1. Un habit de drap noir, avec un
long Manteau trainant à terre.

a. De fouliers de pluche d'Elpagne avec des
boucles noires.

3. De Gands noirs.
4. Des Epées couvertes de drap.
5". Une Cravatte de Toile d'Hollande avec un

ourlé de la largeur d'un pouce.
6. Des pleureufes fur les manches de leurhabit,

de la même toile, & des Manchutcsà leurs Che-
mifes.

7. Un Chapeau entouré d'un Crêpe noir trai-
nant jufqu'à terre.

8. L'Habit ne doit avoir de boutons que par
devant, & jufqu'à la ceinture.

11. Les Cimes de l.i Cour doivent porrer t.
un habit de drap de D-mies. Une CotrVc de
Crêpe poire; 3. & par deffous une Coifte longue.
4. fur leur habit un grand voile ou manteau y.
& fur le front un petit bandeau.

III. Des Miniftres, & autres grands Officiers
de S. A. S. Electorale les fuivants feront obligés
d'avoir un Caroffe drappé de drap noir, & pour
le moins une Chambre drappée de noir à (avoir,
le Grand Chambelan, le Veld-Maréchal Géneral,
le Grand Maréchal de la Cour le Gouverneurdu
Château le Grand Echanfon les Miniftres ac-
tuels d'Etat, les Chambelans aéluels le Maître
des Réquêtes le Grand Maître des Cérémonies
le Grand Veneur, le Grand Maître de la Maifon,
les Chambelans, & l'Ecuyer de la défunte Reine,
les deux prémiers Officiers du Prince Royal, £c
le premier Officier de L. A. R. les Margraves.

I V. Aux autres marqués ci-après il eit permis
de fe fervir de Caroffes drappés de noir Mais ils
ne feront pas obligés d'avoir des Chambres tapif-
fées de Deuil comme Les Confeillers Privés de
la Guerre, de- la Cour, de la Chambre, & du Tri-
bunal de lajuftice; les Génuraux, qui fc trouvent
à prétènt en CourEt les Commandans des Gar-
des.

V. Tous ceux qui font de la Noblefîè & qui
veulent venir en Cour, feront obligés d'y p.iroi-
tre avec l'habit mentionné, & en

long Manteau de
Deuil.

VI. Toute la Livrée; où les Domeflioucs, &
les Laquais des Miniltres de Sa Majellé & des
Seigneurs de la Cour, doivent porter le Deuil Se

pour pouvoir les diftinguer, ils porterontdes nœuds
d'Epaules de la Couleur de la Livrée, où des Ar-
mes de leurs Maitres; Excepté que perfonne n'o-
fera fe fervir des Couleurs de la Cour, à favoir
de rouge & de bleu parce que les Pages de Sa
Majefté doivent porter de nœuds d'Epaules rou-
ges,& fës Laquais rouge, bleu & bianc.

V I I. Les autres Confeillers & Officiers de S.t
Majefté, qui ne font pis d'une Extraction noblf,
doivent également paraître à la Cour en habit ue
Deuil mais fans Manteau & fans pleureufès.

Voici le Reniement, fuivant lequel tout le mon-
de doit fè régler au Convoi de l'Enterrement.

Comme il a très-gracieufèment plû à Sa Majefté
le



le Roi de PrnHc, nôtre très-grarjeux Roi,&Sti-
gneur, de défti »m:ur le î.8. de Juin pour les Cé-
iL-monscs de i'Eîuenuntnt. Ila été ordonne en
même rems que 1 y. jours avant ce terme, .1 f.i-

vo;r le 15. tic Juin on doit paraître à la Cour
en plein Deuil, comme on a Eut auparavant cVlt-
à-dire en longs Manteaux de Dueil. Et qu'on doit
en même tems recommencer dans toutes les Pro-
vmces à fonner les Cloches ce que i'on continue-
ra tous les jours dans toutes les Eglifes depuis il.
julqu'a 1. heurc julqu'au jour de l'Enterrement.

Tous les Députés du Royaume de Prune, ôc
des autres Provinces Royales ces qu'ils le leront
annoncés au Grand Maréchal de la Cour, rece-
vront de lui les billets de leur dcfhnation fuivant
lefquels ils font obligés de fe conformer exaite-
ment.

Le jour de l'Enterrement on commencera dans

toutes les Eglifes à fonner les Cloches pour la pre-
miére fois le matin depuis 7. juiqu'a 8. heures,
& depuis 9. jufqu'à io. heures pour la feconde
fois, & chaque fois à trois reprifes. Et on le fe-
ra pour la troifiéme fois lorfque la marche du Con-
voi commencera, ce qui doit être continué jufqu'à
ce que toute la Proceffion (oit entréedans l'Eglilè.
Et on recommencera à fônner les Cloches pour la
derniére fois lorfque le Prêche fera fini & que
l'on commencera à chanter l'Hymne, &c. &c. ce
qui doit être continué jufqu'à ce que Sa Majefté
loit rentrée dans lès Appartemens.

On rangera en même rems le matin à 8. heures
toutes les Milices en Ordre de Bataille & on ordon-
liera alors quelles troupes doivent marcher devant
le Convoi, & celles qui doivent former des Hay-
es. Quelques momens avant la Proceffion, qui
doit commencer précisément à i. heure le Cer-
cueil Royal lèra porté hors de la Chapelle Royale
par des Chatiibelans effectifs & placé fous un
Grand Baldaquin de Brocard d'or, parfemé d'Ai-
gles noirs, & de Couronnes Royales en broderie;
où il refiera jufqu'à ce, que la Proceffion com-
mence les Gardes du Corps, & toutes les autres
perfonnes deftinées au fervice du Cercueil, s'y
trouveront alors. On livrera, & confiera auffi pré-
cilèment à 1. heure toutes les Régales à ceux qui
auront été ordonnés pour les porter. Les Grands
Miniftres les Confeillers actuels d'Etat, & tous
les autres des differens Collèges s'aflembleronta-
lors dans les Anti-Chambres du Roi, parce qu'ils
doivent Cuivre la Maifon Royale dans la Mar-
che.

Mais les Dépurés de la Noblefle de toutes les
Provinces s'atTcmbleront dans la grande Sale les
Députés des Villes en bas dans l'Appartement de
la Chancellerie de la Guerre; les Réfugiés dans la
Chambre des Conferences de la Cour, & de l'Etat.
Les Prédicateurs, & les Ecoles dans la Chancelle-
rie des Fiefs & en partie dans la Galerie, parce
qu'ils fe trouvent les prémiers dans la Marche.
Les Timbaliers êc les Trompettes, comme auffi
les Pages avec leur Gouverneurs'aflèmblerontauffi
dans les Galeries des Appartemens.

La Proceffion marchera par la ruë large, tour-
nera à la droite, autour de la Maifon d'Jlpplen,
parlera enfuite par la rue des Confreries julqu'à la
porte de l'Eglife Cathédrale; où on donnera lesOrdres

néceiîaires, quelles troupes de la Milice
doivent défiler devant l'Eglife, & qui d'elles doi-
vent entrer dans l'Eglife.

L'Ouverture de la Marche le fera par un des
Ecuyers de Sa Majefté à Cheval, en long Man-
te.m de Deuil, & avec un grand Crêpe.

Il fera fuivi par neuf Maréchaux avec des Caf-
ques, & de Bâtons de Commandement,auxquels
feront attachés des Aigles noirs, brodés, avec de
longs Crêpes pendans.

Enfuite viendront les quatre Ecoles de la Réfi-
dence au nombre de 200. Ecoliers tous en Man-

teaux de Deuil & avec de Crêpes fur leurs Cha-
peaux.

Pendant l.1 Marche ils chanteront queiqucî
Pfèauises & H\ mnes les Trom;-ettes 5: les Tim-
,),!Cs le fi (ilit

l la 1Iv.lcs le riront aufli entendre pédant la Mar-
che.

Après les Ecoles marcheront tous les Prédica-
teurs lafpeiïeurs, & Surintendant Allemands ,£C
François de cette Reddencc & de toutes les au-
tres Provinces Royales, comme au!li les Prédica-
teurs de la Cour.

lis feront fuivis par deux Timbtliers, & par 1$,
Trompettes de la Cour, & île l'Année, en Man-
teaux de ÎJeuil, & avec des Crêpes fur leurs
Chapeaux aux Timbales & aux Trompettesfe-
ront attaches de grands Tabliers noirs, fur leiqueb
fera brodé l'Aigle noir Royal en champ d'argent.

Tousles Pages du Roi, & de la MaifonRo-
yale avec leur Gouverneur, en Manteauxde Deui!,
& avec des Crêpes.

Un Fourier de la Cour à Cheval, avec un long
Crêpe, & en Manteau de Deuil. I::J

Trois Maréchaux avec de Calques & des bâ-
tons de Commandement, où feront attachées les
Armes Royales avec un Crêpe noir 6c flott.nt.

Les Officiers Civils des Réfugiés François, êc
de la Principauté d'Orange deuxà deux.

Les Tribunaux de Jullice de la Colonie Fran-
çoife & ceux de la Principauté d'Orange dans
leurs habits de Parlement 8c en Robbes longues.

Trois Maréchaux en Manteaux de Deuil Se
avec leurs bàtons de Commandement.

Les Députés des Vilies Royales & de toutes
les autres des dirkrenres Provinces de chaque
Ville deux jufqu'a trois perlonnes.

Trois Maréchaux de la Nobîeflè, avec leur?
Cafques & bâtons de Commandement, où fe-
ront attachées à un Crêpe noir les Armes Roja-
les.

Tous les Députes de la NoblciTe de tous les
Pais, & Provinces Royales, au nombre de 160.
jufqu'à 17c. à favoir les Deputes dts Comtes ce
Hohenflein, de Ravensberg & de la des
Principaurés de Mmden, & de Halberftadt des
Duchés de Pomerame de C/eves, & de Magdt-
boarg de l'EiecTorat & des Marches de Brandi-
bourg, du Royaume de Prujfe.

Trois Maréchaux de la NoblePte avec leurs
Calques, & bâtons de Commandemens,où feront
attachées les Armes Royales avec une Crêpe noir.

Ils feront fuivis par le Doyen de Halberjtadt Se
par le Comtour de Werbera.

Après eux les Dépurés des Univerfirés àcH.il-
le de Duysbomg de Francfort fur FOcer & de
Konigsbcrgen Pruflè.

Les Députés des Evêchés de Ha--e!berg, & de
Brandebourg.

Les Députés de l'Ordre de S. Jean des Evê-
chés de Mmden de Halbafiaàt & de, Magàî-
bourg.

Après tous ces Députés viendra un Fourier de
la Cour, & après lui deux Hérauts avec leurs
bâtons de Commandement, & leurs richesCottes
d'Armes, portant les Armes Royales fur le de-
vant & le derriére de leurs habits.

Trois Maréchaux de la Noblefle avec leurs bâ-
tons de Commandement ôcc. &c.

Après eux les Régales Royales, favoir
t. Le Globe, qui iera porté par le Veld- Ma-

réchal-Général.
2,. Le Sceptre Royal, porté par le Grand Cham-

belan.
Deux Hérauts avec leurs Cottes d'Armes £c

leurs bâtons de Commandement &"c &c.
Six Maréchaux avec des Calques de longs

Manteaux de Deuil, & les Armes Royales atu-
chées avec un Crêpe à leurs bâtons de Com-
mandement,t, GSgg3 A



A leurs coïts marcheront deux Officiers des Gar-
des SuilTcs.

Le Corps de la défuncle Reine, fur un Char
traîné par huit Chevaux touts couverts de Houf-
fes de Velours noir.

Sur les Houfires devant le front, & aux deux
côrés feront brodés l'Aigle Royal, & le Cheval de
Lunebourg.

Les huit Chevaux feront conduits par autant de
Lieurenans-Colonels.

Auprès de chaque Cheval marchera un Cocher
du Roi en Manteau de Deuil, le Crêpe fur le
Chapeau, & la HouflTine à la main.

Sur le Cercueil on mettra deffus le drap de
Mouflèline un autre Tapis de Brocard avec des
Aigles noirs & des CouronnesRoyales en brode-
rie, ce Tapis fera doublé d'Hermines.

A h tête du Cercueil fera pofée la Couronne
Royale fur trois Carreaux.

On portera fur le Cercueil un Baldaquin Royal
de Brocard, enrichi d'Aiglesnoirs, 6c de Couron-
nes Royales.

Douze Colonels porteront les bâtons du Balda-
quin.

Douze Majors-Généraux le foutiendront par les
Cordons.

Mais les quatre coins du drap feront portés par
autant de Lieutenants-Généraux.

Aux deux côtés du Cercueil marcheront douze
Chambelans qui enfuite porteront le Cercueil
Royal dans le Tombsau. Aux deux côtés mar-
cheront encore 34.. Suiffes avec leurs Hallebardes
Manteaux de Deuil, & des Crêpes.

Six Maréchaux- choilis entre les Grands Officiers
£c Miniilrcs d' Er.it.

Qui feront fuivis par Sa Majefté nôtre très-
gracieux Roi & Seigneur.

Après lui le Lieutenant-Général, & Colonel des
Gardes du Corps, & le prémier Capitaine des
Gardes SuilTes.

La queuë de Sa Majeflé fera portée par le Lieu-
tenant Général de Sonsfeld, qui ferafuivi par deux
Chambelans, & par 4. Gentils Hommes de la
Chambre.

Autour de Sa Majefté marcheront 14. Gardes
Suiffes en Manteaux de Deuil.

Le Prince Royal, ayant à fon côté fon prémier
Gouverneur, fa queuë fera portéepar fon Ecuyer a-
près celui-ci marcheront deux Gentils-Hommesde la
Chambre, & deux autres jeunes Gentils-Hommes;
il aura à lès côtés une garde de fix Suilfesen Man-
teaux de Deuil, & avec leurs Hallebardes.

S. A. R. le Margrave Philippe-Guillaume & 3
fon côté le Maréchal de la Cour fa queue fera
portée par un de fes Gentils-Hommes, qui fera fui-
vi par deux autres jeunes Gentils-Hommes qua-
tre Suiflès en Manteaux de Deuil, & avec leurs
Hallebardes marcheront à fes côtés.

S. A. R. le Margrave Albert-Frederic, fon pré-
mier Gentil-Hommemarchera à fon côté. Un de
fes Gentils Hommes de la Chambre portera fa

queue. il fera fuivi par deuxjeunes Gentils-Hom-
mes il aura aux deux côtés quatre Suiflès en
Manteaux de Deuil, & avec leurs Hallebardes.

S. A. R. le Margrave Chrétien Louis à fon
côté marcherafon premierGentil-Homme fà queue
fera portée par un Gentil-Homme de là Cham-
bre, qui fera fuivi de deux jeunes Gentils-Hom-
mes quatre Gardes Suiflès marcheront à fes cô-
tés en Manteaux de Deuil, & avec leurs Halle-
bardes.

Après eux viendront les Princes Régnants, qui
fc trouveront prélens, ou en leur ablence leurs
Minières, publics.

Trois Maréchaux avec des Cafques, & les Ar-
mes Royales artachées avec un Crêpe à leurs bâ-
tons de Commandement. Aprèseux,

Les Ministres du Roi,
les

Conftillers aftuels

Privés, & ceux d'Etat, les Confeillers Privés de
juftice; du premier Tribunal des Appellerions, de
la Chambre Privée de la Cour, & des Finances,
les Députés des Régences de toutes les Provinces
Royales. Ceux de tous les autres Collèges, qui
marcheront tous fuivant l'Ordre, & le Rang de
leurs Provinces, & de leurs Colléges.

Six Maréchaux, avec leurs Cafques, & leurs
butons de Commandement comme les préce-
dens, &c.

Leurs Alt. Roy., la Princeffe Royale, & les
deux Margravinnes, conduites par des Comtes de
l'Empire, où par de Miniftrcs titulaires d'Etat.

Les Epoufes des trois Minillres comme du
Grand Chamhetan, du Veld-MaréchalGénéra! &
du Grand Maréchal de la Cour; qui comme Com-
tefles de l'Empire fuivront immédiatementles Prin-
ceffes, & feront menées par de jeunes Gentils-
Hommes.

Trois Maréchaux, avec leurs bâtcns de Com-
mandement, &c. &c.

Les Dames d'honneur de fa défuncte Majefté
& des autres Princeffes.

Encore trois Maréchaux avec les ornemens
comme les précedens &c. &c.

Les Femmes & les Filles des Miniftres d'Etat,
des autres Confeillers du Roi des Généraux,
& des Seigneurs de la Cour.

Enfin trois Maréchaux Bourgeois avec leurs
Manteaux de Deuil & leurs bâtons de Comman-
dement.

Ils feront fuivis par les Avocats de la Chambre
de Juftice par les Magiilrars 6c par la Bourgeoi-
fie de la Réfidence de Berlin.

Tout le Convoi fera fermé par un Ecuyer de
l'Academie Illuflre.

Etant arrivé à l'Eglifê, les Maréchaux condui-
ront les troupes, qui ont été fous leur conduite,
dans les places,qui leur feront affignées dans la
Cathédrale, le jour auparavant.

Lorfque le Cercueil Royal fera arrivé devant la

porte de la Cathédrale, les îz. Chambelans, avecles
12.. Gentils-Hommes aflîftans s'approcheront,

l'enleverontdu Char funebre & le porteront fous
le magnifique Catafalque. Ceux qui ont porté les
Régales, relieront avec elles devant le Cercueil,
comme feront auffi les Lieutenants-Généraux, les
Généraux Majors, & les Colonels, qui ont porté
le Tapis de Cercueil, les Cordons, & les bâtons
du Baldaquin. C'eft-à-dire que chacun fe tiendra
dans la place, qu'il a occupe pendant la Marche.
Depuis la porte de la Cathedrale, jufqu'au Cata-
falque tous les chemins lèront bordés par les Suif-
fes, & les Gardes du Corps. Pendant toute la
Prédication on tiendra le Baldaquin fur le Cer-
cueil. Les Gx Maréchaux qui ont marché de-
vant Sa Majeflé la conduiront dans la Tribune
Royale; & les fix Maréchaux qui auront mar-
ché devantle Cercueil Royal y refteront fous le
CataFalque.

Lorfque le Cercueil fera porté de la manière
prefcrite dans la Cathédrale. On commencera à
chanter les Hymnes, qui feront ordonnés par l'E-
véque après quoi on fera le Sermon.

Après
le

Sermon on commencera la MuGque
& on chantera, &c. &c.

Lorlqu'on commencera à chanter l'Hymne mar-
qué, les Chambelans leveront le Corps de la dé-funte

le tranfporteront dans le Tombeau Royal,
& Héréditaire, & le mettront dans un autre Cer-
cueil d'Etain; ceux, qui auront porte les Réga-
les, comme aufli les quatre Lieuten.»ns-Géfléraux
entreront avec le Corps dans le Tor.ib.3u Mais
les Majors Généraux & les Colonels refluent
avec le Baldaquin devant la voûte. Auffi-tôt que
le Cercueil Royal fera léve p^ tes Cnimbeiians
on commencera a jouer des Trompettes & des
Timbales & on fera une Triple Décharge de

tous



tous les Canons, & de la Moufqueteriedes trou-
pes.

Lorfque feue Sa Maiefté aura été pofée dans
le Cercueil d'Etain le plus ancien Chambellan ô-
tera du Cercueil la Couronne Royale; Et alors
ceux, qui ont porté les Régales, (ortiront auifi
de la voûte les Majors-Généraux & les Colo-
nels retourneront avec le Baldaquin fous le Cata-
falque, fous lequel on mettra en même tems la
Couronne, le Sceptre, & le Globe, furtroisTa-
bourets, qu'ony aura mis en attendant. Les trois
Gentils Hommes qui les auront rapportées, y
relieront auprès pour les garder.

Lorfque cela fera fait on recommencerala Mu-
fique pendant que le Roi, les Princes, les Prin-
celfes, & les Dames de la Cour retourneront fur
l'Altan dans leurs Appartemens; Mais le refte du
Cortégeretournera dans l'Ordre precedent, & fera
conduit par les Maréchauxdans les Appartemens,
qu'on aura prépares pour les régaler à quatre- vingt
& quelques tables. Tous ceux qui auront af-
filié à la Proceffion y feront traités iplendide-
ment le foir & le Lundi fuivant.

Lors donc que le t8. de Juin jour marqué
pour l'Enterrement de Sa Majdté la défunte
Reine, fut arrivé, & qu'en même tems on eut
achevé tous les préparatifs pour cette iblcmnicé
& particuliérement le grand pont de planches,
couvert de drap noir, fur lequel le Convoi devon
paffer; & qui pour cela commençoit à la Cha-
pelle Royale (où repofoit le

Corps de
la défunte

Reine), & continuoit par les places interieure, &
exterieure du Château, & s'etendoit enfuite par
les rues large, & de la Confrairie, jufqu'à la por-

te de la Cathédrale; on commença à fonner tou-
tes les Cloches des Eglifes du Château & des qua-
tre Villes de Berlin, pour la prémiére fois depuis

7. jufqu'a 8. heures du matin, & à trois diffe-

rentes reprifes. Après huit heures les Regimens
de la Garnilon commencérent à défiler & ils fu-
rent poftés de la maniere fuivante.

Dans la place intérieure du Château les Cent
Suiffes, habillés de noir, & avec de longs Crêpes.

Dans la place extérieure ua Bataillon de Grena-
diers.

Dans la vieille place des Carouffels les Grands
Moufqueraires, & les Gens-d'Armes.

Dans la ruë large fut rangé en haye d'un côté

un Bataillon des Gardes à pied, & de l'aurrecôté
un Bataillon du Régiment du Prince Eleâoral.

Devant la Maifon de Ville, un Regiment de

Dragons.
Près de l'Eglife de S. Pierre, deux Compagnies

de la Garnifon de Spandau.
Dans la Rué de la Confrairie un Bataillon des

Gardes à pied.
Mais devant la porte de la Cathédrale, ou fur

la place neuve des Caroufels furent rangés les qua-
tre Compagnies des Gardes du Corps un Efca-
dron à la droite (ous les Ordres du Lieutenant-
Général de Wagtnham & l'autre à la gauche fous
les Ordres du Major-Généralde Groole. Ils étoient
dans un uniforme magnifique, tout galonné de
trèfles d'or.

Depuis 9. à 10. heures, on recommença à fon-

ner les Cloches pour la deuxiémefois, & pendant

ce tems tous les Députés 6c Officiers du Roi
s'affemblérent au Château.

A t o. heures toutes les pertbnncs aflèmbléesfu-

rent traitées magnifiquement à 81.. Tables.
Après 11. heures tous les différens Colléges,

& les Députés des Etats fe rangèrent dans leurs
Appartemens; les Miniftres du Roi, tous les Con-feillers

aâuels d'Etat & tous les autres Colléges
fuperieurs dans les Anti-Chambres du Roi les
Députés des Provinces les Prélats, les Députés
de l'Ordre de S. Jean, de la Nobleffe, des qua-
tre Univerfités dans l'Appartementvis-a-vis de la

grande Sale. Les Députés des Villes dans la Chan.
cellerie de la Guerre les Refugiés dans la Cham-
bre de Conférence;les Prédicateurs, & les Ecoles
dans la Chancellerie des Fiefs

Un peu avant une heure, douze Chambelans
portèrent le Cercueil Royal hors de la Chapelle,
& le poférent fous un Baldaquin.

Immédiatement après 1 1. heures on recommença
à fonner les Cloches pour la troifiéme fois. La
Marche commença après dans l'Ordre fuivant.

I. Un Ecuyerà Cheval, en Manteau de Deuil,
& en Crêpe.

Neuf Maréchaux choifis entre les Confcillcrs
Provinciaux de la Nobleffe, avec leurs Calques,
& leurs bâtons de Commandement.

Deux cens Ecoliers choitis des Collèges, & d-s
Ecoles de cette Rélîdcnce; avec leurs Précepteurs,
tous habillés en Deuil, avec leurs Manteaux longs,
& des Crêpes pendants de leurs Chapeaux.

Les Prédicateurs de le Cour, les Surinrendans,
les Infpeûeurs, & tous les autres Prédicateurs de
cette Réfidence Royale, comme de toutes tes Vil-
les des Provinces Rovales.

Vingt & quatre Trompettes & deux Timba-
liers dont les Trompettes & les Timbales etoient
ornées comme il a été dit ci-dtffus.

Tous les Piges avec leur Gouverneur.
H. Un Ecuyer à Cheval en Manteau deDeuil,

qui étoit fuivi par trois Maréchaux en Manteaux
de Deuil & avec des Crêpes pendans.

Les Officiers, & les Magilhats ues RéFugiés
François, & de la Principauté d'Orange & ies
Seigneurs du Parlement de la dernière en habits,
& Robes d'Ecarlate

III. Trois M-ïrechaux en Manteau de Deuil,
& avec de Crêpes traînans.

Les Députés des Villes du Royaume de Prufîè,
& de toutes les Villes des autres Provinces Ro-
yales dont il y en avoit de chaque Ville t.. 3.
jufqu'à 4..

IV. Trois Maréchaux, en Manteaux de Deuil,
& avec de longs Crêpes.

Les Députés des quatre Univerfitcs Roya'es,
de Halle, de Duysbourg de Francfort fur l'O-
der, & de Kmigiberg en Pruffe.

Les Députés de l'Ordrede S. Jean & les Dé-
putés des Evêchés.

V. Trois Maréchaux, en Manteaux de Deuil,
Se avec de longs Crêpes; ils étoient fuHis

Par les Députés de la Noblefle de toutes les
Provinces Royales, au nombre de cent & cin-
quante.

Un Ecuyer à Cheval. Deux Hér.iurs avec
leurs Cottes d'Armes, & leurs bâtons de Com-
mandement.

Trois Maréchaux avec leurs Cafques, en Man-
teaux de Deuil, & avec leurs bâtons de Comman-
dement.

S. E. Le Veld- Maréchal Général portant le
Globe.

S. E. Le Grand Chambelan portant le Sceptre
Royal.

Deux Hérauts, avec leurs Cottes d'Armes, &
leurs bâtons de Commandement.

Six Maréchauxavec des Cafques des Manteaux
de Deuil & leurs batons de Commandement.

Deux Officiers des Gardes Suifles.
Le Char avec le Corps de la défunte Reine, il

étoit tiré par huit Chevaux, couverts par rout de
Houffes de Velours noir fur lesquelles éroient
brodés au front, & aux

deux côtés l'Aigle Royal,
& le Cheval de Lunebourg. Les huit Chevaux
étoient conduits par autant de Lieutenants Colo-
nels, affiliés par huit Cochers des Ecuries'du Roi.

Le Cercueil étoit couvert d'un Tapis de Brocard
parfemé d'Aigles noirs brodés & de Couronnes
Royales fes bordures & là doublure étoient
d'Hermines,

LeLe



Le Ba!J.:qu:fl qui croit suffi d'un riche bro-
card étoit |>orré tur le Cercueil par dou/_e Colo-
nels ks Cordons des bàtoio, par douze Majors-
Gcnéraux & les quatre coi'js pjr quatre Lieute-
nants-Generaux. Aux deux côtes du Cercueil
marchoient douze Chambellans.

Aux deux côtes du Cercueil marchoient 34.
Suiffes avec leurs Hallebardes c,\ Manteaux de
Deuil, & avec leur, Crêpés pcndal1'.

VI. Six Maréchaux; entre Iclquels Ictrouvoit!;
Grand Maréchal de u Cour, & le Gouverneur
du Chàtem.

Le Roi, ayant a la droite le Commandant des
Gardes du Corps, &à la gauche le Premier Ca-
pitaine des Cent Smffcs.

La queue du Manteau Royal étoit portée par un
Lieutenant-Général & après lui marchoient deux
Chambelani & quatreGentils-Hommesde la Cour
& de la Chambre.

Vingt & quitre Suiffes avec des Manteaux de
Deuil & avec leurs Hallebardes marchoient a les
deux côtés.

Le Prince Royal, tiy3iità (a gauche fon prémier
Gouverneur la queue portée par ion Ecuycr;
deux Genti's-Hommes de la Chambre, & deux
autres jeunes Genols-Hoinmes, marchoient derrie-
re lui.

Six Suiffes en Manteaux de Deuil & avec
leurs Hallebardes rparchmentà les deux côtés.

S. A. R. le Prince ?.' ilivpe-Guillauttie-, ayant à
fa gauche le Premier Officier de la Courfa queue
portée par un des Gentils-Hommes de la Cham-
bre, oui étoit fuivi par deux jeunes Gentils-Hom-
mes. Qiunc Suides en Manteauxde Deuil & avec
leurs Hallebardes marchoient à lès côtés.

S. A. R. Le Prince Albert- Frédéric
S. A. R. Le Prince Cbréliea-Lomsj étant fervis

comme le Prince Philippe-Guillaume.
VIL Trois Maréchaux, en Manteauxde Deuil,

& avec leurs bâtons de Commandement.
Les Mini lires d'Etat aftuels les Confeillers

Privés de la Chambre dejullice; du Tribunal des
Appels; de la Chambre Privée de la Cour;& de

tous les autres Colléges.
Les Députés des Régences, £c des Colléges

des Provinces; & enfin les Colléges interieursdes
Chancelleries & tous les Officiers de la Cour
Royale, &c. &c.

VIII. Six Maréchaux des Prémiers Officiersde
la Cour, avec leurs Cliques en Manteaux de
Deuil, & avec les Armes Royales attachées avec
un Crêpe à leurs bâtons de Commandement.

La Princeflè Royale, conduite par le Comte de
Dohna, & par le Général de la Cavallerie le Ba-
ron de HiiJly.

S. A. R. La PrincelTe Epoufe du Pr. Pkllppe-
CruILiitme conduire par le Grand Maitre des
Chafles, & par le Directeur Provincial de Prufle.

La Grande Ckambeilanc, conduite par un Gen-
lil-Homme de la Chambre.

L'Epoulè du Veld-M îréchal- Général, conduite
par un Gentil-Hommeric la Chambre.

L'Epoufe du Grani Maréchal de la Cour, con-
duite comrre les précédentes par un Gentil-Hom-
me de h Chambre.

IX. Trois Maréchaux en Manteaux de Deuil,
& avec leurs bâtons de Commandement.

Les Dames d'honneur de feue Sa Majelïé de
la Princcffe R-oyalc, & des autres Princeffes, ha-
billées en blanc

X. Trois Mnéchaux, en Manteaux de Deuil,
& avec leurs bâtons de Commandement.

Les Avocats de la Chaubre Royale de Jufti-
ce.

Les Magifrrats, & les Bourgeois notables de
la Rélidence Royale & pour conclufiondu Cortège

Un Ecuyer du Roi à Cheval, en Manteau de
Deuil, & avec un Crêpe pendant.

Le Cortége étant arrivé avec le Cercueil RQ.
yal devant la porte de la Cathédrale les douze
Chair.belans Se leurs ajoints les douze jeunesGentils- Hommes de l' Académie iilu'lrc le levè-
rent du Char, le portéient dans l'EHix, & le
polirent fous un Catafalque magnifique, qu'or, y
avoir préparé; Mais ceux qui avoient porté les
Régales, les quatre Lieutenants- Généraux les
douze Généraux Majors, & les douze Colonels
relièrent à leurs fonctions.

Les fix Maréchaux qui avoicnt précédé le Cer-
cueil dans la Proceffion, fe placérent dansl'Egliiè
devant Je Catafalque.

Le Roi tut conduit par fix Miréchaux fur fbn
Trône comme le Prince Royal & les autres
Princes turent conduits aux places qui leur étoient
alignées par les Maréchaux, qui les avoient pré-
cedes.

Après que tout le Cortége fut placé dans
l'Eglilè, fuivant l'ordre menrionné on commen-
ça laMulkjue. Elle étoit compolée de plus de ico.
perlbnnes.

L'Evêque fit l'Oraifon funcbre, dont le Texte
étoit pris de l'Evangile de S. Jean: ch. 11. v. 15.

Après la Prédication, on recommença la Mud-

que, & on chanta i'Hymne &c. &c. pendant qu'on
portoit le Cercueil dans le Tombeau Royal & Hé-
réditaire tous les Canons des Remparts & les
Troupes firent une Triple décharge.

Toutes les Cérémonies de l'Enterrement fini-
rent à fèpt heures & demie c'eft pourquoi le Cor-
tège ne retourna pas auffi dans l'Ordre préce-
dent, mais il fe lépara dans l'Eglife, après que
le Roi, & la Maifon Royale furent retournés par
l'Altan dans leurs Appartemens.

Ce même (bir & le lendemain tous ceux,qui
avoient affilié à la Proceflion furent encore Jer-
vis aux quatre-vingts-deux Tables où ils furent
traités avec une abondance, & délicateffe Royale.

(S- m.)

Cérémonies, qui furent obfer<vées à Ber-
lin à l'Enterrementfolemnelde Frede-
ric I. Roi de 'Truffe; & description
du MagnifiqueCercueil du Roi, & du
Catafalque en 1713.

L'Enterrement folemnel de S. M. le Roi de Pruf-^ le Fmlenc 1. ayant été déterminé pour le 1.
de Mai de l'annee 17130 on y procéda le jour
marqué de la manière lùivante.

A 7. heures du matin on commença à fonner
les Cloches, ce qui continua julqu'à 8. heures,
à 9. heures on recommença à tonner pour la deu-
xiéme fois, ce qui fut continué jufqu'a 10. heures
que le Convoi commença. Après l'Oraifon funèbre

on recommença à faire fonner toutes les Cloches
pour la trotfieme fois & on continua jufqu'à
ce que Sa Majeflé & toute la Famille Royale fu-
rent fortis de l'Eglife & retournées dans leurs
Appartemens, quelques momens avant la mar-che, qui commença à 10. heures, le Cercuei!
Royal fut porté par quelques Chambelans effec-
tifs de la Chapelle Royale, & pofé fous un Bal-
daquin, qu'on avoir fait préparer pour cette Céré-
monie funèbre où les Gardes & toutes les per-
fonnes deftir.ées pour le fervice du feu Roi s'é-
toient déjà rendues un quart-d'heure auparavant.
On y diftribua en même tems les Régales, & on
les confia aux loins de ceux, qui avoient été def-
tinés pour les porter.

L'Ouverture de la Marche fe fit.
I. Par



î. Par un Ecuyer du Roi à Cheval, en long
M inreau de Deuil & avec un Crêpe pendant.
Et après lui neuf Maréchaux, tous Conreillers des
Pr.ivmres avec de Cafques & leur baron de
Maréchaux ou étoient attaches avec des Crêpes
tlotrans des écuflbns avec l'Aigle de PruHc.

11. Les cinq Ecoles de la Refidence Royale

avec leurs Précepteurs, tous en longs Manteaux
de Deuil, & avec des Crêpes pendans.

1 1Les Enfans Orphelins d'Oramenbourg,a-
vec l'mfpeâeur de leur Maifon.

1 V. Tous les Prédicateurs de la Refidence &
des Villes des Provinces Royales.

V. Les vingt & quatre Trompettes du Roi

avec deux paires de Timbales, tous en Manteaux
de Deuil & avec de Crêpes, les Timbales etoient
adoucies, & les Trompettes avoient des lourdines,
après chaque verfe des Hymnes funèbres, chanté
par les Ecoles, les Trompettes & les Timbales fe
firent entendre.

V I. Tous les Pages du Roi & de la Cour,
avec leur Gouverneur, en Manteaux de Deuil, &
avec de Crêpes pendans fur leurs Chapeaux.

VII. Un Ecuyer du Roi à Cheval, en Man-
teau long, & avec un Crêpe pendant.VII!. Un Héraut, avec fa Cotte d'Armes,
& fort bâton de Commandement.

1 X. Tifis Maréchaux de la Nobleffe réfugiée,
en longs Manteaux de Deuil & avec leur bâ-

tons.
X. Les Officiers Civils des Réfugies François

& du Parlement d'Orange en habits & Manteaux
de Deuil.

X I. Trois Maréchaux des Confeillers Provin-
ciaux, avec leurs Cafques en longs Manteaux de
Deuil, & avec PAigîe de Pruffe attaché à leurs
bâtons de Commandement.

XII.Les Députés de toutes les Villes des
différentes Provinces Royales.

XIII.Trois Maréchaux des Confeillers Pro-
vinciaux avec leurs Cafques, Manteaux de Deuil,
& Bâtons de Commandement, où étoit attache
l'Aigle de Pruflè.

X I V. Les Députés de la Nobleffe de Pruffe,
& de routes les autres Provinces Royales.

X V. Trois Maréchaux des Confcillers Provin-
ciaux, avec leurs Cafques, en Manteaux de Deuil,
& l'Aigle de Prufle attaché à leurs bâtons de Com-
mandement.

X V 1. Les Députés des trois Univerfités Ro-
yales, & après eux, les Députés des trois Evê-
ches.

X V iUn Ecuyer du Roi à Cheval en
Manteau de Deuil, & avec un Crêpe pendant
après lui,

Deux Hérauts, avec leurs Cottes d'Armes Se
leurs bâtons de Commandement.

X V 1 1Trois Maréchaux des Confeil:ers Pro-
vinciaux, avec des Calques, en Manreaux de Deuil,
& portanr l'Aigle de Pruffe à leurs bâtons de
Commandement.

X I X. Tous les Collèges de la Refidence &
enfin celui des Miniftres d'Etar acîucls.

X X. Quatre Hérauts avec leurs Cottes d'Ar-
mes, en Manteaux de Deuil, & avec leurs bâtons
de Commandement marchant deux à deux.

X XI. Trois Maréchaux tous trois Directeurs
des trois Cercles; en Manteau de Deuil, avec de
CaQjues & l'Aigle de Pruffe attaché à leurs bâ-
tons de Commandement.

XXII.Les Régales portés dans leur Ordre
ordinaire.

XXIII. Le Grand Maréchal de la Cour avec
S- autres Maréchaux.

X X I V. Le Cercueil Royal fur un Char funè-
bre, tiré par huit Chevaux avec des Houffes de
Deuil, fur lesquelles les Armes Royales étoieut

Tome II.

brodées en or & argent; les Chevaux étoient con»
duits par la bnde pir huit Colonels, dont chacun
avoit à (on côté un Cocher du Roi en JM.mre.4u
de Deuil, avec des Crêpes iur leurs Chapeaux, le
Cercueil étoit couvertd'un drap de fine toiie d'Hol-
lande & par deilus un grand Tapis de Brocard,tpartemé d'Aigles & de Couronnes brodées en or Se
argent, fie avec une large bordure d'Hermines; au
ddlus de ce Tapis & a la tête du Cercueil étoit
pofée fur un Carreau h Couronne Royale; &aux
pieds le grand Collier de l'Ordre Royal. Au deffus
du Cercueil Royal étoit porté un Baldaquin du mê-
me Brocard, avec les Armes Généalogiques de ia
Maifon Royale en broderie d'or entre les Ecuf-
(ons de ces Armes on voyoit l'Etoille de l'Ordre
Royal. Les douze bâtons du Baldaquin étoient
portés par il. Majors-Généraux, 4. Lieurenans
Généraux portoient les quatre Cordons;& 4. au-
tres Lieurenans-Genéraux les quatre coins du drap*
Les 12.. Majors -Généraux etoient aiîiltés par auranc
de Laquais du Roi qui les aidoient à loutenirles
barons. Aux deux côtés du Cercueil marchoient
douze Chambellans, douze Gentils-Hommes de la
Chambre, & 36". Hallebardiers des Gardes Su.f-
lès fous le Commandement de deux ds leurs Of-
ficiers.

X X V. La Baniére d'Empire, entre deux Ma-
jors Généraux & portée par un Général d'in-
fanterie après eux

X X VLe Roi & derriére lui le Prémier
Ecuyer, qui portoit la queuë de for. Manteau
Royal.

XXVII. S. A. R. Le Margrave de Scbwed-t
derrière lui un Confèiller Privé.

XXVII I. S. A. R. le Prince Chrétien Louis t
ayant derrière lui le prémier Officier de fa Cour.

XXIX. S. A. S. d'Anhalt Deffau, avec fa fuite
XXX. La Reine, conduite par S. A. R. le

Margrave Albert Frederic fa queue étoit portée
par un Gentil-Homme de la Cour.

X X XI. S. A. R. la Margravinne Douairiére
conduite par le prémier Seigneur de fi Cour, Se
fuivie de fês Gentils-Hommes.

X X X I 1. S. A. R. la deuxième Margravinne
& Epoufe du Margrave Albert Frédéric, conduite
par un Confeiller Privé, & fuivie de lès Gentils-
Hommes.

X X X 1 1 1. La Princefle de Scbwed conduite
par le grand Baillif de Stolpe.

XXXIV. Quatre Maréchaux nobles avec
leurs Cafqucs, en Manteaude Deuil & avec leurs
bâtons de Commandement où étoient attache
l'Aigle de PruiTe.

X X X V. Toutes les Dames de la Cour, des
Minières & de la grande Nobleffe.

X X X V I. Trois Maréchaux Bourgeois en
Manteaux de Dueii & avec des Crêpes pendansà
leurs Chapeaux.

XXXVII. Les Avocats du Tribunal de la
Juftice; les Magiftrats de la Refidence Royale, &
les Bourgeois notables; qui éroient enfin luivis,

X X X V 1 1 1. Par un Ecuyer du Roi à Che-
val en Manteau de Deuil & avec un Crêpepen-
dant,qui fermoic toute la Marche.

Dans l'Eglife les Maréchaux menèrent aux pla-
ces affignées les troupes, qui pendant la Marche
avoient été fous leur conduite.

Lorfque le Cercueil Royal arriva devant la porre
de la Cathédrale, les douze Chambellans, & les

i±. Gentils Hommes qui pendant la Proceiîion
avoient marché aux deux côtés s'en approchè-
rent lèveront le Cercueil de delTus le Char funè-
bre, & le portérent dans l'Eglitè fous le magnifi-

que Catafalque qui y avoit eté dreffè. Ceux qui
avoient porte les Régales, comme.siliceux, qui
avoient marché devant le Cercueil relierait devant

lui tous le Catafalque.
Hhhhh Os



On commença enfuite à chanter l'Hymne fune-
bre, &c. &c. Après quoi on commenta la Mu-
Gque, & enfuite rOrailon funèbre.

Après le Sermon on recommença la Mufique,
& on entonna enfuite l'Hymne funèbre &c. &c.
Lorlqu'ori commença à chanter, les douze Cham-
belans lévérent le Cercueil fous le Catatalque, le
portérentdans le Tombeau Royal & héréditaire
&

l'enchafïérent
dans un Cercueil d'Etain. Ceux

qui avoient porté les Régales, fuivirent le Cercueil
dans le Caveau, comme auffi les quatre Lteute-
nans-Généraux, qui avoient porté les quatre coins
du drap mortuaire, les autres Lieutenans-Gené-
raux, Généraux Majors, & Colonels réitèrent
avec le Baldaquin devant le Caveau. Auflt- torque
les Chambelans lévérent le Cercueil de deflous le
Catafalque, les Timbales, & les Trompettescom-
mencèrentà fè faire entendre; tous les Canons,
comme auffi les differens Corps de troupes firent
une triple décharge. Quand Sa Majeflé eut été
jnifè dans le Cercueil d'Etain, le plus ancien des
Chambelans fc faifit de la Couronne Royale, & du
grand Collier de l'Ordre, & fortit du Caveau; iltut

fuivi par ceux, qui avoient porte les Régales,
& l'Etendart de l'Etat, les Majors Généraux, &
les Colonels rapportèrent le Baldaquin fous le Ca-
tafalque, où les Régales furent potes fur des Ta-
bourets, qu'on y avoit placés en attendant. Les
douze Gentils-Hommes, qui les avoient rappor-
tées, réitèrent auprès, pour les garder. On re-
commença enfuite la MuGque, pendant laquelle
Sa Majefté toute la famille Royale & les Ua-
tnes le retirérent dans leurs Appartemens.

Entre les marques de la plus grande magnifi-

cence, qu'on a remarqué aux funerailles Royales,
apparrient particuliérement le Cercueil, dont le
Sgr. Wachtet Prof. & inventeur des infcriptions,
étoit l'Autheur, & dont il a communiqué au Pu-
blic la Relation fuivante.

"Defcription circonfianriée du grand Cer-
cueil Royal, que Sa Majefte Royale de
Truffe a fait faire en mémoire étemel
de Sa Majeflé fonTere de glorieufe mé-
moire, & pour fervir à fon enterrement
dans le Tombeau Royal, ér héréditai-
re ,avec toutes fes figures infcriptions,
cr Bas reliefs forts la direction de
leurs Excellences le grandMaréchalde
la Cour éf du Mintftre actuel d'Etat,
le Sgr. de Trintz.

Ce Cercueil mérite certainement une defeription
particulière, & circonftanciée n'étant pas feulement
un ouvrage admirable, & exquis, fait par la main
d'un grand Maître: mais en même tems un mo-
nument magnifique, & éternel; parce qu'on y a
repréfenté par des Emblèmes, des figures, & des
Infcriptions toute la glorieufe vie de rené Sa
Majellé de gl. mem. & les évenemensdefbnRe-
gne les plus grands, & les plus remarquables.

Tout le Cercueil reflêmble à un Monument
antique, compole d'un ouvrage admirablede fculp-
ture, dont il eft plus aifé, de le faire une julte
idée que d'en faire une defcription exaâe enhaut du Couvert eft étendu un Manteau Royal,
qui à la tête du Cercueil eft levé par deux figu-
res d'hauteur d'homme, repréfentans le Royaume
de Prufle & l'Eleâorat de Brandebourg pour
faire voir aux fpectateurs le portrait de fa défunte
Majeflé, qui y eft expofé dans un Ecuflbn oval
fur un Carreau de Velours. A la droite du Por-
trait Royal on voit le Royaume de Pruffe, qui
fe donne tous les mouvemenspofïibles pour grim-
per fur le Cercueil, & pour mettre une Couronne

Royale fur le portrait du Roi. L'Amour, la fou_
mifiion, & l'Envie de regarder ce portrait de plus
près & à fon aife, font imprimés fi vivement iùr
ton vifage, qu'il iemble, qu'il ne punie pasferaf-
laflier de l'aipeét de Ion Roi. A lag,,i.die lè trou-
ve la Marche Electorale de Brandebourg

defimiee
par ton propre Ecuilon, qui s'occupe a dreiltr Je
portrait Royal lur le Cercueil, & le montrer à
bras étendus à la polierite. On reconnoit le Ro-
yaume de Prufle à la Couronne, & au Manteau
Royal; & les Marches Electorales, au Ghapuw
& à la Robbe Electorale.

Le Portrait du Roi eft en relief, & fait à la
manière antique en profil, avec cette Inicnption:

Fidmais, Rex SoniJJïa EL BR.

Aux côtés du Cercueil, on voit quelques Bas-
reliefs, qui reprelentent par des Hiéroglyphes
FHiftoire de la vie de Sa M.ijefté deglorreuie mé-
moire. A la gauche les grandes actioi.s penJ.mt
la Régence Electorale. Et à la droite Ics grandes
Actions pendant fon Régne par ces grands eve-
r.emens cil partagée l'Hiftoire de la vie de Sj M>
jeité qui repofe comme ^famts, au milieu de
Siècles & qui repreieme & comprend le tems
ruffé & prélent.

Et afin que ces Bas reliefs expriment d'autant
mieux le vrai Cmactére de feue Sa Miiefle, qui
a confifté en cda, en même tems qu'eile a ete un
Grand Héros dans la Guerre, comme pendant ta
Paix. On a choifi lès plus grandes Actions dans
la Guerre, & dans la Paix, pour en faire le fujet
de ces Bas-reliefs. Ils commencent au côté gau-
che du Cercueil ou iè trouve l' Electorar de Bran-
debourg, & remontent du pied du Cercueil, jui-
qu'en haut de la tête, paffent autour du Cercueil,
& defcendeiit à la droite de la Tête, lufques auxb
pieds.Voici

leur Ordre.

Bas-Reliefs de lu gauche ou eu côté Electoral.

I. Le premier Bas-relief repréfente l'Entrée de
la Régence Electorale fous ces figures: S. A. S.
Electorale tenant en mam le Timon d'un V.uf-
feau, reçoit les Hommagrs Héréditaires de l'Elec-
torat de Brandebourg de Pruffe, & de fcs autres
Provinces, qui s'approchent de fon Trône, & qui
font reconnues à leurs différentes Armes. A\ec
cette Infcnption:

Futura Majcjlalis fnmordia

I 1. Le deuxiémeBas-relief réprefènte i.i Campa»
gne glorieufe de l'annce 1689. fous les figures lui-
vantes S. A. S. Electorale accompagnée de Ja
Vi£toire met fur la Tête de la Rivière du
Rhyn, le Chapeau de la Liberté: & au delfusces
paroles:

Jnfeiior Rbernis Libérât us.

III. Le troifiéme Bas-relief comprend en généi
rai la protection des Arts, & des Sciences 6c par-
ticuliérement la fondation de l'Univerfité deHalle,
& celle de l'Académie de Peinture à Berlin fous
les figures fuivantes S. A. S. Electorale, portant
en main le bâton de la Paix de Mercine préfente
l'autre main aux Arts, & aux Sciences, pour les
aider à descendre une Génie renverfe proche de
S. A. S. E. une Corned'Abondance la Science por-tela tête des Ailes, comme les Mufes, pour
fignifier l'efprir élevé elle porte en main un Cer-
cle, dans lequel fe trouve un

Triangle parce qu'on
eft d'opinion que toutes les Sciences Divines &
humaines fontcomprifesdans cette figure les Arts

font



font âuifi fepréîciités fous une figure femelle, te-

nant en main, un Marteau & un Pinceau avec

cctce Inlcription:

Ingénia ficuli pronnta.

] V. Le quatrième Bas relief eft couvert par
la Drapperie de l'Eleâorat de Brandebourg, & par
confëquenr ne peut fe voir.

V. Le cinquléme Bas-relief, eft relatif au grand
événement du Couronnementde Pruffe,& comprend
le; figures iuivmtes Sa Majefté étant ceinte de
l'Kpée de la Juftice, & ayant proche d'Ellel'heu-
reux Rameau d'Olivier de la Paix, (tamum felicis
Olvva) le met e!le-même fur la Tête la Couron-
ne Royale avec l'applaudiflfementde toute la Ter-
re la Renommée avec la Trompette, annoncepar
tout la Gloire du Roi avec cette infcription.

Re"iiunt fine Craore Conâitutn.

V 1. Le lîxtéme Bis-relief repréfente l'acquifi-
tion de pi jfieurs nouveaux Pais & Provinces, dont
Sa Majelté a augmenté fon Royaume nouvelle-

ment fondé. On y voit les Provinces de NeuF-
chatel, de Lingen de Meurs, & plu lieurs au-
tres, qu'on reconnoit à leurs Armes & qui s'ap-
prochene du Trône de Sa Majefté pour lui pre-
cet foi & hommage. Avec cette Inicription

Fines Imperii Prolati.

V 1 1. Le feptiems Bas-relief repréfënte les grands
fervices rendus par Sa Majefté pendant h dernière
Guerre contre la France, & par les figures fuivan-

tes.
Les Héros de Guerre du Royaume de Pruffe

portent aux pieds de Sa Majeilé les Couronnes
Triomphales de GtteMres & de Kcjfèrswerth avec
plufieurs autres Trophées, qu'ils ont gagné pen-dant

toute la Guerre contre la France, dans diffé-

rentes parties du Monde la Renomméemet en mê-

me tems la Couronne fur la Tête de Sa Majefté,

avec cette Infcription.

Remm Gejîarum Fttlgar.

VIIÎ. Le dernier Bas-relief repréfënte la gran-
de fageffede feue Sa Majefté, avec laquelle, ellea (çuconferver

la tranquilite & la Paix, dans

toutes fes Provinces, nonobftant les flammes &
les feux de la Guerre dans tout leur voifinagc.

Ici on voit Sa Majefté accompagnée de la fage
Politique, qui m.trie les Pais Electoraux & les

autres Provinces avec la Paix Sa Majefté ordon-

ne en même tems au Dieu Mars, de tenir prêt le
Glaive;la fage Politique eft repréfêntée fous la fi-
gure d'une Femmeà deux vifages pour pouvoir
juger du paflTé & de l'avenir elle tient en main
un Compas ouvert, par lequel, elle dirige toutes fes
Actions, avec cette Infcriprion

%ties Publica fundata.

Outre ces Bas-reliefs on voit encore aux deux
côtés du Cercueil, & juftement au milieu, un
grand Cartouche fous une Couronne Royale avec
quelques Ornemens funèbres, porté par deux Ai-
gles & qui contient une grande Infcription elle

commence dans le Cartouche de la gauche &
continue & hnit, dans celui de la droite.

In&ription dans le Cartouche de la gauche
du Cercueil.

D. O. M. ET SEMP. MEM. S.
Divas FRIDERICUS,

Rex Bortijf. Puis. Fé. Pmdens. Partis.
Tome II.

D/fi trldcrtcl Qiàlîielnit Af.
S. R.J. n 1 1. ( :n Hranileab. é"

Difd Ludovic*? Henrtca.
Piinctpts Araujtomnfis

Films 111.

NcH fine Prodigiis tmturam Regem Pop. Eorujf. par"
ttwitt Règlementi Bortiff Cal. tyçintd. MOCLVIL
natus. Qiium niifisndi ordiue ad legitielum Afitum
lmperium

non vocaretur,ftatribas nattt Mgx mm-ti
defunchs,àDivina Provitlextia exMarckimePrm-
ceps ya<ventnt/s & patrta fartuna hteres conjiitutns
poft exceffiim Di-ui Pœretitis fàlium Ektforale An.
MDCLXXXnil. confondit, ilhtdqm muxtmit
rebus dotm fwisope geftis ilhftravlt. §^iùus aesjne ac
•vhtittibttsfuis t/iamfibi ad Regiam dtgnttatem pa*
tevtt, quam eum fplendorem ejus ac virn haberet

magno anima rmo exempta plauJettte Orbe Atm»
omntisjemli primo XVI II.Jan. \ibi aj]eruii Re*
gni fuifaafitus Condttor & Locufletator.

Continuation de Plnfcrintion fur le Cartou-
che de la droite.

Pro Majejltite Imperii marnas in mnatneffîis, nittHi-
ficus in largittcnéus & populonm (norum amer. lH
tantis Aug. Domus jme énaimentis putath/tfœ h and

fticattr hune à DtO O. M. eptatijfinmm m prtmh
fruilum tidit, lit tx feamdo Matrimotiio fitccejjbrerv
fibi procreainFredericum Guihëmnm 'virtutum avi-
tarttm ftraïunmJtclatoremex quo turvam progermi-
nare "vidit imper ïi propagmem ac firmamentum dul-
cijj. Kepote™ Fredertcum hodienum propitw Numme,
fuperjhtes. Modesatus & œquus m Jectmdts confiant
& eretJus in ad'uerfis animnm tenait, & fin & Im-
periipoientem.

Emenfi «unefélicitervit a gloriteqtufiadio & vie
loriaram atmtdans teiema nominis fama digriiffimus,
hic rcptefiit, obiit ad D. XXK Febr. MDCCXilt,

FRIDERICUS GUILIELMUS.
Rex Bortiffiœ divo parexti hoc Mommcntumfipul'
craie pro ptetate moeflo animo pofittt.

Le devant du Cercueil elt orné de plufieurs ar-
moiries & des trois Ordres que Sa Majefté a por-
té pendant fà vie qui y lbnt placés en forte, que
l'Ordre de l'Aigle Noir, ou de Pruffe, que S. M.
R. a inftitué elle-même fe trouve au milieu en-
tre l'Ordre d'Angleterre, & celui de Dannemarc.
La Raifon de cette décoration fe fonde fur l'anti-

quité Où lorfque le Héros étoit mort, on peu-
doit fes Armes à fon fèpulcre comme les plis
grands Ornemens, & marques d'honneur & ce
qui lefait encore aujourd'hui en grande partie.
Dans le quartier derrière le Cercueil on voit les
Armes Royales fous un Pavillon Royal.

Tout le Cercueil Royal fait d'ouvrage de feuif-
lage & doré au feu, répofe fur une Eftrade fur
ledevant du Cercueil eft aflife la fragiliré fur l'Ef-
trade, ayant auprès d'elle un

Enfant, qui fbuffie
dans l'eau fa contenance marque une très profon-
de trifteflê, S: n'a pas d'autre lignification que
celle, de faire {ôuvenir les fpeâatcurs avec d'au-
tant plus d'efficace, qu'ils font mortels, & qu'ils
doivent mourir un jour, lorfqu'ils font feulement
réflexion, que les grands Monarques mêmes, de
la vie, & de la mort defquels dépend tout le bon-
heur & le malheur des autres hommes font fu-
jets à la mort.

Tout le Cercueil, avec fes figures, Ornement,
feuillages, & Bas-reliefs eft d'une tonte d'tram

9

& doré au feu du plus fin or, excepté le^Porrrait
Royal avec fa Couronne, les deux grands Cartou-
chesla Droite, & à la Gauche dii Cercueil,a-
vec leurs Couronnes, & leurs /n.'criptsons, qui
font en partie d'un Bronze fonda & en partie
d'un cuivre pouffé mais tous dorés au feu le

Hhhh t. "uï



toutayant été confié aux foins, & fait par le Sr.
Jacoii Fondeur Royal qui luivant fa coutume
ordinaire y a admirablement réuffi l'hauteur de la
tête du Cercueil eft de 7. pieds 6. pouces & là
longueur de 9. pieds10. pouces. Le relle a une
proportion

raifonnable
de longueur, de hauteur, &

de largeur; le Modele de la fonte a été fait par
Ordre exprès de Sa Majefté par le Sgr. Schluter
Directeur Royal des Batimens du Roi qui a pris
le modele de ce Cercueil Royal de celui de la
feuë Reine.

Outre le Cercueil vrayement Royal, dont nous
venons de faire la defcriptionon avoit encore
confinait après la mort de Sa Majefté de g!, m.
un très magnifique Catafalque, dont le Profefleur
Wacbter fut l'inventeur & fous lequel on mit le
Corps de Sa Majefté, jufqu'au jour de fes fune-
railles. On en communiquaalors au Public la def-
cription fuivante.

Après qu'on eut levé le Corps de Sa Majefté
Royale de fon Lit de Parade éc qu'on l'eut mis
dans un Cercueil doublé de drap à or on le por-
ta avec toutes les Cérémoniesrcquifes de fon Ap-
partement dans la Vieille Chapelle de la Cour.
On mit en haut du Cercueil fur trois Carreaux la
Couronne Royale, le Bonnet Electoral & le grand
Collier de l'Ordre de Pruffe, cependant avec cet-
te diftinction que la Couronne Royale fut placée
à la Tête, & l'Ordre de Pruffe aux pieds. Les
autres Régales furent expofés en parade fur des
Tabourets, aux deux côtés du Cercueil. A la
droite le Sceptre, & le Globe; &à la gauche l'Or-
dre de la jarretière. Le Catafalque, & le Cercueil
furent éclairesjour & nuit, par un grand nombre
de flambeaux

de Cire
blanche fur des Gueridons

d'argent, qui étoient rangés autour du Catafal-
que.

Toute l'Architeéture étoit de l'Ordre Corin-
thien, les Colonnes & leurs Emblémes étoientar-
gentés au deflus du Cercueil étoit une grande
Couronne Royale, de laquelle fortoient, & pen-
doient en bas quatre ManteauxRoyauxde Velours
noir, brodés d'or doublés d'Hermines, & par-
fernés de Couronnes & d'Aigles en broderie
d'or. Cette Couronne étoit tenuë par deux figu-
res volantes, pouffées au naturel en cire blanche,
& habillées d'Etoffesmagnifiques. Celle de la droi-
te reprélentoit la vertu héroïque, tenant en main
une Couronne de Lauriers celle de la gauche a-
voit une Trompette, & fembloit divulguer la gloi-
re de Sa Majefté de gl. m.

b
Les Murailles des deux côtés du Cercueil étoient

tapiflees de Velours noir, où pendoient les Armes
brodées des Provinces Royales & pluGeurs bras
d'argent avec des bougies étoient attachés l'un à
l'autre avec de Crêpes.

Après le Cercueil la Chapelle Royale fut en-
fermée par une illumination peinte fur un grand
Tapis de Tafetas blanc. On y vit repréfènterfous
de figures de hauteur d'homme le Royaume de
Prune, & l'Electorat de Brandebourg, dans une
Attitude très trifte entortillant leurs têtes, &
pleurant la perte de leur ibleil. Après eux on vo-
yoit le Globe du monde & après lui le foleil
qui alloit fe coucher avec ces paroles d'HoraceLé. x. Kp. 1. ad Augujium.

A l'Entrée on voyoit aux Pilaftresde la Cha-
pelle plulieurs figures mâles couvertes de Cuiraïïes
magnifiques,qui tenoient en main de grands flam-beaux

ardens de Cire blanche, pour éclairer l'En-
trée 'de la Chapelle. Et on avoit encore dreité de
pareilles figures CuirafTées à la Droite, & à la
Gauche du Tableau illuminé.

Toute la Chapelle étoit illuminée des Couron-
nes d'argent avec de bougies dont une partie étoic

ExftmEltu amabitur.

attachée à la voute & Fautre partie foutenuè
pardes iceletons & des figures volantes.

Defiriptim 4» Maufolée élevé dans PEekG
Cathédrale. J

Parce que la Sainte Ecriture appelle la mort des
Rois une réunion à leurs Peres a. Rep XXII
xo. Et que S. M. Royale de glorieulè mémoire
a été réellement réunie à fes Peres par la mort!
C'eftpourquoi on en a pris occafion de drefler unmaufolée de douze Tombeaux fuivant le nombre
des douze Electeurs de Brandebourg, & iuivanc
ce deflein on donna à l'interieurde l'Eglifè la for-
me,qui y étoit convenable.

Tout le Maufolée reflembloit à une Tombe fu-
nebre de l'Antiquité, dans laquelle on diftinguoit
la Tombe de Sa Majefté Royale de Pruffe de 1
mem. au milieu des Tombes de fès très

Sérénilii-

mes Ancétres.
Ces Tombes étoient comme autant de Monu-

mens antiques, & elles étoient ornées des douze
Statues des douze Electeurs, de marbre blanc, &
de hauteur d'homme. Ils y étoient placés dans
l'Ordre fuivant.

A l'Entrée de l'Eglifè au deffus de la Tribu-
ne des Cavaliers étoit la Statuë & le Monument
du prémier Electeur de Brandebourg, tournant le
vifage vers le Chœur de l'Eglifè avec cette Inf-
cription.

Fridericus I. Eteclor.Fridericus I. EleBor.

Enfuite fuivirent â droite, & à gaucheentre les
Pilliers de J'Eglife, les Epithaphes des autres E-
lecteurs, avec leurs Statues, & avec leurlnfcrip-
tion.

A la Droite.

Le deuxième Eleéteur avec l'infcription.
Fredericus Il. EleBor.

Le quatriémeElecteur avec l'infcription,'
Jobannes EleBor.

Le fixiéme Electeur avec l'infcription.
Joackimus II. Ekiïor.

A la Gauche.

Le troifiéme Electeur avec l'infcription.
Albertus EleBor.

Le cinquième Electeur avec l'infcription.
Joachimus I. EleBor.

Lé fèptiéme Electeur avec l'infcription.
yohannes GcorgtusEleBor.

A la Droite.

Le huitième Electeur avec l'infcription.
Joachimus Fridericus EleBor.

Le dixiéme Electeur avec l'infcription.
Gorgis Guilielmus EleBor.

A la Gauche.

Le neuviéme Electeur avec l'Infcription.
Johamtes Sïgismtmâus EleBor.

Le onzième Electeur avec l'infcription.
Fredericus Guilielmus EleBor.

Sa Majefté de gl. mem., comme douziéme Elec-
teur, quoiqu'avec tous les Ornemens Royaux, é-
toit au milieu du Choeur comme on le dira en-
fuite plus amplement.

Les neuf prémiers Electeurs qui étoient de-
vant leurs Epitaphes entre les Pilliers du devantde
l'Eglife, étoient prefque couverts par les Pavil-
lons,qui étoient attachés à la voute de l'Eglifè.D'ailleurs

on avoit eu foin, tant pour la bien-
fceance, que pour contenter d'autant plus les yeuxdesfpedîateurs,de donnerà chaque Tombe d'E-
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leâeur une ordonnance, & un embelliflèment par-
ticulier. °

En bas devant le Tombeau de chaque Electeur
étoit une urne antique d'argent maffif, ou de ver-
meil doré, dans laquelle tut caché un feu, qui
donnoit une lueur, & qui jettoit de la fumée

pour marquer la bonne odeur de vertu & la gran-
de réputation qu'ils avoient laiffé après leur

mort.
Le Chœur qui étoit deftiné pour les Monu-

mens, & pour les Statues de Sa Majefté Royale
de Pruffe, & pour celles de fon Pere, 6c de fon
grand Pere fut préparé d'une maniere toute par-
ticuliére, qui repréfentoit toutes les richefles, &
tous les Ornemens de l'Antiquité.

L'Epitaphe de feuë Sa Majefté étoit fur la por-
te du fepulcre où Ion Corps devoit être inhumé
& cet Epitaphe étoit foutenu par deux Termes.

A la tête du Tombeau étoit attaché avec des
Cordons d'or, un grand Pavillon de Velours noir
en riche broderie d'or & garni de franges & de

campanes d'or 6c au milieu du Pavillon les Armes
Royalesen broderie d'or. Ce Pavillon couvroit tout
le dos de l'Epitaphe.

On voyoit encore au-deffus de l'Epitaphe une
grande Pyramidedorée avec quelques centainesde
bougies ardentes, ayant au haut de fa pointe une
Couronne Royale. Au deflus de la Couronne vol-
tigeoit une gloire, & dans les nuës on apercevoit
le nom de feue Sa Majefté, dans une Couronne
compofée d'Etoiles.

A la droite, & à la gauche de l'Epitaphe étoient
les Tombeaux des deux Epoufes défuntes du Roi
à favoir: de la Princeffe Elifabetb Henriette de Hef-
fe Caffel & de la Princeffe Sophie Charlotte, de
Brunswick-Lunebourg Sa Majefté ayant fait éri-
ger il y avoit déja huit ans un magnifique Mau-
folée dans le même endroit, à cettedernière Prin-
ceflè. Ces Tombeaux étoient d'argent maffif. Et
au lieu de Statues, ils portoient deux Anges
pouflfés de Cire blanche,

& habillés
de très-riches

Etoffes, qui foutenoient les deux Portraits de ces
deux Illuitres Princeffes & les montroient aux
Spectateurs. Derriére ces Tombeaux s'élevoient de
grandes Cyprès, entourés de lampes ardentes. Au
deffous du Tombeau on vit le Royaume de Prufle,
& la Marche Electorale de Brandebourg dans une
contenance trifte & lugubre, qui avec les autres
figures formoient un Grouppe complet.

La voute fous laquelle on expofa le Corps de
Sa Majefté pendant l'Oraifbn funèbre, étoit fou-
tenue par quatre Colonnes Triomphales de -$\.
Pieds de Diametre qui étoient ornées & cou-
vertes de figures Hifloriques, fie Hiéroglyphiques,
d'un Emaille d'or & bleu, & qui exprimoient les
principaux évenemens du glorieux règne de Sa
Majefté de gl. mem. depuis fa naifrance jufqu'à
fa mort la lignificationde ces figuresHieroglyphi-
ques étoit expliquée par des Infcriptions fur des
bandes d'argent, & éclairée par plus de douzecent
flambeaux, qui étoient cachés dans les quatreCo-
lonnes.

Les MonumensEleftoraux, près de l'Epitaphe
étoient ornés de toutes fortes de vafès d'argenterie
maflive & pour donner plus d'éclat à leurs re-
préfentations, ils étoient entourés d'un très grand
nombre de bougies & d'autres lumiéres.

Toute cette repréfentation étoit couverte d'un
rideau attaché aux voutes du Choeur d'où
delcendoit un grand & très prétieux Pavillon fur
le Cercueil du Roi, à ce Pavillon étoient attachés
quatre ManteauxRoyaux, de Velours noir, & de
Brocard, enrichis de Couronnes & des Aigles de
Pruffe, & doublés & bordés d'Hermines. Le Pa-
villon repofoitau milieu du Choeur fur un fou-
baflement qu'on y avoit dreffé exprès.

L'Hiftoire du Couronnementétoit peinte fur le
Rideau dans plulieurs compattimeus d'or rehsutûe

fur un fond bleu; le refte de la voute étoit pariê-
mé d'Aigles de Pruffe, de Couronnes Royales,
& d'Etoiles du grand Ordre en broderie d'or.

Un Cartouche fufpendu au frontispice de l'ar-
che donnoit l'explication de tout le Maufolée p^rla dédicace fuivante.

Dvvo. Friderico.
Parenti. Optime. Mérita.
A Morte, ad Majores.

A Vtrtute. Ad. Pojkros.
Magnifiée. Tranfmtjfo.

FRIDERICUS. GUILIELMO
Rex. Boruffîœ.

Hoc. Fefti. Dotons. Tbeatrum.
JEtemœ. Laudts. Ornamentis.

Referttim.
Lubais. Mentoyue. Dicavit.

Sur le Chapiteau de chaque prémiére Colonne
étoit une Momie portant en main un grand bil-
let voltigeant fur lequel on lifoit ces mots.

A la Droite..

JEterna. Vtrlas. Frideriatm. Fleri, Vetat.

A la Gauche.

%tiffds. Fleverat. Ante. Jam, Aâoret.

Les Tableaux, qui étoient pendus aux Colomnes
repréfentoient les Evenemens fuivans.

i. La Naiffance de feuë Sa Majefté avec l'Inf-
cription.

Faufii. Natales. Aug.

x. Sa bonne Educationavec l'Inlcriptioa."

Fel. Princ. Educatio.

3. SapremièreCampagne fous la conduitede fon
pere à l'attaque de Rugen, avec I'Inicription.

Militùe. Prima. Clara. Rudiments.

4. Son Entrée dans la Régence Electorale Se
l'Hommage, qu'on lui rendit à Berlin: avec cette
Infcription.

Fiits. Et. Ohfequ'mm. Marchiarton.

y. La Publication des défenfes des Duels.

Funr. Cœdium. Coercttus.

6. La Confbederation & l'Alliance avec le Prin-
ce d'Orange, au fujet de l'Expedition fur la Gran-
de-Brétagne, avec cette Infcription.

Seeuntas. Britanniœ. Adfirta

7. La Proclamation de la Guerre contrela Fran-
ce, avec cette Infcription.

Bellam. Gallïcum. Navatum.

8. Le Siege de Kayfemverth avec I'Infcription.

Ctzfaris, Infula- Capta.

9. Le Siège, & le Bombardementde la Ville de

Bem, avec I'Infcription.

Borna. Fulminât*.

jo. Le Rhin défendu & I'Infcription.

Galli. Rhem. Propgati.

11. La réceptiondes Refugiés François,&l'Inf-
criptien. Hlihhj3 ?«-



ii. Les Magnifiques
Edifices Ecclefiaitiques,

Civils, & Militaires avec Flnlcription-

13. La bataille de Salankemen, avec l'Infcrip-
ton.

14. La fondation de l'Univeifité de Halle, &

Flnfcription.

I f- La Conftru&ion des Eclufes, pour combi-

ner deux Rivières, avec Hiifcripcion.

Flumina- FoJJîs. Munitis. Junlt.1-

16. La fondation de l' Académie des Arts à
Berlin, avec cette Infcription.

17. La fondation de la Société Illuflre, & Ro-
yale des Sciences à bcrlm avec cette Inicnpùon-

Scientia. Naturalis. Traruecta.

18. L'Aggrandiffementde la Ville, & Réfiden-

ce Royale de Berlin avec cette Infcription.

Urhis. JEiernœ. Amflmtio-

tg. L'Inflitution de l'Ordre Royal de Pruflè;
avec cette. Infcription.

i.o- Le Couronnement en Pruffe, avec l'Inf-
cription-

"Borujjia. Incrmnta. Majeftas-

1.1. Les félicitations de toutes les Puiflances de
l'Europe, avec l'Infcription-

il- Les défaites des François en Suabe, en Tta-
lie, & dans les Pais-bas Japrife de la fortereflè
de Gue'.dres & les Trophées affemblés de toutes
les parties du Monde, avec l'Infcription.

Partie- JJb'upe- ViElaria.

î.3. L'Acquifition de diverfes Provinces, avec
riafeription-

Fmium 'Regni. ProJ.itciio.

2.4.- L'Entrevuë des trois Rois avec l'Inlcrip-
tion.

Regum. Ad Regem. Aditm.

Outre toutes ces Infcriptions il y avoit encore
plufieurs autres Dévifes héroiques, peintes au bas

des Piedellaux de ces magnifiquesColonnes.
La prémiére faifoit allulîon à l'acquifition de la

Dignité Royale ayant pour Emblème un Aigle,
qui.s'cleve vers le Ibleil, avec ces paroles.

hz-em- Vtam- Ad. AluJJima.

.La feconde faifoit allufion à la Préférence, que
feue Sa Majefté a obtenu fur (es Ancêtres l'Em-
bleme étoit un fleuve qui traverfoit une Provin-
ce entière, avec ces Paroles.

Major. Origine Sua.
La troifiéme fàifbit allufion aux Excellentes qua-

lité de Sa Majefte, l'aine de PEmbleirte étoit uneTête de foleil avec ces paroles d'Ovide, Metam.
Lib. \6. Fab. 6.

Pïetas. ln. Exuks- Galli<e-

Munificentia. Augujli.

Victoria- Ad. Acumintum-

Seics. Mufis. Dieata.

Fel. Arlium. lnjîauratio.

Inauguratio. Aug- Ordrnis.

Aj>J>!au/us. Orbis. Vctivus-

Imple-tiqui-Oiltnt. Mvritit.

La quatrième nous donnât cette Confohtion
•Que, quoique Sa Majefté fût allée joindre fes An-

cêtres dans leur fepulcre par une mort naturelle,
elle vivroit pourtant avec nous dans fes Defcendans,
le Corps de la Dévife ëtoit un Soleil couchantd'un
côté, 6c deux ou trois Etoiles qui s'élévoienc
de l'autre coté avec cette Inlcription.

In- Pojleritats. Suterps.

Le refle des louanges de feuë Sa Majefté étoiÉ
encore exprimé en partie dans fon Epitaphe &

en partie dans les Epitaphes des autres Electeurs
qui tous enfèmble hiifbient fon Eloge ou dans
les grands Boucliers de Héros de Vermeil doré, &c
fait à la manière des Boucliers votifs antiques, 8c
qui étoient pendus aux Monumensde tous lesE-
lecteurs qui étoient placés hors du Choeur, dans
la partie antérieure de l'Eglife ce qui avec les au-

tres Ornemens de tout le Maufbiée couta beaucoup
au-delà d'un Million tous ces Boucliers de Hé-
ros étaient enrichis d'ornemens funèbres, & rem-
plis d'Infcriprions qui correfpondoient toujours
avec la vie de PEleâeur, au monument duquel ils
étoient attachés & qui failôient en même tems al-
lufion aux grandes actions de feue Sa Majefté le
tout recueilli avec des foins & des peines incroya-
bles de THiftoire de Brandebourg. C'eft pourquoi
on pouvoit les appeller avec Raifon des Boucliers
Sacrés parce qu'ils étoient conlàcrés à un dou-
ble ufage, c'eft-à-dire à la mémoired'un Eleûeur,
& en même tems à celle de feue Sa Majefté. Et
quoiqu'il parût par toutes les Infcriptions, que le
feu Roi de Pruffe avoit été non feulement égal en
toutes chofes à fes Ancêtres, & qu'il les avoit
même furpafJé en pluGeurs autres ce qui ne peut
pourtant point paffer pourune infulte pour les der-
niers puifque par ces fortes de louanges la gloire
des Ancêtres n'eir. oblcurcie en aucune maniére;

elle en eft au contraire rehauflee parce que c'eft
toujours eux, qui ont pofé les fondemensdes cho-
fes, fur lesquels leurs fucceffeurs,& defcendans
bâtiflènt après eux.

Le Bouclier Sacré, pendu au Monument du
premier Eleâeur, qui avoit porté la Dignité E-
leétarale dans fa Séréniffime Maifon, rendoit té-
moignage au Roi, qu'il le furpafloit de beaucoup,
puifqu'il avoit fait entrer la Dignité Royale dans
la

Maifon
Electorale, l'Infcription étoit.

Dignitatem. Septemviralem. Familùe. A-
Majoribus. lilatam-

Rara. Principum. Felicitate. Regia. Auxit-

Le Bouclier Sacré au Monument du fecond E-
lecteur, qui avoit commencé à bâtir le Château
Royal de Berlin, rendoit témoignageà feue Sa Ma-
jefté, qu'elle l'avoit fûrpafle de beaucoup en ma-
gnificence, parce que nonfeulement elle avoit ag-
grandi, &-renouvel!é le vieux Château Electoral,
mais, qu'elle en avoit encore fait un Siège, & u-
ne Refidence Royale.

L'Infcription.

Prifve. Sedis. Honarem- Vétufiate- Cmtfeiïum.
Pro.

Dignitate. Imperii. Reaova'va. Es. Am.
Plificavit-

Le Bouclier au Monument du troifiéme Elec-
teur, qui à caufe de fa grande Valeur fut ap-
pelle ¥ Achille Allemand, rendoit témoignage au
Roi, qu'il ne méritoit pas moins un furnom fi
Iliuflre

L'înt



L'Infcription étoit:

Alter. Germanie. Achilles. Gallos. Objefto.
Exerçitu.

Vtïïaria. Floriacenji. Uti. Prohibait.

Le Bouclier Sacré qui pendoit au Monument
du quatrième Electeur qui par la grande fageffe

& par la force de fes perfuaûons réconcilia trois
Rois, qui étoient en guerre les uns contre lesau-
tres, rendoit témoignage au Roi; qu'il n'avoit pas
acquis moins de gloire parl'amitiédes autres Rois,
dont il avoit logé & traité deux en même tems
dans fon Palais Royal.

LTnfcription.

Regiim. Amlcitia. Colloquio. Et. Aditti.
Clams. Summis. Et. Irais. Amabths.

Et. Ailmirnbdis.

Le Bouclier Sacré du Monument du cinquième
Eleéteur, qui avoir fondé l'Univerfïtc de Franc-
fort fur l'Oder louoit le Roi, de qu'il avoir donne
une foeur à l'Univerlué-de Francfort àlavoir
celle de Halle.

L'Infcription.

Academiœ. Viadr'mœ. Sororem. Dédît. Halmfem.
Artibus. Ingentiis. In. Coloniam. Dedttffh.

Le Bouclier Sacré du Monument funèbre du
fixiéme Eleâeur qui comme Général de l'Empi-
re Romain avoit commandé les Armées contre les
Turcs donnoit de grands Eloges aux Troupesdu
Roi défont qui avoient été toujours fatales aux
Turcs.

Inscription.

ViSrii.es. Atpilas. Aliemtm. ht, Orbem. Intultt.
Prifco. Terrore. Mahormtanis. Incuba.

Le Bouclier Sacré du Monument funèbre du
feptiéme Electeur, qui avoit été un Prince très
attaché à la vraye pieté & à la jullicc louoit le
Roi, de qu'il avoit été autant dévoué que lui à ces
mêmes vertus Royales.

Inscription.

Pater. Patrie. Pius. Fel. Aug. Jafiitiam. Et.
Ptctatem. Legtbus. Et. Exemplo. Ftrmavit.

Le Bouclier Sacré du Monument funèbre du
huitième Eleâeur qui avoit fondé le Collège de
Joachims-thal rendoit témoignage au Roi, qu'il
avoit augmenté cette fondation en plufeurschofes.

Infcription.

Auclo. GymnaÇj. Joachimki. Cenfii. Amplificatis.
Ejufl. JEdifiais. Commodis. Docentium.

Et. Difiattimn. Mduts. Pnjpextt.

Le Bouclier Sacré du Monument funèbre du
neuviéme Ele&eur comme le prémier qui avoit
etnbraffé la Religion Evangelique louoit le Roi de
fa confiance, & de Ion zèle pour la Religion.

Infcription.

Religimis. Purioris. Et. Pacis. Ecclefiafika. SeBator.
Utramque. Szne. Detrimento. Alterzus. Propagaz.it.

Ces Infcriptions continuoient aux Monumens fu-

nèbres du Pere, & de l'Ayeul de Si Majefté de
gl. memoire; & reiTembloient aux précédentes qui
n'étoient pas relatives aux actions des Electeurs
mais à celles du Roi. Au Monument funèbre de
l'Ayeul, qui avoir fait la première acquiGtion de
la Pruffe, comme Fief, on lit cette Infcription.

Rorujjïam. Clientèle. Legilm. A. Divo.
Parente. Solutam.

Ad. Fafliginm. Regni. Piimtis. E-cexit.

Au Monument funèbre du Pere, qui à caufe
de fes grands, & glorieufes actions avoit mérité
le furnom de G R a n d on iifoit.

Repiandi. JEqué. Ac. Vincemli. Peritus. Ghrinm,
Majoritm. Per. Marna. Iraditam. Fiaibus.

Et. Opibus. Auxit.

Voici l'Infcription de PEpit'naphe Royal.

Major. Praterkis. Auctw. Vm'entihst. SfMp'.o,
Diademate. Majores. Et t'o,he~us. L'1i11. J

Secum. Coronavit.

Autour de ces repréfentations, on avoit phci'i
les Statues des Principales Villes de roureâ ks
Provinces Royales ayant fur leurs têtes des Cou-
ronnes & qui aidoient aux Statues du Royaume de
Pruflè, & de la MarcheEli ctorale de Biaudebourg,
qui le trouvoient couchées dans uni. attitude tnil;
& defolée fous l'Epitaphe Royal, à plcurtr la mort
de leur Roi. On reconnorfloit les Villes à leurs
Armes, qu'elles portoient dans la main gauche.

Toute l'Eglife, jufqu'au pavé même, ttoit cou-

verte de drap noir, & illuminée de plufieurs flam-
beaux & lampes.

Les Pilliers de l'Eglife qui font quarrés, &
de l'Ordre Ionique, etoient ornés des Armes, de
toutes les Provinces du Royaume, fur des Car-
touches de Velours noir, & des bras d'argentma{-
fif avec de flambeaux.

Tous les Monpmens des Electeurs, qui ibnt
entre les Pilliers de l'Eglife, étoient auflî environ-
nés d'une centaine de Gueridons d'argent, 6c pré-
parés comme les Torches antiques, fur lefquels
les bougies, & les flambeaux formoient une illu-
mination fort variée, dans toute FEghlè. De la
voute de l'Eglife delcendoit aufli un grand nombre
de Luftres d'Argent, & deCriftaldeRoJe, char-
gés de Bougies, qui tous enfèmbJe y donnoient
autant de lumière que fi l'on eut été en plein midi,

CHAPITRE IV.

Suplement au §. i. du Chap. I. png.
~6.

(§. 1.)

Seconde Déclaration & Tromeffe de Fre-
deric III. que fa prérogative Royale ne
préjudiciera point ait Droit cr à la
poffeffion de la Pruffe Royale,qui apar-
tient à ia Couronne ér République de

"Pologne & que ni S. A. S. E. m fis
fuccejfeurs n'en tireront aucun avan-
tage. 'Du 8. Juillet 1701.

N Os Fredericus 111. Dei Gratii Eleftor &c. &c.
omnibus quorum inrercli notum fàcimus,

cum Titulum & Dignitatem Rcgalem, quibusan-
te plura fecula fulgebat Ducalis Noltra Pruflu

reailu-



reaflumendam mérité cenfeamus, nihil bac Majef-
tJtica prserogativaPruffiae noftrœ que nuncDuca-
lis apellatur praejudicii inferendumnec infcrri poffe

juri ac pofleflïoni Regalis Pruffix qua Sereniffi-

mus Rex & Refpublica Polonix gaudent, neque
ullam in eandem Pruffiam Regalem praetenfionem
à nobis ac fucceiToribus noftris inde vindicandam,
Pacla quoque Bydgoftienfia perpetui fœderis inrer
Sacrum Regiam Majeitatem inclytamque Rempu-
biicam & nos inita praecipuè verô Articul. VI. quo
cautumeil, ut deficientibus mafculis & linea légi-
tima Divi quondam Domini parentis noftri defcen-
dentibus Sereniflîmis Regibus & Rcipublicae Polo-
nis, jus luum integrum in altè memoratam Pruffiam
Ducalem refervetur, plenè & ficrolânctè fcrvanda,
nequeul'atenus vel in toto vel in parte à Nobis,
fuccelloribusque nollris infringenda ac violanda,
in quorum fidem &c. Colonise die 8. Julii 1700.

(§. IL)

Tro'ijîême 'Déclaration de l'Electeur Fre-
deric III. quefon titre de Roi de Truf-
fe ne préjudicierapas aux 'Droits de la
Couronne & République de "Polognefur
la Truffe, du 30. Novemb. 1700.

"pRedericus III. Dei Gratia Marchio Brandebur-
genfis S. R. I. Archi-Camerarius & Princeps

Eleclor, Pruflîae, Magdeburgi, Clivias, Juliae,
Montium 1 Aélini Pomeranice Cafïubiorum
Vandalorumque nec non in Silefia Crosnx Dux
Burgravius NorimbergenGs Princeps Halberftadii
Mindae & Caaiini Cornes de Hohenzollern,Mar-
cx & Ravensbergi, Dominus in Ravenilein, La-
venburg, & Butow, &c. &c.

Omnibus quorum intereft notum ferimus cum
titulum &

dignitatem
quibus ante plura iaecula

Ducalis noftra fulgebat Prufia reaflumendum me-
rit6 cenleamus praelènti hoc diplomate firmiter
valituro fide verboque Ëlcilorali declaramus, nihil
ex hac Majeftatica praerogativa Pruffise noftrse,quîe
nunc Ducalis

appeflatur
prsejudicn inferendum,

nec inferri pofle juri aut poffeffioni RegalisPruflîœ,
qua Sereniffimus Rex & inclyta Relpublica Po-
lonias gaudent, neque ullam in eandem Pruffiam
Regilem prœtenfionem à nobis ac Succefloribus
noltris inde vindicandam, pacla quoque Bydgos-
tienfia perpetui fôederis inter Serenillimam Regiam
Majefïatem inclytamque Remp., & nos inita,
prscipue vero Articulum VI. quo cautum e(lMut
deficientibus mafculis ex linea legitirna Divi quon-
dam Domini Parentis noftri deicendentibus Ser.
Regibus & Reip. Polonae jus fuum integrum, in
prsnominatam Pruffiam Ducalem plenè, ac lacro-
fin£lè fervandum, nec ullatenus, vel in toto, vel
in parte à nobis, ac Succefloribus noftris infrin-
gendum, aut violandum. In quorum fidem prsc-fentes

manu noftrâ propriâ lublcripfimus, & figil-
lo Eleftorali roborari julïimus. Colonia: ad Suse-
vamdie 30. Novembris 1700.

(L. S.)

FrederieusElector.

(s- ni)
Dernière Déclaration de FredericIII. Roi

de Truffe que fa dignité Royale, recou-
nue par le Roi de 'Pologne,ne portera,
aucun préjudice aux 'Droits de la Cou-
ronne & Republique de Polognefitr la.
Truffe donnée à Konigsbergle21.Fe-
vrier 1701.

V^ Os Fredericus Dei Gratia Rex &c. Notum.l teftatumque facimus, omnibus quorum inte-
reft, aut quomodohbet interefle potelt. Cum Re-
gium Diadema quo olim Prufli:e hujus nollrx Do-
mini decorabantur nuper poitiimiiûo quafi r.cbis
reimpolitum fit, & inter exteros Europœ Reges
Regix, huic nofîrœ dignitati applaudenres, Seren.
& Potent. Polonix Rex, Frater noiter chariffimus
faûa eidem eà de re not,ficatione, non per literas
rantùm fed per fuum quoque ad nos Ablegaruni
Extraordinarium, liluftrem & MagniricumTowians-
ki, fupremum Regni Pocillatorem nos pro Rege
agnoverit,& honores dignitati huic noltrse dehicos

exhiberi nobis fecerit. Nos cupientes omnem feru-
pu!um, finîftrasque opiniones quaî inclyta: Reip.
propter, Regium quem nunc adepti fumus, titu-
lum, forlan moveri portent optimo pleniffimctjue
quo id fieri potelt modo tollere, & fubmovereeum
in finem non tantùm R. S. Aiajeftatt certas ex-
tradiderimus literas Reverfales tenoris fequentis.

Sequitur Ajjktiratio jam fupra injetta.

Sed pro majori etiam praelaudataî.Reipub.fecu-
ritate denuo promittendum eidemduxerimus proue
hifce fide verboque nollro Regio pro Haeredibus
Succefforibusque noflris futuris in Pruflia {ponde-
mus, & promittimus nos non tantùm ea quae
prxdiciis literis Reverfalibusquarum novum exem-
plar omni quo id defiderabitur tempore Reip.
exhibebtmus continentur, làn&è iêrvaruros êc
Regia, qua nunc gaudemus, dignitate, nunquam
& tub nullo prxtextu ita ufuros eflè, ut exmdc
quicquam, quod Reipub. damnofum Paâis quse
eandem inter & nos intercedunt, contrarium, aut
ad praefencem Reip. Statum ullarenus immutan-
dumjurâque imminuenda pertiner provenire
poffit. Quin poriùs fi hxc declaratio noltra cui-
piam haud lufficiens videatur de majore etiam fècu-
ntate inclytse Reipub. circa banc dignitatem nos-
tram prsEftanda cum eadem eo

modo ufque con-
ditiombus conventuros effe, ut exinde novum arc-
tiusque bonœ vicinitatis amiciriœ mutuaeque Sa-
lutis invicem procurandse vinculum flimulusque
exurgat. In quorum omnium fidem. Dabantuc
Regiomonti ai. Febr. 1701.

Cf. 'ivo

Lettre de Leopold Em pereur des Romains
à Frederic III. Ele£ieur de Brande-
bourg, ér nouvellement proclamé ér
Couronné Roi de Truffe pour le félici-
ter de cette haute Dignité, laquelle il
avoitprife de fin confentement & ap-
probation. Le 22. Février 1701.

Nous avons reçu la Lettre de Notification que
vôtre Dileâion nous a écrite en bon Ami, On-

cle & Frère, par laquelle elle nous a fait lavoir,
qu'en



qn'enfi'.itc de nôtre confentement & approbation
e'he s'etoit fait proclamer & couronner Roi au fu-
jlt de fan Duché de Prufle. Comme il eft deja

connu à Vôtre Dilc£tion que nous avons confèrvé

pour Elle, depuis la tendrejeunefle, une inclination
£c une afFe&ion toute pirriculiére, en conlîderation
du dévouement & de l'attachement qu'elle a tou-
jours eu pour nous pour nôtre Mailon Archidu-
Cile, £c pour tout l'Empire, & que pour cela

nous avons toujours eu un fingulier défi c d'appren-

dre la profperité, l'agrandi fTcment & la gloire de

Vôtre Dileérion& de !a Haute Maifun qui a ren-
du de fi bons fervices à l'Empire; Auiîî nous ré-
jouiffons-nous de pouvoir dans cette occafion lui

en donner une preuve efteâive & une marque
qui durera toujours d'autant plus que nous ac-
ceptons avec une particuliére fatisfachon & remer-
ciment les Protellations que Vôtre Diieâion nous
a faites, qu'elle vouloit entièrementdévouer& con-
iacrer cette nouvelle Dignité Royale à t'avance-

ment & à l'accroiflement de la fplendeur & de la
profperité du S. Empire, & de nôtre Mailon Ar-
chiducale. Nous felicirons Vôtre Dde&ion de cette
Haute Dignité en bon Ami, Oncle & Frère lou-
haitanr de tout nôtre cœur qu'avec l'aflilhnce de
Dieu, elle puiflè non feulement la porter heureufe-

ment, & avec bénédictionpendant un grand nom-
bre d'années, pour fa propre gloire, & pour l'or-
nement & l'avantage de nôtre chère Patrie, mais
qu'elle puifle auffi la transmettre fans difcontinua-
tîon à fes defcendans; affûtant de plus Vôtre Di-
leâion que nous aurons toujours à coeur fes inte-
rêts, & qu'en toute occafion nous lui feronscon-
noître que nous fommes, &c. Le ai. de Fevrier
1701.

Je joins à cette Lettre un Extrait des con-
ditions du Traité par lequel Sa Majefté Impé-

“ riale s'eft engagée à Son Alteffe Electorale de

“ Brandebourg de la reconnoîtreen qualité de Roi.

1. L'Empereur & le nouveau Roi de Truffefi don.
Titrant réciproquement un fecours de dix mille hommes

de bonnes troupes, en cas que l'un ou i' 'autre foïent at-
ta fiez, par quelque Tmffance que ce foit.

H. Le Nmeueax Rot renoncera aux cent mille écus
d'Arrerages de Stéjîdes qui lui font dm par F Empe-

reur.
III. Il fi fittmettra à la décifion de Sa Majefié

Impériale au Jitjet de Ces prétentionsfur la Sitccejfion de
Mamfeldt.

IV. Il ne prétendra d'autre rang dans le Collége
des Electeurs de l'Empire que celui qu'il ya tenu ci-
devant, <£r Sa Majejlé Impériale le traitera de Di-
Uciion.

V. Il fira obligé de laijfer aux CatholiquesRomains
établis en fis Etats le libre exercice de leur Religion
&• leurs autres Privileges conformément à ce qui a
été fiipulé & réglé en leur faveur par le Traité de
Munfter.

c§- V.)

Proteflation des Nonces Terreftres du
Palatinat de Sendomir contre le titre
de Roi de Pruflê pris pas Frederic
III Electeur de Brandebourg. A Var-
fovie le 2 f. Juin 1701.

g. A Var-

AD officium & aéh praîfentia Caffrenfa Capi-
tanealia Varlavienfia perfbnahter venienres Ma-

gnifici Staniflaus in Jafienico Chomaetowski Rado-
mienlïs Zlotorienfis, Adamus de CzekarleviceTar-
lo Stazycenfis Capitanei G.ifpar Theodorusà
Siemianowski Vexillifer Généralis & Judex Cas-

TOME II.

trenlis Sandomirienfis,Sventoflaus de Magna Skrzyn-
no Dunin Dapifer Sandonurienfi» & (udex Cas-
trencis RadomienGs, Joannes de Konarii Firley
Konarski Camerarius Granetialis Pilznenlts & Ju-
dex Caftrenfïs, Stanislaus [ofèphus de Szezeczno
Borek Cadellanides R.i Joniienfis Nuntii terreflres
Palatinatus Sandomirienfis nomine ejulJem Pala-
tinatus fui & totius Reipublicx Polona; in &
contra Sereniflînium Fridericum III. Marchionem
& EleftoremBrandeburgkum protellati(unt,idque
ideo, quia idem Serenilîimus Marchio & Elector
Brandeburgenfisexiftens paitis PrulTi>s, quae mo-
do Ducahs vocatur, jure teudi cum ntuio Ducis
in Prufîïa ad proprietatem & direcium Dominium
Sereniffimoruni Regum & Reipub. Polonie fpec-
tantis Poflèflor non attento eo quôJ Provinci-i tonliî
Pl'uffiaeubernmo Polonorum fanguine à Crucigeris
multis & diuturnis bellorum conflidibus totaliter
debellatis, vindrcata,in proprietatem& dircélum Do-
minium Polonorum tranGit poftque conceffumSe
extinâum cum familia ac linea AnipicVirana Feu-
dum eadem Ducalis Prllffia ad direcium & uti:e
Dominium Serenifllmorum Regum & Reipublica:
Polonse jam dudum recidit Sola tantummodo
benevolentia ejufdem Reip. ad familum & per-
fonam SereniŒmi Eleâoris moderni Brandeburgici
hne tamen perpétua alienatioiie Feudi àRepublica
Polona devoluta eft in cafu namque delirientium
mafculorum ex linea légitima Sereniflïmi Eleclori3
fupra memorati defcendentium Sereniffimis Rcgibus
& Reipub. Polonse jus integrum in prsi'fatum Du-
catum juxta obloquenthm paéiorum & prcefertim
ultimariorum Bidgoftienfium in anno 15:57. die ig.
Septemb. praefatus Ducatus à Republicâ Polona
avelli non poteft interim vero pro recognitione
direfti Dominii Reipub. Polonse ad eundem Du-
catum quoties novum aliquod bellum contra Se-
reniffimum Regem & Rempub. Polonam oriri con-
tigerit, fua Serenitas Eleftoralis ejufque defeenden-
tes mille quingentos pedites & quingentos équités
Sereniffimo Régi ac Reip.

fubminiftrare
eisdem paftis

ultimariis «ft adfrrifta majares vero obligationes ÊC
conditionesFeudi ejufdemutpote penfionem annuarrt
30000. floren. Polonicalium, cum verà tributum in
Régira Polonias fancitum fueril fexaginta millium
florenorum Polonicalium ex Ducatu eodemad tbefau-
rum Reipùbl. njediantequietatione Thefaurani Re-
gni, pendendorum, Sereniffimus Parens Electoris
moderni dignse memoriae Fredericus Wilhelmus
Marchio & Ele£tor Brandeburgenfis partim non
adimplevit partira denegatione proventuumex por-
tu Pillavienfi per Ducem ufurparo & ex te/oniis
Maris Baltici Sereniflîmis Regibus & Reipublicx
Polonas debitorum, nec Duci Pruffiae conceiîbrum»
Nec non ufurpatione lùb nova civitate in fundo
Reip. per villulani trajeftus fubièquentcr con-
junétione armorum cum Suecis Regni Poloniîe
hoftibus & apertis armis fufo fub Var&Wa bene-
fici populi Sanguine,cxlo foloque Feudalis muni-
ficentise magnitudinem exprobrante manifeftè irrita-
vit, tandemque veria jam in deterius fortuna Sue-
cica libertatem à V'aflallagii ejufdem nexu & con-
ditionibus omnibus in legibus primitivi Feudi ejuf-
dem pro parte Reipubl exprelfis & prEeruftoditis
per injuriofâ Reip. pjéla BiJgoftienfia difhcillimis
Reipubl. temponbus infcia nec informata Republi-
ca de contextu & obloquentia paâorum eorun-
dem (fiquidem in volumine legum Regni in hac-
tenus non extant) obtinuit atque pro conjunc-
tione perpetuo ac irrevocabili focdcre Sereniffimo
Régi ac Reipub. Polona: per quod urriufque par-
tis llabiliretur lècuritas in perpetuum juxta obio-
quentiam pa61;orum eorundem commutavit aiia-
que prsejudicia ingratitudmem tederati" Principis
convincentia & damna Reipubl. Polonss luo loco
& ti-mpore deducenda Scre.iiflïmus olim p.irens E-
leâoris moderni Brandehurgici intulit. His non
contentus SereGiiTmius Eieftor modernus Brande-

I i ii bur-



burgicus quinimo in exemplum & fequclam au-
fuum mijorum contra Rempub. Polonam aiïump-
tis nec non ratione privarse per femetipfurn inter-
ccptionis Elbinga; nupc-rrimè fub renipus cxpcdi-
tionis Reipublicx contra Sandtîe fidei Chriflianae
boites nondum rcconciliatâ Republicâ honorem Se-
remflîmi Polonix Regis & privationem Reipubli-
cse partis ejufdem Pruffise attentare prselumpfit
dum fibi coronam ac fi Regni Pruffiae qux non-
niG Ducatus nomine infignitur procurare & impo-
nere nuper fine fcitu & confenfu Sereniflfmi Re-
gis & Reip. PoIomk aufus & paffus eft. Qua
propter i'uprafcripn proteftantes nomine Palatinatus
Sandomirienfis & totius Reipub. ab eodem Sere-
niffimo E'eclore graviter lxfe praecavendo indem-
nitati honoris & Juris Majcltatici S. R. Majeflatis
Polonix Domini fui Clememiffimi, qui exiftens
folus Magnus Dux Pruffiœ Regem in Pruffia pati
nec débet nec poteft. Indeninirati quoque juris &
directi dominii ReipuUicfce ad totalem Prulliam,
confulendo ne alienatio perpetua à Repub. Feudi
ejufdem fubfcqui & prœtendi exinde videatur, de
nullitate ufurpat* coronationis ejufdem ac tituli
Régit indebite & cum lœfione juris Reipubl. Po-
lonx afifeâati folenniter coram officio. & aâis
prxftntibus Cadrentibus Capitanealibus Varfavien-
libus & coram umverfo orbe Chriftiano proteftan-
tur, declarando P.ilatinatura Sandomirienfem cum
tota Republica laelâ jura S. R. Majetlatis & to-
tius Reip. Polonx quomodo & quandojuflumfue-
rit vindicaturos. Relationem quoque lcgationis ad
prxnominatum SereniffimumEleclorem Brandebur-
gicum quem & cum quibus contentis legationisexpedita

eft iidem nuntiiterreftres nomine Palati-
natus Sandomirienfis & totius Reipub. etiam me-
diante mandato S. R. Majeftatis eo nomine extra-
dendo in Comitiis generalibus Regni Varfavienfibus
proximè & immediatè incidentibus Faciendam excommiffo

Palatinatus ejufdem prsccuflodiuDt& re-
fervant.
Aftum in Curia Regia Vartàvienfi Sabbatho in
cradino Fefli Nativitatis S. Joanais Baptiftx anno
1701.

CHAPITRE V.

Cérémonial de la Chancellerie.

1. A l'Empereur.

An Commencement. £)nrdjliîltd)tyfia @tt)|jtofld;t!\}sptf
£>«. Saçfért £0îii/e(i5((tiibltnf«el)ef(>nbagfreun&i»if=

lige ©ien|le'/ unb wati \v\t fonften wclme^r hebtë unb
i£>ma vermîjen/ bei'M/1

Sicyonbccss fieuiiblicl;j»i«lgelii'bta^crr-S3ett«ï unb S5tu»
tel'

Dam la Lettre. g)D. gjîrtjcfîrtt tuirb 110^! (Uniittlity
fo;n ic atut) <£to. Sapfetl. i8J«)e|?«£.

concfofon. £ne çj^it dÈrigené gi». 2R(ijcfîât jit <St*
«wfinig <tngeiiei)mcï gtninb»2)ctterl. £>«nfte jcbe(j«it miU
I13 unb baat oabkiben. @eacb«ii tu Êbarlottenburg ben
6. Oftobr. 170,

Stufcriftio». Étv. fShajt^k

t. A Tlmferatrict Douairiere.

Jlu Commencement. 5>tird)f«tl(l)ti(îjieV., te.
gw. gilyferf. W¡11jcji~t IÏ11Ó imfac 6cjctt!it~ gttUH6<

a 10

En Alleman.

^«nïiïiaiijeï gjetter unb 33ruD«/
iJneîJiici) R.

w\Mt ©iciijtt/ nnb v>aé ivit mt^r iiibti «06 &uue
vmv.ù$,mi jhwï.

Pans la Lenre. g». ^nÇferl. SUflJ.
Conclu fion.wuï, vHbltifccn ùcngen^ g>». 5î<it)ferl.SERaf.

jtl (gïipeifimâ nngemljnut £)ieii)le unb ^àVn^UxUn |i«^
juaia unb â«)li)Ten. ©ijtben (£éUn iinba- tèyite/ fc,;iii7,
Apnl 1711.

Soitftnption, 25on @£>tteé ©iMben fÇtttbtid)/ ^ônia
in $>wif«n «. w. £1». S«pf«l. îWojeftô:

Çrcimb-nnaiget 2î«tt«ï unb
Smbtt
'JncbïitlîyR..

3. Au Roi de Suéde.

Au Commencement ®nr$I<hl$tigflcr/©MpmôtÇrtilj
fer Jiirtî/I

gremiMitl; ficuer 2î«ft<r unb Srnbct/I
Dans la Lettre. (£n>. 2yi1Jtjlat
Conchpm. 311 nielle gi:yer|i(fjt 9Bit SJ'1') iu(£wei*

fung «ngm<:j)merS)ieii)J=®cf«ttisf«it(ia0I)£ri:u ucrblttUn/
SoKfiriftio». <£n>. é)i«)cft{'it.

5ttuaî>t»ffliâ«=2î«tt«ï unb
SStuccr/I

£6niijiîE>er<j ben ir, Septemb.
t714.1714,

F. WILHELM
JJgen.

4. Au Souverain de la Rujfie.

jiu Commencement. ®urd)lmid)tiâfl«t ©tCféaifl^itiâi
fet/ ®wfi« S}m <S.iaat/unb ©rof^^ût|i.

SJirfgeacbttr SBcufcet uab gtemib.
Dans la Lettre. <£w. £$fl<lttf. giîfljcfîât.
Comlufon. mib 3()to/su (Etipeifung mtgttK&mtr®e*

faifigftûen (icti antltg unb bereit vablnben- (£6([n m»
ber ©pree ben iy. Febr.1719.Soufiriftion. <£to. ^jaattf4jen SOiajeJîât

gt«ttnb»Ditfig« 93mb«r unb
greunb/I

gïi«btid> 3B)B)«Ijn.
3lgen.

NB. Ceci eft changé depuis que le Roi de Prude
a reconnu le titre d'Empereur de toutes lesRuffies.

y. A un Prince de l'Empire.

Au Commencement.Son ©ûttcé ©tutëen 5ri«Srjd;/
^onig in q>ttufé«n tôt. tit. unfctegteunbfdjnfft/unbœoô
«)« meljr. lutté unb ©utcê vamé^tn juwï

§>u«cHttud)ti3«t5dr|ï/ ^eunblid)<ï nebn SBettet!
Dans la Lettre. gn>. Jiebben.
Coxc/ufau. unb Jl)*» î« Etwifung onjeneinner ©«»

fûBigf mku jcbetjeub«t«t vabUu>tn,®«â«kn (£»ttii an îstc
Êçrce ben Nov. 1707.

soulcri,ptioze.giv, (Wbb«H

greunbJtfflyct SDetter/
gtkbnd)/ kex

©. v- 38<itf eubers.

6. Au Duc Je Saxe-Weimar.

Au Commencement. <3on ©£>tteà ©nflben 5ïi^ïi$/
Sôiiùi in 9>veujf«n/ tôt. tir.

Itnfeve 5rcunbf4)«fft unb nxrê reir aiefcr i\ée$ unb
©uttè vnmogen sireor-

©urt!m>$tigre sjod^o&rna giïrj?/ ftmni)Iid;« lies
btt ^cttec

Dans la Lettre. (Fip. iiebbCrt.
Conchfton. §>(fen njit gn>. iiebbm rtbfcubcrlid; un&

n»f^ fcefïe Bcrfi^tw niolltu aitd) ^jjro jU rtnen ^iui&>
2Sdt€tlid;cn SSejciKjunaen jefcerjcit beuit unb wittig »a-»
btoboi. ©egcbciiSoniaéberg îc.

Soufiription. £w. iiêbbm

Jteunbwiniae* Setter/J
'Sxiebtid}/ SLbmâ uni) (£&ut(ïr|}.

7. Au Duc de Saxe-Gotha.

Au Commencement.2ton ©£ft«S @n,j&en Jriitric^y
Sonia in ^tenflm tôt, «t.

Ulla



UnfcK Jitttmbfdjrtfft/ unbwaénutjijnfl ine$r ikbté uub
©iirt^wonogen/ juwor/1

~urdjlâud)tI¡¡11tr\jIÍr~
$r<unblt$tt lieber 2)etf«»

Dans la Lettre (£u>. éirf>bctt
CoaclBJîon. ®<ifë 2Btr ©etofetbcn wn ilnja auftid'ti»

gai Jreunbfci'tifft 6c!) aCTen 2Sorfalfai!;ettoi réelle q.ivobai
gcbai/ mib SDet-ufclben ;n griceijung oitgrne^mer gjefâls
Itgfciten bcreit uerbletbeit tiKtbtn. 0«3<:lK!l l£i>Uit iiii bcr
(îlprec/ ben 16. Aug. 1710.

Souscription. &\y>. iitbitn

8. ^4« Duc de Brumwkk-Ltmebourg.

Au Commencement.25oit ©jOtti'ë ©llfibeil Jïiebtid;/
Sont;; m sprcuffcn tôt. tit.

ttufcre Sreinibfd'iijftunb triié SJit incljr Éte&cé imb
©utcé wruwgcn jmn>r.

Surd;(mid)ti3)ïecgùr|ï/ fieimblidjot Itcbet SJettct tuib
©euatter.

Dans la Lettre. Qr<0). <}Sutd?laKd)tiÇj,ttit.
Covdafon. Qetù %tt ubtigeité du gtit'Cifimg {ingenc^

in« ©cfâffigfflKnwiBig unb geftiffêu DcrWci&c». ©yc&eu
gôtln ail bcr ©)?r<e te.

Soufiriftion. (gw. ©nr(6l.

frcunbniiUiset 2Jcttcï tm& ©ci'aftct/

U6erf4itifff.

©em ©ttr$r<5ud>(t3fîen5tirfîen/ ltnfffm fremibrict' Kc*
&en SBett« nnb @c»«tta7sjcrtn ©cotg SCilJelm/Sjet^

Éi>â au SSrciimfdnucij!unb ^ùnclnirs.

9. A VE'vêque de Lubeck?

Dans la Lettre. Qrtt). (iebbeti
Conclupon. 2Bit weïblei&m ©u. iiébtn ju (Errecifuna

migenebmaQjtfàUighitenbettit. S3cdm ben 27. Martii
171^

Soafcription.£«!. {irf>J>en

5tcunbt»tBi3ct25ctt«r/

10. Au Prince iïAnhalt.

jfu Csmmencement. 25on ©ôttcg ©nrtben griebïidi/
Sonig in ^teafleu/ tôt. tit. unfere Sttunbf^ap/ unb
iBttê reitr mel)t liebeê unb ©ufeâ petinogen |h»oi'

S^ocOâcbo&rnctJ&fï/ fwunbltd) Kebêt SBett«ï
Dans la Lettre. (£w. iiebbcn
Candufion. ubtiâ«ié fénncngn).ficb&«n werfîdjsettfci)iv

îxifé 3Bit Unfere vot &e Ijabenbe Eftime jeberjcit con-
fervi«ii/ unb ®erfclben ju gtttieifunâ nngcne6met ©efaU

ligfetKii gêfliflen Dttbleibm œerben. ©egtbcn gclfn ait ber
(g^W/ ben ii.Oûobr. 1710,Soxjcription. ©p. it«bb«ll

11. Du Prince Royal au Même.

Au Commencement. ©ucdjïrtUdjttâer g>rt»6
gtennblid» Kcbct 23etter.
Dans la Lettre. gro. iitbben.
Comlufion. euetiicbbm fènnen perfuadiretfcpn/&<tp

mit gar gerne unb in <itt«n ©elegentidten Èejeigenœttben/
r»teaBitfe»)n/1

SouJcriptioB. gw, ti«bben

rcoÇl afièâiomct»SSetttt tmb

SSerlin ben 1. Nov. 1710,

gKHttb/g.
2Bfl&elm.

Tout n,

fKtiiibax'fligcfQîîitey/1
SJriebnd)/ R.

& v. 28<irKii&mj.

^ticbfidi R.
©r. v. 28<irtcnf>cr<i.

grtebeid) 2BiI6etm.
,'Jlgen.

^KunbM)i(Iiâ«rS5«ttct/
griebrid;/ R.

lz. Au Prefrdent de la Ciamlre de U'ct'
Xsdatr.

Au Commencement. Çgoil ©sDttté ©MK-ii Jrkbrid)
$.oni«, m *pmi(pii/ gRarggriif gu SSrfiiiCt'Hfcjirg fcce jg.
Sém. S«id;^ €rÈ»gflmm«crunb (£l)i!rfnrtî/ Souvcr.:i-
mt ^tin$ doii ûrmiicii/ju £SSfl3&ibufâ/ ^ulid;/ Serge/
©fettin/ \)>oinimni :c. ^ergog/ îc.

tlnfan gûnftt&tu ©nifé une ivoî>Ï£jcncit}tcn '3JtCcii tu»
rot/

^od;)vo[>lgcbol;tncr/ kfi)nbcré ^ûbet/1
Dans la ~JLettre. 5>r ^«re @rflf.
Conchtfion. geijnb bcmfelteii mit Sonia!. ©iMbcnntofj!

bergcfOrtii. ©tvbm jugodiiûiiberèpm/ 1 tien 7. Apri-
lis, anno i;oj

5ricbri$.
!pf!Ut 11. rrl:

13. Au Magifirat d'une Ville Impériale.

Au Commencement. 2}mt ©£)iteë ©ntôen Jritfcïid;/
Seing in g>tfiif}êll rot. tit.

llnfmi aniîfcigfKn ©nifé Ulib <|enri;tfen2Biaen jtit'or/
gfcrcii^ucfic uni) Sguïjkweifc/ Itck «cfonberc.

Dans la Lettre. SÇQtr ^rtbcil (!<; (gtircm imfftfjmtfgs
fïeii ©cftretôen l'om 10. hujus vcrnoinmen/n'cffïn :c

CoBclu/toa. SBcsbalbm2B« bann tmfêr obtgie 3ni5tg»
(5cë ©«(ïniieii nn gudj permit nodjinalen wic6erf)cïen
tmb une ;u cudi n(!ct 2E-ittfnl)tiâ!etc'wifcl«n/£i:d;(iudj
|)tnn)teber linfctcc grïanntlidjîett tel) nlicn Occalîoncn
«cr|îd;ctn/unb gmb unb £ucta©tai)tnutSôiugf.Pro-
penlîou unb ©naben jcbcsitiiil ivoljlbeygctljiinvetblabcit
iDcrbcn. ©eijcbiii gûffu onber@pr«/ ben 21. Febr.
1708.

Soujcriftion. JÇrû'brtd)/ Rex.
SSdtfenScrg.

14. v^a.v Etats Généraux des Pn-vinca-U-
nies.

Au Commencement.^ocï;mÔ3«nbe £}cmil/1
aScfonber^. lietie gteunbe unb Sflfldîl'ain.
Dans la Lettre. {£1». Çod'môgaibCll.
Couclufion. ©je 2Eic jii Sejeitgnns «Cer '5rt'|m6«unb

£f}(id;batlid)cr Œo&ïâefaffîâteifeii on £iv. J^udjinôgenben/
befonberé reffltg unb bcvdt setblcibcn/

Soufcription. ^od;mBç|enb«5^erri'n/
SSetlin ben zi. Oftobr.

171?.
SJeto reittio/tt Jrcuub utlb Sfî<id;b<ir/

gricbtidj SBUljelm.

ly. Aux Cantons Suffis.

Au Commencement. 2Ji)n ©,Ofteë ©llObt'lt Jt'icbitd)
ÇSJiujdm/ Sônig in q>«uflcn 2c.

Uiifcrn âûitihgcn ©rup unb geueigten SBiffcu î^for/1
2BcI;i3cbc|)nie/ gbfe/ g^renwfïe/ ^od&nwfe unb ^cdv
gdel;rte/ befonberé Kebe jteunbc/ Alliirte nnb Sunb^»
Qcraanbte

Dans la Lettre. ©ic SjetfSl!
Soujcription. ©et ^erten

guta Jreunb/ Alliirfer imb SBuiibëa
2>ctiv<inbKr/1

gricbncO. 2Btl|)diii.

Ubcrptiffr.

©cnen 38o6[acbol;t;iien CMcn/g^reirocftcn Çcd)»
wifen unb ^odyefeljrfen Unfern befonbetê heben 'gttvm*
ben Alliitten unb S3unW-SScrw<mbten SBitrgcrmeijîcr/
©djultitctfê/ fanb-'JCmDMnnen unb SKntljei! b«t ij. £)r*
ten b«ï (£ibgcm>(fenrd;(ifpcn giîrd)/ «8etn «.

îtf. j^ la Régence de Konigslerg.

Au Commencement.(3Bte in SBcfcftten.)
Dans la Lettre. itnfctn giînfiigcu ©rnf3 imb gflKi^

ten SBitten ju»or/ S$oï)l8cbo&rne 2tyfc «i'b S"3o#ge»
leïjrte/liebc Sîefonberc.

comhfwn. 28iï jjcrW«6en beuen S«rcn «n& gttd; mit
©naben je&erjeit œolbeçget&flii.

Soufcriptioit. ©e«ï ^etKit
«roi afFeûionirtet/

Iiiiaa Su~



©enen 2Be(IgéEH>fytiKn 3efkn «nî> Jjccî'ade^ncn
llnfam liefcen sgÉfonbern/ serotbiicten Stiitijcn bcr &ômgl.
Q.'it«uféifd;en SCesiaung ju &ènigsber3.

\y. A la Cour de Jufiice de Berlin.

Au Commencement. 2J011 ©ûtteê ©IMben gricbrid;/
Sôntgm9>Kt#n/ auînragrafju 5Br««bcnburg besJSjeil.
Kém. SKcidjê (Étfcgàmuura:unb <£&urftir|î/ (ouveramer
fyt\ »on Oranicii/ du fWflgbebutg £toe/ 3&id,)/J
SSerge/(gtcttin/9>omm«n îc $2er~og :e.

Unfcrn gmîbigen ©tufes jui'or ï2od;selel;rte SXûtjx/1
litk &emut.

Dans la Lettre. Q?ud) ip gtltClt %\)ttlè Défaillit/ 1Ï><1(>

maf&n btèfyttfyofi îu<£<i#h ©otl;<» itebben/bic rccgcn
vor emiget gcit <in une gel milieu Uiffen it.

Condufion. %{$ befef>lni toic (Eiub l;ietmit in ©nafceiî
îc. (ober: 2(të bcgefrren 2<Jit aaergnâbiçjfï/ 3')f m) imb
^Jtï feçnb Sn^ mitOnoben gen>C3«n- fôegctcn ju gôBn
«n ba (Svvcey bcn 17. Decembr. 170;.

soujcription. Iftltbtid;-
®raf t'ûa ^«rtcnfcerâ.

Snfcription,

®encn S^o^jiereBtfen/ Unfettt ©efjeimien gûinmergc-
ri*tijsuiib amté^ÊflinransSâtijen and; 4ieben ©cttcuca
9:.9h

18. A quelque Ecckjiafltque des Etats de Sa
Majejté.

Au Commencement. 2Î0lt (Sùtteê ©lldbcn Scicbvid)
SBil&dm/ 501113 iii çpratfjïn/ tôt. tir.

««fer» giinbigcii ©nifé juvot; ^lît&iseï/ "îtiibacttiï

j«r/(kb(t
&etmm.

Dans la Lettre. 3&r.
Conchpon. ©eçiib end) mit ©iMbm geœogoi. 58cr=

lin bcn 25. O&obr. 1717.

1 9. Au Magi/lrat de quelque Ville.

Au Commencement. Son ©ôlteé ®H(lb«ll Jtitbrid)
$bnï$ ia gJrcnffén/ SSÎflra3t<if suSSMnftcnbutg/beé^eil.
SCoin. SCcid;ê gti^ânuntrcrunb £I)urf&jl/ 511 3J!«3bCî
ibutj/glc»e/ 3ulid!/ SBerçc/ ©teftin/ g>oinmctn it.
$2erkag tt.

Itnfern gnâbia«n ©ïitp juvot gfcrfcrtte «11& SSci'fe/J
liée SSefonbcK.

Dans la Lettre. -Rlê TOCtlet ^Ijt biê S)Erfl5âUn3 ino=
4'CT/ brtp U.Conclufon.

igeçnb «tutv mie fctdKé S«fd;{Jen/ (Eureé
SSai4'té geroattig/ 1111b (giid,) mit jtcnyf. ^tilb«n wùfyl
ba)$ttl)an. <&t$ém Sîofenrfjfll bcn 14. Febr. 1701,

Soujcùftion. Jjriebrid) ^ôllig.

io. Au Duc de Mecklenbourg.

Au Commencement. S)uït()Iiîud;tiâ«r JtUf fretmbli*
4'tt Kc6cr 2î«ttcr.

Dans la Lettre. <gm. iiebbeit.
Conchpon. £n»<irfe ^ietiîbetS«DfeI&«nSSÎcimmâ unb

«tbleibe jeb«J«it «.
Soufcriptios. (gip. fiebbm.

ii- Au Gouverneur Suedois en Pomeranie.

Au Commencement. Sjodj'SBoIjIgeboljnKÏ @ï«f/ bt*
fnftetê licbtt §«ï General ©ûUlttmitr.

Dans la Lettre. £)« <^m @Mf,
ConclupoK. Sd) wrblctbe nOejett
Soufiriftion. ®eê ^etten ©tttfcn

SS«lin ben 20. Oaobr.
S. SBil^elui.

Sufcription,

®r. van SBnrtenberg.

5reunbv»iHi3ec25«tt«/1
Jtiebtid;/ R.

W06I affeaionirtflt/

1713. <

(§• HO

Dans les Lettres Patentes.

l. Dans une Lettre Patente.

Au Commencement. SRod'beill ^e. ^DilKjI. 3R«j- in
$>rcti(fcn/ Jtufft rttfcrgniibigjlci; îjcvr 511m offteni îc.

"JUé ivioBen «11b verorbiicn t«. iiomgl. 3)îfl). bmmit
«nb 111 Srdfft biefeë ofencn intente/ ut ©n«bm unb
iuel)!bi'bnr!;ti!î/b«f^ 2C

Conchipon. SBoviifld;(k() nlfojefcetmttiiniglidialïei'gcfcDt.
fdinfl ju ûd)tciw ttnb berne tvaé ob|îel;et/ gcbiî|)vcnb i:nb
ciijcntlid)uad'itilciKll. Signatum ^etlm ben 16. Ottcbr.
1/17.

Soufcription. Jtiebtid; 2Bil(jcïm.

(L. S.)

Plus bas 5. SB. ». ©nimbîcro.

2. Dans une Déclaration.

Au Cov.viimement g?rtd;bem © Solligl. 2Kflj. ilt
Çrenficn/ itnfec allergntîbijlîcr S^txx1 »vrtl)r<jmomni«i/
bdfs îc.

TCIë jdDtn ttflcdjwtfl^badite &. Sôiugl. «Kaj. bcr
9ïoti)buïfft crad)ttt/ um bicfen (êcntpcl unb imtj[ciri;c
©ciitung ju Ijcûcii/ ljietburd; unb ^t«]ft bicfce ju decla-
nroi/ bflfé se.

Condufion. ©nmit rtudj biefe Declaration burdj ben
©riiff j« )«betmnmié 2Biff«nfd;a(ft gebrntft ivctbe fo
JUDDtcn unb verorbncn ©«• Sényl. aJÎO). biifiS fold;e liber*
«If m bciicn Sitdicnt'en benen ganêdii nbgelcfcnin lo-
cis publicis affigiret unb foltljergeffiittr bitrd^cjjcnbé be*
îiimit gcin«d;t reerboi folle. Ses ju utfnnb Ijubcn (£e.
.Sômgl. SJîn). biefe Déclaration «tgcnbcinbtg tiMcrfd;nc*
bcn/ unb tint ®cvo Sôni<jl. 3mi(ieâc'l bebracten Inffm-
©0 gefifcljm 2C.

Soujèription. (L. S.)
griebtidj 2Silf;c(m.

3. Dans lm Acle de Garantie.

Au Commencement. 2Bir griebfid; l'Dlt ©ûtteë ©llrts
ben S.èmq in Ç>te«(fen rot. tir. îljuii fuiib unb gebeii
permit mnmitglid;/ benen câ jtt ttnffcn/ 2£it m ©îmbcn
ju wtneljmm/roué g«|mu"t3Bir le.

Condupon. ®efl"«t jn llf;tfunb |nb«i SBit biefe Gua-
rantie eigcnljnnbigtmterfdîrieben unb mitUiifennSôiiigt.
3nfïegel bebturten Inflên. ©0 aefdjeljen unb gegibcn 511
géffn ait bcr ©yrce ben 8. Jan. 1-04.

Soufcription. jtubtid;/ Sênig in ^reuflat.

4. Dans une Atteftation.

Au Commencement, ©emilûd; Bcp %$tO ^Dnigt. SJÎfl»
je(î«t in Çroiffen ber :t.

concluffon. %lé witb (6\d)iê tinter btïïl SÔlligt.gd^ims
ben ©eijel I;temit unb Stnfft biefeë bejenget. Signatum
£éCn on b« ©pt« ben 7. Jan. 1707.

f. Dans une Réfilutim par Ecrit.

Au Commencement, geineï &ômg[id)en €STÎrtje(?nt in
Çreiiffm/Unfetm (iffetanâbigflen ^cmj/i(!attetuntet»
tbanigji jïrgstrc.gen œotben jïeldjergejiflttt 2c.DansRffô'lution. TUè $aben <it[«I)Dd,)flgebftd;fc©e.
Séniglidje gjîflj«fî«t ®ero ^ietinn 3efufétenéd;IupStfljft
btefcé atlmmÂbigfipublicû'et/ unb teirb te.

Condupon.
iijrfitnblid)

unter <tattl)bd)$$tbaâ)ttï©ei»
ner Sènigl. gRdJe<l«t cigen^anbigcnUnt«rfd;tift unb becs
gebrutfKn&èm'3l.3n|iegefé. @(ge6en€ôlln tin berepw
ben 3. Novembrisanno 1705.

Soufcription. griebrid;.

(L. S.)

Plut b<u @r«f wn 3BûrKntierg.

§. III. En



Fin du Cérémonial de la Cour de Prulîè.
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CEREMONIAL
DE LA COUR IMPÉRIALE

D ERUSSIE.
1
CHAPITRE I.

2)« Titre /Empereur (a), que porte kpréfent le Souverain de toutes les
Rujjtes.

E Titre tflmperatw en ufage
dans la République Romaine,
ne convenoit

qu
à un Officier

qui avoit commandé les Ar-
mées en chef. Un Général
n'étoit pas en droit de fe don-
ner ce beau titre, il l'obte-

voit de ton Armée même ob res bene gejlas, & le
Senat devoit confirmer cette acclamationde l'Ar-
mée outre cela le Général qui avoit mérité cette
diflin&ion ne portoit ce titre qu'autant que la
guerre duroit, ou pour mieux dire qu'autant qu'il
étoit en campagne & à la tête de l'Armée de la
République. Cet ufage dura jufqu'àce que l'Ar.
mée le donna à Jules Céfar après qu'ileut oprimé
la liberté de la République. Ce

Tiran
de Rome

le garda toujours, mais avec cette diférencequ'on
difoit avant lui Scipio Imperator, Mmilim Impera-
tor, (b) mais qu'alors on dit Imperator Juhus C<e-
(ar-, Imperator Augujlm, enforte qu'alors ce motexprima la dignité Souveraine & Çefar en prit le

(a) Ceci cft tiré, en partie du Traité des intérêts préfens
des Vn'_î[nnces Je l'EurcÇe, en partie de I'#i^w£ rfe fierre II
Grand.

{b) Suétone, vie de fuies dp»;

L E

Dn Cérémonial Domeftique.

(§: i.)

nom au lieu de celui de Rex qui étoit odieux*à
fes concitoyens. Les fticceflèurs à'Augufle porté.
rent ce titre jufqu'àAugufiide; il retta iuprimépat
fa mort jufqu'à ce que le Peuple Romain le ren-
dit à Cbarlemagne Roi des Germains & desFrancs,
dont les fucceffeurs le portérent, aux Rois de Ger-
manie, qui l'ont toujours porté & à qui tous les
Potentats en ont volontiers cedé toutes les émi-
nentes prérogatives.

Cependant il s'eft trouvé d'autres Souverainsqui
ont voulu prendre ce titre les Sultans des Turcs
l'ont ufurpé des Empereurs d'Orient Pépin Se
quelques autres Rois de France (e) s'en font fervis
dans leurs titres, & le Grand Seigneur le donne
encore au Roi très-Chrétien (d) qu'il traite d'Em-

pereur des François. On trouve des Rois d'Efpa-
gne & des Rois d'Angleterre qui l'ont auflî porté

& le Pape Juki Il. porta l'orgueil julqu'à fe faire
nommer Cejar (e).

Le Czar PierreAlaùawitz, furnommé le (>>«»<
crut

M MajtM. Scot. M MfM <~r- '& Afer~. p. p:y.(c) Marian.Scot. i»netisaiP-de Mm», f. pif.
(d) Pierre Matth. L. VI. p. j*4- Mich. Bandier, Inverti!

de l'Eift. des Turcsp. 64S. 72+.(e)LucasTudens.ad«an,»'
M LHCMTudens. o~<fM.



crut avoir bien mérité ce titre diftingué par fes gran-
des actions, par l'étenduë de les Etats & de fa
Puiflance & parce que fes ancêtres l'avoient porté.
Ses fujèts en jugérent de même; ainfi après la pu-
blication de la Paix de Nieftadt entre la Ruffie
& la Suede, qui fe fit dans l'Eglife en préfence
du Cz,ar > et

des
Minières de l'Empereurdes Ro-

mains, du Roi de France, du Roi de Prufle &
des Etats-Généraux des Provinces-Unies le Grand
Chancelier Comte Gollofsktn harangua Sa Majefté
au nom du Sénat & de toutela Nation, lui donnant
les beaux titres de P i e r R E le Grand Père de la
Patrie $• Empereur de toutes les Rttffies.

Sa Majelïé Impériale en envoyant ordre à fes
Miniftres dans les Cours étrangères d'y célébrer
avec un éclat inconnujusqu'alors aux Ruffiens la
conclufion de la Paix de Ntefiadt leur avoit donné
celui d'en faire part aux Souverainsauprès defquels
ils réfidoient ces Souverains l'en firent féliciter
par leurs Miniftres;auxquels le Vice-Chancelier
Baron de Schafnjf déclara que Sa Majeflé Cza-
riennc avoit reçu le titre d'Empereur que fes fide-
les Sujets, le Sénat & les Etats de fon Empire l'a-
voient prié de prendre, non comme un titre nou-
veau, mais comme un nom qui fuivant 1'ufage des
autres Nations de l'Europe exprimoit tous les ti-
tres que fes prédecefTeurs avoient portez. Le Vi-
ce-Chancelierleur fit part en même tems des rai-
fons fur lefquelles étoit fondée la prétention de Sa
Majefté à ce titre, & il leur délivra une copie im-
primée de la Lettre que l'Empereur Maximilien
avoit écrite au Czar, & leur fit voir les Originaux
d'autres Lettres de la République de Venife & des
Rois d'Efpagne & d'Angleterre, où le titre d'J/»-

peratora toujours été donné aux Czars. Enfui-
te Sa Majefté Impériale le rendant aux voeux du
Sénat & des Peuples fit publier l'ordonnance fui-
vante.

Le très-Séréniflime & très-Puiflant Pierre
le Grand Empereur & Souverain de toute la Ruffie,
ayant entendu la Requête préfentée par le Sénat
au fujet de fes Titres, a ordonné de les écrire de
la manière fuivante dans les Lettres étrangprps Se
dans celles du dedans de fon Empire, de même
que dans les Ordres, Requêtes, Mémoires, Sen-
tences & Pafleports.

Par la grace de Dieu Nous PIERRE I. Em-
pereur & Souverain de toute la Ruffie, de Molcou,
de Kiow, de Voldimer, & de Novogorod-Veli-
ki, Cz. de Cafan d'Aftracan& de Sibérie Seigneur
de Pleskow;& Grand Duc de Smolenskow Duc
d'Eftonie, de Livonie, de Carelie, de Twer, de
Permie, de Wiatka de Bulgarie & d'autres Ro-
yaumes GrandDuc du Nilî-Nowgorod de Czer-
nikow, de Rezan de Roftow de Jaroflow de
Bielzorow d'Udorie, d'Obdorie de Condorie,
& Empereur de toutes les Parties Septentrionales;
Seigneur des Terres d'Iwer, & de Caflàlie; Sei-
gneur Héréditaire& Poflëfleur des Terres de Geor-
gie, de Cabardie, de Gterkaftie du Duché de
Gorski, &c.

Dans des Lettres du dedans de l'Empire.

Par la grace de Dieu, Nous Pierre I., Em-
pereur & Souverain de toute la Ruffie, &c.

Dans les Ordres du Sénat aux Collèges & Provinces,
àts même que dans les Ordres au College aux

Provinces.

Ordonnancede Sa Majefté l'Empereur Souve-
rain de toute la Ruffie.

Dans les Lettres étrangeres.

Dans les Renuêies & Lettres.

Très-Séréniffime & Très-Puiflânt Empereur,
Souverain de toute la Ruffie,Seigneur Très-Cle'
ment, Pierre le Grand, Pere de la Patrie.

Dans le Corps des Requêtes.

Très-Clement Seigneur, je fupplie Vôtre Ma-
jefté Impériale.

Et fur la Fin.

De Vôtre Majefté Impériale le .très-humble
Serviteur, N.N.

Dans les Sentencts.

Par ordre de Sa Majefté Impériale.

Da-, 1,, Pffe sDans les PaJJèports.

Pa.- Ordre de Sa Majefté, PIERREle Grand,
Empereur & Souverain de toute la Ruffie &c. &c.

D'î<» Collegeâ l'acttre.

Pro Memoria d'un tel fujet.

Etfar lafin.
Qu'il plaife à tel College de faire, &c. N. N.

On ne ie contenta pas d'avoir fait la déclaration
dont je viens de parler aux Minillres étrangersqui
étoient à Petersbourg l'Empereur fit demander ce
titre dans toutes les Cours par les Miniltres qu'il
y avoit; quelques-unes l'accorderent fans peine,
d'autres voulurent attendre, ce que d'autres re-
foudroient, le Roi de Prufle la République des
Provinces-Unies & le Grand Seigneur furent des
piciiiicibàreconnoitre ce titre & l'Ambaffadeur
de Pruffe déclara à Sa Majefté Impériale la réfo-
lution de fon Maitre dans le difcours fuivanr.

Sérénijftmt & trh-PuiJ[ant Empereur &
Souverain.

“ Aufli-tôt que Sa Majefté le Roi de Prufle,
“ mon très-Clement Maître & Souverain eut été
“ informé par moi, que Vôtre Majefté fur les

“ inftances de fes fidelles Etats & Sujets, avoit
réfôlu d'accepter la qualité & le titre d'Empe-

“ reur Sa Majefté m'ordonna de reconnoîtrefans

“ délai en fon nom, Votre Majefté Impériale en
“ qualité d'Empereur, & de Vous complimenter
“ lur cette haute Dignité. Elle eft fi proportion-
“ née aux redoutables Forces, tant par Mer que
“ par Terre, & à la quantité de Royaumes, Se“ d'Etats

quepoflede Votre Majefté Imperiale,
“ en Seigneur Souverain, qu'à cet égard feule-
“ ment divers Monarques & Etats de l'Europe
“ Vous déteroient déjà comme par une fuite na-
“ turelle, le titre d'Empereur. En effet qui
“ pourroit le porter avec plus de droit que Votre
“ Majefté Impériale, qui êtes douée de fi éminen-
“ tes qualitez, tant par rapport à la Guerre qu'à
“ la Paix, que quand même l'ordre de la Suc-
“ cefl'ion n'auroit pas appellé Votre Majefté lm-

pénale à ce Trône, elle le trouveroirnéanmoins
“ née pour cette Dignité Suprême, & Dieu Vous

y auroit placé en ce Monde.
La modeftie fi reconnuë de Votre Majeflé

Impériale, ne me permet pas d'exalteren là pré-
tence fes Faits héroïques, ni d'amplifier tes E-

“ levées dont fans cela tout l'Universne laiflepas
“ de retentir. C'eft pourquoije me contenterai de

“ fou-



n fouhaiter au nom de mon très-gracieux Roi &
Souverain, qu'il plaife au Ciel de Faire jouir
“ Votre MajeUé de cette qualité Imperiale, enparfaite fànté & en prolpemé jufques dans la
vieillefle la plus avancée: Qu'il Vous comble

de toute forte de bénédictions & que Votre
“ Majelré perfifte dans cette (mcere amitié enversla Maifon

Rojale, aiuiï qu'elle a lubiifte jufqu'à
“ prêtent & I iquelle Sa Majefte Pruflienne mon
très-benin Roi & Maître, ne manquera pas de
fon côté de cultiver & de cimenter par toutes
les voyes imaginables.

Les autres Cours firent plus de difficulté. Voi-
ci les Raifons fur lesquelles la Cour de Vienne
refufa d'aquiefer au detir de Pierre le Grand.

I. Que le mot de Cz,ar figmrie autant que Cé-
fir, ou Empereur, & qu'ils jouiiïait par confe-

quent depuis long tems de ce Titre.
Il. Qu'ils portent les mêmes Armes que l'Em-

pereur, c'eft-à-dire, un double Ai^le avec cette
difference que celui de Ruflie a les Ailes baillées^

III. Que Iwan Bafilowitx,, par Je miriag'' qu'il

a contracté- en l47^. avec Zoe, ou Sophit, der-
niére Princefle de Conftantinople & unique heri-
tiere de l'Empire Grec a aquis un Droit à la Di-
gnité Impériale de cet Empire.

IV. Qu'on peut produire des Lettres de l'Em-
pereur A-laximihm I. écrites au Czir Bafile qui
ïe trouvent dans tes Archives de l'Empire de Ruf-
fie (a) oit il donne à Bafik le titre d'Empereur
de toutes les Ruffies.

V. Que les Rois de France & d'Angleterre. &
même le Grand Seigneur, ont donné au Czar le
Titre <i 'Empereur que le Roi de France lui adon-
né en 165-4. le titre de très Haut & très-Magna.

nime Prince, Grand Seigneur, Empereur de Rujjii
& de Mofcowte (b) Si que le Comte de Cariifk Am-

balïadeur d'Angleterre, qui fut envoyé m 161Î3.

en R uliie a donné à AieXis Mtc aekwttz, celui
de très-haut trcs-putjjant & très illufire Prince
Gn.nd Seigneur, Empereur & Grand Dm, Alexis
Mtcbaëlowttz,i ahfolu Souverain de toute la grande
la petite & la biancht Rufie, de la Mofiovie, Kea-
vie, Oiademerie Mosgaroâ; Empereur de Caïman,
Empereur d'Aftracan Empereur de Sibérie &c. Que
Mr. Withwort Ambaffadeur à la Cour de Pierre
le Grand, s'eft fervi du même Titre dans une ha-
rangue qu'il tint en 1710. à l'Audience du Czar.
Le titre fut en ces termes TrèsHAUT ETT
très PUISSANT EMPEREUR Ce n'ejt

au avec une douleur très jenféle, que je fuis obligé defaire
mentionâ lfûtre Majeflé Impériale de l'affront

qui ejî arrivé dernièrement àMenjiettr fon Ambaffa-
deur Sec. Que le grand Sultan même a donné au
feu Czar Pierre le Grand dans une Lettre qu'il
lui écrivit en 1710. le Titre fuivant (c) Gbrioftf-
fimo & Excellenttjfimo inter altiffimos Principes qui
credunt in "Jefum in Meffîœ gente regnanttum Jupre-
marutn Dynaftarum Japremo Dynajtœ fummo-
rumnegotiorum Cbnfiiaiue eentis arbitro Prin-cipi prœftantijjima

wrtute
fplendore

bonore fama
Cr vemratiane illi praftita confpicuOy Czaro Mofco-
•uix Imperatoritotius Ruffiie phmumque
ei mcorporatarum terrarum Mmarcha Petro Aiexta-
dœ.

Et
dans une autre Lettreil lui donne celui-

ci (d). Cz,aro Mofchovïa Imperatoritotius
RuJJLe pliirmmque ei mcorporatamnt Terrarum Mo-
narchte Petro Alextadie.

J'ajouterai qu'un Auteur (e) qui écrivoit dans
le milieu du Siècle parlé dit “ que le Czar avoit
traité avec le Grand Seigneur & autres Princes,

(3) On la trouve dans la dernière Editionde mesMémoi-
res du Règne de lierrele Grand r. 1.

(*' EfcSa juris publ. Tam. XII. p. goj.
(c) Lunig. Litern procerom p. 3. p. 103S.
(a) Lumg. c. 1.p 1038.
(tj Iirerèn Se hltuàmis des Piincesfas- tIrTome II.

“ fous le titre de Grand Duc de Mofcovle & Em»
“ pereur de Rufjie dont le Titre lui avoir été ac-
“ cordé fins aucune opodtinn Enforte que la
prétentionde Pierre le Grand n'etoit pas une nou-
veauté.

VI. Que fi l'on vnu'oit mefurer la MofcovieSe
les Provinces y incorporées, on trouveroit que fa
grandeur furpalleroit de beaucoup celle de l'Empi-
re Romain.

Les Impériaux oppofent à ces argnmens;
I. Que Je terme de Czar n'eft pas tire deCéfàr,

ou K.a«r*r par contraction les Rulîîens ortun
mot dans leur Langue t'iefar, KeJJar ou Ki.JJàr,
qui expr.me le nomd'Empereur qu'ils diltm^uent
dans leurs Annales exactement du nom de C zar
Que d'ailii.urs géncrjlemenr tous les Princes de
Tartarie, dont la plupart ne poffedent fort fou-
vent qu'une petire

Terre,
ou même le Gouverneur,

portent tous le Titre de Czar, comme Czar de
Cafan Ciar d'Aitratan, Czar de Sibérie de Mot-
cou &c. de petits >eigi>eursqui méritent à peine le
nom de Prince, n'oferoicnt jamais s'arroger celui
de Czar, Titre que le Czar de Molcovie ne leur
verroit pas porter avec indifterence, s'il exprimoit
la Dignité* Impériale.

II. Que les Armes d'Aigle double que les
Moxovites ont adoptées, ne prouvent rien moins
qu'un Droit de porter les Titres & dignitez Im-
periales;que les Comtes de Pappenhe'.m & les
Ducs de Mafla & de la Mirando'e n'itint que
membres de l'Empire, ponent les mêmes Armes,
fans qu'ils fe toient mis en tête de fondei lur leurs
Armes un Droit de porter les Titres d'Empereur.
Qu'au refte on ne regarde point aux Armes qu'on
porte, ou qu'on affecte de porter, mais à la réa-
hte du Droit, & à la lolidité des raifons qui nous
y établiflent.

III. Qu'il eft faux de route fàuflfeté que Sophie

ou aurrement nommée Ztë ait été l'umque heri-
tière de l'Empire, mais que l'Empereur Conftan-
tin XI a laiflë cet Empire à André ton neveu,
qui étant mort en ifox. en Efpjgne, fins laitier
d'héritiers inftitua Ferdinand le Catholique & Ifa-
belle fon Epoufe, par Telfament, héritiers Se iuc-
ceflèurs dans l'Empire de l'Orient. Et entorse que
la Monarchie d'Efpagne étant échue à la M 11 Ion
d'Autriche, cette Madon a acquis en même tems
ces Droits & Prétentions fur l'Empire d'Ontnt

IV. Que la Lettre de l'Empereur Martbnilienl.
eft fujetre à bien des difputes & incertitudes ijue
non feulement le fàvant Baron Sigismmd de Her-
berjlem, qui aiant été plus d'une fois AmbalTaJeur
à la Cour de Mofcovie, du tems de Alaximiitm
I. & de Ferdinand 1. pouvoit le mieux (avoir les
affaires & l'état de Mofcovie, a déjà révoque cet-
te Lettre en doute (/ j & que d'ailleurs il fè

trouve des Expreflions toutes extraordinaires dans
cette Lettre, qui la rendent toute différente des
autres Diplômes de l'Empereur Maximilien. Qu'ont
doute fi l'on en trouveroit copie dans l'Archive de
l'Empereur, & qu'en ce cas la Gmple production
de cette Lettre de l'Archive de Mofcovie prouve
d'autant moins dans la propre caufe des Mofcovi-
tes, que les Instruments DomeiMques dans ces cir-
conftances ne font en rien fiiffilans pour prouver
un pareil Droit. Qu'on n'ignore pomt au refte,
que conformement au Droit des Gens il ell be-foin,

que ceux qui prétendent être reconnuspour
Rois ou Empereurs, faffenrune demande formel-
le à tous aux dont ils veulent être reconnus pour
tels, & que d'un autre côté ceux qui font en au-
torité de les reconnoitre doivent avoir donné leur
Declaration par laquelle ils les reconnoirTent cho-
fe dont on doute que les Mofcovircs pullent ja-
mais en faire voir de la part de l'JSmpire. -Encore

hn-

(f) Cammtnt. Rer. Msfc.p- '7-Kkkk



fàudroit-il, pour faire reconnoitre en cette qualité

un Prince, le contentement de l'Empire & la Let-
tre de l'Empereur Leopold où il eit dit (Ut au-
tent Majefiatis tttulus &c.adeo extra nojhem fotef-

tattm tatitique in Romano Imperto moment! ut fine
ejus Eleiîomm Principum

£>"
Statuum offerijitm,

nec mvnm nec à Romano Imferaton cum Regibus
tmnnmnitantjiieat.) fait clairement voir, combienle
contentement des Etats de l'Empire Romain eft
effentiel pour ces fortes de déclarations.

V. Que les honnêtetez & civilitez, qui fe font
ordinairement par vue d'intérêt ou par néceflité

ne donnent point un Droit, & obligent encore
moins l'Empereur & l'Empire, comme tiers, à
fouffrir qu'on s'arroge un pareil Droit à fon pré-
judice.

VI. Que pour être en Droit de porter le Titre
d'Empereur, on ne regarde point à la grande é-
tendue des Etats, ni au nombre de plufieurs Ro-
yaumes unis fous un même Chef; mais à la le-
gitimité d'un Droit acquis par les Armes & pofle-
dé depuis plufieurs Siècles. Que fans cela rien
n'auroit pu empêcher un Ferdinand le Catbolrque,

un Cdarle-^int un Thûiffe il. & quantité d'au-

tres, fous lefquels la Monarchie d'Efpagne étoit
parvenue à un fi haut degré de puiffance & d'é-
tenduë, de fe donnerle Titre d'Empereur & que
par la même raifon les Rois de la Grande-Breta-
gne, donnant la loi à trois puiffans Royaumes, à
la Fois dont chacun avant qu'ilsfuflent

reduits

en un même Etat, avoit autrefois féparément ion

propre Souverain, pouroient avec raifon demander

cette Dignité fi c'étoit l'étenduë des Etats qui
pût la donner. Qu'on paffe fous filence, que laNation

Mofcovite à qui on accorde d'ailleurs

route l'eftime & l'honneur qu'elle mérite, n'ap-
proche pas à beaucoup près la Nation Allemande,
li l'on peut compter pour quelque chofe, la Sou-
veraineté des Etats de l'Empire, le refpect & les
honneurs que les Peuples externes leur rendent,
les Exploits par lefquels la NationGermaniques'eft
rendue fi célèbre, l'état floriflant où l'on voit chez
elle les Sciences, & le Commerce érablis le nom-
bre infini des Peuples Germaniques & leur puif-
fance en tous temps redoutable à lès Ennemis, &
tant d'autres prérogatives, dont cette Nation peut
fè vanter avec plus de raifon que la Nation Ruf-
fienne.

En 1718. le feu Czar Pierre Akximvitz, fit tou-

tes les inflances poffibles à la Cour de Vienne &
follicita folemnellementl'Empire pour obtenir le Ti-
tre d'Empereur, mais il eut le même refus, que
l'Empereur Leopold lui avoit déja fait à la même
occafion dans une Lettre qu'il lui écrivit pour ré-
ponfe, & qui commence ainfi; Pro fingulari affec-

tu jno Serenitatis Vejba mmcttiamcohmus &c.

c* «0
Cérémonies du Cottronnement.

JUfqu'à Pierre le Grand, la Couronne de RuflieJa été héréditaire de père en fils, paffant tou-
jours au plus proche de celui qui la lauToitvacan-
te par fa mort. Mais ce grand Prince, dont tou-
tes les vues tendoient au bien de fon Empire &
de fes Peuples, ayant reflechi fur les inconveniens
de cet Ordre de Succeffion qui fouvent met fur
le Trône des Enfâns ou des Princes incapables
de gouverner à caufe de leur peu de talens ou
indigne", de commander aux autres à caufe de leurs
vices & de leurs défauts, il jugea que le Trône
devoit être comme la fàmeufe pomme d'or, detar
dimiori, que ce n'étoit ni le fang, ni l'alliance qui

devoit y placer les Princes, mais leurs mérites
leurs Talens leur capacité. C'eft pourquoi trois
aïs après la mort de Ion fils Aîné, Sa Majefte fit
publier l'Ordonnancefuivante.

Nous PIERRE prémier Empereur & Souve-
rain de toute la Rullie, &c. Perionne n'ignore
avec quelle méchanceté d' Abfàlon notreFils A-

“ lexis a été pofïède & que Ion mauvais deflein
n'a pas été détourné par le repentir qu'il auroit

“ dû témoigner, mais uniquement par la grace de
“ Dieu envers notre Patrie, ainfi que cela le peut
“ voir amplement dariS le Manuelle qui a été pu-
“ blié fur ce lujer. Cela n'eil provenu chez lui
d'aucune autre fourcc que de l'ancienne coûtu-
“ me fuivant lequelle on adjugeoit la Succtflîon
“ au Fils Ainé: D'ailleurs, il etoit alors le leul
“ Héritier mâle de nôrre Famille, & à ciuiè de
“ cela il ne vouloit prêter l'oreille à aucune ex-
“ hortation & repréhenfion paternelle.

Je ne comprens pas comment cette mauvaife

“ coutume a pu jetter de fi profoinjes racines,
“ puifque non feulement il s'elt fait des change-

mens à cet égard parmi les Particuliers leîon le
“ bon plaifir des Parents prudens & fâgesmais
“ que Nous voyons auffi dans la Sainte Ecriture,
“ que la Femme d'Ifàac lors de la grande vieil-

“ leflê de (on mari procura ie Droit héréditaireu
“ fon plus jeune Fils. La même chofè le voir auffi
“ chez nos Prédeccfleurs favoir le Grand Duc I-
“ wan Wafelowitz de glorieufe 6c éternelle Mé-

“ moire, qui non feulement était Grand de nom,
“ mais encore en effet, puisqu'il a raflembie & -si-
“ furé notre Patrie, qui étoit dilpcrlee par un
“ partage entre les En fans de VVoiodimir: Ce
“ qu'il a exécuté non felon le Droit de Primo-
“ géniture, mais fuivant ton bon plaifir. Il le
changea deux fois dans la vue de choifir undigne Succeffeur, qui ne laiiîât pas retomber

dans un nouveau Partage la Patrie raflemblee
“ & affermie La première fois il intlirua fon

“ Petit-Fils pour fon Héritier Se Succtiieur à
“ l'exdufion de lès propres Fils; mais il le dépoli
“ dans la fuite, quoique) eût déjà été couronné,
“ & difpoià de fa Succeffionen faveur de Ion Fils.

C'ell ce qu'on peut voir dans l'Hiftoire du
“ Règne de nos Prédecefîèurs où l'on trouve que
“ le 4. Février 7006., le Grand Duc Iwan Wa-
“ felowitz établit pour ion Succeffeur, le Prince
“ Demetrius fon Petit-Fils lequel fut même cou-
“ ronné dans la Sale des Grands Ducs, à Moi-
cou avec la Couronne de Grand Duc, par Si-
“ mon le Métropolitain, mais le 11. Avril 7010,
“ ledit Grand Duc Iwan Wafelowit'ientra en co-
“ 1ère contre ce Petit-Fils & deflendit de prier
“ pour lui dans les Eglifes comme Grand Duc:
“ II le fit même mettre en arrêt, & nomma pour
“ fbn Héritier, le 14. du même mois ion Fils

“ Balëli-Iwanowitz lequel fut aufli couronné par“ le même Simon Métropolitain. Il eft facile de
“ trouver plufieurs autres exemples pareils qu'on
“ paflè présentement fous filence mais qu'on pu-“ bliera féparement dans la fuite.

C'eft dans la même vûë & par un foin Pa-
ternel pour nos fùjets, pour empêcher que les

“ maifons des Particuliers ne foient ruinées par des

“ Héritiers & des Succeflèurs indignes qu'en
“ 17 14. Nous finies publier une Loi & une Or-
“ donnance en vertu de laquelle il étoit bien per-
“ mis de laiffer les Biens immeubles à un Fils,
“ mais néanmoins il reçoit en la difpoGtion des

“ Parens de les donner aux Fils qu'ils voudroient,
même aux plus jeunes, à l'exdufion des aînez,
ou à tel qu'ils jugeroient le plus digne & le

“ plus capable de conferver la Succeffion afin
“ qu'elle ne fut pas diflipée.

Combien plus ne fommes-Nous pas obligez.
n d'avoir foin de notre Empire, qui fe trouveau-
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jourd'hui ainfi que chacun fait, be-.ucoupplus
“ étendu par la grâce de Dieu. Aulïi avons-
“ nom jugé à propos de taire cette Loi & Dif-
“pofition fuivant laquelle il dépendra toujours
“ i!e 1.» volonté du Souverain régnant, de donner
“ la Succeflïon à qui il voudra;comme aufTi de

“ dépofèr celui qu'il aura nommé s'il s'en trou-
“ ve incapable dans la luite: afin que le, Enfins& Succeffeurs étant par-là tenus en bride, ils

i, ne s'abandonnent pas à une méchanceté parcil-
“ le à celle dont il cil Elit mention ci-delïus.

A ces Gaulés, nous ordonnons que tous nos

“ fidèles fujets tant Eccleliaftiques que Séculiers,
“ Ans nulle exceprion, conlirment pir Serment
“ notre préfênte Ordonnance, devant Dieu & Ion

Sr. Evangile; & cela en telle forte,que tous
ceux qui s'y oppolèront ou qui voudraient

“ l'expliquer
autremenr,

feront répurezpour Trai-
“ tre« Ik lîiiers ;i la peine de mort Ce au iîan de

“ l'Eghtè. Fait à Preobraoinski le y. Février îjii.
PIERRE.

En conféquence de cette Loi Pierre le Grand
le choitit pour Succeffetir fon Epoufe l'Impératrice
Catherine.

Celle-ci
n'ayant pas prévu fa mort qui.1

tut aflez iubite n'eut que le rems de lainer k
Couronneà Pierre II. fils du feu Czirewkz. Ce
Prince mourut dans un âge, & d'une maladie
qui ne lui permirent pas de lé choifir un Succef
(uir mais la Souveraineté retombintnaturellcnicnr,
par cette vacance abfolue du Trône, au pouvoir
des Ordres de l'Empire qui en formentcomme les E-
tatà favoir le Sénat la Noblefle & le Clergé ces
ii ois Ordres réunis fatisfirent unanimementà i'an-
cien ufàgede l'Etat & en même tems à la Loi de
Pierre le Grand, èc donnant la CouronneDigniori,
& en même temsà celle que fa naifïance y apel-
loit, ils élevérent fur le Trône l'incomparable Im-
peratrice qui gouverne li glorieulèment l'Empire de
RufTie fous le Nom d'ANNE la Grande & Pln-
irincible, niéce de Pierre le Grand, qui marche fi
dignement fur les traces de ce grand Empereur.

La Cour de Ruffie a été de tous tems une des
plus magnifiquesde l'Europe, mais c'étoit une ma-
gnificence dans le goût des Orientaux, & qui par
confequenr n'éclatoit que fort peu hors du Pais.
Pierre le Grand a changé les anciens ufages & a-
yant introduit à là Cour ceux des Etats Occi-
dentaux de l'Europe, il a commencé à donner un
nouvel éclat à cette Cour, au milieu de laquelle
il con(ervoit une fimplicité digne d'un Prince
qui fait confifter fa Grandeur dans les avions &
non dans la Broderie & les Diamans qui brillent
fur lès habits. Ainfi nous ne raporterons pas les
anciennes Cérémoniesoblervées au Sacre des Czars.
Voici le Cérémonial que Pierre le Grand fit com-
pofer pour le Couronnement de ion Epoufe, qui
fut célébré à Molcou le 18. Mai 1714. en voici
la Relation telle que la Cour l'a Eût imprimer.

On avoit pratiqué deux Allées dans le Kremlin,
qui eft un

Château
dans la Ville de Mofcou où

avoicnt rende les Empereurs Ruffiens prédecef-
lèurs de Pierre I- Ces Allées travcrlbient la gran-
de Place qui eft devant l'Apartement Imperial,
& avoient quinze piés de largeur elles étoient ta-
pifleesde Drap rouge; l'une commençait au Kafiioje
Krylzj), (c'ell ainfi qu'on nomme le grand Efcalier
qui méne aux Aparremens de l'Empereur ) & e-
toit continuée julqu'à la prémiére Eglife

Cathédra-

le l'autre, depuis le même endroit, aboutifloit à.

la féconde Cathédrale de St. Michel Archange.
La prémiére Cathédrale, où fè devoit faire la

Cérémonie du Couronnement étoit richement
décorée autant que le comporte l'ulage de l'Eglile
Grecque, quine permet pas de couvrir de Ta-
pifTcries ni d'autres pareils Ornemens les Images des
Saints. Entre quantité de Chandeliers faits en for-

T O ME II.

me de Couronner qui étoient fufpendys csn3 h
premié.e Cathédrale il y en avoit un gr.md au
milieu de tous lis aurres il eH d'argent fin&
tant par fon extratydin lire grandeur que

par le tra-
vail qui en cfl admirable, il peu palier pour une
curioiiré de l'Europe. Il étoit garni de bougies
dorers. Les trois nnrehes de devant l'Autc-1" (X
le pjvé de l'Eglile étoient couverts de fiches Ta-
pis brochez d'or, depuis l'Autel julqu'au Trône,

f& jufqu'i la Loge ordinaire de l'Impératrice. Au
milieu de l'Eglife, depuis i' Autel julqu'au Trône,
il y avoit des deux côtés des Bancs tapiriez deDrap

Cramoifi pour les Archevêques & les Pré-
lats.

Vis-à-vis de l'Autel au trilieu de l'Egiife,il
y avoit un Baldaquin de Velours Cramoili su-
dedans duquel le voioient les Armes de RufîW
lavoir, une Aigle de fable, chargée furl'eftomae
d'un Si- George > Si toutà Pentour lecordon de
l'Ordre de St. André aux deux côtés étoient dans
6. Cartouches les Armes de Kiow de WkJnxer
de Novogrotl de Cafan iïAftracan & de Sihrie
blalbnnées avec leurs métaux & leurs émaux en
broderie.

Le Baldaquin étoit d'une broderie d'or rélévée
en boire, & accompagnée de f jauges, de boiïèt-
tes, de touffes, & de cordons très-riches: de haut
en bas pendaient des chaînes parées de galons d'or,
& aux quatres coins éroient des Colonnes travail-
lécs & couvertes d'or & de loye rouge en for-
me de Pyramides.

Sous ce Baldaquin étoit un Trône magnifique,
doré & artiftement fait, haut d'environ 13. au:-

"nés, Se large de chaque côté d'environ 6. aulnes
& demie; Uns compter les n.. Marches, & les
deux places qu'on avoit laiflé entr'elles à defTèin.

Des deux côtés des Marches, depuis le haut
jufqu'au pavé, étoit une Baluftrade haute de 13.
pies en Sculpture avec des figures hierogliphiques.
Cette Baluftrade s'éiargiffoit des deux côtés versl'Autel en forme de Cercle afin d'avoir le paflà-
ge plus libre pour la Cérémonie. Le pavé & les
Marches du Trône étoient couverts d'un Velours
Cramoifi. En haut fur FEftrade au deilous du
Baldaquin, étoient,à une certaine diltarce l'un de
l'autre, deux fauteuils à l'antique, mais brillans de
Pierreries, pour leurs Majeirés Impériales celui
de l'Empereur à la droite, Se celui de l'Impera-
triceà la gauche. Aflez près & à la droite du
premier, étoit une longue tablecouverte d'un Drap
d'or magnifique qui pendoit jufqu'à terre, & fur
laquelle étoient des Ornemens.

Les Loges ordinaires de Leurs Majeftés Impé-
riales dans cette Eglife étoient tapiiïees de Drap
d'or, tant en déhors qu'en dedans aveedefuper»
bes Couffins& par deflous d'un Velours pon*
ceau galonné d'or. Entre les deux groflès Co-
lonnes du milieu à la droite, tout le long auprès
des Marches, on avoit ménagé une place parée dç
Tapis Se de Drap d'or, avec l'Aigle d'or en bro-
derie, & c'eft de là que les PrincelTes Impériales
& les Ducheflés de Meck[enbom-g & de Courlande,
virent toute la Cérémonie. Derrière cette place
il y en avoit une aunerichement préparée,pour
Son Alteffe Royale le Duc de Holftem A main
gauche de la place ordinaire de l'Impératrice étoit
une efpece d'Amphithéâtre, defline pour cinq Da-
mes, qui après la Cérémonie dévoient accompa-
gner l'Impératrice juiqu'au Monallere de l'Afcen-
lion & porter la queue du Manteau Impérial à
la delcente du Caroffe. Ces Dames étoient Mé-
dames de Jagofchimki & Matmkjn Femmes de
Lieutenans-Genéraux Madame de Gimther Fem-
me du Major Général Madame de Balck_, & la
Prir.cclte de Trttbeskoi.

A la droite de la grande-Porte de l'Eglife par
ou l'impératrice devoit entrer, Il y avoit une place
élevée d'un pié, longue de l%. & large de8-, oà
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croient tes Mijors-Gcnéraux Tfchtkin Wolkoff,
Lefchahff, le Prince Jitjipoff Soltikoff & le
Contre-Amiral Smiz_insh qui portoient un autre
D.ih fort riche, lur fix bâtons d'argent maffif. Sur
chacun il y avoit 8. Aigles d'argent doré, avec
des Couronnes & quatres fleurons; & cieshoupes
d'or nwffif, fufpendus à des cordons d'or C'tlt
fous ce Dais que l'Imperatrice devoir le rendre,
après la Cérémonie d'une Cathédrale à l'autre.

Au côté Occidental de la Cathédrale, vis-à-
vis de l'Autel,ilyavoit derriére le Trône deux
galleries en forme d'Amphitheatre, drapées en rou-
ge & partagées en deux. Dans la 1

à la droite
de l'Autel, étoient les Généraux & autres perfon-
nes de diftinétion qui devoient affilier à la Céré-
monie & dans l'autre, plus près du Trône, auffi
à la droite de l'Autel, étoient les Dames & De-
moifelles du prémier Ordre.

Dans la gallerie qui étoit à la gauche & dé-
corée de la même manière, étoient dans l'enclos
le plus proche les Minillres étrangers 6c dans la
lèconde les Gentils-Hommesétrangers qui fouhai-
toient de voir la Cérémonie. On avoit bâti de
pareilles Galeries le long de l'Eglilèpour les Dames
qui pouvoient entrer par billet. Plus bas entre
le Trône, & les galleries, étoit un Amphithéâtre
élevé pour les Gentils-Hommesde la Nation Ruf-
fienne, qui n'avoient point d'emploi dans la Céré-
monie. Les Dames & Demoifelles qui étoient
nommées pour s'y trouver, étoient en habit de
Cour de Drap d'or & d'argent, avec des Robes
brodées fuperbement & chargées de Pierreries.
Tous les Seigneurs & Cavaliers étoient auflî ma-
gnifiquement habillez.

La veille du jour deftiné au Couronnement,
l'Empereur & l'Impératriceavec la Famille Impé-
riale partirent d'une Mailon de plaifance & allèrent
coucher au Château de Kremlin, que le Comte de
Tolfioy Grand- Maréchal, avoit fait réparer; car
depuis plus de vingt ans que Sa Majelté n'y réfi-
doit plus on l'avoit un peu négligé.

Le foir fort tard, on fonna toutes les Cloches
des Eglifes & des Monafteres, & l'on fit quel-
ques priéres que fon fait d'ordinaire avant le Cou-
ronnement.

Le 18. Mai, les Gardes du Corps de Leurs
Majeftés Impériales fe rendirent au Kremlin, fous
le Commandement de Monfieur RorxaHZ,off Briga-
dier & Major des Gardes, & fe portèrent dans
la grande Place nommée lwan. Les Grenadiers
des Gardes, avec des Cafques ornez de plumes,
fe mirent devant les Apartemens Imperiaux, fur
le grand Efcalier nommé Kraijhoie Ki'dz,o & aux
Allées qui conduifoient aux Cathédrales.

Pendant ce teins- là les principales pcrfonnes
de la Cour fe preparoient pour la Cérémonie dans
la Sale nommée la Sale de la Table, que l'on avoit
deftmée à cet effet de même que différentes per-
fonnes de l'un & de l'autre Sexe, qui avoient quel-
que fonction dans le Couronnement; Son Alteffe
Royale le Duc de Holfidn s'y trouva auffi avec
toute fa Cour, en habits magnifiques.

A. 9. heures du matin le haut & le bas Cler-
gé s'affcmbla dans l'Eglife au fon de la groffe
Cloche, & fit les Prières ordinaires pour la prof-
perité de L. M. Impériales.

Après les Plèaumes marquez par la Liturgie, le
Clergé en habits Pontificaux attendit Leurs Ma-
jeftés.

L'Empereur fe rendit enfuire de fon Apartement
à la SaledePAflemblée, & comme l'Impératrice
étoit toute habillée dans fon Apartement, que les
préparatifs du Couronnement étoient entiérement
achevez, 8c qu'enfin toutes les perfonnesnommées
pour y allilter étoient préfentes la marche com-
mença à 10. heures du matin dans l'Ordre fuivant.

I. La moitié des Cavaliers Gardes de l'Empe-
reur, avec leurs Officiers à la tête.

II. Les Pjges de l'Imperatrice, avec !i;ir Cou.
verneur.

III. Le Brigadier Schvwakff Grand- Maître des
Cérémonies, avec (à Mille de Cérémonie à la
ni. :in. Ses Collegues, le Colonel André li'eljatni-
voff, & le Concilier de la Chambre Kaumojf, e-
toicnt dans l'Egiife pour faire ranger les Specta-
teurs 8c ceux qui entroient avec la Proceffion.

IV. Les Brigadiers,les Députés des Provinces,
& autres perfonnes de ce rang; les Majors Géné-
raux & autres de pareil rang; les Lieutenar.s-Gé-
néraux, & les Généraux.

V. Après eux les deux grands Hérauts d'Ar-
mes de l'Empire, Pkczeoff 6c le Comte Stmtj en
habits de Cramoifi brodez d'or furquoi étoit bro-
dé l'Aigle Impériale, & ayant en main le bâton
de

leur Charge.

VI. Les Ornemens qu'on avoit tirez le matin
du Tretor 6c placez fur une Table & fur des
Couffins brochez d'or, dans une Chambre vis-à-
vis de l'Apirrement Impérial.

VIL Le Manteau Impérial étoit porté fur deux
Couffins par le Prince Galltixnn & le Comted'O/-
terman, Confeillers Privez; il étoit de Drap d'or
doublé d'Hermine les agrafes faites en chaîne, é-
toient enrichies de quantité de gros brillans, & fur
le Manteau étoit l'Aigle Impériale en broderie d'or
relevée.

Le Globe étoit porté par le Prince Dolgomki
Confeiller Piivé, fur un Couffin d'or; il etoirde
fin or, lurmonté d'une Croix enrichie de Diamans,
de Rubis, de Saphirs & d'Emeraudes & de la fa-
çon que Glauber décrit dans fa delcription des
Globes Impériaux. C'efl un travail de l'ancienne
Rome, & qui mérite d'être admiré.

Le Sceptre Impérial étoit auffi porté fur un
Couffin par Monfieur Mufin Pufihkm, Confeiller
Privé il étoit émaillé & orné de Diamans & Ru-
bis, & terminé par l'Aigle Impériale; c'eft le mê-
me Sceptre qui a fervi ci-devant au Couronne-
ment & au Sacre des anciens Empereurs de Ruf-
fie.

La Couronne étoit portée par le GénéralCom-
te de Bruce elle étoit toute revêtue de brillans
entre lefquelsy en avoit d'une finguliere groffeur,
les Perles en étoient toutes des plus bellesd'Orient,
d'une groflèur extraordinaire & d'une eau égaie.
Sur toute la Couronne on voyoit quelques Pier-
reries de couleur, entr'autres un vrai Rubis O-
riental d'un rare éclat & gros comme un Oeuf de
Pigeon. C'eft fans contredit le plus riche que l'on
connoifle jufqu'à prefent. Il étoit au haut de Li
Couronne à la place du Globe, & la Croix étoit
toute brillante.

VIII. Le Comte de Toifioy Grand-Maréchal,
ayant en main le bâton de Maréchal au haut du-
quel étoit l'Aigle Impérial d'or m.iffif, & pivàcC-
fus une Emeraude de la groffeur d'un oeuf de
Poule.

IX. L'Empereur, accompagné des deux Princes
de Menzikoffèc de Repun, Velt- Maréchaux, en
qualité d'ailiftans, qui marchoient à fes côtés,
mais un peu derriére,

X. L'Impératrice, conduite par le Duc àtUol-
ftein & accompagnée de l'Amiral Général Comte
Apraxin 6c du Chancelier Comte de Gokwskia
comme affiflans, qui marchoient aux deux côtés,
un peu derrière; la queuë du Manteau de i'Im-
peratrice étoit portée par la Princeffe de Menzikof,
la Comtefle de Goloivskin, la Comtefle de Brace
la Générale Buturlin 8c la Princefle de Trubeskgy.
Les Chambellans de l'Imperatrice ôc les autres Ca-
valiers de fa Cour marchoient enfuite aux deux
côtés, avec les Dames qui portoient la queuë du
Manteau de l'Impératrice.

XL Les Dames du premier rang, avec les au-
tres Dames de.la Cour, & le relie des Femmes de
qualité.

XII.XII,



XII. Les Colonels, les Officiers, & ceux dela
Nob'eile Nationale, qui avoieutété nommez, pour
t>Eie prékns à la

ioleiniii<pé. été lioiiiiiiclpour

XI H. Et le relie des Cavaliers Gardes fermoit la
tnarthe.

Auflï-tôt que l'on fortit des Apartemens, les
Cloches de la Cathédrale & celle des autres Egli-
fes commencérent à fonner 6c pendant la marche,
les Regni'eris qui rangez prelènterenr les
Armes au bruit de la Mulique & des Tam-
boius.

Lorfqueles Ornemens approchérent de la Porte
de la Cathedrale tous les Archevêques& le Cler-
gé en habits Pontificaux, fortirent de l'Eglife fur
les dégrés & les deux prémiers Archevêques
favoir celui de Novogrod & celui de Pieskow en-
cenférent les Ornemens & les afpergérent d'eau
bénite.

Quand leurs Majeftés furent près de la Porte,
l'Archevêque d<? Novogrod leur préfenta le Cru-
cifix à baiièr & celui de Pleskow leur donna de
l'eau bénite. Alors le Clergémarchadevant dans l'E-
glife le Chœurchantant les Pfeaumesqui commen-
cent ainfi (*) Seigneur je chanterai votre mijeri-
corde & -votre jujftce. Les Archevêques & les
Pielats le placèrent felon leur rang des deux cô-
tés fur des Bancs placés au rés de chauffée. A-
vant que Leurs M ijeflés montaient fur le Trô-
ne, le Lieutenant Ge> cral Jagujchmski en qua-
lité de Ca; naine de Cavaliers Gardes & le Mi-
jor-General Manonaf comme leur Lieutenant (è

mirenr fur la plus haure marche du Trône & le
Brigadier Leotieff & le Colonel A'Ietfcherski étoient
fur la marche du milieu, ayant en main leurs bâ-
tons de commandement.

Les deux Grands Herauts d'Armes conduifirent
les Ornemens tur le Troue où ils furent pofez
fur la table par ceux qui les portoient. Les Grands
Hérauts d'Armes dépendirent & s'arrêtèrent lut
la première marche d'en bas. Ceux qui avoient
porté les Ornemens en firent de même, & fe mi-
rent, le Comte de Bruce fur la premiére marche
en defcendant du Trône, le Comte Mufin Pufib-
kin fur la feconde, le Prince Dolgoruki fur la troi-
fiéme, le Baron à'Ofterman fur la quatrième, le
Prince de Galicz,in fur la cinquième; & ils fe tin-
rent debout. Le Duc de Holfiem mena l'Impéra-
trice jufqu'au Trône, & le retira à la place qui
lui étoir deftinée; pendant que l'Empereur don-
nant la main à l'Imperatrice, monta avec elle fur
l'Eftrade.

Les Princes de Menzikoff& de Repnin, & les
Comtes Apraxin & GolowsHn fuivirenr Leurs Ma-
jefics fur le Trône, & le rangèrent contre laBa-luftrade

aux côtés de l'Empereur & de l'Impéra-
trice, rour y faire leurs fonctions d'afliihms.

L.cs y. Dames qui portoient la queue du Man-
teau Royal, fe mirent tout joignant la Balulirade,
derrière le fauteuil de Leurs M.ijeftés, comme les
4. Seigneurs aflidans pour faire leur office lorf-
que l'Impératrice delcendroit. Le Grand-Maréchal
tenant la Mafle élevée, marcha toujours devant
Leurs Majeftés & les accompagna jufqu'au haut
du Trône; enfuite dequoi il detcendit, & fe tint
debout tout feul fur la première marche. Les
Généraux & autres perfonnes de diftin&ion les
Dames & Demoilelles, montèrent aux Galeries
où chacun le tint debout tant que dura la Céré-
monie.

Les Colonels & ceux de la Nobleffe Ruffienne
qui avoient été invitez, étoient à gauche entre les
deux gros Piliers, & les Chambellans de l'Impé-
ratrice & les autres Cavaliers & Officiers étoient
à la gauche du Trône.

(*) C'eft le 100. felon la Vulgate & le 101. félon
l'Hébreu, Ec les Septante, contenant la peintuie d'un ex-cellent Roi.

Aufii-tot que Leurs Mijertés furent montées
fur le Trône & aflills dans les deux fauteuils
les Archevêques ôc les autres Prélats s'aflîrcnt fur
leurs bancs; tout le relie demeura dibour. Alors
on lonna les Cloches, & l'on cefia de chanter.

L'Empereur lé leva & prenant le Sceptre de
deiïus la table, il commanda au Grand-Marechal i
de taire aprocher les Archevêques & les Prélats
ils s'avancèrent devant Sa Majefté, qui leur parla
ainli.

Ç^Omme far nette Déclarationpublique Nous avons
fait cmmoîtte nôtre refblution fur le Couronnement

de nôtre tres-cbere Epoufe Nette bon plaifir eft qui
vous y procédiez, à ce moment filon le Rituel.

Les Archevêquesayant reçu ce Commandement»
s'aprochérent de l'Impératrice & celui de Nwo-
grod lui adrefla ces paroles.

ORTHODOXE ET GRANDE Impïratrice»ftres-Gr acieuse Dame, <jt?tl plaije à Vo-

tre Majefté de réciter tout haut le Sytr.bok de la Foi
Orthodoxe, en prefeme de fes fidelles Sujets.

L'Imperatiice P-iyant fait, l'Archevêque dit;
Grace du St. EJput Jott evec toi, ce que tout le
Clergé répéta tout bis. On commença au(Ti-tôt
le Couronnement de la manière drivante. L'Im-
peratrice (ê mit à genoux fur un Couffin 5c le
premier Archevêque la benit avcc le figne de la
Croix, lui impoia les mains, ôta fa Mitre, 6c
récita cette Prière.

CEionfur Nôtre Dieu Roi des Rois, Jequi toutes les Pmjjances n teuet.t Vous qui par le
M'tiiftere de -votre Prophète Samuel cboifitss David
•votre Sersaear & i'oiguites pour être le Roi de vo-
tre Peuple exaucez, la Pnere

que n'us <vous adreffens,
fion-objiantnotre indignité regardez, du haut de iiè~
tre Samte demeure {£• rendez digne de ÏOnBton
Sacrée 'votre fi délie Savante nôtre Orthodoxe &
grande Impératrice Catherine Alexievina,
que vous evez, élue pour être Dame ér Maltrejje/ùr
vôtre Peuple que 'vous avez rachetée par le précieux
Sang de -vôtre Fils unifie revêtez, la de -votre for
ce, mettez, fur fa tête une précieufe Couronne accor
dez, lut une longue -vie, metez, dans fa mam le
Sceptre du Salut placez, la fur le Irène de la yufiiee,
armez, la de r Armure de l'EJprit Sa'mt fortifiez, fes
bras foitmettez, lui tous les Peuples infidèles que vô-
tre crainte ne forte point de fou cœur, quElle nuit
point d'autre -volonté que celle de vous obéir mainte-
nez, la dans la véritable Foi & fuites qu'Eue fi
montre toujours la vraye ProteBrtce de la Doch ne de
la Samte L'glifi Cathltque, qaElle juge votre L\aple
filon la Jujhce quElle fajjejujhce aux Affligez,
qu'Elle joulage les Enfans des Pauvres, & yu enfin,
Elle obtiemte votre Royaume Celefie.

Lorlquecette Prière fut achevée, l'Impératrice
fe réleva, les deux Archevêques prirent le Man-
teau Impérial du Couronnement & le donnerent
à l'Empereur, qui fans quitter le Sceptre en re-
vêtit l'Impératrice. Leurs Majeftés fe mirent en-
fuite à genoux fur les Couffins & l'Archevêque
lut tout haut cette Priére.

Tl Nique Roi DU GENRE Humain, ceux
que vousavez choifis pour le Uowve/nement

Temporel, font profternez, avec mus en votre pnfence,

nous verts toits, Seigneur, de leur confit -ver

votre proteBitm fortifiez, leur Empire, accordez, leur
la grâce de faire toujours ce qui -vous efi agréable
faites fleurir de leurs jours la Jujlice multipliez, leurs
pto/pefitiZ, afin que fous leur doux Gouvernement
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nous menions une rie fage & tra»i utile dans. la pra-
tique des Vertus éf de la Pieté.

L'Impératrice s'étant relevée l'Empereur reçût
Kkkk 33 dcs



des mains des Archevêques la Couronne, qu'il mit
fur la tête de l'Impératrice tans quitter le Sceptre,
qu'il tenoit toujours à la main. Les Archeveques
l.i bénirent en prononçant ces paroles; Au nom du
J'tv-e, du Fils cJ" du Saint Èfjiriï. L'Empereur
demeura debout, ayant le Sceptre à la main, &
l'Archevêque mit dans celle de l'Impératricele Glo-
bs Impérial.

Après cela Leurs Majcftés s'affilent fur le Trô-

ne, & reçurent les complimensde félicitation tant
du Clergé que des Laïques pendant que le Chœur
chantoit le

Cantique
accoutumé, pour la profperité

de Leurs Majeftés. Alors le fit la prémiére dé-
charge générale de toute l'Artillerie, & une falve de
Moulqucterie par les Soldats portés fur la Place
à'hvan, & l'on fbnn.i toutes les Cloches des E-
glifcs, comme il eft marqué dans la Liturgie.

Leurs Majeftés remirent enfuite le Sceptre & le
Globe à ceux qui les devoient porter & qui les
mirent fur la table. L'Empereur & l'impératrice
ayant la Couronne & le Manteau Impérial de-
cendirent enfemble du Trône avec la même Cé-
rémonie qu'ils y éroient montés, & s'avancérent
jufqu'au pié de l'Autel d'où ils le rendirent à
leurs places ordinaires, & y entendirent l'Office.

Les Princes de AIaiz,ihff & Repnin fuivoient
l'Empercur, & les Comtes tfAfraxm & Golows-
knt fuivoient l'Impératrice les deux prémierss'ar-
rètirent devant la place de l'Empereur & les deux
autres demeurérentà la gauche de l'Imperatrice.

Les y. Dames qui portoient la queue du Man-
teau Impérial prirent leur place fur le petit Am-

phitheatre, à la gauche de Leurs Majeltés.
Le Grand Maréchal Comte de Toljtoy ayant ac-

compagné Leurs Majeftés jufqu'aleurs places
demeura devant l'Impératrice, fur la premièremar-
che de l'Aurel.

Les autres Seigneurs, tant ceux qui avoient por-
té les Orncmens que les OfficiersCommandansdes
Cavaliers Gardes, & les deux grands Hérauts, re-
prirent leurs places.

Durant la Liturgie, l'Impératrice ôta quelque-
fois fa Couronne, qui étoit gardée pendant ce
tems-li, par Mr. Macaroff Secretaire du Cabi-

ner.
Quand on commença de chanter les Priéres de

l.i Communion, on etendit un double Tapis de
Vclouis rouge, depuis la Loge de l'Impératrice le
long du chemin par où elle devoit paffer pour al-
ler recevoir le Sacre & la Communion & tout
auprès de la Porte du Sanctuaire un Tapis broché
d'or.

Lorfque les Prieres pour la Communion furent
chanrées, & qu'on eût ouvert le Sanctuaire,Leurs
Majeités décendirent de leurs Places & l'Empe-

reur prit l'Impératrice qui avoit la Couronne fur
la tête & le Manteau Impérial & la mena par la
nuin fur le chemin couvert de Velours julqu'au
Tapis qui étoit à l'entrée du Sanctuaire, où elle
i'.vj;enouilla fur un Couffin brodé d'or. Les deux
Evêques, en qualité de Prélats de la leconde
CLilli, aportérent les Saintes huiles dans des Vaiès
pirticuliers; & un Archevêque, en qualité de
Prélat du prémier Ordre, oignit l'Impératrice au
front, lur la poirrine & aux mains, en répetant :i
chaque fonction ces paroles; Au nom du Pere, du
Fils & du Snmt Efprit. D'autres Archevêquesde
la prémiéie Claile Pefïuyérenr avec du Coton,
qu'ils mirent dans un Rechaud fur l'Autel.

L'Impératrice le releva enfuite, & fe rangea un
peu du côté gauche, & l'Archidiacrequi avoit en
main le St. Sacrement dans un Ciboire, ayant dit
tout haut ces paroles accoutumées afrochez, avec
pisté & &vec Foi; elle le remit à l'entrée du Sanc-
tuaire où .elle reçut la Communion des mains de
l'Evêque officiant. Sans lortir de cette place,
elle reçut des mains de l'Archevêque le Pain béni,
& cn

troisième lieu un peu de Vin chaud.

Deux Archiprêtres de la Cathédrale aportérent
un lîalïin d'or.

L'Archimandrite (ou Abbe) du Monafiere de Il
Ttviité préienta une A i^uicre d'or avec de l'eau
& deux autres Aichimaiulure? fivoir, ceux des
Monalleres de Schoudomsl-i & de Symonoivsit pré-
lèntércnt la ferviette à Sa Majelré.

Cela étant fait, Leurs Majeftés retournérenti
leur Piace ordinaire, & ce fut alors que fc fît la
feconde Salve.

Chaque fois que l'Empereur ne donnoit pas !a
main à l'Impératrice, elle étoit menée par les Com-
tes à'Apr/ixm 5c Golowsl-in 6c la queue du Man-
teau Impérial étoit portée par les cinq Dames.

A la
fin

de l Office, Theophane Archevêque
de Pleskgw qui eft un des prémiers du Synode,
fit un Difcours, où il toucha en peu de mots les
rares Vertus dont le Ciel a orné l'Impératrice,&
fit voir que c'étoit avecbeaucoup de juftice qu'el-
le avoit reçu la Couronne deRufie, des mainsde
Dieu & de fbn Epoux il finit par une félicita-
tion au nom des Etats de la Patrie.

Quand le Service fut achevé le Grand-Maré-
chal donna l'Ordre aux Maîtres de Cérémonie,
afin que l'on fe remit en marche pour fe rendrede
cette Cathedrale à l'autre; ce qui le fit dans le

même Ordre que quand on étoit venu du Palais,
excepté que l'Empereur fortit par un autre Aparte-
ment.

Dès la fin de l'Office le Duc de Holjtein quit-
ta fa place & fe rendit auprès de l'Impératrice,
pour l'accompagner comme auparavant. Elle mar-
choit avec la Couronne & le Manteau Impérial,
& fortit de FEglilè fous le Baldaquin porté par les
6. Majors-Généraux qui ont été nommez ci-def-
fus. On portoit devant elle le Sceptre & le Glo-
be. Le Grand-Maréchal Comte de Tolftoy mar-
choit immédiatement devant elle, & aux deux cô-
tés un peu derriére fuivoient les deux Affiflans,
les Comtes d'Apaxm & de Goloivskm. Les cinq
Dames portoient la queue du Manteau Impé-
rial.

Lorfqu'Elle fortit de l'Eglifeau bruit des
Trompettes & des Timbales, on fit la troifiéme
Salve, & on fonna les Cloches de toutes les Egli-
fes, ce qui fut accompagné des cris de joye & des
acclamations d'une foule inexprimable de Peuple.

Derriére l'Impératrice marchoit le Veld-Maré-
chal Prince de Menz,tkoff. Le Préfident de la
Chambre des Finances Pleftzœoff & Concilier de
la Tréforrie Prmtzœn-Stern portoient aux deux
côtés une Bourfe de Velours rouge brodée d'or,
dans laquelle il y avoit des Médaillesd'Or & d'Ar-
gent (*), que le Prince de Afenz,tkoff jettoit au
Peuple, dans le tems que l'Impératrice alloit à pié
d'une Cathedrale à l'autre.

La Compagnie des Cavaliers Gardes de l'Em-
pereur, étoit rangée en haye aux deux côtés, &auffi-tôt

que la Proceffion futentrée dans PEglilè,
elle monta à Cheval & attendit que l'Impératri-
ce montât en Caroffe.

Devant la Porte de l'Eglife, vint un Archevê-
que ayant le Crucifix, & lorfque l'Impératrice fut
entrée on chanta les Litanies Après quoi elle
alla faire tes Prières au Tombeau du Czarewitz
Demetrius, & à ceux des glorieux Ancêtres de
l'Empereur.

LIm-L'Im-

(e) II y en avoit de deux fortes; les grandes reprefen-
toient les Buttes de l'Empereur & de l'Impératrice avec 1j
légende, Pierre Empereur, Catherine Imperatrice,cnRattieu;
lur le Revers l'Empereur enhabit à la Romaine mettant h
Couronne fur la tête de l'Impératrice avec la légende
Cauronreéeà Mofcou, dans l'exergue t7a¢. tir les petites
etoit repréfenté un Autel fur lequel un Coufiin foutenoit1j
Couionne Impériale, fur le Revers il y avoit une Couron-
ne lmpciiale Se au defîbus, Catherine Imfémsriis Caurom.st
a Mofceuen Mai 1714.



L'Impératrice monta enfuite dans un Caroffe at-
telé de 8. Chevaux, & fe rendit au Monailére de
Wojhefenski où eft la Sépulture des Dames du Sang
Imperial.

Pendant ce tems-là, les Maîtres des Cérémo-
nies demeurérent dans la feconde Cathedrale, &
y attendirent le retour de Sa Majelte avec la
Proceflion à la referve des perlonnes nommées
pour la fuivre dans cette marche.

Pendant que l'Impératrice fut vifiter les deux
Eglifes, l'Empereur retourna au Palais; le Ducde
Holftein accompagna l'Impératrice dans toutes les
ibmons de cette Cérémonie qui fut terminée par
un fuperbe feflin à cinq tables. La prémiére de
l'Empereur & de l'Impératrice fèuls la feconde du
Duc de Ho/Jtem feul, la troifiéme celle du Clergé.
4. Celle des Minillres & des Officiers de la Cou-
ronne, & 5". celle des Dames. Le lendemain l'Im-
pératrice reçut les complimens de toute la Couré-
tant placée fous le Dais de la grande Sale, & ad-
mit à lui bailer la main tous ceux qui voulurent
avoir cet honneur. Enfin l'Empereur fit à l'oc-
cafion de cette fête une promotion confidérable de
Chevaliers, de Généraux & d'autres Officiers.

(F. III.)
Rélation circonflanciée de l'Augufte Sa-

cre, & dit Couronnement de la très-
Séréniffime & tres-Tuiffante Trin-
cejfe & Grande 'Ducheffe} Anne
1 W A N 0 W N A Imperatrice & Sou-
veraine de toutes les Ruffies &c <&c.

comme il a été exécuté le 2 8. d'Avril
de l'année 1730. dans la Ville Capita-
te, & la- Refidence Impériale de Mof-

cou aux applandiffements de tout
V Empire des Ruffies. [Tiré & traduit
des Mémoires de

l'Académie
des Scien-

ce publiés fous le titre de Sammlung
Ruffifcher Gejchichte. Eerji Stuck]

ON annonça le CouronnementImpérial le 16".de Mars 1730. par le Mandement fuivanc.
“ Nous ANNE, par la grace de Dieu, Impe-

ratrice, & Souveraine de toutes les Rullïes &c.
“ &c. &c. Faifons fàvoir à toutes les perfonnes

“ Ecclefiaftiques Militaires, Civiles, & de tou-
“ tes Ibrtes de Conditions de la Nation Ruffienne,
“ Nos Vaffaux, & nos feaux fujets que, corn-
“ me il eft connu à tout nôtre Empire, Nous
“ iommes montée fur nôtre Trône propre, & hé-
“ réditaire de toutes les Ru (lies, par la feule mi-

lèricorde de Dieu tout-puiflànt & que tous nos
“ fidèles ilijets, fuivant leur

très-humble
devoir,

“ ont prêté leur foi & très humble hommage

“ inaltérable à Nous, comme à leur légitime, &

“ héréditaire Souveraine & Grande Ducheflè

comme pourtant la Sainte parole de Dieu Nous
3, apprend que le tout-Puiffant eft Maître abfolu

de tous les Royaumesde la terre; qu'il les donne
à qui il lui plait que tous les Monarques de

“ la terre obtiennent de lui fèul comme du Grand
Maitre du Monde, leur puiffance & leurs ju-
“ rifdiâions fiiprémes. Et que c'eft pour cela
“ qu'ils ont établi la coutume ancienne, de fe fai-
“ re couronnerdans les Eglifes. C'eft pourquoi,

y“ fuivant les illuftres exemplesde nos Predeceffeura
“ de gl. mem. & de tous les autres Potentats

Chrétiens nous avons bien vouluavouer devant
“ toute la terre que la MonarchieSouveraine &
“ étendue, dont nous hommes revêtue à préfent,

“ n eft qu'un préfent de Dieu, qui feul. eft Roi“ des Rois, & qui donne, & qui confirme lcul
“ le Sceptre Royal.

“ Et comme pour ces dites Raifons nous avons
“ réfolu, de prendre la Couronne & les autres
“ Régales de l'Empire, fous ta protection, &Paf-
“ fiftance Divine & avec les Cérémonies & les
prieres ordinaires de l'Eglife dans nôtre Capi-
“ taie de Mofcou, au mots prochain d'Avril de
cette année 1730., nous avons trés-gnticufè-
“ ment ordonné de notifier cette nôtre irès gra-

tieule intention par le prélènt Mandement.1 tous,
“ Se à un chacun, de tous nos fiJeles Sujets denotre grand Empire tant de l'Ordre Eccie-
“ fiaftique, que Militaire, Civil & de toutesfortes de Conditions nous leur ordonions eu“ même cems très-grat:eufement d'adreffe: s Cieu
“ leurs ardentes pneres

pour Nôtre Suite, pour
“ Nôtre heureuiè Régence Se pour un Règne
“ paifible & heureux; leur promettant 1 tou^ -n
“ général, & à un chacun en pavticulicr, îsi "'tre
“ grâce, & Nôtre bienveillance Impériale, &.(..

Sa Majefté Impériale trouva bon, ensuite de
fixer au 18. d'Avril le jour de ton Couronnement.
Après en avoir fait faire la Notification à toutes
les perfbnnes de là Cour Impériale & à tous les
Miniftres étrangers on le publia dans toutes les
rues de la Ville la Cérémonie du Couronnement
commença par la Proceffion folemnelle depuis les
Appartemens Impériaux jufqu'à l'EglifeCathedra-
le dans l'Ordre fuivant.

1. Le fous-Lieutenant des Chevaliers Gardes,
avec la moitié des Chevaliers-Gardes, qui, lorf-
qu'ils approchérentde l'Eglife Cathédrale ie ran-
gérent a la porte fur deux hayes.

2. Les Pages de Sa Majefte Impériale avec leur
Gouverneur, qui fe placérent derrière l'Eglile, mais
qui n'y entrérent pas enfuite.

3- Deux Maîtres de Cérémonies, qu: érrient
les Colonels Wokdimir Borfoi, & Vei^ 1%'e'j-

febeiv Ceux-ci entrérent dans l'Eglifi; irtroduifi-
rent tous ceux de la Proceffion dans Vurs p'^ces;
& allérent enfuite eux-mêmes prendre place de-
vant la Tribune de S. M. Impériale cHix autres
Maîtres de. Cérémonies fe trouvèrent dan-, L'Egli-
le depuis cinq heures du matin, pour alfig-^ei les
places aux perfonnes particulières, qui pouvoienr y
entrer avec des Billets.

4. Les Députés des Villes de l'Eltor.ie, & de
la Livonie, comme auffi de Narva, de Rcvel ôc
de Riga.

5. Les Colonels des Regimens, & ceux qui a-
voient le même rang.

6. Les Brigadiers & ceux de leur rang.
7. Les Confeillers provinciaux de l'Ellonie & de

la Livonie.
8. La Généralité fuivant fon Rang; comme les

Majors Généraux
5

les Lieutenans Généraux
(entre lefquels té trouva le Grufimky Zareumz, Ba-
kar) les Généraux en Chef, & les autres Seigneurs
de leur Rang (entre lefquels fe trouva le Hetman
des Cofaques de la petite RuJJk.

19. Le Grand Maître de Cérémonies, qui après
que le Cortège fut entré dans l'Eglife prit place
devant le Grand Maréchal & à fa droite

10. Les Brigadiers Hejn, & Palibin, reprélcn-
tant les Grands Hérauts d'Armes.

11. Les Régales Impériales, portés par les per-
fonnes fuivantes favoir le Manteau Roy-J par
le Seigneur Sahikoiv Miniftred'Etat actuel Che-
valier, & Gouverneur General de Mofcou, & par
le Seigneur de Tfchmùfibew Commi'CiireGénéral
de Guerre, qui étoient afliftés par les deux Lieu-
tenants Colonels Rttfibeyj & Satownin Le Glo-
be fur un Couflîn par le Prince Tfcherkîtskpr,
nittre attuel d'Etat & Chevalier qui avoir pour
Afliltans les Lieutenants Colonels Piot.iftow> Se

Friklons kile Sceptre porté fur un Couffin, par
l:



le Comte SOflerman Miniftre a&uel d'Etat,Vi-
ce-Chancelier de l'Empire, & Chevalier; il avoit
pour affiitins, les Lieurenans Colonels Kondlnw

& Licharew; la Couronne lur un Couffin portée
par le Veld Maréchal Général, & Chevalier le
Prince de Trubes'oi affilié par les deux Colonels
Kropotm» Se Bolrifehtfibeii>-Pufebkin.

11.. Le Maréchal de la Cour Schepelew.

ij. Le Grand Maréchal de la Cour, Comte de
Lowenwolde.

14. Le Grand Maréchal de l'Empire» & Feld-
Maréchal Général, Prince Galicz,!».

Tous ces Maréchaux, avec leurs bâtons de
Commandement, enrichis deDiamans, le placérent
fur les degrés inférieurs du Trône, le Maréchal
de l'Empire au milieu le Grand Maréchal à fa
droite, 8f le Maréchal de la Cour à là gauche.

ly. Sa Majetlé l'Impératrice, ayant à fa droite,
le Comte de Goloivskin, GrandChancelier de l'Em-
pire, & Chevalier; & à fa gauche le Veld- Maré-
chal Général, & Chevalier, le Prince Dolgorukoi,
qui montérent en même tems avec elle fur le Trô-
ne, & s'y placérent à les deux côtés. Immédia-
tement après Sa Majefté Impériale marchoient le
Comte Jagufinski Général Chevalier & Capi-
taine-Lieutenantdes Chevaliers-Gardes & le Lieu-
tenant Général Dimitrieiv Mamonow Lieutenant
de ces Gardes la queuë du Manteau Impérial é-
toit portée par fix Chambelans le Knées Boris
yufufmv Knées Pierre Galiczjn Knées Alexandre
Kitrakin Pierre Pelow Etienne Lapuchin, & le
Baron de Biron; mais la dernièrepointe dela queuë
étoit foucenuë par le Seigneur de Saltikou, Géné-
ral, Grand Maître de la Cour Impériale. & Che-
valier. Le Baldaquin fut porté au-deffus de la
tête de Sa Majelté Impériale pendant la marche
par les 6. Majors-Généraux Michaila Leontiew,
Etieme Wdiammmv Knées Alexei Schachmvski
Andrée de Bruit, Semenfukin, & de Keyth. Les
Cordons du Baldaquin étoient foutenus par 6.
Lieutenants Généraux & par d'autres de leur
rang; comme: le Vice-Ad mirai Naum Sinawin,le
Lieutenant-Général Urbamwitz, le Lieutenant-
Général le Fort; les Minières d'Etat Ivan, Se
Akxei Pletfchfcheiew & le Lieutenant-Général
Ueming; Pendant les Cérémonies du Couronne-
nement, & jufqu'au retour de S. M. Impériale
le Baldaquin fut foutenu par 10. Capitaines.

16. Quatre Chambelans de l'Impératrice mar-
choient à fes deux côtés.

17. La grande Nobleffe de la Ruflie; à favoir
de chaque famille une perfonne, faifant en tout 20.
Perfonnes.

18. Douze des principaux Marchands de la Vil-
le de Mofcou.

19. Le Colonel du Bois, exempt des Cheva-
liers-Oardes, avec l'autre moitié de ces Gardes;
qui fermoient toute la Proceffion.
On avoit élevé le Trône Impérial au milieu de
l'Eglilê de Ste. Marie, & vis à-vis du grand Au-
tel. C'efl là que fon Eminence, l'Archevêque
Theophane de Novogorod, fit l'Augufte Cérémonie
du Sacre & du Couronnement par des prieres
continuelles. & la leciure de

plulieurs
paffages

concordansde la Ste. Ecriture.
L'Aâe du Couronnement commença par le Man-

teau Impérial, que S. E. mit fur les Epaules de
l'Impératrice.

Lorfque l'Archevêquemit la Couronne fur la
tête de Sa Majefté Impériale, il prononça ce peu
de paroles.

Au nom du Pere, du Fils & du St. Efprit.
Ainfi foit-il. Très-pieufe, & très-puiflanreIm-
“ pératrice & Souveraine de toutes les Ruffies
“ l'Ornement viable, & terreftre dont Vôtre tê-
“ te Impériale eft ornée à préfent n'eft pas feu-
“ lemenc une marque certaine que Jejus-Chriji
“ le Roi de gloire, vous couronne inviliblement

“ par fa benediclrion prétteufê comme Chef, &
“ Souveraine de toutes les Ruffies Mais c'eft eumême tems un témoignage éclatant & public,

qu'il vous confirme la lupréine Majclté furfon
Peuple.
Il prelenta enfuite à Sa Majeflé Impériale le

Sceptre, & le Globe avec ces paroles: Tiès-
pieufe, & très-puiflànte Impératrice, & Souve-
raine de toutes les Ruflies. Le Sceptre, & te

“ Globe, que Vôtre Majcllé Impériale tienta
“ préfent entre fes mains, font un Symbole ce la
“ toute Puiflance & de la fuprémeM ijellé que
“ le Grand Dieu vous a donne fur fis Peuples,
pour leur procurer fous vos heureux aufpices
“ un bonheur, & une prolperité parfaite.

Son Eminence félicita enfuite S. M. Impériale
fur fon heureux avènement à cette Couronne cela-
tante & comme cette petite harangue peut être
regardée comme un modèle parfait de l'Eloquence
Ecclefiaftique on a trouvé a proposde l'mferer ici.

Très-pieufe, & très-Puifîante Grande Du-
chefle, Impératrice, & Souveiaine de toutes

“ les Ruflies Arme Joannoivna dans ce moment
“ que nous nous réjouirons de tous nos Cceurs
“ de cette grance, & Augufte Exaltation de Vôtre
“ Majefté Impériale; que nous conliderons avec
“ attention les differents effets de la Providence
“ Divine & que nous examinons, par que! che-

min il lui a plû de Vous conduire à la Pourpre
“ Impériale Nous voyons, & nous trouvons

ftns aucune peine les oeuvres magnifiques de la
“ Sagefle de Dieu, qu'il a promis par ion Oint,
“ le Roi David, à rous ceux, qui mettenten luifeul toute leur confiancelorfqu'il dit Je ferai
“ auprès d'eux dans leurs Angoiffes je 'veux les en
“ tirer, ér les mener au comble de la gloire; Ah!
quelle voix charmante quel fôulagement inex-
1, primable pour ceux qui te trouvent dans l'op-
“ preffion UneArmée, lorfqu'elle fe voit pref-
“ fée & entourée par un Ennemi luperieur ne
“ perd pas d'abord courage, pourvû qu'elle (oit

“ affurée, que fon Général a de l'Expérience 6C“ du courage lui-même; cependant cela ne la peut
“ pas toujours fauver. Un malade efpere toujours
“ là guerifondès qu'il eft fervi par un Médecin“ habile;

cependantil eft quelquesfois bien loin
“ de fon compte; un Vaiffau tourmenté par la
“ tempête & bâtu des vagues attend Ion filur de

“ l'habileté du Pilote il n évite pourtant pas de foi-
re naufrage; Mais celui, qui peutlepromettre

“ FafMance, & la proteélion divine, a toujours
“ un Sauveur certain dans tous fes malheurs, &

dans toutes fes Angoifîès. Sa toute Science en-
“ tend, & fait ce qui nous eft utilelà toute Puif-
“ lance nous peut aider dans tous nos dangers

,}
Sa grande bonté l'engage ablolument, à ne p;\s

nous fauver. Voilà cette Providence cermine,
“ & particuliére, que nous reconnoiflons dans la
“ conduite du Tout-puiflant au fujet de Votre
“ Majefté Impériale. Auquel de tous vos fidèles
“ Sujets vos adverfités pafiées ne font-elles pas
“ connues; à peine vîtes vous le jour, que vous
“ eûtes le malheur de tomber dans l'État déplo-
“ rable d'Orpheline; Parvenuë à l'âge nubile le

flambeau de vos noces fut pour ainfi dire éteint
dans le moment, qu'on l'avoit allumé & la

“ Providence vous mit dans le trifie état d'une
“ veufve defolée. A peine ces larmes étoient-elles
“ fèchées que vous

dûtes
pleurer la perte d'un

“ Enfant qui faifoit votre confolation Se peu a-
“ près Vous retombâtes pour la feconde fois dans
“ l'Etat d'Orphelin, par la mort de Vôtre Au-
“ gufte mère. Vos malheurs ne fe bornérent pas

“ a ces adverfitez. Dieu vous avoit encore defti-
“ né une troiljéme Angoiffe; mais comment pou-
,1

rai-je exprimer ici les amertumes que Vôtre

“ Cœur reflentit des déteftables per(ecutionsd'undes plus grands malheureux de vos piopres Su-
“ jets?



jets? Ce ne fut pas encore là la fin de vos mal-
heurs Il plût à Dieu de vous fraper encore
“ par la mort de Vôtre Augufte & plus proche
“ Parent, Nôtre Grand Empereur, & Seigneur.

“ Dans toutes ces différentesCataftrophes !e irun-
«r, & le boire vous elt devenu amer & n'a

“ pas eu la force de ioulager Votre trirteffe. On
“ vous peut appliquer avec vérité le Proverbe or-
“ dinaire de lit Tourterelle, qui avoit perdu (on
“ cher Compagnon & qui ne cherchoit à fe
“ répolèr dans fa deibhtion que fur des arbres
“ defîechés. Cependant tous ceux qui ontC-
“ té témoins oculaires de toutes vos AngoiiTes

“ ôr de tous vos urlaftres voyent a prcfent viii-
“ blement, & font obligés de confèfler, que Dieu

vous en a délivré & qu'il vous a exalte ma-
“ gnifiquement le C:el même s'eft encore décla-

ré aujourd'hui jour fixé pour Votre Couron-
nement en Votre faveur. Après le lever du

“ Soleil, le tems s'obfcurcit, on n'.ucendoit que
» pluyes5 & orales; cependant, lorfqu'il iut teins

de commencer ta Proceflion du Couronnement,
“ le tems s'éci.arcit & le Solcil jetta les riyons
5, ieJ plus échr.ins. Dieu a daigné vous ia're rei-

“ ieaibler parfaitement, & d'effets à 1.1 Propheref-
fe AriTie, tant par le Nom, que par les Cir-
r onftarres Puifqu'on peut fort bien comparer

“ Vôtre long, & mite veuvage, avec celui, dans

s,
ie'j'iel ccrtc Siinre perfonni avoit vécu tant d'an-

:\>s.s. Comme Dieu eum avec cette l'rophe-

“ telle ninfi j! a cre auuî av<.c vous Dieu a ac-
“ coidé a cere Sainte ^nrnic de vivre aiTcz
s, '.01.3 tem>, pour vcit naître de fes propres yeux
5,

Chnù Oicu & homme. Il lui a piu en“-i éme re.ii, iuivaut fi Sainte volonté, de vous
“ l:>:ieri.:1 ticenChrrlt, &c uans le Sein de fâ Snin-
“ tei r .ie & de faire obtenir a la fin à Vôtre

“ Ma;cik- impériale les heureux avantages, dont

j, nous nous îejouiflî.nsà prêtent. Et il ceux,
“ qui foivan: les promefles de l'Apôtre S. Paul,
“ ioufFrenr avec Jefus Chrift doivent auffi regner
j, avec lui comme des Rois il cil indubitable,

“ qu'on peut comparer Vctre Exaltation, après

“ Voî Angoiflfes pallées, à l'Exaltation de Jelus-
Chnft; Or comme J. C. fut obligé defbuffrir,

j, avant que de pouvoir parvenir à fit Gloire ainfi“ila plu autout Puiflànt d'exiger la même

» choie de VôneMajefté Impériale. Il eft vrai,
3,

qu'il vous a fait naître fous la Pourpre Mais

“ enfuire il vous revêtit d'un habit d'Orphelin
“ julqu'à ce qu'il lui a plu, de vous couvrir à

“ prelênt de ces Ornemens Imperiaux Chrift
3, méii^e qui après ion humiliation, & après fa

“ mort eft rtflufcité du Tombeau, & qui dit de
lui-même: 11 m'a été donne toute Puiffanceaux

“ cicux & fur la terre Vous a aufli préparé de la

“ irume manière le chemin à cette fupreme puii-
“ lance à travers des Ronces & par des Epines;

il vous a fait bleffer fouvent, avant decommen-
“ ccr à vous guerr ou plutôt il vous a refTufci-
“ té, comme une perfonne civilement morte, &“il vous a exalté fur le glorieux Trône, que

vos Ancêtres de gl. mem. vous ont laiiTé Heré-
“ ditairenîent. Que louange loit donc chantée auj, Nom du Seigneur, Que Dieu touç-Puiffant (oit

“ glorifié des grâces, dont il comble Vôtre Ma-
“ jc-fté Impériale; Et qu'elle foit elle-mêmel'Oint
“ de l'Eternel. Les fideles vœux que nous avons
“ adreflés pour vous au Ciel, n'ont pas été en
“ vain nous avons été exaucés 'par celui qui a
“ fait tant pour vous, qui feul eft le tout-Puif-
“ fànt & dont le Nom feul eft Saint Nous
s, mêmes nous femmes obligés de nous féliciter,
“ Se de nous congratuler, car ti le Seigneur eft a-
s, vec nôtre Chef, il fera aufli certainement avec
“ tout le corps. S'il lui a plu de demontrer fi

“ miraculeufèment fa Puilîance à Votre Majefté
“ Impériale, quelle profperité queile félicité neTome II.

pouvons-nous pas nous promettre fous Vôtre
“ PuilLir.ce, & tous vôtre Régence Impériale;
»>.A,n! Sainte tige d'une Racine Sainte (*)'. Ali!
“ Tère couronnee par Dieu même Ah!le Luftre,

& la gloire de toutes les Ruffies Que Votre
“ Majelle Impériale fè confie entièrement au Sei-
“ gneur, & cei tainement elle reliera ferme & iné«

“ branîable comme la Montagne de Sion qu'el-
“ le dépote tous fcs foins dr.s le Sein de celui,

qui établit & fait regner les Rois; & elle ver-
» ra que Ion Empire fera durable Mais nous
“ autres, les très-hmnbies Sujets de VotreMijef-té Impériale, comme nous attendons toute nô-
“ tre profperité, notre félicité, & même nôtre
“ falut de Vôtre Majdlé Impériale feule, nous ne

manquerons pas d'invoquer unanimemenr leSaint nom du Seigneur, afin qu'il lui plate
“ de protéger, & de bénir Vôtre Majefré Impé-
“ riale avec cette main puiffante qui vous a

éle-
“ vée fur le Trône; qu'ilveuille la défendre, &C

“ protéger contre toutes les attaques & embu-
“ ches de fes Ennemis vinbles, & invilib'es; Se
“ qu'il cop.ihve toujours en parfaite fin té cV tran-
“ quihté ion Augulie Famille, née lous la Pour-
“ pre afin que ce vafic Empire comme ion hé-

“ ntage, refte toujours terme, & inébranlable,&
“ fiurilie de plu en plus; que ce Trône Auguf-
“ te, Se Ronflant, puifTe après une longue Se
“ heureufe vie de Votie Majelïé Impériale, lui
“ lervir de degrés pour monter un jour fur le
Trône glorieux de l'Eternité Ainfi foit-il.

Onprocéda enfuiteà l'Onction qui fut faite de-
vant le MaîtreAutel fon Eminence l'adminiilra à
Sa Majefté Impériale fur le front, aux yeux aux
narines à la bouche aux Epaules à Ja Poitrine,
& aux deux mains. Pendant cette Cérémonie, Sa
Majefté Imperiale ie tint toujours uebout & à
chaque a£te l'Archevêque dit ces paroles: “ Ceci

eit le Sceau du Don du St Efprit". Pendant
qu'un autre Evêtjue effuyoit !es places ointes, a-
vec du coton fin. On conduifit enfuite Sa Majefté
Impériale dans le Sanctuaire, où elle reçut la Sain-
te Communion.

Sa Maj. Imp. le rendit enfuite dans l'Eglife de
l'Archange S. Michel pour y faire encore fes dé-
votions parriculiéres; & elle le retira dans (es Ap-
partemens avec les mêmes Cérémonies, qu'elleen
étoit partie, fi ce n'eft qu'en retournant de l'Egli-
fe, elle avoir la Couronne fur la tête, qu'elle étoit
revêtuë du Manteau Imperial & qu'elle portoit
elle-même le Sceptre & le Globe.

Pendant que l'Impératrice retourna dans fes Ap-
partemens, le Veld- Maréchal Général, Comte dc
Bruce, affilié par deuxMiniftres d'Etat,jetta par-
mi le Peuple les Médailles d'Or, & d'Argent fi-a-
pées à cette occafion mais les plus grandes Mé-
dailles d'Or du Couronnement, furent diftribuées
dans la Sale du Feftin tant par l'Impératrice même,
que, fur fes Ordres par le Veld-.Maréchal.

Sa Majefté Impériale après avoir tait une Pro-
motion d'Officiers Militaires 2c Civils le mit
à table, & mangea en public avec les Cérémonies
ordinaires.

Les lept jours fuivants furent employés en fé-
licitations, en réjoui ffances & en fêtes publiques,
& particuliéres.

Defcription des Médailles du Couronnement & da
Jettons, qui furent jettes au Peuple-

Les Médailles du Couronnement font d'une va-
leur différente les prémiéres d'Or pefoient yo.

Ducats Se celles d'argent 14.. Solotv:k les autres
Médailles d'Or de la deuxième forte ne pefoient

que il. Ducats & celles d'Argent i\. Solomik.
On

(*} La Famille Impériale fort de S. Akx*,idre-Neusfù,
J lui



On voit fur toutes les quatre Médailles le Bufle de
S. M. Impériale avec cette Infcription. Arme par
la Grâce Je Dieu Impératrice, <£r Souveraine de tou-
tes les RuJJtes; Sur le Revers on voit Sa Majefté
Imperiale en habit du Couronnement, étant envi-
ronnée des trois Vertus Cardinales, la Foi, i'Ef-
perance & la Charitéqui préfentent à l'Impératrice
le Sceptre le Globe & la Couronne, avec la
Légende, DE DIEU DE LA NAISSANCE,
DE CELLE-CI. Pour marquer que Sa Majefté
Impériale ne tenoit fa Couronne & la Souveraine-
té

fur
toutes les Ruffies que i°. de Dieu, i". de

fa Naiffance & par l'Ordre de Succeffion & 3°.
par ces trois Vertus. On lifoit dans l'Exergue
Couromaée~C/f:0'< le l8. Avril t ) 30.
Les Jettons d'Or pefoient un Ducat & ceux

d'Argent un Solotm'u, ils reprelentoientd'un côté
une Couronne Impériale entourée de Rayons avec
cette Légende la. Grace du Tmtt-pmjfant ce qui en
Langue Hébraïque tîgmfie le Glorieux Nom de Sa
itlajerté Impénale fur le Revers ctoit cette Inf-
cription, Amis Impératrice & Sohicraine </« toutes
les' ufiies, Courornée~T'/e/tM~j'aj le rrsets d'rlv~ s!

1730.

Cérémonial de la Chambre &c.

L'Ancien Cérémonial Ruffien tenoit affez de ce-lui des Cours Orientales;les Czars fe fàifant

peu voirà leurs Peuples, vivoient chacun fuivant
Ion Genie & Ion inclination dans l'Intérieur de leur
Palais; &, felon toutes les aparences, fans beau-

coup de Cérémonies.
L'Empereur Pierre le Grand, qui a introduit les

ufages étrangers à fi Cour & dans fan Empire,
étoit trop ennemi du fade & cherifloit trop la na-
turelle fimplicité pour fe foumetrre à l'efclavage
incommode d'une Etiquette, telle que celle d'Es-

pagne ou de Bourgogne & même celle de France.
Il te couchoit & ie levoit quand il vouloit il man-
geoit quand fon apetit le demandoit il s'habilloit
uniment, fimplement & fans les embaras d'un pe-
tit-lever &c. AinG on n'a dreflé aucune Etiquette
à cet égard. Mais l'Impératrice regnante à mis les
chofes fur un autre pié & fins en avoirfaitdref-
fer un fcrupuleux Céremonial, tout eft reglé dans
l'interieur du Palais Impérial fur le même pied que
dans les Cours les mieux policées de l'Europe
tant pour la Chambre, que pour la Table, la
Cuiline & les Ecuries; & cette Cour peut paffer
aujourd'hui pour l'une des plus brillantes de l'Eu-
rope.

Lorfqu'on entre au Palais Impérial, ony trou-
ve toutes les Anti- Chambres & la plupart des A-
paitevrens, remplis d'un grand nombre de Seigneurs
qui font habillés à l'Ailemande ou à la Franç-oife,
mais en hiver plufieurs portent des habits à la Hon-
groife doublés de Peleterie, les anciens habits Ruf-
liens, qui étaient: iouvent très-riches font entière-
ment baiïis, & tout le monde, excepté les Cofa-
ques & les Tartares eft abfolument obligé de
s'habiller fuivant les modeles que la Cour fait ex-
pofer en Public.

Les Grands Seigneurs, & les Mmiflres dont
la Cour de Ruffie eil compofëe font partagés en
différentes Claffes dont les prémiers & les Prin-
cipaux font les Knefin ou Princes qui obtiennent
ordinairement les principales Charges de h Couron-
ne & de ia Cour; leur Dignité cit très-ancienne

1& héréditaire & ils y ont eté confirmés par Pier-
re le Grand. Ils ont un train magnifique, leur ta-
bie eft lèrvieavecprofuGonjleurs Pulais font grands

(S. IV.)

& fpa'ieux bâtis en partie de Briques, mais la plu.
part de bois ils relident ordinairement dans les
Villes de Aîofcou Se de Fttmfaitrg, & ils vont
rarement pendant toute une année fur leurs terres
fi ce n'eil pour en régler l'œconomie Sa Majcité
Imp. Cz. choifit les plus habiles de ces Kixs, pourleur confier les Gouvernemens de fes Royauires £<
Provinces lorrqu'autres fois ces Princes fôrtuient
de leurs Mations en Carofle, leurs Pollrllons a-,
voient de petites Timbales attachées au poumaux;
de leurs (celles; fur lefquelles ils frappoientdetenis
en tems, pour avertir le Peuple, de faire pi.s'.e
dans les rues, & aux partages; Mais à prefenc
cela n'eft plus en ufnge. On trouve encore dans
ces pats un grand nombre de Boyards ce qui v?uc
autant que Comtes qui ont etc élevés par les
Czarsi cette Dignité qui ell héréditaire dans
leurs ramilles, comme dans les autres Royaumes
de l'Europe; leurs fils s'appellent Stnbcjsrskty Do-
mim>, ou Duanni. C'ell d'entre eux, que le Cîar
choifit fès Gentils-Hommes de la Chambre, ôc cie
la Cour, après qu'ils l'ont (ervi quelques annees
conme de Pages. Les Ocokuzs luivent après, &
font la Nnbleflë ordinaire, & fans tirres.

11 y a m Rulïie un Grand & un Vice-Chan-
celier, qui ont la direftion des Archives de i'Ein-
pp e &: k>nt ordinairement les plus f.ivans en Droit
& en Pulitique. Ils ont en même tems l'adminif-
tration de la Juflice, & reçoivent tous les Appels,
qui s'addreflènt directement à S. M. Czarienne
leur Augufle Maitre ils fe fervent pour règle de
leurs Décidons du grand Code Ruffien appellé
Sobornic Ulochenie c'eit-à-dire le Droit Univerfel,
qui fut compilé l'année 1647. par Ordre du Czar
Alexis Michaelowiiz, des différentes Confhtutions
des Provinces de cet Empire & que Pierrele Grand
a corrigé & augmenté. Toutes les Correfpondan-
ces étrangères paffent par leurs mains, & ils ont
les Expeditions de tous les Diplomes Se des Or-
dres de l'Empereur, enforte que ces font les deux
Emplo's les plus honorables, mais les plus labo-
rieux.

Outre ces deux prémiers Miniftres il y a
encore d'autresCharges très importantes & decon-
fideration à la Cour, comme: le Dnorets\oi oule
Grand Maître de la Mailon, qui a l'infpeflion de
toute l'ceconomie de la Maifon Czaarienne, & bien
particuliérement de la Table le Orufiiitfchei ou le
Chambelan de la Chambre des Armes il a l'in-
fpeâion fur toutes les Armes, & fur les Harnois
des Chevaux dont le Souverain le (bit le Com-
mttinoi Klutzdom ou le Grand Chambelan & plu-
fieurs autres Chambelans; le Grand Maître de la
Cuifine; le Maréchal de la Cour; le Pojklmz,ai,
ou Maître des Chambres & des L.its le Crafftz,ei,
ou l'Ecuyer Tranchant; les Stolniktou Gentils-
hommes fervans à table, les Gentils-Hommesde la
Chambre; les Strapzi, ou les Gentits-Hommesde
la Cour & de Voyage, qui fuivent Sa Majefté
Impériale, & la fervent, lorfqu'elleeft en Voyage,
les Gentils-Hommes de la Cour les Diaki ou Se-
crétaires; les Siki, jeunes Gentils-Hommes&- Pa-
ges les Pricaski, ou Clercs dans les FncaJJis.

A ce lujet on peut remarquer, qu'il ie trouve
en Ruffie pluGeurs Tricajfes ou Chancelleries dans
les Villes Or dans chaque Gouvernement il fe

trouve des Tricafjés tant Eccleliaftiques que Ci-
viles, dans lefquels toutes les Affaires Civiks Mi-
liraires, & de la Régence fè decident; outre cela
celui qui eft chargé des ronflions du Pat'iarc'ne,
car il n'y en a plus,aencore trois Archives par-
ticuliéres dans la Ville de Mofcou,

C H A,



CH A PITRE II.

De la Réception des Miniftres E-
trangers.

a io

*D:i Traitement que les ÀmbafTadeurss
cr Minijtres Etrangers reçoivent à

la Cour de Ru fie.

/T^Omme autrefois la Cour de RuHie avoit peude liailon avec d'autres Er.its de l'Europe que
la Suede &: U Pologne, elle en traitoit les Tvliriif-

tre, fur le pié de ceut des Cours Orientales
qu'elle rtcevo't Tins s'ailreiniîre aux régies pre-
ciles d'un certain Ccrciiioni.il fuivant le rang du
Souverain qui les envoyoit. Les choies (ont rei-
tées fur ce pi;d-là & lorfqu'U arrive a h Cour
lin Miniilre étranger qui veut y être reçu publi-
quement, on coniulte les ret'arlïa ?c lur ce qui
s'y trou' e on règle avec lui îc Cérémonial ou ia

receptii.n. C'ell pourquoi nous en reporterons
divcis Exemples.

AufreFo.s les Czars avoient fr't wc Convention
particulière avec pre'ene tous les Rois & Princes
de l'Europe & c.c i'Ânc au iujèt du traitenv. <it

ou diefrayement que leurs Amtuflideurs, & kuis
Rifidens déploient recevoir par Icm.imea l.i Cour
de Rufiïe; en conFoimité de laquelle on roumil-
ibitcent Ducats en Efpcce pir ien-.ame aux Mi-
milres de l'Empereur, & du Roi de France, Itf-
quels on leur portoit reçuhci ement dans leur Mai-
ion jufqu'.ui dernier fol. Il arrivoit pourtant
quelquefois de gr,mdes difficultés fur les F.fpèces
de monoye qu'on luir payoit Parce que ces
Minillres aimoient mitux recevoir toutes les femai-

nes ces ioo. Ducats en or ou en RoL:)Ics au lieu
qu'on les leur po.yoit quelquefois en CopeBs ou
en d'autres petites monoyes cotir,,ir-tc, fur la v.
leurs defquclles il y a toujours des dilputes. Les
RuOic-ns diloicnt pnur leur Excufe, que ce traite-
ment n'avoir pis été affecte aux Minillres Etran-
gers dans l'intention, qu'ils en dûffent faire un
Trafic le faire changer en Argent de Banque &
encore moins amaflèr des Trelors mais que cela
leur étoit donné pour leur enrétien journalier pour
leurs autres dépenles & pour le confumer à quoi
Il monoye courante pouvait leur être le plusd'u-
fige.

L'Empereur Pierre le Grand pour éviter toutes
les Difputes à ce fujet, prit la Relolution de caf-
ter ce Règlement, & pour cet effet il ht déclarer

aux différentes Cours Chrétiennes que pour l'a-
venir elle payèrent à ies Ambaffadeurs les appoin-
temens néceflaires pour leur Entretien, & que par
conféquent on oblerveroit vice l'afa avec leurs
Ambafladeurs, qui refideroienc à la Cour, la mê-

me chofè, & fuivant la coutume érablie entre les

autres Potentats. Le Czar a pourtant refervé
aux Miniftres étrangers les préfens ordinaires
qu'on leur Elit luivant la coutume établie à

leur
arrivée, &a leur départ, comme aufli les Tottwo-
<hn néceflaires, ou les Chariots & les attell.iges
pour leur Bagage, & le defrayement de leur Vo-

yajje depuis les Frontiéres de PEmpite, julqu'i la
Relîdence Impériale ce qui y eft à preieiit (1 bien
reglé que les Miniftres étrangers ne font pas ar-
rêtés, contre leur gré un leul moment,en chemin,
& qu'ils n'ont pas à craindre de fouffrir pendant le
trajet de manquer de vivres & du neceflaire ni
pour eux, ni pour leur fuite. Quant aux Minif-
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tres des Cours de l'Afie, ifs font toujours fur
l'ancien pied.

(~. II.)
Cérémonial, qui fut obfervé à Alofcou,

lorfqite l Amhajfade de la Chine, yfit
fou Entrée publique le jj.. deJan-
vier1 7 3 i & la Relation des prépa-
ratifs, qu'on fit pour fa Réception.

LA iiouveiie ayant été portée à la Cour Impé-
riale de Ruflie, que l'Arnbaflàde de la Chmc

étoit actuellement arrivée à ~~M~e?- & (¡tI'~l1efe preparoità pourfuivre ton chemin pour s'ap-procher de li Refidence Impei laie de Mojcoi. Onyfit préparer pour li lo^cr, lix Palais bâtis debriques.
La plus grande partie t'es Appartcmens fur

préparée à h Chinoife; c'e'l-a- dire àwee des bancs
très larges couverts de Tapis reuges & de grands
Couffins de Velours.

Pendant qu'on étoit occupéà Mofirou à ces
prepaiatifs, l'Ambaifade arriva, le loir du 9. deJiiivierà 15-. Werlks de l'autre côté de la Capi-
tale elle y fur logée dans le Palais d'Eté Impé-
rial, appe'.lé Alcxeo-vsH, qui pour cet cfFet avoir
été magnifiquement meuble l'Amb.iiïade s'y ré-

pof.i pendant- quatre jours, & pendant ce tems les
Minrllres de Sa Majclté Impériale y envoyérent
'oui les jours k-s Vins les plus exquis, S: toutes
ferres d'exrclleï.tes Conhtures pour faire agréa-
blement palier le tems aux Amballadeurs, & aux
Seigneurs de leur fuite.

Le t t. du mois le Miniflére de Sa Majefté Im-
v> éri.ile députa de la partà ALxeovJihj. le Con-
ieiller de la Chancellerie Piene Kmbaiow pourféliciter les Ambafladeurs fur leur hturcuie arri-
véedans les Etats de Sa Majefté Impériale il é-
teit en même tems chargé de leur communiquer
le plan de leur Entrée publique dans la Refidence.

Deux jours après a favoir le 13., l'Ambaffade
de la Chine partit d' 'Alexeovaki & arriva pendant
la nuit dans la Vlllc de Mofcou. Elle y fut logée

jufqu',1 fon Entrée publique dans le nv.gnifique
IVuis de feu IPafilei FeJorowttz, Sohthnvs Minif-
tre d'Etat ac'ruel où elle fut conduire pour ainfi
dire ir.csg:fto par la Cour, qui répond au derrière
du Palais. Sa Majefté Impériale y avoit fait prépa-
rer avant leur arrivée une Table magnifique gar-
nie de toutes fortes de mèts délicieux de Confitu-
res, & de tous les refraichifllmens néceflaires &

même fuperflus. La Mufique Impériale,& grand
nombre d'Officiers & de Domeltiques de l'Impé»

ratrice s'y trouvérent en même tems & reçurent:
Ics Ambaffàdeurs à la fortie de leurs Caroiles avec
un Concert mélodieux ils ne furent lèrvis à table
qu'en argent, ou en vermeil le Confeiller titu-
laire Jeun Glafimnv qui comme Piftaf, avoit é-
té envoyé au-devant d'eux jufqu'aux frontièresde
la Chme, pour les recevoir & pour les conduire
par touts ies Etats de la Rulïie, mangea avec eux,
& fit les honneurs de la Table.

Sa Majefté Impériale ayant fixé le 14. de ]m-
vier, pour l'Entrée publique de cette Ambailàde
Chinoiic dans la Ville de Mofcou; les Compigniesde Cavalerie les Caroflcs & tout le rcitc, qui
devoit fcivir pour la Parade, s'aflèmhlércnt le ma-
tinà 10. heures près de la KrastijtUiiôta, dans
le Semljùnoi-Goroù. Le Minillre d'état actuel Si-
bm s'y rendit enfcite fit ayant rout examiné,
comme Directeur defigné de cette Cérémonie il
monta dans le Carofle Impérial, & le rerrdit avec
toute la fuite à la Cour de dernere, où les Ambaf-
fadeurs avoient mis pied à terre.
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On y oblêrva l'Ordre fuivant: 1Marcha u-
ne Compagnie de Grenadiers des Gardes Imperia-
les à Cheval; ayant à leur tête leur Commandant
le Knées Rejmm & leurs Timbales, & Trom-
pettes d'argent.

Huit Caroffes à 6. Chevaux des Miniftres
d'Etat a&uels & des Généraux; chaque Caroffe
tnarchoit fuivant le Rang de fon Maître, étant
conduits par un Ecuyer, & par deux Palfreniers
à Cheval derriére chaque Caroffe marchoient les
Heyduques, les Coureurs, & les Laquais de leurs
Maîtres,, dans des Livrées magnifiques.

3. Le Caroflè Impérial à 6. Chevaux précédé

par dix Chevaux de main Turcs des Ecuries de
l'Impératrice avec leurs brides, fcelles, & Houf-
les d'or '& d'argent chaque Cheval conduit,
par un Palfrenier, Se tous enfemble accompagnés
des deux côtés par 6. Sergents des Grenadiers
Gardes à Cheval & par autant de Laquais de
l'Impératrice aux deux portières du Caroiïe mar-
choient deux Heyduques, & deux Coureurs de
l'Impératrice dans une Livrée magnifique.

4. Toute la Marche étoit fermée par une Com-
pagniedes Grenadiers Gardes, ayant leurs Officiers,
leurs Timbales, & leurs Trompettes d'argent à
leur tête.

Lorfque le Miniftre d'Etat Sibin, arriva dans la
Cour de derriére de la Maifon de Soltikows, il y
fut reçu par les Ambaffadeurs en haut de l'Efca-
lier & ils l'introduifirentdans leur Appartement
de parade; où Monfieur Sibm notifia à l'AmbaC-
fade, qu'en confideration de l'amitié particuliére,
que Sa Majefté de toutes les Ruffies portoità l'Em-
pire de la Chine, & de l'affe&ion cordiale, qu'elle
avoit pour Sa Majefté Bogdiane elle avoit bien

voulu envoyer fon propreCaroflè pour le Principal
de l'Ambaflàde, & huit autres Caroflès pour les

autres Ambaffadeurs, & pour les Seigneurs de leur
fuite que quant à fa propre perfonne que S. M.Impériale

lui avoit très gracieufement ordonné,
d'aflifter leurs Excellences dans leur Entrée publi-
que, & de lès accompagner enfuite dans le Lo-
gement, qu'on avoit fait préparer pour eux; les
Ambaflâdeurs montérent dans les Caroflès avec leur
Conducteur êc on commença l'Entrée dans l'Or-
dre lûivânt.

1 Marchoit une Compagnie des Grenadiers Gar-
'des à Cheval, avec leurs Officiers leurs Timba-
les, & leurs Trompettes d'argent elle étoit fui-
vie par huit Domeftiques Chinois des Ambafla-

deurs, avec leursArcs, 8c leurs Carquois.
7.. Un Caroffe vuide, du Prince Jttrgei Jnrg-

jetz, Truktzkoi Miniilre d'Etat actuel.

3. Dans le deuxiéme Caroflè étoit un Prince
Mongal appelle Tajifchi Gtmgutjcb XJivan d'une
des principalesfamilles de ces Pais.

4. Un autre grand Seigneur, & Prince Mon-
gal, appellé Merin Sangin Gambuzàrin étoit dans
le troifieme Caroflè du Minifire d'Etat actuel, le
Prince Alexei Micbailowitz, Tfîberkaskoi.

5. Dans le Caroffe du Général Comte Paul
lwanowitz, Jagafibmki étoit un Mandarin Chinois
appelle Sangin Afchai.

6.
Dans le

Caroffe du Miniftre aâuel d'Etat,
& Vice-Chancelier de l'Empire, Comte d'Ofter-
man, étoit le Mandarin Sangin Mandai.

7. Dans celui du
Veld-Maréchal

Général, &
Prince Jean Jurgewitz, Trubetzkgî étoit un grand
Seigneur Mongal appellé Uganaï qui portoit en-
tre fes mains les Lettres de Créance du Prince
Bogdian. Sur les inftances des Ambaflâdeurs pour
faire honneur aux Lettres de Créance Bogdianes
ce Caroflè marcha éloigné des autres Caroflès de
quelques braflès & devant ce Caroflè marchoit
un Chinois à Cheval avec fon Arc, & fon Car-
quois.

8. Le troifieme Ambaffadeur Sanguin Dfalin
{Vailfati étoit feul dans le Carotte da Veld-Maré-

chal Général, Prince Wapiti JVolodimiritz, Dolgp.
rucki.

9. Dans celui du Grand Chancelier, Comte de
Gollowskm étoit le deuxième Ambaflàdeur le Man-
darin Sangin Gimfcbi ayant à (a gauchele
& Confeiller Glaftmow.

10. Le Caroffe Impérial, dans lequel étoit à la
droite du fond, le Chef de l'Ambalfade, Afibani
Amba Tufehi, qui étoit la troifiéme perfonnedans
le départementdes Affaires étrangèresà Pekin; à fa
gauche étoit affis le Miniftre d'Etat actuel Srbin,
& vis-â- vis d'eux leur Interprête. A chaque por-
tiére des trois Caroffes, dans lefquels les trois
Ambaffadeurs fè trouvoient, marchoit un Officier
de l'Ambaflàde à Cheval avec une banderolle jau-
ne. Tous les autres Caroflès étoient entourés
par les Domeftiques de leurs Maîtres; Outre cela

on y avoit encore envoyé 60. Chevaux des Ecu-
ries de l'Impératrice, pour iervir de monture à la
fuite des Ambaflâdeurs.

11. Une Compagnie des Grenadiers Gardes,
qui fermoit le Cortége.

Enfuite venoit le Bagage de l'Ambaffade fous

une Efcorte de Sibériens le Cortége prit fa route
fur le pont de la Riviere de Jaufa paffa enfuite
par la grande ruë de la Schlabode Allemande juf-
qu'à Jecbalowa de-là par la Schlabode des Baf-
mans, à la ruë de Miaffnitz,ki, jufqu'à la Crafnie
Worota, ou la porte rouge; où on avoit rangé en
Ordre de Bataille deux Regimens & dreffé une
Baterie de 31. pièces de Canons.

Lorlque les Ambaffadeurs y arrivérent les OF-
ficiers les faluérent de leurs Piques, les Soldats
préfèntérent leurs Armes,Tambour battant, & En-
ièignes déployées & on les honoraen mêmetems
d'une décharge des 31. Canons.

On avoit encore placé une Compagnieà Bieloi-
Gorod, à la porte de Miaffmtz,ki, & une autre
Compagnieen Kitai à la porte de Sr. Nicolas qui
à l'approche du Chef de

l'Ambaflàde
préièntérenc

leurs Armes, Tambour battant, & les Officiers
les (àluérent de la Pique. Etant arrivés dans Ki~
tai, près de l'Eglife de Kafan, la Marche tourna
du côté de Krainaja Plojcbtfibad ou la belle pla-
ce où les Ambafladeurs trouvérent encore deux
Regimens rangés en ordre de bataille, qui les re-çurent Enfèignes déployées Tambour battant, 6c
en prélèntant les Armes. De-là on tourna à gau-
che, & on paffa par la ruë entre les Boutiques
iulqu'au Logement, qui avoit été préparé pour le
Chef de fAmbaliade.

Les deux Compagnies de Grenadiers s'y rangé-
rent aux deux côtés de la ruë. Mais tous les Ca-
roffes entrérent dans la Cour du Palais, & jufqu'à
l'Efcalier où les Seigneurs fortirentà mefurequ'ils
arrivérent; & les Caroffes défilèrent enfuite par la
Cour extérieure dans une autre ruë.

Lorfque le Principal des Ambaflâdeurs arriva
dans la Cour interieure du Palais, la garde d'In-
fanterie de ifo. hommes reçut S. E. Tambour
battant, & en préfèntant les Armes, ce qui fut
continué, jufqu'à ce que les Ambaffadeurs, &
le Sr. de Sibm furent fortis des Caroflès & en-
trés dans les Appartemens.

En attendant on y avoit préparé les tables pour
les Ambaffadeurs, & pour leur fuite; elles furent
fervies de tout ce, qu'on avoit pû trouver de plus
exquis; les meilleurs Vins, & les Confitures n'y
manquérent pas non plus & le Repas fut ac-
compagné d une excellente Mufique. Enfin on
n'y oublia rien pour leur faire voir la Magnifi-
cence de la Cour Impériale.

Ce traitement magnifique continua pendant trois
jours; le Sr. Sibm fit les honneurs du premier
jour; Mais fePrijlaf, & Lieutenant Colonel Ilia
Tfibirikgw fut chargé de les faire les deux jours

fuivans.
Le deuxiéme jour après l'arrivée de rAmbafli-
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de, Sa Mijefté Impériale lui envoyt le Miniftre
d'Etat Waf.ki Stepanow pour les féliciter au nom
de S. M Impériale, fur leur heureufe arrivée, les
Ambaffadcurs allèrent le recevoir au bas de l'Ef-
calier étant entré dans leur Appartement, il leur
expola fa Commiffïon & les complimenta fuivant
tes Ordres reçus. Les Ambiffadeurs lui ayant ré-
pondu, & rendu le contre Compliment, le Sr.
Stepanow fe retira, & fut reconduit par les Am»
baflàdeuii jufques en bas de l'Efcalier.

(§ m.;

Cérémonial, qui fut obfervé lorfqite les
Ambaffadeurs de la Chine eurent leur
Audience publique de Sa Majefté Impé-
riale de toutes les RuJJies le 26. de
^janvier l'année 1731-

LE î.6". de Janvier 1731. jour defliné pour
l'Audience publique des Amb.iiradeurs les Ca-

roffès, qui devotent fervir à cette Cérémonie,
s'uflemblerent de bonne heure devant le Kremelin,
Ils étoient au nombre de neuf; le prémier étoit le
Caroffe d'Etat de l'Impératrice & les huits autres
Caroffes appartenoient aux Principaux MiniftreSi
& Généraux.

Le Miniftie d'Etat aiStuel, le Sgr. Silriit s' étant

rendu au Kremelin & y ayant examiné tous les
préparatifs fe mit enfuite dans le Caroffe de Parade
de l'Impératrice & fe rendit avec tout le Cortége
à PHôrel des Ambaflàdeurs où il fut reçu dans
le Vellibule, & fur l'Efcalier.

Le Sgr. Sibm déclara enfuite à l'Ambaflade

que Sa Majelté Impériale de toute, les Ruffies a-
voit très grarieurement refolu d'admettre cette
Ambafliidc à une Audience publique; & que pour
cela elle leur envoyoit lôn Caroffe de Parade a-
vec huit autres. Les Ambaffadeurs répondirent
poliment à un Compliment auffi gracieux & s'é-
tant enfuite rangés dans les Caroffes on commen-
ça la marche dans l'Ordre fuivant.

1
Marchoit un Sergent un Caporal & dou-

•z.e Grenadiers Gardes a Cheval.

z. Les préfens de Sa Majefté Bogdiane, defti-
nés pour Sa Majefté Impériale de toutes les Ruf-
fies, & empacquêtés dans 18. Caiffes, & Boites,
cachetées à la Chinoife. Toutes ces Cailles &
Boites avoientdes ferruresd'un travailexquis. Cha-
que Caiffe étoit portée par 3. ou quatre Soldats,
& chaque Botte par deux; & le tout étoit efcor-
té par un bas Officier, avec une Efcouade de vingt
hommes.

3. Les Ambafladeurs, dans les Carolîes qui leur
étoient deftinés comme l'Ambaffadeur Mongale,
le Mandarin Sangin Gurufap dans le Carofle du
Prince Jurgei Jurgiitz, TrubeZiioi.

4. Le Prince Mongale dans le Caroffe du Gé-
néral Gregoret Petro2vitz, Tfchernifchews.

f. Le Mandarin Chinois, Sangin GamburizAn

dans celui du Miniftre d'Etat a£luel, le Prince
Akxei Mkhahwifz,Tfeberkaskoi.

6. Le Mandarin Chinois, Smgin Afch Chai,
dans le Caroffe du Général Comte Paul Ivano-
uritz, Jagufinski.

7. Le Mandarin Chinois, Sangin Mandai,dans
celui du Miniftre d'Etat acîuel & Vice-Chance-
lier, Comte d'O/termaa.

8. Dans le Caroffe du Veld-MaréchalGénéral,
& Prince Ivan Jttrgiitx. TrubezÀoi, le Mongale
Ufigai portantentre tes mains les Lettres de Créan-
ces Bogdianes.

9. Dans le Carofle du Veld-MaréchalGénéral,

& Prince Wafilei Woladimiritz, Do!gotmckit le troi-
fiéme Atr.baflàdeur Dfalin Sangin Waiftm ayant àù gauche le Priftaf & Lieutenant Colonel llia
Tjchmkgw qui avoit été envoyé au-devant de
l'Ambaffade, pour la défrayer pendant fon trajet
a travers les Etats de S. M. Impériale.

t o. Dans le Caroffe de Parade de S. M. Impé-
riale le Chef de l'Ambaffade Afcbani AmbaTufcbi
ayant à fa gauche le Miniftre d'Etat Stbin.

On avoit en même tems eu foin de mettre dans
chaque Caroffe un habile Interprète, pour pouvoir
exphquer aux Ambaflàdeurs les chofes, dont ils
s'mformeroient de leurs Conducteurs chemin fai-
fânt.

11. On conduifoit devant le Caroffe Impérial dix
Chevaux de main Turcs, avec des Equipagesma-
gnifiques, dont chacun étoit mené par un Palfre-
nier à Cheval des Ecuries de l'Impératrice, & un
Ecuyer marchoit devant & un autre derriére ces
Chevaux.

îx. Après les Chevaux de main venoient encore
6. Palfreniers des Ecuries Impériales à Cheval
aux portières du Caroffe marchoien't deux Heydu-
ques, deux Coureurs, quatre Laquais, & douze
bas Officiers des Grenadiers Gardes.

15. Toute la Marche étoit fermée par un Ca-
poral, & par douze Grenadiers Gardes à Che-
val.

Deux Bataillons du Régiment du Butin in, étoient
en parade dans le Kremelin avec leurs Enfeignes
déployées & Tambour battant outre cela on
avoit encore garni de deux hayes de Soldats, tou-
tes les ruës depuis la porte de Spxski jufqu'wi Châ-
teau Impérial.

Lorfque le Chef de l'Ambaflade arriva au Kre-
melin, les Officiers des Gardesle iàluérentde leurs
Piques, & les Soldats préfentérent leurs Armes
Tambour battant, & Enfeignes déployées.

Depuis le Coin du Couvent Tfihudowifcb juf-
qu'à l'Efcalier du Palais Impérial on avoit rangé
des deux côtés des Grenadiers Gardes à deuxhom-
mes de hauteur, ils étoient commandés par le Ma-
jor des Gardes, le Sgr. Waftlei Nabufcb.

Lorfque les Caroffes arrivérent devant le Kre-
melin

&la porte, qu'on y avoit expreflément
conftruit à caufe des Illuminations, les ArabafTa-
deurs fortirent de leurs Caroffes. Et le Principal
des Ambaffadeurs prit lui-même les Lettres de
Créance entre les mains, & les porta devant fon
front.

Ils furent reçus dans l'Ordre fuivanti
1. En bas de l'Efcalier ils furent reçus, & com-

plimentés par le Brigadier, Fedor Polîh'n.

2. A la porte du Vellibule par le Maréchal de
la Cour Schepeloiv.

3. Et dans la Sale d'Audience par le GrandMa-
réchal de la Cour, le Comte de LowenviolJe.

Les trois Ambaffadeurs ne furent fuivis dans la
Sale d'Audience, que par les Chinois, & par les
Mongales, qui s'étoient trouvés dans les Carof»
fes.Dans l' Anti-Chambre Ce trouva un Corps des
Grenadiers Gardes; Mais la Garde des Chevaliers
étoit poftée en dedans de la Sale d'Audience, où
ils formoient une haye depuis la porte, jufqu'au
milieu de la Sale.

Sa Majefté Impériale étoit afîife fur fon Trône,
ayant à fa droite toutes les Dames de la Cour ÔC

de la prémiére diftinftion, & à la gauche les Veld-
Maréchaux, les Généraux les Senateurs & les
autres Seigneurs de diftinftion, chacun placé fui-
vant le rang de fa Charge, ou de fa Naiflance.

Les Galéries de la Sale étoient occupéespar des
perfonnesde diftin&ion des deux feues, qui y a*
voient obtenu l'Entrée par billets.

Peu de tems avant l'arrivée des Ambaflàdeurs
Sa Majeflé Impériale fe rendit dans la Sale d'Au-
dience avec le Manteau Impérial, ôcla petite Cou-
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ronne fjr la tête, clic le plaça avec les Cérémo-
nies ordinaires iar le Trône. A fidroite on a-
voit prépare une petite Table, couverte d'un ri-
che Tapis, fur laquelle on avoit expofé la grande
Couronne Impériale le Sceptre, & le Giobe de

l'Empire des Ruflies.
Sur le Trône & derriére le fauteuil de Sa Ma-

jefté Impériale "fe placèrent le Général Sohiksw
>

Grand
Maître

de la Mai (on Impériale, &leCom- j
te de Biron, fon Grand Chambellan.

I .es Ambaffadeurs étant entrés dans la Sale d'Au-
dience, ils pouffèrent leur Chemin |utqu'au milieu
de l.i S île; où s'étant aperçusde la haute prefen-
ce de S. M. Impériale, ils s'arrêtèrent; le Grand
Cru 'celier Comte de Golloivskiti qui avec le Vi-
ce Chancelier Comte d'Oftertnatt le trouvoit à la

droite du Trône Impérial fe mitgenoux devant
l'Impéranïce & -ayant reçu (es Ordres, fè rendit
de-ià auprès des Ambafladeurs A fon approche le
Principal de FAmbaffade le jetta à genoux, & dé-
livra les Lettres de Créance Bogdianes au Grand
Chancelier qui les porta au

Trône Impérial &
les mit fur la table, couverte d'unTapis de drap
d'or; Son Excellence le Grand Chancelier retour-
na enfuite du Trône auprès des Ambaffadeurspour
leur dire que S. M. Impériale leur permettoit très-
gncieufèment de s'approcher de fon Trône; les
AmbafTadeursayant encore fait quelques pas, s'y
arrêtèrent & le Principal des Ambaffadeurs com-
mença fes Complimens au Nom de Sa Majellé
Bogdiane. Cette harangue avoit été auparavant
communiquée au

Miniftre d'Etat Wafilù Stepanow,
qui l'avoit traduite en langue RufTienne, & en fit
la lecîure voici ce qu'ellecontenoit.

Très-Séreniffime, & très-Puiffante Impéra-
“ trice & Souveraine de toutes les Ruffies.

Sa Majeité Bogdiane nôtre très gracieux
Seigneur & Maître, a envoyé cette Ambalïade“Vôtre Majeflé Impériale, & nous a chargé
“ de fes ordres gracieux, de la féliciter très-hum-
blement fur ion heureux avenément à ibnTrô-
ne héreditaire de toutes les Ruffies; & pour
“ marque de fon affection, & de la continuation

de fa véritable amitié, il nous a ordonné de re-
“ mettre à Vôtre Majefté Impériale quelques Pré

“ fens de fon PaisS. M. Bogdiane nous a ordonné

“ en même tems de nous informer en fon Nom
“ de la Santé de Vôtre Majefté Impériale & de
“ l'afiurer de fa part, qu'elle fouhaitoit de tout
“ fon cœur que Votre Majefté Impériale fût

“ toujours heureufe, & que fa Santé pût reflem-
bler pendant grand nombre d'années au Soleil.

Le Grand Chancelier de l'Empire, ayant reçu
les Ordres de l'Impératrice, lui répondit:

Sa Majefté Impériale reçoit & accepte VÔ-

tre Ambaflade & les félicitations, que vous
“ lui Elites comme un témoignage de l'amitié

“ particulière de Sa Majefté Bogdiane. Et elle fait
“ afiurer de fa part fadite Majefté Bogdiane, qu'il
“ peut s'aflurer de fi parfaite amitié & d'une
“ harmonie parfaite.

Après que le Grand Chancelier leur eut répon-
du les Ambafiàdeurs fe jettérent à genoux, & fé-
licitérent Sa M. Impériale en leur propre nom.
Pendant leur harangue ils inclinérent leurs têtes
juiqu'àterre par trois fois, & relièrent dans cet-
te ituation, jufqu'à ce que le Miniftre d'Etat
WafileiStepanoiv. eut fait la leâure de la traduction
Ruffienne, qui contenoit.

“ Nous les Ambaffadeurs Afchani Amha Tujchi

“ avec mes Collègues nous nous jettons aux pieds
“ de V. M. I., en la félicitant très-humblement
“ fur fon heureux Avènement au Trône. Nous
“ comptons en même tems pour un grand Bon-
heur, nue Sa Majeflé Bogdiane nous ait choifîs,

“pourremplir cetteAmbaflade, & pour jouir
“ par là de l'honneur & du plailîr de pouvoir
“ contempler l'Augufte perfbnne de V. M. I.

Le Grand Chancelier delcendit après du Trône
£c répondit aux Ainbiffadturs:Que S. M. l'
“ acceptoit très-grai lentement leur feiieiiitionpar-
“ ticuliere & qu'elle les iauoit affurcr de les
“ Grâces Impériales & de id Protection particu-
“ liére.

I.c Grand Chancelier invita en même tems les
Ambafladeurs de venir manger à la Table de l'Im-
pératrice.

Les AmbaftVieurs fe levérent enfuite, & s'é-
loignérent du Trône Impérial; étant arrivés dans
l'Endroit ou le Grand Chancelier avoit reçu d'eux
les Lettres d..1 Creance, ils le jetterait encoreà
genoux, & ayant fait trois profondes inclinationsdetête jufqu'àterre, ils le levèrent, & forcirentde la Sale de l'Audience.

On leur fit les mêmes honneurs, & on obfer-
va les mêmes Cérémonies à leur départ qu'à leur
arrivée. Etant rentrés dans leurs Carofles ils pa.C-

férent le même chemin, & retournérent à leur
Logement dans le même ordre qu'ils en étoient
partis.

Quelques momens après leur retour, le Mirc-
chal de la Cour, Scbepeiow les fuivit dans leur
Logement avec les tables, & tout l'attirail des Cui-
(încs Impériales. On drefla dans un momentp'u-
fieurs tables dans l'Hôtel du Principal des Ambafla-
deurs. Et les honneurs des tables furent faiis par
le Maréchal de la Cour, par le M>ni!tre d'Etat,
Sibin, & par les deux Priftafs ou Commiffaires
RulTiens qui les avoient reçus aue Frontières de
la Ruffïc, & défrayés pendant le Voyage.

(§ iv.)
Cérémonial, qui frit obfervé a Mofcou à

l'Audience de Congé des Ambaffadeurs
de la Chine le 2. de Mars 1731.

j" Es Caroffes deffinés pour la Cérémonie de ce
jour s'étant aflembles devant le Kremtlm au

nombre de neur dont le premier était un Ca-
roffe Impérial & les autres huit appartenoientaux
principaux Minières & Généraux.

Le Miniftre a,tuel d'Etat Akxei Sibin s'y rendit
pour examiner, fi toutes cho[es etoient dansl'Or-dre preferit après quoi il fe mit dans le Caroffe
d'Etat de l'Impératrice 6c iè rendit avec tout le
train au Logement du Principal de l' Ambaflade
où il fut reçu au milieu de l'Efcalier.

Etant entré avec eux dans leur Appartement,
il leur notifia, qu'il avoit très-gracieufement plû
à Sa Majefté Impériale de les admettre à leur
Audience de Congé & qu'il étoit venu avec un
Carofle d'Etat de Sa Majefté Impériale & avec
huit autres Caroffes de Parade, pour les conduire
à l'Audtence.

Les Ambafladeurs entrérent enfuite avec le Mi-
niftre d'Etat dans les Carofles & le rendirent à
la Cour Impériale dans l'Ordre fuivant.

1 Un Sergent des Gardes, avec un Caporal
& lz. Grenadiers à Cheval. Les Ambafladeurs
Chinois places fuivant leur Rang dans les mêmes
Carofles, où ils s'etoient trouves le jour de leur
prémiére Audience. 3. Le Carofle d'Etat de l'Im-
pé-arrice, devant lequel marchoient à Cheval fix
Palfreniers des Ecuries Impériales. Aux deux por-
tiéres du Carofle fe trouvoient x. Heyduques. i.
Coureurs, 4. Laquais, & bas Officiers des
Gardes. Le Chet de PAmbaflade occupoic la
droite dans le fond du Carofle; le Sgr. Sibm ctoicàfa gauche, & l'Interprète vis-à-vis d'eux. 4.
Un Caporal des Gardes avec îz. Grenadiers fer»
moient la procefljon.

Deux



Deux Bataillons du Régiment Je Bttturtn étoient

en p.ir.ide dans le Knmeitn avec leurs Enicigncs
déployées & Tambour battant; & toutes les rués
depuis la porte Je Spath jusqu'à la place interieu*

re du Château Impérial étoienc gunies de deux
hayes de Soldats.

Lorfque le Chef de l'AmbafTade arriva au Kn-
mehn> les deux Bataillons prelentcrent leurs Ar-
mes, Tambour battant, Enfeignes déployées Se

tous les Officiers le ialuérent de leurs Piques.
Depuis le Couvent Tfcbudoivuz, jufqu'à l'Efca-

lier du Palais Impérial, fur l'Elcaiicr même, &
dans l'Anti-Chambre, on avoit rangé deux hayes
de Grenadiers à deux hommes de hauteur fous les
Ordres du Major des Gardes Wafiki Neulufih.

Les Carofîes s 'étant approchés à la porte cons-
truite pour les illuminations le Chef de l'Ambaf-
iâde, & lès Collegues fortirenr de leurs Caroffes,
& étant allés à pied jufqu'à l'Efcalier du Palais
ils y furent reçus par le Brigadier Foedor Pohbm,
comme à la porte de l'Anti-Chambre par le Ma-
réchal de la Cour Scbepefoii> & à la porte de la
Sale d'Audience par le grand Maréchal le Comte
de Lowemvolde. Depuis la porte de la Sale de l'Au-
die.ice jufqu'au milieu de la Sale les Chevaliers-Gar-
des formèrent une haye.

Sa Majefté Impériale s'étoit en attendant pla-
cée lur (on Trône, avant que les Ambaffadeurs
entraient dans la Sale ayant à fa droite les Da-
mes de fa Cour, & toutes les autres Dames de
qualité & à fà gauche les Veld-Maréchaux Gé-
néraux, & les autres Généraux, Sénateurs, &
Seigneurs de là Cour, & de l'Empire.

Au côté de Sa Majeflé Impériale, on avoit pla-
cé fur une Table la grande Couronne Impériale,
le Sceptre, & le Globe, & fur le Trône derriére
le fauteuil de S. M. Impériale étoient le Grand
Maître de la Maifon & le Grand Chambellan.

Les Arnbafladeurs s'etant avancés julqu'au mi-
lieu de la Sale, s'y arrêtèrent dès qu'ils s'aper-
çurent que Sa Majefté Impériale étoit fur le Trô-
ne. Le Grand Chancelier Comte de Golowskm,
qui avec le Vice-Chancelier Comte à'OJlerman
étoit à la droite du Trône, fe rendit fur les Or-
dres de Sa Majefté Impériale auprès des Ambafla-
deurs & leur donna la très-gracieufë permiffion
de l'Impératrice de pouvoir s'approcher du Trô-
ne. Ils s'approchérentenfuite encore de quelques
pas & s'y étants arrêtés de nouveau, ils fê jet-
térent à genoux, & le Chef de l'Ambaftade fit fi
harangue dont le Confeiller Privé Wafiki Stapa-
now

fît après la leclurc en langue RulLennc; elle
contenoit ce qui fuir.

Très-Seréniflime & très-Puiflante Impératri-

“ ce, & Souveraine de toutes les Rufiies.
Vôtre Maj. Imp. a très-gracieufêment daigné,

lorfque nous arrivâmes dans fa Capiule de nousfaire recevoir par une Entrée pompeule & pu-
blique, pour faire d'autant plus d'honneur au

Nom de Sa Majefté Bogdiane. Elle aeuéen-
j, core la grace Impériale, de nous faire regaler
“ par différentes fois, de lés propres Cuiunes Im-
“ périales C'eft par cette même grace particu-

“ liére de V. M. I. qu'on nous a préparéplufieurs

“ divcrtiffemens qu'on nous a fait voir des feux

“ d'artifices & que nous avons été fouvent di-

“ vertis d'un agréable Concert comme à pré-
“ (ènt la Commifllon dont nous avons été char-
“ gés par nôtre glorieux Monarque, efl heureufe-
“ ment exécutée que les Ambafladeurs, que nous
avons envoyé aux Gilmucques, ont été pour-
“ vus de tout le néceflaire; que Votre Majefté

fait actuellement expédier fes Ordres très-gra-
cieux pour leur promre expédition Se pour les
faire efeorrer julqu'à Tobolskoi & que d'ailleurs

“ nous-mêmes recevons en partant de nouvelles

“ marques de la générofité particulière de V. M.
Il

[. cela nous oblige très-humblement de nous

“ jetter à genoux devant le Trône de V. M. I.
“ & de !.i remercier avec des coeurs reconnoiflani
“ de toutes les grâces dont die nous a comblé

Nous ne manquerons pas de faire de tout cela
“ un Rapport lîdel & lincere à S M. Bogdhneis
“ & nous pouvons bien très-humb'ement aflurer
par avance V. M. I. que cela ne manquera pasi, d'être très-agreableàS. M. Bogdiane, & quel-

le prendra comme une marque certaine de l'a-“initié confiante de V. M. I.
Pendant qu'on fit la ieéture de cette harangue

en LangueRuffienne, les Ambafladeursiejettjrent
par trois Fuis à genoux & fe levèrent eniuite.

Le Grand Chancelier répondit à cette haranguee
au nom de S. M. I.

“ Sa Majefté Impériale m'atrès-gracieulèmenc
» ordonné de vous dire: Qu'à votre retour au-près de S. M. Bogdiane vous devés la féliciter
3, de la part de Sa Majefié Impériale de toures
j, les Rufiles & FaflTurer de fou amitié conftan-
>»

te, & qu'elle obfervera reiigieufement les Traités
conclus.
Le Grand Chancelier leur offrit enfuite la Ta-

ble Impériale j & les Ambafladeurs s'étant retirés
de quelques pas, fe jettérent encoreà genoux, Se
ayant enluite fait trois profondes inclinations juf-
qu'à terre, ils (e retirèrent de la Sale.

Les mêmes Seigneurs qui les avoientreçus aux
portes de la Sale d'Audience, & de l'Ami Cham-
bre & fur l'Efcalier, les reconduifirent à leur re-
tour jufqu'aux mêmes endroits. Et étant rentrés
dans leurs Carofles, ils retournérent à leur Loge-
ment avec le même train & les mêmes Cérémo-
nies, qu'ils en étoient venus.

Ils y furent aufli-tôt fuivis par le Maréchal de
la Cour Scbepelow avec tout l'attirail d'une Table
complette; lui, le Sgr. Sibia, & le Priftaf Lieu-
tenant-Colonel Ilia Tfchiriksw firenr tes honneurs
de la Table; & regalérent les Ambafiadeurs, Se
leur fuite magnifiquement.

(§. V.)

Cérémonial, quifia obfervé àSt.Teters*
bourg, à l'Entrée folemnelle de l'Am-
baffade de la Chirte, lorf qu'elle y arri-
va le 27. d'Avril 1732.

T 'Ambaflàde de la Chine, qu'on avoit déja at-
tendu depuis quelque rems étant enfin arri-

vée le 2.6. d'Avril aux environs de cette Ville, &
ayant pris fon Logement dans le Couvent à'A-
lexandre Neivski fitué à quelques Werfies de Pe-
tersbourg elle y fut traitée ce foir, & route la
nuit avec une fbmptuofité& une munificence Im-
périale, par les Officiers de Sa Mijefte Impériale,
qui s'y étoient rendus auparavant avec les Equi-
pages & les Cuifines de la Cour. L.e Lendemain
î.7. du mois ils firent leur Entrée publique, & fo-
lemnelle à St. Petersbourg avec les Cérémonies
fuivantes.

Le Matin le Confeiller a£r.uel d'Etat, Tgu.1t/e2v,

comme Commiflaire Impérial defigné pour cette
Cérémonie fè rendit au Couvent & Alex min
Kewskt avec un Cortège magnifique de rrois
Carofles de la Cour, fuivis de piulieurs aurres des
principaux Miniftres, & Généraux, & avec quel-
ques Chevaux de main; les Ambifladeurs le re-
çurent avec beaucoup de diftinétion en bas de l'Ef-
calier. Il leur fit d'abord ouverture de fa' Com-
miŒon, à lavoir que Sa Majefte Impériale pour
témoigner fôn affection particulière à Sa Mi|<fté
Bogdune & que cette Ambaflàde lui eroir tres-

agréable, avolt très graeieufement ordonne, de
Z> faire



faire entrer les Ambaflàdeurs publiquement à St.
Petersbourg dans les Carofiès de Sa Majefté Im-
périale & avec un Cortége proportionné à leur
Cara6tére Rcpréfèntatif.

Après quelques momens de Converfation &
lorfqu'on eut préparé toutes choies pour ledépart,
les Ambaflàdeurs & le Sgr. Ignatiew fe placerent
dans les Caroflès & partirent du Couvent dans
l'Ordre fuivant, par la grande Allée de Perfpeéci-

ve par les deux portesTriomphales, qu'onavoit
conftruit fur ce Chemin; par la grande ruë, qui
répond à ces deux portes, jufqu'au Palais d'Eté
de l'Impératrice; entuite le long des bords de la
Rivière de Newa, par devant le Palais Impérial,
par la petite Allée des perspectives, jufqu'a la pla-

ce de l'Amirauté, & à l'Hôtel qui appartient au
Couvent d'Alexandre Neivski, & qu'on avoit def-
tiné, & préparé pour le Logement des Ambaila-
deurs.

i. Marchoient un Timbalier, quatre Trompet-
tes & la moitié d'une Compagnie des Grenadiers-
Gardes avec des Plumets blanc, fur leurs Cha-
peaux, ayant à leur tête leurs Officiers.

t. Plulieurs Caroflès des Minillres, & des Gé-
néraux, à 6. Chevaux, entourés de leurs Li-
vrées.

3. Un CarofTe de la Couravec deux Poftillons,
& deux Laquais dans lequel étoit le Secrétaire
de l'Ambalïude.

4. Dans un autre Caroffe de la Cour étoit aflis
le deuxième Ambaffadeur, ayant auprès de lui le
Sgr. Bahtrin, Secrétaire de S. M. Impériale, &
fon Interprète dans les Langues Orientales, qui
avoit été envoyé au-devant des Ambaflàdeurs jul-
ques aux Frontiéres de la Chine, & les avoit con-
duirs jufqu'ici.

f. Dix Chevaux de main,magnifiquementé-
quipés, & mènes par autant de Palfreniers, ils é-

toient conduits par deux Ecuyers de S. M. Im-
périale devant le Caroffe Impérial marchoient à
Cheval 6. Sergens des Grenadiers- Gardes 6c au-

nnt de Laquais de Sa Majelté Impériale le pré-
mier Ambafladeur y étoitla droite du fond a-
yint à fi gauche le Confeilier aituel d'Etat 19-

nc'Kiv & vis-à-vis d'eux un Interprête. Auxdeux
poitiéres du Caroffe marchoient deux Heyduques,
& deu-t Coureurs; & deux Pages de l'Impératri-
ce étoient montés fur le devant du Carofle.

6. Après ce Caroffe fuivoientà Cheval, tous
les Officiers des Ambafladeurs au nombre d'une
trentaine, & 7. toute la Marche étoit fermée par
l'autre moitié de la Compagnie des Grenadiers.

Le long du Chemin, depuis le Couvent d'A-
lexandre Navsii, jufques au logement des Ambaf-
fadeurs, on avoit formé deux lignes de trois Re-
gimens d'Infanterie avec leurs Officiers Enfëignes
déployées & avec leurs Haubois 8c Tambours
bjuiK à mefure que l' Ambaffade paflbit elle é-
toit faluée de la Pique & on lui prelèntoit les
Armes. Les Ambaffjdeurs étant enfin arrivés dans
leur Logement, ils furent encore làlués par 3t.
pièces de Canons, & le Sr. Ignaïmv donna à
connoitre aux Ambaffadeursà cette occaGon, qu'on
leur fiifoit cet honneur par ordre exprès de l'Im-
pératrice.

Pour lcur faire encore plus d'honneur, on avoit
ordonné devant leur Logement une garde de 40.
Grenadiers. Après leur arrivée, & après quelques
complimens réciproques, le Sr. Ignatiew leur pré-
iènta au nom de S. M. Impériale Mr. Samarin
Confeiller de la Cour de Juflice qui avoit été
nommé leur Priftaf continuel & pour avoir foin
de leur entretien pendant qu'ils refteroient à S. Pe-
tersbourg.

Le Srj Jgnatïeiv fe retira enfuite pour quelques
momens, pour faire à S. M. Impériale tes rrès-
humbics rapports de la Réception des Ambafladeurs;
Mais peu de tems après il retourna auprès d'eux,

5c fut fuivi par les Officiers d'Office, & des Cui-
fines Impériales qui préparèrent pluficurs Tables,
où les Ambafladeurs & leur fuite furent traités
fplendidement.

Ce même après midi Mr. Stepanow Miniftre
d'Etat aétuel, fe rendit auprès des Ambafladeurs
& les complimenta au Nom de Sa Majefté Impé-
riale, fur leur hcureufe arrivée, & leur notifiaen
même tems, que Sa Majefté Impériale avoit très»
gracieulèment fixé le jour fuivant, pour les faire
chercher lolemn.ellement & les admettre à leur
première Audience. Les Ambafladeurs le reçu-
rent, & le reconduifirent julqu'en bas de l'EIca-
lier, lui donnèrent la main, & la place d'honneur
dans leur Logement. Pendant la Converlation ils
témoignèrent à Mr.StefmiOTi/ leur contentement,
& leur Reconnoiflance de ce qu'il avoit plu à Sa
Majefte Impériale, de les faire défrayer fi géné-
rculèment pendant tout le Chemin, & de ce qu'el-
le avoit bien voulu leur accorder une Réception,
& une Entrée h magnifique qu'ils fe rejouifloient
particulièrement, & qu'ils fè comptoient très-heu-
reux, d'être arrivés aflez a tems, pour pouvoir
célébrer avec la Nation Rufliciine le jour heureux
du Couronnement de Sa Majefté Impériale; de
qu'il lui avoit très-gracieufèment plû, de fixer leur
première Audience à ce jour Augufle, qui étoit
le lendemain 1.8. d'Avril.

Le lendemain, le jour de la Fête du Couronne-
ment Impérial, qui fut célébré à la Cour en Gal-
la, & avec toutes Portes de fblemnités & de di-
verrifïimens Sa Majefté fe rendit premièrementà
la Chapelle Impériale, & après qu'elle y eut aflif-
té au Service Divin on alla chercher les Ambaf-
fadeurs, qui furent conduits à leur Audience pu-
blique avec les Cérémonies fuivantes.

Le Confeilier aâuel d'Etat le Sr. Ignatiew qui
les avoit déja accompagnésà leur Entree publique,
fe rendit au logis des Ambafladeurs avec trois Ca-
rofles Impériaux & avec une fuite nombreufe
d'autres Caroflès de Domeiliques & de Chevaux
de main. Il fut reçu par eux au bas de l'Efcalier,
ils lui donnérent le pas & la main chez eux &
étant enlùite entrés dans l'Appartement des Am-
bafladeurs il leur expofa fi Commiffion & qu'il
avoit trés-gracieufementplû à Sa Majeflé Impé-
riale, de fixer ce jour folemnel de la fête de

fon

Couronnement, pour leur donner leur première
Audience publique; & qu'elle l'avoit commis pour
les conduire au Palais Impérial. S'étant enfuite
placés dans les Caroflès ils commencérent leur
Marche depuis l'Hôtel des Ambafladeurs, par le
petit Chemin des perfpe£tives le long de l'Ami-
rauté,jufqu'au Palais Impérial, & on obfèrvacet
Ordre.

i. Marchoient douze Grenadiers à Cheval fous
les Ordres d'un Sergent, & d'un Caporal.

2. Le prémier Caroffe Impérial à 6. Chevaux,
dans lequel étoit le Secretaire d'Ambaffade,portant
entre fes mains les Lettres de Creance, envelo-
pées d'une toile de fatin jaune.

3. Le deuxième Ambafladeur dans le deuxiéme
Carofle Impérial, ayant à fa gauche le Confeiller
de la Cour dejuftice, Samarin, 6c vis-à-vis d'eux
un Interprête.

4. Suivoit le prémier Carofle d'Etat de Sa Ma-
jefté Impériale, dans lequel étoit le Chef de l'Am-
baflade, ayant auprès de lui le Miniftre d'Etat ac-
tuel, Janatuw & le Secretaire Bakutùn devant
ce Carofle marchoicnt ic. Chevauxde main,avec
leurs Equipages magnifiques, chacun d'eux étoit
conduit par un

Palfrenier
des Ecuries Impériales,

à Cheval. Devant, & derriereces Chevaux mar-
choit un Ecuyer à Cheval ils furent fuivis par
6. Sergents des Grenadiers-Gardes. Aux deuxpor-
tiéres des Caroffes marchoient deux Heyduques,
deux Coureurs & fix Laquais & fur le devant
du Carofle fè trouvoient deux Pages de l'Impéra-

trice,



trice, les Officiers, & les Dcmcfliques de l'Am-
balhdeur le fuivoient à Chc\ a! & toute la mar-
che étoit fermée par un Sercrenc un Caporal £c

douze Grenadiers des Gardes Impériales.
Comme c'etoit le jour de l.i î'ète annuelle du

Couronnementde S. M. Impériale, ou'on vouloic
pxprès celebrer avec une magnificence particulière
à caufe de cctte Ambalîade, on.avoit mis en pa-
rade le long de l'Amirauté, & au Kremelin, 6.
Bataillons des Gardes, & quatre autres Regimens
d'Infanterie, qui firent honneurau premierdes Am-
baflàdeurs, avec leurs Piques, & leurs Armes, &
Tambour battant, lorfqu'ilp.ifl!i.

Etant enfin arrivés devant le Palais Impérial, ils
fortirent de leurs Caroffes devant la porte de la
Cour, le Principal des Ambaflideurs ayant reçu
les Lettres de Créance du Secrétaire de l'Ambaflà-
de, les mit devant (on front, £c fut conduit de

cette manière par la Cour interieure du Kremelin
étant fùivi par le reÛc de fa fuite depuis la porte
julqu'à FEfèaiier on avoit rangé deux Compagnies
des Grenadiers-Gardes fur deux lignes; elles lalue-
rent auiïi le prémier Ambaflàdeur avec leurs Pi-
ques leurs Armes & Tambourbattant Mais fur
FEfcalier, 6c jufqu'à la première Anti-Chambre,
les Heyduques & les Laquais formèrent une
haye.

Dans cette prémiére Anti-Chambre il y avoit
io. Bas Officiers des Gardes avec leurs Hallebar-
des, qui y. formoient une baye par laquelle les
Ambafladeurs paflérent jufques à la deuxième, &
troifiéme Anti-Chambre,dont les portes étoient
encore gardées- par deux autres bas Officiers des
Gardes avec leurs Hallebardes.

Les Ambafladeurs furent reçu3 en bas de l'Efca-
lier par deux Gentils-Hommes de la Chambre;&
à la porte de la prémiére Anti Chambre par le
Maréchal de la Cour Mr. Scbepefoiv. Le Grand
Maréchal de la Cour Comte de Lowenwoldi les

reçut à la porte de la Sale de l'Audience, & les
introduifit à l'Audience. Sa Majefté Impériale y
étoit affilé fur fon Trône, & fous un Baldaquin

en Manteau Impérial, & avec la petite Couronne
fur la tète.' Derriérele fauteuil de l'Impératrice é-
toient le Grand Maitre de la.Mailôii, & le Grand
Chambelan à la droite du Trône les Dames de la
Cour, & les Epoufes' des-' Miniftres des Géné-
raux, &.de la première Noblefle dans leur Galla;
& à la gauche les Principaux. Miniftres d'Etat les
Généraux, & les autres Seigneurs de la Cour.

Les Ambafladeurs étant entrés dans la Sale de
l'Audience avec leur Sécretaire d'Ambaflade (ou
aucun de leur fuite n'eut la permiffiun d'entrer) ils
s'arrêtèrentà la porte, jufq.u'à .ce que le Vice-
Chancelier Comte iïOfierman qui fe trouvoit à la
droite du' Trône Impérial, ayant reçu les Ordres
de Sa Majefté Impériale s'approcha d'eux; les
Ambafladeurs fe mirent à genoux; & le Principal
de FAmbaflade délivra _au Vice Chancelier de
l'Empire les Lettres de^Ci'éance que, S. E. porta
incefiament au Trône, & les mit fur la Table qui
étoit à côté de S. M. 1.< !ayant. encore demandé
les Ordres de l'Impératrice. il retourna auprès des
Ambafladeurs, & leur ordonna ,de la part de Sa
Majefté Impériale de s'approcher' de plus. près.
Sur quoi les Ambafladeurs-.s'étant encore avances
jufqu'au milieu- de la Sale, ils fe jettérent derechef
à genoux, & le Principal des Ambafladeurs,com-
mença fa harangue, dont lé Sx. Stepmoju fit enfui-
te la leûure en langue Ruflienne. •

“ Ti-ès-Séréniflime,.&très-PuiflanteImpéra-
triçe & Souveraine de toutes les Ruffies.j, Comme les .Etats de Vôtre Majefté Impériale

rie cpnjînent pas feulement, avec l'Empire de Sa
». Majefté Bogdiane, notre- Empereur ,>& Sei-

gneur; maisiqu'il a toujours fubfifté une parfai-

,t te amitié & correfpon^aBce entre, les _deux

». Empires., depuis.mvttèscgrandçombred'anaées;
To,me II.

c'eft pour cela qu'il a p!u à S. M. BogJ.anc
“ notre très-gracieux Seigneur, d'expédier il y a

quelque tems
une

Ambafhde foLrnnelie à Vô-
tre Majefré Impérialc, pour la faire aflurer do
“ la continuation de la parfaite amitié, & pour la
“ faire complimenter fur ion heureux avenement

au Trône. C'cit pour confirmer d'autant plus
cette bonne Correfpondame & amitié entre les

“ deux Empires qu'il a bien voulu envoyer de
nouveau cette Ambaflàde ;i V. M. Impériale,

pour lui porter les fincéres complimens. Il vols
fait en même tems louhaiter du fond de fon A-

me, une parfaite fanté & une régne long, &
confiant & que V. Al, I., à l'Exemple du So-
“ leil puiflê éclairer & rendre floriflànsles vafles
Etats, plus que iès glorieux ancêtres n'ont pû
faire.

Le Vice-Chancelier,s'étant auparavant informé
des Ordres de l'Impératrice, s'approcha des Am-
baffadeurs, & leur répondit “ Que S. M. Imp.
recevoir cette Amballade, comme une marque

certaine de l'amitié particulière de S. M. Bog-
diane envers fa Perfonne Impériale. Que de ion
“ côté elle faifoit aflurer S. M. Bogdiane de la

continuation de fa fincere amitié, & qu'elle

“ entretiendroit avec lui une parfaite Correfpon-
dance.
Après qu'ils eûrent reçu cette Réponlê, ils in-

clinèrent leurs têtes trois fois jufqu'à terre, &
fans lè lever, le Chef de FAmbaffade fit encore
cette courte harangue.

n Nous Ambaffadeurs, nous nous jettons à ge-
“ noux devant le Trône de Vôtre Majefté Impé-
“ riale; & en baifant avec une parfaite dévotionles dégrés, nous eftimons avec raifon pour le
“ plus grand bonheur, qu'il nous ait été permis
“ de voir une fi grande Dame, 6c Impératrice,
“ qui reffemble aux rayons éblouiflans du Soleil;

en fkchiflànt très-humblement nos genoux, nous
“ félicitons de tous nos Cœurs V. M. Impériald

dans cette préfente illuftré Fête de fon Couron-
“ nement & lui fouhaitons un Règne heureux,

6c .toutes fortes de profperités au fupréme degré.
“ Et en même tems nous' prenons la très-humble
“ Liberté, de recommander nos perfbnnes à fa
“ gracieufe protection.

Le Sr. Stepanow ayant fait lecture de la traduc-
tion de cette harangue en langue Ruflienne; le
Vice-Chancelier répondit de nouveau aux Ambaf-
fadeurs: Que S. M. Impériale recevoit très-
“gracieufemenc leur fcliciration & qu'elle les“ aflurok

de fa Protection Impériale & de les
“ bonnes graces Les Ambaffadeurs s'étant levés,
retournérentà reculons jufqu'à la porte de la Sale
ou en entrant, on leur avoit pris leurs Lettres de
Créance; là ils le jettérent encore à genoux, &
firent trois profondes inclinations de tête. lis fu-
rent reconduits par les mêmes perlonnes, & avec
les mêmes Cérémonies, qu'en arrivant. Et parce-
que S. M. Impériale avoit très-gracieufanentor-
donné, qu'A caufe de cette grande Fête iolcmnel-
le de fon Couronnement les Ambafladeursferoient
prélèns au Feftin & traités à la Cour on les con-
duiGt en attendant dans un Appartement particu-
lier, où on leur prélenta toutes fortes de Rafrai-
chiffemens.

Sa Majefté Impériale fe rendit enfuite en Cor-
tège dans la grande Sale à. manger, & s'y plaça à
la Table ious un Baldaquin ayant à fès côtés les
Princeflès Impériales qui mangérent avec elle les
Dames de la Cour les Femmes des Miniftres,
Généraux, & Seigneurs de la Cour, & tous les
Grands de la Cour & de l'Empire, s'étoient ran-
gés aux deux côtés de la Sale, pourjervir l'Im-
pératrice. On introduifit enfuite les AmbafTadeurs

Chinois dans la Sale du Feftin, pour leur f lire voir
les Cérémonies, & la Magnificence de ce Repas.Ils ne pouvoientaflèz admirer la grande Profudon,

M m m m &



& le ben ordre qui y régna en toutes chofes

nonobftant la grande foule de Seigneurs de Da-

rnes, & des autres Officiers & Domeftiques. Ils
furent outre cela charmés du Concert de la Cha-
pelle Impériale Mais particuliérement les déchar-

ges des Canons, du Palais Impérial, & des Yachts
£c Gatéres qui fe trouvérent fur la Rivière qu'on
fit à chaque fanté, qu'on bût à la Table Impé-
riale, leur donnérent une grande Idée des inclina-

tions guerrièresde la Nation Ruffienne.
Lorfque Sa Majefté Impériale le fut levée de

Table, 8t qu'elle fut retours** dans fes Apparte-
mens avec les Princeflès Impériales, les Ambaifa-

deuts furent conduits dans un autre Appartement,
où ils furent traités fplendidement avec les princi-
paux Miniftres, & la Généralité. La Chapelle
Impériale les fuivit, & les divertit pendant le Re-
pas d'un Concert excellent. Les Dames, & les
Seigneurs tant Ruffiens qu'étrangers, furent trai-
tés dans pkfieufautres Appartemens l'après-dîné
il y eut bal à la Cour; les Ambaffadeursy furent
invités alhfî que le fait au magnifique feu d'artifi-

ce qui étolt partagé en différents compartimens.
Lesàutresdifférentesilluminations,de toutela For-
tereflè de St. Petersbourg, de l'Académie des Scien-

ces, des Yachts de l'Impératrice,& de vingt Ga-
lères, qui étoient rangées en demi-lune fur le Ne-
va, devant le Palais Impérial, & qui jettoient un
feu éblouiflânt de plufieurs Milliers de Lampions,
méritèrent l'attention, & l'applaudiflèment parti*-
rîculier des Ambaffadeurs qui après tous ces dif-
ferents divertiflètnens retournérentenfin à leurLo-
gement à il. heures du foir.

Cérémmïal, pifut cbftrvé à St.Teters,
teurg, terfque l'Ambaffade de U Chine
eut fort Andïtnce de Congé de Sa Ma>-
jêfté Impériale te if. de Juillet 1732.

LEs Ambaffadeurs de la Chine ayant éxécutéleur cummitfion demandèrent la permiffion de
retourner auprès de leur Maître, Sa Majefté Im-
périale leur affigna le iy. de Juillet, pour leur Au-
dience de Congé. Le matin de ce jour le Miniftre
acluel d'Etat Ignatiew qui avoit déja été chargé
auparavant de

leur
Entrée, tir de leur -Audience

fe rendit à fcur Logment avec trois Caroffes
de la Cour à 6. Chevaux, avec plufieurs Che-
vaux de main 8c avec une nombreufe fuite de
Gardes, & de la Livrée de l'Impératrice,pour les
conduire à leur Audience de Congé.

Les Ambaffadeurs l'ayant mené en haut dans
leurs Appartenons, après quelques complimensre-
ciproques il leur dit Qu Il avoit très-gracieufe-
ment plûà Sa Majefté Impériale de les admettre
à

leur Audience
de Congé, & que pour cet dfet

elle l'avoit envoyé avec les Caroffes de la Cour,
& avec une nombreufe fuite, pour les conduire au
Palais Impérial & en fe préfence. Les Am-
baflâdeurs ayant témoigné combien ils étoient fën-
fibles à l'honneur, quoa leur fàifoit fe placèrent
avec Mr. Igtathra, dans les Caroflès & Rrrent
conduits de leur Logement, par la longue ruë à
la gauche du Palais d'Hyver, le long de la Riviè-
re, jufqu'au Palais d'Eté de l'Impératrice dans
cet Ordre.

t. Marchoit un Sergent avec \-l. Grenadiers
des Gardes à Cheval avec leurs bouquets de plu-
mes blanches à leurs bonnetsde Grenadiers.t. Le prémier Caroffe de la Cour, dans lequel
étoit le Secretaire de l'Ambaffade tout feul.

3. Le deuxiéme Caroffe de l'Impératrice où é-

(§. VI. )\

toit le deuxième Arnbafiadeur ayant à fa gauche
le Priltaf & Confeiller de la Juitice Samarm, &
vis-à-vis d'eux l'Interprète.

4. Dix Chevaux de main des Ecuries Impéria-
les, avec leurs Equipages magnifiques, chacun é-
tant conduit par

la bride par un Palfrenier à Che-
val devant & derriére ces Chevaux marchoit un
Ecuyer à Cheval, ils étoient fuivis par fix Ser-
gents des Grenadiers-Gardes,qui precedoient im-
médiatement le Caroflb Impérial, dans lequel étoit
le Chef de l'Ambaflade ayant à fa gauche le Mi-
nière actuel d'Etat, Ignatiav & vis-à-vis d'eux
le Secretaire Bakanm, Interprête des Langues 0-
rientates.

Aux deux portiéres du Caroffe marchoient deux
Heyduques, deux Coureurs, quatre Laquais &
deriére le Caroffe 1 y. Officiers de la fuitedes Am-baffadeurs.

Tout ce Cortège étoit fermé par un Caporal
avec 17.. Grenadiers à Cheval.

Depuis le Palais d'Hyver jufqu'au premier
pont des Jardins de l'impératrice, on avoit rangé
le long de la Riviére fur deux lignes, deux Batail-
lons d'Infanterie qui faluérent en paffant les Ca-
roffes de l'Impératrice avec leurs Cérémonies or-

dinaires.
De l'autre côté du prémier pont, & le long des

Allées, les gardes étoient rangés fur deux files,
& en dedans des Jardins jufqu'au Palais Impérial
éroient portés les Grenadiers avec leurs bouquets
de plumes blanches.

Les deux prémiéres Anti Chambres comme
auflî toutes les portes des autres Appartemens é-
toient garnies de Bas Officiers des Gardesavec leurs
Hallebardes, dont ils faluérent le Principaldes Am-
baffadeurs, lorfqu'il paffa entr'eux. Les Ambafla-
deurs étant arrivés dans l'Ordre fufdit jufques aux
Jardins de l'Impératrice, ils fortirent des Caroffe*
au bout de la première Allée, devant le deuxiéme
pont. Ils furent conduits à pied, à traversles Jar-
dins, jufqu'au Palais Impérial, où en arrivant ils
furent reçus par deuxGentils-Hommesde la Cham-
bre. Dans l' Anti-Chambre par le Maréchal de la
Cour, Scbefeki» & à la porte de la Sale d'Au-
dience par le Comte de LowmvtUe GrandMaré-
chal de la Cour.

Lés Ambafladeurs avec le Secretaired'Ambafla-
de feul forent introduits dans cette Sale d'Audien-
ce, où Sa Majefté Impériale étoit aflife fur (on
Trône, & fous un Baldaquin avec le Manteau
Impérial, & la petite Couronne fur la tête. Elle
avait à fa droite les Dames de fa Cour, & plu-
fieurs autres Dames de la prémiére diftin&ion &
à là gauche les Généraux les Miniftres d'Etat &
les principaux Seigneurs de fa Cour.Sur

te Trône -& derrière le fauteueil de l'Impé-
ratrice étoient placés le Grand Maître de la Mai-
fon. & le Grand Chambelan & fur le degré in-
ferieur de la droite du Trône étoit le Comte d'O/^
terman, Vice-Chancelierde- l'Empire.

Les Ambaffadeurs étant entrés dans la Sale d'Au-
dience, s'arrêtérent à la. porte, jufqu'à ce que le
Vice-Chancelier s'approcha d'eux, & leur donna
la permiffion de la pari de Sa Majefté Impériale,tde s'avancer. Ils pafférent jufqu'au milieu de 1&

Sale, où ils s'arrêtèrent encore, & s'y étant jet-
tés à genoux, le Chef de l'Ambaifade fit cette ha-
rangue, dont le Sr. Stepantw fit enfuite la le&ure
en langue Ruffienne.

Très-Sereniffime &' très-Puiflàme Impéra-
trice & Souveraine de toutesles Ruffies.

Sa Majefté Bogdiane nous ayant honorés du

“ Cara&ere de fes Ambafladeurs & nous ayant
“ envoyés vers Vôtre Majefté Impériale, pour lui
“ faire compliment en fon ,nom fur fon heureux

“ avènement au Trône3 •& ^pour 'l'affurer en mê-
“ me tems de la continuation de fon amitié Se

“ lie k bonne correlpondance, qui a fubfifté juf-
•-“ quà



<tu~' préfent entre ces deux Empires; Nous a-
vuns certainement rniton de nous compter tres-
heurcux, de ce que V. M. J. abienvoutunous
permettre de contempler fa pcrtonnc fmperute,
& qu'elle nous a fait combler ici de toutes tes

graces Impériales pendant le fejour que nous
y avons fait. Nous avons eu le bonheur, de

voir ici, par la permiffion tpeciate de V. M. L
ptufieurs chofes remarquables, dont nous la re-
mercionstrès-humblement; Nousne manquerons

pas d'en faire unfidele& tres-humbte rapport a

“ Sa Majefté Bogdiane ce qui ne manquera pas

“ d'affermir de plus en plus t'amitié & la bonne

“ correipondance entre les Empires de la Chine,
“ Se de toutes les Rumes.

Pendant qu'on fit la lecture de t.; Traduction
Ruutenne, les Ambauadeurs réitèrent toujours à
genoux, & firent trois profondes inclinations de
tête.

Le Vice-Chancetier ayant rec~u les ordres très-
gracieux de l'Impératrice ie rendit encore auprès
d'eux & leur répondit.

Que cette AmbaHade de Sa Majette Bogdia-

“ ne avoit éré très-agreable à Sa Majeite tmpë-
“ riate. Et que, comme elle recevoit les marques &
“ les afIurances de ion amitié avec beaucoup de
“ reconnoifT~nce; Ainn S.M.I. aSuroitdefbncô-
“ te S. M. B. que non feulement elle étoit dans
“ )a dncere mtention, d'entretenir toujours avec
“ el!e une Amitié & une Correfpondance parfaite,

“ mM qu'elle étoit encore prête de ion côté, d'y
“ conrnbuer tout ce qui pouvoit augmenter, &

“ afFcrmir cette bonne amitié.
Après cette Repon!e les Ambanadeurs fe retiré-

rent H. reculons vers la porte, où ils fe jettérenten-
core a genoux, & ayant en même tems fait trois
profondes inclinations de tête, ils fe levèrent, 6c
fortirent de la Sale d'Audience; ilsretournérenten-
fuite à leur Logement avec les mêmes Cérémo-
nies précédentes vers le Midi Mr. ~e~/oM~,
Marech-d de la Cour fe rendit à leur Logement
& les y traita magnifiquement; ce qui rut encore
continué les deux jours fuivants par le Sr. de Sa-
w~a. & par le Secrétaire&

(F. VII.)

Rélation des Cérémonies c~ /cr/~
Said-Effcndi, 2~~fr<~?'~f?'c~-

rang (*), ~7~~?Mr ~< Grand
~M~~/cM Entrée publique à

fû~ le 19. Mars ~731-

P~E~ T'em'erdar du troifiéme rang, Am-
banadeur du Grand Seigneur étant arrive près

de Mo)cou te 7. de M.trs il alla occuper avec
toute fa fuite, deux Palais bâtis de briques, der-
riére le Faubourg, où il fe répofa pendant deux
jours pour avoir la commodité de fe préparer à
fon Entrée publique.

Avant fon arrivée, on avoit déjà choiG deux
Palais de briques à 7<&~or9< où on avoit fait
faire des Bancs & des Solas à la manière de la Tur-
quie, Se garnis d'un drap.rouge Se dans celui,
que l'Ambarfadeur devoit occuper on avoit ta-
piSe pour lui deux Appartemens d'une tenture de
foye & couvert les Bancs & les Sofas de Careaux
de Velours rouge.

Le n). de Mars,jour deHiné pour cetAde fo-
lemnel, une Compagnie de Grenadiers à Cheval
des Gardes Impériales tous le Commandement du
Capitaine Knés R~M~ & de fes aurres Officiers
s'auembta avec les Trompettes près de la porte de

(*) C'eH-à-d;requi a le Nng de J.iWHMM-GM~.
ÏOMEIf.

~f; Le Carone de Sa Majefté ïmpé:ia!e )
autres des Mmiiircs, a 6. Chevaux chacun, Se les
Chevaux de main, q:udcvo)en[iervirpouri'Am-
banadcur Se fa iu)te, &'y ai1embicrE<]i en même
tems.

Q~ictque tems après y arriva ie Concilier aC-
tuct d'Ktat S,bm, qu'on avoit charge de la con-
duitede t'Entrée, avec n.. bas Orhcie~s des Gar*
des pour l'aider à entretenir un bon ordre; & ayant
examine toutes chofes, il (e mit dans le Carone
Impérial, & alla au Faubourg,au Logis de l'Am-
batradeur, qui le re~ut au haut de FEtcatier, le
mena dans ton Appartement, & lui fit préfenter le
Carte. Tous deux <ë mirent enfuite dans le Carof*
fe de l'Impératrice) & l'Ambaffadeur fit fon Ena
trée dans la Ville dans cet Ordre.

t. Deux tiers de la Compagnie des Grenadiers-
Gardes, ayant a leur tête leurs Officiers, leurs
Timbales & Trompettes fonantes,

2. Ils étoient fuivis par les Caroffes à ravoir de
celui du Sr. Sibtn, & de ceux des autres Miniftres
d'Etat & des Généraux celui du Général T/c~r-
nifcbew étoit le prémier le iecond appartenoit au
Conlèiller d'Etat actuet Knés ?/?~M; & le
troiliéme au Général Comte de j~M/M~M~, ces
trois Carnues n'étoient occupes par pcrionne. Le
quatriéme étoit celui du Veld Maréchat Général
Knées 7~'M~M~M le Tréforier de l'AmhanItde y
etoit dedans, &il étoit fuivi par deux Turcs à
Cheval. Dans celui du Vetd-Marécha) Général
Knés /?<< & qui étoit le étoit le Maître
de la Manon de rAmbauadeur,ayant à fa gauche
le Truchemant Ruuten, qui éto:t venu avec l'Am-
baffade de Conftantinople, ils étoient accompagnés
de Turcs a Cheval. LeP~~ du voyage
~'oe~tT/f~~ow, Capitaine-Lieutenantdes Gardes
etoit tout feul dans Je 6., qui appartenoit à ton
Excellence le Grand Chancelier Comte de Golow-
~s. Le Caroue Impérial venoit enfuite; l'Ambaf-
fadeur y occupoit la droite du fonds, & à fa gau-
che étoit le Sr. de &~M; quatre Sergens des Gar-
des, un Fourier de la Cour & tT.. Laquais de Sa
Majeftë Impériale tous à Cheval precedoienr le
Caroffeà chaqueportiére étoient Page, Hey-
duque, & j. Laquais, tt.. Turcs de la fuite de
!'Amban<tdcur accompagnoient aufTi le Carotte fur
de Chevaux des Ecuries Impériales. L'autre
tiers de la Compagnie, avec tes Officiers, fermoit
la marche.

Tous les Grenadiers marchoient l'Epée haute
& portoient leurs Armes à feu, comme les Dra-
gons ont accoutumé, lorfqu'its pourfuivent l'En-
nemi. Ce magnifique Cortège paffa depuis )e Lo-
gement de l'Ambauadeur, par le Faubourg la porte
X~f~, la grande rue, le pont fur la Mofca,
le pont de .B<M'OHWx,~ fur la Negiina, la vielle
Cour ntuée dans le Kremelin la grande EgMe
Cathedrale & la nouvelle Cour par la porte de
Nicolas, K:cn)~ & enfin le Couvent deBo-
~oy~/eM~, lufques à t'Hôtel des Barons de &)a-
gonow, où

on logea
rAmbauadeur.

Cinq cent pas deriére le Cortège marchoit
l'Equipage de l'Ambanade, qui étoit efcorté par

un détachement de Soldats avec leurs bas Officiers.
L'AmbaSadeur en arrivant danscet Hôte!,y trou-
va dans la Cour intérieure une garde d'un Lieute-
nant, de t. Sergens,d'un Tambour & de ~.o.
Soldats d'un Régiment ordinaire; il y fut reçu par
r0mci6r avec le falut ordinaire & Tambour bat-

tant.
En arrivant près de l'EfcaIier du Palais, 1 Am-

badadeur & Monfr. Sibin fortirent du Carone, &
entrérent dans le Palais, Monfr. Sein complimen-
ta d'abord l'Ambauadeur fur )on heureufe arrivée
& lui fit entendre, qu'on avoit eu foin de pour-
voir tj Maifon de toutes les provifions, qui y ie-
roient nécsHatres pendant trois jours.

L'AmbaSadeur ayant fait fes complimens de rc'
Mmmm%z mer-



mcrciement, de la grace de Sa Majellé Impériale

tant par rapport it la magnincence de ion Entrée,
qu'à l'égard du prefent des Vivres Mr. &M
le régala de Caffé & de toutes fortes de Conhru-
res.

Pendant la Coihtion, i'AmbafiaJeur, peur
faire honneur entiére au Con(eitter d'Etat ie fit
fervir par deux Officiers Turcs &: im tit tenir
fur la tête par ces deux hommes un T.)p;s m.!g-
nifique. On lui préfënca enfuire defeau de lenteur
pour te laver les mains, & un Eiiuye-main de
Tafïét-'s; &: ayant été à la fin parfumela ma-
niére Turque, il re retira avec les Complimens u-
fités, & fut reconduit par t'Ambaftadeu.r jufqucs
à FEtcatier.

L'Ambanadeur alla le T. faire une viGtede Cé-
rémonie n S. E. le Comte Ge/o~M Grand Chan-
celier de l'Empire, & lui remit une Lettre du
Grand Viftr, & trois jours après il rendit auut
vHite au Vice-Chancelier.

'D~ Céremonial c~/fr~f
cou, /cy/ Said-Effendi~r
de la Porte Ottomanne fM~/oM ~K~?~-~Ht? 27. de Mars 1731.

T Orfque ~K~, TefRerJar du troiGéme

rang & envoyé par fa Hin'reHc comme ton
Ambafladeur à Sa M~JEftc Impériale de toutes les
Rufnes, eut fait fon Entrée publique dans la Vd-
le de Mofcou. le ig. de Mars on fixa quelques
jours après dans le Confeil d'Etat fun Audience
pubiique au T.y. du même mois.

Ce jour étant arrivé, le détachement des Gre-
nadiers Gardes à Cheval le Caroffe de Parade de
l'Impératrice Se autres Caroffes des Miniitres,
à 6. Chevaux avec les Domefliques y apparte-
nans, s'afïemMérent de bon matin au ~&MP/o/e~-
ye&ou la belle Place devant le Krcme)in.Mr.6'

Confeiller actuet d'Etat,,& deGgné Introduc-
teur de t'Ambauadeur s'y rendit en même tems,
& ayant examiné avec attention la d'tpofition du
train & l'ayant trouvé dans Fordre, il entra dans
le Carorfe de Parade, & alla au Logement de
l'Ambaffadeur; celui-ci, fur le rapport qu'on lui
en fit, fortit de fon Appartement, & alla jufques
à ['E(ca!ier pour y recevoir Mr.l'fnn'oducteur.
Etant arrivé dans l'Appartement de t'Ambauadeur,
Mr. Sibin lui dit en peu- de mots; Qu'it avoit
tres-gracieutementplu à Sa Majefté Impéria!e de
toutes les Ruutes de Exer ce jour pour lui don-
ner Audience publique. &: que pour l'y conduire,
il étoit venu avec un Carofjc Impérial pour lui,
& avec trois autres des Minières pour une partie
de fa Juire.

L'AmbaSadeurfe prépara d'abord avec toute fa
fuite fk alla à l'Audience dans cet Ordre.

i. Un Sergent & i' Grenadiers des Gardes
Impériales à Cheval commençaientla marche ils
étoient fuivis i. par les trois Carones des Mini~
tres actuels d'Etat, du Knés 7/c~ du Feld-
Maréchal Générât T~~&~M (fous deux vuides)
& du Fdd-Maréchal Général Knés D~rw~
dans lequel étoit le jPn/~du voyage, ~o~,
Capitaine-Lieutenant des Gardes.

Eniuite venoit le CaroueImpérial avecl'Am-
baHadeur, Mr. Sibin, & le Trucheman, chacun
yoccupoittameme place, qu'il avoit eu le jour de
l'Entrée puHique, il. Chevaux de main des E-
curies de l'Impératrice conduits par autant de Pal-
freniers à Cheva),ÔC fous les Ordres de t. Pi-
queurs, faifoient Parade devant le Caroffe. Deux
Pages étoient fur le devant duCaroHe~fësdeux

(F. VIIL)

Frtiérrs croient garcces {'ar Sergcns des GM-c!ts~(t'cv:t]av(c)turstcrrcts~eParncc,rfr
un r'ouricr de la Cour, n.. laquais, T.. Htydu-
ques, T.. Coureurs & par deux Turcs de la fuite
ce l'An'.baiIadcur tur de fuperbes Chevaux des E-
curies Impériales le prcm'i-r Officier Turc iuivoit:
immedtatemcnt les La'-ju.t.sa Cheval Se portoit
entre lès mains tes i e::rtSdu Sultan, Ion Cheval
CMH orne d'une bride, d'une it.d!e & de bout-
lès longues à h Tuique, Se émit conduit par A.
P.tirrcnters Turcs le tccond ORicicr Turc fuivoi!-
)e Ca'offe, Se {on Cheval eto't orné d'une frclie
& ce houHes ordin,res 11.. autres Turcs de la
fuite de l'Amb.Sude accompngriotenc encore tcur
M~tre.

Ce train finit par une Etcorte d'un Caporal Se
de Gremdicrs Chcvjl des Gardes Impériales,
Se prit la route par i.tportedc 6~ du com
du Pahtis 7' iu'' )a grjnde phce, devant
rE~iieCa:hed)-~e d'Ly~ entre le Synode St
le Couvent de 7/M'«Jf)K~/eA,où on avoit rangé c[~
Ordre de b-miHe d~ns Lt granderue, un Regimem:
de FuRiiers avec leurs Otnek-rs &: Enfeignes, qui
)j)uérent t'AmbjUadeur en paHjnt. Devtnc !e P~-
hiis I:cpemt on avoit doublé la garde d'une Com-
pagnie de Grenadiers, mais dont t'Amb~ihdeur ne
fut in!jc en patITtut, que les Armes au pied.

Lorique t'Ambau~deurfut arrivejulqucs ~t'En-
trée du Palais Imperi~.) il fortit du Caronc, Se
Fut reçu par le Brigadier P9/ ce!u!-ci i'tntro-
duilit dans l'Anti-Chambre de la Sj)e d'Audience;
où )'Amba0~deur ie repofa un peu S: ch~'ige~t Ce
Turban.

Sa Mj;efté l!npéria!e s'étoit en nttcnd.in)' rendue
dans la Sale d'Audience, portant fur ia rêce Lt
Couronne tmperuie elle s'y mi: fur un Trône Se
~ous un Bf!!d.tquin très-magni~oue Je Grand & le
Vice-Chancelieretoient en bas St près du dernier
degré du Trône, & ]e Grand-Chambellan<e p';a-

qa
derrière le fauteuit à la main droite du Trône

etoient rangées les Dames de Lt Cour St les au-
tres Dames de la première qualité; ~1 !a gauche !cs
Gentils-Hommesde ia Cour, les Généraux Se les
Mmiftres d'Ecat du premier ordre, comme auffi
les llliniflres des Princes Etrangers. Toutes I:s
Galleries étoient remphts de Gentils-Hommes Se
de Dames de condition la garde des Chevaliers
avec leurs Armes à ~cu fur le bras rormoit dc'jx
hayes depuis rEnfrée juiques au milieu de !a S.t-
le.

Sa Majefté Impériaie s'étant placée iur !e Trô-
ne, on lit entrer t'Amba~d-'ur, & avec lui les
deux Officiers Turcs, qui l'avouent: accompagne1
Cheval, St dont l'un avoit porte la Lettre de Sa
Haureile. En entrant dans la S.i!t:, PAmbaf~deur
fit fa première Révérence, au rruiieu de la Sale Lt

deuxième, Se étant enfin arrive au Tronc ].t rroi-
neme s'y étant arrêté quelques momens,icom-
mence fon difcours en langue Turque, St'eCon-
feiller d'Etat ~M/M ~~?M~ l'expliquaa Sj Ma-
jetté Impériale, de cette manière.

Après que mon Seigneur & Maître,le très-

“ SerenifUme, tres-puiuant, très-haut &'trcs~gra-

“ cieux Empereur du Levant Se du Coucha!):,

“ Suitan ~~c~M~C&t~, S<: Ffts de SuttanA/M/-
“ ~!C~M Chan, eft monté par la mifericorde du Tout-

puiffant fur le Trône des Ottomans ie !0. de
Sept. de l'année pa{Iee 1730., il

a. jugé conve-
nable en conformité de l'ancienne amitié, qui a
tubMë entre les Empires Ottoman S: RufHen,de m'envoyer avec une Lettre heureuie a Vôtre
Majefté, fatrcs-ScrëniSme, tres-puiShnte, Si:
très-grande Amie, Impératrice de tout: l'Empire
R uffien & Souveraine de plufieurs autres Paf!,

qui lui font Sujèts. Je me natte en même tems
de PEfperance, que cette amitié perpétueHe

qui jufques à prélènt a tubmré hnsaucune a!-

“ teration entre ces deux grands Empires, fera

non



“ non feulement continuée fans aucune interrup-
“ [ion, mMS qu'elle fera encore anermie pourl'a-

“ venir de plus en plus. Ce qui eH la véritable

“ intention de mon très-gracieux Seigneur & Em-
“ pereur & c'ett pour cela que j'ai été envoyé

expreHemem: à Vôtre Majet'ré Impériaie avec
Ordre de lui en porter des anurances les p!us
fbrrcs de 6 parr. Je me luis chargé de cette ho-
noraMe Commimon avec d'autant plus de ptainr
&c de foumimon, qu'elle me fournit l'occafion

“ de contempler Vôtre Majelté Impériale, ce que
“ j'e<fime pour le plus grand honneur, qui me
“ puine arriver je me recommandeen même rems
“ avec un profond refpect aux bonnes graces de

“ Votre Majcflé Impér)a)c.
Après que FAmbanadeur eut fini fon difcours,

& que Mr. ~<~M~ eut fait la lecture de la Tra-
duction l'Ambaftjdeur prit h Lettre de fi Hau-
teue, & la remit à Sa Majcfte Jmpéria!e, il recu-
la après quelques pas du Trône & s'y arrêta; le
Grand Chancelier reçut Ordre de la prendre, &
de la mettre fur une Tab!e cotn'cr[e d'un T:pts
de drap d'or, qui étoit près du Trône.

Le Grand ChanceLer ayant enfuire reçu les
Ordres néceSaires det'tmpératricerépondit~t'Am-
“' baSadeur “ Que Sa .Majef~e !m,jer~!e ic fcroit
faire au plutôt rapport du contenu de la Let-
t tre, que Sa Majettc, le Grand Seigneur tui n-voit ecrite, & que quant aux autres aRaircs,
) dont il étoit chargé, on lui donneroit des Com-

mii~nres pour entrer avec lui en conrérence,
Son Excellence le Grand Chance)ier lui not;nj en
même tems, que Sa Majdte Impérute avoit tres-
gracieufemfnt ordonné de faire fervir ce jour lesTabics

de CAmbafLtdcurdes Cuifines Impcria!(.s.
L'AmbtUadcur fe retira du Trône à reculons Se
après qu'tt eut encore fait les trois Révérences dans
les mêmes endroits, où il les avoit Fait enarrivant,
il <ortit de la Sale d'Audience, & retourna dans
l'Anti-Chambre. Peu de tems après il y fut fuivi
par le Grand Chancelier, pour y recevoir de lui
une Lettre du Premier Vizir a Sa HauteUe: pen-
dant cet intcrvaie l'Impératrice fe retira de la Sale
d'Audiencedans fes Appartemens. L'AmbaHadeur
ayant rendu la Lettre du Grand Vifir à S. E.le GrandChancelier,

il rut reconduit au
CaroHé

de L'impé-
ratrice, & retourna a fon Logement dans le mê-
me Ordre, qu'il étoit venu

le Maréchal de la
Cour .Sc~'e/OM' arriva peu après au Logement de
l'Ambafladeur, avec les Vaiffelles Se

le Reg.d de
l'Impératrice; le Maréchal de la Cour, Mr.
& le P~du Voyage, le Lieutenant t7/c~
mangérent avec FAmbaHadeur, & firent les hon-
neurs de la Table, pendant que les Muliciens de
la Chapelle Impériale divertirentla Compagnie d'un
Concert excellent.

?'?/CM de la Lettre, ~K<?~ar Said-Ëitendi ~&'Ly~ ~~?~-
re ~Kf~~a~H~ Jt'?~ 7~-
/MZ? la part de Sa ~'K~le
Grand ~s/~K.

“ A la très-éluë, très-élevée, & la plus honorée
“ de tous les grands Princes,qui croyent en Je-
,,ius-CbnH, à la première de tous les Souverains
“ du Peuple du Même, à la plus fagejuge de
toutes les affaires qui arrivent entre les Peuples

Nazaréens, à la très-Sérenifnme, très-pmHan-
te. & très-formidable impératrice des Empiresde la RufHe; Dommatriceg: Souveraine de tousles autres Pais, qui font fous la domination,
Nôtrechère anne, Amen (à laquelle le tout
puiBam veuille donner un demn heureux) Nous

vous louhaitons toutes fortes de bonheur & de
,,pt'ofperité.

Nous n'avons pas voulu rarder plus long tems“ de faire lavoir à Votre Miette par cette pré-
“ fente nôtre Lettre que par la volonté du tout-pmf)an[ (qui cit l'unique, &: auquel perfonne

n'eit iembiabie,qui ett )e commencement:&: ja Un,qui efr préfent par tout 6~ dont perionne ne
peut approcher) & par le con'entcment unani-
me de Nos pnndpaux Erars & Sujets, nousfemmes monte fur !e Trône hcreJ'taire de
Notre Aveul Lundi )e tf). du mois /~Jy~~(Sept.)de l'année préfsntc !).(. dei'Vf (A. C. ~7~0.) C'eft poutq'joi on ne

9 fan: pas feulement des priéres pubhqucs pourNôtre Redonne Jmperiaie dans tous les vaties
t Etats, qui nuus font Soumis, mais nous avons

en même temshtt b.ittre de la nouvelle monoye
avec notre nom 5t Errigie, en lorte que Nnne
gloire s'elt rcpjnduc d.tM tous les coins du Mo<

de. C'etr pourquoi nous avons juge a propos
en con~deration de la bonne .imitij &: Corret-

) pondance, qui a iub(]Re entre nous de roue
tems, & de t'uiage établi depuis ioug temsen-tre les Souverains de vous en donner avis par
cerce Notre pre&nte Lettre, que nr-us <:r.~o-

“ yons a Votre très-Excellente Cour, par !e tre–
“ Htuftre TetTiredar de h tro~eme Ciai~e, 6'
“ .M*M, & qui elt chargé de vousaSurerpfus
“ pohnvemcnc de bouche, que comme nos pré-
“ deceficurs ont toujours entretenu entre eux une
j, amitié confhnte. & une bonne harmonie, Nous

~mmes auffi retbtu de nôtre côté, depuis que“ Nous fommes monté fur le TTrône, d'entre'enir

“ invioLiMement: cette bonne amitié, &: tous tes
“ Traires qui ont été conclus entre nos Erars rcf-
“ pectirs, & de ne jamais donner occafion à aucu-

ne rupture; Mais tour au contraire, que c'eit
“ nôtre intention que cette bonne aminé &: les
“ Traites conclus, (byent entretenusd'une mai'te-
“ re convenabte, pour ta fureté publique, & pour
“ procurer une vie pai!)b)e à Nos Sujets recipre-
“ ques, eiperant, que vous ièrez dans les mê-
“ mes difpoGtions.

(F. IX.)

2)~ <~M C~r~~OKM/, ~i'~ y/~ e~Tft*
le 8. de dans la de ~fc/
/Kt? Said-Effendi,7~~t'r~r troi-
fieme ~M~M~/r de /<?/
te O~w~ f~~ yc?/ de
Cc~f.

T E 8. de Mai Fut deHine pour donner à l'Am-baGadeur
Turc, fon Audience de Congé;un

Détachement des Grenadiers-Gardes a Cheval, le
Caroffe de l'Impératrice, les Chevaux de main
des Ecuries Impériales, &: trois autres Caroftes
des Principaux Miniitres a 6. Chevaux, s'affem
blerent ce jour-là de bon matin devant te Kreme-
lin, Hir la Belle Place pour pouvoir aller
à l'Hôrel de t'AmbafladEijrà l'heure nurquee.

Le Confeitter actuel d'Etat ~/exM &H, ayant
reçu les ordres ncceSaires pour conduire&' pour
introduire l'Ambaffadeur a l'Audience, fercnJitfur
cette Place, &: ayant tout examine il te mit dans
le Carorfe Impertat, & le rendit avec roure la fuite
au Logement de FAmbaSadeur qui !e reçut en
bas det'Eicatier, quiabouri)!oi[ à la première por-
te du Logis; Mr. A'~M étant enfré dans t'App~r-
tement de t'Arnbuuadeur, lui notifia fintention de
Sa Majellé Impériaie, Se nu'eUe lui donneroit ce
jour ion Audience de Congé.

L'Ambafladeur iè prépara auftt-rôt pour partir,
M m mm 3



& étant entre avec Mr. &M dans le CaroHe
Imperi.i), on partit dans l'Ordre fuivant.

i. LJn Sergent, un Caporal, &:tT..Grenadic.'s-
GardesChevai fuivis T.. par 3. Caroffes des
Minières les deux premiers vuides, dans te troi-
fiéme émit Mr. U/c~~ow, Capitaine-Lieutenant
des Gardes, & Pritlaf de l'Ambaffadeur. Après
ces trois Caroffes venoit

3. Le Caroue de Parade de l'Impératrice, avec
l'Ambauadcur &: Mr. &~M dans le fonds, Se le
Truchement vis-a-vis d'eux dix Chevaux Turcs
magnifiques étoient conduits devant le Caroue
de PAmbaHadeur par autant de Palfreniers, un
Fourier de la Cour avec n.. Laquais de l'Impéra-
trice à Cheval les fuivoient, z. Pages étotent fur
le devant du CaroSe, & 2. Heyduques & 2.
Coureurs, dans leurs magnifiques Livrées, mar-
choient aux deux portiéres. Deux SeigneursTurcs
& de la prémiére qualité accompagnoient l'Amb.d-
fadeur fur deux fuperbes Chevaux des Ecuries de
l'Impératrice, celui qui précedoit le Carone te fer-
vit de la bride 6c de la Selle de i'Ambaffàdeur,
l'autre qui fuivoit le Carotte, fe fervit des Equi-
pages de l~mperatrice. 11 y avoir encore !~).. hom-
mes de la fuite de FAmbauadeur, dont la moitié
marchoit devant le Carofie & fautre derrière, un
Caporal & )T.. Grenadiers à Cheval fermoient la
marche. C'ctt de cette manière qu'on marcha par
la porte de .S'M~ dans le Kremelin. On avoit
rangé fur deux hayes un Régiment ordinaire depuis
le coin du Palais K~f<x,~< (ur la place & près de
l'Eglife U~MJ~ jufques au Synode, & entre ces
deux jufques au Couvent de 2~'& & ils
préfentërent les Armes lorfque l'AmbatDdeur y
DafTi. Devant le Palais tmpérial il y avoit encore
une Compagnie de Grenadiers outre la garde or-
dinaire, qui attendoit rAmbauadeur fous les Ar-
mes.

Lorfque l'Ambalfadeur fortit du CaroSe, il fut
reçu par le Brigadier Po/< qui le conduifit juf-
que dans t'Anti-Chambre de la Sale de l'Audien-
ce, où l'Ambanadeur fut obligé d'attendre quel-
que tems, & fe ièrvit de cet intervale pour chan-
ger de Turban.

Sa Majefte Impériale s'étoit rendueavec les Cé-
rémonies ordinaires dans la Sale d'Audience, où
elle trouva tous les Miniftres & Généraux rangés
dans le même Ordre, qu'on avoit obfervé, lorf-
que i'AmbaHadcur Turc eut la première Audience
publique. On le fit après entrer dans cette Sale

avec de fes principaux Omciers. Ayant fait fes
rrois Révérences, le Grand Chancelier par Ordre
de t'fmpératrice s'approcha de la Table, qui étoit
devant Sa Majcfté impériitte, & prit la Lettre,
qui ctoit deftinée pour te Grand Seigneur, & la
remit à i'AmbA&deur, celui-ci l'ayant reçue avec
une profondeRévérence, fit fa harangue en langue
Turque, dont Mr. &w fit la levure en lan-
gue RufEenne contenant

J'ai tuBMament reconnu, & vû par mes pro-
,) près yeux, que Vôtre Majefté Impériale a conf-
9, tanment entretenu la bonne harmonie & amitié

j; avec Sa Majellé, mon Empereur j'efpere en
même tcms, qu'elle voudra bien continuer dans
cette bonne difpofirion & comme je promers

“ que tout fera exactement accompli par Sa Ma-
“ jette mon Auguite Maure j'ai auffi la fer-
me confiance, que Vôtre M.tjeite Impériatel'ex-

“ écutera avec ia même exactitude, ce dont je ne
“ manquerai pas de mon côté de faire mon très-
“ humbie rapport à Sa HauteHe.

L'Impératrice ordonna au Grand Chancelier de
lui répondre; ce qu'il fit de la manière fuivanre:

Sa Majefte Impériale m'ordonne de vous dire
“ de fa part, qu'àVon'e retour i la Porte vous

ne manquiez pas de Rire fes compliments de

“ félicitation a. SaHauteHe, & del'aSurer, qu'el-

“ !e entretiendra de fon cote :wec lui une amitié
);~uncp.oxperpetucfie.

L.'Amb.tfiadeur ~'étant derechef addretfc à Sa
~)ajcf~é Impériale dit:

Je me donne à préfcnt en mon p.trticuiier
i'honneur de remercier Votre Majeite fmpma'.e
avec route la toumifïion pouibte de toutes tes
marques de bienvetllance, dont elle a bien vou-) !u m'honorer; c\'tt par V~tre~r~ce tn]p(;rij.)c

) Madjme, que j'.tt eu l'honneur de tejourner
dms Vôtre ReSdence; je prie le Dieu tout-puit-
ijnt, qu'il veu)iie accorder à Votre M~eileun

“ deftin heureux, pour vn're & pour gouverner
“ tes Peuples. b

L'AmbaCRtdeur <e retira enfuite à recu!ons te-
nant toujours entre (es mains la Lertre pour
Sa HauteCe, et après avoir tait lès trois Révé-
rences, il fortit de cette Sale; étantarrivé dans t'An-
ti-Chambre, il donna ta Lettre de i'mper:)n'iceau
Premier de fes Officiers, qui ]a port.t enfuite de-
vant lui, lor(uu~i[ retourna chez lui.

L'impératrice s'émit en attendant retirée dans
fon Appartement, & i'AmbaHadeur fut reconduit
dans fon Logement atec le Cortège précèdent, il
y fut traité ce même jour par ic Maréchal de la
Cour, Mr. 6'c~~w~ de la Cuiline de l'Impéra-
trice.

Deux joursaprès, !'Amb.)(Ttdeuralla encore voir le
Grand Chanceiler qui lui dt.ttvra deux Lettres
pour le Grand V;i)t-,ru.ie (toit de SaMjjetteIni-
pena)e&raut-edeibnKxce))cnt.emcme;~lorf-
qu'on eut préparé toutes choies pour ion voyage,
it fe mit enfin en Chemin le ]~

(F- x.)

Cérémonial, qui p~/?T~ C~
Impériale, à St. Tf~fr.f~y. ~r/~a~
le y~~ j'ci;f-'ay de
la .f~H~/y~/f de 'Pc/~ Mf, fit y~~~K~K~ le s. de ~rj, ey~M'/7
eut fM/M~ ~H~?~ff de Sa
Impériale le dit M<?~j de
/~K~ 1720.

LE Palatin de Mazovie, AmbaSjdeur du Roi,
& de la Répubiique de Pologne étant arrivé

le /).. de Mars de l'année i~T.o. dans le Faubourg
de la Ville d~ St. Pnersbourg, avec une fuite de
vingt perfonnes, il y fit fon Entrée publique le
tendemam du même mois. Le Brigjd~cr 2~o-

ayant été nommé par Sa Mdjcfte Impéria-
le, pour faire les honneurs de cette EmrfE, il fe
rendit au Logementde ~bn Excellence, dans le Ca-
ro(!e de Parade de Sa M~jeftc Czarienne étant
fuivi de 14. autres C~roHes à 6. Chevaux des
principaux Miniftres, & Généraux qui étoient
deflinés pour la fuite de fon Excellence; le Briga-
dier .ZoM~, en arrivant devant l'Hôtel de l'Am-
b~Hadeur, fut reçu à la porriére par Moniicur
Poufina Secrétaire de rAmbaftade, & par le Cha-
telain de Radom & étant forti du Caroffe, il ren-
contra l'Ambaffadeurà quelque difbnce de la por-te; Apres quelquesCivilites réciproques, ionEx-
cellence ayant été informée par le Brigadier du
fujèt de fa CommiGion elle monta dans le Ca-
rone de Sa M-tjefté Impériale &: en occupa
feule le fonds; le Brigadier fe mit vis-a-vis, Se

commença l'Entrée dans la Refidence de lamanié-
re fuivante.

i. Mai choit une Compagnie des Dragons G.n--
dcs.

T.. S!.<



T.. Six Chevaux de main du Brigadier J~aM~
chacun étant conduit par un Palfrenier.

Quatorze Caroues à 6. Chevaux apparte-
nants aux Senateurs & aux Généraux Ruffiens
dans le premier de ces Caro~ïes étoit le Maréchal
& l'Interprète de l'Ambatlade.

Les principaux Officiers de l'Ambaftade, &
jeunes Gentils-HommesPotonois à Cheval.

y. Sept-Chcvaux de main de FAmbauadeur,a-
vec de magnifiques Equipages.

6. LeCaroHe de Parade de l'Amba(!adeur, dans
lequel étoit le Secrétaire de l'Ambauade.

y. Le Carone de Sa Majeflé Czarienne où
étoit t'AmbaSadeur & le Brigadier; devant le
Carone marchoient 6. Laquais avec la Livrée de
S- M. Imp., & à chaque portiére t. Heyduques.

8. Un Caroffe de l'Ambauadeur dans lequel e-
toit le Châtelain de Radom.

Douze Grenadiers à Cheva! qui apparte-
noient à l'Ambauadeur dans un uniforme brillant.

tO. Un Carone vuide, qui appartenoit au Se-
cretaire de t'AmbaHade, précedépar quatre Laquais
avec fa Livrée, & à chaque portiére un Heydu-
que.il.

Un Caroffe det'AmbaHadeur, dans lequel
éroient deux Jefuites.

Son
Exceltence

en paSant la Rivière de ~T.t,
& la FortereSede Petersbourg, y fut &iuée d'une
décharge de ~t. pieces de Canons, & étant arri-
vée dans {on Logement, elle y trouva une Com-
pagnie de Soldats fous les Armes. Tous les Ap-
ptrtemens emient: auffi remplis de Tables, couver-
tes des plus délicieux mets Sa Majefté Impéria-
le avoit ordonné à Mr. ~<< & au Brigadier
~cy, de défrayer t'Ambadadeur pendant trois
jours & de lui rendre tous les honneurs imagina-
bles.

Le 7. du même mois fon Excellencealla à l'Au.
dience de Sa Majesté Czarienne. On y oMerva
prefque les mêmes Cérémonies, qu'à .ton Emrée,
M

n*eft que les Compagnies des Gardes, & les C~-
roSes des Miniftres ne s'y trouvérent pas. Son
Excellence, & Mr. Zc~o~' étoicnt aŒs dans un
Carode de Sa Majefte Cxarienne à 6. Chevaux,
i'Ambanadeur

au K~nd,
& le Brigadier vis-à~vis

de lui. Celui-ci fut fuivi par iesCaroSes del'Am-
baSadeur, où fe trouvoient les principaux Seigneurs
de rAmbaSade. Lorfque fAmbaSadeur pa<!a la
Rivière, le Vaineau de Guerre, appellé la Prin-
ceSe ~4s!K, fit voltigertoutes les banderolles, pour
faire honneur à fon Excellence; les Regtmens des
Gardes, & les Grands Moufquetaires de Sa Ma-
jefte Czarienne fe trouvérent fous les Armes;
l'Ambaffadeur étant arrivé au Palais, y fut reçu au
bas de l'Efcauer, par Mr.Bremer, Vice-Prehdent
du Confeil de Juftice, en haut de FE(catier par le
Major Général Cx,enM/c&oy, & dans l'Anti-Cham-
bre par le Comte de ~Ma~ Minittre d'Etat,
& Pr.efident du CoUege de Juftice; lorfquel'Am-
baSjdeur entra dans la Sale d'Audience, il fit les
trois Révérences ordinaires, & s'étant approché de
Sa M. Czarienne il fit une courte harangue fur
le (ujet de fon arrivée; il prétenta enfuire deux
Lettres de Créance, l'une de Sa Majcfté Polonoi-
fe, St l'autre de la République, que Sa Majeité
C'Mrienne reçut eUe-même des mains de l'Am-
baHadeur, & s'informaenfuite de la Santé du Roi
de Pologne. Le Grand Chancelier, Comte deGe/-
/9M'~M, répondit à l'AmbaQadeur au nom de Sa
Majedé Czarienne, & fuivant l'Etiquette de cet-
te Cour; -il prélenta enfuite à Sa Maj. les Gen-
tils-Hommes Poionois pour lui baiter la main.
Après que toutes ces Cérémonies furent Ënies, le
Baron de .Sc~~f~'annonça à t'Ambaf)adeur,que
Sa Majefté Czarienne avoit donné Ordre à fes
Minifires, d'entrer avec lui en Conference fur la
CommiSton dont il étoit changé. Son Excellen-
ce retournaà ton Logement dans le même Ordre, &

avec les mêmes Cérémonies, qu'i: étuit v?)~
iAudMnce.

($. XI.)

2)~ r~N de /~M~M~ y~y~ ~<-
Cc~f ~Kf le y~f~ de ~f~Hr Pologne, f?~ /~C~7-
de let~ J~j y~/7~
1730.

LE Palatin de Mazovie AtcbaHadeur de Polo-
gne, qui le trouvoit depuis quefque rems à h

Cour de Ru~M, eut enfinton Audience(oiemneiiede
Congé le t~ de Juiltet 17~3. On y obiers les
Cérémonies tuivantes.

Mr. A~~M~ Major des Gardesdu Corps de
Sa MajeOe C7.arienne, arriva devant le Logement
de t'AmbaHadeur avec une Barque de Sa M~eits
Czarienne, fuivie de trois autres Barques pour la
fuite de Son Exceitt-nce, Dans la prémiére entr~'
rent le Colonel de ~M~, Introdu<~ieur de
FAmba~de avec deux Jëtuites, le Chaton de
Radom, Gentils-Hommes, ~c quatre Heydu-
ques de t'AmbafïiMeur dans la deuxiéme Mr. de
Pca~M, Secrétaire de Lithuanie, Se alors Seo-c-
taire de t'Amba~ade, dans la trotHeme, quiet~f
celle jde Sa Majefté Czarienne entrèrent t'Am*
ba&deur qui occupa la droite le M~'jor dfg
Gardes, qui occupa la gauche; & deux Pitges d~
fon ExeeuEnce pour la iervM- dans la quarrieme
<e placereat le Baron de ~t& Capitaine de Ca-
vsterip, & p)uueur! autres Officiers, 6c Gentils-
Hommes de l'Ambafiadeur fon Exceilence étant
arrivée au Port, Se près de l'endroit, où le Sena):
S aUeobIe ordinairement, il y re~ut les honneurs
ordinaires d'un Bataillon des Gardes qu'on y avoic
mis fous les Armes. On avoit encore rangé en or-dre de bataille un autre Bataillon de Gardes dans
une place, où rAmbaHadeurdevoitpaHer,& dont
il fut falué en paflant, avec les Cérémonies ordi-
naires des Officiers & des Soldats Tambour bat-
tant, 6c Enfeignes déployées. Lorfq ue fon Ex-
cellence mit pied à terre, Se qu'elle te rendità la
Sale d'Audience; le Secrétairede l'AmbaHade mar-
cha à fa droite, le Brigadier ./M~O!M~"àà fa gju-che, & le Colonel?~<M<?<ae~comme Introducteur
de l'Ambaffade devant lui .il éroit fuivi de tous
les Seigneurs Polonois, & des Officiers de l'Am-
bauade. Etant arrivé jufqu'à h Chambre, où les
Senateurs s'affemblent, il fur reçu en bas de FEC-
calier par Mr. Brémer, Vice-Preùdent de la Cour
de Juftice, en haut de l'Eicaher par un Major-
Général, & dans l'Anti-Chambre par le Comrede
~&t<M< MiniRre d'Etat, & Preitdent de la Çom
de Juuice.

L'Ambafladeur en entrant dans la Sale d'Au-
dience fit trois profondes Révérences l'uneà
l'entrée de la Sale la deuxiéme ai milieu
& la troifieme iorfqu'ii approcha de Sa Ma~

JEtte Czarienne t'Ambauadeur fit enfuite une cour-
te harangue, en remerciant S. M. Cz. de la prom-

te expédition de <a CommifRon, & de tous les
honneurs, qu'tt avoit reçus à la Cour Rumenne'
depuis fon Séjour, le Grand Chancelier,Comtede
CoFoN' remit au Czar la Lettre dellinée pour
Sa Ma)€<te Poionoife, Sa Maiefcé l'ayant re~e,
la remit de <es propres mains à t'AmbafLdeur, 6:
ie pria, de faluer de fa part le Roi de Pologne,
& de l'auurer auffi bien que )a Sérentutme Repu"
Hique de Pologne, de fa canRanteamitié, &:qu')t
étoit bien aile, d'avoir reçu cette AmbafCide détour
part. Lorlque i'AmbaSadeur eut reçu la Let-
tre, le Cmnd Chmc,e!ier lui dit j~ue jga ~Majet-

t<



té C7arienne lui permetoit d'aprocher avec {a !ui-

(-e our lui bauer lit main, ce qui ayant été exe-
uf:t '!s fc retircrcpt de Sale d'Audience avec

Ics mem"s Ccrëmonies, (.[U~ts y croient arrives;
iot ExceHencc étant rentrée d."is la Barque, fut
ijljée en p~&ant laFortereHede Petersbourg de~t.
Coups de Canon & de cette maniere elle retour-
na a (on. Logement.

*D~T/M de l'Entrée publiqtee, que le
Cc~~ Carlile, ~<~Mr ~w-
gle terre, fit à M~/fOM, fM t664..

SOn Excellence, le Comte de Carlile, AmbaS~
deur d'Angleterre)a Cour de Sa Majefté
Czarienne fit fon Entrée publique dans la Ville
de j'm/c~« en jo~. Comme du côté du Czar
on Nc'des préparatifs extraordinairespour ta Récep-
tion de fon Excellence; elle n'oublia rien de fon
côté pour foutenir dans un Acte ft public la
Majeflé de fon Roi, & l'éclatante dignité de fa
Charge tout s'y paSa avec une magnificence
dont on avoit vû alors peu d'exemples à la Cour
Czat-ienne la fuite de l'Ambauadeur étoit com-
pofée de tant de perfonnes que lorsque la tête du
Cortège arriva à la porte de la Ville, la queue é-
toit a peine fbttie du Village, où fon Excellence
avc?t p.i~Te la nuir.

Sa Jh-ree étoit û'Ec.)r)ate, doublée de bleu, &
o-ifoonee ft t'ichemcit de galons d'Argent entremê-
lés de foye, que chaque Livrée d'un Page coûtoit

~o. 1 ivres Stei hngs, le' refle des Equipagesn'ëtoit
pas moins riche. Lorfque toutes chofes rurent dans
leur ordre, on paftit du Village à 2. heures de
l'aprcs midi.

i. Marchoient les Trompettes qui de tems en
tems (e firent entendre.

2. Les Gentils-Hommes de l'Ambaffade, cha-

cun dans un Traîneau, couvert de peaux d'Ours,
qui pcndoient des deux côtés jufqu'à terre.

3 Les Omders des P~<ï, deux a deux, fai-
fanc cinq Rangs.

Paf

Les Py~/t, chacun dans un Traineau magni-
fique, couvert de fourures.

7. Son Excellence Mvoit immédiatement après
le A~/?)-~) dans un Traineau, at[et!é de deux Che-
vaux blancs. Le Tapis étoit d'Ecarlate doublé de
fourures,dont les bouts pendoient à terre, il é-
toit garni d'une bordure, femblabae à la Livrée de
Ion Excellence,c'eit à dire de Galons d'Argent entre-
mêles de petires bandes de Velours bleu, lederiere
du Trainau étoit couvert d'une peau d'ours, blan-
che comme laNeige. Le premier 7?w~~M~, ou
Interprète de l'Ambaffadeurétoit affis vis-à-vis de
lui la tête découverre, & derrière le Traîneau,
où on avoit exprès n'.ënage un marche pie, &
tenoient debout deux Pages de rAmbauadeur,ayant
des plumes b'.ancaes furleurs Chapeaux, des cu-
lotcs brQdcrs, & faites à l'Espagnole, & de petirs
Manteaux doubtcs de Velours, et galonnés par
tout ce qui attira l'admiration des RuSier.s qui
jufqu'fL p''e)enr n'.t'.o'ent pas encore ncn vu de
lemblable autour du Traine.tu de l'AmbaNadeurmar-
choient douze RtMers, a chjaue côté fix & à
têtes découvertes, chacun portant en main une
Pertud.tne avec des hanses de la hvree de (on Ex-
cellence. Elle étoit imvte p~r ion Fils, le Lord
~MtA, dans une Calèche à gtaces attelée de
fix Chevaux Cap de mores, devant fon Carof-
ie étoient encore deux Pages dans le même ajutte-
ment, que ceux qui étoient derrière le Traineau
de (on

Excellence.
Ce Caroue étoit fuivi d'une

< XII.)

C~'Mff, ou Trainau fermé pour t'Amba~dr:cc
elle croit ornée d'un Tapis de' Velot,rs Cr~mci~

fi, couvert de Galons d'or & doub!cc de D.
mas bleu il y avoir à chaque côté de ht C~

uneg!ce par laquelle elle pouvoir voir de tous
corés,.fans être aperçuë qu'autant qu'ef!e!e vou-
loir. tJne de res Dames d'honneur étoit afYifevis-
a-vis a'e)te, & derriére la C<~d'w<?<-? it y avoit deux
Pages, habillés comme ceux de ion- Excellence,
a chaque coté marchoient Laquais, avec ]a. Li-
vrée de i'Ambauadeur. Enluite venoit le Tramcau
du Lord A~y~, & enfin la fuite de rAmbana-
de, & les Traineauxavec les Equipages, enforte
qu'on comptoit en tout too. Traineaux.

Lorfque l'AmbaC&de partit du Village dans cet
ordre, elle rencontra en chemin la Cavalerie Ruf-
fienne, rangée en ordre de Bataille, &: dans un
uniforme magnifique entr'autres on y voyoit
plulieurs corps, avec leurs arcs & leurs fleches
dont le Czar fe fervoit particuliérement, Jorfcu'ti
avoit guerre contre les Tartares, &: autres Peup)e~
femblables. Leur Mufique Guerriére étoient des
'Trompettes des Timbales, des Haut-bois, Se
d'autres Inflrumens, inconnus aux autres Nations
de l'Europe, & dont on ne manqua pas de faire

un bruit étourdiffant tant que l'Entree continua.
Mais ce qui rendit cette Entrée plus éclatante,
fut le grand Nombre de jEw~M, de ~o~'c' &
d'autres Grands Ofriciers de la Cour, & de Guer-
re, qui avec des Equipages les plus brillants at-
lérent recevoir l'Amba~adeur une grande dittan-
ce hors de la Ville. Ces Seigneurs auNt Men que
ceux de leur fuite étoient couverts de grands Sur-
touts de drap d'or & d'argent, de Velours de tou-
tes fortes de couleurs & de la plus belle Ecarlate,
doublés de fourures des plus prédeufes Mortes Zi-
belines, S: enrichis de boutons, & d'Agraffcs de
Diamans. Tous portoient fur leurs têtes de grands
bonnets, en forme de Manchons, faits de peaux
de Renards noirs, qui font eftimees chez eux pour
les plus prétieufes. Toute cette nombreuse fuite mon-
toit de fuperbes Chevaux de tous lesPajsdei'Eu-
rope, & de l'Afie dont les bridesfcelles &
houHes étoient d'une riche brodons d'or & d'ar-
gent, & dont la plupart étoit couvertes de Perles
& de Diamans, qui par Réflexion des Rayons
du Soleil éMouiuoiect les Spectateurs. Ce qui y
étoit le plus remarquable, c'ef! que les brides,
& le refle de l'Equipage, qu'on faitordinairemenc
de Cuir, étoient de grandes Chaines d'argent,d'un
travail déticat mais dont les Chaînons étoient
fùtrifàment éloignés, ce qui en galoppant rai<bit

un bruit, qui imitoit !e ion de petites ibnncttes
chacun de ces Seigneurs émit entouré d'un grand
nombre de Domelliques; les Laquais marcboient à
pied, dans de riches Livrées, mais les Palfreniers
étoientà Cheval, leurs fceUes, & leurs Chevaux é-
toient couverts, au lieu de HouHes, de grandes
peaux de Tygres, & de Leopards, & chacun a-
voit en main un Cors de PoRHIon.

A un quart de lieue de la Ville, l'AmbaSaoeur
rencontra Mr..PmM&~p~ Minière d'Etat, & le
Diack, Co/~a~Myz., qui ayant été nommés par Sa
Majefté Czarienne pour être les Pf~~ de fon
Excellence, pendant qu'e)ie refteroit a.Mo(cou,iu!
envoyèrent dire, toriqu')ts fé furent approchés a )a
portée du PifMet qu'ils étoient envoyés par Sa
Msje~é Cxarienne pour le recevoir, & pour le
Complimenter en fon nom & que pour cela il
r.ti!o!r, qu'il fortit le prémier de fon Tmineau
rAmbafMeur fit répondre a Mr. Prc~~c~.que
fa prétendon étoit très-mai fondée, qu'elle repu-
gnoit ahfb]ume!ir au droit des Gens, & aux pré-
rogatives établies dans routes les Cours pour les
Minières Etrangers & qu'ainfi il s'étoit fort trom-pé, s'il s'étoit imaginé que fon Excellence accor-
dât la moindre chofe contre la Digr~ré de fon
Caractère de Réprefentant, Mr..P~Hf~&'re-

pli-



pliquef que repréfentant l'Augufle perfonne de
Ion Maître,Sa Majefté Czarienne, il n'étoit que
naturel, qu'il marchât avec Monsieurl'Ambauadeur
à pas égaux. Et après cette réponfe il relta dans

une contenance de Corps, ferme, 8c inébranlable,
enfbrte que tout le monde auroit pû dire, ou
croire que pour représenter d'autantmieux la Ma-
jefté de ion Maitre, il avoit été changé en une
Colomne de marbre. Après plufieurs députes, &
ménagesde part & d'autre, ou quelquefois on mê-
la quelques paroles fort aigres, fon Excellence,
pour abréger le tems, qui s'écouloit infen(]b)ementdans

ce grand froid, propofa à Mr. Pfca/ï~~f~
de fortir tous deux en même tems de leurs Trai-
neaux. Cette propofition ayant été acceptée, fon
Excellence ne fit plus de dimcu!té d'exécuter cet-
te convention, & fortit incontinent de fon Trai-
neau Mais PMW/ qui n'agidoit pas d'auffi
bonne foi, fc fervit d'une HneSe Se

lorfque
fes

Laquais l'aidèrent à fortir de fon Traineau il ref~

ta <u(pendu fur leurs Epaules & attendit dans
cecte po~ure jufqu'à ce qu'il eut vu que
Monfieur l'Ambaffadeur avoit mis pied à terre.
Quoique tous les Etrangers, qui le trouvérent à
cette Réception, s'en divertirent, & en rirent beau-
coup, cela n'empêcha pourtant pas que Mr. P~-c.t~< ne s'aplauditde cette excellenteimagination,
autant que s'ti avoit gagné une ViRoire f)gn'a)ée
pour le bien de là patrie. Après que l'Ambaffa-
dcur eût mis pied a terre, Mr. Pfcs/c~ quit-
t1 doucement les Epaules de &s Ettafhers, & fe
mit fur fes pieds, & s'étant aproché de fon Ex-
cellence, illui fit les Complimens ordinaires, &
commenta fa harangue en

rroncant
le front, &en

citant rouler les prunelles de lès yeux enfuite il
recita la tiO-ede tous les titres du Czar. Lorfque
l'Ambaladeur eut répondu en peu de paroles le
Seigneur Ruffien retourna à fon Traineau ou plu-
tôt il y fut porté fous les bras par deux de tes
Domeftiques, très-content de la gloire qu'il avoic
aquife jeton lui, en remportant un avantage fi
condderabfefur un AmbaffadeurEtranger. Son Ex-
cellence s'étant auffi remife dans fon Traineau
les deux Priftafs, qui l'avoient accompagnée jut-
ques-là, prirent Congé d'elle. Après que cette
Cérémonie fut finie, arrivérent deux Ecuyers du
Czar, avec deux Traineaux, dont l'un

fut
pré-

fenté a fon Excellence, & l'autre au Lord Mor-
peth, qut s'y placérent, & on amenapluneursChe-
vaux des Ecuries du Czar pour ceux de la fuite
de l'AmbafMeur, qui quitérent auSi tôt leurs
Traineaux, & montérent à Cheval. Mais au lieu
qu'auparavant tous les Traineaux s'étoienc fuivis
fur une file, celui de l'AmbaNadeur marcha alors

entre les Traineaux de jes deux Pf</?~, & celui
du Lord Morpeth entre deux Traîneaux, où fe
trouvoient deux autres Seigneurs Rufles, en forte

'que trois Traineaux marchoient de front les au-
tres Seigneurs de la fuite de fbn Excellenceétoient
montés à Cheval chacun d'eux avoit à tes deux
côtés t. Gentils-Hommesde la Cour Czarienne:
& comme plufieurs Marchands Anglois y étoient
arrivés pour groffir la fuite de l'Ambaftadeur, &
,pour rendre fon Entrée plus brillante, ils formé-
rent aude-là de ~o. Rangs de trois perfonnes. On
marcha pourtant avec tant de lenteur, & on s'ar*
fêta fi fouvent en chemin que la nuit arriva,
avant qu'on entrâtdans la Ville, ce qui auroit pu
donner beaucoup de fbubcon à fon Excellence, fi
fes deux PM/?~ n'avoient eu la précaution, de l'a-
vertir auparavant que S. M. Czarienne l'avoit
ordonné expreflëmem, afin que la nuit reçut les
mêmes honneurs de ion Entrée, que te jour en avoit
eu. On arriva enfin au Faubourg;

la
Cavallerie

y entra la prémiére, toutes les ruës jufqu'au Lo-
gement, qu'on avoir préparé pour FAmbadadeur
étoient garnies des deux côtés des Gardes Czarien-
nes, & de lampesardentes, ce qui rendait la Ville,

ToME IF.

pendant la nuit, aufïi éclairée que fi on s'y étoit
trouvé en plein jour; Mais ce oui donna le plus
beau fpectacie, étoit la réftcxion de ces Lampes,
fur les Diamans, dont tous les habits de ces Sei-
gneurs etoient parfemés, & qui comme un mil-
lion d'FtoiUes br'Hantes éblouiubient les yeux des
ipectateurs. Etant arrivé à la porre de ta Ville,
qui étoit de Briques, & lorfque ion Excellence ypa(!a, les Trompettes RuŒennes commencèrent- -t
(è faire entendre, & firent un bruit fi extraordi-
re, que perfonne ne pouvoit entendre une &u)e
parole, de ce que fon Voifm ou (on Compagnon
lui difoit. Après qu'on eut Etit cefler ce bruit, onfit encore arrêter toute la fuite pendant un quartd'heure, fous le prétexte de quelque accident, qui
étoit arrivé, mais en effet pour donner le tems auCzar, qui s'étoit rendu dans un endroit fecrèt
près de la porte avec la C:M~fx,f, & les deux
Princes, de confiderer toutes chofes avec attention.
C'eft pourquoi on y avoit aufli allumé un plus
grand nombre de flambeaux de Cire, que dans les
autres endroits après trois heures de fatigues
qu'on employa à faire trois quarts de lieue, on
arriva enfin à l'Hôtel qu'on avoit préparé pour
t'AmbaHadeur, où tous les Gentils-Hommesde Sa
MajeHé Czarienne lui firent l'honneur de raccom-
pagner jufqu'en haut dans Ion Appartement.

($. XIII.)

~M ce qui j'? /'<~ la Cour
de devant, pendant après/<~K~, ~~y~f~/fCo?~-
te de Carlifle ~~<wr~fr~
f?<f de Sa Cs~r~ f~idd~

DEpuis l'arrivée de fon Excellence dans la Vil-
le de A&~eK, jufqu'au jour de fon Audience

folemnelle on la traitaen prifonnier puisqu'on ne
permit ni à elle, ni à aucun de fes Domefliques,
de mettre les piés hors de l'Hôtel, jusqu'au jour
qu'elle fut menée à l'Audience. Mais ce qui ren-
dit encore cette coutume particuliére beaucoupplus
ennuyante, fut, qu'on ne permit à aucun Etran-
ger, d'entrer dans la Maifon de ton Excellence, ni
de parler à aucun de fes Domefliques; l'AmbaSa-
deur, malgré toutes tes infbnces, ne put pas mê-
me obtenir l'accès des Femmes des MarchandsAn-
glois, pour tenir feulement compagnie à Madame
fon Epoufe pendant quelques momens. Après
FAudience on leur donna la permiflion de fortir,
mais it fallut en même tems fe contenter, que cha-
cun, lorfqu'il fortoit fut accompagné de deux
Soldats de la Garde, qu'on apelloit les &Mj
On leur dit, que Sa Majefté Czarienne l'avoit
expreHément ordonné pour leur propre avantage
& fûreté, & pour empêcher, qu'il ne !eur arrivât
quelque malheur, & que c'étoitpour cela, qu'ils
etoient obligés de porter leurs Armes, en les fm-
vant la garde à la porte de l'Hôte) de i'AmbaSa-
deur étoit de yo. ~~&txM, qui jour, & nuit y
veillérent fi exactement,

que les
deux SuiHes de

fon Excellence etoient déchargés de cette peine;
le lendemain de cette Entrée les deux P~<t
Mr. PrM/e~< Ce~fM~&, te firent annon-
cer à fon Excellence s'informérent au nom
de Sa Majefté Czarienne, comment Mr. l'Ambaf-
fadeur fe portoit, & lui notinérent en même tems,
qu'il auroit Audience dans deux, ou trois jours,
ce qu'ils lui firent valoir comme une grace parti-
cuKére, d'autant que les autres Ambaflàdeurs n'a.
voient pas obtenu cette grace en fi peu de tems.

L'AmbaQadeurentra enfuire avec eux dan~ une
conver&tion&mthere, & s'informa des Cérémo-
nies, qu'un AmbaSadeur étoit obligé d'obferver

N n na aux



aux Audiences, Suivant l'Etiquette de cette Cour;
il demanda exprenèment à Mr. P~oa/X~~o~ s'il
féroit obtigé de coniparoître devant le Czar a tête
découverte il lui répondit que parce que tes
Ambafladeurs de Sa Majcfté Czarienne avoientété
a tête découverte à l'Audience du Roi d'Angte-
terre, il n'étoif quejufle aum, que tonExceUen-
ce obtérvât la même chofe pendant qu'il parteroit
à Sa Majoré Czarienne; i'AmbaC&deur lui repli-
qua,que le Roi fon Maître lui avoit ordonné de
faire la même chofe, & qu'il ne manqueroit pas
aux gracieux ordres

qu'n
avoit reçus. Son Ex-

cellence demanda en même tems la liberté de
pouvoir rendre fes refpects à Madame la Czaritze,
& aux deux jeunes Princes Mr. Pn~/c~c~ ré-
pondit que ce n'étoit pas la coutume de cette
Frince!Té, de fe faire voir à un Ambanadeur é-
trangcr & lorfque foh Excellence lui objecta, que
les AmbaSadeurs RufEens qui s'étoient trouvés
en dernier lieu à Londres, avoient fort fouventeu
Audience de la Reine; il lé contenta de répondre,
qu'on n'avoit pas la coutume à leur Cour, d'ac-
corder ces Libertés & qu'il falloit te conformer

aux coutumes établies. Par rapport aux deux
Princes il allegua à peu près les mêmes raifons:
difant, qu'on ne laifloit pas voir leurs jeunes Prin-
ces, avant qu'))s euflent atteint t'âge de douze ans.
Le lendemain les deux Priftafi arrivérent au Loge-
ment de ton Excellence, pour lui annoncer, que
l'Audience avoit été remife jufqu'au troiuéme jour
fuivant ce qui diminuoit beaucoup la grace de Sa
Majefté Czarienne, que Mr. PfaK/o6~avoit tant
prônée. Mais ce quifurprir leplus Ion Excellen-

<;e fut, qu'ils lui annoncérent ce retardement de
r Audience, fans y ajouter ia moindre excufe; ce
qui pourtant leur auroit été faciie, en difant feule-
ment, que cela fe 6if6it aintt fuivant l'Etiquette
de leur Cour; ce que perfonne n'auroit pu revo-
quer en doute, parce qu'on ~avoit par experien-
ce, qu'ilne fe trouvoit alors aucune Cour, plus
fujete à ces fortes de variations.

Le jour de l'Audience, après laquelle on avoit
tant fbupiré, arriva enfin ce fut le tt. d'Août,
& le cinquième après rEntrée; fon Excellence
envoya au Kremelin de bon matin, & avant qu'el-
le fortit de ion Hôtel, les préfens qu'elle avoit a-
portés pour Sa Majefté Czarienne.

Les plus beaux & les plus brillants furent por-
tés publiquement pari~. ~e/tf&Hou Gardes Cza-
riennes, qui étoient fuivis par 6c. Traineaux,tous
chargés; ces prefens conMoient en plu lieurs Vafes
d'Or & d'Argent maHif, en pieces de Velours, de
Satin de Damas, de beaux Draps d'Angleterre,
d'autres piéces de toye de toutes fortesde couleurs,
de p!u(]eurs aflortimens de Nappes & de Ser-
viettes quelques Montres d'Or d'Horlo-
ges, P)fto!ers, Funts, Carabines, queiques pié-
ces de Canons de fonte outre une grande quantité
d'Etam & de Piojsb ces trois derniers Articles
ieuis rempiinnient les <?o. Traineaux. On envoya
à l'Hôtel de i'Ambtuadeur deux Traineaux, dont
l'un étoit pour ion Excellence & l'autre pour le
Lord A~y~; Et ~o. Chevaux de Selle pour la
fuite de t'Anib~nade. Quelques momens après ar-
rivérent les P~ avec les Principaux des Bo-
yards pour conduire i'Amba(!adeur à t'Audience.Ces

Seigneurs au lieu de s'être revêtus de leurs
beaux habits

avant que d'arriver à l'Hôtel de fon
Excetlence, les firent porter à la Cour, & s'en
habillerentaprès qu'ils y turent arrivés. A to. heu-
res du matin on iortit du Logement de l'Ambaf-
fadeur.

t Marchoient i. T.. à Cheval les Gentils-
Hommes de t'AmbjfT~de, &: plufieurs Marchands
Angiois, qui y éfcimt venus expres pour gro~r
la ~ire de ion Excei)e')ce, tous ces Seigneurs é-
totenc dans un aju~ment m~gninque.

Le Lord /MtM' affis dans fon Traîneau

au milieu de deux autres, dans lesquels étoier't
deux Gentils-Hommes de la Cour Czarienne.

3. Deux Trompettes à pied, ayant leurs Trom-
pettes penduës à leurs côtés.

Six Pages deux à deux.

y. Son Excellence, Monfr. FAmbaSadeur dans
le Traineau de Sa Majellé Czarienne, fon Cha-
peau étoit orné d'un Cordon de Diamans de grand
prix; il avoit devant lui dans le même Traîneau
ion Secrétaire & fon Interprète à têtes découver-
tes le Secrétaire portoit fur fes deux mains, & fur
un Couffin deDiunas rouge les Lettres de Creance
de Sa Majefte le Roi d'Angleterre, écrites fur du
Velin, & anex amplement ptiées, pour que te det-
fus écrit en Lettres d'or pût contenir tous les Ti-
tres de Sa Majefté Czaricnne. Deux Boyards,
chacun dans fon propre Traineau occupoient les
deux côtés de fon Excellence, & autour de (on
Traineau marchoient tt. Laquais à têtes décou-
verres, chacun ayant une Pertuifane dans la main.

6. Derrière le Traineau de t'AmbaHadeur, fon
homme de Chambre à Cheval les &~&<x,M entre-
më'és de la populace occupoient toutes les rues de-
puis t'Hotet de t'Amb~nadeur jusqu'au ~&<?M~.
Etant arrivé à C;M!c< on y trouva deux Com-
pagnies d'Infanterie en ordre de Bataille; Dans la
premièreCour étoient piu~eurs autres CompagniesdeMilices

rangées en ordre de Bataille, & aux
deux côtés de la Cour pluueurs piéces de Canons
avec leurs Canoniers, ayant en main des mèches
attumées, & dans une poflure, comme s'ds vou-
loienry mettre le feu dé-là on paffa dans une autre
Cour qui joint le Palais, où on avoit encore mis
en ordre de Bataille plufieurs autres Corps de Mi-
lices. C'eR-ia où tout le monde julqu'à l'Am-
b~fïadeur fut obligé de mettre pied à terre, & de
fortir des Traineaux; dé-là ou marcha à pied tut-
qu'à la Sale d'Audience, hormis les Trompettes,
les Laquais auxquels il fur défendu pour cette
fois de pauer plus loin Mais avant que d'entrer
dans le Palais on demanda les Epées à tous ceux,
qui en portoient ton Excellence & le Lord fon
Fits furent exempts de cette odieufe Cérémonie,

J
parce qu'ils avoient eu la précaution de laifler lesleurs

à la Maifon. Ils marchèrent eniuite par u-
ne Galerie à la droite (par hquejie paHent ordinai-
rement les Ambaffadeurs & les autres Miniitres
des PuiffancesChrétiennes, s'y trouvant encoreu-
ne autre Galerie à la gauche, par laquelle vont
aux Audiences les Miniftres des Princes Mahome-
tans ou Payens; fon Excellence y étant entrée, y
rencontra un des prémiers Seigneurs de la Cour,
qui la complimenta au nom de Sa Majetté Cza-
rienne, & la ména en haut par un grand Eicaiier
au haut duquel, FAmbanadeur fut encorecompli-
menté par un deuxième Miniftre étant à la fin
arrivé près d'une Sale il y fut complimenté
pour la troinéme fois par un proche parenr de SaMaiefté

Czarienne. Les Trabans de Sa Ma;eAé
CMrienne, dans leurs uniformesqui étoientde Ve-
tours, doublé de Martes ZibeHnes, étoienten Pa-
rade dans cette Sale; ils avoient la tête couverte
de grands Bonnets par tout enrichis de Pertes &
de Diamans chacun avoit en main une grande
Pertuifane couverte d'un Etuy de Velours rouge
orné de grandes & larges denrelles d'Or & d'Ar-
gent. Enfortequ'on étottoHigé d'avouer, que c'é-
toit une des plus brillantes Gardes qu'on eût
encore vues. De-là on arriva ennn dans la Sale
d'Audience, quiétoit grande, &fpacieufe,&donr
la voûte étoit foutenué par un gros Pilier de pierre;
le Plancher de cetteSa)eéto)f couvert d'un richeTa*
pis, mais les muraiUes n'étaient ornées que de
mauvaifes peintures; lorsqu'on entra dans cette Sa-
le, on fut ébioui de la magnificence extraordinai-
re, dont Sa Majefté Czarienne etoit environnée.
Ce Prince etoit a{Hs iur un Trône d'Argent maî-
uf doré, d'un travail exquis, 6{ dont de&is

fe



fe terminait en pitirieurs pointes couronnées il é-
toit e!evé de icpt huit de~c.s au-deilus du
Tapis e')<orte que la pcr(on'!e de Sa Majc~ë
Cz~riennc fe repr<en[oit ia-dcf~n din? une gran-
deur, Se une magnificence,quieHoutHoit iesyeux
det'Mt le monde; il portoit la Couronnefur L)tc!C,
le Sceptre dans une main &: un grand Coller au
Col tout couvert de Duman~ ton habit n'étoit
pjs moins riche, &: tout couvert de Diamant:, en
iorte qu'il paroinoit comme le Soleil qui répand
fes rayons en p!ein midi, & qu'on ne peut pas
regarder, fans être ébioui.1) avait alors ~'âge en-
viron de ~.ans, fon port etoi[Majenueux,&: ion
Vifage beau il permit n !a manière des Runiens une
grande barbe, & des Cheveux courts au bas de
ion Trône étoient quatre jeunes Gentils-Hommes
beaux, & bien faits, deux à chaque coté, qui é-
toient vêtus d'hermines blanches depuis la tête juf-
qu'aux pieds, ce qui faifoit un très bel effet.
Chacun d'eux avoit autour du Corps une chaine
d'or, & portoit fur l'Epaule une grande hache
d'Armes. Ils regardérent plufieurs fois fixement
FAmbaHadeur, & fa fuite, & après ils tournérent
leurs yeux vers Sa Majefte Czarienne avec un très
profond refpect. Voulant marquer par-)a, que ces
Etrangers devoient admirer la Majeflé, & ia Ma-
gnificence de Sa Majefté Czarienne; les Etrangers
furent encore plus frappez d'admiration iorfqu'ifs
firent reflexion fur la Cour nombreute &: brillante,
dont le Czar étoit entoure pendant l'Audience;
plus de 2.00. Knées & Boyards, c'eit-a-dire Prin-
ces, & Comtes, étoient affis auxdeux côtes du
Trône, le long des Murailles dans des habits de
drap d'or, & d'argent, enrichis d'un nombre in-
fini de Diamans; & on pouvoit confidérer tous ces
Grands Seigneurs comme autant de Rayons ech-
tans,qui partoient de leur Soleil aEHs fur fon Char
de Triomphe, & à qui ils renvoyoient en même
tems leur propre lumiére, pour en faire hommage
à leurgrand Souverain. Pour rendre cette Audien-
ce encore p!us éclatante, il y avoit à l'entrée de
la Sale un grand nombre de Gofes, ou fadeurs de
SaMaj. Cz., tous vêtus de Pelices magnifiques
qu'on leur avoit données de la Garde-Robbe du
Czar. Enforte qu'il n'étoit pas étonnant, que les
Seigneurs de l'Amba~ade ru(!ent furpris de trou-
ver au-deia de leur attente, tant de Magnificence,
& tant de RicheHcs.

Monfr. i'AmbaBMeur étant entre dans cette Sa-
le fit une profonde Révérence à Sa Majefte Cza-
rienne, dont le Trône étoit vis-à-vis de la porte:
Etant avancé de quelques pas, il s'arrêta près du
Pilier, ou il fit la deuxième Révérence, Scditeo-
fuite à tête découverte à Sa Majefte Czarienm:

“ Le Très-Séréniffime & tres-puiSant Prince
“ &: Seigneur Charles 77., par la Grace de Dieu
Roi d'Angleterre, d'Ecole, de France, e~d'Ir-

iande, Détenteur de la foi &c. &c. Vous fait
tres-fincerement faluer, tres-paif[anc & três-it-
luftre Prince, Grand Seigneur Empereur &

Grand Duc ~4/exM j'~f~'<<).!Mt% Monarque de
toutes les Punies, de Mofcou, Kiovie Voto-
dimer; Empereur de Cazan Empereur d'Af-

“ tracan Empereur de Syberie Seigneur de
“ Plefcow Grand Duc de Lithuanie, Smolens-
“ ko, Tuerfco, Volinfco, Podolfco, Vyhorfco,
“ Premfco, Viatfco, Bolvatsko, &c. Seigneur et
“ Grand Duc du petit Naugard, Chernico, Re-

ianfco, Vyhorfco, Pololorièo, Rolloffsco, Ye-
roilaico, Reloozarfco, Ondorfco, Obdorfco,
Conduiko, Witep<co, Mitis8a(co;Se de plu-

fieurs autres Pais du Nord, Seigneur du Pais
d'fverico, Czar à Catalinfco, & Gru(in(co,e<:

des Pais des Gab~rdiafco, Cyrkafco & Igorfcy
& de plufieurs autres Pais, Souverain & Prince
héréditaire de piuticurs DomainesOrientaux,Oc-
cidenta~x & Septentrionaux, &:e. Sec. &c. Par
moi, Charles Comte de Carlifle, Vicomte Ho-
ÏOME II.

,,warddeMorpcth,B.'ronduPmsdeGi!!crs,
“ Gouverneur pour S.t M:j~:t~ Briranniquc dan:
“ tes Comté, de Cumber~nd de Wf'~ex,
M Miniitre d'Etat, Se ion At~b.~dc~r Extraor-
“ din.iirc, & il m'a trés-g'acieutémcrtordonné,
j, de délivrer n Vôtre MajettéJmpériatecette Lct-

tre (c'eft-à-dire les Lettres de Créance du
Roi, qu'il tenoit lui-même entre fes mains.)

Le premier Interprète de fon Excellence ayant
donné en Langue RuŒennc l'explication de cette
harangue, que i'Ambattadeur avoir fait en A nolois,
.(on Excellence s'approcha plus près du Tronc,
pour remettre la Lettre à Sa Majetté Czarienne
qui l'ayant acceptée la donna d'abord à fon Chan-
celier J'Ambauadeur étaitt enfuite retourné à fa
première place, le Czar fe léva tant foit peu de
fa place, & dans ce moment tous les Seigneurs
Rmhens fe levérentauffi avec un certain bruitlourd,
que leurs habits de drap d'Or & de drap d'Argentfirent

par toute la Sale, & dont toute t'Ambalïa-
de fut furprife; lorfque ce bruit cefta, Sa Maje&e
Czarienne demanda à Monfr. i'Ambanadeur, G
ton Roi etoic encore en parfaite fanté; Mais com-
me il <c trouva une raifonnable diRance entre le
Czar 8: 1'Ambafïadcur, le Grand Chancelier en
eut foin, & repeta à fort Excellence, ce que Sa
Maje~e Czarienne lui avoit dit; i'Ambanadeur
répliqua “ )etres-Serémftime& très-PuiffantPrin-ce & Seigneur Charles J7., par ia Grace de Dieu,Roi d'Angleterre, d'EcoHe, deFrance, &d'Ir-
Jande, Défenfeur de la foi &c. <e trouvoit en-
core enpa rfaite Santé le :.o. de Mai de l'année1~6~ lorfque

avant mon départ j'eus l'hon-
neur de lui baifer la main". L'Interprète en a-
yant encore donné l'explication en langue Ruf-
f)enne; Sa Maje~é Czarienne fe iéva toutdenou-
veau de ton Trône, & s'informa avec beaucoup
de politeHe de la Santé de la Reine Mere, fë ier-
vant de ces termes Comment te porte la Reine,
& la tres-aËnigée veufve du plus glorieux Martyr
Charles L, i'AmbaSadeur commenta après fa ha-
rangue fur le fujèt de fon arrivée, c~furiespoinrs
de la Commiflion dont il étoit chargé; l'Ambaf-
fadeur parla en Anglois, à chaque Periode il s'ar-
rêta, & la fit interpréter par ion premierTruche-
ment parce qu'on étoit convenu auparavant de
cette Methode pour entretenir d'autant mieuxl'at-
tention de Sa Majellé Czaricnne, & celle des Sei-
gneurs Knées& Boyards;ton Excellenceprit donc
en main le Mémoire de ton difcours écrit en lan-
gue Angloife, comme ton Interprète prit l'autre
Memoire traduit en RuGien & l'un après l'autre
les lurent Article par Article.

Lorfque l'AmbaHadeur eut fini fa harangue qui
mérita 1 Approbation de tout le monde, Sa Ma-
jeUé Czarienne lui fit dire, qu'elle l'admettroit, a
lui baifer la main c'eft pourquoi ton ExceUence
monta d'abord fùr le Trône & bu!a la main du
Czar, quoique fàns la toucher en aucune maniè-
re de les propres mains, iuivant la coùrume in-
troduite pour les AmbaBMeurs des Princes Chré-
tiens, car on n'accorde pas cette grace aux Am-
bafifadeurs des Princes inhdéies.

Sa Majetté Czarienne lui fit enfuite dire, qu'il
accorderoitlamemefaveur aux principaux Seigneurs
de fa fuite; qui !ui furent auH) préfcntez l'un a-
près l'autre, & admis à cet honneur; Sa Majeflé
Czarienne ordonna en même tems de préfenter à
Ion Excellence une Chaife fur laquelle elle s'aflir,
pendant que cetre Cerémonie continua. Et pour
que la main du Czar ne fe lafTat pas ellefut fou-
tenuë par un des principaux Boyards,Se en at-
tendant il tint le Sceptre dans fa main gauche
Monfr. l'Ambaffadeur & fervit aum de cette oc-
carion pour recommander au Nom de ton Koi a:

Sa Majeité Czarienne le Chevalier ~MM He~/M,
Anglois de Nation, & qui accompagnoit ton Ex-
ceDcttce à cette Ambafïade ce Chevalier avoit été
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empL~yé depuis o'.ictque tems par Sa Majcf~é Cxa-
rn;n!.c, pour v.:quera. ta Cuur d'Angtctcrre à les
atLurct comme tj~ A~cnt, & il avoit i-1 bien con-
duit les apures communes de ces c.eux Couron-
na, que S.t Ma;e!tc BuMnnKjue n'~voit pas vou-
lu manquer de faire avertir Sa Majoré C7.arien-
ne, qu'elle c(tm:~it ce Gentit-Homme infiniment,
à calife de là droiture, & de tt connoiûance qu'il
avoit des attires & fbn ExceUence s'acquita de

cette Commilfion avec beaucoup de zèle lorfque
tous les Gentils Hommes de l'Ambaftade le furent
acquités de cette fatigante Cerémonie, on fit por-
ter dans cette Sale par les Trabanstous les préiens,
que fon Excellence avoit envoyé à la Courils
y entrérent par la porte, qui étoit à la droite du
Pilier, & ayant paSé par devant le Trône, ils fbr-
tirent à la gauche par une porte oppofée. Pen-
dant cette nouvelle Cérémonie, t'Amb.~adeur te
léva de )a chaifc, & dit au C~ar: Sa Majeité Ro-
yale, mon Maître a envoyé a Vôtre MajettéCxa-
rienne ces préiens, comme un gage de fon amitié
& de fon anection etpcrant que Vôtre Majeflé
les recevra d'~um bon Cœur, comme mon Roi
les lui a envoyés ce qui effeétivement fait la
Réalité de leurs prix. Le premier prefent étoit un
Fufil, dont ~cu le Roi C~ 1. s'étoit toujours
iervi. C'eil pourquo) i~Ambafi.ideur dit au Czar;
Sa MajeUe Royale mon très-gracieux Roi m'a re-
mis de fès propresm'oins ce Fub), cui ell très-bon,
&c le HiÈme, dont le pére de gl. mcm. de Sa Ma-
Icfte Royite s*e!t toujours lervi, & comme c'elt
la lèule picce d~herkagc, que Sa M.);efte BriNn-
niquc a trouvé des roeubJes de fon très-Sereniffime
l'cre, elle a cru, qu'il ne pouvoir pas être mieux
emp!<'yë, que d'être confié à la garde de Votre
M.tjetté Cx~rienne. On porta après deux Pifro-
lets )aquelle occadon fon Excellence dit J'ai en
même tems reçu des propres mains de Sa Majef-
té, mon Roi, cette paire de Piitotets, avec ordre
de faire des Excufes fur leur ancienneté, mais que
mon Roi ne doutoit pas qu'ils ne furtent agréa-
bles à Vôtre MajeHé, lorfqu'elle feroitinformée,
que ce font les mêmes PiMets, que mon Roi a
porté à la Selle de fon Cheval, lortqu'~pres qu'il
eut mrmonté toutes fes adverGtés, il fit fon En-
trée triomphante dans fa Capitale de Londres. On
porta aurës tous les autres préfens &nsquel'Am-
biSadeur

en parlât davantage; entre les VaiueHes
d'argent <e trouva premièrement un grand baffin
d'argent doré, que deux hommes auez rebutes a-
vf)ie:it a(~ez de peine de porter. De ces Vainciies
Q'.trgcntilyaro;t une partie defhne pour les deux
Cxar, & une autre partie au nom de !a Reine
d'Angleterre pour taC-zaritM, fon Excellencepré-
lenta en'ukea Sa Majefté Czarienne fes propres
prctens. L-or{cjue l'Audience, qui avoit pour le moins
duré deux bonnes heures, fut finie fon Excellen-
ce et toure (a iuite furent reconduites :i leur Hô-
tel avec les mêmes honneurs, et dans le même
orûre, qu'~ leur Réception quelques momens a-
p's io:t Retour arrivérent chez lui un des plus
~i'mds Seigneurs de cet Empire, & ptuueurs au-ne~ Gennis-Hommes, & Omciers de la Cour,
po~ir u ,t'cr fon Excellence, & Ja fuite au nom du
Cx'.r. 0;! y porta en même tems ouvertement par
toutes les rues au-deia. de cent plats remplis de
toutes torccs de mets, apprêtés à la Ruutenne, 6t
une qu~nLttt, e'-traurdinaire de toutes fortes de boit-
ions comme du Vin, de i'Hydromel, & du Bran-
devin. On drdta la Table dans la grande Sale
tous un magn:hque baldaquin dontnous avons
déjà parle, AJais ton ExceUence ordonna, de gar-nir la Table de fes propres Nappes, Serviettes, &
Van~e~e d'Argent après qu'on eut fervi cette
projfgicu& quantité de plats iur cette Table, ion
Excedence ie piaca au miheu de la Table du cô-
té de la Muradfe dans ~on propre faureuit de Pa-
rjdc, ay.!at a fa droite le Vicomte fon Fils, & a

<a gauche quoique dinance !e Chevalier /M.
&: les Seigneurs ttunicns le pincèrent de i'~utte
côté de la T'ab)e vis-a-vis de Jui,JonE\<.e))etice
ie fit fcrvir fente par des Gent~)~-Honimc& de <
ALufonen Ailettesd'Argent, de quotit.s Seigneurs
Rullicns témoignèrent quctque mcco!itentén]eur;
M.us rAmbauadcur ne fit pas icmbLtht de s'en a-
perccvoir, & les entretenant toujours d'une ma-
mère agréable, ~teurdonnant un Conce't.aquui
leurs oreitles n'étoient pas accoutumées U [e~ força
pour ainfl dire n taire meilleure mine, qu'i't. n'a-
voient envie. Le Maréchal de 1.) Ccur, .lui fit
les honneurs de la Table tira alors de ics poches
un papier, où étoient marquées les Santés qu'on
devoit boire pendant le Feiln par ordre de Sa Ma-
jette Cxahenae; il commenta par cctie du Czar,
enfuire il portaion ExceUence celle du Roi
d'Angleterre, & rAmbafhtdeur )ui fit pjetent du
Gobeiet, avec lequel il avait bu cette S.tnte, &c

qui étoit d'Argent doré & cmattie en ruuge.
Deux jours après (on ExceUenceeut encore Au-

dience du Czar, elle y fut conduite avec les mê-
mes Cérémonies, commeà la première l'Am-
ba~adeur y fut introduit dans une autre Sale, qui
quoiqu'elle ne fût pas aufli fpacieufe, que la pré-
mière étoit pourtant plus mngnthquensent meu-
b)ee, parce que te pLtfond ëtnic peinture
d'une dorure cxcd!et):e, & que toutes les murail-
les (.toicnt couverte;) d'une t)pit)ene magnihque.
Et comme 11 la première Audience on n'avoir pas
admis ]cs Tromperrcs &: les L~qu.us de ion Ex-
cefience,oniuiperm![a.cc!!e-ci;de!csg~rder
auprès de lui en entrant dans cette S.ite Sa M.t-
je;lé Czarienne étoit affife une efpece de petit
Trône d'un ou deux pieds d'élévation, iru's quoi-
qu"n ne fût pas aufft élevé que le premier, ]! etoit:
pourtant pour le moins aufli richement orné. Sa
Majeité avoic fa Couronne, fur la tête, le Sceptre
dans la main droite, & le Globe, de la groSeur
d'une boule à jouer aux quilles Se d'argent doré
étoit pote prèsdeluilur une fenêtre. ii n'y eut
pas tant de Knées ni de Boyards à cette Audien-
ce qu'à la prémiére, Ce on y remarqua plus de
Cordialité, & moins de Cérémonies fon Excel-
lence s'approcha cette fois de Sa MjjettéCzarien-
ne jufqu'a deux pas, quoiqu'etterefUt toujours :t
tête découverte; le Czar demanda d'abord à Mon-
fteur l'Ambaftadeur, comment il ie portoit & lui
dit ensuite qu'il avoit nommé i]x Boyards ëc Con-
feillers d'Etat, pour entrer avec lui en conferences
fur le point principal dont fon Roi avoit Eut men-
tion dans & Lettre, & quoique t'AmbAiMeureuE
reçu de fon Roi des ordres très-exprès, d'cmpio-
yer tous fes bons orfices, pour remettre le Che-
valier Hebelon en bon credit a h Cour Rutncnne,
ce à quoi fon ExceUence avott e~ectivemsutcom-
mence a travailler dés (a première Audience, ce-
pendant malgré toutes <cs preuantcs ini1ances Il ne
pût obtenir la permillion, de remettre au Czar,
en main propre, la Lettre de Recommandation,
que le Roi lui avoit donné en faveur de ce Che-
valier, & il fut obligé de la donner à (es Com-
miuaires. Après un quart d'heure d'Audience, on
le conduifit ia Sale des Conterences, &: pendan):
le Chemin il fut deux tois complimente par des
Seigneurs de la Cour portait des Chaînes d'or,
qui etoient attachées fur leurs poitrines :L t).. ou
Rangs, en forme de Croix étant arrivé dans la
Chambre des Conférences, & ayant pris place a-
vec les Commiffaires, il fcur délivra deux Mé-
moires par écrit, & après la Conférence ion Ex-
cellence f~t reconJmte 1 ton Hotetavec les mcme~
Cérémonies. On y envoya cnfu'ic beauccup de
Viandes, &: toutes tbrres de botuons, ct.Mr la
coutume en RuGia, que [esAmb~de~isyiovc'ic
toujours deFrayes les jours des AuJ:6nces pub!
qucs; Sa Maje!~ CNriennc donn)6.joUt's apre~
un gr.md Feitin dans Ion Palais impérui, où fort
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~reticncc fut conduite avec )c~ Cérémonies pré-
ce'c'~es lorfqu'on entra d,ms h Sale du Felhn,
quiLtoit )~ mems o') ion Excellence avoit eu !a
nrc~'cre Audience, on y virleCztrturiunTro-
,)e avec un grand Bonnet de peaux de Rcn.fJs noirs
jur la tête, &: de la mêmehcon que tes Bavards en
~voient portés à l'Entrée, ayant devant lui une
T.ibte à part.

H y avoit Il gauche une Table pour l'Am-
b fadeur (eu); !es Boyards mangérent à une iongue
Table à la droite & allez près du Trône. Un
M'niltre du Cz~r &: un Srotmck ie tinrent vis-à-
vis de l'Ambatïadcur pour lui tenir compagnie.

Toutes les Tables tans aucune diftinctionfurent
tervies par grand nombre des Principaux Seigneurs,
& Officiers de la Cour Czarienne, ce qu'on put
facilement remarquer à la magnificence de leurs
habits.

Lorfque tout le monde (e fut placéa T'abte,
& qu'on eut fervi, douze Trabans dans des uni-
formes magnifiquesentrérent dans la Sale, & avec
leurs Pertui&nes dorées ils le placèrent devant la

porte vis-à-vis de Sa Majetté Czarienne; Enluite
entrérent deux Seigneurs avec de grandes Epees
Royales, & étant arrivés devant le Trône, ils fi-

rent une profonde Révérence à Sa Ma)efté Cza-
rienne, &: s'étant placés à fes deux cotés, ils y
rettérent avec ces deux Epées fur leurs Epaules,
jufqu'à ce qu'ils rurent relevéspar d'autres. Après
plusieurs changemens de Services la nuit étant ar-
rivée, on alluma dans la Sale un grand nombre
de bougies & peu après on vint dire à l'Am-
b tiédeur, que Sa Majetré Czarienne 1-ouhaitoitde

s'entrcteni.r qudques momens avec lui; fon Ex-
cellence le léva d'abord de fa Table, & s'étant ap-
proché de la Table du Czar, ils eurent la com-
modité de pouvoir s'entretenir tête-a-tete. On
commença la conversationen beuvantplufieurs San-
tés à grands Gobelets d'Argent dorés. La prémié-

re que le Czar porra a l'AmbaSadeur futà la Mé-
moire du Roi Charles 1. où il ajouta ces paroles

la Mémoire << A~ffw le p&<! ~7MX, Roi
Charles I. qui a été /Kyet à de ~f<M ~~M~M
<&!M ce monde, ~~M pour le ~'f~ en MfO~ /<
<&«? f/e ~)'<7M~/CJ Ne<'0~<?~ d~ <<MM~P~ degloi-

re. II bût enfuite à la Santé du Roi d Angleterre
régnant, & à chaque fois il prélènta le Gobelet àrAmbaûadeur

de les propres mains, fon Excel-
lence bût à fort tour à la Santé des deux jeunes
Czarewirz, & parce qu'il fembloit que Sa Majcf-
té Czarienne les avoitoubliés, ou peut-étre qu't)

ne les eSimoit pas beaucoup rAmbafladeurjugea
a propos en beuvant a leur Sanré de tacher quel-

ques mots à leur avantage. On n'oublia pas autït
pendant toutes ces Santés, qui furent portées de

part & d'autre, de parler d'affaires feriEutes quel-
cuesfbis on tomba fur les Raubns de la guerre, que
le Czar avoit alors avec le Roi & la République
de Pologne; d'autrefois Monfr. l'Ambaffadeur ht
tomber adroitement le Dilèours fur le fujèt de ton
arrivée, & de là Commiflion. On fervir peu a-
près le fouper qui ne confiltoit qu'en Patifferies
à la mode du Pais. On garnit aum d'une pyra-
mide de Confitures les trois Tables du Czar, des
Boyards, &:del'AmbaSadeur, on mit fur chacune

un petit arbre, dont les brarfches, & les feuilles
étoient artiflement faites de patifferies; Sa Majeité
Czarienne fit enfuite prier Monfr. l'Ambafladeur,
de fë mettre encore pour quelques momens à Ta-
ble, pour gouter du loupé une demie heure après
fon Exce'ience fortit de Table, & s'approcha en-
core de Sa MajeKé Czarienne, & on renouvella
les Santes aHez copieufëment; les Gentils-Hommes
de l'Ambanadeur même eurent l'honneur d'y Être
admis, &: le Czar leur fit la grace de leur pré-
fenter lui-même les Gobelets de Vin, ce que juf-
qu'à préient il n'avoit fait qu'a. fon Excellen-

ce feule; Mais t'AmbatMcuray~nt remarque, oue
le Czar avaloit ces grand-i G~'he!ftS fins aucune

peine, il entra en jbubcon que ta bo')n qu'on
lui iervoit il'étoit peur-être pas de i.t même forte.
que celui qu'on lui donnn't ) Se a <:) Jutrc. !) dit
a Sa Majette Czarienne d'une marnée hb!e,mjis
t)'es-agre:tb)e qu'tt touhtirnit d'avoir t~honneur
pour quelques momens, de retire la rbnÛion u'E-

j chanfon pour Sa MajefréCztrienne,comme le Czar
ctoit ce (bir en très-bon humeur n'en fit que ri-
re, & n'y répondit pas Cependant S. M. Cx.
s'étoit fi bien echaufee ce jour que le nés com-
mença a lui ligner ce qui fournit une nccafion
commode 1 fon Exce))ence, de prendre honnête-
ment (on Congé. Et aind elle fë retira du Kre*
metin ait. heures de la nuit, après que ce Fef-
tin eut duré Q. heures, & qu'on y eut fervi pour
le moins ~-00. plat avec toutes fortes de poinon$
&C de pMiÛeries.

Relation de ~a~K~ Congé, ~a~
Excellence, le Comte de C<7~ )~Mf j fs~ la CûKr~M~ ~S 1 60~

T E jour étant arrive, que fon Exce]!ence, !e
ComtedeC~f AmbaiTideurd'Angteterredee

voit avoir fon Audience de Conge, )t fit .m'ez en-
tendre dans Lt harjngue, mais en peu de paroles
qu'it avoit reçu peu de (atisMion & de pbifir à
la Cour C?.arienne.

“ T'rès-SereniiTtme, e~ rres-PuifFtnt CMr, le
“ Roimon très-gracieux Seigneur m'a ordonné,
x de hâter mon déport, pour pouvoir vaquer aux
“ autres emptois, qui m'ont été confies par Sa
), Majetre Roya!e. Et comme il n'a pas ptn at
“ Vôtre Majesté Impériale, d'honorer mon Am-
t, banade. & la NégofEition, dont j'ai été char-
“ gee, d'une heureufe iuue, vous ne pouvez fai-
“ re une plus grande Amitié, au Roi, mon Sei-
gneur, ni une grâce plus agreabie à moi, que

de m'avoir permis à prefënr, de vous rendre
mes refpects avant mon dt-p~rt,5e de quiter
Vos Ef.tta le piurôc aume fera poH.bte. La
feule grâce, que j'ai encore à demander deVô-

tre M.tjejfté Czarienne, c'eit de permettre, fui.
“ vant rEquite ordinaire, à tous les fujèts de mon

“ Roi, comme elle me l'a accordé, de pouvoir
“ (e retirer tranquilement, lorfque )etcm'. scieurs

“ Engagemens iera expire. Et qu*;) vous ptdife de
donner des ordres fumtans à Vos Tribunaux de
“ rendre une prompte juKice à ceux de la Nanoa

Angtoite, qui feront obligés de re~er encore ici
pour finir leurs adirés, ce que jufqu'a préfent

Ds n'ont pû obtenir; je rends en même tems de
ires-humHes graces à Votre Majesté tmperiatede tous les honneurs, que j'ai reclus dans Vos

Pais pendant ma Rehdence, ôe je ne manque-
rai pas, de Eure à mon Roi un rjpport fidelle
de cette bonne Hofpitalité, comme de tout cequi s'ett paffé ici pendant mon Ambau.ade. Pour

“ Je refte je prie Dieu qu')t veuiUe ben'r Vôtre
“ Majefte Czarienne, ~e qu'd vous )aii~ regner
“ une longue fuite d'années avec gloire & en par-
“ faite Santé.

Le Czar, étant afns (ur (on Trône, priaMon-
neur t'Ambauadeur, de faire {es Complimens au
Roi d'Angleterre, fon cher Frère;Se remit en mê-
me tems de les propres mains à ion Excellence les
Lettres de Recreance pour le Roi. t! protetta e<t
même tems qu't) avoit beaucoup de depta~r, de ce
que la fituation prefentc de tes affaires ne lui avoit
pas permis de condefcendrefes proportions qu'il
ibuhjimit de tout ton Cceur, que le bonT)ieu lui
donnât: une heureux voyage. L.'Ambafladeur,&
toute fa fuite lui baifa la main, étant revenu
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dans lon Logc'nentavec les Cérémonies ord~ires,
on lui en/oya peu de terns âpres tout ce qt.iétoit
néceS~irc peur don~r un gland Fethn

On fit après coutir !cbru!r, que Sa Majefc;
Cxa'ienne avoit i.uent'on de ftire des piéknslion
Excellence, &: à toute la fuite ce qui ayant été
rapporté dans l'Hotet del'Ambauade, dit: prit d'a-
bord la re<btunon de n'accepter pas les pré<ens,

comme effectivement il avoit très grande Raiton de
les refufér.vu le nuuvaisacueud, qu'il avoirreçu à

cette CourMais oour prévemr, que le Czar ne
prît pour un affront, le refus qu')i feroit de fes
préféns, l'Ambauadcurprit la reiotution, dès que
lès deux Pf~/}, fuivant le devoir de leurs char-

ges, lui en avaient fait ouverture, d'envoyer quel-qu'undefes
GentUs-Hommes chez iesdeuxCom-

n]i!Lires, pour les avertir de fcs intentions, & des
Raifbns qu'il avoit pour agir de cette manière.
Mais on ne lui en donna pas le tems, & le Sei-

gneur C<?/M(~, (qui ctott le DMf~, dont on a fait
mention u. l'Entrée de l'Ambanadeur Moicou)
fins en avertir préalablement l'un ou l'autre P~
f~, envoya tout d'un coup fon Clerc à l'Am-
baHadeur, & lui fit dire, qu'il viendroit inceC&n-

ment lui-même, pour lui porter les préfens de Sa
Ma}e(té Czariennc. Et en eflet il ne manqua pas
d'arriver peu de tems après lui-même à Cheval,
avec 34. hommes à pied, qui portoient un grand
préfent de Martes ZMines, pendant que 1 Am-
b.~iltdcur émit occupé à faire venir chez lui fes
Comtiu'T.ures. Son Excellence tira Mr. Gc/oz-o~ à

part,&iui dit, qu'elle auroit fbubaité de tout fon
Cœur, devoir eu anez de rems, pour pouvoir pré-
venir fon arrivée, lui déclarant en même tems les
Raifons qui l'empêchoient abfo)ument, d'accep-

ter ces preicns, GcA&~ qui en fut étonne, com-

me s'il avok été frappe de la foudre, n'eut pas la
patience d'entendre les Rairons, de l'Ambaffadeur,

& l'interrompit à tous momens, à la fin il quitta
fon Excellence avec autant de fureur qu'il étoit
arrivé chez lui plein d'efperance d'un bon pront,i
il te donna quelques coups fur la poitrine, & cria
à haute voix que c'étoit un affront, dont on n'a-
voit jamais entendu parler que certainement Sa
M.~jeRé Czarienne ne le biSeroitpas pauer fàns s'en
teHcntir, d'autant que cela n'émit jamais arrivé, de-
puis que l'Empire Ruffien avoit ~ubuRé. Et en
m~me tems il fe ren-a avec les préfcns, dans une
fi grande colore qu'on auroit cru que tout étoit
perdu, & qu'on envoieroit bientôt un ordre d'en-
voyer fon Excellence avec toute fa fuite en Sy-
bcne, qui eft une Province du Czar, ntuée vers
l'Orient, où ordinairement les Criminels font en-
voyés, pour être employés à la Chaue des Mar-
tes Zibelines pour le prohc du Czar. Toute la
Populace, qui s'étoic attrouppée, torfqu'on porta
les préfens du Czar à l'Hôtel de i'Ac~bauadeur,
voyant avec quelle fureur on les rempormit,
)UE~ d'abord que ion ExceUence n'avoit refufé
fi'acccpter les prefens, que dans l'intentionde rom-
pre en Vifiére à Sa Majeué C~arienne, &: que
cette inMte ieroit certainement châtiée, comme e!-
le méritoit. Pour dire h vérité toute la fuite de
l'Amb.tUade ne fut pas moins furprife d'une action
tl peu attendué, que Gc&z,!)~'& tous les Ruuiens
l'avoiciit eté, d'autant que &n ExceUEnce avoic
jugé à propos, de n'en avertir préa!ab!cment au-
cun de tes plus conHdens, Mais ayant été infor-
tnée de cette arFjire, &: ayant confiderémûrement,
que c'était par un pur acte de magnanimité, que
fon Excellenceavoit repure ces préféns, dont cha-
cun d'eux eut eu ft pnrtion, ils furent obligés
d'ad.nirer la prudence de leur M~ura &: au heu
de s'attrifter d'avantage de h perte d'un profit fi
confideraMe, ils ie réjouirent, que cela fût facriné
néceHairement pour foutenir la Digmié & l'hon-
neur de leur Maîtreles pré&ns, qu'onavoit def-

[Sot- pour t'Ambauadeur étoient eftimcs à 2000,Ruubies; ceux pourt'Ambanadncc a j.).oo. Ecus,
&( ceux pour le Lord ~4c~& nco. Ecus. Le
rciie auroit dû are partage cmre Lt fuite de l'Am-
baiLide à proportion de la dignité ~c leurs Carac-
teres lorlyue Cû&x.c~' fut retourné au Priais du
Czar avec tous ces prefens, & qu'il eut E:it rap-
port de ton Expedition, Sa Miette Cza~.enne fit
d'abord affembler tout fort Conteil d'Etat, où elle
prehda en perionne. Après plufieurs Déhberations
on trouva bon, d'envoyer à fon Excellence Mr.
~o/Mt~fM, un de iesCommiuaires, pour s'informer
de lui, par quelles Raifons il avoir refufé d'ac-
cepter les prefens, que Sa Majefté Czarienne lui
avoit envoyé ?L'Ambai&deur lui répondit, que
ion AmbaSade n'y avoit été heureule en aucunemanière, jufqu'à n'avoir pas pu feulement obtenir
les privileges accordés pour fa Nation. C'eft pour-
quoi on auroit certainement pu prendre enmauvai-
fe part, s'il avoit reçu ces prefens, comme une
marque d'une fpeciale grace, que Sa Majeflé Cza-
rienne n'avoit eu que pour la feule perfonne; &fi
cela n'etoit pas arrive, il auroit reçu avec beau-
coupde reipe~t, & de reconnoiuance le moindre
bicn6it, que Sa Majefté Czariennc auroit voulu
faire a lui, &: fuite. Que s'd plaifoit pourtant
au Czar de fatisfaire encore aux points de iaCom.
miBHon en quelques manières, il feroit toujours
charmé d'accepter de lui les marques de fes bonnes
graces, H peu de chofe que ce pourroit être Mr.
~'M'~tM, qui avoit plus de iang froid, que le Sr.
Golozoff n'approuva pas tout-à-fait les Raifons de
i'Ambanadcur, d'autant qu'il etoir alors informé,
que Gc&x.~ s'etoit hâte exprès d'y porter les pre-&ns,

nonobitant toute la précaution que fon
Excellence avoit pris, pour le prévenir ce qui at-
tira auffi au D/~une fc-,vere Reprimande, de cegu'il s'étoit acquité de fa Commiffion avec tantoempreSement

& d'incivihté. Sa Majeflé Cza-
rienne fe contenta a.uCR des Raifons de t'AmbaC&-
deur, Se lui renvoya les préfens qu'il lui avoit
fait, à favoir un grand Ba(I)n d'argent avec une
Aiguière, & i. grands plats d'argeut doré; lorf-
qu on les porta a i'Amb.)nadeur, il dit au porteur:j en rends très-humbles graces à Sa Majeflé Cza-
rienne, & je l'accepte d'aufli bo') Coeur, commes'ilvaloir un Trefor,je les garderai avec foin pen-
dant ma vie, parce que ces Vafcs ont eu le bon-
heur d'être en garde auprès de Sa Majeflé Cza-
rienne.

(F. XIV.)

Relation de /E'M~/c/f~M~<? de ~cw-~sr ~cr~ ~s!- E-
tats G~fr~sj.' des tPrcL'M
ci~K~la 7?f/M?Kr~ de A~oH, cy des
deux~~Mffj <~ ~K//?rc eut de
Sa ~y~/?~ C.s;f?~N l6<)~.

COn Excellence Mr. de Boreel, Ambafladeur dela République des Provinces-Uniesarriva Je 8.
de Janvier de l'année t<?6y. à OxM/e, un Bourg à.
deux lieues de Mo)cou, où il avoit été accompa-
gné par un P~/& nommé ~~&~&o~'«x,.
Le P}'~?< recrût le lendemain un Courier de fa
Cour avec la Notification que Mr. l'Am-
bauadeur feroit reçu dans la Capitale de l'Empire
le to. Ce même <oir arrivérent encore chez i'Am-
baiLdeur le Capitaine C7~<&Co'~&, & ptudeurs
Negotians Hollandois, établisa Moscou, pour lui
faire leurs complimens, & pour lui offrit leuts
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Frrvices, le to. à 1 t. heures du matin, l'Ambaf-
j~Jeur partit d'C~'M. étant an)s tout lèul au tond
du Caroffe de leurs Hautes-Puiffances ton P~A<
vis-a-vis de lui, & dans la portiére gauche Ion
Jnterprete, le Sr. ~M~wtM~ ~~ffM!, on avott
ioumi à chacun de fes Gentils-Hommes, ëcde<es
Officiers un Traineau commode. Pendant le trajet
du Bourg à la Ville il arriva de ten):! en tems des
Courions, l'un aporta l'ordre au P~ de mar-
cher lentement; l'autre au contraire vint lui dire
d'avancer plus vîte; à une demie lieue de la Ville
ils rencontrèrent plufieursSeigneurs Ru(!)ensàChe-
val, & p!ut)curs Efcadrons de Dragons, rangés
fur deux files, qui rbrnioicnt pour ainu dire une
rue en pleine Campagne, entre lefquels ['Ambaf-
hdeur pada, au milieu de ces deux files de Dra-
gons étoient leurs Trompettes, & leurs Etendars.
Ce qui continua jusqu'à ia troiliéme porte de la
Ville, les dernieres files de Dragons defilant tou-
jours, & ie mettant à la tête des autres, à pro-
portion que i'Ambafïadeur avancoit à un quart
de !)cue de la Ville on rencontra un des Ecuyers
de Sa Majefté Czarienne, avec un Traineaudou-
blé de Satin rouge, une peau d'Ours blanc pcndoit
par derriére & le Traineau étoit couvertd'un Tapis
magniHque, s'étant approché du Caroffe de ton
Excellence, il lui dit que Sa Majetté Czarisnne
lui taitoit la grace de lui envoyer ce Traineau, te
priant de vouloir s'y aueoir, & qu'aunt-tôt qu'd
t'juroit fait, qu'il feroit re~u Se complimente par
deux grands Seigneurs, que le Czar avoit expreP-
icment envoyé pour cela; ce qui arriva auffi ef-
rcRivement. Ayant paHe une petite Riviére, où
les Ambauadeurs de Suede & de Pologne font tou-
jours reçus des Ruf!)ens, on rencontra deux Grands
Seigneurs Ruutens, chacun affis dans un Traineau
de 1?ois, doublé d'un Drap rouge lorfqu'ils ap-
prochérent de rAmbanadeur, ils le priérent de for-
tir de (on Traineau parce qu'ils avoient à lui par-
ler de la part de Sa Majetté Czarienne; t'AmbaP-
fadeur au contraire prote~a, qu'il ne fortiroit pas
de ion Traineau avant qu'il eût entendu les pro-
pofitions, qu'ils avoient a lui faire; cela occafion-

na une difpute, qui dura au moins une bonneheu-
re à la fin on convint, que le Priflaf Ivan
Jp~~M'~x, l'un des ChanceliHcs fortiroit le
premier de ion Traineau; qu'il feroit fuivi de l'au-
tre &o/ qui repréfentoit la deuxième perfonne
de cette Commiflion, & que dans le momentqu'il
mettroit pied à terre, i'Ambauadeuf fortiroit auffi
de (on Traineau, ce qui rut enfin exécuté ilfut
enfuite harangué fur ton heureufe arrivée, ou par
jefpeA on n'oublia pas les titres de Sa Majefté
C~rienne,& ceux qui convenoient à leursHautes
Puiffances; l'Ambaffadeur leur ayant répondu en
peu de paroles chacun fè remitdans ton Traineau,
& on entra dans la Ville. Le Traineau de l'Am-
ba~deur éfoit au milieu ayant ces deuxSeigneurs
avec leurs Traîneauxà les deux cotés comme tou-
tes les ruës de leur pai&ge étoient remplies d'un
monde infini, qui y étoit accouru de toutes parts,
la nuit approcha, avant qu'on arrivât à la deuxié-
me porte de la Ville, où ils rencontrérent quelques
Rumens avec des flambeaux allumés. Et il étoit
prefque fept heures du foir, avant que t'Amba(-
iadeur arrivâtdans ton Logis, appellé le grand Hô-
tel des AmbaSadeurs, étant pretque à demi mort
du grand froid qu'it avoit endure-

Le n.. de Janvier les P~~ fe rendirent chez
fon Excellence, & la prièrent, de leur communi-
quer h Lifte des préféns, que leurs Hautes.Puif-
lances avoient dettinés pour Sa Majefté Cz., ce
qui leur ayant été accordé, on les fit dépaqueterte jour

fuivant & expofer en public dans un Ap-
partement de l'Hôtel.

Dimanche le t.i. Janvier les P~<< retourné-
rent chezI'Ambafîadeur, & lui annoncèrent, qu'd
auroit le lendemain fon Audience publique de Sa

Majeftè Czarienne, le priant de vouloir rc prépa-
rer pour ce tems.ta, le lendemainJeudi, [es jP~

retournérent a i'Hùtet de t'Ambafïadeuravec
~-0. ~re/t~ff ou g.trdes habillés en uniforme vert,

& Jf-thnès a porter les prefens de leurs Hjutes-
Puiuances, ceux-ci furent mis en ordre dans la
Cour du Palais & on en employa plus, ou moins,
pour porter ces pt'èiens fusant leur grandeur, &
dignité. Voici la Lifte de ces préfens.

t. Un grand Miroir avec une bordure cife)èe&
dorée & en haut les Armes de Sa Majeftè Cza-
rienne, arti~ement travaillées.

x. Un autre Miroir un peu plus petit que le pré-
cedent, avec une bordure d'Ecaille de Tortue.

3. Une Table garnie d'Ecaille de Tortue, avecton pied d'une fcufprure excellente.
4.. Un Cabinet magnifique d'Ecaille de Tortue

avec des branches & de feuillages d'or mafHr.
y. Le pied de ce Cabinet cifelé & doré.
6. Un Cabinet des Indes avec fon pied d'une

magnificence extraordinaire.
y. Un grand Coffre fait aux Indes avec fes

feuillages.
8. Un Cabinet d'Ambre magnifiquement tra-

vaitie.
9. Une petite Ca~e garnie d'argent, pour ren-

fermer le Cabinet d'Ambre.
io. Deux grands Vafes de Porcelaine, remplies

de toutes fortes de Confitures, venant des Indes.
]t. La Corne d'uneLicorne d'une longueur ex-

traordinaire.
tt. Un Coffre doublé de Velours vert, poury

conferver cette Corne.
t~. Deux dents d'Elephant polies, & d'une grof-

feur extraordinaire, dont les milieux, & les deux
bouts étoient dorés au feu.

!;).. Deux Vafes verniffés du Japon.
t y. Un Coffre rempli des plus excellensparfums.
16. Un Coffre rempli de fleurs de Mufcade.
t7. Une Balle de Cloux de Girofle.
18. Une Balle de Cardamon.
ïo. Un Coffre plein de parfums blancs.

2.0. Une Balle de Noix Mufcade.
n. Une Balle de Poivre.
M. Un Coffre plein de Benjouin.
Tous ces Coffres, & Balles étoient enveloppés

dans de grandes pieces de Satin de toutes fortes
de Couleurs.

Trois grands & très-beaux plats de Por-
ceUaine.

t~ Douze grands Flacons de CritM, pleins de
toutes fortes d'excellentes Liqueurs.

i~. Une Piéce de la plus belle Ecarlate.
16. Une Piéce d'Ecartate Cramoili.
2.7. Une Piéce de drap couleur de Pourpre.
28. Une Pièce de drap couleur de Canele.
29. Une Piéce couleur de Celadon.
~o. Une Pièce couleur de Bleu-mourant.
~t. Une Piéce couleur de verd de Mer.

Une Piéce de drap blanc.
Une Piéce de drap verd clair.
Une Pièce de Toile d'or pour garnir une

toilette.
~y. Deux Piéces de Brocard d'or.
36. Cinq Piéces de Toile d'argent pour garnir

des Toilettes.
~7. Six Pièces de Drap de St. Maur d'argent.

Trois Pièces de Velours.
~o. Deux Piéces de Satin broche.
40. Quatre Pièces de Brocard.
4. t. Trois Piéces Drap de St. Maur.
~).i. Trois Piéces de Satin.
43. Quatre Pièces de Damas d'Italie.
En tout Piéces chacune de to. Aulnes.
44. Un grand Baum d'argent avec l'Aiguiére.
4.7. Un petit Bautn d'argent avec l'Aiguière.
46. Deux grands Chandeliers d'argent ci~tè.
4.7. Deux BafEns à fruit d'argent.
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4.8. Un grand Vafe d argent. <).o. Deux grands
pots à Vin d'Argent. yo. Un Service d'Argent
doré de cinq Piéces. y t. Deux demi douzaines de
petits Gobelets d'argent. y~. Un grand Sucrierd'argent.

y~. Une boete d'argent pour les Epi-
ceries. ~4.. Une boete à poudre d'argent, yy. Six
grandes Ibucoupes d'argent. ;6. Six grands Chan-
deliers d'argent cizelé. ~7. Trois mouchettes d'ar-
gent. ~8. Quatre Salieres d'argent cizeié. yo.Deux grands

Gobelets d'argent doré avec leurs
couvercles. 60. Une Ecuelle d'argent, dans laquelle
étoient 2. Marcs d'or de Guinée. 6t. Une Caf-
fette de Velours garnie d'argent d'un travail ex-
quis.

Enfuite venoient les préiens, que FAmbaSadeur
faifoit lui-même à Sa Majesté Czarienne.

i. Deux grandes Aiguiéres d'argent relevéé

en boue. '2.. Deux grandes Ecuelles d'argent du
même travail. 3. Deux Poudriersd'argent du mê-
me trayait. 4.. Deux Piéces de Drap de St. Maur
d'argent. y. Deux Piéces de toile d'argent pour
fervir de garniture à une toilette.

Un quart d'heure après arriva l'Ecuyer de Sa
Majefté Czarienne, avec le même Traineau,avec
lequel l'Ambaffadeur avoit fait ion Entrée dans la
Ville il conduirait en même tems quatorze Che-
vaux blancs pour les Gentils-Hommes, & pour
les Officiers de l'Ambaffade. Les deux P~a~ é-
toient habillés de drap d'or, & leurs habits étoient
brodés par tout de Cordons de Perles, portant fur
leurs têtes des Bonnets de Renard noir, d'une hau-

teur, & d'une groffeur extraordinaire, fon Excel-
lence s'étant mife dans ton Traineau les deux Prt~
~/f cntrérent aufli dans les leurs, & marchérent
à (es deux côtés fur une même ligne. Les Streditzes,

portant les prélens, marchèrent les premiers, ils
furent Suivis par les Domeftiques, & par les Of-
ficiers de l'AmbaCEtde le Secrétaire marchoit à
Cheval directement & tout feul devant le Traineau
de t'AmbaC&deur, portant dans la main droite, &
au-dcSus de fa tête les Lettres de Créance de leurs
He:ute5 Pififlances dans une bourfe de drap d'or à
fond CramoiG. Toutes les rues depuis l'Hatet de
rAmbaffadeurjufqu'au Palais Impérial éroient gar-
nies des gardes Czariennes, rangées fur deux files
des deux cotés. En chemin faifant ils reçurent
plufieurs Couriers, avec des ordres pour les Pr/
tafs de marcher lentement, ou de & hâter. Etant
à la fin arrivés devant le grand Efcalier du Palais,
ils fortirent de leurs Traineaux fon Excellence
marcha entre les deux P~<j, ayant Ion Chapeau fur
!a tête, mais tes deux .P~/A~/j ëtoient à têtes nues;
à la porte de la Chambre il fut reçu par le Knées
Ivan JM'~&M'~z. Boratinski ~c/~e& & par
A&c~ yc&/?~o~, Diack, qui après avoir recité
la longue Lifte des Titres de Sa Majefté Czar.,
s'informèrent, comment fon Excellence fe permit,
Mais à peine le ~f~ eut il fini fa haran-
gue, qu'il s'en retourna, fans attendre la Repente
de l'Ambauadeur. Cette Anti-Chambre étoit rem-
plie d'une efpece de Seigneurs, qu'on y appelle,
DMM'efKm, ou G(M/?fa Sf qui aux Cérémonies
folemnclles (ont magnifiquement habillésde la Gar-
de-Robbe du Czar; lorfque ton Excellence arriva
à la porte de la Sale d'Audience, elle y fut reçuë
par le Knées yewM~f~ .Be~ O~c&~e, &
introduite dans cette Sale; Sa Majefté Czarienne
étoit adifë dans une Chaife élevée de trois degrés,
faite d'argent maHif; le Baldaquin au-deuus de fa
tête étoit foutenu de quelques petitsPilaires d'ar-
gent fon habit émit

de
drap d'or, & fon grand

Bonnet de la même Etoffe avoit en haut une Cou-
ronne de perles it portoit un grand Bâton dans la
main droite. Il avoit à la droite de fa Chaife le
K~M y~KM, un des plus grands Seigneurs de
l'Empire, avec deux jeunes Ruffiens avec des ha-
bits longs de Satin btanc,ëc de grands Bonnets de
lit même étoffe, portant fur les Epaules de gran-

des haches d'Armes d'argent à fa gauche étoit un
autres Knées & deux jeunes Ruffiens, habiités
comme les prémiers, & avec des haches d'Armes
fur leurs Epaules; à h gauche, Se a quelque dif.
tance du Trône (qui etoit pofé dans un coin de
la Chambre) étoient ailis a tête découverte plu-
fieurs Knées & B~?-t&, en habits de drap d'or,
chacun tenant en main fbn grand Bonnet de fou-
rure de Renard noir; du côté du Trône, & vis-
à-vis de la porte étoient encore d'autresgrands Sei-
gneurs magnifiquement habillés, & à tête décou-
verte Je plancher de la Sale étoit couvert de riches
Tapis de Turquie, & le plafond étoit affez pro-
prement peint & doré avec un Globe terre~re au
miiieti; l'Ambauadcur fut conduit jufqu'a 10. ou
iT.. pas du Trône, où il s'arrêta ayant derriére
lui les deux Pr~ï~ a. (a droite fe placérent fes
Gentils-Hommes & fës Officiers & derriere ceux-
ci, fes Pages Trompettes, Se Laquais A deux
pas du côté gauche de FAmbaHadeur étoit foi In-
terprête le Sr. ~~&< van ~4~~M, & près de lui
le Truchement de Sa MajettéCzarienne. Le Chan-
celier de l'Empire, ~t'M ~T~aK' fe trouva
avec FAmbaSadeur fur une même ligne. Etant
entré dans la Sale d'Audience il fit les trois
profondes Révérences ordinaires Se s'étant arrêté
dans la fufdite place il commença fa harangue, qui
contenoit une féticitation de la part de leurs Hju-
tes-PuiHances à Sa Majefté Czarienne, fur E) par-
faite Santé, (ur l'heureufe fituation & la proipe-
rité, comme auffi lùr l'augmentation des Provin-
ces de ion vaNe Empire l'affurant de la part
de fes Maîtres, qu'ils confervoient toujours unebonne Amitié, & aHection cordiale pour la haute
Perfonne de Sa Majefté Czarienne, pour fes Pro-
vinces, & pour (es Sujets. H remercia en même
tems Sa MajcOé Czarienne de t'Ambauade, qu'it
lui avoit plu d'envoyer l'année précédente à leurs
Hautes Puiuances, Se du présent magnifique de
Pellices, quette avoit bien voulu leur envoyer; à
la fin de fa harangue, il auura le Czar, que leurs
Hautes Puiflànces feroient charmées de pouvoir
toujours entretenir avec Sa Majefté Czarienne une
bonne harmonie, & une Amitié confiante, c'eft
pourquoi elles lui avoient ordonné de lui onrir
les préfens de leurs Hautes-Puiffances.Après cette
harangue, Sa Majoré Cz.ariennes'enquitde la San-
té de leurs Hautes-Puiffances & dit à Monfieur
FAmbauadeur, qu'il voulait l'honorer de fa Table,
& d'un petit banc couvert d'un tapis de Turquie,
pour pouvoir s'aueoir. En attendant les Gentils-
Hommes, & les Officiers de FAmbauade furent
admis, à baifer la main de Sa Majelté Czarien-
ne; l'Ambauadeuc ayant pris congé avec les trois
Révérences ordinaires, fuc reconduit dans (on Hô-
tel avec les mêmes Cérémonies, qu'il en etoit par-
ti. Quelques momens après ton Retour arriva
dans ion Hôtel le Knées Pierre ~MM~M'/x. Profo-
roffsky qui y fit porter tout ce qu'ilj~ut pourua
Grand Feitin. Etant entré dans la Sale il ordon-
na d'abord de couvrir les tables. On mit fur la
Nappe devant la place où fon Excellence devoit
s'aneoir, deux Amenés d'argent, avec un Couteau,
une Cuilliere, & une Fourchette. Mais on oublia
les Serviettes, fon Excellence ordonna d'abord d'y
mettre des Serviettes Se en même tems des A met-
tes, des Couteaux, des Fourchettes, & des Cuillieres
pour les deux P?v/& & pour fes Gentils-Hom-
mes & principaux Officiers; fon Excellence fe pla-

ca au milieu de la Table tout feul, le KnéesPier-
re ~NMfM'~&P~f~ à fa droite a quelquedif-
tance, & le prémief P~ à Et gauche & a. égaie
diflance, de l'autre côté de la table & vis-à-vis
de fon ExceUence étoient ams le deuxiémeP~~
les Gentils-Hommes, & les Officiers de l'Am-
baC&deur. Tous les mêts étoient H'oids, & aprê-
tés à la mode du Pais, ce qui n'accommodoit pas
beaucoup les Seigneurs HoU.tndois. Cependant on
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y fervit au delà Je ioixante & dix plats d'argent
remptis de toutes iortcs de met; iorfqu'on eut
p.tffé un quart d'heure :i table le ~Mt P~<tï? por-
ta à t'Ambauadeur t.) Santé de Sa Majellé Cza-
rienne dans un Gobelet de Vermeil doré d'un e-
normc volume. Son Excellence lui ayant fait rai-
ton, demanda âpres un Gobetet de Vin de la mê-
me Grandeur pour lui porter aufli une Santé.
Les Ruffiens le priérent, de leur dire auparavant,
queife Santé il leur porteroit Son Excellence
leur répondit Q~e cette Santé lèroit d'une natu-
re, a ne pouvou' pas leur être désagréable Se
qu'ils ne refutèroicnt pas d~ iui rendre raifon, ils
initièrent pourtant encore de (avoir, quelle Santé
ce fèroit; i'Ambanadcur dit enfin que ce feroit
hProfperité de Leurs Hautes-Puinances, qu'tt
leur porreroit. Les Rufîtens répliquèrent, qu'ds
ne manqucroient pas de boire cette Santé a fon

tcms, mais qu'il fè trouvoit encore un Prince en
Ruite, lon Excellence y oppof.t, qu'ti n'étoit
f~ue jufte, que la Santé de-curs Hau[ei.-PuiHan-

ces fun'it imntcdiatement celle de Sa Majefte Cxa-
ricnne, mais que,s'n'; tut porroientenhtitela Santé
du Prmcc, il auroit l'honneur de leur Etire rai-
lon. Ecquoi qu'us murmuranént entr'eux, l'Am-
baHhdeur ne s en embaraHa pas, & bût à la San-
té de Leurs Hautes-Puinances. Tous les Gentils-
Hommes, & Seigneurs de fa fuite y tirent d'a-
bord raifon. Les Ruffiens voyant cela burent
aufR-tot à la Santé du Prince ~x~ ~x~x:
leur Prince t'Ambaiïadeur & fa iuite y firent d'a-
bord raifon Mais lorique les Rufïiens lui porté-
rent après la Santé de Leurs Haures-PuiHances (on
Excellence leur dit, qu'elle avoit été déja bûe.
Et de cette maniére on ié fépara très mécontent
de part & d'autre. Les Ruffiens avoient eu la
même difpute Mpis ans auparavant avec i'Ambat-
fadeur de Suéde, au &jet des Santés, qui tùrent
bûës a fon Fefhn.

L'AmbaSadeur ayant enfuite tnnffé tous les

jours auprès de les Pf~/t, pour obtenir une
nouvelle Audience il y fût à la fin conduit le

de Février, avec les mêmes Cérémonies,qu'on
avoit obférvé à fa prémiére Audience. Il y pro-
po& quelques-unsdes principaux points desplain-

tes, contenus dans &n infrruction, & il délivra

en même tems à Sa Majefté Czarienne les Let-
tres d'interceuton de Leurs Hautes-Puinances, au
ftijet du Procès de Monfieur 0~ 7~M: Se
GoT-w~j Marchands d'Amsterdam con-
tre un certain y<<M ~f~, lesquelles par
ordre exprès du Czar, furent reçues du Chance-
lier ~4/,Wt:M 7~o~~x.. !t pria enlùite qu'on
voulût lui donner au plutôtdes Commiuaires,pour
pouvoir entrer avec eux en Conférence )or{qu'on
lui eut pre'enté un banc, couvert d'un Tapts de
Perte, fur lequel ion Excellence s'affit, Sa Ma-
jeité CMricnne lui fit dire qu'ayant fait traduire
les Lettres de Creance de Leurs Haures-Puinances
en langue Ru(ï!enne, & y ayant trouvé, que Sa
Majefte Czarienne pouvoit ajouter tôt, à tout ce
que leur Ambanadeur lui propoferoit de leur palt,
il avoit déja ordonné quelquesCommiuaires, pour
entrer avec lui en Conférence. Le Chancelier lut
après tout haut le nom de ces Commiftairps, à là-
voir le Knées Jf~M .mrnnM~ P~c/oro~~y le
Knées 0~ Z.<f~tt)W~ J\'<~)~!it; &: Ivan
0/WMtxe)'JM~ P~M~ auxquels il étoir ordon-
ne d'entrer d'abord en Conférence avec ion Ex-
cellence.

_L'Ambauadeur ayant remercié Sa Maieflé Cza-
rienne de cette grace, & en ayant pris fon Con-
gé, fut conduit par fès deux P?~~ dans un au-
tre quartier du Palais Impériat, où étant entré
dans une Sale auéz fpaneute, m.tis très batïë, il y
rencontra fes Comnnuaires, qui s'ai~rent avec
lui à une longue Table;)'Ambauadeur étoit a(-
its tout feul au haut bouc de la Table, c'eft-à.
ÏOME II.

dire du cote de la muraiite, qui étoit T.;pi(fL'e
d'un bout jutqu'a l'autre. La Tabie étoit couver-
te d'un Tapis de Perte cntretaHé d'or & d'ar-
gent, trois de lès Comminaires éroient affis à là
droite fur un banc couvert d'un Tapis, & !e
Chancelier etcat vis-à-vis de lui ayant le dos
tourné contre la porte. Ces quatre Comminaires
ayant lu t'un après l'autre, d'une Lifte, que cha-
cun tcnoit en main, toute la longue fuite des Titres
de &< Majeftê Czarienne, ils dirent à &n Excel-
lence, qu't!s étoient les ComrniHaires nommes,
pour entrer avec lui en Conférence. C'eic pour-
quoi ils le prioient très in{tanment,deieur donner
connoiffince des aHaires, qui lui avoient été com-mifes par Leurs Hautes- Puiffances tes Seiqr'c:'rs
Erats Généraux; (on ExceUence leur ayant re-
monftré dans une courte harangue, que ~hcureufe
Regence, de Leurs Hautes-PuISances béntte du
Ciel, émit fres-retpcctaMeauprès de tous les Mo-
narques du Monde & que la bunne correfpondan-
ce entre ces deux Etats avoit été en tout tenutres-av.intageufe aux Cz.trs de gl. mem., comme
elle ne )'etoit pas moins à Sa Majellé Czaricnne
à prêtent régnante, à (es fujets &tes Pats,
ainf) qu'il avoit paru en ptufjeur:: occalions, que
Sa Majefte Czarienne avoit reçu plus d'avantage,
& de profit de Leurs Hautcs-PuiHanfes.qued'au-
cune autre Nation de l'Europe, que le Commer-
ce feul des Négocians de Hollande en Ruffie, y~urpattbit de beaucoup le Négoce de toutes les
autres Nations enfemble. H leur remontra en-fuite, que toutes les bonnes ordonnances & régte-
mens, qu'on avoit autrefois faits en RuŒe au
iHJet de l'entretien du Commerce, & pour y pré-
venir toute oppreŒon, & injuflices y avoient été
négligés depuis quelques années & qu'on les a-
voit prefque tous rouies aux pieds il leur pro-
poli enfuite de point en point tous les Artic!es,
qui étoient contenus dans fes incrustions, & en
même tems les plaintes, qu'il avoit reçues par les
Négotians Hollandois, qui féjournoient dans ies
Pais du Czar. Les CommiHaires ne lui replioué-
rent pas grand chofe, mais le priérent, de leur
donner par écrit les Articles, qu'il leur avoit pro-
pofé; à quoi (on Excellence confentit d'abord, Se
ainG finit cette Conférence.

Après que dix à douze jours furent paNés, ton
Excellence dit nettement à ies P~t/?< qu'il étoit
tems de renouer les Conférences, ce qui lui fut
promis pour le t~. Fevrier; auquel jour il fut
conduit par les Pt~& dans le Traineau du Czar,
comme toute fa fuite à Cheval à la Cour de Sa
Majefté Czarienne avec toutes les Cérémonies ËC
honneurs précédens. Les Gardes du Czar étoient
rangées fur deux n)es, depuis la Cour extérieurejufqu'a la Chambre de Conférence; étant forti de
fon Traineau,& entré dans cette Sale,ytrou-
va (es CommiSaires qui le reçurent à l'Entrée
de la porte, & chacun ayant pris place à la Ta-
ble, comme la prémiére fois,fon Excellence leur
délivra un Mémoire, qui comenoit T.8. Articles
de plaintes de dioerente nature, fur lefquels elle
les priade vouloir donner une prompte fatisfa~ion;
ils reçurent ce Mémoire, pour ]e faire traduire
dans leur langue, & promirent lorfque cela feroit
fait, de fe raiïémMer,pour convenir fur ces points
de plaintes; le Chancelier lui demanda enfuite, fi
cela étoit tout ce qu'il avoit à leur propofer; il
leur repondit: Que pour cette fois, il n'avoit à
leur propofer d'autres chofes, mais qu'il ne man-
queroit pas à ton tems, de leur faire favoirce
qui lui avoit été ordonné par Leurs Hautes-Puit-
fances, fes Maitres; mais qu'il pretendoit aupara-
vant, qu'on lui donnât fatisfaction fur tous tes

po<n:s de ptainies contenus dans fon Mémoire,
qu'il leur avoit remis en main; après quoi on te
(epara, & ton Excellence, rcrournaen Cérémo-
nie, avec fa iuite, dans<onH6td.
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Lorfque les Pf~?~, fuivant leur coutume, fe
rendirent a l'Hôtel de l'Ambaifadcur,ils lui dirent
entr'itutres chofes qu'on avoit déja expedié la
Réponfe de Sa Majelté Czarienne à la Lettre de
Leurs Hautes-Puiffances & que le Sr. Corbet pou-
roit fé donner la peine, de le rendre à la Chan-
cellerie, pour la recevoir & pour cela les P~~
lui donnérent leur meilleurTraineau., avec l'un de
leurs Officiers, qui s'y mit à fa gauche, pour l'y
conduire; fan Excellenceordonna pourtant à Cor-
bet, qu'avant de recevoir cette Lettre il devoit
remonftrer au Chancelier, qu'il el-peroit, qu'on y
auroit mis les titres de Leurs Hautes-Puinances,
& le deflus de la Lettre d'une manière convena-
ble que pourtant il la remettroit entre les mains
de Ion Excellence, pour t'examiner.

Apres fon retour, fon Excellence ayant exami-
née le denus de la Lettre trouva qu'ilétoit
dans ces termes: Aux Nobles, Libres, unis,
“ Se très-honorables Regens des Provinces des

Pays-bas, Se de la Hollande". L'Amb~Hadeur

envoyad'abord quelqu'un aux P~< & leur fit
t.:ire, qu'on s'était trompé à la Chancellerie, que
cette Lettre n'était pas pour Leurs Hautes-
PutHances, parce que i'adrene n'était pas faite de
la même manière, que les Monarques les plus
puiSans de l'Europe, 6e de toutes les parties du
Monde la mettoient, lorfqu'ils écrivoient à Leurs
Hautes-Puiffances, en forte que le Sr. Corbet ne
pouvoit abiolun-ient pas & charger de cette Lettre,
ni la préfemer à LeursHautes-Puinances. Et par-
ce qu'il crût, qu'on n'était pas exactement infor-
mé à la Cour de RuŒe des Titres, qui apparte-
noient légitimementà Leurs Hautes-Puiffances,il les
leur envoya en même tems les P~<~ les ac-
ceptèrent, & répondirent en même tems, qu'ils
en teroient rapport à Sa Maje&é Czarienne.

L'un des Priftafs arriva à t'Hôtet de t'Ambaf~
fade, le Vendredi au matin pour notifier à
rAmbauadeur, qu'il auroit à Finitant une Con-
férence avec tes Commiffaires. Ce qui parût
d'autant plus étrange à fon Excellence, que c'é-
toit alors. un grand jour de Fête;Se qu'elte étoit
bien informée, que leur réponfe n'etoit pas enco-
re prête fur le Mémoire, qu'il leur avait préfenté
le i~. de Fevrieroutre qu'on ne l'en avoit pas
fait avertir le jour d'avant, fuivant la coûtume. Il
fit pourtant tout préparer, 8e les Pn/?~ étant
arrivés à i. heure; ils le ménérent au Palais Im-
périal, avec les Cérémoniesordinaires; fi ce n'e&

que les rués n'étoient pas garnies de Soldats, &
qu'on n'en trouva, que quelques-uns dans le Pa-
lais,qui accoururenten defordre à l'arrivée de l'Am-
baffadeur. Etant arrivé dans la Chambre de la
Conférence, il y rencontra fes quatres CommiHai-
res avec pfuneurs Clercs chacun y ayant pris
fa place ordinaire, l'AmbaHadeur parla Se dit que
pour cette fois il s'étoit aperçu de quelque nou-
veauté, lorfqu'on étoit venu le conduire à la
Conférence, & qu'il fouhaimit, avant que d'en-
trer en matière, de favoir pourquoi on n'avoit pas,
comme de coutume, garni les ruës des milices de-
puis fon Hôtel jufqu'au Château, fi cela s'étoi!:
fait de propos délibéré & par manque de ref-
fpeû pour fon Caractère. Ils répondirent, que
non mais que les Ordres de Sa Majefté Cza-
fienne pour la préfente Conférence leur avoient
<ré mfmués trop tard, enforte qu'il-ne leur avait
-pas été poffible de &ire venir fous les armes tout
te grand Corps de &re&tx,, qu'outre cela ce jour
étoit une'de leurs plus grandes Fêtes, nuis qu'on
auroit foin à la première occafion de doubler leur
nombre. Le Chancelier lui dit enfuite que Sa
Majené Czarienne ayant été informée, que fon
Excetjsnce fouhaitoit de renouer les Conférences,
y avoit très-gracieufement confenti que c'étok
pour cela qu'ils s'étoieat raBemMés,pour enten-
dre, ce qu'il plairoit à ion Excellence de leur pro-

pofer; l'Ambauadeur leur répondit qu'il s'eto:t
fort louvent expliqué la defius a lès P~~},
qu'il leur avoit dit: qu'il n'éroit pas d'une nécet-hté

abfoluë, qu'on !m fit une réponfe par écrit,
fur le Mémoire, qu'il avoit présenté mais qu'il
avoit fbuhaité que ces affaires fuflènt débattues
dans les Conférencesde bouche, & par des rai-
ibns réciproques, afin de pouvoir convaincre d'au-
tant mieux les Seigneurs Commiuaircs de la realité
des plaintes, qu'il avoit faites à Sa Majelté Cza-
rienne au Nom de Leurs Hautes-Puifïances; que
quoiqu'il n'eût pas proprementdemandé cette Con-
férence, puifqu'on étoit anémbté à prefent, ils
n'avoient qu'a examiner tous les Articles contenus
dans les deux Mémoires, qu'il avoit délivrés. Et
en même rems il commença par l'Article, qui re-
gardoit la démolition de l'Egl'fe à Molcou. Les
Ccmminaires lui répondirent qu'on trouveroi*:
enfuite affez d'occafion de pouvoir conférer fur
cette anaire que les autres regardoient pour la
plupart le Commerce Mais que le point des Ti-
tres de Leurs Hautes-Puiffances,contenu dans fon
deuxiéme Mémoire, étoit, fuivantleurfentiment,
le plus important que Sa Majeité Czarienne a~
yant férieufenient refléchi fur ce que Mr. l'Am-
ballàdeur lui avoit remontré la-deuus par écrit,
elle leur avoit très-gratieufement ordonné, de lui
démander ce que Leurs Hautes-Puiffancesdonne-
roient en Recompenfe à SaMajeftéCzarienne, lorf-
qu'elle leur donneroit le Titre, comme il l'avoit
couché par écrit,rAmbauadeur y repliqua que
Sa Majefténe-donneroit pas d'autres Titres à Leurs
Hautes-PuiC&ncEs, que ceux, qui leur apparte-
noient que tous les Empereurs, Rois, Pnnces,
& Potentats en dedans, & en dehors de l'Euro-
pe, ne refufoient jamais de donner à Leurs Hautes-
Puiuances les Titres, qui leur appartenoient de
droit, que Leurs Hautes-Puiffancesmêmes, fur les
prenantes infiances de l'Ambaftadeur de Sa Ma-
)EHé Czarienne, n'avoient pas fait difficulté de
donner à Sa Majefté tous les Titres demandés,
nonfeulement de chaque place, dont elle étoit enpoffeffion, mais jufqu'à celles qui ne lui appar-
tenoient pas comme par Exemple le Titre de
Grand Duc de la Lithuanie; Mr. N.~ic~ deu-
xiéme Commiuairerépondit à fon Excellence: queles tres.Sérénimmes Ancêtres Se Predeceueurs de
SaMajeRéCzarienne à préfent régnante, comme
auffi eUe-même, avoient plufieurs fois reçu des
grandes marques d'amitié

de
Leurs Hautes-Puif-

tances, par la permuEon qu'elles Lui avoient don-
née, d'acheter dans leur Pais toutes fortes d'ar-
mes, & de munirions de guerre; que Sa Majefté
Czarienne émit encore actuellement engagée dans
une fanglante Guerre contre la Couronne de Po-
logne Mais que le Roi paroiubit à préfent, n'ê-
tre pas éloigné de faire la Paix, & que, fuivant
toute apparence, cette Guerre fe pourroit bientôt
terminer, & il demanda à l'Ambauadeur, fi les
Seigneurs Etats Généraux ne lui avoient pas or-
donné, d'oSfir leur Médiation pour un ouvrage
fi falutaire ? Que, lorfque cette Paix feroit taire,
Sa Majefté Czarienne auroit une meilleure occa-
fion de favorifer les fujets de Leurs Hautes-Puiffan-
ces dans leur Commerce, & de leur accorder plus
de Privilèges fon Excellence leur répondit qu'el-
le étoit tres-auurée, que c'étoit avec beaucoup
de chagrin, que Leurs Hautes-Puiffancesavoient
été informées de la Guerre, qui étoit furvenuë en-
tre Sa Majefié Czarienne, & la Couronne de
Pologne, & qu'elles apprendroient avec beaucoup
de plaifir, qu il y avoit lieu d'eiperer de rétablir
bientôt la Paix & une bonne harmonie entre ces
deux Monarques &: d'autant que les Seigneurs
Commidaires l'anuroient, que Sa Majetté Cza-
rienne étoit portée à favorifér le Commerce des
Négotians de la République, & de leur accorder
de nouveaux privilège:, lorfquc la Paix feroit faite;
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pf:o'![ le touc-Pun~mr, de vouloir bénir un ou-
vrage li fduuire, ~d~i~ qu'il n'.Lvoitptsrequ de
Leurs H.tUte'i-l'm~ttMes des ordres p.trticuttcrs,
d'offrir de leur part la Médiation, p.trce que le
brUKavoi''couruenHui]~ndc:tibndcp.tr[, que
!.t Paix entre la Rufîic, & la Pologne crott far le
point d'être ia)re. Les Commiu.tires s'étant un peu
retires, coniuiterent t~-dcuus, ce qui fit fufhtA-

ment voir que cette iubttc Conférence n'.tvnicit
été tenue, que pour f'voir, Ii ton Excellence e-
toit munie des ordres d'oftrir l.t Médiation de Leurs
Hautes-Puiflances.Sc effcÛtvementl'Ambtuj-
deur ecrivit inceC&ment fur ce point en Hollande
mais ne recrut aucune rëponfe.

Le Sr. de Ce~et parut quelques jours après
& prit fa Route par 7~~ &: ~a~c, pour pauer
en Hollande; Mais l'AmbtUadeur ne voulut pas
le charger de la Lettre du Czar pour Leurs Hau-
tes-Puiflances parce qu'elle n'avoit ni fur PjdreHe
ni en dedans les Titres convenables, & que les Rut-
Gens n'avaient voulu y faire aucun changemeM-

Le 8. de Mars vers le midi le premier Pi~~
Symon f~~M'~x, Te/~MKf~,vint chez i'Ambat~-
deur & lui dit que iutvjnt fes fouhaits il avott
fait des fortes inHances, pour obtenir une repon-
fë fur les Memon-es, que fon Excellence avoit
prétente, & qu'il favott de {cience certatne, qu'il
l'obtiendioit au plutôt. H dit enfuite, que non-
fëuiement il t'avoit entendu, mais qu'il étoit mê-
me certain que (on ËxceUcnce auruit Audience
de Sa Miette Czarienne le lendemain o. de
Mars, & qu'elle obtiendroit en même tems fon
Audience de Congé. Cette nouvelle, à laquelle fon
Exceltence ne s'attendoit pas la furprit beau-

coup, parce que )ufqu'a prêtent il n'avoit reçu
aucune réponfe ni de bouche, ni par écrit, fur
aucun Article contenu dans &s deux Mémoires.
C'ell pourquoi il dit tout net au Pf~~ qu'il ne
pouvoit abMutnent pas te refbudre, de prendre Ion
Audience de Congé, avant qu'il eût reçu répon-
fe de Sa Majeil.e C7.arienne fur les points de les
deux Mémoires, & qu'tl Feût fait traduire de la
langue Ruffienne afin d'être exactement infor-
mé des intentions du Czar. Et qu'enfutte il pou-
roit lé régler la-detius dans la harangue, qu'd .fe-

roit obligé de faire à Sa Majefté Czanenne, lort-
qu'il aurott fon Audience de Congé. Le P~
lui promit, de faire un rapport fidelle de ce qu'il
lui avoit dit.

Le P~~ revint le lendemain de grand matin
& dit à l'Ambauadeur, qu'il avoit fait rapport à
Sa Majefté Czarienne, & aux Commiu-nres, desraifons,

que Ion Excellence lui avoit alléguées le
jour précèdent; Que Sa Majcfte Czarienne lui
faifoit favoir qu'on lui donneroit une reponie
convenable tur tous les Articles, qui étoient con-
tenus dans les deux Mémoires Mais que non-
obttant c'étoit la volonté de Sa Majette Czarien-
ne, qu'il eût Audience le jour fuivant; l'Am-
bauadeur n'y répondit autre chofe, fi-non, qu'il
viendroit le lendemain à la Cour, pour entendre

ce que Sa MajeAe Czarienne auroit à lui ordon-

ner.
Le lendemain à la pointe du jour les Soldats

furent rangez fur deux files, depuis l'Hôtel de
l'Ambauadeur jufqu'au Palais du Czar, comme
on avoit fait autrefoistes Audiences, mais on
avoit cette fois-ci doublé le nombre des Strelitzs.
A t0. heures arrivérent les P' & peu de

tems après un Carnue de Sa Majeite Czarienne à
6. Chevaux doublé en dedans de drap d'or, &
pluf'eurs Chevaux de main, & de icelle pour les
Officiers de l'AmbatIade fon Excellence fc plaça
dans le fond à la droite leprémier P~~aia
gauche. & le deuxiéme vis-à-vis d'elle. Etant
arrivés devant la Sale d'Audience on aporta aux
jf'M/?<t~ les ordres de conduire premièrement l'Am-
bafladettr dans la Chambre des Conférences 0'~

ToMcU.

les Se'~nnn's C~mmiu.tirfs i'ittrcnjufenr; f~'n E\-
ceHe<tce httrccue~!apo!M de c<:t;c Chambre paf
icsComn~Haires, qmiui p:e~nrL~cnt L~n~'mhma~Mt~~œyj~c~pns~~s~~M,
!cCh.tncei!cr!mC!t, que Sa Miette Cz.'rtennc
ttoir intcnt~nnëe de lui donner ion Aud!cnce de
Con~c, qu'on )uidonne.'oi[rt.pf).)ic)urlès deux
Memu)res,& que totqu't! nurc;c Aud'encede
Congé, on lui rcmettroit ies Lettres de Rc~rLjn.
ce de Sa Majetie Cx.~ie~f.e, dont pourtant )edef-
fus ne tuuit cuuchc, que de !n même mmict'e,
que Sa Majctte Czarienne avoir toujours eu !t
coutume d'écrire 'aux Suceurs Etats Gcn~aux.
Que Sa Mjjejtc Czaricnne n'avoft p.n ju~e i pro-
pos pour cette fois de donner un autre T)[re auxEtats Gener<tux,que pourtant on verroit ce qu'on
pourroit faire pour avenir qu'eux comme Com-
mif[!nres, avoicnt juge a propos d'en avertir brt
Excellence, avanr qu'eue parût en prcience de S~
Majellé Czaricnne. Monlr. t'An'b)t1td;.ur repti-
qua qu'il favoir fort bien, que Sa Mjjcue (~i-
l'tenne etoit un Prince Souve!tt), qui pouvoit hu-
re dans fes Etats tout ce qu'i! lui piaifoit;mcce-
la n'empechoit pas, que Leurs Heures Puidarcea
ne tuHenc autit Souverainesdans leurs propres Pais.
Et que puis que Leurs Hautes-Puithtnces donnoiem
lM Titres convenables à Sa Majcite Czarienn~, it
n'étoit auC& que )uiœ, que is CAar tir la même
chofe à Leurs Hatites-PuiH.:nces, & cch d'au:anc
plus, qu'aucun Empereur, Roi, ni République,
ne refuioient à Leurs Hautes-PuiSances leurs Ti-
tres convenables Iorfqu')!s leur ccrtvoienr, ou
leur envoyoient des AmbaiTadeurs C'ett pourquoi
Il efperoit que Sa Majellé Czarienne ne pren-
droitpas en mautaite part, s'il ne recevoir pas
les Lettres de Recreance adreÛces de la maniere,
que les Seigneurs Commitlaires lui avoent. dit.
Parce qu~une Lettre avec une adi'effe auHt tim-
pie feroit certainementtrès-deshonorable pour Leurs
Hautes-Puitlances, & que d'ailleurs il n'etoit pas
en état de le faire, parce que cela étoit toutà
fait contraire aux ordres, qu'il avoit reçus de lès
Maîtres fur ce fujet, il ajouta enfuite, qu'tt n'y
avoit point de doute, que Leurs 1-lautes PuiNauces
ne ruuent très iurprife~ d'une procédure f; peu at-
tendue, d'autant que fur les feules inftances de
Sa Ma)eHe Czarienne, & par une .ineû.ion fince-
fe pour fa perknne, elles n'avoient pas fait de
difficulté, de lui donner le Titre de Grand Dife
<& Z.~H~sM, étant pourtant connutout le mon-
de, qu'il ne polfedoit qu'une très-petite parue de
ce Grand Duché.

Les Seigneurs Commiuaires lui demandérent
Js'it n'accepteroit donc pas la Lettre, y ajoutant

qu'en ce cas, il ne verroit pas Sa Majette Cxa-
rtenne. Er que le Czar ecriroïc aux Seigneurs E-
tats Généraux; & fe ptamdl'oic de lui de ce qu'il
n'avoit pas voulu accepter les Lettres de Recrcance,
l'Ambaffadeur leur répondit que dans ce cas il
ne lui étoit pas libre d'oprer, que c'etoit à lui
d'exécuter exactement les ordres, dont Leurs Hau-
tes-Puiuances l'avoient chargé, en conformité det~-
quels il n'oleroit accepter cette Lettre ajoutant:
qu'tt n'étoit pas envoyé a Sa Majefté Czarienne,
pour lui remettre feulement une Lettre, & pour
en recevoir une autre, mais principalement pour
lui demander le Redreuement des injuttices, qu'oa
avoit fait depuis tongtems aux lujèrs de Leurs
Hautes-Puifiances, qui habitoient dans tes Pais.
C'cft pourquoi il les prioient encore, de lui don-

ner une reponfe poutive fur les Arndes, qu'd11

leur avoit délivres, que fi, au furp)u3 il ne p)ai-
{b)t pas a. Sa M~ajette Czarienne, de l'honorer de
ies Lettres de Récréance en partant, ce dont il
auroit pourtant beaucoup de ch.)gr;n tITaudroic
bien que, ma~re lui, il retournât dans fbn pats
)ans ces Lettres; qu't) ne le ~ouvcnoit pas qu'iiil
eut commis h moin~e chote, qui auroit pli
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fournir '1 Sa M tje~é CMfienne occaHon, de fe
plaindre par Lettres à Leurs Hautes PuiHances lur
ft conduite puisque fon devoir indifpentabtc l'o-
bligeoit d'exécuter leurs ordres, & d'obéir à leurs
Commandemens.

Les CommiHaires lui répondirent qu'i)s <e-

roient leurs très-humbles rapports n Sa MajeHé
Czarienne de tout ce qu'il leur avoit d)r. Etant
fortis dans ce moment de la Sale, ils retournérent
une demie heure après & lui annoncèrent, que
s'il ne vouloit pas accepter la Lettre, il n'auroit
pas Audience de S. Mai. Czarienne, & qu'dpou-
voit retourner à fon Hôtel, que néanmoins il rece-
vroit réponfe fur tous. les Articles contenus dans
fes Mémoires. Ce qui tut exécuté à l'heure mê-
même. Ainft il n'eut pas Audience ce jour-là de
Sa Majesté Czarienne on avoit pourtant prépa-
ré plufieurs Tables à la Cour pour traiter l'Am-
bafladeur 8: fa fuite, fi ces

Difputes
n'étoient pas

furvenues.
Le t~. de Mars un peu après midi le DMf~,

ou Vice Chancelier ~.M~M~ ?~~?~c~' Gf/c/a~
arriva à l'Hôte! de t'AmbaËadeur, avec deux Se-
cretaires, & ~<M Interprête de Sa Majeité Cza-
rienne. Ils dirent à fon Excellence qu'ils étoient
envoyés par Sa Majellé Czarienne, pour lui de-
mander de nouveau s'ilvouloit recevoir les Let-
tres de Récréance de la manière que Mrs. les
CommifLures lui avoient propolé ou non? Son
ExceHence lui ayant répondu comme auparavant,
Ct la difpute ayant duré enrr'eux pendant quel-
que tems, il fut à lafinconvenu, que Mr. i'Am-
batïadeur recevroit les Lettres de Recréance lorf-
qu'il auroit fon Audience de Congé, parce que
c'étoit abfolument la Volonté de Sa Majefté Cza-
rienne, mais qu'on infereroit dans la réponfe aux
Articles des Mémoires de t'AmbaCadeur que lorf-
que Sa Majefté Czarienne écriroit, ou enverroit
quelqu'un à l'avenir à Leurs Hautes-Puiflances,
Elle leur donneroit le Titre de Hauts PM~M~
Seigneurs Etats Généraux des Pw~tacej Unies des
Pays-bas. Expédient qui termina cette difpute.

Le f de Mars, jour de NaiSance de Sa Ma-
jefté Czarienne, qu'on célébre avec une grande
magnificence Sa Majefté Czarienne envoya à
rAmbaHadeur en confiderationde Leurs Hautes-
Puiflances fa table ((uivaM leur maniére de par-
ler) qui confittoit en quatre-vingt plats d'argenttrempiis de toutes fortes de mets, de poilions de
viandes, & de laitage, parce que c'étoit un Ven-
dredt jour maigre; le Knées Pierre .ffMMMJMf~.Pro-

en fut le Conducteur, & ht les honneurs
de la Table; lorsqu'on commença à boire les San-
tés, il y eut les mêmes difputes, qu'on avoit eu
au FefUn du 2.. Février.

Le ta. de Mars, Dimanche des Rameaux les
deux P: de fon Excellence vinrent de bon
matin à ion Hôtel & la conduiftrcnt avec toute
fa fuite dans un certain endroit couvert de tapis
rouges, pour leur faire voir de là les Cérémonies
de la Pfocemon que les Rumens font ce jour en
prefence de Sa Majesté Czarienne, qui envoya à
rAmbafiadeur un de lès Diaks, pour s'informer
de <a Santé, & pour lui notifier que le Czar le
régaieroit de quelques plats de fa Tabte ce qui
arriva autH à midi, qu'on porta dans fon Hotet
60. plats d'excellens poiiTons & toutes fortes de
Mtifïeries, avec du Vin Se d'autres liqueurs en a-bondance,

mais H n'y parût aucun Seigneur Ruf-
nen pour manger avec rAmbaHadeut-.

Le 3. d'Avril la Czaritze accoucha d'un Prin-
ce S. M. Cz. ordonnad'abordau Knées SymenowstzP~o/a: de communiquer cette agréable nouvel-
le a FAmbadadeur, & pour lui donner en même
tems d&s marques de fa joye par Mport à cette
heureufe NaiHance, Sa Majefté Czarienne envoya
le lendemain à i'Ambaftadeur80. plats de fi Ta-
bte, dont fon Excellence la fit remercier. Après

piufiEurs initances réiterées le Vice-Chancelier por*
ta enHn à l'Ambaffadcur le ty.d'Avri) vers le toit
un écrit, qui contenoir, comme il difbit, une ré-
ponfë de Sa Majeâé Czarienne, à tous les Ard-
c)fs, qu'il lui avoit propofés. & qui étoic la der-
niére Refbiution de Sa Majore Cxariet)ne,enfbr-
te que Monfr. l'Ambauadeur pouvoir le paflèr de
fe donner plus de mouvemens inutiles parce qu'on
n'y feroit pas le moindre changement, puifque
tout y avoit été minuté après de très mures deli-
berations, comme il le trouveroit lui-même. Et
que dans peu de jours il auroit encore Audience.

L'Amb~uadeur lui répondit que fi la réponle é-
toit dans l'ordre, qu'elle devoit être, certmnement
il n'y demanderoit aucun changement; la réponlè
étoit écrite en langue RufIienne, & l'Ambafla-
deur la fit traduire en Hollandais la reponfe à
prefque tous les Articles étoit connue en termes
généraux, &: de la manière, que celle qu'on a-
voit donnée en t6~o. t6~jt. & 16~.8. où on a-
voit 'déjà fait de grandes promettes iur quelques
Articles, de vouloir les redreffer pour l'avenir
d'autres points, quoique juites & bien fondés,
furent reruies tout plat. Et tur le refte on ne fit
aucune réponie.

Le t0. d'Avril, &n Excellence fut avertie par
les deux P~< qu'elle auroit fon Audience de
Congé de Sa

Miette
Czariennele 18. de ce mois;

Mais il fallut la remettre jufqu'au T. t. d'Avril, a.

caufe de quelque légère indifpocition, qui étoit
furvenuë à Sa Maj. Czarienne. Mr. l'AmbaSadeur,
après avoir très-humblement remercie Sa Majefte
Czarienne, de l'honneur qu't) avoit reçu en con-
fideration de Leurs Hautes-Puiffances, nonfeule-
ment à ton arrivée dans fon Empire, mais auHi
pendant tout le tems, qu'd avoit eu l'honneur de
refider à fa Cour, pria avec les dernières inftan-
ces, qu'il lui fût permis, d'avoir encore une feu-
le Conférence avec les Commiffaires, pour pou-
voir s'expliquer, & lever toute l'oMcurité & le
malentendu qu'il avoit oblervé dans la réponfe,
qu'on lui avoit remife afin qu'il pût retourner
auprès de ies Maîtres non feuiement comblé
d'honneur, mais auSt avec )a confolation d'avoir
réuS) dans fa Négotiation. On lui répondit alors,
que Sa Majefté Czarienne lui accordoit fa demande
iur ce point mais enfuite on lui réfuta la Con-.
férence.

Vers ce tems-là, l'Amba~deur reçut de Leurs
Hautes-Puiffancesleur Refolution du *).. de Mars,
au fujèt de fon Retour. C'eft pourquoi les P)-M-
t~/ï le preiïerent d'un jour à l'autre, de fe prépa-
rer pour fon départ.

On lui porta en même tems les préfens fuivans:
à favoir pour fon Excellence trois Robes de Mar-
tes Zibelines, & pour chaque Gentil-homme, &
Omcier de FAmbafJadedeux paires de ces fauru-
res de la Valeur de y. Roubles.

Les OfRciers de moindrecondition les Pages,
6e les Trompettes en eurent chacun une paire.

Son Excellence gratifia le Secrétaire, qui lui
porta ces préfens, d'un grand Gobelet d'argent
doré & il donna aux porteurs un préfent en ar-
gent comptant.

Sa Majefté Czarienne fit encore délivrer à ion
Excellence pour fbn Voyage quarante & trois
Chevaux de Scelle; un Cheval, avec un Carof!e
à fix Chevaux pour elle-même; io. Chevaux pour
fes Gentils-Hommes, S: Officiers; <ei7.e Chevaux
pour les OfEciers de moindre condition huit Che.
vaux pour les Pages, les Trompettes, & le Tim-
balier cinq pour le Cocher & les Paln'eniers, &:
cinq autres pour les autres Valets. Outre cela onordonna,de lui livrer pendant tout le Chemin

autant de Chevaux, qu'il en auroit befoin pour
le Carofle pendant tout le voyage dans les E-
rats de Sa Majejté. On lui fournit encore tixJe
grands Chariots de bagage couverts, pour h com-
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tnodité de fes Gent~shommes, & de tes Ofnciers,
afin de pouvoir s'y repofer de tems en tems. Dou-
xe Chariots pour la Cave de fon Excellence. Huit
pour la Cuifine. Six pour les Equipages, qui ap-
partenoient aux Ecuries, ifizc Chanois pour les
Contes, & bagages de ton Excellence, de les Gen-
tilshommes & de fes Officiers douze Chariots
pour les URenutes de la Maifon, fix Chariots pourleCutfmier,

& pour les URenules de la Cuifjne.
Et en même tems quelques Tentes, pour y pou-
voir loger, & le rafraîchir fuivant les ordres de
Sa Majefte Czarienne.

Le 8. de Mai fon Excellence partit de MoC-
cou, & fut accompagnée de fes deux Pf~/i dans
le Caroffe de Sa Majefté Czarienne. Etant arrivé
hors de la Ville au même endroit, où il avoit été
reçu à fon Entrée le T.t. de Janvier, il prit con-
gé des Seigneurs Ruffiens, qui ['avoient accompa-
gné jufques-ià. Et il pourfuivit fon voyage par
les Villes de Liveer, & de 7~ II arriva à
2Ve~'<~<)f<~le 16. de Maioù toute la Garnitbn
fur rangée fous les armes, le Waywode, ou Gou-
verneur de la Ville étoit forti avec plufieurs Che-
vaux de Scelle pour le recevoir, & le conduifit a-
vec toute fa fuite, dans le logement, qu'on lui
avoit préparé Son ExceUence s'y étant repo-fée pendant trois jours prit le Chemin de P/e/~
~M,où elle arriva le 3. de Juin, & y fut recrue
avec de grandes Cérémonies.

Etant arrivé le 6. fur les Frontiéres de la Li-
vonie, il y fut reçu au Nom du Gouverneur Gé-
néral par le Sr. ~M~~M~, Aueneur du Confeil
de la jumce. Et lorfqu'on eut tout préparé pour
fon voyage pour X<f~ il partit de Nt<~a«~M le
8. de Jum. Entre ce Château & laViUe de Wol-
mar il rencontra le Lieutenant-Colonel ~M~«!,
avec deux autres Seigneurs, & quelque fuite, &
il arriva enfin à Riga le t?. de Juin vers le foir,
où s'étant repofé jufqu'au t.. de JuiUet, il conti-
nua ~on voyage par Lubec jufqua la Haye.

(F. XV.)

~Dp/fr~~cM de/'jE~K~&&
de /<'Mf~ publique, ~M'f~ la
C~fr Czarienne C/<!MfJ&,

fadeur des Etats-Généraux des Pro-
T/M~y-j en 16~6.

SA Majetté Czarienne ayant été informée, que
MT. C~ac~, AmbaSadeuïdes Etats-Généraux,

étoit arrivé à une lieue & demie de h Ville de
Mofcou, lui envoya le 1;. de Janvier un de fes
Interprètes, avec T. Traineaux, pour le condui-
re avec fa fuite dans la Ville, afin d'y voir les
Cérémonies qu'onobfervoit à la Fête
des trois

Rois
& ce même foir il retour-

na dans fon logement. Son Excellence ayant
été en attendant informée le 18., qu'on ne la re-
cevroit pas avec autant d'honneur, qu'on en a-
voit fait à Mr. Bored, envoya le lendemain ton
Interprète, dans la Ville pour dire au premier
Miniftre, qu'il n'étoit pas peu furpris de ce pro-
cédé d'amant que Mr. B<Me/ n'avoit pas eu alors
le Caractère d'AmbauadeurExtraordinaire, & que
dans ce tems Sa Majefté Czmenne n'avoit pas
encore donné aux Seigneurs Etats-Générauxle Ti-
tre de Hauts Pt<t Seigneurs; Mais que ce-
la étant arrivé depuis, il croyoit qu'il n'étoit que
juRe, qu~[ fût reçu avec les mêmes honneurs
qu'on y rendoit aux Ambafladeurs des têtes Cou-
ronnées. Le Miniftre Czarien lui repondit quefon Excellence y feroit reçue avec les mêmes hon-
neurs, qu'on avoit rendu deux ans paSés l'Am-

baC&dcur de Suede. Pour cet efkt Sa Majcfte
Czarienne fit donner aux Officiers étrangers les
Ordres nécettaircs & ordonna de doubler le nom-
bre ordinaire des &M/<~t, & de garnir les Ram-
parts d'un nombre fumtant de Canons il fur en
même tems ordonne, qu'il entreroit dans le Ca-
rone de Parade de Sa Majeftë Czarienne, & non
pas dans un Traineau que les deux Pi'T <è-
roient obtigés de fortir les premiers de leurs 'rr.ù-
neaux, & de céder le pas & la main à ton Ex-
cellence en toutes chofes.

L'un des P~ qui étoit le Lieutenant Co-
lonel des Gardes du Corps, arriva le to. dans le
Village, où ton Excellence s'étoit arrètee, avec
ordre, d'y préparer toutes chofes, pour le htire
encore approcher ce même jour juiqu'à C~c~
plus près de Motcou.

Le T.t. on vint chercher ton Excellence dans cet
Endroit avec le CaroQe de Parade de Sa Majesté
Czarienne dans lequel étant entrée ette fe
pta~a avec le dos du cote des Chevaux, comme é-
tant la plus honorable dans ce Pats les deux Pfj/S
tafi (ë placerent à la portiére droite, & P<nter-
prete à la portiére gauche; à la gauche il y avoit
toooo. &)-f/ fous les armes, partagés en to:
Régiments chacun ayant fon Colonel & de
magninoucs Drapeaux à leur tête; à la droite etoienc
les Ofnciers & les Domettiques de tous les grands
Seigneurs RuCRens à Cheval, dans des Equ'pa~e~
magnifiques; après eux veno~ent les Onncters, Se
Domefliques de Sa Majeue Czarienne 6t enfin les
Marchands Hollandois auxquels s'étoient jorniS
les Marchands de toutes les autres Nations, hor-
mis ceux des Suedois & ils formoient un Corps
de 60. perfonnes avec des Efcharpes couleur d'O-
range. Ce corps de Marchands. & les Officiers
Etrangers marchérent à Cheval devant le Carofle
de L'Ambailadeur. Pendant le Chemin on enten-
doit de tous côtez la MuGque guernere des Tim-
baies, des Trompettes des Tambours, & des
Hautbois.

Etant arrivé dans l'Endroit defliné pour la Ré-
ception de PAmbaftadeur, les deux Pritiafs s'ap-
prochérent de lui avec le Carofie du Czar. Les
deux PriSafs étant fortis de leurs Traineaux tbti
Excellence mit auffi pied à terre. Après quetques
complimens préalables & d'autres Cérémonies de
ce Pais, les Pr~~ dirent à fon Excellence, que
le Czar les avoit envoyés, pour la conduire dans
ion Hôtet. Ils entrérent avec rAmbaHadeur dans
le CaroSe du Czar, 6c on préfenta trente Che-
vaux aux Gentilshommes, &- Officiers de fa fui-
te. Aux trois portes de la Ville, par )e(quei!es ton
Excellence devoit paHer, on avoit polé de fortes
gardes du Corps des N~M~,de la deuxiéme
porte à la troifième tout le paHage était garni de
Gentilshommes & Sa Majettè Czarienne fè trou-
va incognito près de cette troifiéme porte, pour
voir l'Entrée de cette AmbaHade, la droite etoic
garnie des Officiers de la Cour Czarienne, dans
des habits, & Equipages magnifiques & la gau-
che par les Officiers Etrangers,& par les Boyards.
Son Excellence arriva à quatre heures de 1 après
midi dans fon Hôtel les P~~ l'ayant menée en
haut dans ion appartement,y prirent congé d'elle,
& furent reconduits jufqu'à la porte de cet appar-
tement. Les deux P~<~ étant retournés le len-
demain à t'Hôfet de 1 Ambafladeur, lui dirent:
qu'il favoit bien que ce n'étoit pas la coutume
dans leur Pais de permettre qu'aucun E-
tranger pût parler avec tut, ni qu aucun de les
Domefliques pût fortir de <on Hôte), avant qu~it

eût eu Audience de Sa Majefté Czarienne que
pourtant le Czar par une Grace Spéciale' lui per-
mettait, de pouvoir parler avec tous ceux aux-
quels il avoit affaire, & <?"s ~s gens pouvoienc
aller par toute la Ville,condition pourtant qu'ils
auroient avec eux un ~fx. pour leur propre tu
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rcté ils tu! ~ndcrcnt enduire, s"'tMoi[ appor-
té d~prcfenstitsSdg~c'jrsEtats-GLncr.Mx pour
Sa M~c):e Cz.trienne, &: fi chaque prêtent éroit

en particulier tt )cur répondit que out mais

que mus ces prciens etoicr.t m:'[cs en(t;mb)e.- Us

iu: Jem-Mderent enfuifc, s')t avoifautï) des prêtons

pour ic Prince au)e de Sa Majore C~riennep
leur repliqua que non, parce qu'on n':)vo;t pas é-
teintormeenUf~tandeautemsde ton départ,
que le Prince aî~e eut cté prcfenre au Peuple,
qu'aucrement il lui auroitcertainementapporte quel-

cucs pré<ens de Leurs Hautes-Puiftances. Ils lui
demandèrentencore, fi pour fa propre perionnne
il avoit apporte quelques prétens ? Surquoi ayant
répondu oui: ils le prièrent de leur communiquer
la Ltite des prefens ann qu'ils puiucnt compter
fur le nombre des &M/~x,t, qui devoient les per-
ter. On tut demanda encore quand il pourroit e-
tre en en:: d'aller à FAudience? il rcptujua,
qu~letpcroit t;ue ce pourroit être la tcmaint;
prochatnc. Lui ayant encore demandé une Copie
des propofuions, qu'il feroit à Sa Miette Cza-
rienne, il leur dit, quecen'ctoit pas ru(age,mais
loriqu'i) tes auroit proposées,qu'il en communique-
roit la Copie au Chancelier après quoi les Pf!
~/fferctirër''nt.

I~e iS.l'AinbtMeur eutfonAudienceduCMr,
& lui pretenta les prétens fuivans neuf Chevaux
pr~s pomcies, 14.. Caves rempties de Vin de Rhyn

T.o. pièces de rins draps de toutes fortes de Cou-
teurs, Sept petits Coffres enveloppés de TaNetas
couleur de Ch.ur,&'remphs des plus Excédents
parfums; 2.4.. anietres d'argent: 6.P)ats d'Argent.
]. Satiere d'Argent. Quelques beaux Vafes de
CriH.t), & un tuagninque Caj-oHe, avec 6. beaux
Chevaux.

C H APITR E III.

Qui contient: le Cérémonial oMervé
dans divers A6tcs Publics de la

'Z)< de /E' 7~s~,
<?'i'~ Sa A~?~ L's~r/!?~~< ?~r?'/<?A' dans la /f de j~/C/f~
<?<'r~<' ~c?r ~'M/f~'u~ KM~ /<
fc/?'~ rc~/f~ /?~ les J'.f/j j en
J70~.

ÇA Majefte Czarienne ayant Fait par tes armes
des progrès conftderables contre les Suedois, &

étant anivee à Co/oM~f, a quatre Lieues de fa
Refidence, où e)!efe reposa peu dam quelques
jours des hnguans voyages, qu'elle avoit raits enLivonie, &: en Potogne, 6t ennn le 2.1. de De-
cembre de Pannee 1700. fon Entrée Triomphante
dans la Capirate de (on Empire pendant le Caril-
lon continuel des Cloches, ëc Je bruit de toute
l'Artillerie de cette Ville. On y obferva pendant
L marche l'ordre fuivant.

Marchoient qudques Timbaiicrs & Trom-
pettes dans une riche livrée de Sa Majefté CM-
riei.ne.

Le Lieutenant Gênera.), &- Co!one! des Gar-
des, le Piince GaUtczin, a. la tête des Gardes Se-~t:~e~ ayant devant lui tous tes Domefhques,
& uiut'~urs Chevaux de main dans un Eqmpage
nugntnque.

Les Gardes ~~cM~~ à Cheval dans un
n~t~'ti~que uniforme neuf.

L'Artillerie Suedote qu'on avoit gagné
dans la B.)[a)iie contre le Comte de ~o~'m~

Les Urapaux & les Etendarts gagnés dans la
même Bataille.

6. Les hauts & les bas Officiers, qu'on avoit
tait pritbnniers de guerre dans cette Bataille.

7. Une Compagnie des Gardes .PMo~rMHj~.
8. Les Pnfo!in)ers de Guerre Surdos, faits dans

la Bataille de Puitava, & eoiuite Pf~?~6/cx,s<!
dont les bas.Officiers marchoient les premiers en-
fuite les Enteignes, 1 es,i nus- Lieu tenaiis les Capi-
taines d'Infanterie, & de Cavallcrie.

o. L.es Ofhciers d'Artillerie avec leurs bas Of-
ficiers,
)0. L'Artillerie Suedoife g~née dans cette Ba-
tai!)e. "°

f <. Les Timbjies Etandars, & Drapeaux ga-
gr.és fur les Suedots.

1T.. Les Sergeants-Majors,Lieutenant-Colonels,
& Aide de Camp Géneraux Suédois.

i~. Les M)ruthres, Officiers pohnques, & le
Maréchal de la Cour de Sa Maje~e Suedoife.

i~ La Chaife à porteurs, dont le Roi de Sue-
de s'étoit fervi dans la bataille, ayant eu la jans-
be cafTee auparavant.

ty. Les Officiers de la Chancdlerie Suedoife.
16~. Les Officiers Généraux, comme le Colo"

nel Pc~ des Gardes Suedoifes, les Majors Géné-
raux, Harnilton, ~f~~w~, ~'c/ Cfa/e, Creutz,
.MA/yf~ le Général & Gouverneurde
Comte de /,awM~M~j le Senateur & Feid-Ma-
récha) Générât Comte de jR~t~ le Grand
Maréchal de la Cour, & premier Minin-re Com-
te de .P~ tous ces Seigneurs marchoient à pied,
comme les Prtfonniers RuHtens avoient eté obli-
gés de &ire quelques années auparavant après la
Bataille de Narva.

tS..Sa Maje~é Czarienne à Cheval ayant à
fa droite le Prince ~)~c&c~ & à fa gauche le
Major Général, Se Lieutenant-Colonelde tesGar-
des, le Prince Do~fy/

18. Les Gardes f~c~~if~-y, Se enfin
to. Les Chariots de munitions, appartenants à

l'Artillerie.
On avoit conftruit fept Arcs de Triomphe dans

les rués, où ce cortège devoit pauer dont deux
étoient d'une invention toute nouvelle, c'ell pour-.
quoi nous en ferons ici la defcription.

Sur le frontispice de la prémiére porte Triom-
ph:))e on voyoit Sa Majetté Czarienne à Cheval,

au-deSous de lui un double Aigle tenant dans
fes deux griffes la Foudre Se les Ecbirs avec cet-
te lnfcription: M')a~ae ~Mf ~c ~w~w~, à la
droite de l'Aigle écoir l'Europe, repretëntée fous
la forme d'une Femme à Cheval en CuiraHe com-
plette à fa gauche étoit l'Ahe fous t'Emb~éme
d'une Femme en habit long, étant affilè fur un
Lion au-defïus des Trophées Suedois on lifoit.

ces paroles &<ew. Et au-deffus de ceux des
Turcs Turcis. A la droite de Sa Majefté Cza-

rienne éroient deux Statues, cette d'Atlas, por-
tant le Ciel fur les Epauies, Se avec cette Infcrip-
tion~M" tanta ~c~<! ya/M, & celle d'Hercule,
qui écr.tue une Hydre; avec l'Embleme. Nec plu-r~n

Dans le Frontifpice on lifoit cette Infcnption.

P E T R 0

D. G.

Magno Mofcovia; Imperatori
EuropsEO, Aftatico, Turcico, SuecicoJ

Pio,fchci
Vi~tori ac Triumphatar: perpétue j

Au-

Cour de Kunie.

(§. IJ



Augutto

Invita virtus fola magnanimitate
Superata eft

Suecorum exercitum
Penitus deletum aut captum,

Rebelles fuppreflos,
JCives (ervaros,

J
Imperium propagatum,

Amicos prote&os
Provinciam DN. reflicutam

& quod
Ipfo imperante
Cives iecun,

Hoftes ubique perterriti

Arcum triumphalem
dicavit

S. P. Q, M.

A la droite & à la gauche de l'Arc de Triomphe
on vovoit ces huit Emblémes.

t. La Viaoire fur un Aigle, qui vole vers le
Soleil avec ces mots: 7e«~~ Aw~
alter in <!)mM.

2.. Un Guerrier, qui échappé des mains de ion
Ennemi, lui abandonne fes armes, avec cette Inf-
cription.

Fugiens f?<5fo)~M cm~HMf.
Une Armée fur le bord d'un grand fleuve,

qu'un Cheval paue à la nage avec ces mots:
.E'~c~ ~:?iM f</t~, y~Mr/My~

< Deux perfonnes, qui prennent la fuite devant

un Héros vi~orieux, & fe retirent dans une Vil-
le. C~f Rebellis cam ~e~Mto ~e~ ~er in-

~~&j ~<Mr<w-
y. U[. Héros qui jette l'autre par terre &

qui fait en même tems peur à une autre perfonne
habiUée à la Turcque, qui joint les deux mainsi
& ces mots

U<M debellato, altero territo.
6. Le Royaume de Pologne, repré&nte fous

la figure d'une Femme aCHiea terre, à laquelle la
Victoire prefente des palmes;

Polonia ~<e p~~a~p~ nunc liberata.
7. La Livonie fous la figure d'une Nimphe,

qui fe jette à genoux devant un Héros, qui la

couvre de fon
Bouclier;

Livonia M provinciam
re<& d~ ~CM~M' MfM~.

8. Un Héros, qui préfente une Nimphe à un
autre avec ces mots: Curlandia Dc~tMC reflituta.

En bas de la porte au milieu des piladres des
deux cotés, on avoit placé 8. Statues, qui repré-
fenroient les huit Sciences militaires, & qui toutes
étoient relatives à ce qui s'étoit pané à la Bataiile
de P«/f~T~t, d'un c&té on voyoit

i. Une Femme en Cuirafiè, portant dans fa
main droite une Lance, & dans la gauche fon Bou-
clier, pour repréienter le Prince A/aMZ. qui
avoit fait pnfonniere de guerre, près du Dnieper;
les reHes de l'Armée Suedoife; Princeps Menczikof
inimicum exercitum ad ~<&~m<~ f~ fur le Pie-
deflal étoit exprimé le nom de la vertu ~f~f MM-
~rM equefiris. <<

9.. Encore une Femme endouee d'une Cuirar-
ie, portant un Mousquet & un Bouclier, dans
lequel étoient ces paroles; Peditatus .Rt~&cMM f<?r<!

oppugnantes hofles ~f~/t jle Nom de la vertu étoit
~fiM Mft&f~-M ~~?~f.

3. Encore une Femme (emblaMe avec une for-
terenè, & un Bouclier dans lequel étoient ces mots:
P«&f<! 2! M«a:r~,ion nom étoit ~rfM mi-
lisaris ~HtMFM'M.

Encore une pareille Femme avec trois Ga-
bions, & un Bouclier, dans lequel émit reprefen-
tée la Ville de PultavaaŒegee par les Suédois,

cujus

ob

hnt

avec ces mots: /<t in .y«M~M Mf~raw ~tOt-
~pMft!, le Nom de la venu étoit ~i~f mt/<M-

~Mtt~x~<M~M.
De i'autre côté de l'Arc de Triomphe on vo.

yoit des Femmes ornées de la même naniére,
que les precedentes, mais avec une autre itucrip-
tions.

P E T R 0

D. G.

Magno Mo&ovia: Imperatori.
Ju&o, Magnanime, Pio, InclytoPatri

Patria:
cujus

perpetua imperii & bdti cura,
Soto arrium cultu

Temperata cH,
ob

Re)ig!onem prote~am, jufhdam
adminiftratam

Mu&S ftabilitas, artes introduftas,
commercia Auûa, peregnnos

receptos
rem nauticam ad invidiam cultam,

& quod
ipfoimperante

(ubditt
abundantia

Provincise ac Maria
&)rtaiitiis & CtaŒbus

gaudeant
Arcum Triumphis

dicavit
S. P. Q, M.

On y avoit reprefenté les huit Emblémes fui'
vantes

i. Un Aigle s'élevantvers leSokiL ~&&r~))-
ttMa~.

2.. Une Couronne de Lauriers, à hqueUe peu-
doit la Lyre d'ApoUon.MMc A&/fM'~ tellus.

3. Mercure volant, qui préfentoit un Livre Ce

une Bouffole à une Nimphe amie o-Mt JE«-
ropa ~f~Mf, Felix ~a/eM'M fC~f.

<t.. Une Femme, conduite par
Ta

main dans un
magninque Patais, par un Héros haMIé à l'Atte-mande,

qu'elle couronne de l'autre main d'une
Couronne de Lauriers & ces mots P~M
.Ha&M,~ces~/M Civitate donatis.

y. Un VaiGeau, traverfant ia mer à pleines voi-
les. C<M<MMMMMM~~&~<M.

6. Une Femme a0t<e entretoutes fortesde Mar-
chandifes. ~«~mtM P~'«&.

y. Deux
grandes

mers, unies en&mNe par un
feul Canal avec cette infchption Maria Cana-
&M?M nexu KM~.

8. Deux mers entourées de ptuueurs forteref~
(es, qui fe trouvent à t'opponte l'une de l'autre;
E~x~J Pontus A&re Balticum 2~<HTt~

Les quatres Sciences Militaires qui le trou-
voient de t'autre côté ) étoienr.

i. Virtus militaris Mac~)M?M, ayant à fa droite
un Bouclier avec ces paroles ~M w~f~er~ 7Mc/-
covitica Suecis O~Mg~~Kf~M~</WM-

t. M~M ~~rM ~<!f~<!f&<t, tenant dans fa

droite un Couleuvre, & dans <a gauche un Bou-
clier, où étoit reprefënté un Camp vofanc de
Rumens, qui engagent les Suedois dans une a~ion:
&<K~JWM!t~KMaftu <!<~«~ ~c/ftW~M~
tem tentare conantur.

~<M ~~f<a-M o~&CtM~, avec une EcheUe
d'Efcalade; on voyoit dans le Bouclier la Ville de
Baturin, emportée par le RuH'ens. &~e&<my<~
Baturin ~~t~e gladio <M!~f~M-

4. ~«t m~t~a-MN~~ portant dans ta main
droite ua Bouclier,où croient Tepretémés pluGeurs

Vaif-



Vaineaux de Guerre de la Suede, dont les Mof-
covites fe font (aifis. A~o/cOf~M <!tW<! ~M~M ~H?
oc Tcya~~M.

Un autre Arc de Triomphe, que les Boyards
avaient rait construire, avoit une hauteur de 8~.
pieds, fur yo. pieds de large. Le premier éta-
ge etoit de 6. Colomnes de l'Ordre Dorique, lefécond

de quatre Colomnes. Cet Arc avoit trois
pauages, dont le milieu etoit le plus haut, & le
plus fpacieux fur le frontifpice du portait du mi-lieu

on avait expofé fur un
grand

tableau peint
en or de la Bataille de Pultawa, où on avoit re-
prefenté au naturel Sa MajeKé Czarienne à Che-
val, commandant fon Armée avec fon bâton de
Commandementen main fous ce tableau on lifoit
cette infcription.

PETRO ALEXII FILIO.

Univerfae Ruu~se Imperatori,
Civium fuorum vindici,

Sarmatica: iibertatis AHertori,

D. XXVII. lun. A. MDCCIX.
be))icoûmmis Suecis ad internecionem

BoriHhenis accolas tyrannide,

Numini Majeflatique Ejus

Au Jenus de cette peinture etoit dans un Cer-
cle, en forme de bas relief, un Aigle à doubles
têtes, qui dechiroit un ferpent avec ces paroles.

~aM/<: ~~M' <&/f~y/& ~giMW) ne in J!~?a'«M~t, « ne 4M~&f. guem, ne in poflei-am

A la droite entre les Colomnes les plus élevées

on avoit pofë une thtuë en habit Royal, qui
reprefentoit le Royaume de Pologne, avec ces mots;

TeDwce~ ~e/&.
Et à la gauche on voioit une autre flatue qui

reprefentoitl' Ukraine. 7n ~/i-<M ~«M f~~f libera
~M.

Tout au haut de l'Arc de Triomphe & fur le
milieu de fon fommet, étoit un Trophée fort é-
le;ré conllruit de Drapeaux d'Etendars, & de
toutes fortes d'Armes, dont le piedeftal était orné
de tous côtes de Canons; on y lifoit cette inf-
cription. De Suecis C~<J.

Aux deux extremitez d'enhaut de cet Arc on
voyait deux DéeSes,qui fonnoient de leursTrom-
petes, on lifbit ces mots fur leurs Banderoles ye
7?MWC~1

Le derrière de l'Arc de Triomphe etoit conf-
truit de la même manière que le devant
mais on y avoit changé les peintures, & les fta-
tues, quoique tout fe trouvat dans une mêmepro-
portion,Symetrie,St Combinaifon; la plus gran-
de pièce des tableaux, repréfentoit la retraite du
Roi de Suede en Turquie & la-reddition du
refle de F Armée Suedoife à PeMM'o/afx. après du
Dnieper it avoit pour infcription.

PETRO ALEXII FILIO.

Torius RuCtta: Maxime Autocratori

Reliquias fuit fugatique exercitus
Suecorum & Imperii perduellium
~d d. XXX. Jun.

MO
CC IX.

in agro Perewolodino

Hoflium Rege & Imperii proditore,

Quod

deletis
Pultawam obfidionc,

Imperii fines irruptione
Liberavit

devoti
Proceres Imperii.

P.

ob

in deditionem acceptas,

tranfh:if!o Boryfthenc,
v!aci!evixquidemfug.te!apitj,
Pubiicse i~tnia: & privatx pietjt~

ergo
Pro Mute Aug'(he Domus,

&:

pro TterniMte Imperii
vorofutcepto

Arcum hune triumphalem
devot!~mi obfèquii lui

monun:cntufn
ïncredibi); ardore

dedtcKrunt
Proceres Imperii Ruffici.

Au-deËus de la peinture dans un petit ova!c, on
avoir reprefenté un Héros, qui mettoit des chai-
nes à quelques Lions avec t'Infcription

P~OM/MJ ~x<:f <~ /~f.
Aux deux côtés des Pitaftres & à leur droire é-
toit ia ftatue de l'Honneurcouronnée de Lauriers;
avec ces paroles: Cedlt Decor omms He~fM/ TM
M~H ~KM<: Petre ~t.

A la gauche on remarquoit la flatue de la Ver-
tu, ayant un Cafque fur la tête, couverte d'une
peau de Lion & portant en main les armes d'Her-
cule.

.~M-fef~'i~o~ Jebellare ~OJ ~M ~fM
<'««!:

De la plus haute extrémité de cet Arc volti-
geoit un grand Erendart rouge où on lifoit ces
paroles.

~t?MM nulla, c/~ff Aow~ftM votis optatior
~a< cMf~r.

Aux deux extrémités du haut de derrière fe
voyoient deux Victoires, chacune portant un Bou-clier,

fur celui de la droite on lifoit, CMM~/M
ËxerM/aKM, fur celui de la gauche: Fides ~~w.

Sa Majellé Czarienne fut recrue à chacun de ces
Arcs de Triomphe par les Princes les Boyards Se
le Cterge de fon Empire avec des harangues con-venables au fujèt. Ptufieurs corps de jeunes gens
allérent au devant de Sa Majeffé Czarienne avec
de Couronnes de fleurs & des branches de Lau-
rier, qu'ils jettérent devant ies pieds, en criant
fans cefte le Mt'cr, & chantans plufieurs chan-
ions à la Louange de Sa Majeflé Czarienne.Tou-
te la Ville de Mofcou s'épuifa pour ainG dire en
dépenfes pour témoigner la joye de cet heureux
évenement. Et il n'y eut pas une feule maiton
où on ne le divertit pas pendant plufieurs jours.

(§. IL)

'D~T/~CM de l'Entrée Triomphantede
Sa ~?~ Czarienne à St. Peters-
~<~ 1714..

SAMajefté Czarienne nt encore une Entrée
Triomphante à St. Petersbourg le 9. de Sep-
tembre de l'année 714.. ) caufe des acT-ions glo-
rieufes de res arméeSt, qui avoient remporté une
Victoire complette près de J~/<t en Finlande, le
t~. Fevrier de cette Année; & conquis la for-
tereffe de Nyfchloi dans la Province de Savolax &
l'lie d'</ mais fur tout à caufe de l'heureufe
Victoire,Qu't!avoit gagnée par mer fur la flotte Sue-
doife près de Hangoe, dans le Golfe Botnique.
Pour cet effet on avoit fait conftruire à St. Peters-
bourg plufieurs Arcs de Triomphe.

t. Arrivérent le long du fleuve plufieurs pe-
tits VaiHeaux, qui s'étoient trouvés au combat
naval.

T.. Toutes les barques, & 6. Galères, qu'on
avoit



avoit prires fur les Suédois ayant leurs banderolles
ployées & qui étoient conduites, & efcortées par
un VaiSMU de Guerre.

Le Vice-Admiral de RufHe, ayant fur fon
bord Sa Majetté Czarienne.

f}.. L'Arriére-Garde étoir compofée des Vaif-
feaux qui avoient été à l'Expédition.

Lorsque cette petite flotte fut arrivée près du

pont du batteau, où on avoit dref!e les Arcs de
Triomphes, on tira le Canon de tous les Vaip-
feaux, auxquels ceux du Château répondirent. On

mit enfuite pted-a-terre & on marcha dans l'or-
dre fuivant.

i. Une Compagnie du Régiment d'Infantene
des Gardes Preobrazinsky.

z. L'Artiiiene Suedoife qui avoit été gagnée
dans la dernière aMion contre le Général ~ta-
/f~.

3. Soixante Se trois Etendarts & Drapeaux,
gagnés fur les Suedois dans divers avantages.

Les Officiers ics Soldats, & les Matelots,
pris dans le combat naval.

y. Deux Compagnies des Gardes précedentes.
6. PiuReurs Otnuers Suedois.
y. Le Pavmon oui s'éroit trouvé fur b Fré-

gatfe Suedoilè du Contre-Admirat,qui ctoic por-
te dcptoye par quatre Soldats.

8. Le Contre-Admira) Suedois E~'M~!C/
dans ui h.ibir tout-brodé marchoitenfuite, SaMa-
jeUé Czarienne, lui avoit fait prêtent: de cet ha-
bit pour témoigner là gencroGtë à tes ennemis
mêmes qui marcuoient de la bravoure pour leurs
Souverains; comme eftee~ivement il avoit rec~u trois
bieHurcs d.~)s )a Bataille, dont il portoit encore
a~[!ct!cment les marques.

t). Sa Majetté Czartennc,qui n'étoit montée a-
lorsqu'a. la Charge deConire-Admiral de ia pro-
pre ttotte.

10. Le rcfle du Régiment de Prcobmzinsky
fermoit cette marche.

Sa Majeu.é Cxatienne étant arrivée fous l'Arc
de Triomphe, y fur complimentée par ~es Minif-
tres, par ]a NoHeHe RuCRcnne, & par tous les
Minores des Princes Etrangers, fur la Victoire
qu'elle avoir remporte fur Mer. Le Knées .F~
6'M;Tf~~s. Gouverneur de Mofcou, harangua en-
fui!e Sa Miette Cvarieiiiie au nom de toute la
Nob)eSe Je Runte, & la remercia des grands fer-
vices, qu'elle avoit rendus dans cette occafion à fon

propre Empire, &; à leur Patrie commune. Et
pour )a recompcnter de ces icrvices tonales, il é-
tcva Sa M. Cz. à la Charge de Vice Admira), au
heu qu'it n'avoit pas été auparavant que Contre-
Admirat, ou Sefgeant de Bataille- A cet Aûe
d'avancement de Sa Majerie Czarienne on fit, à

un certain lignal, une décharge générale de tous
les Canons des Remparts, & de tous Jes Vaineaux,
qui Je trouvèrent au Port.

Sa MajeHe Czarienne (e rendit enfuite au Palais
du Prince Alexandre Danielowitz A~cxi~ de-
vant lequel on avot encore élevé un autre Arc
de Triomphe. Le Prince conduifit Sa Majefté
avec toute la (tute dans une grande Sale, où il
la régala d'un magnifique dîner le Contre-Admi-
ral Suédois, Comte de .E~MM~M<</ fut placé à
la table entre Sa Ma]cAé Czarienne, Se le Prince
de ./t-&~cM~o~ Le Czar ]e contota du malheur,
qu'il avoit eu, d'avoir été vaincu, & loua beau-
coup ia Valeur, & fa bonne conduite pendant
toute Faction. Les autres Officiers Suedois fu-
Tent traites fplendidenient à d'autres tables. Et ce
Feftin dura julques bien avant dans la nuit.

Le Dimanche iuivant 11. de Sept. on chanta
!e Te Deum dans la Cathedrale de Petersbourg,&
ce même toir après un fouper magnifique, on
alluma devant la forterefle un feu d'artince, dont
une des parties reprétentoit un filet de pêcheur,
où <e trouvoir un E&e~?~,filant allufion à h

T o M E IL

FregMte, qu'on avoir pris auContre-AdmirjlSué-
dois, &: qui perçoit ce nom. On y avoit ajouté
cette hitcnption. C~/w~f~jw C~~M.

(~ JIIJ
~~s~~7/ l'Ordre ~~M St.

~K~f.

SA Majeflé Czarienne Pzerre 1. établit au
commencement de fa Régence, en i<K)8. l'Or-
dre Mi)ita)re deô.~4~maisenfuiteelle enrichie
la Croix de cet Ordre de deux figures, l'une de-
vant & l'autre derriére. Pendant la guerre, qu'elle
eut contre les Turcs, elle en rccompenfa lès Gé-
néraux & tes Minières, qui l'avoient bien fervi
nous en donnerons ici une petite defcription.

Cet Ordre a deux races celle du devant repré-
sente l'Apôtre Saint avec fa Croix enforme d'un X. (cet Apôtre, qui étoit Frère de
S. Pierre, Se qui en portant l'Evangile dans 1'
choie, y fût crucifié & y obtint la Couronne
du Marryre, avoit été choili pour Patron de l'E-
glife Greque de la RuCHc.) C'eft quoi font
aUuuon les Lettres initiales, qu'on voit dans les
quatre coins de la Croix S. A. P. R., c'eft-à-di-
re ~4~M~, Patronus ~M~M' ce qui fait
voir, que feu Mr. Gryhius n'a pas bien compris le
fens de ces Lettresqu't! derive du nom du
Czarewitz,peut-être auu!, que celui qui lui en a
donné la rélation l'a mal informé. La Couronne fur
l'image du Saint, comme auffi la Croix font d'or
mau)fïur un EmaithieuTurc, l'image en foi-mê-
me cd de couleur de Chair, au-deflus du Saint pa-
ro:i!eM les bouts des Serres, & des Ailesde l'Aigle,
qui & trouve de l'autre côté en Email jaune qui re-
préfente les armes de l'Empire Ruffien, & ïurla
tête duquel eft la grande Couronnede Rude avec fix
flammes de feu, pour lui donner plusde luftre l'Ai-
gle eft d'un Email d'or, mêlé vers le bout des
ailes d'un ombre bleuatre. La poitrine, & le
Col de l'Aigle font entourés d'une Couleuvre en
Email de toutes fortes de couleurs, & elle repré-
fente peut-être le Dragon de Saint George, qui fe
trouve dans les armes de Sa Majefté Czarienne;
ou peut-être eft-ce un Embléme de fidelité & de
valeur

pour les Chevaliers de cet Ordre, & pour
les engager à rendre de fidèles fervices au Chef de
l'Ordre, car on lit entre la poitrine de I'Aig)e Bc

la Couleuvre ces mots en langue RutTienne:;<
de e~' ~<t~. A la pointe de la Couronne il y
a deux petits anneaux, pour pouvoir l'arracher au
Cordon, comme la Croix & l'Aigle ont auil) deux
petits anneaux pour être arfcrnii à ia Couronne.
L'Etoile de l'Ordre qui eft attaché fur les habits
des Chevaliers, renemble en toutes chotës à l'Etoi-
le de l'Ordre de Prude, au milieu de l'Etoile en:

un champ d'or avec une Croix d'argent. La Cou-
ronne fur l'Etoile, Se les deux Anges, qui la fbu-
tiennent font d/une broderie d'or. On y lit enco-
re en broderie d'or en langue RutHenne les mêmes
paroles, qui font fur la Croix de l'Ordre, pro fide~~& Le Cordon eft couleur de Bleu celeHe.
Au rette on fait que Sa Majelté Cxarienne n'avait
detliné cet Ordre, dans fa prémiére inflitutionqu'a
tes propres Généraux Si: Mimftres d'Etat, Afais
enfuite elle a bien voulu en honorer ptufteurs
Généraux, & Miniiires Etrangers qui lui ont ren-
du tcrvicc. Outre cet Ordre il y en a encote deux
autres en Rudte qui ont été initirucs depuis l'ex-
pedition de Pierre le G)-<~ en ~AAMf~, Fun eft
celui deS.cx~~N~M. <}"' attaché à un
Cordon rouge, & celui de Src. Catherine, dont
l'Imperatrice gratiËe les Pnncetles Et les Dames de
fa Cour.

ppppp IV. P~



*P/~M(*)~ l'Ordre de C~L' <f~'
par Ordre de -M! C.=~~K?~,~c~r
~K/?~Mf, /~T.'<?~ ~'j 'D~y~fj de

Coar, y~aj le Titrede /'C~Y/.r<? de
2)~T/T<ï~f<? on de Ste. C~f~K~, fM

1713.

A la Gloire de Dieu, Tout PuuLnt & Tout Bon.

~A T H E R.t N E par la Grace de Dieu, à tousceux qui ces préfentcs verront lalut. H. n'y
a perfonne qui n'ait quelqueconnoiHance des gran-
des &:prccieu!es Bénedichons qu')I apIu~Dieude
répandre abondamment lùr le Ti-ès-H.mt, Très-
Excellent, & Trés-PuiHantPrince Pierre Akxio-
witz par la Grace de Dieu Czar &c-
montres-honore Seigneur, & très-cher Epoux. Il
l'a gardé comme miracukufement dès fon Enfance,
contre les pernicieux deffeiiis de les Ennemis Do-
mcftiques, contre les Conjurations} & Rebellions
ou'ertes de quelques-uns de fcs Sujets; & con-
tre ks Dangers continuets des tongues & (ànglan-
tes Guerresoùs~efL trouvé engage. J'avois 1 hon-
neur de ['accompagner au Mois dt;Jui))et t/ii.
lorfoue pour fermer le chemin aux Ennemis de la
Foi prêts à entrer en Pologne, il s'avança fi gé-
néreusement ju~jues fur les bords de la Riviere de
Pruth, ou il ie trouva environne de leur multi-
tude. H n'y avoit nulle proportion entre leurs
Forces & les nôtres les vivres nous avoient été
entiéreuient: coupés toute la valeur imaginable
fembloit impuifianfe nous {ecourir, la Delivrance

ne pouvoit venir que de Dieu. Elle vint, & a-
près un combat qui dura trois jours, & dans le-
quel je fus témoin occulaire du courage invincible
de mon Auguftc Epoux de fa Prudence, & de
fa Fermeté héroïque j'eus la joye inexprimable
de voir, comme au tems de la Création, une é-
cLitame lumiere de Paix fortir du &in de ces
Tenebres.

A ces Caufes, dehrant de perpetuer a jamais
la Mémoire de cette delivrance iignatee, j'ai re-
folu d'établir & d'inttituer, comme de rait, j'eta-
blis & j'inflitue par ces prélentes, à la Gloire de
Dieu & à l'honneur de la Bienheureufe Catheri-
ne d'Alexandrie dont je porte Je nom, un Ordre
de Chevalerie qui fera compofé de Dames nobles,
honorables, & pieuies, mariées, & non mariées,
dans la maniere qui fuit.

i.Je recommande très-humblementcet Ordre à
!a Protection du Czar mon Seigneur, ie fupliant
de le regarder comme une marque du tendre A-mour & du profond

refpect que jelui porte, &
en cette confideration de t'aprouver, & ]e confir-
mer, afin que fous l'authorité de lès Décrets Im-
périaux il foit maintenu, & perpetué à jamais dans
l'Empire de RuŒe.

Le dit Ordre fera nommé l'Ordre de Ste. C~e-
M~, ou ~e De/rT,')t!?Mf, en Mémoire de celle
qu'il plut à Dieu d'accorder au Czar mon Seignsur,
dans la longue & hngijnte Bataille du Pruth,&
en

Mémoire de toures les autres Delivrances qui a-
voient précédé ce![e-L.

H 6.ra compofé d'une Grande MaitrcSe, d'au-
tant de Dames Grand-Croix qu'il y aura de Pnn-
ceftcs du Sang Impérial de Gx autres Dames

(*) J) a été dreûe par ordre de Sa Miette !mp. Cz. par
&!i. Dumont Baron de Csreiscrooc.

(F. IV.)

I.

11.

~111.

Grad -Croix, & de nonante-quatre Dames Che-
valieres toutes nobles d'extraction.

!V.
La marque de l'Ordre fera une Croix blanche,

en fgne de pureté, dans un Champ de pourpre,
pour

montrer
que chaque Dame qui le portera

doit plutôt mounr que de manquer n. fès voeux.
La création de ta lumiére, fë)on qu'elle nous cft
décrite au Chap. I. du livre de la Genefe fera de-
peinte au milieu. & dans le centre une autre pe-
n:e Croix rctpJendinante,pour lignifier l'Evangi-
le qui a été donné pour /M~/fre ~«x Nations, afin
~H'y/VoA

<H
/a~ /K'<!Mx bouts de la Terre; dit le

Prophete !iaie. Entre les branches de la Croix
feront placées ces lettres D. S. F. R. qui font les
Primitiales des paroles du Pfeaume tQ. vers 10.
.D~MRM &/t/Km ~!C Kfge~. Toute Dame Che-
va!iere portera cette Croix fur fes habits, du côté
gauche, à l'endroit du Cceur & elle y fera atta-
chée par un Ruban blanc, fur lequel feront ecrits
pour devife, en lettres d'or, ces mots de la fecon-
de Epitre de St. Paul aux Corinthiens Chap. 4.
vers 6. Ex T~M~M Z.ax. Les Croix des Dames
Grand-Croixferont plus grandes,& d'un plus grand
prix que celles des Dames Chevalieres. Il y aura
auffi quelque différence dans la Figure. Celle de
la Grande Maitreue fera distinguée entre toutes
par fa Forme, par là Grandeur, et par fa Richef-
fe. Et comme mon intention c)t, que le deBein,
l'Email, la Grandeur, & la RicheHe de ces trois
fortes de Croix foit toujours la même, j'ai ordon-
né qu'eUes feroient dépeintes pour fervir en tout
tems de regle & de moddie.

V.
Les obligations de toute Dame Grand-Croix &

de toute Dame Chevaliere feront i. De remer-
cier Dieu tous les jours pour les merveilleufes
Delivrances & pour les innombrablesBénédictions
qu'il a accordées au Czar mon Seigneur. t.. De
prier Dieu pareillement tous les jours pour la con-
fervation de fa Perfonne Sacrée; pour la profpe-
rité de fes affaires &c pour fa Santé & longuevie;

_comme aufE pour la profperité, Santé
8c longue

vie du Prince Czarien héritier pt'éfomptifde l'Em-
pire de la Princeffe (on Epoufe, & de tous les
Princes & PrinceNés de la famille Impériale. 3.
De réciter tous les Dimanches à cette intention-là
trois fois l'Oraifbn Dominicale a l'honneur des
trois Perfonnes de la Trinité. 4. De procurer au-
tant qu'il fera pof~ble la

convernon
de quelque

inndelle à la Foi de notre Seigneur Jefus-Chrift,
en y employant les voyes amiables de la perfua-
i)on, non celles des menaces, & de Ja contrainte.
y. Et de retirer un Chrétien de l'Elclavage des
Turcs, en le rachetant de leurs propres deniers.

VL
Outre cela, toute Dame qui entrera dans l'Or-

dre, fera vœu folemnel d'être fidelle au Czar,
de n'entrer jamais dans aucun complot contre fa
perfonne Sacrée, ni contre fa Puiffance Souverai-
ne, ni contre fon fervice;mais au contraire de re-
veler au plutôt, fans aucun délai au Czar mê-
me, ou à la Czaritze Grande Maitreffe de l'Ordre,
tout ce qu'elle pourroit avoir apris de femblable
fans exception de perfonnes, ou de circonftances.
Ces vœux fe feront avec ferment, fur les Saints
Evangiles, en prefence de la Grande Maitreffe
& d'autant de Dames Grand-Croix, ou de Dames
Chevalieres qu'il s'en trouvera pour lors à la Cour.
On y appellera auffi le Patriarche, &

en ton ab-
fence quelques-uns des Principaux EccleGaitiques.

VIL
Je me referve pour moi feule, Se pour les au-

tres Cxaritzcs après moi, la Dignité de Grande
MaitreHe de l'Ordre.

VIIL
J'appelle à la Dignité de Dames Grand-Croix

toutes les Princeues du Sang Impérial, nées ou
à



a naître, en quelque fems que <-e iLit, déclarant
qu'eues feront tcHes des leur naiHance, fans avoir
befoin pour cela d'aucune Promotion ou reception
particulière. Je décore de plus la Princefte Cza-
rienne, Epoute du Prince Czarien héritier pré-
fomptiF de l'Empire, première Dame, Grand-Croix
de l'Ordre, & je veux qu'a advenir toutes les

PrinceKes Czariennes, Epoufes des Princes héri-
tiers pretbmptiFs de l'Empire, le foient pareille-

ment, dès le jour de leur nuriage, ~)/ et
tans aucune Promotion.

I X.

}c me referve à mol & à toutes les Grandes
Maitrellès après moi, le droit de nommer les au-
tres f!x Dames Grand-Croix & toutes Dames
Chevalieres à notre volonté.

Je me reterve pareitiement à moi, & à toutes
les Grandes MaitreGès après moi, le droit de def*
tirueràà volonté, telle DameGrand-Crox, ~ret-
le Dame Chevaliere qu'il vous plaira, mais quand

aux Princeffes du Sang Impérial, ni moi, ni les

aunes Grandes MaitreHes ne pourront les destituer.
Xt.

Chaque Dame en recevant l'Ordre recevra auffi
la Croix qu'elle devra porter, & quand elle mou-
ra C'ro:x fera rendue à la Grande Maitrene. La
taêrne choie fe fera en cas de detti[uuon.

XI t.
La prémiére dépenfe de toutes ces Croix fera

faite par moi,& par toutes les Grandes Maitreffes
après moi; mais chaque Dame fera tenuë d'entre-
tenir tans déperiSement celle qui lui aura été
donnée. xin.

Après moi, & dans tous les cas où il pourroit
arriver que le Czar regnant ne feroit point marié,
la Princeffe Czarienne Epoufe du Prince Cza-
rien, & à ton défaut la ptus ancienne PrinceHè
du Sang Impérial, exercera le Vicariat de l'Ordre,
& le gardera julqu'àce qu'il y ait une Grande
MaitreHè. Elle pourra auffi remplir les Places va-
cantes, ou qui viendrontàvaquer.

XIV.
To~tcsfbis la PrinceiïéGrande Vicaire ne pour-

ra deftituer à volonté aucune Dame Grand-Croix,
ni aucune Dame Chevaliere mais fi quelqu'une
tombe en faute, elle en avertira le Czar régnant,
& après en avoir obtenu la permiulon, elle pourra
]a deflituer.

XV.
Les Destitutions fe feront fans autre formalité

que d'envoyer redemander h Croix de FOrdre à
la Dame dettituée, ce qui fera fait par leSecretai-
re, lequel après avoir receu ladite Croix la ra-
portera a la Grande MaitreSè ou à la Grande
Vicaire, & lui fera fon rapport.

XVI.
Pour cette Fonction ëc autres fembiaMes de

l'Ordre, il fera créé un Officier noble, fous le
Titre de .SfC)'~<H?'e Treforier de l'Ordre de /<! De-
&fM«M. Cet Officier tiendra un Regijtre fidelle
de toutes les chofes qui le concerneront à com-
mencer par fort inflitution, & de toutes les perfon-

nes qui y fèront reçues, comme autli de toutes
les

Places
qui y deviendront vacantes foit par

mort, foit par deftitution. H contrehgnera tous
les Ordres de la Grande Maitreffe, & les

expe-
diera. H aura foin de faire faire les Croix de l'Or-
dre, & il tiendra en fa garde toutes celles qui fe-
ront vacantes. H aitifieraaux voeux& aux ferments
que les Dames Chevalieres prêteront. Se Il endref-
fera des Actes, lei-quels fétom enregiRrés fur le li-
vre de FOrdre fes gages feront. par an
pour )ui,& pour deux Curfeurs de t'Or-
d'e lefquels feront employez par lui aux chofes de
moindte importance. Permis au dit Secrétaire de
tonner aux Dames Grand Croix & aux Dames

ToME. H.

X.

Cheva!ieres des Acres qui feront foi du ferment
qu'elies auront prête,Se de <e faire payer pour
fon Expcdirion la (omme de par charte
Dame Gr~nd-Croix, & la tomme de par
chaque DameCbevaliere. Quand aux voyagesq'teledit Secrétairepourra être obligé de faire hors de la
Cour, pour aller redemander l'Ordre aux Damea
qui feront deRituées, il s'en fera payer par elles,
fur le pied de l'eloïgnement oMelles te trouveront;
& il lui ~éra accordé pour cela parVerbes.

Telles font tes ConfHrutions, H)r tefque)!es j'e-
tablis, je fonde &j'inKnue, le très-noble 0~~
de la Df/.rL'Mcce, priant D)eu de vouloir tenir en
f.) Sainte Garde toutes les perfonnes qui y feront
initiées,de leur donner les Graces néce~ires pour
en remplir dignement les devoirs, & de d;nger ie
tout à Lt Gloire de &n Sain[ nom.

(F. VJC~ ~f c~r~ 2~rc-<ïK
l'année t~n. C'y-

~&.v~ "Pf~c.~7~.

SOn AIteHe Royale le C-Mrowitz, Prince héré-
diraire des Ruf~es ayant réfolu d'époufer la
Princeue de Wolë-nbutteJ,on choint le Château
Royal de la Ville de Ta~~t, pour y procéder a-
vec les Meranirés Suivantes. Les Epoufailles fé fi-
rent dans la grande Sale des Geans à Torgau, où
on avoit fait élever une grande Tribune, ornée de
tapifferies, & de Miroirs magnifiques; fur laTri-
bune on avoit élevé au milieu une Table avec un
Crucifix ayant à chaque côté une grande Cou-
ronne. On ferma preique toutes les fenêtres de
la Sale, & on les garnit de grands Miroirs. A trois
heures après midi on y alluma toutes ies lumiéres,
ce qui donna un des fpedacles les plus acrre~b!es.
Un quart devant quatre heures on fortit des ap-
partemens de la Reine, ëc on paf)j de-!à en pro-
ceuion jufques dans la grande Sale des Geans.

Marchoient plufieurs Seigneurs du Cabinet, 6c
de la Cour en habits magnifiques,qui étoient fui.
vis i. par deux Maréchaux de la Cour, avecleurs
bâtons de Commandement d'Argent mau~ 3. Sa
Majefté Czarienne ayantà fa droite <on Prince
héréditaire, le Czaarewitz. 4.. P!uneurs Gentils-
hommes en Galla. y. Deux Maréchaux de la Cour
avec leurs bâtons de Commandement d'Argene
maffif. 6. La jeune Epoute, la Prince(!e de

Wo!-

fenbutrel, conduite par la main par ton ayeul, le
Duc~MMe U/w deBrunswick-WoifFenbutte).
La queuë de la Pi-incede étoit portée par trois
Dames d'honneur de la Reine. 7. Sa Majetrë
Reine, conduite par S. A. S. le Duc I,cau.RoJt)/-

Père de !a jeune Epoufe; la queue de la Rei-
ne étoit portée par deux de lès Gentilshommes de
Chambre. 8. S. A. S. la DucheHe de ~~at-
tel, Mére de la Princeue, étant fuivie de toutes
les Dames des deux Cours. Les Cérémonies du
Mariage ne durèrent qu'un quart d'heure, & tou-
tes les formalités s'y firent fuivant le Rite de 1'
glite Greque. Pendant les formalités du Marnée
Sa Maiefté Czarienne mit fur les têtes de i'Ë-
poux, & de t'Epoute les Couronnes, mais que
les Ecc)eMiques Ruffiens leur ôtérent,après l'ac-

te du Mariage. On retourna enfuite dans i'appar-
tement de la Reine, & ain(t finit tourf-'certeCéré-
monie.

Vers les huit heures du foir on fe mit .a table.
le jeune Prince, &.)a jeune Princene occupèrent
le htut bout de la Table qui avoit la forme d'un
Ov-t'e long S~ M.)jefk Czafietme étoit aH:ieà

ppppi1 h



la droite des jeunes mariés, &fon côte le Duc
Antoine Mvc& la DuchcSe de Wolt~cnbuKet
i la gauche de la jeune mariée étoit affife la
Reine, le Duc Xc~ Louis, le Prince Do/~wMc-
kl, le Prince Kurakin & le Prince TyfMcM~;
Vis-à-vis étoient au]s le Grand Chancelier, Com-
te de Go~oM~), & le Grand-Maitrede l'Artille-
rie, de Bruffe. Après le Couper, tous les Princes,
Seigneurs, & Dames retournérent dans la grandeSate,

où on pada encore quelques heures à dan-
fer, & à d'autres divertiffemens. On conduifit
enfuite les jeunes mariés dans leur appartement,
où on les quitta pour les taiuer (e coucher en tran-
quil:té Mais avant que Sa Majefté Czarienne
les quittât, EUe leurdonnafa benedictcn avecdes pa-
roles G touchantes, que tous les afMtans en furent
édinM.

Céremonies <~ JM~ D~r Char-
les Leopold de j~s~-<y~<?'y~)
avec la ?~ Cs~~a~ en l'année
i7i<).

T E Mariage de fon AItedè SérénifRme le Ducde MecUenbourg-SwerinaveciaPrincenèCza-
rienne fut confbmmé à D~~xg le ig. d'Avril de
l'année 1716.avec les Cérémonies fuivantes; Sa
Majeité le Roi de Pologne; le Feld-MaréchatGé-
néral, Comte de FIemming; le GénéralVitzthum,
les Evêques d'Ermeland, & de Cujavie, avec
plu lieurs autres grands Seigneurs de la Cour &
de t'Armée & avec un cortége magnifique de Ca-
roffes, fe rendirent à 3. heures de 1 après-dinédans
l'EglKe, que Sa Majefté Czarienne avoit choifie,
pour y faire donner la bénédiction aux nouveaux
mariés. Sa Majefté Czarienne, étant Suivie de tou-
te fa Cour, s'y rendit à Cheval. La Princeffe
Czarienne étant accompagnée de Sa Maje&é la
Czaritze, & de toutes les Dames de fa Cour, <e

rendirent à cette EgtUe quelques momens après.
Le Mariage y fut

bénitpar
un Evêque RuGc.

Après les Cérémonies du Mariage, toute cette il-
luftre anemblée fe rendit dans une Maifon qu'on
avoit fait préparerexprès, pour y célébrer cette fête;
Ja Princeffe portoit fur fa tête une prétieufe Cou-
ronne de Diamans, & fa Robbe, dont la queuë
étoit portée par fix Gentilshommes, étoit toute
couverte de Diamans & d'autres pierreries lorfque
la Princenè fut arrivée dans cette Maifon, oh s'y
mit d'abord à table. On avoit eu auparavant foin
de planter devant cette Maifon fept pièces de Ca-
non de la Ville, qu'on tira enfuite à chaque San-
té qu'on bût. A fèpt heures du foir, le Magif-
trat fit faire une décharge de tous les Canons,qui
ie trouvérent fur les ramparts de la Ville. Et a
dix heures on alluma le feu d'artifice; Sa Maje~é
Czarienne pour gracieufer le MagIUrat s'y rendit
feul, mais après y être reftée quetques momens,Elle retourna à la Maifon des nôces. Le Feftin finit
enfin au grand contentementde tout le monde.
-,Le lendemain

T.o. du mois toutes ces Augures
perfonnes s'etant aGèmMées dans cette Maitbn,
s'y mirent à table. Après quoi on fe rendit auxfenêtres, pour voir l'avidité de la populace, à la-
quelle on donna en proye un bœuf rôti & deux
Tonneaux de Vin. Sa Majdté Czarienne, prit le
ptai[u-eHe-même,dejetter hors de la fenêtre deux
plats de confitures, mêlés avec de l'argent; les
Grenad;ers-Gardes du Czar, qui pendant le Fe{-
tin avoient eu la garde de cette mailon, la quké-
rent le ~T.. d'Avril Tambour battant.

Sa Majeité le Roi de Pologne invita pour le

(§. VI.)

T. d'Avril Sa Majefté Cxarienne, )aCz~r~tze, les
deux nouveaux mariés & tous les Généraux
Minières & Gentilshommes tant Ruuiens que
Polonois, & Saxons, à un grand Bal pour le-
quel on fit tous les préparafirs necenaircs. Pour
donner plus de divertiHement aux Conviés, Sa
Majefté Polonoife avoit raie planter un grand Mât
d'une groffeur extraordinaire,& d'une hauteur e-
norme, à côté d'un Puits qu'on avoit orné en
quelques endroits de vafcs d'or & d'argent; fur
la pomte du Mât on avoit encore plante un petit
arbre verr, & au-denus encore un petit Etend jrt;
aux feuilles de l'arbre étoient attaches quelques
bourfes pleines de monoye d'or; un Tambour,
une Flûte, un Chapeau bordé d'un Galon d'ar-
gent, une paire de Gands une paire de Soutiers, & de
Bas,

un habit
tout neufd'Ecarlatc,& une Bou-

teille de Vin le Mât avait été rendu glin~nt avec
du Savon & tous ces pré~ns étoient deitines
pour celui, qui monteroit jutqu'âta pointe (ans

aucun fecours, que de fes mains & de
ies

jam-
bes. De l'autre côté du Puits on avoit bâti un grand
Théâtre, fur lequel d'rFérents corps de Métiers de
la Ville devoient danfer; Mais comme Sa Majeffe
Czarienne fut attaquée le i~. d'une petite indtf-
polition, on remit les plaiurs de cette fere jus-
qu'au T.Q.

Ce jour là on commença à trois heures ces di-
verti(tements fur le long Marché avec un grand
Concours de Spectateurs. Au commencement on
fit fur le grand Théâtre, bâti vis-à-vis de la mai-
fon de Sa Majefté Polonoife les exercices ordinai-
res de l'Enfeigne, & de l'Efcrime, enfuite arriva
la Compagnie des Bouchers à Cheval, avec des
Timbales & des Trompettes. Ils avoient leurs Col-
lets galonnés, & portoient en main leurs Epées
nues ceux-ci coururent fans Scelles à l'Oye, &
à un grand Tonneau rempli d'eau ils furent fui-
vis par les Charpentiers des VaiScaux, qui mar-
choient avec leurs haches hautes, Bc étant montés
fur le Théâtre ils y firent une danfe divertip-
fante à leur mode, qui dura au-delà de deux heu-
res. Pendant ce tems pludeurs perfonnes tenté-
rent fortune, s'ds pouvoient monter jufqu'en haut
du Mât, mais ils culbutoient tous en bas, & fu-
rent bien fiNés par les Spectateurs. Un Vieillard
de < ans hazarda enfin le paquet, & après quel-
ques heures de travail il eut l'addreSe 8: le bon-
heur, de gagner la pointe du mat, Se à cf. heu-
res du foir il porta en bas pour fa récompcuiétou-
tes les richeHes qu'il avoit trouvé en haut Sa
Majeité Polonoife lui porta un grand Gobelet de
Vin, & lui donna deux Pages, pour l'eclairer a-
vec des Flambeaux jufques chez lui.

On alla eniuite ie mettre à table, & on s'y pla-
ça de la manière fuivante à la droite fe mirent,
Sa Majedé Czarienne; Sa Majedé le Roi de Po-
logne le Duc de Mecklenbourg le Feid-Maré-
chat Général Cheremetoff; le Lieutenant-Général
Prince Dolhorucki, le jeune; le Prince Dolhorucki
le vieux,Ambauadeur en Pologne le Vice-Chance-
lier, Baron de &~<<'w le Général &)~CM~
~x Ka~M,le Minidre d'Etat Yc~y le Sr.
de %~MM&s, Envoyé Extraordinaire de Danne-
marc à la Cour de Ruffie; le Sr. ~L~ En-
voyé Extraordinaire de Pruffe aupres de Sa Ma-
jefté

Czarienne;
à la gauche étoient Sa Majeité

la
CaritM;

la Princeue CzarienneDucheuéde
A&c~M~ la Princefle Galiczin; Madame Sol-
f~a!f, néeDo/~eroc~, Mademoiielte~s~,Da-
me d'honneur deiaCzaritze, Madame C'~y-
Madame B< Madame A/e~M~; i'Epoufe du
Feld-Maréchal Géneral; Madame ~<w~;Ma-
demoifelle de G/~j Madame .Kc~y~ Ma-
demoifelle ~&aM'.

Le Feld-MaréchalGénéral Comtede Flemming,
le Général Lagnafco, le Comte de Vi[Z[hum
l'Ecuyer Racknitz, LoSe, Mosk, la Comteffe de

Don-



D~o~, le Général ~M~j~, & p)ufieurs autres
Scifrneurs, & Dames, y firent le3 honneurs com-tne"Hôfes,&cHô[enes.

Outre cette table on en fervit encore deux

autres beaucoup plus grandes.

(~. VIL)

C~c~j de /?~~r~~f?~f de Pierre
le Grand, ~x~~r~r <~ toutes s

jR~fj.

T E T. t. de Mars de]'an née !7ï.y. on proceda à
l'Enterrement du feu Empereur P?sre/fGM~,

& de la PrinceSe Natalie, fa fille morte prelqu'en
même tems que lui. On y obierva l'ordre fui-
vant.

t. Marchoit à Cheval un Fourierdeiai~.Ctaf-
fe, en habit, & Manteau de Deuil, & avec un
long Crepe a fon Chapeau j la Bride, la Scelle,
& la HouHede fon Cheval étoîeM couvertes de drap
noir.

T.. L'Ajudant Général Lieutenant C~~t-M.'m~,
comme premier Maître de Cérémonies. En h~bit:
de Deuil, manteau long, Se un long Crêpe fur
le Chapeau fon bâton de Commandcmenc était
couvert de drap noir, entouré d'un Crepe nnir
& blanc, ayant au haut bout les armes de la Rut-
fie peintes fur une plaque d'argent.

3. Deux Timbaliersen habits de Deui[, &:avec
des Crepes mais fans Manteaux leurs Timbales
étoient couvertes de longs tapis de drap noir,
avec les armes peintes de la RufHe.

Ils etoient. fuivis par n. Trompettes fur <)..

Rangs, en habits de Deuil, Manteaux longs, 8c
des Crepes pendans, les Trompettes étoient cou-
vertes de drap noir avec les armes de la Ruffie.

y. UnTimbalier, avec autant de Trompettes,
habillés comme les premiers.

6. Le Timbalier avec Jes Trompettes.
y. Le 4.. Timbalier avec les Trompettes. En-

toui Timbaliers & f).8. Trompettes.8. Trente-fix Pages, fur chaque rang, étanc
fuivis par leur Gouverneur, tous habillés en Deuil,

avec des Manteaux longs & de longs Crepes
pendans.

a. Trente-fix Officiers & Domeftiques de la
Cour.

10. Le Maréchal des Marchands & des Né-
gocians.

ji. Trente-fix des Principaux Marchands.
]T.. Le Maréchal des Députés des Villes.
i~. Vingt & un Députés des Villes Conqui-

tes, fur chaque rang.
t~ Le Maréchal de la NoMeHe.
t~. Vingt & un Députés de la Nobleffe des

Pais Conquis.
t6. Le Deuxième Fourier.
t7. Le Quatrième Maréchal.
18. L'Etendart de la Guerre, porté par le Co-

lonel
la. Le Cheval de Bataille de Sa Majefté Im-

périate, couvert d'une Scelle à fond jaune brodéede
Perles & de Diamants, & avec des plumes

blanches & rouges fur la tête étoit conduit
par deux Lieutenants-Colonels qui étoient
fuivis par un Palfrenier en Manteau long, & avec
une houffine en main.

2.0. Trente-deux Etendarts de Tafetas noir,
avec les ditFérentes armes des Provinces. Chacun
étoir porté par un Capitaine en habit de Deuil
Manteau long, 6~ Crepe traînant. Chaque Drap-
peau étoit fuivi par un Cheval de Deuil, ayant
les armes de ta Province devant le front Et aux

deux cofes, il étoit conduit par deux Licurentnrs
en habits de Dcu;), Mantcjux & Crepes. Ces
EtcnJarts rcprefe'itoient les Provinces iuiv~tcs
h Circ~e, Cd~Jinsky Grascrcsky Cartalins-
ky, ~verf~h, Obdofch, Jardin, XofforF, Re-

< ''), Condi~ky UJo'ch Beiofer, en tout t~. Pro-
vinces Zcrnigow, Nifegfrod Boegar, Wiatz,
Perm, Otgoiïm, Twer, Pfe5kow,!ngerman!and,
Carefie, Livonie, E'bnie, Smofensko, en tout
i~. Provinces. La Stber.e, Afrracan Cafan No-
vogorod, V/JaJimir, Kiow Mofcou en tout 7-
Provinces.

2. t.L'Ermdartde l'Amirauté, porté par un Co-
lonel, ou par un autre Officicr de t'AmiMutë d'un
nng éga), en habit de Deuit, Manteau long, Se
Crepe tr~nanr.

n. L'Erend.trt de )'Empire de Taffetas noir
fur lequel étoient peintes les armes entiéres de
l'Empire, porte par un Colonel hjbiHé en grand
DeuiL

T. Le Chevalde PEmpire.couvert d'une longue
houtfe de Deuil, portoit devant le front & aux
deux côtés les armes de J'Empire Sr etoit con-
duit par deux Colonels en grand Deuil & fui-
vi par un Pai&enier habillé comme les précé-
dens.

T.-).. L'Etendart de joye de Taffetas blanc avec la
deviie du feu Empereur porté par le Comte de
Gf/my~, Confeilierde ~AmiMuté, habiHe en grand
Deuil.

T. Le Cheval de joye fans Scelle, & couvert
d'une houfle longue & pendante jufqu'à terre, de
Velours vert en

broderie d'or & d'argent, & ayant
aux deux côtés les devifes du feu Empereur, émit
conduit par deux Colonels en grand Deuil, ayant
derrière eux un Palefrenier habillé comme les
précédens.

2.6. Un Cavalier en CuiraCe complette & do-
rée, fon Cafque ombragé de plumes blanches Se
rouges, ainft que la tête, & la croupe du Che-
val la Scelle étoit brodée de Perles. I) etoit fuivi
par deux Hallebardiersen habits de Deuil, en longs
Manteaux, & avec des Crepes pendans de leurs
Cafque~.

17. Un Cuiraffier à pied en CuiraGe noire, Se
avec un bouquet de Plumes noires fur le Cafque.
It portoit rEpée nuë la pointe tournée vers la ter-
re,le Foureau était couvert de drap noir.

2.8. L'Etendart de Deuil porté par un Co!one).
2g. Le Cheval de Deuil mené par deux Lieu-

tenantS-Co)one!s, fuivi par un Palfrenier, & ha-
billés comme les précédens.

~o. Le Grand Maître de Cérémonies, le Bri-
gadier & Surintendant des Bâtimens, /=~ .?~-
~M.

~i. Sept Grands Etendars de l'Empire, envelo-
pés de Crepes blancs et noirs ils émient por-
tés par tept Colonels en grands habits de Deuil,
ces Armes repréfentoient la Siberie, Allracan, Ca-
lan, Novogorod, Wlodimer, Kiow, & Mofcou.

~T.. Les Armes de l'Empire, en plus grand
Volume que les précédentes, entourées de Crê-
pes blancs & noirs elles étoient portées par qua-
tre Majors-Généraux,ëc fourenuës par derrière
par quatre Gentilshommes, tous habillés en grandd
Deuil.

Une grande Croix de Crillal enchaffée dans
de l'or, portee par un Eccteftaitique.

~ft.. Soixante & dix Chantres.
Cinquante Moines.

36. 10- Prêtres.
37. Les Prieurs.
~8. Les Arcbi-Mandrites tous enfemble au

nombre de quatre-vingt.
~n. Huit Evêqucs6c Archevêques .chacun fui-

vant fon rang.
40. Deux Mar~cha~, Brigadiers.

~t. La Couronne Archi-Ducale, portée par le
P~pp 3 Ma-



Major-Gêner.)! Gallowin fur un Carreau de drap
d'or, ayant pour Affifians deux Majors.

4T.. Le Cercueil de la Princeffe Natbalie Pe-
ffo~ porté par )6. Majors; 6. LieutenantS-Co-
lonels porroient le Baldaquin de drap d'or, enrichi
de franges d'or & de quatre Touffes de plumes
Hanches & rouges; Hx autres Lieutenants-Colo-
nels portaient les 6. Cordons du Baldaquin, &
quatre Brigadiers les quatre bouts du Poele, dont
te Cercueil étoit couvert, & fur lequel étoit une
grande Croix en Broderie d'argent.

43. Deux Grands Hérauts avec leurscottes d'ar-
mes couvertes de Crepes.

4-4- Quatre Glaives de l'Empire dont les gar-
des étoient couvertes de Crepe noir, étoient por-
tes par 4. Colonels ou autres Seigneurs du mê-
me Rang.

4y. L'Ordre de l'Aigle blanc porté fur un Ca-
reau de drap d'or par le Prince Tra~x. Major
Généra).

4< L'Ordre de Dannemarck porté par le Se-

nateur Prince Do/gOMt~.
47. L'Ordre de Ja Ruiîie porté par le Lieute-

dant Général y~c/m~, chacun d'eux avoit pour
A{Ïi~an!< deux Majors.

48. La Couronne de Siberie portée par le Lieu-

tenant Général Munich.
49. Celle d'AHracan par le Vice-Admifd

ter.
~o. Celle de Cafan par le Vice-Admiral Ifma-

Jc?M<&.

y t. Le Globe de l'Empire par le Vice-Admiral
Gordon.

Ti. Le Sceptre par !e Vice-Amiral Syvers.

y?. La Nouvelle Couronne Impériale des RuC-
fies par le Général & Sénateuf Butterlin; chacun
d'eux avoit deux Majors pour Affilons & cha-
que piéce étoit portée fur un Careau de drap
d'or.

~4. Trois Maréchaux, à favoir: le Lieutenant
Général Bon le Major Général &~w/~e~ &
le Major Général Le Fort.

yy. Deux Majors avec leurs Epées nuës por-
tant les pointes en bas.

y 6. Us emient fuivis par joo. Hallebardiers qui
environnoient le Cercueil de l'Empereur. Le Char
de Deuil trainé par 8. Chevaux couverts depuis
la tête jufqu'à la queuë de grandes houHes de
Velours noir pendantes jutqu'a terre. Chaque Che-
val éro't conduit par un Lieutenant-Colonel,ayant
pour Autant un Cocher en habit de Deuil; dou-
ze Colonels marchoient aux deux côtés du Cer-
cueil avec huit Majors-Généraux, le Baldaquin
r.)ic de bandes de drap d'or & de Velours vert,
en riche broderie d'or, Se entouré de grandes fran-
ges d'or, étoit porte par 8. Brigadiers, quatre
Minières du Conleil d'Erat foutenoient les quatre
bouts du Drap, qui couvroit le Cercueil.

~y. Trois Maréchaux.
~8. Sa Majellé l'Impératrice C<a~M conduite

par le Feld-MaréchalGénéral Prince A~M~o~
& par l'Amiral Général Comte Apraxin, fa
queuë etoit portée par trois Chambelans, & fix
Gentilshommes les fuivoient trois à trois.

59. La PrinceSë Impériale Anne Petrowna
conduite par le Feld-Maréchal Prince Rep;in, &
par le Grand Chancelier Comte Go//<)~~ts Ct

queue émit portée par un Gentilhomme de la
Cour, Se elle émit luivie par quatre Gentilshom-
mes.

60. La Princefïe Czarienne .E&& P~-<wM,
conduite par le Général, B:u-onde~&!ft, ëcpar
le Miniitre d'Etat Comte Tc~ fa queue étoit
portée p.tr un Gentilhommede la Cour, & elle é-
toit fuivie ~ar 4. Gentilshommes.

6t. La Ducheife de Mecklenbourgh, Catharine
7w~M~M~. conduite par le Grand Echanfon Com-
te d'~wx.'a, & par le ColonelVf~w; & queue

fut portée par un Gentilhomme, & quatre autres
Gentilshommes h fùivirent deux à deux.

6t.. La PrinceCfe CzariennePro/fCT/M ~MM~'x~,
conduite par l'Echanfbn ~o/~c~°, & par ie Colo-
nel Knées C~M< fa queuë etoit portée par un
Gentilhomme de la Cour, et elle tut fuivie par
deux Gentilshommes.

6~. La GMH~'Da~f~ conduite par deux Co-
lonels, un Gentilhomme portoit fa queuë & deux
autres la fuivirent.

6~).. La Princeffe I-~e~~ Natiskin conduite
par deux Lieutenants, un de fes propres Officiers
portoit fa queue, tous ces Seigneurs & Gentils-
hommes étdent habillés en grand Deuil.

6 y. Son ~A~* Royale le Duc de ~fc~M, con-
duit par le Conleiller des Conférencesd't,
& par le Grand Chambelan Comte de Bonde, ia
queueétoit portée par un Gentilhommede la Cham-
bre & Son Akefte Royale étoit fuivie par le Ma-
réchal de fa Cour, & par trois Chambelans.

66. Le Grand Duc conduit par deux Colonels,
un Gentilhomme portoit fa queuë, & deux au-
tres le fuivoient.

67. Les deux Princes I.M'MfMM en
même Ligne.

68. Les Officiers de la Cour.
60. Un Maréchal de la Cour.
70. Les Dames d'honneur de Sa Majefté Cza-

rienne.
71. Les Dames d'honneur de la prémiére Prin-

cefie.
7~ Les Dames d'honneur de la deuxiéme Prin-

ceHe.
7~. Les autres Dames de la Cour.
7;).. Les Femmes des Seigneurs.
7~. UnMarechaL76.

Tous les Colléges depuis le i. jutqu'au
neuviéme Rang, marchant 3. à en Rang.

77. Un Maréchal.
78.Les Boyards, 6: l'autre Nobleue 3. à
70. Un Maréchal.
80. Les Bourgeois notables à
8t. Un Fourier.
Le Convoi étant forti du Palais, marcha le

long de la Rivière, jufqu'au grand Bureau despoftes,
où il pana la Rivière fur les glaces qu'on

avoit couvert de grandes planches. Aux deux cô-
tés du Chemin on avoit planté des Arbres de Pin,
& rangé entre ceux-ci des Soldats avec des Flam-
beaux de Cire blanche. La Proceffion commença
à i. heure de l'après midi, & dura pendant deux
heures. Tout le monde, fans exception,qui y af-
u(ta, marcha à tête découverte. Depuis le com-
mencement jufqu'à la fin on tira à chaque demi
minute un Coup de Canon. Les Gardes étoient
posées fur les Remparts de la Forterene, qui fa-
luérent !e Cortége d'une Triple Salve de Mous-
queterie. Lorfqu'on entra dans l'Eglife on tira une
décharge générale de i~ Canons, & de toute la
Mousqueterie des Gardes ce qui fut repeté par
trois fois. L'Archevêque de P~b.~ fit l'Oraifon
funèbre. La Grande Ducheue n'aStita pas à ce
Convoi à caufe d'une indifpoHtion. On donna
à chaque Soldat des Gardes une petite médaille
d'argent. On fit la Garde dans l'Eglife auprès le
Cercueil de Sa Maje&é Impériale pendant fix fe-
maines laquelle fut commencée par le Feld-Ma-
réchal Prince Rep nin, le LieutenantGénéral L~.
le Major Général Le ~< & 4.. Colonels.

CHA-



CH A PI TRE VI.

Cérémonial de la Chancelerie de la Cour
deRunie.

(~. 1.)

En Latin.

l. l'Imperatrice Douairiere.

la 7?~. Divina favente ciementia,Nos Sere-
nMUmusac PotentifUmus (a) MagnusDominusCzaar
& Magnus Dux, Petrus Alexowiz, totius Mag-
nx, Parvx & Atbae RuIEa; Autocrator, Mofco-
vi9S, Kioviae, Waldimirix, Novogardix, Czaar
Cafani, Czaar AUracani, Czaar Siberix, Domi-
nus Ptefcovia: & Magnus Dux Smoten&i, Tua-
ri:B, Ingoviae, Permise, Viatia:, Potgarise, & a!io-

rum, Dominus & Magnus Dux Novogrodiae in-
ferioris terras T'zernigovi~ ) Refànias, Roftovia:,
Jaroflavise, BetoHeriae, Kioviae ObdoriaE, Con-
diniz nec non totius feptentrionalis orae Imperator
& Dominus Iverienfis Terras, CartaimenHum &
GraGniendum Czaarum Se Gabardinenfis Terra;,
CzercaSbrum ac Monranorum Ducum, nec non
aliorum multorum dominiorum ac terrarum orien-
talium, occidentalium & feptentrionalium paternus
avitusque Hacres, Succeffor, Dominus ac Domi-
nator &c. SerenisGmaE ac PorentifUmae Eteonorae
Magdatense Therefix Viduse Rom. Imperatrici

nunc regnanti, HungarkE, Bohemia:que Regtnse,
ArchiduciC~e Auttrie, natte Patatinas ad Rhenum,
DudSae Bavarias, Comni(!sE in Veldenz & Spon-
heim, AmicsE & Sorori noitras carifRmae falutem
& amicitiam noilram cum omnis boni incremento 1

SereniiEma & PotenttfHma Princeps, Amica Se
Soror cariEma.

D~M Lettre. Cum !iteraE Serenitatis VeUrs
&c.

CoB~oa. Screnitatem Veflram obnixe rogamus,
Eidemque longxvam falutem faulla profperaque

omnia apprecamur. Data: &c.
Soufcrtption. Serenitatis Veftrae

T.. la Reine dAngleterre.

D~j la Lettre. Majeftas Vefira.
CMJ«/KM. De casrero Nos Magnus Dominus,

noftra Czarea MajeUas a fupremo Numine Majef-
tati VeHrae diuturnam valetudinem ~uftumaue
Regaorum regimen precamur. Dabantur &c.

~aa/fM. VeHrae Regias MajeOatis

Au Roi de Suede.

A la 7?M. Nos Dei gratia Magnus Dominus
Czaar ac Magnus Princeps, Petrus Alexi filius

(a) On a RibAitué à ces Titres de M~Mt D~maf
CM.<r A~Ht DMA', celui d'~fM~)- depuis que la
Nation entiérea donnéà PierreGMHt; le Titre d'Em-
~erH'r, qu'i) a fi bien merité & que prefquc tous les Po-
tentats ont reconnu.

Bonus Frater.

PETRUS.

propenfus Frater

PETRUS.
Comte de Golofkin.

Petrus Scapfirof, Secretarius
intimi ConfUii.

(tot. tit.) Vobis PotennfHme ac SereniŒmc Prin<
ceps Domine Carole Rex Suecorum&c. (rot. tit.)
Régis Veftra: Mije-flati ta!u!:em defërimus.

Dans Lettre. Placuit Nùbis NoHr~que Cza-
ricœ Majettati ad Regiam Ve&ramMajeu.atcmmit-
tere &c.

Ca.K~< Dcniquc Nos Magnus Dominus,
NoRra Czarea Majeftas optamus Veftrae Régis
Majcttari multorum annorum lalutem & incolumi-
tafem, acque in Veftro Rcgno Micisfimum In]pe-
rium. Scriptum in Noftro Regno atque Regia)in
magna Czarica Urbe Mofcua. anno pofl nativita-
tem Salvatoris noftri JElù CHri~t 1~00. die 9.4-.
Aprilis, Imperii Noith anno decimo oRavo.

4-. -~M Roz de Pologne.

Tête. Frater DUecHSime & Domine Vi-
cine.

Conclufton. Speramus igitur Ve(tr~Maje(tatisvo-
tis abunde iàtisia6tum iri. Dabantur Sec.

Soufcription. VeHra: Majeftads

Bonus Frater Amicus & Vicinus

PETRUS.

y. la Républiquede Pologne.

A la T~M. Nos Petrus Dei gratia Imperator ac
Magnus DuxMofcoviz mriusMagnx, ParvaeSc&
Aibse Rumz Autocrator,quin & multarum alia-
rum orientaiium, occidentalium & feptentrionalium
provinciarum arque regionum antiquus Hxre3, Do-
minus atque Monarcha &c.

Dans la Lettre. SereniCHma Respublica. (Vos)
CoKe&/7os. Quod tupereH. omnibus lis, qui Se-

renisdmas Rei publics Veftra~ commodis ac integri-
tati confervandx gratiam ac bencdicHonem omni-
potentis utque confilia, aux fufcipienc, in glo-
riam Dei, tutelam Régis, Pan-ixque decus & emo-
lumentum feliciter cedant ex animooptamus,eos-
que bene valere cupimus. Datum Sec.

~Na/?~Ma. Sereniu]ma6 Reipublica:.

bonus ac benevolus Amicus
Petrus.

'5. Des Miniftres BM~M aux Etats Géné-

?'<!«x des PrOT/~eM-L~M.

la ???. Celfi ac pra:potentes Domini.
D<:w la Lettre. Celia: ac pra:potentes Domina-

tiones VeArae.
Soufcription. Celfarum acPraspotentiumDomina-

tionum Veftrarum

ad qua:?is oSicia paiati(Timus
Andreas de MatueoE

7. Des P/~<!<~<M~M ~M,~M~ à C~AM~,
à celui de Pologne.

la Tête. I)tuih-iu)me& ExceHentifHmePleni-
potentiarie Legate, Domine mi cotendintme.

Dans la Lettre. ExcetientM Veftra.

8. Dans les Lettres P<!fMfM,<Mun P~
lege ou Lettre de Grace.

A fa Tête. In Nomine Domini, Amen-
Nos Petrus divina favente gratia rotina Magns,

Pjrvz & A!b~ Ruf~œ Imperator & &c. Stbi-
nae & Aftrachani Rex Magnus 1~ Mofcovis
&c. &c. & aliarum orienrahum ccc~cmat'.um &:

feptenrrionalium regionum se provinci~rum anti-
quus Heres, Dominus & Marcha Sec.

Univerlis & fingulis, quorum intereft, vel in-
tererit, aut quomoJohbet in fururum incereSe pote-

rie,
g



rit prxfente Diplomate Noltro notum tefhtum-
que facimus perpétue & in asvum, quomodo&c.

CcwA~M. In fiden prxmiHbrum omnium &
ftn<'u!o''urn ac teflimonium diplomahocmanu Nof-tra(ubicriptum figillo Noftro communiri fecimus
ft demandavimus. Datum pcr manus Principis à
Gollowkin CanceHarii Noftri jLpremi in prxfentia
&c. &c.

~«/c~~s. P E T R U S. (L. S.)

Theodorus Aiexevitius à Gollowkin Can-'
cellarius S. Czaaresc Majettatis

~4 l'Empereur du Romains.

Tête. Don @~<t~ OjMixtt 9Etf Sattfjtan~'
t)<tf!<)' ttn& gKAd'tt~cr gro~'f ~cfr/g;oat/un!) gt0(~f
~u<'t!/~etKAtexiewiz &c. gnftMKtt 6tm Sutd))oHtt~
ttgt~n unb M~cf'ftgtten gm)~n ~Kn) ttnfttm t~HK~m

t)))& g<tt~&c(!<)ta?)'u&~ Carolo ttmt <ge(t)t!en Mn @.0t=
ttë @)M&Mt o-mc~ht) Ko'n. ~at)<<t M. unf~a )M)bt8~
nc~tm unb fïMOHi~m @t-uf; 'Dut~~u~ttg~c ut)&
S)~d'tig~t ~M)-/ gmm!) un& gttKbtK ~tuto:.

Dans la Lettre. gm~): S«t)fKt. Sf!«~)~(.
CMc/t~M. Sgdft'cë tcit gM): ~<t)))<)'t. s~. in

~):Mn&~fù&et)<d.)M~))t)t)6ft nuf ~&o~(Mi S~t~ @(~td*
tfn au (t-otjWn ))fff't !)<!&ct) t['i'3<'na ne~nen )M[[<n/ g)~
Mfet6a) ttn t~f'ga) b~ant~e @<fun&~tt/~M~fige K~
<))<tH)M tU)& <f~ 3Pc!)ff)-ge~)t M)) ~et~tt o))M))!n=

~i'n&c. @~m in gt. ~t()-ë6ttta 3" uon ber
@~:t)'ff) <yf;n)!)M!)<<[ë<Et)e~i; nmz.~ogejt-
nuaui Hnfo'et 3!~Krtt)'3 im St~K

~~f~MM. ~tc. ~opfett. SMt~ftof'

S'tm 'E'<)fd'tmtt!)tt<;(!c)tun!) g~'t'~n@M~))~o-m/
Unfttm tt)HKt(!<!) Mn6 gdM)&re~ StnbM Carolo Èem
ÊCthpttt MnSÛtt~@'bn! er~~fton Kom. ~<t))~)' :t.

2. Au Duc U&'M Brunswick-Lunebourg.

A la Tête. S)"Kt;)nUthtig<'t~M~O~-
Dans la Lettre. gw. ~ùtlit g3u)'~f.
Conclufion. ~i<t6~ f<rbtobc. @~t6<n fCt' 6t.

tO'~ttq iXM24. Aprilis anno j~to.~c~s. @m. g'urf't. S'utf~.I.
!))<n(ïtr)[fi~f

Petrus.

acm ~ufcttau~tigpett~&~n/ Tfnt~tt Utnd)/ ~e~
~tn t'en SSt<tunf;n'tg MMbourg

3. Au Duc ~jB~M/M'M~-ZM~c~
A la Ktf. g3ttt~tautt~~c~<~c<
Dans la Lettre. gw. s'ur~). t)n& ~e6btn..
CaKC/~B. ttnb Mtt)MM)
~fe/M. (s~/ S)ut~t. un!) 4KM(n

fupremus.

(§. II.)

En .MM~.

gntM Sttt6tf/
~ht.

@Mf GaUowkm.

J~~M~.

Js/c~

aM«t~M)M&/
gxKt.

j!?/!n~0.«,

Son S)u~<ttn~tia)!m $~ttM/ TfMgu): 9Bt)~!m/);<.
gxrottcn ~t~ogcn ;u SSMttn~tMXi~tux'bm'g:c.

D~m les Lettres J'~M?~.

A la Tête Scn OÛttë @))<tbM 3Btt s'utêtaud)~
tlgfier unb @foft)]h)dtt)<!)!<): @Mf!<): ~<M g;<Mt toi!)
<~tcf;=.gur)t/ q)(ttu~ T(~MN9/ M ~on~t)) gMt~n/
HfUKn ttn& ux:)~c)):Ku{;)nnM <Sc<bf!~t))a<K[/mKaueh
aniXt~' t't<f<t ~B~tt))!) <)tc)-&tf[t;<M~Mtf(t'tt)ft<nnn&
~))&<t 2)AMh(t'ct nn& @Mfi~<Battthd~t g)-bc/~(t<:
tn)& aS~(t;fd;<r :c. "ï~un ))){rmt( o[fctm~)))))ghd)funb
)t))b ;:) )())!)<)) S<UUMff) !(.

c~f/~K. ~Qr)Mt~ )fd) ofte tt))!) )<&</ Kn<n &M(eë ;tt
tMfpn gtf))~Mt/ ;tt tt(f)t<n ))ft6<n. tMtmtt)~ mu Unfrer
(t3<))t)an&t<icn ttn«rf(t!t'tft m)b bc))~tN(fmn 3)))))[egd
geg<6tn ))) u))(i:tt Mejtbcn~ aHofMU &<t) 16. Apnl A. v.
anno 170.2.~/e~«M. ~<trt)ë (L. S.)

y. Dans une Ratification.

la Tête. TSir ~CKi- &Mg):)t</ 3)0)) @Cttcë<B)M:
!)<n g!o<tr u))i) @)db~(P)'t)f)tM[ t'tftt Ktt~n !e.

~tutfnn6tm& bu ~t~n «[fcn )n)& ~&<n/t~)K)ti)i<M«
gt)~<n/~nuxtfï) M..

.D~ la Lettre. Tffg t)(;)!a(i~n ttn& r~tihabicc)) SBit:
~itttntt t)t)en~e~)]!)6 Convention in o[fe!) unb )c&en t~Ktt
q)uncftcn/Ttrututn uob gfnufutn Mcr<p)-<:d?m:)< !'K(H6e
fottfomnK)) ;u a'futkn un& ;t) mainteno-o) u))& )t)e&():
<<[b~!)n()cgm ut onifim (ëttitfen ;u !)<)n6''[))/))od)g~
)!<ttto) t'nf! )<))M)ë bafi~en t'en nobetn Q~onMt ~~)K~e.

c~f/z/!cKUffunH)~' &<));'«)3B)r &K~ën))tUnf<t<t@)'o(;
)~;<t0tt~en ~a))& tt))Ktf~n<bM )tn& mu t!n)ctm (gKgct
~cf~t~tn ftif~tt. @~t)f)t :c.

~e/~Ms. ~ttr. (L. S.)

(Les noms des Minières d'Etat.)

6. D~~f A~?e <K~~ ~ax ~M/~j.

Tête. s!on S~ttcë Snnt'cn 9B))' <p<«)' ber (?t<
<!</ g:!«<tf u))& nQM Kuftcn gdt~g~aftcr M. :c. ~g<tt
!))<)'mtt}); )t)))~n t'Mtu gtt(ihd;<n Mi)itair-un& Civil-
aMimtcn un& <!n&<)'n tgtanben ber Ku~ij~en Nation,
t)n(tn) getruen H))t«'t~onet).

CM<<~M. SBctdxe 5!B))- t)tK e6 (t[!ent!)<)!&<)t fun& ;a
mat!)tt)/ oC~ .Otten ;u publiorcn on6efo!;[t)). @cg(6<n
SKcjMU&<n 3. Febr. A. 1718. ontM M"(tet <igtn&&)!)t-
~cn Ut)t(tfc!)t)~t unb ~))n(:(gd.

III.)

En ~W~
~4« Roi de France.

La Lettre commence par tous les 7?/Mj de /'E~7-
pereur t/< enfuite.

Très-Illuftre, très-Haut & très-PuiSant Grand
Seigneur, Louis XIV. de Bourbon, par la grace
de Dieu Roi très-Chrétien de France & de Na-
varre &c. Souverain Seigneur de plufieurs autres
Terres.

Dans le Corps de la Lettre on K~j~y~ pas du 2?-
tre de JM~<~e, mais de ~i: P«<~w~, Lettre

écrite en papier fur un Mf~.
~M/n'~tM~. Au très-IUuMre, très-Haut &c.

Les mémes Titres que M'-<

Fm du Cérémonial de la Cour de RufHe.

LE



L E

CEREMONIAL
D E L A

PORTE OTTOMANE.

CHAPITRE I.

Cérémonial du dedans du Serail.

($. I.)

T~rj C~f~/ du Cfr~~NM/, ~~w <?~r~ ?'p~<?, ou à la Cfs~ O~o-
M'~f.

rannie. Et c'eft pour cette raifbn, qu'ils adorent

en quelque maniére leur Grand
Sultan,

ou leur
Empereur, comme un Dieu, quoiqu'ils le détef-

tent & l'abhorrent dans le cœur. Ils font même
obligés de compter pour le plus grand honneur,
lorfqu'il leur en. permis, de regarder de loin la fa-

ce de leur Souverain, & de leur Grand Seigneur.
Le Grand Seigneur, ou l'Empereur des Muful-
mans croiroit avilir Sa Majeflé, s'il te faifoit voir
trop fouvent à fes Sujets, & s')t écoutoit lui-mê-
me leurs demandes. De là fetaMinementdesGM~

qui font les Lieutenants & Gouverneurs de
l'Empire, & font chargés de leur part, de négo-
cier toutes les anaires avec les Sujets del'Empire,
& avec les Etrangers. En un mot, l'Empereur
Turc ne s'embaraHe d'aucune affaire, & c'ed le
Grand Vifir, qui conduit en fon nom Le Timon
de tout l'Empire. Tout le Cérémoniat, pour
inftaMer le GrandVifir dans cette importante Char-
ge, confifle en ce que le Grand Seigneur tui re-
niet entre les mains le Grand Sceau, fur lequd eNToMt Il.II.

Es Turcs, depuis Jeur pré-
miere Origine,ont été accoû-
tumés, ou plut6t affujettis à
une obeiHance fervile envers
leursSouverains,tant par plu-
fieurs maximespolitiques, que
par roppretïion, 8c par ta Ti-

r cette raifon, qu'ils adorent
leur Grand Sultan, ou leur

gravé le Nom ce l'Empereur, & qu'il porte en-Juite toujours
fur la poitrine. L'Autorité d'un

Grand Vifir eit plus ou moins grande, à propor-
tion que l'Empereur lui-même fe charge des affai-
res d'Etat, & de la Régence. Et comme !e Grand
Vitir repréfente la perfonne de l'Empereur, il a
une Cour très-brillante compofée de plus de
2.000. Officiers & Domefliques. Et iorfqu'it fe
fait voir en public, fon Turban eH: enrichi de deux
bouquets de plumes à gros Diamans, au lieu que
l'Empereur a trois bouquets de plumes & de Dia-
mans attachés à fon Turban. Pour rendre encore
l'Autorité d'un Grand Vitir plus brillante, on por-
te toujours devant lui trois grands bâtons à pom-
meaux d'or, avecdes queuës de Chevaux attachées
aux pommeaux, Joriqu'ii fë fait voir en public.
Et cette queuë de Cheval eft en Turquie une
marque parriculiére, qu'il y a quelque guerre fur
le tapis, & que l'Armée marchera avant un mois
écoulé. Cela fe fait encore en vue, d'en avertir
tous les Soldats; &: que perfonne ne pui~e s'ex-
cufer de fuivre l'Armée, faute d'en avoir été a-
verti anE~ à tems. On attache la queue du Che-
val à un long baton doré qui a au haut bout un
pommeau de la même dorure & qu'on plante de-
vant. le Palais, ou devant h Tenre du GrandVi-
fir. Les Turcs ont d'aiiieurs ptuGeurs autres
Cérémonies tant à la Cour, que

dans
leur manie-

Q,q qq “.



re de vie ordinaire, mais dont les Européens n'ont

en partie aucune connoiuance d'autre côté elles
font bien différentes des coûtumes des autres Na-
tions de l'Europe; & elles font toutes d'une na-
ture, qu'elles font connoitre ou le refpect ram-
pant de ces Sujets Efclaves, envers leur Empereur,

ou la Tirannie de celui-ci envers fes Sujets il
faut pourtant avouer, qu'ils font fi fcrupuleux

& G attachés à leurs Cérémonies, qu'ils n'en chan-
geroient pas un iota à moins d'y être obliges, ou
par leurs propres intérêts, ou par la force.

($. II.)
T~/b~M~des grandes Charges d'Etat,

c~" de la Ccy~ du Grand J~x~r ~'u~
fe Cf/M/que ~~fsw~ obferve.

TT Ntre les Grands Omciers de la Cour Ottoma-
ne on remarque principalemcnt & devant tous
les autres les quatre Eunuques blancs, qui dans
leur jeuneHe ont été choifis entre tous les EnfansChrétiens,

qui y ont été envoyés en Tribut.
Ceux-ci

ont après
le Grand Seigneur une Autori-

té très-grande, & font peur ainil les Chefs du Se-
rail.

Le premier d'entr'eux s'appelle le Capi ~8c
e[t proprement le GrandChambelan; il a une Au-
torité & une PuiHance très-grande dans le Serail,
ayantfeu! !a permi~on de parier au Grand Seigneurauffi

fouvent qu'il lui plait.
Le deuxième s'appelle C&~M~f Baffa, ou le

Grand Trétbrier du Grand Seigneur; il y a deux
Clefs pour le Tréfor, le Grand Seigneur a l'une,
& l'autre eft entre les mains du C~t/M~ Baffa.

Le troifieme eft Is Chilergi .B~, ou Grand
Maître de la Garde-Robbe, qui a infpecHon fur
tous les habits, linges, & autres ornemens de Sa
Hautefle.

Le quatriéme s'appelle ~T'~<~?, & eft pro-
prement le Surintendant des Bâtimens dans le Se-
rai) il va tous les jours examiner les appartemens,
afin de prévenir que rien n'y tombe en rui-
ne.

Outre ces quatre principaux Officiers il s'en
trouve encore de routes fortes qui ont des Em-
plois importans & dont chaque département eft
compose de plus de trente perfonnes: p. e. les
Chambelans, les HuiŒers, dont quelques-uns ont
foin des Cfa~aM, des Manteaux, & des por-
te-Manteaux, & Valifes d'autres ont foin des
Meubles, des Armes, des Scaeaux, des Ornemens,
des Pierres prétieufes, de la Vaiffelle d'or & d'ar-
gent &c. &c.

Après eux viennent ceux, qui ont charge de
fervir le Grand Seigneur à Table, & qui &nt ious
les Ordres de quatre Chefs qu'on appelle ~g<-

ceux-ci ont foin, que chacun de leurs in-férieurs
& qui fervent à table s'acquitte digne-

ment de fon devoir.
Apres les .<4n~~ fuit le Mimutus, qui eft

comme le CaiCRer, & il fournit l'argent pour les
dépenfes journaliéres. Enfuite vient le C~ca~,
ou le Teneur de Livres dans le Bureau des Finan-
ces du Grand Seigneur. C'eft celui-ci, qui dans
<bn département a la plus grande Autorité après
le Maître d'Hôtel.

Les Officiers de moindre autorité font les &<&<

fy qui ont foin des fourages pour les Chevaux,
& du chaufage pour les cheminées ils font au
nombre de 100. Les Bojfangi au nombre de 800.
font les Jardiniers. Les Piqueurs, & les Palfre-
tiers y font au nombre de 800., & ptufieurs au-
tres DameKiques de différente condition, qui font
au fervice du Grand Seigneur, de tes Femmes, ê:

des autres Sultanes, & qui tous enfemble furpaf-
fent 14000. pcrfonnes. & ont pourtant boucheenCour.

Les Bachas, ou les Principaux Minières, & Gé-
néraux de l'Empire ont une grande Autorité, ils
font très riches, trés-Puiuans, principalementlorf-
qu'ils fe trouvent dans les Provinces, qu'ils gou-
vernent au nom du Grand Seigneur,

ou
ils com-

mettent quelquefois les plus grandes infolences.
Lorfque ces grands Seigneurs paroiSenten public,
& principalement lorfqu'tls prennent pofïënion de
leurs Gouvernemens le nombre des Cavaliers,
des Gentilshommes, & des Domemqucs qui les
accompagnent alors, furpaffe fort fouvent la Ma-
gnmcence de plufieurs grands Princes de l'Euro-
pe. En forte qu'un feul jour ne fufnt pas auxSpeélateurs, pour voir & examiner la fplendcur de
ces Gouverneurs, lorsqu'ils prennent poSdUon de
leurs Gouvernemens,Parce que leur train e(t quel-
quefois d'une li grande étendue, qu'on elt obligé
d'allumer des flambeaux, pour éclairer les derniers

venus; D'ailleurs fous ces grands Seigneurs n'ont
en vueque d'impofer au Peuple le refpec~, Se
la crainte pour leurs perfonnes par ce Me exte-
rieur. Ils ne s'embaraftent pas de ce qui leur en
coûte pourvû qu'ils puiffent avoir un grand train;
leur plus grand plaifir e!t d'avoir plufieurs Ecu-
ries, remplies de beaux & 'd'excellens Chevaux
en forte qu'il leur faut un nombre infini de Pal-
freniers, parce que tel Bâcha entretient fbuventjuf-
qu'à T.OOO. Mulets & Chameaux, pour porter fes
Bagages. Leur Serail eft encore rempli de Fem-
mes, 8c de Concubines, qui font fervies,8c gar-
dées par des Eunuques muets, ce qui coure des
femmes immenfes à entretenir; leurs Maifbns rd-
femblent à des Palais de Rois, & font contiruites
avec des dépenfes exceffives. Ce qui pourtant ftur
ett d'autant plus pardonnable, qu'ils font njcn-
nés depuis leur jeuneHe à toutes fortes de profu-
fions;jamats l'Envie n'a pu trouver une Cour plus
commode, pour y établir fon Empire que celle
des Ottomans. Tout le mor.de y met en oeuvre
!cs intrigues les plus dé:eûab!cs, pour renvencr
fon compagnon.

Entre tous les Bachas, on en compte quatre,
qui font les Principaux parce que ce font eux,
qui avec le Grand Seigneur ont la direction poli-
tique de la Machine énorme de l'Empire Otto-
man; à favoir, le Grand ~v, le Capitain Bacha,1' j~w~/yM, & le A"M'?.K< ou le Gou-

verneur de Conilaminople.
Il y a deux (brtes d'Emplois à la Cour Otto-

mane les prémiers s'exercent dans l'intérieur du
Serail, & n'ont d'autre Relation, qu'avec la pro-
pre perfonne du Grand Seigneur; les autres onc
leurs fonctions au dehors du Serail. Les Noms
des Officiers, qui fervent fa HauteSe dans le Se-
rail font:

i. Le Capi Aga, ou C~?, c'efUeGrand
Chambelan, ou Capitaine de la Porte; dont nous
avons parlé plus haut.

2. Le 0~: j8~, ou le Surintendant des 7f-
SMj~M dans le Serailces 7~cj~MMfont de jeunes
gens beaux. & bienfaits, qui entrent dans le Se-
rail a. l'âge de 8. ans pour le fervice du Grand
Sultan,&: qui y font entretenus, & inftruits juf-
qu'à leur vingtiéme année; Pendant ce tems on
leur fait apprendre toutes fortes de fciences, &
d'Exercices, fuivant le genie qu'on trouve, dans
chacun, p. e. à lire, à écrire, à bien tirer des
Armes,

à
monter à Cheval, & à expliquer la

Loi Mahometane.
3. Le C~/Mt~ B~ ou Grand Tréforier,

dont nous avons déjà parlé.
4. Le Kilertz..i, ou C~&n~B~, c'eft-à-dire,le

Grand Maître de la Garde-Robbe, dont nous a-
vons parlé.

y. Le ~.M Dar ou &~K JB~, ou



~f)-) c'efl-dire, le Surintendant du Seni!.
6. Ceux-ci font fuivis par troi, jeunes Garçons,

dont les fonctions font particuiiercmcnt atîect~cj

au {ervice du Grand Seigneur.

a Le A/«-~t-, qui porte l'Arc, les 4leches &
les autres armes de Sa HauteSc lorfqu'eUe fort
du Serail.

b Le 7x~~ j qui prend foin de tes habits,
& qui porte le Paratul, torfqu'il fort.

c Le AmM~f, qui prend foin de la boiffon du
Grand Seigneur. Et lortquc SaHautcne eff en vo-
yage, on a ta promenade, celui-ci porte toujours
devine lui :t Cheval un nacon d'eau.

Aux fonctions en dedans du Serail appartient
aufl) celui de B<&~g< & ou Gouverneur des
Jardiniers il a encore lous tes Ordres plus que
~.oao. Enfans Chrétiens, choiGs d'entre tes

p!us,

beaux qu'on appeile ~t,<og/tmi. Tous ces
grands Officiers ont leurs lubllit-tits, S: leur pro-
le département comprend un grand nombreaO~Ecicrs

Subalternes, qui peu à peu, fuivant
leur Loi Se leurs propres mérites, s'avancent juf-
qu'aux prémiéres Charges. Tous les Officiers
dont nous avons déja fait mention, font établis en
dedans du Serail pour le fervice particulier & per-
sonnel du Grand Seigneur. Et tous font obhgés
de le fuivre loriqu'il fort à Cheval hors de fa
ReGdence; Mais ioriqu'fi fait la promenade par
eau c'eft le .Eo~&mM B~! ou Gouverneur
des Jardiniers qui tient le gouvernail de la

ou Galère, fur laquelle le Grand Seigneur fe

trouve.
Voici encore d'autres Officiers, qui appartien-

nent au Serait.
Le ~c~B~!) ou !e Grand Credencier,

qui a rtnfpechon t.ur plus de too. de les Subal-
terncs

Le A&c-Em:M, ou Grand Maître des Cuifi-
nes.

Le ~c~? B~,ou prémier Maitre CuiGnier.

Au dehors du Serail les fbnRions fuivantes font
les plus remarquables.

Le ~x~ (c'eu: le prémier Interprète de r~
coran, & de la Loi Mahometane) eit le premier
Minidre de la Porte. I[ a dans l'Eglife Turque
la même Autorité que le Pape a dans l'Eglife La-
tine Se le Patriarche dans celles des Grecs.

Après lui viennent les C~/e/S~f, ou Cadia-
/~fM, qui font les grands Ju~es ordinaires dans
les Affaires Militaires, & Civiles; autrefois il n'y
en avoit que deux, dont l'un étoit grand Juge de
la Grece, ou de l'Europe, appellé .Raœf/< Cadi-
lefcher; l'autre étoit dans l'Afie, & s'appelloit ~4-
natoli C~c~ Mais l'Empereur &&m, ayant
mis fous fa puiuance les Armeniens, les BuJga-
riens, les Egyptiens, les Syriens & les Arabes,

trouva à propos d'y joindre un troifieme C~A/d-
~M' fur ces grandes conquêtes,dont la chargeeft
d'autant plus importante, que tant de Pais, &de
Provinces dépendent de fa jurisdicUon.

Après eux viennent les ~B<!e~f, ou les
Chefs du Confeil d'Etat du Grand Seigneur au-
tresfois il n'y en avoit que quatre mais a pré-
fent il dépend du bon plaifir de Sa Hautefïe,
d'en faire plus, ou moins, fuivant l'exigence des
cas.

Le Grand ~T/& appellé par les Turcs ~~b'-
~c,e?M, cft à la tête de toutes les Affaires de ce
Vafle Empire, qu'il gouverne avec une Puiuance
defpotique Perfbnne de tous ceux,qui compo-
fent le Divan, n'a la hardieue de lui contredire
dans la moindre chofe d'entre ces membres du
Divan on choifit, avec la permiCHondu Grand Sei-
gneur, celui, qu'on appelle Ser ~j~s'ou Ser Dar.

Après les viennent les B~/o- comme].K«Me&-B~&t- c'eft-à-dire de la Remanie,
ou de la Grece; i. ~ttfoR-Bt~ ou de l'A-

ÏOMEIL ou de rA-

jn.tto!!e en A;ie; D~KM-B~M~ e'dt-d~c
) furtaMer) aujourd'hui on'fui donne chcx le,

Turcs le Nom de C~a &?c~; torfqu'on s'al-femble pubiiquement au Divan ces trois ~~y-
y reçoivent les mêmes honneurs, & y ouf .e

même Rang que les H/!M.
Après eux vient le A'<M& ou A~f~, fa Charge répond a celle de Grand-Chancc-

1 lier, & il fait mettre le Sceau Impérial fur toutes
les Lettres, Ordonnances,&: lofirumens, qui font
expédiesta Porte.

Trois 7~ dont le premier représente le
Prefident de la Chambre des Finances,les deux autres
font tes Co)!cgues&-tesComeiUers dans le Fifc.

Le 2!f?M-~<f~,c'ed proprement le Vice-Chan-
ce!ier, ou premier Miniffre d'Etat;&: ilacng~r-

de tous les Livres, Hiftoires, & Archives, qui
regardent l'Empire Ottoman.

Tous ces Omders ont entrée dans le Divan;
ou (e trouvent encore au-de!~ de 4.0. y~f/c~,c'eft-
à-dire Secrétaires, ou ~7~, qui tiennent con-tinuellement notice des affaires, qui s'y preicn-
tcnt, & en font les Expeditions. Tout s'y faitavec

tant d'application & d'acHvité, que touresles affaires y font propofées, difcutees, & execu-tees dans un feul moment.
Après eux viennent les Agas, appellés par les

Turcs Agalari,c'ett-à-direHaut-Officier Co)one),
ceux-ci n'ont pas de fceance dans le Divan Ce-
pendant ils font obligés, de comparoltre tous les
jours dans le Serail, & de s'y placer dans certains
endroits qu'on leur affigne. Le Principal entreeux cft,

t. L'a' des Janinaires, ou leur Colonel; qui
a fous lui ion ~M~, ou Lt. Colonel; fes Capi-
taines, Lieutenants &c autres Officiers Subalternes.
Le Corps des Janiliaires & des Sotacques qui
font fous fon Commandement, monte ordinaire-
ment à T.OOOO. hommes.

T.. Après lui vient lEmir-Halem ou Grand
Porte Baniére c'ett celui qui porte la Bannière
du Grand Seigneur, torique l'Armée eft en Cam-
pagne & qui préfente les Bannieres inferieures auxB~ & aux &:)!~M~p, iorfqu'en cas de va-
cance ils font avances à ces importantes Charges.
Ce font les Bacbas, qui conférent ces deux Char-
ges, & alors l'Emir-Halem lui remet incontinent
cette Baniére pour marque de fa Dignité; & vers
le foir il envoie devant la Maifon ou devant la
Tente de t'étû les Timbales, & les Trompettes,
pour le faire régaler d'une MuGque Guerriére.
C'eft une des Charges !es plus lucratives Se la
principale après celle de l'Aga des JaniHaires.

Des C<M-.B<M.~M it y en a quelquefois qua-
tre, d'autrefois (Ix, fuivant que le Grand Seigneur
le trouve bon ils font prepoies, & les Chets des
C<~&~M, ou des Huimers; chacun de ces C~<-
z,t Bachas a fous fon Commandement 300. a ~.oo.C~'«x~ dont la fbn~ion eft d'être toujours
prêts à fervir le Grand Seigneur, & de former
un Cercle autour de lui lorfqu'it admet quel-
qu'un devant fui, ce que les Turcs appellent, don-
ner Audience lorfque l'Empereur fe trouve en per-
fonne à l'Armée en tems de guerre, ils ont, au
lieu des Chambetans, la garde auprès de & per-
fonne.

Après eux viennent le Grand, & le fous Ecu-
yer ils appel lent le prémier B~n-EM~~fy.ou:
Achor, ou ~<?-, l'autre en: appellé C«<x,K~H'~/< &: ordinairement on appelle tous les deux
~M~w ~e&o-. Ceux-ci, comme tous les autres
ont auffi leurs X~ ou Lieutenants, &ph'<teurs

autres Officiers; & plus de deuxmille pcrfbnnes
fous leur Commandement.

Le 7x.~M, ou C~Moax-B~, ou Capitame des
7x..<M/M, qui font au nombre de 700. qu'on
peut a. peu près comparer aux Gentilshommes de
la Coui-, dont les Princes de l'Europe fe fervent
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dans p!uueurs Commiffions, pour exécuter leurs
commandemens, & pour conduire à l'Audience les
Ambafladcurs des Princes étrangers.

Le X~ ou le Lieutenant-Colonel des Ca-
M&<7<!M;& tonetion l'oblige, de s'aiTocier avec le
TMMj B~a, lorfque le Divan eft auemblé, &
de

<e

placer

devant les Bachas chacun d'eux porte
en main un bâton, ou un fceptre d'argent, lorf-
qu'ils font en fonction & ils introduuënt dans le
Divan ceux, qui font admis à l'Audience; tori-
que le Divan juge néceffaire de communiquerau
Grand Seigneur fa fentence (ce que les Turcs ap-
pellent Refolution) ce font ces deux Oniciers, qui
!a lui portent, St qui rapportent au Grand ~f
1a décifloti du Grand Seigneur.

Le ~&< B~, ou Capitaine des Barons,
& des premiers Beges de la Cour, qui ne font pas
nbitges d'aller à la guerre, avant que le Grand
Seigneur le mette en perfonne en Campagne. Et
c'ett pour cela, qu'ils prétendent les mêmes im-
munités, & privilèges que les Barons ont en Al-
lemagne. Ce font ordinairement les fils des Ba-
chas,

des
principaux Minières ou d'autres per.

(bnnes riches de l'Empire Ottoman.
Après eux viennent les nx ~?- ou Cola-

nels des Spahis. C'eft ta Cavallerie, qui eft immé-
diatement ordonnée pour la garde du Corps du
Grand Seigneur; ils s'appellent, i- Le .S~t&og~M

Aga, ou ~M~. T.. Le K/!c&f<r 3. Le Sag
!y&/Mx~ 4.. Le Sol !7~x.t. Le Ga-
rib -~< 6. Le Sol G~M ~g~. Chacun de ces
Colonels a tous fon commandement un Corps de
2. i ~ooo. hommes de Cavallerie.

Le 7~F~, ou Grand Maître de l'Artille-
rie.

Le 7x,B~, ou Surintendant des Armes.
Le 3x~AM'a--&t ou Quartier-Maître

Général, & Surintendantdes Tentes.
Le?&~x-A~J?~B~ Surintendant des

Trompettes & de la Mufique guerriéredu Grand
Seigneur.L'B~,

ou Grand Veneur le Dox~xt
B~, ou Grand Fauconier.

Le Tx~B~ Surintendant des petites
chaffes le ~w/S~jB~, ou Surintendant des
chiens de chane, on y compte cette charge entre
les plus importantes, parce qu'autrefois le Sam-~Bfx,& étoit fort fouvent avancé au Pofte
d'Aga des JaniHaires.

Le A'pM~t-B'~ celui-ci à I'in(pe61ion fur les
Chevauxde charge, les Chameaux, & les Mulets,
tant à la Cour, que principalement, lorsque le
Grand Seigneur & trouve en voyage. & en cam-
pagne.

BaLe DfT~B~, ou Intpeûeur des gardeurs
des Chameaux.

Le C~~x.<-B~, ou Inspecteur des Mule-
tiers.

Le H~E~m!, c'eO: celui, qui a foin de la
livrance des fourages pour les Chevaux.

Ou[re toutes ces Charges, il y en a encore plu-
fieursautres, qui font en grande confideration,
parmi ies Turcs; comme,

Le Dephter-Emini, ou le Teneur de Livres des
revenus particuliersdu Grand Seigneur.

Le .K~t-E~sM ou le Taxateur dans la Chan-
cellerie; c'ett celui-ci, qui taxe, & qui reçoit les
émolumens, qui reviennent aux Officiers de la
Chancellerie. Cette Charge eft admodiée tous les
ans pour to. jutqu'~ 1~000. Ducats; & celui, qui
en obtient l'admodiMion, peut acquerir en peu de
tems de grandes richeffes.

Le 7f?yS'B~M< ou celui, qui eft chargé de
la CaiQe des armemens de Mer.

Il y a encore pfufieurs autres Charges à la Por-
te mais comme elles ne font pas fi importantes,
que les précédentes, on les pafiera fous filence.

($. IIL)

Cérémonial que le Grand Seignettr p~-
ferve ~K~y~~ habillement, à Table,

coucher, /cr/~M' en Conver-
fation avec fes ~7/K//?r~ ) <~ dans
~&s~j autres c~MS~} ~M fi pré-y~Kf Cc~r.

T 'Habillement du Grand Seigneur eft tres-dirfë-
rent, fuivant les circonttances, & loccafion.

Quelquefois il mêt un habit ft prétieux,qu'il fur*
pane en richeffe tous les habits des autres Prin-
ces de la terre; d'autrefois il porte un habit fi fini-
p!e, qu'il ne furpaue pas de beaucoup les habits
de les Hauts-Officiers, qui fe trouvent ordinaire-
ment dans le Serait Mais dans les Fèces iofem-
nelles, iorfqu'it fe fait voir en public, ou qu'il
donne Audience publique aux Ambanadeurs, S;
aux Minières étrangers, il fait voir toute Ja ma-
gnificence, & fes Rtcheties. Et alors il porte un
habit de drap d'or, enrichi, & brodé, de tant de
Diamans, de Perles, & d'autres pierres prétieu-
fes, qu'il éblouit les yeux de tous les Spectateurs.
Son habit, qu'il porte ordinairement, n'eftpas&rt
différent de ceux de les Minières, Se

de fes hauts
Officiers fi ce n'eft, qu'il eft un peu plus long;
fes bottines font auffi un peu différentes de celles
de fes Minières.

La Table, dont le Grand Sultan fe fert, répo.
ie ordinairement fur quatre pilliers hauts de trois
pieds, la table aufli bien que fès quatre pieds eft
d'argent maŒf, le plus fin. C'eft fur cette table,
qu'il mange tous les jours,quoique plus fouvent
aux longs jours de l'Eté,

qu~aux courts
de l'Hy-

verle pain qu'on mange à la Cour, & qu'on y
trouve en grande abondance eft de la plus fine
farine mêlé avec du lait de Chevre.

Le Sultan ell accoutumé de fe lever au le-
ver du Soleil, & aufR-tôt on lui porte pour ton
des}euner quelques plats de viandes. Toute lavaiif-
felle, dont l'Empereur eft fervi à table, eft d'or
pur & maiEf, lespiatsfont doubles St couverts,
lorfqu'on les porte fur la table. A chaque entrée
on

n'en
iert pas

moins
que T. y. ou ~o. chaque plat

contenant un mets particulier. C'eft le Maître
d'Hôrel, les Echanfbns les Ecuyers tranchans,
& plufieurs autres Officiers differents d'Office &
de CuiGne, qui fervent l'Empereurà table et Qui,
pour lui rendre plus d'honneur, le fervent à ge-
noux.

Les mets font amplement apprêtés, on n'y met
ni épiceries,ni vinaigre,ni d'aucune autre dro-
gue, pour leur donner du haut goût; lorfquel'Empereur

fe trouve à table, perfonne n'ofe pro-
férer une feule parole fous peine de mort ils fe
font entendre par des fignes & par des clins d'œils,
même avec la gênante circontpecHon, que le Grand
Sultan ne s'en appercoive pas. Il eft permis aux
feuls foux de la Cour, & a ceux, qui divertiuent:
le Grand Seigneur par leurs geftes, de parler tant
cu')fs veulent, pendant qu'il eft à table; la boiftoa
du Grand Seigneur eft préparée de jus de Citron,
&: de plufieurs herbes hnes. Ni le Grand Seigneur,
ni aucun de fes Miniftres, & Grands Officiersne
pcrmem'oient pas,qu'on leur fërv!t du vin à ta-
b!e, parcequ'ils font beaucoup plus fcrupuleux,

J
que le menu peuple, dans l'observation de la Loi
Mahometane. Pendant tout le tems de leur Ca-
rême folemnel, qui dure trente jours, & que leur
MufFri leur ordonne fùivant ton bon

piaif]r
à un

certain tems de l'année, ils ne font porter fur leurs
tabtes ni VaiHe)[e d'or, ni d'argent, & ils ne<e

fer-



fervent que de Porcetaine. On n'y couvre pas
non plus les uMcs & on n'y porte pas ni pain

e
ni viandes pendant ce rems, avant que les Efoi)C)

ayenc paru au Ciel. Par rapport au coucher du
Grand Seigneur, il htut remarquer, qu'on ne voie
dans fa Chambre du Lit qu'un Lit de para-
de, d.)ns lequel il ne couche jamais, mais dans la
Chambre, où il a coutume de répoJér pendant la
nuit, on drcHe tons les foirs un Lit, ioriqu'on
s'aperçoit,que le iommeit ie prend. Ce Lit eft fait

par les Chambelans lur le plancher, ou ils éten-
dent plufieurs tapis les uns tur les autres, & les

couvrent de p!uheurs Couffins de fin Cotfon. Il
eft entouré de Rideaux de brocard d'or à fond

pourpre. Pendant que le Grand Sultan y dort, le
Lit aufli bien que toute la Chambre et eciahé
par un grand nombre de bougies blanches fur des
chandeliers d'or matEt, la porte de cette Cham-
bre il .y a une bonne garde, nuis plufieurs Page.
de ia Chambre, & fur tout deux Dames, qu'on
appelle J~cA, ont alrernativement la garde en
dedans de Li Chambre,àtes pieds répote toutes
les nuitsune de les M-titreHes, pour pouvoirs'en
iervir, torfque l'envie lui en prend.

Personnen'ofe
pas regarder le Grand Seigieur

en face, fans tomber en même terns dans le Crime
de Lexe-Majefre; cette defenfe, cette peine re-
garde même les Bana* Et il n'y a dans tout l'Em-
pire que deux perfonnes, qui ont l'honneur, et
la perm~ion de pouvoir approcher de fa perfon-

ne, oc de lui parler, à f~oir le Grand-V)f~ Se
kMu<hi; Il tjut pourtant, qu'ils l'approchent
en perfann! tuppftantcs à mains jointes, & les

yeux tournés vers !a. terre lorfqu'ils viennent près
de lui ils (e jettent à genoux Se n'ont pas le

courage de léver leurs yeux vers fa face, & dans
cette contenance gênanteils parlent. & s'entretien-
nent avec lui. Lorfqu'on eit informé que le
Grand Seigneur panera par la Ville, tous ceux du

menu peuple, qui n'ont pas obtenu jufhcede leurs
Magiftrats Jeraffemblent dans la. Ville de tous
les coins de l'Empire, ë~ prefentent leurs Requê-
tes au Grand Seigneur, au moyen d'un long bâ-

ton parce qu'ils font couchés par terre, iansofer
léver les yeux, pour regarder la face de ce Souve-
rain encoc moins qu'dfoit permis de faire
pauer cette Requête d'une main a Fautre. Ceux
mêmes, qui vivent dans le Serail avec le Grand
Sultan d'une maniére très-familiére, n'ont pas i~
per)niu)on de s'expliquer autrement entre eux,
que parfignes, parce que tout autour de lui, &
dans tout le Serail règne continuellement un fi-
lence profond, & qu'onn'y entend prefque ja-
mais Li voix d'une ame vivante. Ce qui eit d'au-
tant moins étonnant, que les Loix défendent à
l'Empereur même de fe communiquer, & depar-
er beaucoup avec les Domefiiques. Ses propres
Femmes n'ont pas même la hber[é de lui parler
de bouche, & le font faire par leurs Muets, qui
ne peuvent expliquer leur commiSton que par
lignes.

Lorfque le Grand Seigneur eft obligé de faire

un ferment Memnel, pour confirmation d'uneAl-
liance, ou d'une Paix qu'il a faite avec une Puif-
~ance étrangère, il fe iert ordinairement de cette
formule.

Je promets, & je m'engage par le vrai Dieu,
“ qui a créé le Ciel & la terre, par les âmes des

“ 70. Prophetes, par ma propre ame, & par cel-les de mes ancêtres, que je veux entretenir(ain-
tement tous les Articles, &: tous les points de

“ i'A))iance, que j'ai contracté avec N. Je jure
“ autn, que je ne veux pas m*é!otgner de fon a-
“ midé, mais que je veux obterver re!'g)eu(ement
toutes les conditions de cette Alliance, comme
,.je les ai déclarées, & confirmées par mes Sceaux.

Quant à ce qui regarde la conduire du Grand
Seigneur par rapport à tes Femmes $; à tes Con-

cubines, on (ait, que les Empereurs Turcs font
extraordinairement abonnes à la volupté. C'eft
pourquoi les Gouverneurs de ~ès Provin-
ces font toujours aux aguets, pour <e faifir dr<
plus belles filles à quel prix, & par que! moyen
que ce toit. Quelquefois ils les achètent de leur~
parents; ou lorfqu'ils en enlévent dans une Guer-
re, ou dans leurs courte! Far Mer, par terre,
ils les fcparcnt du refledu burin, les font inRruire
dans toutes )es, belles maniéres des Orientaux, a.

chanter, à danfer & à je rendre agréables dans
la conversion,lorfqu'clles ont atteint une grande
perMion dans ces fortes d'Exercices, on

les en-
voie en préfent au Grand Seigneur qui ne man-
que pas de régler de magnifiques préfens & quel-
quefois d'une Charge importante ceux qui lui
envoyent, ou amënEnt ces morceaux friands. Lori-
qu'on les a fait entrer dans le Serail ils fontà
la discrétion du Grand Seigneur, qui ne tarde pas
longtems de s'en fervir. h fait aûembler, tous les
jours, grand nombre de ces filles dans un appar-
tement, où elles le divertiflent en chantant & en
danfant; celles d'entre les filles de ce jour,quia
le bonheur de lui plaire le plus a la &veur de
coucher cette nuit avec lui fi elle eu: affez heu*
reufe pou!' le {arisraire, il ta régale le lendemam
de fres-magninques prefens, lui a(Hgne de granj';
Revenus lui donnegrand nombre d'Ofhciers
d'Eunuques ) & la fait fervir dans le Serail comme
une Grande Su)pme jufqu'a ce que la EmtsuGe
lui prend de la marier a un de iès Ptincipaux
Minières. Celle de toutes les Sultanes, avec qui
le Grand Suifin a couche, qui lui tait le prémier
cnr~nt mj!e, eft appeîieeia Cy~~A<~M, etPE-
poufe de l'Empereur & quoiqu'elle ne paffc pas
avec lui par les CérémoniesEccléftafliques elle eA
réellement couronnée d'une Couronne prétieuiede
Diamans, & de Perles & il lui afHgne une Cour
beaucoup plus brillante, qu'aux autres Sultanes.
On a fort peu d'exemples, qu'un Sultan fe foit
reguliérement marié avec une Femme de fon Se-
rait à moins que cela ne ie foit fait parce
qu'il avoit conçu un amour extraordinaire pour cel-
le, qui lui avoit donné le prémier Fils. Car les
toix défendent abfolumentau Grand Seigneur, d'a-
voir une Femme légitime.

Il faut néanmoins obfe~er cette grande diRinc-
tion entre les Dames, qui fë trouvent dans le Se-
rail que celles, qui lui ont donné des Enfans mâ-
les, &: ont pour ainfl dire époufé le Sultan, font
appellées Femmes, mais les autres, qui n'ont pas
eu ce bonheur font toujours nommées filles.

Les Femmes vivent a part dans le Serail, en
grande liberté, & dans une oiuveté parfaite, &
e!)es ont à leurs fervices grand nombre d'Officiers
muets 6: Eunuques, & plufieurs Femmes muet-
tes. Les filles font logées dans un certain aparte-
ment, mais chacune en particulier; elles mangent
enfemble dans une certaineSalechacune a dans fon
appartement particulier, fa Gouvernante, qui a la
direction de & conduite, & qui l'innruit. Les
fœurs du GrandSeigneur demeurent dans le vieux
Serail, où elles ont leur Domicile particulier, é-
loigné de l'appartement des Concubines du Grand
Se;gneur elles ont de très-grandes richeffes en
Diamans, en Perles, en toutes ibrtesdejoy.Mt,
& en un mot en tout ce qui ferc aux atours d'u-
ne Femme. Elles ne font jamais mariées, f' ce
n'eft un des principaux Minières, ou Bâchas
de ia Porte. Toutes les autres PrinceSes, qui font
a!ées au Sultan, demeurent auffi dans ie Serail;la Mère du Sultan demeure, dans ce même en-
droit où elle jouit d'une liberté p tr&ire, ayant la
pcrmimon de faire ce qu'clie veut, &'d'aner par
tout où il lui plait. C'eft elle, qui.élevé avec
grand foin les Princeffes fille5 de fa HauteuE, qui

ne font manées qu':t des Renégats Chrétiens
Tous les Princes qui font nés d'une même Mé-
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re font élevés cnfcmbte, les autres qui font nés
de différentes Méres, font auifi élevés dans des
Endroits d~terens.

(F. IV.)

C~<?MM/, ~c~ <z;<?, /cr/ le
Grand ~i~M~f f~ en T/~)' <7
~Mf /'EMff~ dans ~K~ ~f, CK ~K'/7
/2' ~)'o~~Kcy?/r la ~/<?y.

L Orfquc t'envie prend au Grand Seigneur, de
faire voir fa magnificenceaux Ambafïadeurs des

Pcrentats Etrangers il choiftt ordinairement le
Vendredi, qui eit au(H Saint chez les Turcs, que
le Dimanche chez les Chrétiens. Ce jour ii &
rend d.~ns une ~o/~Mec, non pas dans l'intention
d'y faire les dévotions mais feulementpour te faire
voir. H fort après par la grande porte de ht Re-
fidence, monté fur un fuperbe Cheval, & ha-
billé de fes habits ordmaires. qu'il porte journel-
lement dans ton appartement; il a la tête couver-
te d'un petit Turban léger il eft fuivi de tous
les Bâchas, qui te trouvent à la Porte, & de tous
les O~iciers du Serait. Devant le Grand Seigneur
marche le Servent d'Armes, appellé &<~?~, a-
vec un détachement de cent Arquebufiers, qui
font f.ure place devant Sa HauteHe, ils font fuivis

par les Eunuques, les Chambetans &: les Pages,
dont la ronchon cft, d'être toujours prèsde la per-
fonne du Grand Seigneur; au côté de S. H. mar-
chent a Cheval le Gouverneur des jeunes Gentils-
hommes, & le Capitaine des HuiCRers qui re-
çoivent les Requêtes, qu'on préfenfe au Grand
Seigneur. C'eH. ordinairement de cette manière,
qu'ti fort hors de fa Refidence,pour faire une Pro-
menade autour de la Ville;Mais torfqu'it a fait

un voyage en Campagne, & qu'il veut faire voir
fa MagniEcence à ton Retour aux AmbafÏadeurs
Etrangers, il s'avance jufqu'à un Château près de
ConRantinopte, de là il envoie dans la Ville,
pour y avertir, que le lendemainil y fera (on En-
trée pubhque & folemnelle, & que tout le mon-
de fe doit préparer à lui faire une Entrée magni-
fique Ceux, qui ont t'infpection des chemins, &

des rues, les font d'abord nettoyer, & couvrir
Je Sab!e blanc. Tous les Bachas les Principaux
Officiers, & toute la Cour fortent de la Ville, &
vont au devant de Sa Hautefle.

La Marche de l'Entrée commence prémiérement
par t'fnrMterie à Armes Légères,qui eft fuivie
par les ~aniSaires, dans leurs habits de Cérémo-
nie. Puis après viennent les Gens de Loi de Conf-
untinop!e, &: tout le CoHége de la Juftice. Après
eux les Prêtres, les Moines, les Interprêtes de
FAIcorM); ils font fuivis par le Grand-Vifir, avec
les Cottcgues, les Bachas & les Gouverneursdes
Provinces; après eux ies Miniftres & les Officiers
du Serail avec l'Etendart du Grand Seigneur.

Le rdte de la Marche fe fait dans l'Ordre fui-
vant

Marchent dix Palfreniers à pied, dont cha-
cun mené un Cheval de main par la bride.

2.. Cinquante JamQah-es.
Soixante hommes à pied avec leurs Arcs, &

Sèches.
4. Au milieu d'eux marche le Grand Seigneur

fur un Cheval fuperbemcnt harnaché ion habit
ett de drap d'or, parfeme, ou plutôt couvert de
Perles & de Diamans. Il porte fur ton Turban
un grind bouquet de plumes d'Autruche, qui auffi
bien, que ion ceinturon eft enrichi de toutes fortes
de pien-cries. 11 faut avouer que tout cela éblouie
les yeux &: impolè du Rerpeél.

y. J) en: fuivi par 4.00. perfonnesil Cheval, qui
font toujours prêts de le ièrvir au moindre clin
(feeit.

6. Les Ecuyers, avec les Orncier;, & les Pal-
freniers des Ecuries Impenses.

7. Les Munciens, qui pendant toute laMarche
de l'Entrée tâchent à leur manière de divertir les
oreilles des Spectateurs.

8. La Marche eft fermée par tes Pages du Grand
Seigneur, dont chacun porte fur la main un Fau-
con.

t). Piuficurs Eunuques.
te. Cinquante Chatleurs.
11. Un grand nombre de ces jeunes Garçons,

qu'on envoye tous les ans comme un Tribut dans
le Serail. Et c'en: de cette manière, que finit tou-
te la Marche de l'Entrée, qui ordinairement cil
compofée de plus de t~ooo. hommes.

Lorfque t'envieprend au Grand Seigneur, de ie
promener fur la Mer; il tort ordinairementdu Sérail

par une des portes des jardins, qui répondent à la
Mer, & là il entre dans une Galere de <6. àio.
Rames le Grand Seigneurs'y place fur le Tillac de
la Galere, qu'on a couvert des plus riches Tapis;
fes Officiers confidens, & fes Eunuques fe placent
devant lui, pou)' attendre fes ordres &c pour les
exécuter. Les jeunes Garçons qui ont été en-
voyés en Tribut au Sultan, y font t'OStcedeRa-
meurs avec une addreftë admirable. Cette Galére
eft fuivie par ptuGeurs autres ?/c~c~, & petits
bâtimens qui ont foin de donner le fignal aux
autres Vaiueaux qui y paffent par hazard, ou par
inadvertance, de prendre leur Cours vers le Ca-
nal, afin de ne pas porter d'obnacie au Divertif-
fement de Sa Hautefte. C'e& le Bo~B<!c~,
qui conduit alors le Timon de la Galére, fur la-
queiie le Grand Seigneur fe trouve. Se qui pen-
dant toute la Promenade jouit feul de l'honneur,
de pouvoir parler avec le Grand Seigneur; torf-
que Sa HauteSe s'ennuyede la Promenade on re-
tourne à la Refidence.

(F. V.)

C~~cs/ /<?~K<? le Grand Seigneur
y~ choifit /<? foir une Compagne de MK/~
d'entre ~J Maitreffes.

LOrfque l'envie prend au Grand Seigneur de
fe chofir une compagne de nuit d'entre les

Dames de fon Serail il fe rend dans un certain
appartement, où la Gouvernante les introduit, &
les range en ordre; le Sultan y étant entre fait
la Ronde, les regarde toutes. Ëtiorfqu'iten trou-
ve une à fon gré il lui jette fon mouchoir, &
cette Dame heureufe couche cette nuit avec lui.
Celle, qui reçoit ce mouchoir, le reçoit avec tou-
tes les marques d'un veritable Entoufiafrne amou-
reux, & ette paroit comme extafiée. Elle fe jette
à fëstgenoux, baife fansceuë cetteprétieufe marque
de fa

bienveillance,
& le cache après dans fon fein,

lorlque le Grand Seigneur eft forti, & que les Cé-
rémonies font finies, toutes les Dames du Serait

Vi :)t la féliciter de l'honneur, qu'elle doit obtenir
cette nuit enfuite on la mené aux bains, où elle
eft bien tavée, & parfumée. On l'habille enfuite,
&: on lui met tous les Ornemensqui peuvent re-
hauSer fa beauté naturelle. Lorfqu'il ett tems, on
h conduit avec une Muuque vers la Chambre de
Lit du Grand Seigneur. Un des Eunuques, qui
a la garde de la Chambre, informé de <bn arrivée,
entre d'abord & en avertit Sa Hauteffe, & quand
elle a obtenu la permifîion de fe préfenter elle

entre en courant, & lè jette aux genoux duGr~nd
Seigneur mais tortqu~i a conçu quelque amour

pour



pour cette Pcriunne,il va au devant d'elle à moi-
tié du chemin, ta prend entre fes bras, &ia hit
aftcoir auprès de lui. Lefendenuinautéverdu
Sultan on i.t remêt cnrre !cs mains de la ~a'~s-
A~~M, ou Gouvernante, qui )a ramenc avec les
mêmes Cérémonies, qu'elle y a été conduite. A-
près qu'eite s'cft baignée, on la mené d'.ns un ap-
partement, qui par es ameubjementsprerieuxmé-
rite d'être habiré par une .~ct~M 7~, ou
p..r une Concubinedu Grand Seigneur. Si elle en:

aSez hcureufe devoir conqu cette nuit, & de

mettre au monde un fils, elle obtient le titre de
~V«/~ ~/f~i7~, & elie cil publiquement couron-
jiee avec une petite Couronne d'or, enrichie de
Diamins. Toutes les autres Femmes, quoiqu'el-
les donnent des Entons maies ait Grand Seigneur,
ne re~oivtnt pourtant pas cet honneur & on
les appclic iimpicment ~t~ ~& 7.~œg<

c'efr a-dire: première, deuxième, &:[roi-
Lemc Concubine, &c.

VI.)

C'C?'~CSM/, j?~CM C~ <: la C~~?!
~c?~ ~'HK j~/j du Grand ~far.

T Orfqu'un Fils du Grand Seigneur en: parvenu a
i'a~e de treize ans, on le htit circoncire. Ce

qui eft un des Actes les plus fotemnefs, qu'on ob-
it-t'veenTurquic.

Le rheirre de cette folemnité eft prépare fur
!.< p!ice de r~y~c~-o~e ou des Tournois, où on a
<-on))rui[ p)uncurs Arcs de Triomphe & drefTe
ptuncurs Trophées.

L.c jour fixé pour cette Cérémonie étant arri-
ve, rEmiiereur fe rend à Cheval fur cette place,
ayant ton Prince à côte de lui; l'habit de celui-ci
cit ~ouvert de Damans de Perles, & d'autres
pierres prerieufes, le G~H~ ~?-, les deux Be~/er-

ou Grands Jutriciers de l'Europe, & de
rÀGe, les Bachas, & les ~/& qui fe trouvent
pour ion à !a Cour, s'y rendent en même tcms.
Après eux viennent !es Janinaires & tous les
Gardes du Corps de l'Empereur; lorfque Sa Hau-
teCe, & le Pnnce y arrivent, ils y (ont reçus par
les Timbales, par les Trompettes, par toute la
Mufique de la Cour aux acclamations du Peu-
ple ~t/e/E?W~M', c~" Pnm: Pendant la
Cavalcade on porte devant ces deux Princes quel-
ques FLmbcaux ardents, de trente pieds de hauteur,
& ornés de Diamans, & toutes fortes de Heurs

chacun prend la place qui lui efl: afïignëe lorf-
qu'tl ef!' defccndu de Cheval. Le GrandSeigneur en-
tre dans une !o~e particuliére, faite à la manière
Arabe, d'où il peut voir de tous cotés. Derriére
la loge on drefle une Tenre magninque pour les
Femmes du Grand Seigneur. Et près de la Loge
fe trouve la Tente du Prince, qui y eR affisdans

un fauteuil Elit en forme d'un Trône. Tous les
Minillrcs, & Grands Officiers de la Porte, com-
me auffi les Ambauadeurs des Princes Chrétiens,
& Mahometansfont placès autour de cette Tente.

Le A/;<~f, ou Grand Prêtre des Turcs, com-
mence ia Cérémonie. Celui-ci, torjfqu'itentre dans
la Place, eft fuivi d'un Chameau, qui porte une
Tente fur fon dos le .Ma~H lui-même tient en-
tre fes mains un Livre, qu'il feuiUette toujours,
& dont il marmotte continuellement quelques pa-
roles. H eft entouré d'un grand nombre de Prê-
tres, 8: de Moines Turcs, qui recitent continuel-
lement avec lui les prières de leurs Livres. Lc
A&~M entre après dans fa Tente, & après y êm
relle quelques momens il en ton, & te rend dan:
la Tente du Prince, auquel il fait préfent de quel-
ques Livres, dans lefquels eft écrite la Loide M~

homer; il retourne dans fa propre Tente; il eft
incontinent fuivi par les deux Patriarches Chré-
tiens,celui des Grecs & celui des Arméniens, a-
vec tout leur Cierge en Capuchons noirs. Après
eux viennent tes Marchands de tous les Nations,
qui lui font d~'s pi'étcns de leurs Marchandifes. Et
ceux-ci font fuivis par les différents métiers, qui
lui préfènteM aufH les meilleurs ouvrages, qu~ts

ont fait.
Cet Ac~e fbicmnel finit par un nombre infini

de feux de joye, que la Populaceallumedans tous
les coins de la Ville. Vers la nuit on fait jouer un
magnifique feu d'artifice qui divertit les yeux des
Spectateurs pendant route Fobfcurité. Et comme
la Cérémonie a été commencéepar ie A/«~f/, ainfl
c'ett auffi lui, qui la finit, par plufieurs prières,
que lui & ies

Ecclèuamques
récitent entre leurs

Barbes.

(F. VII.)

'Df/~T~/cM des Cérémonies, qui furent
c~/fr~vM en T~~a/f, lorfque le PryM-
ce MAHOMET fils ~Kf de l'Empereur
AMUR.ATH III. /Kf ~rfCKf/J-
de t/. <!K~jde /'< ~92.

L'Empereur ~~to-~& Ill. ayant refolu de faire
circoncire ion fils ainé, le Prince .A/~o~ &

de faire cette Cérémonie avec toure la Pompe, &
la Magnificence imaginable, il ordonna à !a C<$M,
d'avoir prêt un Mithon &: demi d'argent pour en
bonifier les frais. La Circoncinon eft une des plus
Sacrées fontlions de leur R éligion qu'ils ont em-
prunté des JuiFs, & qu'ils eHiment égale au Bâ-
teme des Chrétiens, en forte qu'ils tbnt dans la
perfuafjon, que perfonne ne peut parvenir à la
Béatitude, fans avoir été circoncis. Ayant décla-
réfes intentions à (es Bachas, ils lui confeillérent,
que pour exécuter cet Acte important avec d'au-
tant

plus
d'éc)at & de magnificence pour leur

Souverain, il faloit commencer, d'en avertir tou-
tes les Puinances Chrétiennes de l'Europe, afin
qu'elles envoyaient leurs Ambaitadeurs Extraor-
dinaires à Conftantinople, pour aulfter à cette (b-
iemnité, ëc la rendre plus éclatante. Comme ea
effet, on en fit incontinentla Notification à t'Em-
pereur, aux Rois de France, & de Pologne, &~a
la RépuMtQue de Venife qui ne manquèrent pas
non plus d envoyer à la Porte leurs Ambauadeurs
Extraordinaires; la République de Venife y envo-
ya le Chevalier & Procurateur Giacomo Soranzo,
qui y avoit déjà été autrefois commeBayle, & qui
y avoir acquis quelque Réputation, lorsqu'il avoit
reglé les Limites avec fertY't B~f& après que la
Guerre de Chypre fut finie. Ce Seigneur étoit
alors très-avancé en âge, ayant déja paffé là 66.
année il accepta néanmoins cette pénible Commif-
fion par un dévouement respectueux pour la Ré-
publique, & fe prépara pour ce voyage. Il ïe
préfenta tant de GentilshommesVenitiens pourfui-
vre, et pour taire honneur à ce digne Seigneur
dans ion Ambaittde, qu'il fut impof!tHs de les
accommoder fous.

Etant arrive aux environs de Conflanrinople, H

y fur reçu près les eaux douces par )e B.tyie ordi-
naire avec tous les honneurs imaginâmes, &: après
avoir d!né dans une prairie aeré~bfe tous des ten-
tes, qu'on v avoit fait drener exprès, ils pouruji-
virent leur Chemin enfembic, & ~renf leur Entrée
iolemnelie à Conilantinople; étant ?.rrivés fur ]~

s Montagne près de la Ville de Pera, ils y rencon-trèrent te Chef des C~o.'<x tur un fuperbe Che-
val; il étoit (uivi d'un Cortège nombreux, tous

ha-



habillés en Veftes de drap d'or & d'argent il com-

plimenta l'AmbanadeurExtraordinaire fur fon heu-
reufe arrivée, & les Janiuaircs & les Spahis le fa-
tuérent d'une décharge de leurs Mousquets. On a-
voit dreffé quatre tables près des vignes de Pa~,
& on les avoit fervies de toutes fortes de mêts en
profufton, & qui furent .toujours changés à pro-
portion,que la fuite de t'Ambanade & des Turcs

y arriva; le lendemain ils firent leur prémiére vi-
(iteauGrand Viur Bacha. Les Ambaffadeurs
le trouverent affis dans fon appartement fur de petits
Tabourets hauts d'un demi pied couverts d'un
magnifique Tapis de Turquie; le Grand Vifir nes'arrêta

pas au Cérémonial. It demanda d'abord à
t'Ambaftadeur Extraordinaire comment il s'étoit
porté pendant ce longvoyage? Le Seigneur .SaMM-

&e fui répond)!: qu'tt ne falloit pas penfer aux in-
commodités ù'un voyage lorfqu'it s'aginott, de
témoigner les très-humbles refpects à Sa Majelfé
Impériale, & que la Hépubtique ne manqueroit
pas de s'en acquiter en mutes occaCons. Le Grand
Vifir s'étendit enfuite beaucoup en plaintes fur les
Pn-aterics de l'Ordre de Malte; que S.! HauteHe
étoit très-irritée de ces prétenduesRéprefaities,que
lui Grand Vifir étant auffi expérimentédans
les affaires de la mer que dans celles de la terre,
favoit fort bien qu'on ne pourroit pas commet-
tre ces grands Excès, fans que la République en
ait connoiffance & y conmvat rAmbaHadeur
t~cha de mettre bientôt fin à un difcours auS) em-
baraHant, & il le fit tomber fur le fujet de ia
CommifRon & des affaires, dont il avoit été char-
gé par la République. Il présenta enfuite au
Grand Vinr les Préténs que la République lui
avait devinés & qui conMoienc en quelques
Pjéces de drap d'or en Confitures, &c. Ce
qui adoucit d'abord le Couroux du Grand Vifir,
qui naturellement étoit très-avare. H fit après fes
viutM aux autres Bachas fuivant leur Rang; S!
enfin il ie prépara pour aller à l'Audience du
Grand Seigneur.

On avoit rangé dans toutes les Cours du Serail,

par tefqueties t'AmbaMadeur devoit paHer, ~.ooo.
JamÛaires dont les Turbans étoient ornés de
bouquets

de plumes d'Autruche. D'ailleurs on y
avoit préparéun magnifique dîner, où tous les
Bachas & Beglerbegs le trouvérent préfèns. A
chaque Entrée on ne porta fur la table, qu'un
feul plat, mais d'une grandeur enorine; ce qui fut
répété vingt & cinq fois, enforte que les Turcs
comptérent luivant leur mode d'avoir régalé
l'AmbanMeur de T,y. Entrées. Pour toute boiubn

on n'y fervit, que du Sorbet. On n'y vit ni eau
à laver, ni fel, ni Couteaux, ni Fourchettes; onfervit qu'avec de grands Cuillieres de bois.Les

grands plats étoienc remplis de viandes ha-
chées, de Ris & de morceaux coupés de veau
& d'agneau. L'Entrée de l'Appartement étoit gar-
dée par 100. Eunuques. Et aux deux côtés de la
porte il y avoit deux fontaines, qui jettoient de
l'eau à une hauteur raifonnable;l'Empereur lui
mÊme fe Ht voir dans un Endroit étevé & cou-
vert de Txpinenes d'or & de foye il étoit affis
dans un Eiuteuil fans bras & répofànt à la droite
fur un CarreM brodé d'or & de Perles; fon ha-
b't étoit fait A la mode ordinaire des Turcs, fa
Vefle étoit de Satin blanc, & fa Robe d'un Bro-
card Cramoifi. L'AmbaQadeur fut conduit fui-
vant l'Etiquette de cette Cour, par deux C~m<x,
qui le fbutenoienr fous les deux bras. Après qu'il
eut fait tes deux Révérences, il fe retira dans un
Coin de la Chambre, pour tmCfgr aux autres de la
place pour pouvoir rendre les mêmes refpects au
Grand Seigneur; l'Ambanadeur auffi bien que
toute fa fuite fè retirèrent à reculons, c'eft-a-dirc,
ayant toujours le vifage tourné du coté de 1 Em-

pereur les Prétcns, que l'Ambau.tdeuréMtt char-
gé de préfènter à SaHautefïe, conhftoien[ en ma-

gniHques habits de Brocard d'or, qui furent pre-
mièrement portés en parade devant les fenêtres de
('Appartement, afin que le Grand Seigneur pût les
examiner auparavant (comme eHecttvement il fe
mit aunt devant l'une des fenêtres, pour les con-
fiderer avec attention.)

La folemnité de cette Circoncifion commença le
T.. de Juin, & finit le tf. de ce mois. On avoit
deftine pour cet A&e folemnel la grande place, ap-
peitée l'Hippodrome, qui fut defSnée autrefois, à
drener les Chevaux & à les accoutumer a'jx
Courtes. On avoit orné cette place d'une Pyra-
mide de yo. aulnes de hauteur, qui répolàfur qua-
tre Globes de Marbre; dedeux autres d'une hau-
teur intérieure, qui repofoient fur de grands Pie-
deffeaux, dont les quatre coins étotent remplis de
Lettres, & de figures Hieroglyphiques; & d'une
Aiguille d'Airain, repréfentant trois têtes de Cou-
leuvres. On les avoit expreuement choifi, com-
me des Trophées, & les Emblémes des Victoires,
remportées fur les Chrétiens, parce qu'ns les a-
voient enlevés des places conquifes. Tout le cir-
cuit de la place ètoic orné de fenêtres, dans )*u-

ne desquelles d'uneexceffivegrandeur étoit la Mufi-
que conhRant en Phiflres,Corsde Chattes,Timbres
grandes & petites, qui par leur Harmonie ridicule
etourdifoient plutôt les oreilles, qu'ils ne les re.
jouiffoient; le Grand Seigneur, & fon fils étoient
dans le Serail, d'où ils ob&r voient par une petite
jaloufie les plaifirs, & les ornemens de cette fête.
Dans une autre fenêtre étoient les Bachas, & vis-
à-vis d'eux lesAmbaffadeurs; par deux autres fe-
nêtres grillées les Sultanes jouirent du ptaiur de ce
fpe~acte par une permifiïon fpeciale du Grand Sei-
gneur, fans qu'ame vivante les pût voir. L'Am-
baHadeur de France ne s'y trouva pas pour cette
fois; on crût, que c'étoit à caufe d'une difputede
préfeance,

qu'it
avoit avec le Seigneur Alleman,

qui fë trouva à cet A&e au nom de l'Empereur,
quoiqu'il n'eût d'autres Lettres de Créance, que
celles du Roi de Hongrie. Les Bachas lui offri-
rent de lui affigner une place particuliére a l'En-
trée de la place, & à la droite de i'Ambauadeur
de Pologne; mais il ne s'en contenta pas, & relia
dans fa Maifbn.

Les plaifirs de la fête conftâérenten toutes for-
tes d'Exercices d'addreife, & de force; comme à
tirer à l'arc, à lancer des dards, à luter (& à
cette occafion on eut le plaifir de remarquer des
forces extraordinaires du Corps, & des mains) à
des Courtes à Cheval, le Cavalier étant fur tes
deux pieds fur la felle à enlever tes armes de
[erre, fans fe lever de la Selle, &c. &c. Ceux,
qui témoignèrentle plus d'addreffe dans ces (ortss
d'Exercices, furent largement recompenfés par le
Grand Seigneur & par les Bachas. Ces Exercices
furent entremêlés par les danfes par les danfeurs
de Corde, par plufieurs reprefentations d'aflauts
fur différens Châteaux, &c. &c. Et dans quel-
que intervale arrivérent aufE fur des chariots lesMaîtres

des fciences, & les Artifans, avec toutes
fortes de Mulique, &d'Inffrumens,chacun d'eux
étoit habillé fuivant la mode de fon métier, & ils
préfëntérent de magninques préfens au Grand Sei-
gneur. Vers le foir on expofa à l'extrémité de
la place une grande quantité de plats, avec toutes
fortes de viandes, qui furent dévorées en un inf-
tant par piuGeurs milliers de pauvres gens, qui s'y
étoient attroupés, & qui donnèrent en retournant
mille bénédictions à leur Empereur. Vers le foir,
torfque l'obfcuritè commença,on régala les Am-
bafï.tdeurs d'une Collation, & on porta dans leurs
ic' ou plutôt dans leurs fenêtres plufieurs En-
t tes; une heure après que la nuiteui commencé,
onalluma le feu d'artifice, qui certainement pou.
voit être appellemagnifique les .B~c~M jetterent
de leurs

fenêtres
de t'argent monoyé a la popula-

ce mais le Grand Seigneur, Bc fonPrince lui jet-
té-
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térent de vafes d'argent. Le n. jour de la fête,t
le jeune Prince parut en public étant environne
d'un concours innombrable de Spe~ateurs, & fut
circoncis par Tt~ft-B~d'.

Après que le Prince fut circoncis, le Grand
Seigneur ton Pere, & les B~c~f le restèrent de
magnifiques prêtons, l'Ambauadeur de Fez. entre
autres lui prcfenta deux Perles magnifiques pour
l'ji fcrvir de pendans d'oreilles; ptuheurs autres
Perles d'une grofïeur, & d'une rondeur magnifi-

que; un Saphir d'une grandeur raifonnable. Trei-
ze Cordons de Per!es, & d'autres Perles en bou-

quets, qui quoique petites, etoient pourtant d'u-
ne grande valeur, par leur quantité, it lui pré(én-
ta encore une bride Arabed'argent, d'un travailex-
quis; des Chaînes d'or, un Cheval, des Tapif-
feries d'or, mures fortes d'ouvrages d'Ecaiiies, des
ErofFe! d'argent, & ~ocoo. Ecus pour Tribut,
celui-ci, comme tous les autres Ambafïadeurs, a-
près avoir afïitte a cette Cérémonie pendant t<).
jours, furent régalés de ptu&eurs préfens à leur
Audience de congé.

($. VIII)
C~cKM/, <Kf o~'y'Uf la Circon-

~CM de ~?~~<ï 77.fils ~<"de
/'jE~f~<'s~' jM~~c~ 7~ /w~
167~.

LA rete de la Circoncirion du jeune Sultan com-mcnca le 26. de janvier 1677. Tous les
Bachas, & tous tes Vttirs furent taxés par le
GrjnJ Seigneur, d'y contribuer tuivant leur rang,
& leurs nt-hc~cs; Tous les dtH'frcns Métiers de

Conttannnnpie furent même obliges, de comparoi-

tre publiquement en manques fous les tentes du
jeune Sultan pour lui porter leurs préiens, ou
p)môtie plus pur de leur fang le Corps des Ja-
mHaircs, qui ie trouva pour lors dans la Réfiden-

ce, fut entuite rcgaté fous des tentes de toutes for-
tes de mers, & de rarraichiHemens, que les pau-
vres {ujets du plat Pais avaient été forcés d'y
porter. Ce traitement continua pendant t~). nuits,
avec des décharges continuelles de l'Artillerie,des
iUuminMions, & des feux d'artifice. Les autres
jeux, & dtvertiuëmens qui firent les plaifirs de ce
te"M-ta. ne peuvent pas être bien décrits avec dé-
cence. Les feux d'artifice, qui repréfentoient des
Sauvages, des Tours, des Châteaux, les Forte-
reNes de Candie, & de Neuhaufel, etoient beaux
à voir. On attachoit même des Raquettes aux
Chiens, aux Anes, aux Ours, &c. & après les
avoir allumées, on les chaCfoit parmi la populace
attroupée. Ils attachérent aufn des feux

aUumés
à

routes fortes d'0i{eaux. Se les !aiitërcnt s'envoler,
tans s'embarauer du péril, qui en pouvoit revenir
à la Ville. Mais ce qui fit le plus grand plaifir

aux Spedateurs, & qui en effet étoit le plus ré-
jouinant,c'étoient ptuneurs milliers de Lampes,
qui brûlotent jour & nuit par toute )a Campagne,

& qui y etoient rangéesd'unemanière, que pen-
dant la nuit elles repréfemérEtit plulieurs figures,
comme des Gatércs, des Villes, &c. Ce qu'il y
avait d'extraordinaire, c'eR, que dans toute la Cam-
pagne, quoique remplie d'un monde innni on
n'entendoit pas le moindre bruit, ni même que
pedonne y ota touner, les Ruës mêmes de Conf-
tantinople etoient pendant ces nuits G bien gardées,
qu'en y paSant, on auroit crû être dans un Tom-
beau Pendant toute la fête on ne permit à aucu-
ne Femme ni à aucun Gardon au-deflous de 18.
ans de fortir de la Ville. Pendant ce tems il y eut
au-delà de30oo. jeunes gens, qui furent circon- Rrrr ou

cis, entre tcfque): piufieurs en moururenr. Le
jeune Sultan lbrtit du Serail le 6. de Juin, & fut
accompagne de tous les Grands de la Porte; de
tous les Corps des Soldats; & de ~).o. Ptramide~
de flambeaux, de la hauteur d'une maifon, c'éroit
un jeune, & beau gardon ton habit, & les bouf-
fes de fon Cheval etoient de Velours rouge, bro-
dées de pierreries,Mais le relle de ion ajuttcment
etoit d'un brocard d'or à fond couleur de fleurs de
Pécher. On fit la Cérémonie de fa Circoncifion
le même foir, & le t il avoit déja la force d'af-
ft~er avec ion Pére à une Courte de Chevaux,
que qudques jeunes Gentilshommes entréprirent,
pour gagner la Récompenfe de 300. Ecus, & u-
ne Charge importante. Les Bachas & les Agas
leur prêtèrent les Chevaux les plus agiles de leurs
Ecuries dont y. crevèrent pendant la Courfe.

(F. IX.)

Cérémonial, ~M')?M marie la Fille du
Grand Seigneur.

LE jour étant venu, que l~Epoux doit voir fa
Fiancée les Eunuques mènent le futur Mari

d'une fille du Grand Seigneur, dans le Cabinet de
la Sultane, ou de fa futureEpoufe, quieft affife fur
un Sopha ayant la tête couverte. Lortqu'on lui an-
nonce l'arrivée de fon Epoux, elle fe Jéve du So-
pha, pour marquer, qu'elle content au mariage.
Celui-ci entre alors dans l'appartement, fait trois
profondes Révérences & s arrête au-milieu de
rappartement, il commence après fa priére pour
la profperité de ton Epoufe, & pour obtenir la be-
neditEtton iur leur mariage. Enfuite il refle dans u-
ne poHure fixe, ayant les deux bras attachés en
forme de Croix iur la poitrine. Et dans cette po!-
ture il refte fans aucun mouvement, jufqu'a ce
qu'il plaife à la Princeffe de lui commander, com-
me à un Efclave, donnez moi de l'eau, ce qu'on
a déja eu foin de préparer auparavant dans une
coupe d'or, & qu'ona pofé à ton cote, à ce Com-
mandement il prend la coupe, fe jette à genoux
devant elle, & la lui préfente. En la recevant,
& en bûvant elle léve fa Coeffe, Se laiSe voir
fon vifage; tes Femmes d'honneur portent en at-
tendant dans l'appartement un BaGind'oravec deux
aŒettes de Porcelaines, & une couple de Pigeo-
neaux l'Epoux )afupp)ie, les mains jointes, d'en
goûter, mais elle regarde cela d'un air dédaigneux,
voyant que fes priéres ne peuvent rien effectuer,
il a recours aux préfens pour adoucir ton cou-
roux affecté, & pour l'engager d'en goûter quel-
que chofe. Apres cet honneur on commence la
Mufique pour marque qu'il doit fe retirer, ce
qu'il fuit incontinent. Après quoi il attend les Or-
dres du.Grand Seigneur, pour accomplir le maria-
ge. Ce jour étant venu, un des Eunuques lui
en donneavis. On le deshabille,& on le revêt d'u-
ne Robbe de Chambre, & de cette manière il eft
introduit dans l'appartement de la Sultane, ou de
fa future Epoufe par une Gouvernante, que !e
Grand Seigneur a choifi pour cela; il s'y jette aux
piedsdu Lit, léve doucement les couvertures, &
la chatouille à la plante des pieds, après quoiiite
gMe doucement auprès d'elle dans le Lit.

Les Conviés fè rendent le lendemain à une cer-
taine heure devant leur Chambre, pour les et'eitter,
& pour les conduire au bain Loi (que tous deux
fe font lévés, l'Epoufe donne à ton Mari un
Mouchoir, fur lequel fe trouvent une Chemife,une Vefle, des Calerons, un Miroir, & ut~ Tur-
ban, lequel il met fur fa tête, lorfqu'il fort de

cette Chambrede I& il va dans un Appartement,
1~



o" p'.ufieurs des Principaux Seigneurs te font a(-
iembit" & auxqueis il donne un mtgninque ré-
p.is; It Suttane rcga'e en même tems les Dames
du Serait, quctquerois cette Cérémonie eft à peine
ncr'c.vce, que )e Grand Seigneur ordonne d'étran-
~!er ton be.tu-nis, pour pouvoir eng)outir (es ri-
c'nelles immenfes après cela il donne ta filleà un
autre ~~f~ qui n'a qu'à s'attendre à une mê-
me devinée.

~Df/?r~cM des /c/K/ qui furent
<?~r-J /pr/~ Fille de /'j~x~'<
rfar ÂMURATH IH./7'f M' I-
~y~ j5~r/

t Br.m B~< natiF d'E(c!avon!e, étant retour-
né l'année précédente d'Egypte a Conitantino-

p!e, y ~.tnt porte un 'Ficfur innni l'Empe-
)'eur tui L'onna une de fcs filles; voici les Céré-
monies qu'on y obtcn'.t.

Le Gênera)'des Mt.rs fut ]eP<T,o de l'Epoux,
&: h première Gouvernante du Serail fut la P~<M-

7.M de t'Epoufe !e3 Principaux Minières les Ba-
chjs ) & les Gouverneurs des Provinces leurs en-
voyérentdes préfens fi magnifiques, qu'on eut deh peine

à cfhmer leur valeur à un certain jour
toute la Cour s'anembfa pour accompagner Ja pre-
cieufe Dot.

t. Marchoit un Chariot, couvert de drap d'or,
dans lequel étoit la prémiére Gouvernante du Se-
rml.

2. Elle étoit Suivie par yo. Caroffes remplis des
Dames du Ser.iil.

:j. Ap)es elles marchèrent <ro. E(c)aves, qui
Taifoient partie de i.) Dot, & entre lefquels il y en
avoit plufieurs à Cheval, qui jettoient de l'argent
à la Popuiace.

<).. yo. Eunuques, a Cheval, dont l'un portoit
l'Alcoran, garni d'or & de pierreries.

7. Six grands Chandehersd'argent avec des flam-
beaux de Cire Manche.

6. Deux Tables, l'une de Cndat, & l'autre
d'argent, où il y avoit des Toilettes dans les Ti-
roirs.

y. Un Lit d'argent doré pour la jeune Epoufe.
8. Encore fix autres Lits, avec leurs Rideaux,

brodés d'or, & de Pertes.
9. 2y. Mulets avec yo. Coffres remplis de

Linges, de Tapifferies, d'Argenterie, & de plu-
fieurs autres chofes précieufes.

Le jour defliné pour conduire la Princeffe dans
h Maifon de (on Epoux, tous les PrincipauxSei-
gneurs de la Cour & de l'Etat au nombre de 6bo.
pcrfonnes s'anemHerent devant le Serail, & com-
'nEncerent la marche ils étoient fuivis par ux
hommes,qui portoient de grandsChandettersd'ar-
gent avec de flambeaux ardens de Cire blanche;
après eux on portoit l'Alcoran enrichi d'or & de
pierreries ',1 étoit tuivi par une Haquénée avec un
Ga~/f!~)~ brodé d'or & de Perles, qui étoit def-
tinée pour h jeune Mariée celle-ci étoit luivie par
une autre, lur laquelle étoit la prémiére Gouver-
nante le vifage couvert. On portoit enfuite deux
Baldaquins, tous idquds perfonne ne fë trouva;
enfuire vint la Phnccffe dans un habillement riche,
& magnifique, mais le vitage couvert elle étoit
aCRie fur une Haquenee; plulieurs Eunuques por-
toient un Parafol au-defius de fa tête & elle é-
toit accompagnée par cinquante Dames du Serail,
& par un grand nombre de Seigneurs tous à
Cheval.

L'Epoux, ayant été averti de l'arrivée de la
Princeuc, fe rendit d'abord à laporte de ton Hô-

< X.)

tel fins que ta Pfincci'e découvrit {onviF'o-
rr.is pendant la nuit elle le lui tit voir Eniutte l
fur oblige de la fcrvir en Eici~e pendant p!u!~urs
jours, & de ne la pas toucher, avarrqu'uc'i
eût obtenu la permifTiondu Grandi Seight.ur, oui
lui envoya après une Dot de i~ valeur de ~oocoo.
Ducats.

(§. XI.)
C~y~CKM/ c~/f~Tf ~?~ Mariage de la 7'

le Grand Seigneur ~f~ 7/7.,
TW ÂLY BACHA, CUBB1 ViSI: ~t-~f/ <?)'~<i! SiLICHTAtt. AL
YFENDI.

ON commence à Conft~ntinop!e !e t~. de M~[de Fannés t7o~. les Cérémonies magniS-
ques du Mariage de la fille du Grand Seigneur re-
gnant avec Aly Bacba, CH~ appc])eor-
dmairement~c~fa)' al y~s; Le Bâcha envoya
à fon Epoufe un préfent de cent plats; vingt de

ces plats etoient chargés d'autant de bourfes rem-
plies de Ducats; fur 2. autres étoit un ajuttement:
magnifique de Diamans, & de Perles. Les autres
plats étoient chargés de VatSeMe d'argent,de Bro-
cars, & de pieces de drap d'or, & d'argent. Ce-
la étoit fuivi par too. Chameaux & par ~o. Mu-
lets, chargés de CouNins, de Nappes, de Cou-
vertures, de T'apis,de toutes forres de Lingesma-
gnifiques, & du reHe, qui eit ncceuaire, pour a-jufler avec magnificenceune Femme, & fa Cham-
bre, à la mode des Turcs; enfuite venoient
Caroffes, dans lefquels étoient les jeunes Et:
claves, dont il failoit pré{ent à la Sultane; fur le
devant de chaque Caronë étoit un More, qui por-
toit en main un Pot de chambre d'argent, pour iërvir
ces Demoifellesen cas de befoin. Tous ces pré-
fens étoient précédés d'un Corps de Muficiens,
& accompagnés de tous les Grands de la Porte
Ottomane des Chiaoux & des Janifïaires. Au-
tour du Caronë de la jeune Epoulè on portoit 4.
jardins artificiels deux grands, & deux petits;
dont le feuillage des arbres étoit de fucre, & les
fruits d'or, & d'argent man~f; chaque jardm étoit
cHirné yoooo. Piaftres; le lendemain on commen-
ça la deuxième ProceERon, à 9. heures du matin
pour méner )a jeune mariée daus la Mai(on de <bn
Mari, qui demeuroit à y«~ ce qui fe fit dans
l'ordre fuivant.

p ce qui le fit dans

Sur les ordres exprès du Grand Seigneur, tous
les Principaux Miniih-es de )a Porte s'auembtérenc

dans le Serail de bon matin; Tout y ayant éré
rangé en ordre, & l'heure du départ étant: venue,

]. Marchérent les C~Me~ des YtHi s.
2. Les Chiaoux de l'Empereur.
3. Les C<M.

Les ~<!y~.
y. Les ?e/~M
6. Les Gf~ B~
y. Les j8c/?t:i9~: jB~
8. L' des Janiuaires.

9. Le C'~t~B~t!.
jo. Le C~/M~.
n. Le &<a/E~&.
i,T.. Le Muffti.
]~. Le Grand Vifir avec les différens Corps

des Troupes.
b;gar Ao-a, marchoit dev-,int lecarof-1~ Le C~/7~ ~~) marchoit devant )eCarof-

fë de la jeune Epoufequi étoit d'une iMgmS-

cence extraordinaire, 8: prefque tout d'or m.itïir;
les Roues étoient d'argent & il émit tiré par 6.
Chevaux blancs; celui.ci émit encore hhvipar 36.autres

Carolfes, chacun à 4.. Chevaux b!ancs, ôc
couverts de grandes Couvertures de Damas; cha-

que



que CafoOë étoit accompagnepar deux Eunuques,
qui pendant la marche jetcerenc de l'argent parmi
la Populace.

Après eux venoit la Mufiqueordinairedes Turcs,
quipendant toute la

marche
ne cefta d'étourdir

les oreilles des Spectateurs.
On dit alors, que le Bach;! avoir Fut acheter

dans toures les Boutiques de ConHantinopie toutes
les Piéces de Damas de Brocard, Se de S.]'in,
enforte que perfonne n'y en pouvoit plus trom'cr
une feule aulne.

Pendant tous les jours de cette réjouinance, on
tira à ptuueurs réprifes les Canons du Serail & de
l'Arfenal.

(§. XII.)

~c~ des C<'yf~CM~, ~M<? les 7~/rfJ
<?~?'T;fK~ /~7~ Gy~M~ ~ff,

appellee .Z~M~K'

LA plus grande fête des Turcs s'appeiie dmsleur langue le B~'M~?, & fe
célèbre deux fois

par an; la premiére fois après le Carême dans te
mois de X~Mz,<M<, comme chez les Chrétiens L<

Pâques fuit le Carême & ils l'appellent te Grand
&MM~.L'autre fuit 70. jours après le prémier, &
eA appellé le petit Bairam; pendant ce rems, pcr-
fonne ne travaille pendant trois jours de la fenui-
ne ils s'envoient des préfens les uns aux autres;
on palle ces jours à manger, à boire, & à fe di-
vertir. Et it n'y a point de doute, que .M:AMMt
n'ait exprès inventécette Fête pour tes fuccettcurs,
pour pouvoir détaner refprif, &: le corps Ëc
qu'outre cela il n'ait voulu imiter le Carême desChrétiens,

leur Pafques &: leur Pentecôte.
Le Bairani commence dans le mois où on voit

après le Ramazan le Croinant de la Lune; H le
Ciel eft obfcurci dans ce tems de leur calcul ils
attendent encore un jour mais fi le tems obfcurci
continuë le lendemain, ils fuppofent, que ce tems
eft deja paHë, & ils commencent leur Fête; à
Confiantinople on annonce cette Fête par une dé-
charge de l'Artilleriedu Serait, tortqueles lampes font
allumées; on les éteint d'abord fur les Tours, &
fur les Mofquëes.Et pendant tout leur .t~~
on n'en allume aucune fur toutes les grandes pli-
ces on entend les Tambours & les Tromuettes.
Tous les Principaux de la Ville en font auitt ve-
nir devant leurs maifons, & pendant tout ce rems
on ne voit par toute la Ville, que plaiûrs & ré-
jouiuances.

Les plus remarquables Cérémonies du premier
jour de cette fête fe font dans le Serail Se c'eit un
plaiGr de voir comment les Officiers s'y compor-
tent envers !e Grand Seigneur, & entr'eux. On y
oblerve tant de formalites, que le moindre mou-
vement du Corps y eft reglé par l'Etiquette, en-
forte qu'on eit: obligé d'avouer qu'on fait gr.md

tort aux Turcs tortqu'on les prend pour des gens
sroCners Se ftupides, qui ne fout bonsa. rien dansle

monde.
Le foir avant le Bairam on orne t'Entrée de !'ap-

partement du Capu Agafi, ou du premier Eunuque
prepofé aux Pages,de magnifiquesTapiueries,deTa-
bles, Se d'autres Ornemens untés parmi les Turcs.

Tous les Minières, Bachas, & Vifrs, qui fe

trouvent pour lors dans la Refidence s'ailemblent
dans le Sérail 3. ou heures avant le commen-
cement du B<w~w; lorfque le Soleil fc léve, le
Grand Seigneur monte à Cheval, pane au milieu
de ces Seigneurs qui forment deux hayes, Se va
à la ~~o/Mde&e..So~M, pour y Etire tes priéres
du matin. !1 retourne enfuite au Serail entre dans
le Chas-Oda ou appartement Royal s'y met fur

TOME If.

fon Trône, & le C~~g~? fep!ace .t gauche
Les Enfans du Cham dcs~l'~itan.s, qui font e)e-
vés a. h Porte en otage de !a fijdité de leur Pcre
ic préfènrent les premiers devant le Tronc, âpre! uncertain Ggne,qu'on leur donne, iiss'avanccnn'ersle Tronc ]c Grand Seigneur va trois p.!S au de-
vant: d'i.u~pour!cs rerefo!r, i!s te jettent pir ter-re, & difént: ~M~6Wt- c'dt-a-dirc: <~ue
heureux vous foit ce jou; cnfuitc )!; <c r.ri-
rent de ['appartement. Ap'-cs eux vient )e Grand
Vtf!r, qui en attendant prend !a d~o.te, fur tous!esBeg!crbcgs, Bâchas, M;niurcs &: P)-i;tC!paux
Officiers de !a Porte. En approchant du Trône,
il met un genoux en terre, &- ra)tfbnCom,')ime"t.
Enfuite il s\tpproche

tout à fait de l.t po.'onnc dt:
l'Empereur, Sf lui buie !.t m.tili. Il ic levc en-fuite, &- prend la place du C~K ~?. Le

qui pendant ce tems s'eft tenu A H Muc'~ c~
Grand Seigneur, iëpre'entecnfuitc~'Ectous

ceux,
qui ont le nom de Juriscontuttcs conure k~A~M'f~,qui adminiftrent Lt Juihcc f" ~c-,
& en Grèce. Le A~ ~r.y,ou ;e Ch~ d; !.t
famille de Mahomet. Les J~e/Ajj, ou Prcci'M

qu'en appetfe ~~M, fcc. ~c. Ennt .r'~ve pr:.s
de rEmpcreur, il inciipe f.i tefejufqu'.ttette,met la main dans (on Ceinturon, ceb.e i'Ep.[g
gauche du Grand Seigneur, qui s'av.~ce tcrs futd'un

pas. Après celai) retourns avec t'i fuite, St
hit place aL~x autres, qui s'approchent du Trcne
Fun après )'au:re, et y font leurs CompUmer.9.Le Grand Seigneur reçoit chacun fuient ion r.tr.
dont il eR informe par le Grand Vihr; quc!ques-

uns ont h permifTion de lui bujcr f.t main; les
autres le b.M de '<on habit d'aurres {ex man-
ches encore d'autres fa poirrinc. Efiio-re, quepour faire t.t deknption de toures les Ceremonxrs
de ce jour, on pourroit faire un t.ivre entier Le
dernier, qui v;er)t rendre fes ret'pech au G~a!;d
Seigneur, c'eft 1' ou Generjt des J.imi~)-
res.

Lorfqus toutes ces Cérémonies, &: ces Cont--
plimens font finis, le Grand Seigneur je rend dans
un autre appartement, où il elt premièrement

com-
plimenté par les quatre ~j ou premiers
Pages de ia Chambre, & qui i'ajTurenc de leurfi-
dehté inviolable. Apres eux viennent les Eunu-
ques, & les Pages ordinaires. En attendant on a
préparé dans le Serait un Repas magn'fique, où
les Principaux Officiers de l'Empire font réglés
aux rraix de l'Empereur. Sa HaureHe choint ieizs
d'entr'eux, qu'il rega]e de precieufes Robbes dou-
blées de Martes Ztbeiines. Ap) ès quoi la Céremo-
nie finit.

On Ert enfuite entrer les Carones des &<.f.!KM,
qui après avoir été enrermeej dans leurs apparte-
mens, comme dans une Pri!<in, pendant une an-
née entiere, fere~ouinent, comme on peut croire,
leur étant permis pendant le B~~M de prendre
l'air, d'aller C~uer le Grand Se~neur, !a Mère de
l'Empereur, &: de fe rendre vilite cntr'eites. Ort
y obfcrve ptufieurs Cérémonies qui croient trop
longues à décrire cites ont la permit~on alors de
ie divertir avec les autres Dames du Serai! pen-
dant trois jours, &: elles leur font de magntnquts
préféns. Et pendant ces jours elles ne perdent pas
leur tems, les Feftu;s, Ja Mufique &: la Con-
vcr&tion, font toute leur occupation.

Quoiqu'il !uit vrai, que les Turcs de bafie con-
dition ont ordinairement des maniéres mciviies, &:
quetquesfbis barbares avec les Chrétiens, cepen-
dantfaut fe pertuader, que cela fé E'!t plutôt
par leur Orgueil ordinaire, & par une haine natu-
reltc contre les Chrétiens, que pour ne favoirpas

vivre, & fé conduire, comme Il huf, envers des
honnêtes gens. Ceux qui ont demeure à CohfLtn-

tinopie, & qui ont obicrvé leur manière de vi-
vre, font obtigés d\wout;r, que lorfqu'tls font en
Converfation emr'eu~, ils obfervent !cs mêmes re-
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gles de la politeffe, qu'on peut obferver à Rome

même, ou dans la Ville la plus polie de l'Europe.

Les Principaux Minières de la Porte ont la plus
grande drcontpection pour ne pas manquer dans
leurs

Complimens afin que tout le monde s'ap-
perçoive, qu'ils font attention à la dignité de leursCharges,&c qu'on ne peut pas taxer leur civilité

de baffe Hattcrie. C'eft pour cela, que les Am-
bafTadeurs des Princes Chrétiens, qui font envo-
yés à la Porte, doivent s'appliquer à apprendre

exactement, comment ils doivent le conduire en-
vers les Principaux des Miniftres de la Porte, avec
qui ils ont à négotier. Par exemple, les Turcs

tiennent pour ridicule, & même pour un affront,
iortqu'on ôte le Chapeau en leur préfence. D'ail-
leurs le nombre infini des petites Révérences, &
des inclinations de Corps, que les Chrétiens font
fans ceSe en toutes occaSons, leur fait Eure une
grande différence entre le Grand Seigneur, 8f les

autres Potentats de l'Europe. Et on peut direa-

vec raifon; qu'un Ambanadeur, dans ies Audien-

ces, & dans (es Vifites, doit être très attentifa ne

pas faire trop de Complimens en entrant, & en
iortant, & de garder toujours une contenance fie-

re, & uniforme dans toutes les affaires, &: dans

les entretiens avec les Turcs. Parce que ceux-
ci le prennent autrement comme une marque,qu'~~l

veut foutenir {on Autorité & qu'il a une Con-
fiance en lui-même. Et il eft certain, que plu-
Geurs Ambaffadeurs, qui ont manqué d obferver

ce point important, ont perdu leur Réputation à
la Porte, quoique y ayent traité les affaires prin-

cipales de leur Commiffion avec une dextérité, &
habileté fans reproche.

Cérémonial qu'on obferve /C?'M'~M
Grand /'<cM deja

Charge.

APrès la Mort du Grand ViGr A&«, le
Grand Seigneur mit à fa place au grand con-
tentement de tous les Minières, Se Officiers de
la Porte MehemetBâcha du Caire puis de Sitttria,
& à la fin de D<!Z?<M. En arrivant à Conflanti-
nople, il y entra comme en Triomphe de la ma-
niére Suivante. S'étant arrêté un jour à &M~ft,
pour y recevoir les Complimens, & les foumif-
fions des Principaux Minières, des Bachas, & des
Grands Officiers du Serail il ie rendit le lende-
main fur les Gatéres, dont on avoit envoyé 6.
au devant de lui pour le conduire au Serail aux
acclamations publiques de la populace, qui l'atten-
doit avec impatience. Etant arrivé dans le Port,
il y rencontra le Grand Seigneur fous une magni-
fique Tente, qui lui fit d'abord préfent d'une Vef-
te d'Eor!a[edoublée de MartesZibelines il mon-
ta en{u!te à Cheval, & traverfa la moitié de la
Ville, dont toutes les rues étoient garnies de Ja-
niHaires, de Spahis & d'autre

CavaHerie
il étoit

précédé par les Chiaoux, les Cadis, les E~/M,plufieurs
Officiers, le Capitan-Bacha, & tous lesMinières
de la Porte, qui non feulement étoient

montés fur defuperbes Chevaux, dont lesBrides,
les Selles & tesHouHes étoient enrichies d'ormaf-
fif, & de pierreries; mais il y avoit encore les
p)us beaux Chevaux de main de l'Arabie avec desHarnois,

couverts de Perles & de Diamans. A-
près,eux marchoient les Janinaires armés de Sabres,
& de Rondaches de Cuir doïé. Les Spahis ve-
noient enfuite lesBrides, & les Houffes de leurs
Chevaux etoient toutes couvertes de pierreries. Les
Palfreniers, qui ménoient les Chevaux de main,

($. XIII.)

étoieM armés de la même manière que les Spahi;.
Le Muffti marchoir à la gauche du Grand Vi-

Hr, & après eux marchoit encore un détachement
de Spahis; )orfqu'i!s anivérent à la porte du Se-
rail, ils n'oublièrent pas de faluer pour la deuxiè-
me fois le Grand Seigneur,ou du moins fon Trô-
ne Impéria), parce qu'ilétoit monté fur une tour
élevée qui repondoit a cette porte, pour regarder
cette pompeufe Entrée. Le Grand Vifir étant ar-
rivéa vingt pas de cette porte, mit la main fur la
poitrine, s'inclina jufqu'.tu pomeau de la Scelle,
ëcfbrc;a ion Cheval

à coups
d'Efperons, de tom-

ber à genoux devantt'Empereur Sa HauteÛe le
fit venir dans le Seraii, après que toutes les Cé-
rémonies furent finies, & s'entretint avec lui tout
feul jufques bien avant dans la nuit.

(~. XIV.)

Cérémonial ~M'CM C~/cr~~ T~?
Grand Vifir.

T Orfque !e tems s'approche, que le Grand Vif!rveut
(e mettre à Table, on étend au lieu de

nappe, une Serviette dans Fendroit où le Grand
Vifir ett accoutume de manger; fur cette terviette
on dreffe unepetiteTable, d'environ une demie aut-
ne de hauteur, couverte d'une plaque'de Cuivre.
Après cela on porte le pain dans d:' p'~rs de Cui-
vre fur )a Tabie, & on le met autour ~e !a Table. On
couvre'enfuite tout cela, ce on s'ye les mains,
d'un morceau de fbye fine, au Ucu d'une fervictte.
Les Officiers, qui font accoûtumés de marcher
devant le Grand Vi~r, iorfqu'u paroit en public,
portent les prémiers plats fur la Table mais ils les
pofent prémiérement fur le plancher devant la por-
te de la Chambre; alors (e prélènte le Secretaire,
qui prend le prémier plat, & le pote fur la Ta-
ble il ed fuivi par le Ma!fre d'Hôtel, qui prend
le deuxiéme plat & celui-cipar l'Officierdu Caf-
fë, qui y porte le troiliéme plat. On ne voit ni
couteaux, ni fourchettes fur la Table, parce que
le Pain, & les Viandes iont découpées. Le prémier
plat en: ordinairement de PoiHons. Dans le deu-
xiéme il y a du Mouton avec des Oignons,& des
Pois. Dans le troifieme un Rorti, coupé en mot-
ceaux j& dans le quatriéme des Omelettes, cui-
tes fur des platines de Cuivre, & afJaiïbnnecs
d'une (àuce de Miel; enfuite on y porte des 0-
melettes iarcies, un plat de Ris avec des Racines.
Après tout cela vient la loupe Se des Melons,
ou des Raifins au lieu des Confitures. Ceux qui
fe trouventà Table, demandent à boire,

torfqu iis

ont foif, & alors on leur préfcnte de l'eau dans une
Coupe de Cuivre doré. On n'y prie pas Dieu,
ni en fe mettantà Table, ni en fortant; mais lorf-
que les Turcs te metrent à mander, iisdifent.M-

C'dt-à-dire que Dieu beniue le manger. Les
Bachas, & les Agas, que le Grand Vifir a nom-
mé, fe mettent avec lui à Table & il y refte rare-
ment au-delà d'une heure. On parle à Table fort
peu, ou presque pas, & chacun y mange tran-
quillement fans raisonner. Aprèsque la Table eft
levée, tous ceux, quiy ont mangé fe mettent
fur le Tapis, dont le plancher eft couvert & <e

jettent à cote fur des Carreaux de Velours, qu'on
leur donne. On leur préfente enfuite un grand

morceau de Toile, au lieu d'une Serviette, & deux
Officiers leur portent dans des baŒns de l'eau
chaude, & du (avon,dont l'un leur préfeme à.

genoux l'Aiguiére, & l'autre !eBau)n. Après qu'ils

ont lavé leurs mains, ils fe repofent pendant quel-

ques momens. Et on leur préfente eniuite des Pt-
pes, & du Tabac;quelque tems après arrive i'OP.

ficier



ficier du Caffé, qui leur prêtante ce breuvage fur
des tbucoupe~ de Cuivre doré iorfque le rems
vient, que chacun veut fe retirer, on leur prekn'
te dans un grand Vafe une boifibn faite d'eau de
rotes, & de lucre, qui leur iërc de bierre & de
vin. Entuire on apporre des encenfoirs avec de
l'Ambre, dont on parfume leurs barbes, afin qu'on
ne fente pas, qu'ils ont mange & bu. Chacun <e

retire après, & eH: reconduit par les DomeKiques
du Grand Vifir.

(§. XV.)

C~~c~ de /f~ </M C/<~~r.
T Orfque le Grand Seigneur tombe maliiJe te

premier & les autres Médecinss'aHèmHenc pour
de!iberer Jur tes Remèdes, qu'il faut lui appliquer,

pour lui rendre la Santé. Mais unonobftanttous ces
Remèdes, &: contrel'attentedes Médecins,le Grand
Seigneur vient à mourir {on Succeffeur prend
pour lui quelques jours le Deuil; S: fait voir exté-
rieurement: une grande trittcBe pour couvrir la
jfjye interieure, qu'il a de monter fur le Trône,
& de jouir d'une iucceuton fi importante.

Lorique le Grand Seigneur vient à mourir en
tems de guerre, tous les Bachasmettent pour mar-
que de Deuil un petit Turban. On tourne vers
!d terre Mures les Ënieignes, & d'autres marques
de la Guerre, jufqu~. ce que le nouveau Grand
Seigneur ait quitte le Deuil, & repris fes orne-
mens ordinaires.

On met dans un Cercueil le corps du défunt
Empereur, & on l'envelope de toilles les plus fi.
nes, & on met ton Turban fur le Cercueil. Lorf-
qu'on procède à {on Enterrement, les Prêtres &
les Moines Turcs vont devant le Cercueil, por.
tant des flambeaux & de cierges ardents & chan-
tans à leur mode plufieurs hymnes ils font fuivis

par un homme, qui porte le Turban du défunt
fur une Lance, à laquelle eH attachée une queuë
de Cheval. Après lui viennent les Gardesdu Corps,
les Trabans, les y~~wM, les .S~M~M, & les
.SM~m~m; & après ceux-ci tous les autres Of-
ficiers, & Donieiliques du Sérail, fous la condui-
te du Grand Maître de la Maifonle Grand E-
cuyer porte les armes du défunt, et la grande Ba-

niere, entortillée dont il traine la pointe par
terre. Tous les Viiirs, & Bachas, qui fe trou-
vent pour lors à la Porte, lui rendent les derniers
devoirs en habits de Deuil. Et de cette manière on
porte le Corps du défunt Empereur dans la Cha-
pelle interieurede la Mofquée,qu'il a fait conllrui-
re pendant (a vie où le Cercueil, couvert d'un
Tapis de Velours noir, refle toujours expofé.

Si le Grand Seigneur meurt, lorfqu'il fe trouve
à la tête de lès Armées, on met fon Turban def-
fus fon Cercueil, mais fi & mort arrive dans le Se-
rail, on met le Turban, orné d'un Bouquet de
plumes d'Autruche, & de plufieurs Diamans près.
du Tombeau. Au pied du Tombeau on met
deux Guéridons, avec deux Chandeliers & autant
de Cierges ardens. Et on affigne des penttons an-
nuelles à certains Prêtres, qui font obligés de
prier, & de chanter fans celle plufieurs prieres de
l'Alcoran. On eft très exa<2: à nettoyer tous les
Vendredis les Tombeaux des Grands Seigneurs, les
couvrir de nouveaux Paratots, & y répandre tou-
tes fortes de. fleurs. Tous ceux, qui entrent dans
une telle Mofquee, font obliges de prier pour l'â-
me du défunt, de pleurer, & de foupirer fùr (on
Tombeau; St enfuite ils emportent quelques (leurs,
comme des Reliques.

(F. XVI.~

C~MM/ ~a'C~ C~?'f~ /?'<
MfS~ /f/r Soliman Il. en

1~66.

A Près que tomes les Solemnités du Couronne-
ment de l'Empereur Selim furent Dnies, i[ Ht

un voyage à Belgrade, auffi bien dans l'intention,
de s'y faire procbmer pour Empereurpar t'Armée,
que pour Rire rendre, les derniers honneurs a feu
Ion Pere. Il confia l'exécution des funeraillesà
~c~f; Bacha, qui les fit fjire avec toute la ma-
gnificence imaginabte. Le Ay~ les D~fu, Se
les autres Interprètes de la L oi Mahometane,qui
font les Ecc!ena(tiques des Turcs fortirent de
Connantinop!e, pour aller au devant du défunt,
dont ]e Cercueil emic dans un Chariot couvert de
drap d'or. Alors le 7M/<~}/ ce tous les Eccieuaft:-
ques commencèrent l'Entrée en récitant p)uf:curs
priéres, & chantant que!quesfbis ~W Mf <tv<!?t
~H!! feul DM«, après lui fon feul 'P~h!e Pro
~etf A&Ao~ Immédiatementdevant le Char mar-
choit à Cheval, le A~Ts' ~< qui portoit fur
une Lance le Turban du défunt Sultan, par mar-
que, qu'd etoit mort pendant la Campagne. Il
étoit fuivi par tous les Officiers du Serail, chacunt
fuivant {on Rang. Après eux venoienr les Jantf-
faites, & les Spahis divifèz par grands Efcadrons.
La Bannière Impériale, & tous les autres Etendars
à queuës de Cheval, étaient portez la pointe trai-
nante à terre. Les Chevaux des Ecuries du Grand
Seigneur avoient des HouSes trainantes de Velours
noir. On leur avoit tbuSe dans les Narines une
certaine poudre, d'un effet furpren-ant, puHqu'eUe
leur faifoit verfer de larmes, à l'exemple de leurs
Conducteurs. Tous les Bachas, Miniures d'Etat,
& Grands Officiers du Serait étoient habillés en
grand Deuil. Le Concours de la Populace était fi
grand, & leur contenance fi trifte qu'il etmt aite
de s'appercevoir, que la perte d'un tt grand Em-
pereur les touchait fenfiblement. On mit {ur le
Tombeau du défunt Empereur fon Sabre, & fan
Turban, & on le couvrit tous les Vendredis d'un
nouveau Tapis, parfemé de fleurs & de parfums,
~c on ordonna beaucoup de Prêtres, pour y lire
continuellement des prieres.

CHAPITRE II.

Cérémonial de la Porte Ottomane par
rapport aux Miniftres Etrangers.

(~ I)
Cf/MMK/<6~t.~ Porte Ot-

fc~MK~ Réception des
deurs des y~M~J .Z~MM~W; ty~
C~M~/ff des ?ar~ envers les ~M~
tres Etrangers.

IL n'y a point de Peuple fi rarouche, ni fi barbare,
qui n'ait reconnu & avoue, que la fo~icHon

d'un AmbaSadeur, ou d'un Minière Pubhc eft

un Minin-ére très-nécefT.'ire, abfolument tnvto-
lable; l'Alcoran n!ême(ioriqu'u parle desAtnbat-
(adcurs) enfeigne, que cette fonûion doit être ia'n-
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te & inviolable, ce qu'il explique par ces mots:
E/c~x~Ga~f)-: e'cft-a-dire: Ne fais pas de
malaunAmbaftadeur.

Les Turcs obfervent cette règle comme un loi,

en forte, qu'ils avouent, que leur Religion les o-
b!!ge de recevoir les AmbaiLJeursEtrangers avec
toutes fortes d'honneurs, Se de les défendre con-
tre toutes les infultes, qu'on pourroit leur faire.

Ils font les plus grands honneurs aux AmbaHa-
deurs de Sa Majetté impériale des Romains,par-
ce que leurs Pais rctpechfs font conungcns, S~

que par là les Turcs ont plus ibuvent occauond'é-
prouver leurs forces contre lui, que contrôles au-
tres Puiffances Chrétiennes, qui font plus éloi-
gnées d'eux.

AuHt-tôt qu'un. Ambafïadeur Impérial entre fur
les terres de

Sa HauteSe,
il eft déh-ayé par tout

1jufqu'à ce qu'il quitte les Etats de la Porte. Et
on lui fournit les traix de (es dépenfés fuiv.tnt l'im-
portance de (a Négotiation. Le Rehdent de l'Em-
pereur des Romains, qui refle toujours a ConRan-
tinople,eit également défrayé en toutes cho-
ies.

Comme les Princesde l'Orient ont étab'i en-
tr'cux la Maxime de s'envoyer des préfens recipro-
ques, pour marque de leur bonne amitie, & Cor-
rcfpondance amti l'Empereur des Romains eH
auffi obligé d'envoyer des prêtons au Grand Sei-
gneur, lorfqu'il lut envoye un Ambaffadeur. Et a-
hn que cela ne puiSé pas pré}udicier à Sa Miet-
té Impériale le Grand Seigneur, en conformité
d'une ancienne Convention eH également obligé
d'envoyer en même tems à S. M. L un Ambaiï~-
deur, qui lui porte des préfens de la même va-
leur.

Les AmbaSadcurs, &: les RéGdens des autres
PutiTances, qui font plus éloignées de lui, comme
les Hollandois les Anglois & les François, &
qui n'envoyent pas leurs AmbaQadeursà la Porte,
que pour y veiller aux interêts du Commerce, n'yfont

pas reçus avec les mêmes honneurs, & Céré-
monies. Le Grand Seigneur les reçoit, lorfqu'ils
lui apportent des préfens que par un long ufage

on regarde comme un droit du Grand Seigneur,
qui ne (e croit pas obligé, de reconnoitre ces
préfens par d'autres, parce qu'il (butient, que les
Traitésde Commerce, qu'tt fait avec ces Puiuan-
ccs éloignées dédomagent fum(amment leurs fu-
Jets de ces bagatelles.

Lorfqu'un Ambafïadeur a Audience du Grand
Seigneur, on y obferve les mêmes Cérémonies,
que dans les autres Cours de l'Europe. On y
règle alors toutes cbofes avec la dernière Magnifi-
c;nce afin d'obliger l'AmbaHadeur Etranger,de don-
ner une idée iulte & prévenante des Rtcheiles,des
forces, & de la Magnificence du Grand Seigneur.

Lorfque l'Ambanadeur a obtenu Audience du
Grand Vinr, qu'il lui a fait ouverture de là Com-
MtfHon & qu'il lui a délivré fès prétens on
lui aSigne fon Audience auprès le Grand Seigneur
au jour, qu'on donne la paye aux JaniH.tires. Ce
qui arrive ordinairement tous les trois mois, &
cdi(e f.m pour donner occanon à i'Ambauadeur,
d'être rémon alors de la Discipline MiliMire de ce
Corps. On porte dans le Divan l'argent defliné
pour le payement des janiffaires, qu'on y partage
en plufieurs monceaux. L'Ambafladeur y étant
arrivé, fe place fur une chaife de Velours vis-à-
vis du Grand Viur, & des autres. On diftribue
alors cet argent entre les Colonels de chaque 0~
ou Chambre des JaniHaires, Se on prépare les ta-
bles pour un magnifique Repas, où l'Ambanadeur
eft traité avec le Grand ViGr, les Vifirs du Con-
feil, & le Tefterdar, ou Grand Tréforier. La Ta-
ble eft p~us petite, que les nôtres ne font ordinai-
rement. On y met deffus un Grand Bamn d'ar-
gent, qui la couvre par tout & dans lequel on
range en ordre les plats avec les Viandes. Ce

qu'on fait néanmoins fans aucune Cérémonie,fans
)e fervir de Nappes, de Serviettes, de Couteaux
ni de Fourchettes. On dreffè encore dans la mê-
me chambre deux autres Tables pour les Officiers
de l'AmbafIade qui y mangent avec les Princi-
paux Seigneurs Turcs. On iert (ur la Table les
pL'ts l'uti âpres l'autre, & lor~u'on en a goûté
unt ioit peu, on i'enicve d'abord, & on yenmet
un autre. Enibrte qu'on y iert dans un moment
~o. à <~o. plats l'un après i'.ucre. Les plats,
ru'on y fert, <ont de la plus fine Porce!!j!ne de
).i Chine dont chaque Pièce v.'<ut pour le moin;,
cent cinquante ccus. On y en: d'opinion q'e ces
Vjtcs ne fo'jnrcnt pas de Venin, & eue tcrtqu'tl
s'y trouve ce Vundes empoifonnécs elles ic bn-
lent dans Je moment. Et c'ett par cette raiff~n,
qL:e ts Grand Seigneur ne le lert j.ur.-lis que de
ces V.s de Porccll.line.

Lorlque !e Fei~in eft r!ni, )eC/!MO"6~: con-
duitt'Ambt'~deur, quetques-uns des Princi-
paux de fesOmcicrs, dans

un Appartement parti-
cuiier, oùon partaisentr'eu~t ptuheurs C~/ï~~j de
ioye brodés, ce qu~on leur fait remarquer comme
une grande

rêveur
de Sa Hauteffe

envers
cette

Amb.nLde; t'Ambai~tdeur s'en revêt le premier,
& il eti: fuivi par iM Officiers.

L'AmbaiTadeur ei~ enfuite conduit jufqu'.t l'ap-
partement du Grand Seigneur par deux C~ Ba-
e~f, ou Chefs des HuilEers de la Porte, qu: ont
une grande autorité à la Porte, & dont chacun
porte rn main un bâton d~r~ent; après iuivenc
les préféns de fAmbanadeur pièce par piété, qui
font remis entre les mains d'un Grand Officier du
Serail. Toutes les Galeries, 6c les Chambres, par
où i'AmbaHadcur doit paner, lont remphes deja-
ninaires, qui ie tiennent h tranqui)es qu'on n'y
remarque pas le moindre mouvement leur maniè-
re de ië &!uer, torique i'unpaSe devant fautre, a
quelque choie de modèle, Se en même tems de
majettueux, <e contentant d'incliner ia tête.

On conduit enfuite l'Ambjuadcur par une gran-
de porte près de la Chambre d'Audience, dont
toute la Cour ett remplie d'Eunuques blancs vêtus
de Caftans de ibye blancs brodés en or; iorfqu'tt
y eft arrive avec fi fuite, il n'eft permis a peribn-
ne de pafler plus loin, qu'à rAmbanadcur, àfbn
Secretaire, à t'Interprète, & à peu de Redonnes.

Près de la Chambre d'Audience on obtèrve une
profond i][ence, ce qui avec le bruit d'une gran-
de Fontaine impofe une certaine efpece d'horreur
re(pe<9:ueux. On n'y trouve pour toute garde
qu'un feul Eunuque blanc.

L'Ambaûadeur y étant arrivé avec fa fuite,
s'arrête quelques momens & pourfuit aptes
marche à pas lents & compatrés, pour rendre le
refpect convenable à un n grand Monarque.

Les Princes de l'Orient n'ont pas la coutume
d'admettre leurs fujers, & les Etrangers en leur
préience avec autant de facilité que l'Empereur
des Romains, & les autres Princes de l'Europe,
ce qui fait la félicité de leurs fujèts; Mais les
Turcs font d'une toute autre nature, & retlem-
blent dans ce point parfaitement aux Pannes, qui,
ayant reçu,pour leur Roi, Vanoner, qui avoir é-
té élevé a la Cour de Rome & y avoit appris
les bonnes & gracieufes maniéres des Romains, <e

mocquérent fuivant Z/MM des Grecs, qui {e rami-liarifoient
fi fort avec leur Roi, & ils lui repro-

chérent, qu'ti fe rendoit trop ramifier, & parlait
avec trop de Civiiitè à [ou: le monde, parcequc
ces vertus leurs éfoienr tout à fait inconnues.

A t'Entrée de la Chambre d'Audience, pend

un gros Globe d'or, enrichi de Diamans & de
cbaines

des
plus groffes Perles de FOrient;les Mu-

railles font inicruitées en partie d'or maffif, & en
partie couvertes d'une Tapiiïérie de Velours à bro-
derie d'argent & d'or. Le Trône, fur lequel le
Grand Seigneur cH a(Rs eft peu élevé, & répofe

fur



iur qt'atre Pilillres dores, p!uf!eursG!obesd'or
Jont futpendus tout autour. Le Canapé iur tequct
il répofc, & les nôtres deux qui fbnt a. les co-
tes font brodés d'or, & de Di.tnutns.

Pcrfonne ne te trouve dans la Chambre d'Au-
dience auprès le Grand Seigneur que le Grand
Vifir, qui fe tient à fa droite dans un profond ref-
peu & un airmodeffe, tortquel'Ambaffadeurveut
entrer, dans la Chambre du Grand Seigneur, il y
cil introduit par deux C~~ Bacbas, qui le Sou-
tiennent fous les bras. Etant avancé, quelques pas,
djos cette Chambre, ils lui font courber !a tête fi
profondément, qu'tt en touche prefque le pavé.
Apres quoi ils le relèvent, &: le raménent à ré-
culons

jufqu'à
la Porte de )a Sale. On y obferve

la même Cérémonie avec tous les Officiers de là
fuite qui ont Lt pern)iHton d'entrer dans cette Sa-
le, hormis qu'on leur fait courber la tête plus
prorondémcnr.B.M dans {es Mémoires dit, que
les Turcs ont introduit cette coutume, parce que
le Grand Seigneur .~MMf, ayant fait mourir Mt-
M~, Seigneur dans la Ci'MM, un de les fujets,
pour vanger la mort de Ton Maifre, avoit hir de-
manfier Audience a~w<Mf, fous prétexte de fui
teveter un grand fecret9 & ayant obtenu la per-
mifUon de lui parter, ce C;<M!~ lui avoit enrbncé
un poignart dans ie Co~ur. L'H'rtoire Turque
en parle tout autrement, & dit: que cet Empe-
reur Turc avoir été tué par un A/<Cc~<qui
s'étant trouvé entre les btelïés dans la Bataille de
I.~M)i', Se fur le Champ de Bataille, avoit rani-
mé tous les reites de tes forces & s'étant tiré d'en-
tre la foule des autres morts & Meffés, avoir trou-
ve i'occauon de s'approcher de iaperionnedu Grand
Seigneur, & de lui donner la mort.

On ne préfente pas une Chaire à t'AmbaHadeur
pendant t'Audience, mais il eft obligé de {e tenir
toujours debout; fon Interprête explique au Grand
Seigneur, tout ce que l'AmbaBadeur a à propofer
de fa part de ion haut Principal. Tout ce qu'it

1

a propofé au Grand Vifir, & aux autres MmiJires
de la Porte, avant cette Audience publique, &
qu'on a mis en écrit, y eft iù, &c remis avec les
Lettres de Créance au Grand Vifir, qui, après la
leéture, y repond.

C'ef): de cette manière, que le Comte de ?~-
c~e/ obtint Audience du Grand Seigneur, lorf-
cu~i fut envoyé :) Con(rant:nop)e, comme Am-
baiïadeur du Roi d'Angleterre. Et on ne fait pas
p!us de Cérémonies avec aucun autre AmbaHa-deur,

qudqu'tmportante que puiflé être fa Com-
million.

Quoique les Turcs marquent extérieurementpar
les Cérémonies & les honneurs, qu'ils rendent à
t'Ambaûadeur, que fa perfonne doit être auprès
d'eux facrée & inviotaMe, & que leur propre Ré-
ligion leur ordonne d'être exacts fur ce point; ce-
pendant l'Expériencejournalièrenous apprend, que
dans t'inftant où it arrive quelque différent entre la
Porte, & la Cour de l'Ambafladeur, qui refide
auprèsd'elle, ils n'obfërvent plus )e

Droit des
Gens,

ni l'Article de leur Alcoran, & ils s'embaraffent
fort peu des Traités, & des promenés, qu'us ont
rait.t.

Lorfqu''un Prince leur déclare la Guerre, & que
l'Amba!fadeur fe trouve encore à la Porte, on 1 ar-
rête d'abord & fi on ne l'enferme pas dans les
fept-Tours on lui donne une fi forte garde dans
fon Hôtel, que cela ne différe pas beaucoup d'u-
ne étroite prifon. C'eft ainu qu'ils agirent avec le
Seigneur ~MMf,Bayle de la République de Ve-
nife, qu'ils tinrent en prifon dans une petite Cham-
bre, dans un Châteauprès du Bosphore, après qu'ils
eurent fait étrangler fon lnterprête, qui leur avoit
fidelement expliqué la CommiuMn de <bn Maitre.
De là le Bayte tut tranfporté à Andrinople où il a
paffé ptuHeurs années dans une autre prifbn.

Ce n'dt pas le feul exemple,de la manière dont

)K Turcs agiflent contre !e Droit des Gens,envers
les Ambauadeurs Etrangers; nous en n~tiqueron.,
quelques autres, pour prout'cr L: vérité de ce que
nous avons dtt, n'ayant p.n p!us rcfj.x'c~e les Am-
ba~adeurs de France, que ceux des autres Princes
de l'Europe.

Mr. de & lequel fut arrêté fur le fimp!e
foupcon que les Turcs eurent, qu')) avoit fait é-
vader le Général Polonois A'MKfx~c/f~, qui avoit
été fut prifonnier dans une Baradte, & qu'on ré-
noit en prifon dans un Château du Botphore, donc
i! s'étoit fauvé par le moyen d'une corde de foye,
d'une lime & de quelques autres inftrumens, pro-
près a couper les Bareaux de fes fenêtres qu'on
lui avoit envoyez dans un Pâté. L'Ambafladeur
de France fut d'abord toubconné d'être auteur
de cette invention & fans d'autres preuves on
t'enferma d'abord dans le Château des fepts-Tours,
dont il ne feroit pas (orfitt-tôt, s'il n'avoit pas
payé une grolle fomme d'argent, & fi !e Roi ion
Maître n'avoit pas fait fiire des infiances conti-
nuelles pour fon étarginement avec promcftE,
qu'il envoyeroit à la

Porte
un autre AmbaÛadeur

'a fa place.
Mr. de Cefi lui fucceda, c'étoit !e Seigneur de

France le plus galanr, le plus magnifu.juc & le
plus liberal; aunt s'apauvrit-it en peu de tems par
les grands préfëns, qu'u fit à droit &: a gauche;
à quoi il faut ajouter la vanité & l'ambition,
qu'il eut, d'être reçu dans le Serait, pour y jouirdes

Maîtreues du Grand Seigneur à quoi il lui
auroit été impoŒbie de parvenit, s'il n'avoitpas
donné des fommes immenses aux Eunuques. Cela
fut caufe, qu'il fit de d grandes dettes, qu'il per-
dit abfblument ton credit & qu'~t fut expofe a.

plufieurs avanies de la part de fes Créanciers. Le
Roi de France informé de cette conduite, le rap-
pella de ton Ambauade,croyant avec raifon qu'il
ne convenoit plus a la Dignité Royale, de la~er
un tel Miniflre dans une pofle aulli brillant les
Turcs refuférent, de le laifler partir & arguè-
rent, que quoiqu'ils fuifent obligés pnr leur Loi,
de rendre aux Ambauadeurs toutes fortes d'hon*
neurs, cette Loi ne difpenfoit pas ces Minières de
payer leurs dettes, & ne leur donnoit pas la pcr-
miCHon, de voler pour ainn dire impunément les
biens des fujets de Sa Hautene. Ce qui ne s'ac-
corde point avec le fentiment d't~o G~fMj, qui
fbutient qu'on ne peut pas arrêter un Ambjfta-
deur pour caufe de fes dettes, encore mo;ns lès
Domefliques, & fes meubles, parce qu'd n'y a
pas de Loi qui autorité à lui faire payer fcs d~res
par force. Que pendant fa R~dence les Créan-
ciers peuvent bien demander leur payement d'une
manière convenable, mais qu'il n'cft abfolument pas
permis de l'appeller en juttice, que cependant
à fon Retour dans fon Pats & lorfqu'il n'eft
plus révêtu d'un Cara~ére fi émincnf, on peut
s'addreSer à fon Prince, pour obtenir fatisfac-
tion.

I[ y a encore lieu de s'étonner d'avantage de
la maniére barbare, dont les Turcs en ont agi a-
vec Mr. ~e la Haje, Ambji~adeur de Sa MajeRé
très-Chrétienne.

La Cour Ottomane fe trouvoit pour lors a An-
drinople, où la République de Venife négotia les
arPaires fous laMédiation de t'Ambatïadeurde Fran-
ce par les Ordres exprès de Sa MajcHé Très Chré-
tienne le malheur voulut, que les Turcs 'nrer-
ceptaflènt une Lettre écrite en Chiffres. On ne
fe donna pas beaucoup de peines, pour découvrir
l'Auteur de cette Lettre, la chofe ~uta d'abord

aux yeux, que ce n'étoit pas un arnnce à l'Ita-
lienne. On envoya d'abord la Lettre a ~~M'y/f,
parce qu'elleétoit très préjudiciable a l'Etat & en
fut après informé par le porteur de la Lettre, qu''l
l'avoit reçuëdu Secrétaire de l'Ambattade. On é-
crivit d'abord à Coj~nrinopte & i'AmbafIadeur de

Fran-



France, Se on lui ordonna de ie rendre inceC&ment
la Cour à AndriiMpte Mais comme ion Ex-

cellence fc trouvoit très incommodée de la Goûte
& d'un Rhumatisme, il y envoya (on fils, & lui
donna les in0ru'3.ions neceMaires fur les propofi-
t!ons Se fur les réponfes touchant cette attire, Se
de fatre en même tems les excuies de ce qu'il ne
pouvoit pas entreprendre ce voyage lui-même, à
caufe de i'hyver qui aprochoit. m

D'abord, que le jeune de la 7~'e arriva, il fut
admis à l'Audience avec le Chancelier S: le Se-
crétaire des Marchands, parce que le Secrétaire de
FAmbaSade avoit eu la précaution, de fe mettre
en tûreté à caufe des mauvaifes fuites, Se du mau-
vais traitement, qu'il craignoit avec raifon de re-
cevoir des Turcs.

Comme cette Nation en: très arrogante, Se fie-

rc, on lui fit prémiëremEnt la tecturede cette Let-
trc, & on pouffa le jeune deta~j)~ it ion], qu')[
fut à la fin obligé de répondre fur le même ton
qu'on lui parloit; S: il leur dit tout net: qu'ils
n'avoient fur lui aucun pouvoir, & qu'd était
très anure, que le Roi fon Mettre vangeroit les
infuttes, qu'on lui fcroit. Les Turcs qui ne peu-
vent pas touHrir les menaces & d'ailleurs le Grand
Vifir A7~ qui non ieutement par tempéramentht
étoit très vif & crue!, mais qui haiffoir les Fran-
çois, fie courouca fi fort cette réponfe ft coura-
geufe que le Grand Vifir ordonna inceffament à

un Cniaoux-Bacha (Premier Hu)U]er) qui étoit
un homme fort Se robufle, de donner un fouflet

au jeune de la .~< ce qui fut exécuté d.ms f)nf-

tant avec tant de force, que le coup lui bnia deux
denrs. Après quoi lui, & le Secret.ure qui étoit
auprès de lui furent [raines dans un Cachot (i
obfcur, que les vapeurs noires éteignirent fouvent
leur Chandelle. On envoya après aConftantinopie,
& on y entcva avec la même infoience le Vieil de la
T~c, car les Turcs dans leur première fureur n'ob-
C.rvent aucune règle d'Equité, ni de convenan-
ce parce que, iuivant 7ae?<e, un Confeil lent &

médite, iembkaux Barbares comme une efpecede
fervitude, & qu'ils regardent comme une action
Royale ce qu~!s exécutent <x ~~fe~/M, Se fans

en avoir déliberé auparavant.
plu & fans

Lorfque t'Ambanadeur fut arrivé à Andrinople,
on le mit d'abord en prifon quoique ce ne fût pas
avec la même rigeur qu'on exerçait contre fon
fils. Leur prifon continua pendant deux mois, &
il leur coûta de hommes immenfes & de grands
prefens, avant d'obtenir la permimon de retour-
ner à Con)tantinop)e rAmbauadeur n'y fut pas
n-t6t arrivé qu'on le remit en prifon, parce qu'on
avoit appris, qu'un Vaineau chargé de Marchan-
difes de Turquie étoit parti, fans fe déclarer à la
Douane. On le garda long tems en prifon, mais
ayant encore trouvé le moyen d'appaifer le cou-
roux des Turcsforce d'argent, & de préfens,
il fut remis à la fin en Liberté. La hayne du
Grand Vifir Ju~< contre Monfieur de la ~e
Ambt!tadeur de France n'ctoit pas encore aftbuvie,
& il n'eut pas de repos, avant qu'il l'eût renvo-
yé en France après un prifon de T. années, donttes

dernières furent fatales à ce Miniftre.
Les Turcs font ces infultes aux Ambafïadeurs

Etrangers, par principe, s'étant mis en tête, que
les Ambaffadeurs ne viennent auprès d'eux, que
pour annoncer au Grand Seigneur la volonté de
leurs Maîtres, & pour lui faire connoitre les four-
beries des Turcs, lortqu'i)s n'obfervent pas exac-
tement les Traites,qu'tts ont rait, & conclu avec
leurs Maîtres, de quoi le Grand Seigneur ne fe-
roit pas informé autrement. D'ailleurs ils regardent
ies AmbaSadeurs comme des Otages, appellés chez
eux A~&~oM, à qui ils demandent compte, de
tout ce que leurs

Maîtres
font contre les Traités

conclus entre eux & le Grand Seigneur,Se qu'ils
doivent relter aupres d'eux comme un gage de la

foi de leur Nation, & comme une fureté de tom,
les Turcs, qui te trouvent fur leurs Vaifleaux.

C'ed ainfi qu'ils empritonnérent en t66~. le
Rchdcnt de Hollande, parce qu'un Vaiffeau Hol-
landois fur lequel te trouvoient ptuGeurs choies
précieufes, qui appartcnoient au Grand Seigneur &
à piuueurs autres perfonnes de condition, Se qu'on.
devoir débarquer à Alexandrie, fut pris par les Mal-
thois. Le Rendent ne fortit de Prilon, qu'après a-
voir promis de payer dans mois, 8~000. Rix-
daiers, à quoi on eflima les Marchandifes des
Turcs, qui s'étoient trouvées fur ce Vaiffeau.

On n'a pas obfervé avec plus d'exactitude à la
Porte, ce Droit facré & inviolable des Gens, par
rapport à Sa Majefté Impériale Romaine, & à
piuiteurs autres Puinances. Jamais il n'eft arrivé
une Rupture entre l'Empereur des Romains & la
Porte, qu'on n'y ait fait arrêter l'Ambaffadeur de

l'Empereur, & qu'on ne lui ait donné une forte
sarde torique cela fe fait pendant la Guerre, oa

le conduit d'un endroit à Pautre.fuivantque l'Ar-
mée Ottomane règle les marches comme on fit
en 16~. avec le Réftdent de l'Empereur, qui fe

trouva à la Porte lors de la Rupture. Les Turcs
s'imaginent que c'ed un moyen qu'ils ont en main
d'applanir leurs affaires avec l'Empereur, lorfqu'el-
les ne vont pas à fouhait.

Il faut remarquer ici en panant, que les Turcs
ne font aucune difference entre un AmbaSadeur
un Envoyé, un Rendent, & un Agent, qui eft
envoyé auprès d'eux, pour traiter des aSaires po-
litiques, & qui regardent leur Empire; ils les ap-pe!tent en Genéral .E~ Et quoique ils perdent
ordinairement le refpect pour les Ambaffadeurs,
lorfqu'il arrive une Rupture entre la Porte, & le
Maître de l'Ambaffadeur, on ne s'y prend jamais

aux Marchands, qui font fujets du Prince, avec
lequel on eH en Guerre; parce qu'on y confidere
ces Marchands, comme des perlonnes, qui pour
le profit de leur Négoce aiment & fouhaitent plu-
tôt la Paix, que la Guerre; & ils les comparent
eux-mêmes, fuivant leur proverbe ordinaire aux
mouches à miel, qui travaillent toujours, qui font
innocens, adroits & utiles, & qui font dignes,
qu'on les conferve, & qu'on ait pitié d'eux.

0. II.)
Nouvelle

Réception, ~M'O~y~V~~?f/rj la Porte O~c~M~.

T Orfqu'un AmbafladeurEtranger part pour Conf-tantinople,
& qu'il arrive près de cette Ca-

pitale de l'Empire des Turcs, on le reçoit fort
bien de ce coté-ct de l'eau lorfqu'on lui fait paffer
l'eau, tous les Châteaux, & les Vaiueaux, qui
fë trouvent dans le Port, le faluent de leurs Ca-
nons, les JaniBaires, qui afMent à fa réception,
font dans leur plus grande magnificence, & mar-
quent par leurs cris ordinaires de Guerre leur joye
de t'heureufé arrivée de ton Excellence. C'eft or-
dinairement un .B~M, qui reçoit l'Ambaffadeur
avec beaucoup de civilité, qui l'entretient en paf-
fant, & qui te conduit jufqu'à la prémiére porte,
où toute la fuite eft oMigée de quitter leurs Armes,
jufqu'à leurs Epées, qu'on met en attendant dans
un Lieu de fureté. On permet après à l'Ambaf-
fadeur, d'aller à l'Audience, & on le conduit dans
le Palais étant arrive à la dernière porte du Se-
rait, fon Excellence defcend de Cheval, & mar-
che à pied fous l'eicorte de tes propres Domefti-
ques jufqu'à l'appartementdu Grand Vifir, où il
lui propote fa Commiffion les Ambjftadeurs obtien-
nent ordinairement leurs Audiences aux jours,
qu'on tient Divan, où il eit introduit par le Ca-
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p!ta!ne Je? Gardes qui eft alors de jour l'Am-
b.t'~tdcur fe place vis-à-vis du Grand Vifir rur un
Tabouret bas, pour (ë conformer en quelque ma-
niére aux maniéres des Turcs, & tous deux s'en-
treticnnent pendant qu'on leur prefcnte le CarFe,
le Sorbet & des Confitures. On fait cnlùite por-
ter d~ns cette Sale tesPrétens, que l'Ambattadeur
doit pjetenter de la part de ton Miître. Le Grand
ViGr, & les autres Seigneurs du Divan tes exami-
nent piéce p.ir pièce après quoi les C~ ou
Gentilshommes de la Chambre, tes portent Jans la
Cour, & permettent à tout le monde de les voir,
pour pouvoir juger de la Magnificence du Prin-
ce,qui les envoye. En attendant on régate fon
Excellence d'un Caftan & on en dittnbue plu-
fleurs autres à fa fuire,qui font ordinairement d'u-
ne Moire d'or & d'argent.

Lorfque tout elt enordre !e Grand Seigneurfort
d'un Appartement près du Divan, & fe place fur
ton Trône, qui re trouve entre pluHeurs PiDtres,
& couvert d un B.t)d~quin de Bois tout couvert
de plaques d'or mafTif, & enrichi de gros Dia-
mans, qu'on eflime à une fbmme immenfe. Le
Trône ett placé dans un des coins de la Chambre
fur une Extrade d'un pied & demi de haut, & eft
couvert de magnifiques Tapis & de Carreaux. Le
Grand Seigneuryeft affis à la manière Orien-
tale, les jambes croifëes, n'ayant autour de lui que
]e Chef des Eunuquesblancs, le Grand Treforier
du Serail, & quelques Muets. On ne peut voir
le vttage du Grand Seigneur qu'en profil, parce
que fon Trône ne (e trouve pas vis-a-vi: de la
porre, par laquelle on entre. Ceux de la fuitederAmbauadeur,

qui ont reçu des Caftans, ont la
permimon d'entrer les premiers dans la Sale d'Au-
dience, où ils font introduits l'un après l'autre par
deux Ct'.pigi,qui les faiftHent fous ,les bras. Et
après qu'ils ont fait la Révérence au Grand Sei-
gneur on les remene hors de cette Sale; t'Ambaf-
iadeur tui-même, qui, fuivant l'étiquette de cette
Cour,iatue le dernier Sa Hautefle y eft introduit
par deux Capigis de la Porte, qui fous prétexte
de le foutenir, fe faiHtHent de fes bras, & le mè-
nent de cette maniére jufqu'au Trône. Ils ont
foin quet'Ambanadeur, en s'approchant du Trô-
ne, & en s'en retournant ce tourne pas te dos

au Grand Seigneur; autrefois c'étoit la coutume,
que les Ambaftadeurs baifoient la main au Grand
Seigneur,Mais depuis le tems, qu'~4~«r~1. fut
auamne par un miferable qui voulut vanger la
mort de fon Maître, le Dc~Me de Servie, on n'a
plus jugé à propos d'obterver cette coutume,
mais on en introduit)! alors une autre; on attacha
au Caftan du Grand Seigneur une longue man-
che, que les AmbaBMeurs ctolent obliges de bai-
fer au lieu de la main. Les Seigneurs de Ce/? &
de ~~e~T!<, tous deux Ambailàdeurs de Fran-
ce, ont eu l'honneur de baifer cette manche. A
préfent les Ambaffadeurs fe contentent de faire à
Sa Hauteiïë une Hmpte Révérence, & quoique les
deux Capigis qui loutiennent l'Ambaffadeur fous les
bras, ayeniquetquesfbis entrepris de lui faire cour-
ber la tête julqu'à terre, afin de faire venir fa
bouche fur cette manche, cependant l'Ambana-
deur, ayant été auparavant informé de cette finet-
fe, eit toujours fur fes gardes, & les empêche
bien, de parvenir à leur bût. Après tousces Com-
plimens, il ne refle dans la Chambre, que FAm-
b~Sadeur, fon Secrétaire, qui porte les Lettres de
Créance, & Ion Interprète le Relie de la fuite de
l'Anibaflàdeur eft en attendant magnifiquement
traitée. L'Interprète explique au Grand Sagneur
le contenu de la Lettre, après quoi t'Ambaua-
deur fc retire. Le Grand Seigneur fait alors à
l'AmbaSjdeur une petite inclination de Te[e, &
lorfque ion Excellence ell fortie de la Sale le
Grand Seigneur delibére avec le Grand VtGr & les
autres Minières du Divan fur le contenu de la
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Lettre, fuppofé qu'il s'y trouve quelque chofe
d'important. Le Grand Vifir retourne après ~nDivan, ou il refte jufqu'à midi. Lodqu't) retour-
ne dans ion Palais, il elt précède par une Com-
pagnie de JaniSaires, par une autre des C/~iMxà
Cheva!, & par fes propres Gardes du Corps. Er
il eft fuivi par toute ft propre Cour.

Lorsque t'Ambaftadeur reçoit ton Audience de
congé, le Grand Vifir & le Mufti s'y trouventfeuls, & ]e premier donne à fin Excellence ies
Lettres de Récreance dans une bourfe de Damas,
torfqu'il fort de la Sale d'Audience, il porte les
Lettres de Récreance dans (es propres m~ins, les
touche à fa poitrine, le Grand Vi~r, & le Muf-
ti le régalent d'un magninque repas, lui fontpré-
fcnt d'un magnifique Caftan doublé de Martres
Zibelines, & Rmt partager entre fa iuite un cer-tain nombre d'autres Caftans de moindre prix. Le
Grand Seigneur lui fait faire en même fems pré-
fent d'un Cheval Superbe de tes Ecuries avec unEquipage des plus riches.

(F. IIIJ
Lettre écritepar MM 0~y du

Grand j~r ?? Bacha; contenant
Relation fort f~fON~K~~/f Monfieur de

G'M~r~M'j ~ar de France à
la Pc?-~ Ottomane, à ~y/ de /M/?/
te faite par SK~ .Ë/f~rf~Mj au 'P~ à la Forterejfe de
Chio,où les y~c~MJ s'étoient refu-
giésComme ~K~' la~<i'
que la Porte prétendit qu'on lui en
~MMM~ de ~af /f~'<~ en
cet ~~yc/f~!N~ d~.

A Yant pro{terne ma face en terre ëc me l'était
frottée de la poudre des pieds de mon très-

bon & heureux Seigneur, à qui Dieu veuille ac-corder une fin bien-heureufe; je lui rendrai comp-
te de ce qui vient d'arriver à la gloirede nôtre in-

vinciHe Empereur, Roi des Rois, Mehemet Khan,
à qui la bonté divine adujeftira tous les pais des
Infideles pour le placer enfuite dans {on Paradis
avec tes glorieux Ancêtres.

Vous iaurés, mon très-heureux Seigneur, que
les infidélesFrançois, que Dieu veuille exterminer,
gens inquiets & de nul répos font venus a Chio,
tous le Commandement d'un vieil Capitaine, qui
avoit un beau Gallion efcorté de cinq ou fix autres.
Jls ont tiré pendant quatre, ou cinq heures fur les
Vaiiïeaux de Tripoli de Barbarie, ils ont aufn en-
dommagé la Forterefie & les Mofquees, & n'au-
roient point celïë, fi les Canons des fidelles (à corps
de bronze & gueule de Dragons vomtflans la
braite & les boutets) n'euSent accompli tur eux
cette parole de la noble eicriture (Il a jette la
crainte dans leurs cœurs.)

La terreur s'étant ftiuc en cette manière de ces
maudi:s (dont l'enfer cil le dernier Stfte) ils nclaif-
(ëtent pas, ne pouvant plus uier de force outer-
te, de roder au tour du Port de Ch)o, d'arrêter
les batimcns de Marchandifes, qui portoicnr de
l'atHAance aux Tripolitains & d'aller, & ve.)jr com-

me des fbux, & de faire de grandes menaces.
Mais ils parurent ramauer un peu leurs esprits dans

leur tète lorfque le Capitan Pach.) Lieutenant
abiblu de l'Empereur des lèpt dinuH fur les~ers
de ce vatte Monde, eut honnore ie Canal de Chiode lui faire porter les Galères du Succe~eur à
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l'Empire de la terre, dont la gloire fera perpe-
tuelle.

Ce Souverain de la Mer, que Dieu veuille tou-
jours favorifer des vents, ou de la bonnace, pour
la propagation du Mufulmani(me & la grandeur
de l'invincible rémunérateurnôtre Maître, n'eût pas
plutôt arrêté fa route conquérante & formida-
ble en faifant jetter l'ancre que le Serdardes Fran-
çois (que la ~« de fes jours ~M< </ K'ey? <Mj/wf
éloigné foit heureufe) lui envoya un de fes Capttai-
nes les plus affidés, pour laSurer de tes fournir-
fions & refpects, lui parler d'affaires importantes,
auffi bien que de fa pan)on de ne rien faire qui
puifte donner atteinte à l'amitié établie depuis plus
d'un fiécle entre le grand, & Souverain Empereur
de la terre habitable, & le plus Grand Empereur
de tous les Potentats de la croyance du Metlie
fur qui foit le falut.

Cet AmbaHadeur homme adroit & digne d'un
fi bel emploi ayant frotté fon vilage a la vefte du
Lieutenant Souverain de la Mer, & s'étant fort
bien acquitté de fa commimon, ne parut point é-
tonné, quand après le &« Gueldy, fois le bien-
venu, prononcé avec la gravité & la décence, qui
appartiennent à celui qui <e fait obéir par la Mer,
il entendit ces paroles. Quelle marque d'amitié
nous apportes-tu, par la témérité d'avoir iniutté
tes Motquées, ou nous adorons le grand Dieudu
Ciel & de la terre fans lui donner de Compa-
gnons, ni anéantir fon culte par l'Idolatrie: &
quelle e(t la preuve du re(pe<3: dont tu te van-
tes, d'avoir tiré fur taFortereuede l'Empereur re-
fuge des Rois du Monde, on peut bien en avoir
abbatu quelques créneaux, mais Dieu par la fut
d'Abraham, que nous dépendons, & duquel nous
tirons nôtre origine, a fait naître de ces pierres
renverfées des milliers de denentéurs. Dis à ton
Commandant que je lui confeille en ami de re-
courir à la clémence Impériale, & d'y faire recou-
rir par FAmbaHjdeur de France à la Porte de fe-
licité.

Le Capitaine Chrétien rejetta la caufe de tout
le malheur fur les Tripolitains Ennemisdes François,
qui violoient contre les Marchands, ia feureté des
capitulations & après avoir aueuré qu'il profite-
roit des avis, qui lui étoient donnés, il pria auffi
le Capitan Pacha d'agir à la Porte, tant au fu-
jet des Barbarefq ues & du dommage de Chio, quede

l'Audience
de

Monfieur de Guilleragues &
encore de difpofer les Tripolitains même à fuire la
paix.

Le Grand Vif!r cependant (qui eft l'ordre & la
règle du Monde, & qui fait finir pleinement les
foins de tous, dont Dieu perpetuë la grandeur &
redouble l'authorité) étoit en different avec l'Am-
baffadeur de France au fujet du Sofa, & c'etoit le
Grand Douanier, qui conduifoit cette affaire, fe
fervant d'une perfonne tierce, telle que l'Interprète
de France, car il n'eût pas été conformeà la di-
g~té de l'Empereur du Monde qu'un de fes OSt-
&ers confideraHesfe tranfportâtchés l'Ambaffadeur,
C ce n'étoit pour la conclufion.

Il y avoit déjà long tems que ce médiateur a-
mufbit l'AmbaHadeur lui faifant donner de tems en
tems des paroles, dont les fecondes détruifant enquelque façon les prémiéres, étoient réparées pard'autres

qui ne ngnifioient rien on lui venoit di-
re, le Douanier vous falué, il dit que vous ayezbonne'efperanceune autrefois on luirappormit,
Je Douanier paroît chagrin, il ne laifle pas de vousfaluer, il faut qu'il ait quelque affaire en fon par-ticulier, qui l'inquiette, mais il ainfinué que vous
ne devriés pas tant vous opiniâtrer fur le point
du Sofa. Le vieil Kieupruli en ufoit comme le
prétbnd le Viur. Et fi Kieupruli le fils a donnéïe

Sdfa dans les derniers tems, c'etoit à ConHan-
tinople, où il étoit comme incognito, & non pasà Andrinople, où il n'y a point de Sofa dans la

Chambre d'Audience. Onadjoutoitatoutceia
le Douanier a paru aujourd'hui bien gai, il dit qu'on
le laide faire, il vous remercie du vin, que vouslui envoyés tous les jours.

L'Ambauadeur envoyoit auffi chez le Kihaiadu
Vifir, & chez le Seigneur, ou Maître des Ecri-
vains & ils difoient aux Interprêtes, fatués vô-
tre Maître, dittes lui que nous travaillons bien
pour lui, que le Douanier ett ton bon ami au81
bien que nous.

'tre retournésvers ces OF-Les Interprètes après être retournésvers ces Of-
ficiers venoient dire à l'Ambaffadeur, ils nous ontdit qu')ts n'ont peu parler au Grand ViHr parce
que ce Minière etoit occupé aux plus grandes af-
faires du Monde, qui lui arrivent tous les jours &
à chaque moment, &: viennent quelquefois le fra-
per comme les vagues de la Mer en furie; mais
que relifiant, comme un rocher inébranhbte, il
furmontoit tout par fon grand genie, qui pene.
troit & refolvoit les choies plus difficiles, qu'il
falloit, que les grandes affaires panauent devant
les petites, & que celle de l'Ambauadeur auroitfon tems,

qu'il ne s'impatientât point.
L'AmbaHadeura frappé à d'autres portes, à cel-

le du Chef des Jardiniers, qui l'ayant aufn amufé
& trouvé fon compte à cette négociation, on a
encore tenté l'entremife du très lituftre Kaima-
kam autrefois Kihaia, Commis du Souverain Vi-
fir.

Celui-ci faifoit paro~tre un air renfrogné aux
Interprètes & leur accordant à peine l'honneur de
baifer le bas de fa veOe, d'écouter le compli-
ment de leur Miniftre. Car il comprit bien d'a-
bord leur intention, leur dit en s'étonnant & fai-
fant l'ignorant Quoi vous n'avez pas encore fini,
à quoi (ongés-vous de ne pas déterminer votreAmbauadeur ? Ce

ne peut pas être lui qui s'o-
piniâtre de lui-même,faur que ce loit vous au-
tres, qui lui donniez de meichans Confetls contre
vôtre propre connoiffance; car vous faurés comme
les choies<e pauoicnt autrefois aux Audiences pre-nés garde à vos têtes. Ils s'excufocnt fort bien
d'fant, ~ue leur Maître éroirrétotu ~eptutntmou~
rir que de manqueraux ordres de l'Empereur de
France, & que pour eux, il n'étoient que de pau-
vres Interprêtes, toujours prêts à recevoir ies hauts
commandements de la fublime Porte, & à rap-
porter les tres-humMes raifons de leur Ambaua-
deur, auquel ils diroient très-fidelement tout ce qu'il
plairoit au très efctairé Kaimakam de leur com-
mander.

H leur dit en prénant fa barbe, la ramaCant &
la tirant un peu, & baiffant fes yeux comme enrévanr. Hé bien (alués le Seigneur Ambauadeur
de ma part, dites lui qu'il ne s'opiniâtrepoint d'a-
vantage, car ce n'e& pas bien fervir l'Empereur de
France.

11 fallut retourner au Kihaia du Vifir & au Reys-
Effendi, qui dirent, nous avons parlé à nôtre Maî-
tre en faveur du Seigneur AmbaGadeur, Dieu fait
de quelle manière, & il a répondu qu'd faloit par-
ler au Sultan Empereur du Monde, nous atten-
dons l'événementavec bonne efperance.

On parloit auffi à l'Interprête de la Porte de fe-
licité, qui employoit toute ton éloquence pour en-
gager la prudence de l'Ambauadeurà prendrequel-
que bon parti, il aSuroit qu'il n'y en avoit point
meilleur que de ne pas réMer d'avantage, &
qu'en donnant fàtisfacMon en cela au Vifir, c'étoit
un Seigneur capable de la rendre au centuple en
toute occadon, & qu'ainfi l'Ambaffade de Mon-
fieur de Guilleragues deviendroit efclatante & effa-
ceroit celles de lès devanciers, qu'enfin ce n'étoit
plus l'affaire du Vifir, mais celle de Sa Hauteflè.

On alla chez le Commis duViftrSc le Seigneur
des Ecrivains, qui dirent que leur Ma![re n'avoit
encore pû parler au Su)tan. Les Greffiers faifoient
auffi dire quelque chofe d'honncte à i'AmbafMeur:

un



un de fes Dragomans, ou Interprètes lui vint pro-
polcrcomme

une choie qui lui avoit été infinuée
de bonne part, que s'il vouloit le relâcher de la
prétention du Sofa, il auroit du refte plus d'hon-
neur qu'il n'en pouvoit jamais fouhaiter.

Les Interprètes venoient auffi dire quelquefoisà
l'Ambiflàdeur qu'ayant préfenté des Requeftes
pour des affaires ordinaires au Grand Vilîr ils en
avoient été bien reçus, qu'il leur avoit demandé
des nouvelles de leur Maître, & fait certainesde-
moniïrations Fort approchantes d'un peu d'honnê-
teté, & que fi l'on ne concluoit pas avant fon dé-
part pour Andrinople, tout pourroit s'ajullerà fon
retour.

Enfin mon très-honnoré Seigneur,pendant que
la concluhon de cette affaire, même après que le
Vifir fut revenu, demeuroit nouée par les noeuds
du retardement on eut nouvelle de ce qui s'étoit
parte à Chio.

Le Grand Vifir en fut en colére, mais comme
fon vafte efprit ne fe rend jamais aux plus gran-
des difficultés, il ne fe rendit point à celle-ci qui
étoit des médiocres. Il l'expofa aux pieds du
Tiuône du Souverain Maitre du Monde après s'y
être profterné & ayant reçeu les ordres il revint
chez lui. Il envoya quérir le Grand Douanier. Il
lui ordonna de faire dire à FAmbaflàdeur de Fran-
ce, qu'il n'étoit plus maintenant quellion de par-
ler du Sofa, mais de réparer le dommagede Chio,
des Mofquées, & de la Fortereffe d'en demander
pardon au Roi des Rois, & de tâcher par tou-
tes fortes de Ibumiffions de l'obrenir mais qu'il
fallott que l'Ambaffadeur commençât par une Let-
tre au Serdar des Vaiffeaux François, à ce qu'il
eût à ne rien faire d'avantage, & à fe tenir en
repos, fans avancer plus près de Conllantinople
pendant que l'on tâchoit de ménager fon^ pardon;
fi non, que le Sultan fe laiflanc alleràfa jufte
indignation & n'écoutant plus fa clémence, ï'ex-
termineroit avec l'Ambaffadeur & tous les Fran-
çois que l'on croit bien qu'il avoit excedé (es

ordres t'Empereurde France étant un trop Grand
Empereur, trop julle & trop bon ami, pour lui
avoir commandé une entreprifè G. contraire à 1 an-

cienne amitié.
Le Douanier répondit au Vifir, que la tête de

nôtre Invincible Maître & la vôtre foit faine, je
vous répons de celle de l'Ambaffadeur je le ferai
paffcr par tout où il vous plaira. S'il fait quelque
refiftance, ce ne fera que par forme, il n'a point

envie de s'engager à rien, qui le faffe fortir de fon

emploi, il y elt pour y gagner de l'argent, ainfi
qu'il le témoigne par là manière de vie, & qu'il~l

l'a déclare, & il y eft depuis trop peu de tems,
pour en vouloir fortir G-tôt.

Ces paroles ne furent point données en vain,
l'Ambaffadeur écrivit à Cm Serdar diverfes fois,
qui depuis demeura fans rien faire comme un Lyon
attaché à des chaines. Ces Lettres étoient pleines
d'une véritable terreur & d'une crainte falutaire de
déplaire d'avantage au Sultan Mais enfin pour ac-
celerer les choies l' Ambaffadeuralla chez le Com-
mis du Grand Vifir.

On lui fit toucher fenfiblement la grandeur du
crime du Serdar François capable de tout renver-
fer, & de réduire tous les François de l'Empire
Ottoman en captivité s'il n'y avoir lieu & raifon
d'elperer, que lui comme Ambafladeur très-pru-
dent procureroit la clémence, & le pardon du
très heureux & très invincible Empereur de la
terre.

Il fe deffendit par un faux femblant de refiftan-

ce, dilant qu'il ne s'étoit rien paffé à l'occafion
de Chio, qui pût être imputé à aucun deffein
de blefTer l'amitié que fi on avoit tiré contre la
Forterefle & endommagé quelques mailons ce
n'avoit cre que par hazard & par une jufte def-
fenfe, puilque les gens de la Forterefle avoient ti-

Tomk 11.

ré les premiers fur Icô Vaiïlèaux de l'Emperem do
France que cette tempête de la jufle indignation
de Ion Maître retenue depuis fi long tems par là
modération, devoit enfin tomber par la permiffion
de Dieu fur ces voleurs, ces rebelles au Grand
Seigneurmême, les Tripolms indignes de jouir de
la protection de Sa Hauteflè eux qui enlevenrles
Marchandifès &les Marchands Françoisavec leurs
Vaifleaux venans dans les Ports de l'Empire Otto-
man, & les ont pris dans les Ports mêmes & fous
la Forterefle du Sultan, & qu'enfin ces Pirates é-
toient refponfables de telle réparation que l'on
peut prétendre, puisqu'ils avoient attiré le dom-
mage.

Le Kehaia repliqua à l'Ambaffadeur fëparons
les Tripolins de

rinjure
fuite au Sultan, ils font

vos Ennemis je le veux mais l'Empereur du
Monde eft il vôtre Ennemi? ne vous donne -t'il
pas au contraire tous les jours des preuves de fabienveillance

Impériale? vous vous êtes trouvés,
dites vous engagés par la chaleurd'une jufte van-
geance à pourfuivre vos Ennemis mais d'un au-
tre côté le refpeér. dû au Roi des Rois nôtre in-
vincible Maître, qui avoit réfugié fous fa Forte-
reffe les Tripolins, ne devoitpas vous arrêter,
& ni avoit-il pas un milieu pour conferver vôtre
foumiffion envers ce Souverain, qui a l'Univers
en fa garde, & ne pas laiffer échaper vos Enne-
mis 11 m'en paroît un fort raifonnable pourfui-
vit le Kehaia c'étoit de tenir affiegés les Tripo-
lins, & d'envoyer à la Porte de Félicité implo-
rer la haute & lublime Jufîice contre eux & fi
l'on vous eût retufé, vous eufliez eu alors plus
d'apparence de bon fens d'en venir à l'extrêmité,
où vous êtes venus.

L'Ambaflâdeurappella à fon fecours de méchan-
tes raifons. Car il protefta qu'il alloit dire quel-
que chofe d'eflèntiel, & néanmoins comme ce ne
fut que des amufemensle Kehaia lui ferma la bou-
che par ces paroles.

L Empereur de France que nous diftinguons
infiniment des autres Potentats, comme le plus
puiflànt, de la plus ancienne naiflance, & le plus
ancien ami de la Porte de Félicité (dont les gonds
font inébranlables) cet Empereur Vôtre Maître
(que la fin de fes jours fou heureufe) qui furpaffe
tous fes ancêtres en force, en efprit, & en toute
forte de mérites, & qui eft formidable à toute la
Chrétienté, voudroit-t'il que l'on fe conduilîc en-
vers lui, comme vôtre Serdar vient de faire en-
vers le véritable Kalifé, ou Succeflèur du plus
grand des Prophetes le Sultan Elbarrcin & Kha-
yan & Bahrein, Roi des deux terres & Empereur
des deux Mers, le Cayzer, Cefar, le Dilhribu-
teur des Couronnes aux Cofraes (que Dieu perpé-
tue fa grandeur jufques au jour du jugement.)

Si nos invincibles Armées (auffi nombreufesque
le fable de la Mer) alloient attaquer nos Ennemis
fous l'une des Fortereffesde vôtre Maître que di-
roit-il ? quelles plaintes n'auroit-il p.is raifon de
faire? n'eit-il pas vrai que le Commandant de nos
Galéres a laiffe échaperà fon juite courroux des
Bâtimens des Ennemis du Cheinchah, Roi des Rois,
parce qu'ils s'étoient refugies fous Pavillon du Pa-dichah

Empereur de France? n'eft-ce pas là com-
me il en faut ufer ? peut-on,Seigneur Ambafladeur,
pourfùivit le Kehaia vous donner de meilleurs ex-
emples ? Mais en voici encore un, qui doit iêrvir
à vous faire penfer feneufement à la conciufion de
tout ceci, pour vous tirer d'affaire comme Il faut.
Nous avons appris par certains bruits confus que
1 queJques Soldats d;une garni[on d'ElfJJgnoben- Flan-

dres, Pais des vices, ayant anime icur iniolence
forte 5c digne de punition, par une confiance'en

une Fortereffe inexpugnable à ce qu'ils croioienc
d'où ils étoient fortis comme des furieux nuis
dignes de l'enfer, avoient attaqué quelques Sol-
dats François nuis que ces agreffeurs s'etant re-
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tirés dans le centre de leur Poltronnerie, ils cru-
rent mal à propos en être quites. L'Empereur de

France voulant que cette injure, qui blcfïbit la
paix fût réparée, & refervant la conquéte de cette
place, d'où lui étoit venu cette infulte, à un au-
tre tems: parce que ne lui étant pas encore pre-
dellinée elle demeuroitenibarrafïée dans les noeuds
de quelques retardemens, fê contenta que l'on re-
parât la témérité de ces foux les véritables paons du
Diable par de l'argent; Nous favons continua le
Kehaia que les Gouverneurs de ce pais par ordre
de leur Maître le crurent bienheureux de ne voir
pas fondre fur eux les forces de l'Empereur de Fran-
ce, dont l'ombre leur fait peur qu'ils donnèrent
des otages & qu'ils envoyèrent l'argentconvenu
avec

des
prefens qui lui ont été offerts iblemnel-

lement, & qu'il a bien voulu accepter, non pas
pour leur valeur, mais comme des preuves de
l'hommage, de la foumiffion & de la réparation
qu'on lui faifoit 11 a ennobli cette petite offrande
propitiatoire par l'acceptation de fà clémence Im-
périale Il ne s'agifibit que de quelques Françoisdévalifés,

& maintenant nous avons des fideles

morts & bleflés, qui crient vangeance & des pier-
res fâinftes qui la demandent c'eft le débris de
quelques-unes de nos Mofquées. Il faut du fàng
ou du repentir par des foumiffions expofées au pu-
blic, autrement vôtre perfonne en répondra& s'ex-
polera à de grandes extrémités mettés bien tou-
tes ces circonfiances dans vôtre tête. Ce fur la con-
clufion du difcours du Kehaia à l'Ambaflâdeur,
qui prétendit que le dernierexemple qu'on lui ci-
toit, n'étoit pas exactement rapporté Il affura

quel'Empereur de France toujours invincible ne
s'amufoit pas à des bagatelles de prefents qu'il
favoit fe faire rendre de véritables hommages, &
punir fes Ennemis, ou ceux qui le vouloient de-
venir mal à propos par le fer & par le feu, fans
oublier néanmoins une clémence généreufe vérita-
blement noble & non inrereffée quand il jugeoit
convenable à fa grandeur de retenir fon couroux;
& enfin l'Ambaflàdeur conclud, qu'il ne craignoit
rien pour fa perfonne fuffifàmentà couvert par la
puiflance de ion Maître& le Droitdes Gens qu'il
n'avoit rien à donner: & après que le Kehaia lui
eut dit qu'il avoit du tems pour y penfer, que le
Souverain Vifir attendoit réponlè du Capoudan
Pacha Admir.il des Mers pour favoir comment tou-
tes chofes s'étoient palfées à Chio & qu'alors
on lui feroit favoir les ordres rcçeus au pied du
Souverain, qui fait le fort de l'Univers il fè re-
tira dans là maifon à Pera.

Le très-illuflre & très- éclairé Vifir,qui faitu-
fer de fa prudence & de fa force felon qu'il eft à

propos, le contentoit de ne point preffer cette af-
faire, fon fidèle confeiller le Grand Douanier agif-
foit toujours par la perfonne ordinaire auprès de
l'Arnbafladeur, & apportoit des aflurances pofiti-
ves que l'on en viendroit à bout, qu'on l'oblige-
ioit de fe foumettre qu'il lui avoit fuffifàment
fait craindre une rupture comme très-peuconve-
nable aux affaires de l'Empereur de France & aux
fiennes en particulier. Mais pendant tous ces dé-
lais le Capoudan Pacha obeiffant aux ordres du
Souverain Vifir étoit entré dans le Port de Chio
pourconnoître de plus près lacaufe du defordre
& s'informdit du détail de tout, & fe difpofoit à
contribuer à la paix, quand on lui vint dire, que
le maudit vieillard de Serdar des François, qui lait
vivre d'air & danler, & re rejouir avec les flots
de la Mer la plus irritée, marchant fur elle com-
me fur la terre la plus immobile, lequel comme
un véritable poiflon ne le foucie ni d'hiver ni d'é-
té, que cet homme qui ne fe lafle point de vivre
quoiqu'il ait cent ans & qui depuis plus de qua-
tre-vingt ans a fait une grande provision dans le
marché où l'on vend le bon ménage les fineffes
& les fourberies, vouloit profiter de U fùrtie du

Port de Chio fort étroite qu'après avoir tant fait
de civilités au Capoudan Pacha, il favoit fait prier
de ne point fonger à fortir, qu'il ne lui eût remis
les Tripolins ou qu'il ne les eîit rcduits à fe fou-
mettre, & que même ce téméraire Vieillard, quela mort femble avoir oublié, mais qui ne demeure
en vie par la permiffion de Dieu que pour aug-
menter fès crimes & brûler davantagedans l'En-
fer, avoit eu l'audace de viliter

quelques
Galères

Turques; le Capoudan Pacha indigné de tant d'ef-
fronteries n'auroit pas laîffe de paroître dehorspour
les punir & les châtier vigoureufement mais h
Mer & la làifon trop contraires aux Galères l'en
empêchèrent & il fe contenta d'en faite palier l'a-
vis à l'excelle veflibule duquel les fondemens font
inébranlables.

Le fuprême Vifir qui par fon intelligence an-gclique fait parfaitement remédier a tout, ne fut pasplutôt informé de la préfbmption vaine gloire, Se
(uperbe mal fondée du VieillardCapoudan des Gal-
lions François, qui prétendoit arrêter comme en
prifon les Galères, & l'Admiral de l'Empereur du
Monde qu'il envoya querir le Grand Douanier
on raifonna fur cette affaire, on conclud qu'il fàl-
loit achever d'intimider l'Ambaflàdeur, qu aflèure-
ment il le rendroit plutôt que de s'expofer à des
affronts, dont la vangeance engageroit trop fou
Maître & que toutes les fiertés qu'il continue-
roit de faire paroître fèrviroient feulement à cou-
vrir fon honneur, & à lui donner lieu de demeu-
rer dans un emploi qu'il croyoit lucratif. Nous
achevions alors la Lune digne de Bénédiction qui
eft celle de nôtre Jeûne de Ramazan et nous étions
à la veille d'entrer dans les rejouiffances du Bay-
ram, en les commençant par les remerciemens dûs
à Dieu, & de nous avoir fait la grace de jeuner
trente jours complets le Grand Vifir infatigable
dans l'obeiffancequ'il rend au Souverain Maîtrede
la nature, qui n'a point de compagnons, & à fon,
Lieutenant en terre (à plus parfaite image l'Em-
pereur des Mufulmans vangeur de l'Unité Divine.
Ce Grand Vifir attenué d'un fi longjeûne le trou-
vant au trentiéme jour, qu'il avoir paiTez lans boi-
re ni manger depuis la pointe du jour jufqu'au
coucher du Soleil & ne hifiant pas de conserver
toute fa vigueur & (à prudence, en donna des preu-
ves convaincantes à l'Ambaffàdeur de France.

Il le fit appeller la veille du Bayram fur le fôir,
lorfque les Canons finiffant le jeûne alloient annon-
cer la folemnité du lendemain, fi bien que cet Am-
baffadeur, qui ne fait pas trop bien nos coûtumes,
arriva à la maifon des grands Vifirs avec ce ton-
nerre capable de lui imprimer la terreur, & de lui
prefager les menaces, qui alloient tomber fur lui.

On le fit attendre plus d'une heure dans une
chambre, pendant que le Grand Vifir faifoit fa
prière, on lui parla pour le defennuyer, de prendre
l'Audience au bas du Sofa. Il rejetta ce parti 8c
propofa celui de fe tenir debout ou dans une au-
tre Chambre, d'où il répondroit au Vifir mais ce
Lieutenant de l'Empereur du Monde voulant lui
parler face à face & lui lancer fes regards fem-
blables à la foudre, comparut avec une prefèn-
ce Maiellueufe & des yeux d'aigle. Il s'affit fur
un Gege placé fur le Sofa, après avoir rendu fort
gravement par un mouvement de tête impercepti-ble

le falut fort fournis que lui avoit fait l'Am-
baflàdeur. Vous faurés que ce Chrétien n'avoit
que peu de gens autour de lui, comme ne méri-
tant pas qu'un plus grand nombre entrât dans ce
lieu; on l'invita de s'aflèoir en bas; mais ayant ef-
fuyé généreufèment quelques mouvemens un peu
violens par lefquels on vouloit l'y contraindre 6c

ayant fait mine de ferevancher par quelquescoups,
on le laifïà en repos & en moyen de donner une
Lettre de l'Empereur de France au Vifir fur 1e
fujet du Sofa il fut auffi jugé que demeurant de
bout il feroit clans une poflure plus refpcirueulè &

plus



plus prompte à obéir aux ordres qu'il alloit rece-
voir. On étoit encore convenu que t'interprète
de la Porte rendroit les paroles du Vifir & que
l'Interprète de l'Ambaiïadeur y répondroit.

Le Villr s'expliqua fur l.i grandeur de l'Empe-
reur des Mufulmans, fur le refpect qui lui étoit
dû fur le péril qu'il y avoit de l'offenfer, fur
h néceffité de réparer promptement une pareille
faute, fur la douceur & la clémence de ce Sou-
verain Maître du Monde, qui pardonnoit à ceux
qui s'humilioient & payoient le dommage fait à
lès cfclaves. Et il adjouta ces paroles: c'e(t donc
à toi Eitchibeig, Seigneur Ambaffadeur, comme
caution du Gadicha de France ton Maître, & fi-

tage réfidant à l'heureufe Porte pour la confirma-
tion de la Paix, à réparer tout ce qui la peut bief-
fer durant ton AmbaHade. Il faut que tu payes
le dommage de Chio, h mort de quelques fidèles,
& le fracas des Moiquées auffi-bien que de la Ci-
tadelle endommagée. Je te demande trois cent
cinquantemille écus, & une foumiffion convenable
à un Empereur tel que mon Maître, qui eft le
Protedïeur de la véritable foi. Tu en paflerns par-
là ou tu iras aux fept-Tours. Je te parle en ami,
il faut obéir aux ordres inévitables du Grand Em-
pereur du Monde, qu'il m'a donnés étant profter-
né, comme fon e[clave aux pieds de ton Trône,
portrait du Ce/elle.

L'Ambaflàdeurvoulut aniufcr la vigueur du Vi-
fir, par la néceffité d'obeir à l'Empereur de Fran-
ce, qui avoit commandé à fon

Serdar
de pourfïii-

vre par tout les Tripolins voleurs Ennemis des
François, & rebelles à la Porte; Gens indignes de
la protection de Sa Hautefle qui enlevoient les
Marchands fous les Fortereffes de l'Empire Otto-
man, qui venoient de faire une infulte au Conful
de Chypre, l'ayant été prendre dans fa maifon,
où il le croyoit en feureté fous la bonne foi des
Capitulations; PAmbafladeur protefta que s'il pou-

voit être confideré comme répondant de ce qui
arrivoir de la part de l'Empereur de France, ce
n'étoit que pour les chofes ordinaires, & non pas
pour celles au delfus de lui comme l'affaire de
Chio, que l'on en exaggeroit les circonftances;
qu'il étoit bien fâché que le hazard & une légiti-
me défenfe contre la Fortcrefle, qui avoit tiré la
première fur le Pavillon de Sa Majeflé euflent
caufë quelques defôrdres, mais qu'il ne pouvoit
rien promettre de cc qu'on lui demandoit à ce fit-
jet, qu'il écriroit feulement en France toutes cho-
tes, & en attendroit la réponfe qu'à l'égard des
fept-Tours il étoit fort aifé de l'y envoyer, mais
qui étant une fois ce fèroit uneRupture, & qu'il
ne fe mêleroit plus de rien un Prifonnier contre
le Droit des Gens n'étant plus capable d'agir.

Le Vifir ayant declaré qu'il ne favoit rien de
l'affaire de Chypre & témoigné que l'on pou-
voit aflîeger les T'ripolins dans Chio fans tirer def-
fns affeura que pendant la prifon de l'Ambafla-
deur le Commerce continueront pourvû qu'il n'ar-
rivât point d'autres Aétes d'Hoftilité que l'on a-
voit deja emprilonné d'autres Ambaffadeurs Fran-
çois, &

qu'ainfi
l'Empereur de France ne le trou-

vernit pas mauvais.
L'Ambaflddcur répartit, que ton Maître n'avoir

eu garde de prévoir ce cas-la comme étant raifon-
nablement impoffible, & que fi ce traitement avoit
été fait à quelques-uns de fes devanciers, ce n'é-
toit pas entièrement fans fujet, comme il étoit ar-
rivé à Monfr. de la Haye en qualité d'Efpion des
Venitiensmais que pour lui il avoit des préroga-
tives par deffus les autres Ambaffadeurs, & qu'tl
avoit toujours été fidèle à la Porte, qu'enfin il é-
toit Ambaffadeur de France, & qu'il falloit s'en
fouvenir avant de rien réfoudre contre lui.

Le ViGr demanda où étoit cette grande fidélité
de s'entendre avec le Serdar des François pour fe
comporter en Ennemi contre le Grand Sultan dea

Osman? & en quoi confifloit cette prérogativepar
deflus les autres Ambaffadeurs puifqti'il préten-
doit avoir feulement le droit de fe plaindre pour
des bagatelles, dont on étoir Ii Couvent importune
à la Porte qu'il (e defendoit par une impuiiïànce
d'agir quand on le piaignoit à lui fur un pointim-
portant.

L'Ambaflàdetir remonfrra que l'affaire de Chy-
pre Se quantité d'autres n'etoient point des baga-
telles, qu'il en avoit fait donner des Requcllesaux
Officiers du Vifir, & qu'il eu communica-
tion des ordres du Serdar des Vauîeaux François
feulement par les Lettres qu'il avoit reçu de iui;
mais le Viiir demeurant ferme lui répéta paye, ou
tu iras en prifon ce que je te dis, n'eft qu'un
effet de mon amitié prens du tems pour y fon-
ger, & fuis tes efforts avant qu'il t'arrive quelque
affront.

L'Ambaffadeurperfiftant dans fes mêmes raifon-
nemens inutiles, le Villr lui dit ces paroles.

Il faut qu'un Serviteur comme toi, qui conduit
les affaires entre un celébre & invincible Empe-
reur, & entre le Roi de France diflingué au def-
fus de toutes les autres Rois Chrétien" s'y com-
porte avec un extrême jugement ayant toujours
devant les yeux la crainte qu'il ne iè glifîe entre
eux quelque fujet de refroijiffement & dimmitié,
afin que les Peuples de deux Grands Royaumes
foient exempts de tout dommage, prens y bien
garde & fongea payer & t'humilier, afin de détour-
ner l'orage; fi-non tu iras aux fept-Tours.

L'Ambaffadeur, ne pouvant plus repondre, fe
retira Mais au lieu de le conduire aux fept-Tours,
on l'arrêta dans le petit trou de Chambre du Chia-
oux Bachi, Chef des Huiffiers & ainfi il ne for-
tit point de la maifon du Vifir. Il y demeura pri-
fonnier, & l'on crut bien qu'il fe confoleroitaifé-
ment de cette prifbn en fe vantant d'avoir évité
les lépt-Tours. On peut dire qu'il n'a longé qu'à
la prifon dont il étoit menacé & qu'il avoulu
paroître ne point relfentir l'autre, où il etoir re-
tenu. Il a fait femblant d'y jouér, il s'eft étudié
d'y paroître libre, ne voulant pas y rien manger
de ce qu'on lui apportoit du Cuifinier du Vifir,
mais feulement de ce qui venoit de chez lui. 11 y
montra un faux fèmblant de fermeté fur les inflan-
ces, qu'on lui vint faire de s'accommoder; Car
après les déclarations réitérées de ne vouloir & ne
pouvoir rien donner fi-non quelques curiolîcéï
qu'ilavoit, le Vrfir lui fit parler en ces termes.

L'Amitié que je te porte & mes inftantes folli-
citations ont fait prefque agréer & acceprer tes pa-
roles très-humbles aux pieds du Trône Impérial
digne objet des retpeôs& des foumifïîonsdes mor-
tels. Tu feras donc venir dans fix mois des pre-
fens de curioûtés de France confideiables, & à
peu près dignes de la fublime Majeflé de l'Empe-
reur des fidèles avec une Lettre du Padichah des
François par laquelle il déclarera au Sultan fon
innocence du crime dont il s'agit,qu'il n'a pas
prétendu que fes Vaifleaux fiffent rien, qui pût
altérer l'ancienne amitié, Se que fi par hazard il
s'étoit paffé quelque chofe ds contraire à Chio c'a
été contre fon intention & qu'il eft fâché de ce
malheur.

L'Ambaflàdeur s'expliqua, qu'il n'étoit point
quefrion de crime qu'il feroit venir la Lettre comme
elle devoit être, & que pour les prêtants ce (croie

en fon nom Se non en celui de l'Empereurde Fran-
ce. Toutes choies étant ainfi difpolécs on mena
l'Ambaiïàdeur le quatrième jour de ù prifon dans
une Chambre de Liberté, qui étoit celle du Ke-
hain. L'Interprètede la Porte l'y conduifit il y
trouva le Commis du Vifir & le CheFdes Huil-
fiers, qui après avoir fait valoir l'aftèttion du Vi-
fir & fon addreflê à appailèr le couroux du Sultan,
firent auffi valoir leurs bons offices réciproquement,
auffi-bien que ceux du Douanier. Ils temoigne-
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rent être contents de la conduite de l'Ambaffa-
deur mais néanmoins ne voulantpoint le fier à
fa parole; parce, difoient ils, qu'il leur faloit une
fùrL'tc s'agiflànt de l'affaire de l'Empereur des Os-
nnnsj Ils demandèrent une proiiielle écrite, (ignée
£c bullée de l'Ambaflàdeur.

11 furvint quelques incidents à la dreffèr on
convint que le motif, ou le fondement, qui s'y
mettoit fèroit pour la réparation & desdommage-
ment du debris de Chio par les Vaiffêauxde l'Em-
pereur de France mais fùr la difficulté de la qua-
lité des prefens, que l'on vouloit régler PAnibaf-
fadeur s'obligea de les faire honnêtes 11 promit
auffi la Lettre de l'Empereur de France, & ce
fut là fa carte de Liberté. Il fortit par ce moyen
de prifon & s'en alla chez lui ayant proteflé au-
paravant, qu'il n'exécuteroit rien s'il n'avoit le
Sofa, & fi l'on n'obligeoit les Tripolinsà faire la
Paix. On lui répondit qu'il demeurât en repos &
qu'il auroit fatistacYion.

L'on fit partir effectivement des ordres au Ca-
poudan Pacha d'achever la négotiation des Tripo-
lins, parce que FAmbaffadeur avoir promis de ré-
parer le dommage de Chio. Ce Traité fut confir-
mé aux pieds du Trône du Héros qui a le Mon-
de en fa Tutele, l'affaire fe termina à la fatisfac-
tion du vieux Scrdar des Vaiflèaux François, que
l'on étoit bien aifë de renvoyer mourir dans ton
Pais Mais au lieu de fe retirer, il donna des dé-
monilrations de vouloir encore demeurer là, & d'y
arrêter les Galeres. Il fè couvrit néanmoins de
quelque apparence d'honnêteté fàiiânt dire au Ca-
poudanPacha qu'après un fi bel effai de fon grand
génie en la reconciliation des Tripolins, il ne fe-
ruit pas jufte qu'il en demeurât la; qu'il le prioit
de faire donner fatisfaâionà l'Atnbaflàdeur de Fran-
ce, ou que l'on lui donnât fon congé, & qu'il
attendroit l'un ou l'autre.

Le Grand Vifir regarda comme il devoit l'opi-
niâtreté & la perfeverance fans bornes de ce vieux
Serdar qui paroiffant devoir craindre la mort com-
me fort proche pendant qu'elle paroiflbit avoir
peur de lui, agiffoit comme fi une jeuneffe de

trente ou quarante ans lui promettoit encore plu-
fieurs années de vie.

Le Grand Vifir faifànt donc toutes les réflexions
convenables fur la fermeté inflexible & digne de
l'enfer de cet homme marin envoya quérir le
Douanier qui, dans le iccret que je vous de-
mande mon très-honnoré Seigneur, eft un vrai
Diable de Terre.

Cet iiluftre & fortuné Lieutenant de l'Empe-
reur du monde lui dit, Il tous les Françoisétoient
aufli perfèverans que ce vieil Serdar, nous aurions
de la peine à prendre le moment de leur incerti-
tude & inconftanceordinaire mais fi le grand Dieu
nous donne d'un côté cette épreuve de leur opi-
nùtreré il nous rejouit de l'autre par la facilité
de réduire l'Ambafladeur. Nous pourrions bien
employer les invincibles forces maritimes du Roi
des Rois mais les François font trop éloignés de
nous & s'approchent trop aifément de nos Forte-
reflès.

Je me fens prédeftinc à une autre conduite, il
eft plus a propos que le hazard ou pour mieux
dire le fecours de Dieu, qui ne manque jamais aux
fideles, fâfie combattre les François les uns con-
tre les autres & fe détruire réciproquement,com-
me il arriva en Candie. Agilfés donc, continua le
Vifir auprès de cet Ambaffadeur qui vous croit
fon ami, fervés vous de fa crédulité déjà éprou-
vée, & de tout vôtre Efprir pour l'oppolèr à cet
autre François, qui eft im véutable infidele avide
de combattre & qui femble avoir oublie fa patrie.
Semés de là ;,iloufie entre ces deux infidèles.

Le Douanier plein de diverfes finefTes naturelles
à un perfonnage de fa naiflânee, étant chinquéné
Bohemien qui a cultivé & fortifié

les rulès & four-

beries dans la Charge de Douanier reçut avec fou-
mifllon les ordres du Souverain Vifir promettant
fur là tête backum u fiune de les exécuter.

Il fit dire à l'Ambafladeurque les affairesétoient
en bon train; mais que ce vieil fou de Serdar gâtoit
tout & qu'il y avoit à craindre que par les inquié-
tudes, il n'attirât une Rupture; que c'étoit un ef-
prit ambitieux qui après avoir terminé ce qui le
regardoit touchant les Tripolins, vouloit encore
empiéter fur la Négociationde l'Ambafladeur,pour
s'en attribuer la gloire qu'il ne reftoit plus que
le point du Sofa; que le Vifir étoit refolu de l'ac-
corder mais qu'il falloit éloigner de Chio cet ob-
ftacleà l'achèvement d'une parfaite reconcilia-
tion.

«.L'Ambafladeur crut cet homme que les Mu-
fulmans mêmes ne croyent que par force. Il é-
crivit au Serdar François de s'en aller à Milo
pour s'y rétablir, & pour revenir en cas que les
affaires ne s'achevaflènt pas il partit effectivement

en quittant la Mer de Chio, qu'd fembloit avoir
époufée, après avoir fait porter fes très-humblcs
prières au Capoudan Pacha de s'interpoler aux
pieds du Trône fublime, pour la fatisfaition de
l'Ambafladeurde France.

Le très-fortuné Vifir, que Dieu veuille toujours
favoriler étant fort aire de voir rentrer à Conftan-
tinople l'Armée navalle, continua d'être très-con-
tent du Grand Douanier auquelil ordonna de
continuer les rufes, l'Ambafladeur fut obligé de
les effuyer par diverfes remifes durant quatre ou
cinq lunes. Il Ce vantoit de fafidélité a la fubli-
me Porte, d'avoir arrêté Pimpetuofité du Serdar
des François (quoiqu'il eût déclaré dèsle commen-
cement qu'il n'avoit point de pouvoir fur lui) &
il demandoit qu'on lui tint parole fur le Sofa. On
la lui promit une fois on le rellraignit enfuite à.
la promettre dans une chambre fans Sofa qui fe-
roit deftinée aux feuls Ambaffadeurs de France,6c
enfin on lui fit connoître qu'il falloitprémiérement
exécuter fà promeffe touchant les prefents, & qu'a-
lors on fongeroit à le contenter.

Le Serdar François étoit cependant revenu vers
Chio aux Mes d'Ourlac du côté de Smirne, où le
très-adroit Vifir trouva moyen de l'amufer & re-
tenir longtems par l'intrigue du Douanier; mais
l'Ambaffadeur commençant d'entrevoir qu'on le
trompoit,écrivit à ce vieil fou de venir vers Te-
nedo au Cap des Janiflaires. Il lui manda de fe
garder bien d'approcher des Dardanelles de ces clefs
du Monde, l'aflurant qu'on en feroit pleuvoir fa
ruine & l'aneantiflement total des Vaiffeaux Fran-
çois, & qu'enfuite il n'y auroit plus de quartier
pour les Marchands ni pour l'Ambafladeur mê-
me; onafçeu ces circonftances parce que le Doua-
nier les avoit fait concevoir fortement à l'AmbaC-
fadeur, qui par ce principe ayant dés le commen-
cement de l'entrepnfe de Chio empêché, que le
Serdar François s'éloignât de cette Ifle pour s'ap-
procher davantage de Conflantinople, fut encorecaufequ'il vint feulement mouiller comme j'ai
dit, au Cap des Janiffaires, proche le Golfe qui
conduit par un efpace de feptà huit milles à ces
Fortereflès qui font la première Clef de la vafte
& forte Cité, qui fait le defir des Rois, la fuperbe
Ville de Conftantinople.

Le Douanier avoit encore reçudes avis de Smir-
ne, que le Serdar François étoit très mécontent
de fè voir fournis à l'Ambafladeur, & avoit té-
moigné que c'étoit là le moyen de ne rien fai-

re.
Vous faurés auffi, mon très-honnoré Seigneur,

qu'on aflura le Vifir que ce Général de France é-
toit obligé de s'en retourner promtement en fon

pais pour aller contre Alger le Theatre de la
guerre, & la honte d'un redoutable d'Gachar, ou
Cefar l'Allemagne qui brûle maintenant dans
l'enfer,

Mais



Mais quoiqu'il en foir, je vous allure en fe-
cret, que le très-éclairé Vilir a reffenti dans toute
cette affaire une fmguliére firisfaclion de n'être
point contraint à hazarder la réputation de ces For-
tereffes, qui font les bouches de ce grand Géant
de Conftantin: & de s'être fi bien conduit qu'il a
paru qu'elles étoient formidables aux François mê-mes, les

plus puiflans des infideles lur la Mer, &
qui femblent ne craindre ni les tempêtes ni le feu.

Leur Serdar s'étant donc contenté malgré lui
de s'arrêter au Cap de Janiflàires, étant fâché de
s'en aller bien-tôt & d'être réduit à des prières &
à une Ambaflàde, ainfi que nous l'avons fçû ex-actement, écrivit au fupréme Vifir d'une manière
fort foumife; afin qu'il donnât fàtisfàchon à l'Am-
baflàdeur de France en lui donnant l'Audience fur
le Sofa, ou qu'il le renvoyât parce qu'ayant or-
dre de le remmener, il étoit obligé de l'attendre.
Le porteur de cette Lettre fut un des Capitaines
des

Gallions que
l'on a fçû être grand ami de

i'AmbafTadeur. Cet Envoyé vint à Conilantino-
ple bien préparé à dire de bonnes raifonsen la pre-
fence de ce Souverain Directeur des affaires des
hommes, le Lieutenant de l'Empereur de la Ter-
re mais n'étant pas digne deparoître, devant lui,
il tut refufë & renvoye à l'Intendant de la maifon
de ce Confeiller plein de gloire du Roi des Rois.

Ce Souverain Vifir, qui fait fi bien maintenir
l'honneur de fa fupréme dignité refufà aufli de voir
la Lettre du Serdar François dilànt qu'il n'avoit
que faire à lui, & quand aux deux Lettres parlesquelles

l'Ambaflideur de France lui demandoit
fon congé, en cas qu'il ne lui donnât pas l'Au-
diance fur le Sofa, difant que c'étoit l'ordre de fon
Maître 1! ne fit point d'autre réponfe que par un
commandement de lui envoyer cet ordre de l'Em-
pereur des François. Mais le très-éclairé Vilîr fè
l'étant fait expliquer le renvoya fans rien dire, &
l'Ambaffadeur fe vit ainfi obligé d'écrire une troi-
fiéme Lettre. Il faifoit un taux femblant de de-
mander avec empreflement la permiffion de fe re-
tirer & il alleguoit que le Serdar François l'atten-
doit toujours pour le remener. Ce fut un fujet
de fourire au Vifir, qui favoit que ce Général é-
toit fur le point de s'en retourner, & que fonen-
voyé preflbit l'Ambafladeur pour l'expédier.

Le Vifir très-éclairé connoiffant donc les rufes
imaginaires de cet Ambaffadeur, qui ne parloit point
de s'aquitter de fon obligation par écritlui fit
refpondre en ces termes.

La très-Heureufe Porte, qui eft l'azile des Em-

pires du fiecle, eft ouverte à tous ceux qui fou-
haitent la gloire d'y entrer, & qui veulent bien
avoir la honte d'en fortir, on n'y retient perfbn-

ne par force fi ce n'eft ceux qui lui doivent. Tu
peux donc en fortirmais fonge auparavant à pa-
yer ce que tu dois. Souviens-toi de ton Ecrit;
fais apporter de l'argent & des piéfêns pour trois
cent cinquante mille écus à la poufliére des pieds de
l'Empereurdes Ottomans; & avec cela l'expiation de
l'affaire de Chio, qui n'eft pas digne de la gran-
deur de nôtre Maitre mais que fa clémencepou-
ra accepter en voyant ton humiliation, tu pourras
avoir la liberté de t'en aller.

L'Ambafladeur qui n'avoit pas encore bien

compris la conféquence de fa promeffe ne croyant
peut-être pas qu'elle allât fi loin témoigna qu'il
n'yavoit rien d'approchantd'une pareilleprétention.
On lui dit qu'il s'étoit obligé de faire des prefents
honnêtes au Grand Seigneur, & qu'il fongeât ce
que vouloit dire ce mot d'honnêtes; qu'enfin le

tems de fix mois convenu pour les faire venir de
France étant pafle, il falloit payer. Il s'expliqua

que les curiofités qu'il avoit, étoient rares & ri-
ches, & qu'elles pourroient bien être agréables à
l'invincible Empereur. C'étoit demander qu'on
les vifitât. On vint en conféquence chez lui de la

part du Souverain Vifir mais fur leur ddeription

contenue dans un Catalogue & fur la prémiére
vue qu'en firent les infpecteurs ils rejetrérent l'ef-
timation qu'en railbit l'Ambafladeur auffi bien que
fon offre de les augmenter d'une fomme modique.
Il n'y eut pas alors moyen de rien conclure;&ainû
l'envoyé du Serdar François fut obligé de s'en re-
tourner fans pouvoir emmener avec lui l'Ambafla-
deur qu'il fut contraint de laiflèr à l'heureufe Por-
te, comme fon debiteur.

Le Grand Vifir à qui rien n'échape, apprenant
le départde ce Capitaine fort emprefié d'allerjoin-
dre fon Serdar pour l'accompagner en France, le
confirma dans les avis qui lui avoient été donnés
de la rétraite imminente des Gallions François. Et
'quoiqu'il fût bien que l'Ambafladeur ne fut pasdifpofé à fe retirer à la dérobée il ne laiffa pas
de faire veiller pour empêcher fon évafion, n'étant
pas jufte qu'il s'en allât fans payer.

Il falut auffi faire partir l'Armée navalle de l'Em-
pereur du Monde, le Grand Vifir y donna tous les
foins le tranfportantpour ce fujet diverfes fois à
l'Arfenal & enfin lors qu'elle eut mis à la voile
& falué de fon canon & de toute fon Artillerie le
Souverain de la Terre, qui répolbit fur fon Trô-
ne de felicité à l'entrée du Port, l'Admiral s'y
tranlporra pour s'y proflerner, & recevoir les com-
mandemens de l'invincible Empereur.

Il lui fut ordonnéde prendre fa route pour l'Ar-
chipel, & recevoir en paffant les foumiffions du
Serdar François qui ne manqueroit pas felon la
promefle de l' Ambaflàdeur de s'acquitter de ce de-
voir, & on lui enjoignit de continuer enfuite fon
chemin.

Tout cela fut exécuté le Capitan Pacha fit
doubler la pointe du Serail à fon armée ilvint aux
bouches où font les vieux Châteaux. 11 y mouilla
& ayant reçu les refpecls du Général des Vaif-
feaux de France, il continua fon chemin, il a pa-
ru que le Serdar François n'attendoit que cet heu-
reux moment car auffi-tôt après il fit mettre à la
voile pour s'en retourner en fon pais très-fatisfait
d'éviter le châtiment de fes témérités.

Le très-honoré Vifir fort content d'avoir ainfi
mortifié la vieillefle toute de feu de cet Officier
longea à terminer la réparation qui fe devoit
faire en pompe & folemnité publique à l'Au-
gufle preiènee du Maître de l'Univers. 11 envoya
chercher le Grand Douanier, & après lui avoir de-
mandé quand il finiroit l'affaire de fon bon ami,
& témoigné avec authorité qu'il falloit conclure;
ils demeurerent d'accord qu'il ne feroit pas diffici-
le d'en venir à bout, qu'apurement l'Ambaffadeur
ne leroit pas fiché d'en fortir n'ayant pas l'obfta-
cle du Serdar François auquel il devoit quelque
ménagement. Qu'il s'étoit obligé par une bonne
promefle contra£lée comme Ambaflàdeur pour la
réparation du dommage caufé par les Vaifleaux de
fon Maître; qu'il y avoit apparence qu'il lui étoit
venu des ordres de France fur ce fujèt qui le laif-
foient Maitre de l'affaire félon les occurences qui
fe rencontreroient, & que lorfqu'il fè verroitpref-
fé & menacé, il le rendroit.

Le Douanier parla encore au ViGr en ces ter-
mes Je vous alTure mon très-heureux Maître,
que l'Ambafladeurn'en eft plus que fur les appa-
rences, il difpute fur la qualité du prefènt, & la
quantité de l'argent, afin qu'il ne paroiffe pas dansfon

pais qu'il s'eft accordé trop facilement; mais
lui laiflant quelque tems le plaifir imaginaire d'a-
voir réfiilé il fera moins de réflexion fur la ma-
niére en laquelle il faudra qu'il donne fes pre-
fens.

Il voudroit bien qu'il ne parût rien de l'argent
comptant; car d'abord il a

fait
de

grands efforts
pour s'en difpenfèr mais comment le °ourra-t'il
cacher:puifqu'il faudra que les Anglois & Hol-
landois le prêtent. Il veut auffi paroître n'avoir
point augmenté tes prefents, qui font déja aug-

mena



mentes, & ce fera moi, pourfuivit le Douanier,
qui contribuerai encore à leur augmentation. Jelai

de plus qu'il a une lettre de l'Empereur de
France contenant des excufes fùr l'affaire de Chio,
il ne s'agit donc plus que de le preflêr.

On fongea de quelle façon on y procederoit, il
fut mis en avant que la coutume étoit d'envoyer
aux dtUieurs même aux Ambaffadeurs un Huit-
fier Chuoux pour les avertir de ce que l'on fou.
haitoit d'eux, afin d'y fatisfoire. Mais pour amu-
lèr l'AmtuiLidcur en lui donnant moyen de tirer
quelque vanité de l'envoi qu'on lui feroit & lui
donner (ujet de fe confoler un peu du relle, on
lui envoya un des Officiers des Huiffiers, celui
qui eft leur Juge. Ce fut encore dans le deiTein

de rendre la cholë plus éclatante.
Il fe rendit chez l'Ambafladeur accompagné de

l'Interprête de la Porte; il lui communiqual'ordre
Impérial de payer, & la néceffité d'appaifer enfin
le couroux du Sultan par des toumiffions & des
exhibitions publiques & capables d'attirer les effets
de fa clémence. Mais l'AmbafTadeur fe repaiflànt
d'imaginations continua de differer procédant de ne
vouloir rien augmenter à fes prefents. On lavoit
bien fa rufe, & ainlxlejuge des Huifliers & l'In-
terprête fe rétircrent, l'avertiflant de letirer prom-
tement d'embarras. Ces Interprètes reçurent plu-
fieurs fois des avis avec les mêmes menaces des
ièpt-Tours, & il fembloit que l'Ambafladeur par
fes difcours & par quelques Lettres qu'il écrivit

au Kihaia était prêt de tout fouffrir même la mort
plutôt que de le lôumettre $c de donner de l'ar-

gent & d'autres prefens que ceux par lui offerts,
mais le Douanier ayant affuré le contraire fit con-
noitre qu'il étoit tems de conclure.

Il fallait que cette conclufion le parlât avec fo-
lemnité & parce que c'eût été trop d'honneur à
l'Ambaffadeur de conclure avec le Vifir, on déter-
mina que ce feroit avec le Commis de ce Lieute-
nant de l'Empereur du Monde.

On reprefenta que les Ambaffadeurs de France
n'avoient coutume de venir chez ce Commis qu'in-
cognito, & vêtus à la mode du pais, & avec peude

fuite; parce qu'ils prétendoient que cette de-
marche étoit au-deflbus d'eux & qu'ils y venoient
feulement pour accelerer les affaires; mais qu'ilfà-
loit dans la rencontre dont il s'agifloit changer cet
ufàge en obligeant l'Ambaffadeur de venir habillé
à la Francoite avec plufieurs Interprètes, fes Se-
cretaires, desMarchands, & des Valets: afin que
toute la Ville connut que c'étoit l'Ambafladeur de
France qui venoit publiquement chez le Commis
du Grand ViGr pour terminer l'affaire du pardon
de l'entreprife contreChio, & le dédommagement,
qui en étoit dû. Il ne héfita pas de s'y rendre

comme on le Ibuhaitoir quoique peut-être il en
ignorât le motif. On lui propofa d'augmenter fon
prefent. Il le refufa en apparence. On faifoit auffi
femblant de le preflèr & toute fa fierté & les inf-
tances qu'on lui réitera de fonger à lui ne furent
qu'une Comedie car l'on étoit convenu d'unelomme d'argent

que l'Ambafladeur feroit porter
au Sultan & le Douanier avoit promis que les
prefens fcroient encore augmentés.

L'Ambafladeur le retira avec la làtisfaôion d'u-
ne fermeté imaginaire, y faifant adjouter le bruit
qu'on le devoit mener aux fept-Tours afin qu'é-
tant retourné dans la maifon il pût faire croire
qu'il avoit évité cette confufion & fe repaître de
l'étonnement des étrangers.

On lui laifla volontiers cette fumée ou vaine
gloire pour fa confolation, pendant que le très-
prudent ViGr longeoit aux moyens les plus écla-
tans, les plus

fournis,
& les plus capables de fai-

re agréer fon offrande pour l'expiation de l'infulte
de Chio.

Il fut prémiérement refolu de ne pas manquer
cette occafion de reduire l'Ambaffadeurde France

a l'ufagc refuré par lés devanciers, & auquel ils
n'ont point été iuuims de faire viliter & clïimcr
leurs prefens avant de les offrir. On crut bien
que l'Ambaflideur n'y refïitercit pas en lui fiifànc
dire par fes Dragomans que c'étoit la coutume,
& on étoit fort content d.>.ns la rencontre dont il
s'agifloit de l'y fournettre; afin que le Peuple ron-
nut (à foumiffion & la dilpofition de donner d'au-
tres prefèns en cas que le Sultan n'agréât point,
par {à clémence, ceux qui lui étoient préparés.

Il ne s'agifloit plus que du lieu ou les prefins,
l'argent, & la L.ettre de l'Empereur de'Fr.race
lèroient reçus, qui les recevroit, qui lesporteroir,
& de quelle manière.

On propofa ls Grand Divan, comme le lieu où
fe reçoivent les Ambaffadeurs, où fe font les pa-
yes des Milices, où fe rend la Juftice mais cure
propofition fut rejettée parce que cet endroit n'efl:
pas affez public, que l'on pourroit confondre ce
qui s'y pafleroit avec les Cérémonies de l'Au-dience

de l'Ambafladeur de France, qu'ilne pou-
voit obtenir que long tems après l'expiationdu deC-
ordre fait à Chio leule capable de le rendre di-
gne d'être admis à la préfence de l'Empereur duMonde.

Il y eut divers lieux propofés mais enfin après
avoir meurement longé, que l'affaire dont il s'agif-
foit & qu'il falloit réparer, s'étoit paffée fur la
Mer, dans le Port de Chio à la vuë de plulieurs
Nations, & en quelque façonaux portes de Conf-
tantinople l'on demeura d'accord qu'il n'y avoit
point de lieu plus convenable pour en recevoir la
réparation que le Dôme de Cara Moullafa fitué
très avantageufement;puifqu'il eft fur le bord de
la Marine à l'entrée du Port le plus feur & le
plus valle, qui foit connu dans le Monde; de cePort

qui eft le Théatre des forces maritimes du
Grand Sultan des Ottomans, & le refuge des Vaif-
feaux Marchands, François, Anglois,Hollandois,
Venitiens, qui eft bordé par un tiers de l'incom-
parable Ville de Conllantinople bâtie en Amphi-
theatre depuis plus de cinq mille ans & de l'autre,
par tant de Villes & bourgades lîtuées de même,
& capables de fervir de Capitales à de grands Ro-
yaumes qui eft prefque toujours couvert d'une
infinité de bâtimens remplis de gens de toutes les
Nations du Monde.

Toutes ces raifons firent juger que ce Domede
Cara Mouftafa favorifé d'une fituation fi avanta-
geufe, & expofc à la vuë de la plupart des Am-
bafladeurs Refidens& Agens des Princes Chrétiens,
feroit très-propre à leur faire voir auffi-bien qu'à
tout le Peuple & aux Grands de l'Empire que
l'on n'offenfe pas impunément la Souveraine Ma-
jelté de l'Empereur du Monde. On fe détermina
encore plus facilement au choix de ce lieu; parce
que cet édifice fomptueux renferme le Trône ma-
ritime de l'Empereur des deux Mers, où la Mu-
fique qui lui fert de divertiflèment neconfifteque
dans des Canonnades, Trompettes, Manoeuvres,
& fervices des Vaiflèaux & Galeres, qui remplif-
fent l'air continuellement. C'eft auffi où les Ad-
miraux lui rendent leurs hommages & lui vien-
nent apporter les preuves de leurs victoires par les
dépouilles des ennemis de la foi.

N'y ayant donc point d'endroit plus convenable

au
deflein

du fupréme Vifir, on convint que fi,
le Sultan ne le

choififlbit
pas de lui-même, on lui

en feroit la propofition. On examina par qui
l'on y feroit recevoir les Ibumiflîons de l'Ambafla-
deur de France; JI fur propofé que ce feroit par
le Commis ou Intendant du Vifir mais parce que
l'entreprife dont il falloit demander pardon, regar-
doit directement la Perfonne du Sultan, Se qu'il
n'appartient qu'à lui de s'affeoir fur le Trône de
la Mer, le ViGr arrefta avec fon Confeil que l'on
prendroit le tems de ce Souverain de l'Univers,
lors qu'il viendroit, comme il a couftume d'y ve-

nir



TomeIL Ttttt vit

nir fouvcnt, dans ce Dome de C ira Moufl 1F1

que l'on I luroit auparavant de SI HauteOe i-1 eile

t'toiten difpofition de recevoir lc repentir très-fournis
de l'Ambairadcur de France: q'ie cependant on lç
tiendroic durant quelque tems en inccintuje de cet
heureux moment.

Il r^iloit à déterminer qui s'acquitreroit de ce
devoir, & il y eut un avis qui vouioit que ce fût
l'Ambaffodcur mais parce qu'iln'avoit pas eu encore
l'Audience publique du Viiïr on demeura d'ac-
cord qu'il envoyeroit les plus Hgnalés Officiers de
Ik maifon, fes Secrerairespour taire 'a réparation,
porter & montrer au public les prelèiis & l'argent,
& rendre la Lettre de l'Empereur de France. On
fe fervit de l'exemple du Bayle de Venilc lors de
l'accommodementde l'affaire de la Valonne où les
Vénitiens avoient attaqué les Barbarefques & uutïi
de l'utëge qui fè pratique tous les ans par le Se-
crétaire de cette République lorfqu'i! apporte le
tnbut de c'iiq mille Sequins, l'on promit enfin au
Grand Vilir ae concerter Ii bien toutes choiesqu'il
y paraîtrait viciblemetit un véritable tube ou pe-
nitence publique de ce qui s'étoit pafTe à Chio.

Le Douanier s'étant chargé de tout, congratula
le Souverain Vifir de ce que cette affaire reuflifloit
f' bien: II lui dit Vous avez délia Seigneur une
partie de ce que vous (ouhaités, & vous aurés le
relie, on laiflèraà l'AmbaOadeur la vaine latistac-
tion de dire que ion repentir & fes démarches lui
font perfônnelles qu'il n'agît qu'en ion nom pri-
vé, que par ce feul motif il donne ces prefens

que l'argent eft pour un autre fujèr, & qu'il n'a

non écrit en France de rour ce démêlé: toutes ces
prétentionsfont de méchantes couleurs & de faux
prétextes qui s'accordent mal avec la qualité par-
ricliliére de celui qui s'en veut fèrvir. Car s'il
n'écoit AmbafTadeur feroit-ilil digne de Froter fa
face dans la pouffiére des pieds de l'invincible Sul-
tan, dont Dieu veuille augmenter la grandeur jur-
ques au jour du jugement & n'eft-il pas très-cer-
tain,pourfuivit le Douanier,que ce n'eft pas l'Am-
baffadeur qui a tiré les Canons contre Chio que
c'elt le Général de l'Empereur de France & que
c'eft pour la réparation de cette entreprife que
l'Ambafiadeur le doit foumettre il s'y eft obli-
gé par Ecrit il a promis d'en écrire à ion Mai-
tre, d'obtenir de lui une Lettre d'exeufe de faire
venir les prefens dans fix mois il les a & ce n'eft
point pour {es Audiences il a auffi la fomme d'ar-
gent convenue. Je lài qu'il s'eft vanté que tout
ce qu'il a ;aita été agréé pu' l'Empereur de Fran-

ce, d'où il faut conclure que Ion empriionnement,
fa promeffe de faire des prefens & de procurer u-
ne Lettre d'excufe de ion Maitre au Sultan ayant
éré approuvées par l'Empereur de France, on en
doit venir à l'exécution. L'Ambjffadeur peut donc
parler tant qu'il voudra & fe former des Chimeres
pendant que la réalité de fes Ibumifljons conforme
à nôtre uàe & à nos maniéres qui doivent fervir
de loi à toute la Terre, ayant éclaté à l'ombre du
véritable T rône, qui ell l'azile des Empereurs du
fiecle retentira dans les montagnes de la capitale
du Monde d'où le bruit & la renommée en paffe-

ront au refte de la Terre.
Ce fut là à peu près le dilcours du Douanier

qui adjouta: Je m'en vais parler aux Interprêtes
de France, je leur infinueraide glifTer ùl'AmbafTa-
deur que cette affaire va être toute d'honneur pour
lui qu'elle fè paflèra à Fetonnementde tous les
étrangers,que lès prefents & [es rcfpcûs pourront
bien être reçus par le Grand Sultan des Ofmans,
que peut-être il viendra dans un lieu ou il ne vient

que pour les grandes Cérémonies mais qu'il faut

que l'Amballadeur demande pour comble d'hon-
neur d'une grâce fignatée que fes prelens fuient
portés par fisnens fes Secretaires & quelques
Marchands. Le Douimer avec ces paroles, & a-
près avoir baifé la velte du Souverain Vifir fe ré-

tira chez lui. H y exécuta fes promeflèî: on par-| la de ù p.irt n l'AmhaffiJeur m le trouva toittdifpofé a prohttr des avis qu; lui ecojent dunn'îr,
& même à s'acquérir promtement h gloire qui lui
étoit promife.

Ils'étoit dcCux piffé quelquesjours depuis h vifi-
te de cet

Ambafiadeur
au Commis du Vilir & afin>

qu'ilne s'impatientât point, on lui dit que lcsaf-
Hiics étoicnt en fi bons termes £c(\ p.ochc de
l.i conclufton qu'il en fbrtiroit bien-tôt glorieule-

nient. On lui fit concevoir, que le Grand Doua-
nier étoit l'un des plus considérables OfPclcrs de
l'Empire, qu'il commande fur les Mers tout le
long du Bolphore& encore julqu'à Smirne & Chio,
que toutes les Marchandifcs & les Efciaves maies
& feniciles de toute la Terre lui viennent payer istribut, qu'il a l'honneur d'en fournir aux pLilirsdu Sultan qu'il ett fouvent vifité de

cet Empe-
reur & eft contideré comme fon Favori.

Tout cela fut expliqué pour faire comprendreII
l'Anibaffiideur que le Douanier devant venir che7.lui,
c'étoit une grace particulière & une prérogative
de laquelle l.i Porte voulolt bien le grarilicr, qu'au
lieu que les mnrehandifes & les richefles de tout?
laTene ont des jambes pour aller chez cet Offi-
cier ahn d'y recevoir la permilïion d'être vendues^
ou l'honneur d'être retenues pour le Sultan le
Douanier vouloirbien fè rendre chez l'Ambaflâ-
deur pour y voir & examiner les prefens & con-
rribucrà les rendre dignes en quelque façon de la
clémence de l'invincible Empereur. La conclufion
fut qu'il faîloit recevoir ce Souverain des Douanes
non ieulement avec bien des démonftrationsd'ami-
tié & de reconnoifîance, mais encore avec beau-
coup d'honneur puis qu'il devoit être accompa-
gnéde fes principaux Officiers Turcs & Juifs}c'eft-à-dire

de ceux de fon Tribunal, propres à la
fonction pour laquelle il étoit envoyé.

L^s Interprêtes qui s'étoient étendus fur la plu-
partde ces circonftances turent les premiers a les
exécuter par l'ordre' de leur Maitre, un d'eux al-
la prendre le Douanier chez lui, on lui mena un
Cheval de l'Ambafladeur. Il fut reçu à la porte
du Palais de France par le Kihaia, le premier In-
terprête & les autres Domeftiques l'Ambafladeur
le vint prendre dans la Sale du Divan il le mena
fur le Sofa où l'ayant fait afïèoir à la place d'hon-
neur, le premier Interprète lui baifa

h
vefte lui

dit que le Seigneur Ambafïâdeur le confideroitcom-
me ion meilleur ami qu'il étoit le bienvenu, qu'il
étoit ravi de le voir après tant de peines qu'il lui
avoit caufees, pour l'en remercier comme il le
faifbit très-alfeiftueufèment qu'il avoir déja infor-
mé & qu'il continuerait d'informer l'Empereur de
France de tous les bons offices qu'il avoit rendu
au Commerce de fes fujets & que tous les Négocians
auflî bien que l'Ambafladeur même lui alloient être
infiniment redevables de la conclufion de cette gran-
de affaire, qui f.iifoit tant de bruit.

Le Douanier répondit en ces termes Je ne me
vante de rien mais je fuis ami dans i'occafïon
Dieu fait ce que j'ai £>it, & ce que je ferai. Vous
avez bien des ennemis, ceux de vôtre Religion
Francs comme vous ne vous aiment gueres il ne
tient pas à eux que la Porte ne

maltraite les Fran-
çois ils donnent continuellementdes avis qui pour-
roient irriter le Grand Vifir Li fon difcernement ôc
fa prudence ne le retenoient. On l'a allure il n'y
a pas long tems que le Padichah de France avoit
envoyé offrir des lecours à l'Empereur d'Allema-

gne, en cas que nôtre Maître l'Invincible Sultan
rompît avec ce Prince, ce qui feroit iï-" déclarer

par avance contre nous & fn a aufïîvoulu lui
certifier que les François Croient bientôt en guer-
re avec les Allemands & tous les autres' Princes
de la Chrétienté.

Le Grand ViGr regarde tout cela comme de.;
effets d'une baffe jaloufîe &il eftrcfolu, pouriui-



vit le Douanier à l'Ambaffadeur, de vous donner
des preuves de fon amitié, je viens vous dire
qu'il a prefénté les offres de vos foumiffîonsà l'é-
trier Impérial & qu'il conjecture qu'elles font bien
prochesde l'acceptation,c'eft-a-direJ'êtreacceptées.

L'Ambaflàdeur rejetta Ics calomnies qui pou-
voient bleffer la bonne foi de Ion Maître & le
Douanier l'ayant affiliéqu'il le croyoit il dit
travaillons je fuis ici avec mes gens les eHima-
teurs de la Douane pour voir & ciUmer vos pre-
jents felon la coûtume & pour vous confeiller en
ami ce qu'il y faut augmenter, afin qu'ils méri-
tent en quelque forte d'être ofterts à l'Empereur
foutien du Monde, & qu'on puiflè plus facilement
le prier de les admettre; on mena le Douanier dans
la plus belle Chambre du Serail de France, il fut
fort étonné de ne voir plus la principale muraille
garnie de Miroirs: s'attacha à regarder les pre-
fcnts il en demanda l'avis des eflimateurs, & il
dit à l'Ambaiïideur Vous les avez apportés en
venant ici illaut y adjouter ceux qui depuis vous
font venus de France & de plus quelques Pierre-
ries, l'Ambaffadeur le pria de les acheterlui-même,
ce qu'il promit de faire.Ily eut un incident fur l'argentcomptant l'Am-
baffadeur témoigna qu'il n'en avoit point; il pria
le Douanier de lui en prêter, ce qu'il accorda;
mais l'AuibalTadeurayant prétendu que cette fom-
rne fut portée en particulier & en fecret ne put
tirer qu'une réponle ambiguë, Bc le Douanier le
confola en paroiflant lui accorder nettement une
autre demande qu'il fit c'étoit que fes préfens
fuffent prefèmés au Sultan par les gens. Le Doua-
nier lui témoigna qu'il fâlloit donc que ceux qui
auroient cet honneur, fuffent fon Kihaia, les E-
crivuins & quelques Marchands, & qu'on leur re-
commandât bien de fe comporter en cette rencontre
avec toute la modeftie le filence, la gravité, &
toutes les Cérémonies qu'on leur ordonneroit;on
parla aulïi de la Lettre d'excule de l'Empereur de
France, l'Ambaffadeur voulut dire qu'il n'y en a-
voit point, mais enfin il promit de la faire rendre.

Tout cet entretien & ces grandes négociations
furent mêlées des régals ordinaires du Caffé, du
Sorbet, des Eaux de fenteur & parfums & de plus
d'une collation de fruits on y réitera très-fbuvent
des pioteftations d'amitié & de réconnoiflance au
Douanier. Les eitimateurs ne furent pas oubliés
& enfin leur Maître voulant s'en aller dit à l'Am-
bafladeur Soyés en repos, je m'en vai chez le
Grand Vair pour favoir s'il a obtenu les ordres de
l'invincible Empereur pour l'achèvement de vôtre
affaire. On lui fit les mêmes honneurs en fortant
qu'en entrant avec d'inflantes priéres de finir prom-
temenr, & il vint incontinent chez ce Souverain
Lieutenant il lui rendit compte de tout ce qui s'é-
tait paffé & fur tout de l'empreffement de l'Am-
bafïadeur on convint qu'il falloit le laiffer folli-
citer quelques jours.

Le Douanier en reçût effectivement des réqui-
fir.ons les trois jours fuivans,auxquelles ayant ré-
pondu par des remites il vint une feconde fois
chez l'Arnbaflàdeur, & c'éroit le troifiéme joura-
près fa première vifite. On le traita comme l'au-
tre fois 11 apporta les Pierreries qu'il s'étoit chargé
d'acheter, & fit apporter de l'argent comptant;
mais avec tout cela le Douanier ne donnant point
encore de réponfe pofitive pour le jour que l'on
acheveroit cette aft are, s'en excufa fur ce que le
Sultan n'avoit encore rien déterminé & il donna
courage à FAmbaffadeur lui ditant de ne fe point
imparienter, & d'envoyer chez le Vifir la Lettre
de l'Empereur de France, & les préfenrs pour le
Sultan ainG qu'il venoit d'être rcgle ce qui fur ex-
écuté oi) y porra auflî les Bourfês d'argentcomp-
tant après avoir convenu en quelque forte que la
consignation s'en feroit fecrettement. On avoit ce-
pendant prefenté un tel Chis, ou Requête à l'Em-

pereur du Monde qui lui fut envoyé ds la part du
V'ilir, il ctoit conçu en ces termes.

Mon très-magnanime, très-vaillant& très-heu-
reux Empereur voici ce que vous expofe le plus
grand de vos Enclaves c'eft que vôtre El'cUvel'Am-
batîadcur de France hir j-.sfoliicicattons continuel-
les pour obtenir le pardon de ce qui s'eil p ifTé.1
Cliio; il n'a point, depuis ce malheur, difeontinué
de faire tous les efforts pour échaper la dangereuse
griffe du grief châtiment que mérite une fi grande
témérité & pour mettre à couvert tous les Fran-
çois de Fefpece exterminante du couroux du Mor-
narque duMonde, il fe refugie pour ce iujèt dans
la citadelle de la loumiffion & en attendant qu'il
puiffe ètre admis à frotter fa face à la povilfiere
des pieds de Vôtre Hauteffè invincible & toujours
triomphante il la fupplie de vouloir bien jetter
un regard proche de l'acceptation fur la Lettre de
l'Empereur fon Maître l'argent & les preients
qu'il eft prêt de faire comparaître aux p:eds de
Vôtre lublime Trône, fuivant les ordres qu'il en
recevra, il les a déjà envoyé chez moi qui ai l'hon-
neur d'être Vôtre Elclave il avoue que c'ell peu
de choie h l'on regarde la Majellé à laquelle ils
lbnt deïYmés mais il efpere qu'ils tireront leur
prix de vôtre clémence, puifqu'ils font des preu-
ves très-finceres de fà fervitude £c de ion repentir
très-foumis & très-relpectueux à caufe dudeSordre
de Chio; il eft au

relie
dans lî dispoGtion de Vô-

tre HautelTe de commander toute autre chofe que
ion Efclave FAmbaffadeureft prêt d'exécuter.

L'Empereur très-efclairé Si penetrant les chofess
les plus difficiles & cacï3ees, dont Dieu très-haut
rende éternellement le regne heureux & honorable,
commanda au GrandVifir de fè rendre à iès pieds,
il lui demanda fi tout ce qu'il lui avoit écrit éteie
fincere, fi ce n'étoit point au contraire des moyens
de s'affermir dans le vallon de la perfidie & de
l'infolence, le Vifir afliira qu'il avoit lieu d'être
perfuadé de la fincerité de l' Ambafîadeur & ce Sou-
verain qui eft l'appui & la gloire du Monde, ré-
pondit en ces termes Les François gifans dans
l'erreur & neanmoins protégés à l'ombre de nôtre
haut fêuil Impérial dans l'efperance qu'un jour
on les reduira à prendre la vraye foi, dontl'Em-
pereur fè vante d'être nôtre plus ancien ami, ont
fait des actions d'Ennemis 8t de Traitres à Chio,
mais puifqu'ils font prêts de s'humilier, je me rei-
fouviens de l'ordre très-haut& relevé du Saint Pro-
phete qui dit: Lorfque tu auras pouvoir fur ton
ennemi,paye moi h decime de cette victoire par
le pardon que tu lui accorderas, je fuis donc dif-
pofé de pardonner & d'oublier l'ingratitude de ces
infidèles quej'avois comblé de mes fublimesgra-
ces en accordant à l'Ambaffadeur dernier, avec des
avantages conhderables le renouvellement des Ca-
pitulations refufé à tant d'autres fes dévanciers.

Le Sultan ayant ceffé de parler & rêvé un mo-
ment, pourfuivit en cette manière fon difeours
s'addreffànt au Vifir qui n'ofoit encore parler Fais
bien connoître à FAmbaffâdeur quelle gloire il va
recevoir par fes foumiffions & fon Twbé où fa pe-
nitencepublique,qui defârmantnôtre couroux pro-
curera à ion Maitre la confirmation d'une alliance
& amitié qui lui eft (i glorieufe & le rendra re-
doutable à tous fes ennemis.

Le Vifir s'abaiflanc profondementfuppliale for-
midable Sultan des Ofinans de marquer le lieu où
il lui plniroit que l'Ambaflàdeur foa Efciave fit ef-
clater à la face du Public fon repentir & fes ref-
pecls très-foumis avec les preuves d'une fidelité
qui ne leroit plus fujete à aucun changement.

L'Empereur lui dit je t'envoiray ma vo-
lonté par écrit, & elle fut conçue en ces termes.
Je pourrai demain ou après demain, s'ilplait à
Dieu, aller me divertir au bruit des vagues de la
Mer, ou mirer ma grandeur dans ce miroir de
Criftal liquide & réjouir mes oreilles du tonnerre

arti-



artificiel & de la confufion des voix, qui régnent
ordinairement fur cet élément j'irai m'affeoirà
l'entrée du Port fur mon Trône Maritime dans le
Kieusk de Moullafa Pacha, où la Mer ne fem-
ble étrecie dans un efpace afllzlong & large
que pour fe foumcrtre à mon Impériale & vafle Ci-
te de Conltanrinople; c'elt-la que fon inconllance
ne peut l'empêcher de me rendre un hommage
perpétuel au nom des autres Mers, c'eff la qu'el-
le le tient glorieufe de m'apporter des tributs & des
loumifitons de la part de touts les Princes de la
Terre; {'ycommunique la facilitéde la victoire à
mes Officiers, lorfqu'en partant ils ont la gloire de
fe proflerner à mes pieds & j'i reçois à leur re-
tour les preuves des conquêtes qu'ils ont fait en
mon nom on peut dire que c'ell un abregé du
Monde, parce que c'ell: le reFuge de toures les
Nations des fept Climats qui s'eftiment heureufèsd'y
apporter leurs plus précieufès Marchandifes pour
notre ulàge & celui de mes efclaves, u nature
feule eft l'architecte de ce Royal Port chargé d'u-
ne quantité innombrable de Galcres & de Vaifleaux
& bordé de montagnes q ui font couvertes de Mos-
quées, de Villes & de forêts je me divertis en
cet endroit en véritable Empereur du Monde, Se
lorsque j'aurai continué d'y réfléchir combien je
fuis redevable à Dieu le permanent Seigneur de
m'avoir établi un fi beau fejour en ce Monde qui
doit périr, comme un gage de la félicité toute par-
faire qu'il m'accordera dans l'autre, qui n'aura ja-
mais de fin, l'on prendra le tems de faire appor-
ter les foumiffions de l'Ambafladeur de France
d'une manière autant proportionee qu'il lèra pofli-
ble à nôtre grandeur, & à la qualité de Protec-
teur de la vraye foi que nous cllimons plus que
tous nos Royaumes. C'eft ce que nous ordonnons;
& toi qui es mon Grand Vihr mon Conîeiller
plein de gloire, tu y adjouteras foi.

Le Vihr très-prudent 6c très-éclairé fut fort ai-
le qu'un efprit comme le fien fi fort au-deflbus
de celui de notre invincible Maître fût entré dans
des lèntimens conformes aux lumières de cet in-
comparable Empereur, il envoya quérir le Doua-
nier & lui fit part des ordres iuprémes auxquels

on ne peut désobéir fans courre risque de fe per-
dre.

Le Douanier témoigna qu'il étoit fort prefle par
les Dragomans François qu'ils etoient continuel-
lement après lui & on convint que le lendemain

toutes chofès pourroient s'achever; les principaux
Officiers de la Porte en furent avertis, & l'on ht
fi bien que le Peuple ne l'ignora pas. On !e fer-
vit de Poccafion lorfque le Sultan Empereur des
deux Mers fur venu dans Ion Kieusk de Mnufta-
pha Pacha, Sa Hauteffe y prit quelque tems les
plailirs d'un véritable Empereur, & pendant qu'il
y dinoit, on apporta les preiènts de l'AmbafiaJeur
de France de la Maifon du Vilîr,où ils éroient en
dépôt depuis deux ou trois jours comme je l'ai
remarque on les mit dans une Chambre voifine
du Khieusk par ordre d'un Officier de la Porte Se

vers le Kendi l'on fit avancer les gens de l'Am-
baffadeur, fon Kihaia, fon Ecrivain un Marchand
& les trois Interprètes, qui étoient les principaux
avec dix ou douze Valets Ils attendoient depuis la
pointe du jour cet heureux moment avec impatien-
ce, & après que par ordre du Chef des Huiffiers
£c du Maitre des Caftans on eut mis fur chacun
des fix prémiers un Caftan ou velle d'honneur,
ils marcherent avec les Valets ayant à leur tête un
Officier Turc & l'Interprète de la Porte qui a-
voient eu les premiers Caftans.

Ces huit ainfi honorés & le refte des gens de
l'AmbaiTadeur prirent chacun une pièce des pre-
fens & on les vit de cette maniéredéfiler un a un
avec toute la gravité la modeftie & le filence con-
venable à une aélion fi jufte on les fit arrêterà un
des Coins du Khieusk, ils y furent rangés tout
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de luire, en haye, le dos tourné au Serail & la
face à la Marine, ayant les yeux baifles & les pieds
droits & joints l'un contre l'autre.

Ils ténoient chacun leur pièce fur les deux mains
autant élevée & expofée en vue qu'il étoit poffi-
ble, Se lorfqu'ils eurent demeure fufhfament en
cette poflure fi humble & que le Public eut eu le
moyen de les bien diilinguer ils furent décharge?
de cet honneur par les Officiers de l'Empereur,
foutien du Monde.

On ne fait comment les bourfes d'argent fe
trouvérent parmi ces préfens mais on les y trou-
va, & ils furent portés à Sa Hauteflè & introduits
par le même qui avoir conduit la marche, c'tft le
Telkedgi, celui qui porte au Sultan les Reque(te3
du Viiir. Sa Hauteffe y jetta un clin u'ecil qui
leur communiqua toute leur valeur& i'eftimeprin-
cipale que l'on en devoir faire.

Ce Corifée Se Maître des Rois de la Terre, ce
Grand Empereur des Ofmans eut le plaifir de lire
les excufes de l'Empereur de France dans la Let-
tre que lui rendit le Grand Vifir 11 y déclaroit
qu'il n'avoit donné aucun ordre à fon Serdar de
troubler l'amitié ancienne, mais au conrraire de la
fortifier, & quefienpourfuivantSe battant les Tri-
polis les Ennemis il etoit arrivé quelque acci-
dent furies terres deSaHautefie, il en etoit tache,
qu'il la prioit de ne le point prendre en mauvaife
part & de coniiderer que ces vo'eurs infuitoient
les Marchands François dans les Ports de Sa Hau-
teiTe qu'il auroit plus de fujèt de fè plaindre de
ce que la Forrercffe de Chio avoit tiré fur fon Pa-
villon, mais qu'il Foublioir volontiers pour mon-
trer à quel point il vouloit être Ami du très-in-
vincible Empereur des Mufulmans.

Lorsque Sa Hauteffe eut agréé ces protefiations
de fidélité qu'elle croit très-finceres

ce fut pour
les verifier que le Telkedgi £c l'Interprète de la
Porte s'avancèrent fuivis des trois Dragomans de
France Se lorsqu'ils furent à un certain endroit
ils s'arrêtèrent & eurent l'honneur de toucher la
terre de la Campagne avec leurs faces & de l'y
tenir comme collée autant de tems qu'ilen faut

pour cuire un œuf, c'eft la manière dont ils fâlué-
rent le Sultan perfonne ne les tenoit car ils font
par leur naiflance efclaves du Grand Seigneur,mais
quand au Secretaire & Kihaia de l'Ambaffadeur Se

au Marchand François qui ne peuvent être repu-
tes en quelque façon efclaves que par force &
qui repretènroient leur Maître ils etoient tenus
chacunau poignet, les bras étendus par deux Che's
des Portiers qui étoienr couver ts de vefles de Ce-
rémonie & avoient un grand bâton d'argentà l'au-
tre main qu'ils appuyoient avec bruit & certaine
gefticulation de grandeur ces Conduéleurs qui me-
noient d'abord leurs enclaves où victimes aftez vit-
te, les firent arrêter tout d'un coup leur difant
d'un ton rude & dur, arrête; & torique l'Intro-
ducrteur & les Interprêteseurent fait la proflernation
dont j'ai parlé on vit ces Chefs des Portierscom-
me des Maîtres de Cérémonies il bien intlruireles
trois François làns leur quitter le poignet ni pre-
judicier à l'extention de leur bras qu'ils s'agenouil-lèrent

fort doucement, ils imprimèrent auffi leur
vifàge fur la pouffiere à la face du Soleil & y de-
meurérent autant de tems qu'il plût àl'Empeieur
du Monde, qui voulant bien fe contenter de cet-
te réparation h authentique, fit un fignal prefque
imperceptible qu'on les renvoyât, les Capidgis fort
initruits à connoitre de pareils ordres pour lefquels
un mouvement de fourcil leur fuffit firent relever
promtement ces Enclaves humiliés, & fans leur
donner le rems d'entrevoir la lublime Majelré du
Souverain de l'Univers, qui étoit alTez éloignée,
ils leur ordonnèrent de retourner en arriére. Les
Francois achevércnt de cette forte leur conimiflîcu
en rcprefentant les véritables ioumiffions de l'Am-
bailadeur. Tcttii L'An.



L'Augufte & terrible Sultan des Ofmans étoit
fur fon Trône à l'endroit qui regarde la Marine
dans la Galerie à jour qui régne autour du Khieusk.
Le Chezadé ton 61s étoit à fon côté. Car encore
que l'Empereur fon Père ne l'admette pas dans fes
Confeils & Divan; & que même il le tienne dans

un équipage allez fimple, fe contentant de l'avoir
fouvent auprès de lui & de le mener feulement à
la chafle & aux plaifirs ordinaires de la promenade,
Cavalcades & femblables Sa Hauteffe voulut néan-
moins le rendre témoin des refpeéts fbumiffions
& répentir de l'Ambaffadeur de France pour faire
connoitre à ce jeune Prince à quel point le nom
d'Osman qu'il doit fouflenir, quelque jour, eft ré-
véré par toute la Terre, puifque l'Empereur Fran-
çois le plus grand de la Chrétienté,rédouté de toutles

Princes in6deles qui a des Fortereffes & des ar-
mées innombrables, & desTréfors qui ne tariflènt
point, a bien voulu que fon Ambafladeur fit degrandes

réparations de ce qui s'étoit paffé àChio.
On voyoit les principaux Ichoglans Pages

du dedans, rangés aux environs du Trône Impérial

en pofture refoecliueufe & le ViGr n'en étoit pas
fort éloigné fe tenant de bout au coin le plus pro-
che les mains l'une fur l'autre, les pieds droits &
joints, & les yeux bailTés: Il n'y avoit là ni Ka-libalik,

bruit, ni prefle ni confufion mais un
filence rerpectueux y fàiloit connoitre qu'il n'apar-
tenoit qu'au Maître d'y parler ou d'en donner la
permiffion.

Voilà, mon très honoré Seigneur, le détail de

cette a£Hon fi éclatante, dont les principales cir-
confiances font marquées dans les registres de l'Em-
pire, les Grands & même le Peuple de Conftanti-
nople en parlent avec joye, la nouvelle en apalfé

en Perfe, en Armenie & aux Indes, on a bien
voulu en inftruire les Dragomans de nos amis ou
tributaires, les Princes de la Loi du Meffie, afin
qu'ils en informent leurs Maîtres, plufieurs des
Secretaires & Ecrivains du Greffe Impérial l'ont é-
crite avec exactitude aux Pachas ou Beglerbeys du
valle Empire gardé de Dieu, & je m'eftime heu-
ceux d'avoir été choifi pour vous en communiquer
les circonfiances toutes glorieuleselles font d'el-
les-mêmes fi éclatantes qu'il ne faut que la fimpli-
cité des faits pour les faire admirer l'éloquence
ne ferviroit qu'à en cacher une partie Je ne vous
en ai rien deguifé n'hefitant pas d'y mêler quel-
ques particularités qui méritent le fecret & ainfi
j'ai plutôt fait un peut Livre qu'une Lettre.

Je n'ai pourtant pas tout dit j'oubliois la fatis-
fâiâion de PAmbafîàdeur d'être fôrti d'un pas fi
diciffiie il s'en attribue une grande gloire; il
l'a écrit en fon pais il l'a fait favoir aux Mi-
niftres des autres Princes Chrétiens refidans à
l'heureufe Porte, & il eft fi fortement convaincu
d'avoir rendu un grand fervice à fon Maître, qu'il
a envoyédes preuvesde fi reconnoiflànce à tous
ceux qu'il a cru lui avoir procuré un avantage fi
confiderable que le pardon du très-invincible Em-
pereur des Mufulmans.

Le très-éclairé Vifir a conduit cette affaire uni-
quementà la gloire de nôtre invincibleSultan, en-
forte qu'il n'y a pas une feule circonflance même
la moindre minutie qui puiflè être interprêtée au-
trement, fi ce n'eft par des gens qui fè répaiflènt
d'imaginations on doit donc ie confirmer par là
dans l'ellime qui eft due à fon mérite & avouër la
juflice des remercimens très-foumis que lui a fait
l'Ambafladeur, ils ont été accompagnésde préfènts,
qui marquent la îeconnoiHance de ce que ce Mi-
niftreafi bien rétabli le négoce & 1 alliance des
Fraiçois,qui (ans fa médiation auprès de SaHau-
teffe couroit rilcjue d'une Rupture dont les effets
ne pcuvoient

être
que fanglans.

L'Ambafladeur s'étant cru bien honoré de quel-
que paroles de gratitude du Vifir qui reffembloient
un peu à un remerciement; n'a pas au(Ii manqué

de reconnoitre les foins & les peines du très-illuflrc
Kihaia du Rey s-Effendi Maître des Ecrivains des
deux Teskeredgis Greffiers, Chaoux Bachi, Chef
des Huiffiers, de l'Interprète de la Porte & de
plufieurs autres, & l'on fait qu'il fait un grand
fond fur leur amitié.
Le Douanier qui a été l'entremeteur de tout

n'apas agi gratuitement fa récompenfe ne luia
pas manqué & ne lui manquera pas encore dans la
fuite par les preuves qu'il donnera aux Marchands
François de fon amitié ou plutôt de l'amitiéqu'il
fe porte à lui-même.

Il me refte encore, mon Seigneur, à vous tou-
cher un mot des graces que Dieu refpand fur le
Grand Sultan des Ofmans nous en avons des mil-
liers de preuves, mais je puis dire qu'il n'y en a
point de plus forte que la

Jaloufîe
que les Prin-

ces Chrétiens ont les uns des autres nous favons
quelques effets de ce que produit cette paffiondans
le Pais de ces infideles, mais fi nôtre grandeur &
nôtre puiliance parvenuës à un fi haut degré, nous
fait négliger d'entrer, à ce fujèt dans de certains
détails qui font au deffous de nous, & qui nous
initruiroient de beaucoup de chofes, il femble que
ce (oit par la permiffion de Dieu. Car là bonté
pour nous aveugle tellement les Chrétiens, que la
plus part de leurs Princes (è font reduits à recher-
cher l'amitié de la Porte ils évitent autant qu'ils
peuvent la furie de fes armées qui commandent àlavictoire

& nous voyons dans les Ambaffadeurs
Chrétiens une application particuliére à fe détrui-
re les uns les autres. Il femble que ce foient
autant d'espions, non pas du fecret de nôtreGou-
vernement, mais de ce qui fe patte dans le Pais
de leurs voifins, & fur tout du foible qui s'y ren-
contre, ils fe tiennent heureux de nous en infor-
mer jufqu'à nous en rompre la tête, & ainfi la
gloire de nôtre Maître qui ne lui permet pas de
tenir des Ambaffadeurs chez eux ne lui porte au-
cun préjudice. Cette malédiâion de Dieu fur les
Chrétiens nous a facilité bien des conquêtes & fi
vous pouvés conjecturer une partie de leur con-
duite par ce que je viens de vous marquer, au
fujet de l'affaire deChio, je puis adjouter que ja-
mais il n'a paru tant d'emprefîèmentde la part des
Miniftres Chrétiens contre celui de France.

On nous venoit dire, que l'Empereur des Fran-
çois étoit un ambitieux, un Prince fans repos

1très-heureux & très-puiflanr qui en vouloit à tous
fès voifins & leur cauibit bien de la peine par
[es conquêtes & fon argent; qu'ilfaifoit ièmblant
d'être Ami de la Porte, quoiqu'il eût donné tant
de fecours contr'elle, qu'il faifoit valoir auprès du
Pape fes grands defleins contre les Turcs qu'il
falloit le confiderer comme un dangereux ennemi
& le plus grand Politique du Monde; que tout
le refle de la Chrétienté fe liguoit contre lui, &
que le Roi d'Allemagne n'attendoit que le re-
nouvellement de la Trè?e pour fè mettre à la tê-
te.

Les Venitiens qui pour leur interêt particulier
voudroient bien la guerre de la Porte avec les AI-
lemans, n'ont pas laiffé d'exciter autant qu'il leur
a été poffiblela hainede Sa Hauteffe contreles Fran-
çois, & il eft certain que les Hollandois & les au-

tres en ont ufé de même. Ils auroient bien vou-
lu nous engager à une rupture avec la France,
mais le très-éclairéVifir, qui fait profiter de tour,
eft fort content de la réparation de FAmbafladeur
François. Il vendra bien cherement, quand il lui
plaira !e renouvellement de la Trêve au Miniftre
Allemand & apparemment il préférera ce parti à
celui de la guerre, nonobftant les interêts de ceux
qui parlent pour le contraire; il attaquera les Ve-
nitiens plutôt qu'ils ne penfent & if ne fe laffera
point de tirer de l'argent des autres. Il écoute
quand il fàut,6c il ne lailTe pas d'écouter quoiqu'il
faffe femblant de ne vouloir rien entendreII fait

don-



donner des efperances quand il eft à propos & trom-
pe fort aiièraent. Car il femble que ceux qui ont
affaire à lui, cherchent à iè faire tromper; tant
ils font faciles à le contenter de rien les retarde-

ments, les longueurs une promptitude apparente
de colere & la fierté lui font natureles & d'une
grande utilité. Il ne le mêle point directement du

commencement des négociations, les lailîant trai-
ter à fes gens les plus expérimentés afin de pren-
dre mieux [es mefures, pour la condufion; s'il
aime l'argent c'ell pour augmenter les Trelbrs de
fon Maître; comme les ranifonnemens (ont infinis,
& capables de prouver le Pour & le Contre, il fe
xégle par l'authorité abfoluë qui tranche tout, &
cette voye ne peut être que bonne & approuvée
de Dieu, puisqu'elle n'a point d'autre fondement
que la confervation & la propagation de la vraye
Foi & l'augmentation de la gloire & profperité de
l'Empereur qui ell le proteéteur & le détenteur de
l'Unité Divine & le très-digne Succefleur du
plus grand des Propheres Mouhamet Mouftafâ.

Je viens de vous marquer foiblement une partiedes
qualités, qui rendent recommendable nôtre

Grand Vilir, j'y adjoute qu'il eft impoffible qu'il
ne fbit pas très-habile ayant été elevé fous la
conduite &: authoritédes bienheureux deffunts Kod-
gia Mhammed Pacha & de fon fils Ahmet, qui
lont les deux Kieuperli, il a agi & gouverné fous
ces deux grands hommes & pour achever la re-
tonnoiflance que nous lui devons, il {uffit de dire
qu'il a été choifi par l'Empereur des deux Terres
& des deux Mers, quieftiêrviteurdes deuxtrès-
auguftes Villes nôtre Maître le Kahte du fiecle qui
a conquis le Royaume de Candie & l'inexpugnable
Forterefle de Kameniek que Dieu veuilleaugmen-
menter fa grandeur, & lui accorder une fin bien-
heureufe.
Voilà mon très-honoréSeigneur,tout ce que j'a-
vois à vous écrire; je prie Dieu très-haut qu'il
m'accorde toujours celle de vous fervir.

(S-IV.)

Relation des Cérémonies de l'Entrée &

des deux Audiences folemnelles qu'eut
à la Torte le Comte de Leflie Ambajfa-
deur de l'Empereur en 166 f.

S On Excellence le Comte Walter Leflie, Am-
bafladeur de Sa Majefté Impériale des Ro-
mains fit fon Entrée à Andrinople le 1. d'Août
1665.

j.
Marchait le Quartier-Maître,avec deux gens

de livrée de l'Ambaffade & une Troupe de
Turcs.

t.. Il étoit fuivi par l'Ecuyer de l'Ambaffade à.

la tête des Chevaux de main de l'Ambaflàdeur
qui avoient des houflès magnifiques en broderie.

3. Un jeune Gentilhomme volontaire vêtu
d'un habit à l'Orientale brodé d'Or & de
Soye.

4. Un Timbalier, & 8. Trompettesavec leurs
Timbales, & Trompettes d'argent, & leurs Ta-
biers de ioye fur lefquelles étoient brodées les

armes de fon Excellence; mais dont ils n'oferoient
fe fervir en preience de l'Empereur, fuivant la
coutume établie à la Porte.

y. Le Maîtred'Hôtelde l'Ambaflàde avec une
baniére rouge entortillée, & à la tête des Gens
de Livrée de l'Ambaffade, & de la NoblelTe.

6. Un Corps de 200. Chiaoux, & une troupe
de jeunes Seigneurs, qui étoient les fils des Prin-
cipaux Turcs.

7. Après eux venoient les PrincipauxSeigneurs

de l'Ambaffade, comme les Ducs. les Comtes &
les Barons, deux à deux, en habits magnifiques,
& fur de fuperbes Chevaux.

8. La deuxième Bamére, précédée & envi-
ronnée d'un grand nombre de Seigneti'3 de la pré-
miére condition, & d'un mérite diftingué.

9. Ceux-ci croient encore fuivis, par une trol*
fiéme Baniére blanche, richement brodée d'or, ôt
de foye; & quoique celle-ci fût ployée tant foit
peu parce que cette Nation orgeuilleufe ne veut
absolument pas permettre, qu'une autre Nation
faffe voltiger fes Bannières & Enfèignes en pré-
fence de leur Empereurcependant on avoit pris
foin, de lui laiflèr aflèz d'efpace, pour y pouvoir
remarquer d'une côté le double Aigle de l'Empe-
reur des Romains, & de l'autre côté l'Effigie delà
Sainte Vierge, écrâ(ant la tête du Serpent. Cette
Baniére de l'Empire étoit portée par un Comte,
qui avoit à fa droite Mylord Henri, Duc de Nort-

fiilckj, alors Chef de la Maifon des Comtes â'A-
nmdeli & à fa gauche Jean Joftfb Comte de
Herkrjlein Chevalier de Malte, & Commandant
de la

Forterefle
de Crifis.

i o. Le Rendent de S. M. I. à la Porte, quià
caufè de fon efprit, de les excellentes vertus, &
de là fermeté dans toutes fortes de ciconflances
avoit mérité l'eflime, & la vénérationde cesBar-
bares.

11. Les Trabans de l'Ambaflàdeur, armés de
Sabres, de Moufquetons, & de Pertuilànes, for-
moient deux hayes, entre lefquelles marchoit,

12. S. E. l'Ambaffadeur, qui, quoique dans
un âge très-avancé, s'attira pourtant les Regards,
& la Vénération de tout le Monde par (à taille a-
vantageufe, & par lès Cheveux gris, qui volti-
goient fur fès Epaules à grandes boucles; fon ha-
bit & fa Vefte étoient faits à l'Orientale & d'u-
ne Etoffe des plus riches, qu'on avoit pu trou-
ver fon Chapeau étoit garni d'un bouquet de plu-
mes d'Autruche, enrichi d'un quantité extraordi-
naire de groflès Perles, eftimées une grandefomme.
Il montoit un Cheval admirable, avec un harnois
convenable enfin, il n'y manquoit rien qui pût
rehaufier la dignité de fa Charge, & de fa perfon-
nes les uniformes de fès Trabans, dont il étoit
entouré étoient d'Ecarlate galonné d'argent fut
toutes les coutures à la droite de Son Excellence
marchoit le Chiaoux Bach» ou Grand Maréchal de
la Cour Ottomane; & à là gauche, qui lignifie
chez les Turcs la place d'honneur le Spahi Aga,
ou Général de la Cavallerie.

13. L'Interprête Impérial, avec le Secretaire
d'Ambaflàde & l'Interprète intime de l'Ambaffa-
deur.

14. Cent Janiflâires formoient deux hayes aux
deux côtés du cortége, pour empêcher le Peuple
d'y porter obftacle.

15-. ioo. Spahis, armés de Cuiraires d'Arcs,
& de Lances.

1 6. La Chaifeà Porteursde Son Excellence elle
éroit d'une ftruiture toute nouvelle & toute
couverte d'or, & d'argent.

17. Quatre des plus magnifiques Caroffes à 6.
fuperbes Chevaux; le premier, comme Caroffè de
Parade de S. E. étoit vuide; dans le deuxiéme é-
toient deux Peres Jéfuites dont l'un étoit le Con-
fefleur de S. E. & l'autre Ton Chapelain. Dans
les deux autres te trouvoient quelques Seigneurs de

diflinélion, qui à caufe de leur indifpofition ne
pouvoient aller à Cheval.

18. Tout cela étoit enfin fuivi par 190. Cha-
riots de bagage qui appartenoient à l'Ambaflàde.

C'eft de cette maniére, que cette magnifique
Ambaflade paffa par le Camp de l'Armée Ottoma-
ne, & en préfence de tous les Haut? Officiers de
l'Armée qui nonobftant leur orgeuil ordinai-

re,ne pouvoient s'empêcher d'admirer la Magni-
ficence de Son Excellence qui fembloit plutôt yTtttt3 être



être envoyée exprès, pour y faire parade de l'Occi-
dent triomphant que pour y faluer l'Orient.

S. E. l'Ambafladeur fut après informé par une
perfonne affidée, que l'Empereur Mebemel avec
la IValula fa Mère la prémiére Sultane là Fem-
nie favorite & £cs deux Freres s'étoit trouvé
dans une petite maifon de plaiUnce près du Se-
rail, où l'Ambaffadeuravoit été obligé de paflèr;
d'où, il avoit obfèrvé avec plailir & admiration,
par une jaloufie, cette magnifiqueEntrée de l'Am-b.iiïàdeur

de Sa Majellé Impériale des Romains.
Et après avoir examiné avec attention jufqu'à la
moindre choie, qu'il avoit dit à l'un de fes confi-
dens que de toute fa vie il n'avoit pas encore
vû arriver une Ambïflade fi magnifique. Ce que
certainement il avoit raifon de dire, parce que tout
ce quiy tomboit fous les yeux, n'étoit pas feule-
ment extraordinaire & méritoit les regards 6c
l'admiration de tous les Spedtateurs mais que
cela reprélêntoit auffi admirablement la Magnifi-

cence du fupréme Chef de la Chrétienté. Outre
cela le grand nombre des Principaux d'entre les
Turcs, qui affilièrent à l'Entrée de S. E. dans
leurs plus grandes parures y donna un nouveau
luflre, quoique la fuite de l'Ambafladeur fût af-
fez brillante d'elle-même. Ce qui fuit, & que
nous avons encore à raconter eft d'autant plus
remarquable, que malgré tous nos foins nous n'a-
vons pas pu découvnr, pourquoi cela le fai-
foit.

Le jour avant que l'Ambaffadeur fit fon Entrée
Publique à Andnnople, on fit publier un ordre
fevére, qu'aucune Femme ne devoit le Faire voir
Ws de la Maifon. Qu'aucun Turc ne devoir ê-
tre dans lès habits de fête. Et qu'on ne devoit
donner à boire à ame vivante qu'après le Soleil cou-
ché, parce que cela pourroit donner occafion à
des Entreprifes violentes & à des affaffinats. Tout
ce que nous apprimes fut, que c'étoit le Grand-
Vifir qui avoit fait publier ces ordres. Et nous
pouvions bien nous apercevoir que cela ne s'é-
toit pas fait par inimitié 5c pour chocquer le
grand nombre de Seigneurs Etrangers qui accom-
pagnèrent l'Ambaflade; Mais tout ce qu'on en
pouvoit conjecturer, étoit, que ce Peuple qui
incline naturellement à imiter toutes les autres Na-
tions civilifces voulut faire voir par ces rigoureu-
les ordonnances, qu'ils avoient les mêmes iricliria-
tions gcnéreufès que les autres Européens qu'ils
haiffbient les irrcgularités, & qu'ils s'exerçoient
& aimoient uniquement la Guerre, & fes opera-
tions. Et comme les Etrangers qui venoient
d'arriver, avoient la Réputation de pofleder ces
vertus au fupréme degré, leur Nation aufli étoit
née avec les mêmes inclinations généreufes Que
l'Ambafiàde y étoit arrivée, Se reçue, plutôt dans
l'intention, d'unir les Coeurs des deux Nations
par la vertu, que de s'amufer à la volupté;Que
cette ordonnance d'ailleurs étoit faite exprès pour
donner plus de L'jftre à la Réputation du Grand
Vizir & qu'on vouloit marquer aux Etrangers,
avec quelle circonlpection foins, & ménagement
ils dévoient le conduire avec un Peuple, qui favoit
vaincre fes mauvailes paffions avec tant de peines.
Il faut encore avouer, que le Grand Vizir a fait
fon pollible, pour contribuer par fa propre per-
fonne, & par le Miniftére de fcs Officiers, au
contentement, & à la fureté de l'Ambaflïde &
de tous les autres Seigneurs étrangers pendant
tout le tems, qu'ils fe trouvèrent à la Porte.
Il eft toujours confideré dans l'Armée & au
Camp, comme le premier Général Commandant
en Chef; fon quartier dans le Camp, repréiènte
parfaitement une grande Ville, & les Tentes de
differentes -couleurs y forment un grand nombre
de rues, tirces au Cordeau. Il a ordinairement
une Cour fi magnifique & fi brillante, qu'on
auroit de la peine d'en trouver d'avantage dans le

Serail. L'Ambafladeur rendit la première Vifite au
Grand Vizir le jour de la Fête Chrétienne de la
glorification fur la Montagne de Tabor la Tente
du Grand Vizir croit faire & ornée à la Perrienne,
& cette Vifite ic fit pour ainfidire incognito c'eft
pourquoi S. E. y alla ians (a Mufique guerriére,
& fans fes trois Bannières; l'Ambafladeur y fût
reqû avec les Cérémonies ordinaires & d'une ma-
nière très-gratieufe & on le pria de prendre pla-
ce avec les Vizirs aflèmblés.

On prelènta enfuite à S. E., & à fa fuite le
Caffé & le Sorbet, & on les parfuma en atten-
dant avec del'Aloé, & d'autres parfumsloriqu'on.
iè fut entretenu pendant quelque tems, on diltri-
bua aux Principaux Seigneurs de l'Ambaflade 130.
Caftans, ou Vefles longues, faits à la mode A-
fiatique S. E. eut pour lui un Caftan magnifi-
que, doublé de Martes Zibelines, qu'on eiKma
1000. Ecus; & un Cheval Turc, avec un riche
Harnois.

L'Ambaffadeur pré(ènta au Grand Vizir au nom
de Sa Majellé Impériale, plufieurs préfèns de grand
prix, & d'un travail exquis; 5c une Lettre, dont
le deffusétoit: Strenuo & Magmfco Viro Achmet
Baffa, Seremjjimi Turctnum lmperatoris Sufremo Ve-

zmo, Sincère Nobis dileltv.
Le 11. d'Août à 6, heures du matin arrivérent

devant le logement de Son Excellence110. Chia*
oux armés & xoo. Janiflàires pour la conduire
à l'Audience. On y avoit en même tems envoyé
beaucoup de Chevaux de Scelle pour fa fuite, &
pour les autres Seigneurs étrangers. L'Ambaflade
le rendit au Serail dans le même ordre, & avec
la même magnificence, qu'elle avoit fait fon En-
trée étant arrive, au Serail tout le Monde fût
obligé de mettre pied à terre, & d'entrerà pied
dans le Divan ou la Chambre du Conleil Privé.
S. E. fut reçu devant le Divan par les 6. Princi-
paux Vizirs & par quelques autres Commiffai-
res, qui avoient été commis pour la difeuffion des
affaires de l'Europe & de l'Afie lorfque l'Ambaf-
fiideur entra dans le Divan, le Grand Vizir fe le-
va d'abord alla au devant de lui & le pria, de
vouloir s'afléoir fur une chaife brodée d'or & d'ar-
gent. Et comme ce Peuple orgeuilleux ne perd ja-
mais la moindre d'occafion de faire parade de fes
richeffes, on fit payer en préfence de l'Ambaffa-
deur, & de toute ta fuite, aux Soldats, & aux
autres Domeftiques du Serail une Solde de trois
mois, en forme de récompenfe, ce qui monta à
trois-cent foixante & quinze mille écus. Les Ja-
niffaires avoicnt formé deux haycs dans une large
Sale, vis-à-vis du Divan; mais ils n'avoient point
d'armes, & ténoient les deux bras fur la poitrine
en forme de Croix. Le devant de leurs Tur-
bans étoit orné d'une plaque de cuivre jaune, qui
le relévoit tant foit peu. Et fur leurs dos ils por-
toient un petit Manteau, de la longeur d'un au-
ne, & fait de poil de Chameaux. Vis-à-vis d'eux
éroient plantées ij". petites Pièces de Canons, qui
repoioient fur des roués. D'un autre côté on vo-
yoit rangez fur une ligne quarante Officiers de
l'Armée, qu'on y appelle Zorbafchen, portant fur
la tête de petits Turbans en forme d'une Demi
Lune, avec une grandeaigrette fort haute de plumes
blanches d'Autruche, ce qui refemble parfaitement
à la tête d'un Paon fier. Le Grand Treforier fit
appeller par fon premierCommis le nom de cha-
que Colonel. Et à proportion que chaque Corps
de Troupes entendoit proferer le nom de fon Chef,
il accouroit d'une plailànte manière, pour recevoir
fa paye, & de la même manière qu'on fait l'at-
taque d'une brèche. Ce qui en paflant peut four-
nir des réflexions fur leur avarice infatiable. On
donna à chaque Corps un certain nombre de Sacs
de Cuir rouge; après quoi ils le retirérent d'une
manière lente, & grave, comme s'ils vouloient
marquer que ce fardeau leur péfoit trop les Of-

fî-



iïcicrs & les Soldats le rangèrent enfuire en ordre
leurs places précédentes &y relièrent f:ms

aucun mouvement julqu'à te qu'on leur donna
l.i permiffion de iè retirer. Le Grand Seigneur re-
garda cette Cérémoniederrière un Rideau & com-
me tout le Monde en etost informe, c'ttoir pour
cela que la Soldatefjue après avoir rempli iî-s
poches ie retira à grands pas pour lui marquer
ion contentement. Les Chefs, & les Principaux
Officiers marchoienfun peu plus lentement,quoi-
qu'il parût à leur contenance, que par relpcèr. ils
avoient envie de fs retirer au plutôt de l'.i!pecl
de leur Souverain. Cette Cérémonie dura au-de-
là d'une heure Se demie. On prépara enfuite les Ta-
bles a manger. 11 y en avoit cinq qu'on avoit
dreiîé & deux pieds hauteur du plancher, quoi-
qu'ils mandent ordinairement fur un tapis, étendu
par terre & près de chaque Table on avoit mis un
Banc couvert de Couffins. On n'y avoir mis ni
Serviettes ni Couteaux, ni Fourchettes pour tou-
tes Ucenfiles on n'y voyoit que des Cuilliers de
bois; FAmbaflàdeur, le Grand Vizir, le Capiran-
Bacha & le Caimacan le mirent à la première
Tablc, quatorze Seigneurs des Principaux de l'Am-
baifade furent partagés aux autres qiiatres Tables
entre les Bâchas & les Vizirs. On y iervittou-
tes fortes de Viandes de Poiflons de Confitures,
des Parfums, Se de l'Ambre on n'y preienta à
boire, Que de l'eau fraîche, mais qui étoit excel-
lente & agréable. On avoit drcilédehors une
grande Tente, & étendu fur le pavé un Tapis,
iuivant la coutume du Pais où tout )e relie
de l'AmbafTide fut regalé de toutes terres de
Rafrachifiemens les jeunes Gentilshommes du Se-
rail les fervirent par tout avec une grande exacti-
tude. Lorlqu'on fe leva de Table on diftribua

entre les Principaux membres de l'Ambaflade 40.
Caftans en broderie d'or & d'argent parce qu'il
n'eft pas permis de paroître devant le Grand Sei-

gneur, qu'avec ces fortes de Robbes. C'eft auffi
à l'Ambafladeur feul, qu'on préfente en entrant
la manche de la Robbe du Grand Seigneur, pour la
baiîèr & il n'eft permis qu'à fort peu d'autres de
paraître devant lui. Lorfque l'Ambaflàde fut ap-
pellée, pour entrer à l'Audience elle trouva le
Grand Seigneur dans une magnificence extraordi-
naire, £c convenable à un û puillant Seigneur;
fcs habits, (bn Turban & tout le relie de l'a-
jtifemeiit étoient couverts de Pierreries. La Sale
d'Audience étoit meublée fi richement, qu'on n'en
avoit pas encore vude pareille; l'Empereurétoit affis
fur une efpece de Tribune, qui reflembloitplutôt à

un Lit, qu'à un Trône. Tout cet attirail pom-
peux le fuit fur de Chamaux, par tout, où il va
en voyage, pour être toujours en état de recevoir
avec pompe les Ambaffadeurs étrangers.

L'Ambafladeur Impérial après avoirfait les Ré-
vérences refta dans l'appartement avec les deux
Refidens & fon Interprête. Et on y permit pour
cette fois l'entrée de l'Appartementaux Comtes
&AnmtM, & iSHcrhtrjkin au Duc de Holjhm,
& au Secretaire d'Ambaflade &c. &c. qui furent
introduits deux à deux par deux SeigneursTurcs;
mais lorfqu'en pafïànt devant le Grand Seigneur,
ils lui eurent fait de profondes Révérences ils fu-
rent obligés de fe retirer de cette Sale; FJntcrprê-
te, qui avoit toujours porté entre les mains les
Lettres de Créance de Sa Majefté Impériale des
Romains, les donna enfuite à PAmbaffadeur qui
s'approchadu Grand Seigneur avec les Révérences
accoutumées, & les luiremit

entre les mains; il
fit en même tems une petite harangue, dans la-
quelle il porta au Grand Seigneur les Complimcns
de S. M. t. & y expofa avec une éloquence ad-
mirable tous les points de fi Commiffion.

Le Grand Seigneur lui dit cn réponfê que les
Complimens de l'Empereur comme de fon cher
ami, lui étoient très-agréables, & que PAmbaffa-

rfeur étoit le très-bien venu. Il s't.vp!içra enfuit»
(ur les points propolés, te qui regirdo:e.rle bic

1

1 commun des deux Empires d'une nunicre, cr.iI FAmbaîhrieur en fut fort conteur à la Un 1! e'x-
horta Son Excellence, de pourfuivic ion cheminjulqu'.i

Conlbritinople où il avoir îéioiu de re-
tourner lu1 -même dès qu'il aurait achevé le vo-
yage, qu'il avoit entrepris pour voir fès Villes
maritime.». Après l'Audience l'AmbalTideiir, &
roure ta fuite, furent reconduits dans leurs Tentes.
Le Grand Seigneur ne donr.a dans la réponlè d'au-
tre Titre ù Sa M^jefté Impèiiale que celui d'Em-
pereur d'Allemagne; ce qui vient peut-être de cequ'il eil: à preiènt Maître de la Ville ce Coni-
rantinop'e, qui fur nommée la nouvelle Rome parl'Empereur Confiantin & que c'elt pour cd,i
qu'ilne veut pas reconnoître d'autre Empereur
Komam copine fi donnant le nom de Rome, .1

deux Villes où l'Empire, comme nous en avons des
exemples, étant partagé entre plulieurs Chefs le
dernier qui en ufurpe

une portion pourroit pri-
ver le plus ancien PoiTeiïeur des Tirres qui lui
appartiennent plus légitimement.

Les pré.'ens, qui furent prefèntésà Sa HauteP-
le de h part de S. M. I. étoient très riches nntà
caufe de leur travail, que de la grande qu mt.té

d or Se d'argent, & méntoient d'être prefèntés auGrand Seigneur de la part d'un grand Empereur.
Ils lurent portés pièce à pièce par lesTurcsle long de la Cour julqu'à l'Appartement inté-
rieur du Grand Seigneur. Ce qui ne fe fit que

pour contenrer en quelque manière h curiofité de
plufieurs milliers de Speclateurs. Et l'AmbaiUdcc

eut pour le moins le plaiiir d'être convaincue par
h

contenance, l'empreffei-iient & les louanges
publics des Speclateurs, que la Magnificencede
ces prefens furpaflbit de beaucoup

leur
attente.

obdo Bâcha, Grand Maire du Serail eut la dit ec-
lion de toutes ces chofes. On portoit devant lui
en figne de Commandementun grand bâton de 11
hauteur d'un homme. Il n'avoit qu'à faire le
moindre figne, pour que toute la Cour fe mît en
mouvement, parce que les yeux de tout le Mon-
de étoient fixement attachés fur les fiens. Enforte
qu'on pouvoir avec raifôn l'appeller le Précepteur
des coûtumes morales & politiques.

Mais comme c'eft la coutume à la Porte, que
les Ambafladeurs pour marquer leur refpeit au
Grand Seigneur, lui font auffi un prefent particu-
lier, S. E. s'en acquita dignement, en lui préfen-
tant fon Caroflc de Parade dont tout le dehors
étoit d'une Iculpture admirable, repréfèntant des

Lions

& des Aigles le timon comme les roues
étoient d'une forte dorure; les glaces du Caroffe
étoient couvertes en dedans de Rideaux de pour-
pre & enfin toute la doublure étoit d'un aflorti-
ment fi riche, que perfonne n'y jetta les yeux,
/ans fe trouver obligé en même tems d'avouer,
qu'il étoit plus que Royal. Il étoit tiré par fix
Chevaux Napolitains d'une beauté admirable. Et
certainement il méritoit, d'être prefenté à un fi
Grand Monarque. On l'accepta d'abord avec beau-
coup de complimens, Se de réconnotffance, mais
on en eut enfuire fort peu de loin parce qu'on en
arracha d'abord tous tes ornemens les plus précieux,

comme les Lions les Aigles, &c. &c. Ce n'é-
toit pas proprement une marque de mépris pourle prêtent, mais leur Loi défend ablblument d'a-
voir des images d'Oifeaux, de bétes ou aucune

peintures, & Tableauxfaits par les mains des hom-
mes; l'Ambafladeur fit encore préfent au Grand

Seigneur de quatre be.iux & excellens Chiens dé
Cfiaffe fâchant bien qu'il en avoit été grand A-
mateur depuis là jeunefiè, comme effectivement
les plaifirs de la Chatte éroient encore l'on plus
grand Divertiffèment l'Empereur les accepta avec

plailîr & les garda pour luimais il fit preienr,
du Caroflc à ù Mère.

Ls



Le \6. d'Août le Grand Vizir envoya quelques-
uns de lès Officiers au Logis de l'Ambaiîadeur
& le fit inviter de venir dans fon Hôtel il y fût

reçu Je la manière la plus gracieufe le.; Princi-
piux membres de l'Ambaflide dans la Cour inté-
rieure Maisl'Ambaffadeurmangea dans un Appar-
tement d'en haut, avec le Grand Vizir, & cinq
autres Bâchas une peau rouge étendue par Terre
leur fervit de Table. On mit lur les genoux de
chacun une ferviette blanche pour empêcher,
qu'ils ne faliflent leurs habits à table. On y fer-
vit plufieurs mets bien afiâifbnnés d'Epiceries.
Pendant le répas on préfenta à boire le Sorbet,
dans un Vafe de Porcellaine allez grand qu'on
porta la Ronde. Après le Repas on aporta les
parfumsordinairesdans des Rechautsd'argent;Après
un moment de Converfation on lervit encore le
Çaffé dont les Orientaux fe fervent continuelle-
ment, en fumant du Tabac.

Pour conclulion du Feftin on régala encore
l'AmbafTadEur & fa fuite d'un combat de plaifir,
deux-cents hommes jeunes & robuflcs qu'on
appelle ltz.ogolom, combattirent prémiérément tête
à tête avec leurs armes fans pointes. Enfuite, fur
les ordres reçus ils fe partagèrent en deux Corps,
& donnèrent un combat aétuei & comme ils é-
toient animés par les applaudiflèmens ils fe char-
gèrent courageufëment. Leurs dards de bois vo-loient comme des fleches & étoient lancés avec
tant de force & de dextérité qu'on ne pouvoit
les parer avec le bras, & par conféquent prefque
tous portoient coup; le

Champ
de Bataille étoit

entouré d'un Cable de Vaiflcau nonobftant leur
grande animofiré il n'y en eut que deux, ou
trois, qui furent jettes par terre, & qu'on por-
ta pour morts dans leurs logemcns. Tout le refte
fe retira fàin Se fâuf. Les Spectateurs de ce plai-
iânt Comb.it furent l'Ambiffadeur le Grand Vi-
zir le Miiffti ie prémier Tefterdar Bâcha ce qui
fignifie chez nous le Préfident de la Chambre
des Finances le Chancelier de l'Empire, le pre-
mier Héraut de la Cour, & de la Loi Mahometa-
de, & le Kiaia Secretaire du Grand Vizir, qui
par un certain figne annonça aux ltz,oçolimi de
finir leur Combat.

Lorfque le Grand Seigneur partit d'Andrinople,
pour les Villes maritimes, l'Ambafladeur & toute
U fuite partit auffi le t.6. d'Août pour Conftanti-
nople, à la pointe du jour à Bannières déployées,
Tambours

battans
& Trompettes fonnantes il

arriva vers le midi à Sapfa, où à caufe d'une ma-
ladie contagieufe il fe logea fous des Tentes en ra-
ie Campagne; delà il pourfuivit fon chemin jufqu'à
Babha, puis kFbrgat, & arriva enfin à Korufiraux
à la fin du mois de Zorbi. Le t. de Septembre
on fe repofa près du Pont de pierre d'un petit
Village, où on forma le Cample a. ils arrivé-
renta Sikbria où ils trouvèrent toutes fortes de
Rafraichiffëmens comme de Peches, de Raifins
& toutes fortes de Poifl-ons. Le 3mc. jour on arriva
au long Pont, à la vuë des habitans de Confran-
tinople, & on fit pendant deux jours un petit tra-jet, pour avoir le tems de préparer toutes choies
pour l'Entrée dans cette Capitale; en attendant
on eut le plaifjr d'examiner les charmants environs
de cette Ville.

Comme la Ville de Conflantinople avoit été mife,
lors de fa fondation,(nus la Protection de la Ste. Vier-
ge S. E. choilir auffi | veille de fa fête pour
entrer en Triomphe dans cette Capitale au bruit
des Timbales & Trompettts à B.iméres déplo-
yées, & Tambour battant. Lorfque l'Ambaffade
étoit déjà en chemin, & qu'elle s'approchoit des
murailles de la Ville le Ciel le couvrit dans un
inftant le Soleil fe cacha & il s'éleva un orageternblc, mêlé d'Eclairs, & de Tonnére. On ne
tailla pourunt pas de pourfuivre le chemin. Cet-
te tempête même n'empêcha pas l'AnibafTadeur

d'Angleterre le Comte de îf 'itakflfêe d'envoyer
au-devant de S. E. tous lès Officiers & fcs C.ioi-
les, pour l,i faivie depuis in C.impi^ne julqucs
dans h Ville. Prek(ue toi'S les habirans dts lies
de Cbtlo & de Aiih o.e Pera, de Scutan & de
Calcedw, accoururent oinirgroffir la lune ik l'A.n-
bafUde & pour admirer la magnificence de PAmh^fa-
de de l'Empereur ou

plutôt du
premiei Chef de la

Chrétienté. Toute la Campagne, où l'Ambaff i-
deur avoit campé, fuffifoit à peine, pour contenir
un fi grand concours de peuples. Il n'y eut pref-
que aucune Province des environs de Conflantino-
ple, dont on n'y vit plufieurs perfonnes affem-
blées, pour voir unfi magnifique Spectacle. Les
Efclaves Chrétiens eurent fur tout une joye ex-
traordinaire dans l'tfperance que l'arrivée de cet-
te Ambaflade leur procurerait la Liberté.

i. Marchoir le Refident ordinaire de S. M. I. à
la Porte, ayant à fes côtés le Chiaotix-Bticba Se
VAga que le Cinmacan avoit ordonné.

a. ioo. Cbiaoux & Jorbaches avec zoo. Ja-
niflsires, que le Caïmacan ou Gouverneur de
Conftantinople y avoit expreflément envoyés, pour
faire honneur à l'Ambafladeur & pour groffir fa
fuite. Le Catmacan lui-même vit avec attention
cette Entrée. Et la Mère du Grand Seigneur,&
plufieurs autres perfonnes de diflinSion le trouvé-
rent derrière des jaloufies pour être Spectateurs
de cette magnifique Entrée.

Quatre jours après le Cairnacan envoya à l'Am-
bafladeur, &:à ià lùite deux Galéres à. 96. Ra-
mes, pour le conduire dans le Golfe de la Mer
Noire, qui s'y forme des eaux de l'Hellefpont à
chaque Rame il y avoit 5". perfonnes, & en tout
486., qui etoient tous des Chrétiens Ruffes, &
Polonois, qui étoient enchainés deux à deux, les
Galeres étoicnt du premier rang, & plus grandes
que l'Ambaflide n'avoit attendu leurs ameuble-
ments étoient fi magnifiques,que les habitans de
Conftantinople avouèrent, qu'ils n'en avoient ja-
mais vû de pareilles. Lorfque l'Ambafladeur,&

iâ luite y furent montés ils tirérent des deux cô-
tés leurs Canons, ce qui rut incontinent répondu
par tous les Vaifleaux Marchands, qui fe trouvé-
rent fur la Rade, & qui y Étoient venus de tous
les Coins du Monde, dont quelques-uns portoient
40. jufqu'à 60. pièces de Canons. Lorfque les
Galéres approchèrent des VaifTeaux Turcs & des
Remparts de la Ville, elles y furent reçues par la
Mufique du Grand Seigneur qui ne fèrt que pour
fon propre divcrtiflement. On auroit cm pendant
une demie heure que ies vagues de la Mer la
foudre & les éclairs confpiroient pour tout abi-
mer, & en même tems ces deux Galéres avec tou-
te l'Ambaflàdc. Ils n'étoient pas encore hnrs de
danger,lorfqu'ils arrivérent dans le Port. Les va-
gues éroient 11 rernbles que malgré toutes les pei-

ne, & le travail des Matelots, les deux Galeres
fe heurtèrent, avec tant de violence que la proue
de la plus petite fè bnfâ & la chambre de la plus
grande où le trouvoit PAmbaffddeur s'ouvrit de
deux aulnes, & malgré toutes le? peines on ne
pût débarafler ces deux Galéres Ceux de l'Am-
baffade, qui n'avoient pas été en Mer, perdirent
la Tramontane, & chacun chercha à fè fauver le
mieux, qu'il pût; S-E. feule qui s'étoit trouvée
fouvent dans des perils beaucoup plus grands, con-
ferva toujours fon fang froid & fa tranquilité or-
dinaire $r rendit par la contenance le courage aux
plus timides, qui avoient déjà été fur le point de
fe jetter dans la Mer efperant de pouvoir le fau-
ver a la nage.

Lorfqu'on eut enfin furmonté ce grand peril,

on aborda aux Maifons de Campagne du Caima*

can, où on fortit des Galéres delabrées pour
entrer dans 14. Gondoles du Grand Seigneur,
couvertes d'une tapiflerie blanche; les Rameurs a-
voient une Livrée couleur de Saffiran & avec ces
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Gondoles on arriva au Quai de la Ville. Toute
l'Ambaflàde y fut traitée & régalée magnifique-

ment. Après le repas on les conduifit dans une
grinde Sale d'enhaur où on leur donna le diver-
tiffcment d'une Mufique à la mode du Pais.

On ne peut pas donner une delcription exafte
de leurs Inftruraents de Mufique, ni de leurs au-
tres genres de Mutique. Ils les appellent Keman-
g! Keti & Kikarœ qui reflèmblent aux Lires
de nos Charboniers ils ont encore plulieurs au-
tres Inftruments qui n'ont aucune connexion avec
les nôtres, & qui étourdiflènt les Oreilles, plu-
tôt qu'Ils ne les rejouifTeut. Pendant la Mufique,
on reprélènta plufieurs de leurs dances un vieil-
lard & un jeune garçon en firent l'entrée ils fu-
rent fuivis par quatre jeunes garçons en Mafques
noirs, & avec des Boucliers, & des Dards de bois,
ils danférent une Sarabande à la Pyrrienne. Après
eux entra dans la Sale un jeune garçon portant
fur la main gauche une plaque ronde fur laquel-
le il fit tourner une petite boule ronde, qu'il jet-
ta après en l'air, & la reçût avec la bouche avec
le nez, & les oreilles. Cette farce fut finie par
un joueur de Gobelets, qui s'étant mis avec fa Mai-
treilè au milieu de la Sale, la fit continuellement
tourner comme une pirouette, en lui donnant de

pens coups de pieds au Cû, pendant qu'il tiroit
de

deffous
fes juppes pluGeurs verres plats, &

chaudrons pleins d'eau ce qu'il exécuta avec tant
de dextérité dans un moment qu'ilfut impoffi-
ble aux Spectateurs d'obfërver les mouvemens de
fes mains.

Le Caimacan témoigna beaucoup de plaifir d'en-
tendre la Mufique Européenne & fur-tout de
voir, & d'entendre jouer lur un petit orgue, dont
on le fervoit dans la Chapelle de l'Ambafladeur il
en fut très content, & témoignabien comprendre
la différencede la Mufique Européenne, & de la
leur. Lorfque i'Amballadeurprit fon congé, &
qu'il ferendit dans la Ville, on fit plufieurs dé-
charges, tant des Vaiflêaux que de la Tour des
Dames, efpéce de Forterelfe fituée au milieu de
l'Hellefpont; l'honneur, qu'on fit à cette occafion
à Son Excellence étoit fi grand, que tous les ha-
bitans de Conftantinople avouèrent que pendant
leur vie ils n'avoient jamais vu pareille chofe.

Le Grand Seigneur étant enfin arrivé lui-même
à Conftantinople le Grand Vizir envoya à S. E.
une députation folemnelle, & la fit prier, de ve-
nir s'entretenir, & manger avec lui il lui envoya
en même tems deux Galères fur lelquelles l'Am-
bafladeur & quelques-uns de fa fuite fe rendirent
au Palais du Grand Vizir, où ils trouvérent tout
d'une Magnificence Royale PAmbaffadeur le
Grand Vizjr, le Muffii, & le Grand-Tréforier
mangèrent enfemble; lorfqu'ils fe levérentde table,
S.

E.
& fa fuite furent ramenées avec les mêmes

honneurs, qu'ils étoient venus; l'Ambafladeur fit
fort peu de vifires aux Bâchas, & aux Miniftres
de la Porte, mais il permit aux PrincipauxSei-
gneurs de fa fuite de s'en acquiter de tems en
tems. Dans la vifite, que l'Ambafladeur fit en
Cérémonie au MuffU S. E. y fût reçue dans

une Cour aflèz fpacieufe, & très commode. On
le ména en haut dans un Appartement, qu'on a-
voit préparé exprès pour l'Audience & où on a-
voit allumé un grand feu dans une Cheminée af-
fez fpacieufe les quatres murailles étoient fansau-
cun ornement, ni Tapiffenc mais au lieu de cela

on y avoit fulpendu plufieurs Livres. Le Plancher
etoit couvert d'un Tapis de Turquie couleur de
Pourpre, fur lequel on avoit pofé plufieursgrands
Carreaux brodés d'or, & de Soye.

Le Muffti étoit affis, ou plutôt couché au haut
bout devant les fenêtres, & l'AmbafTadeur fut pla-
cé vis-à-vis de lui. Quelquefois le Muffti com-
mença la converfation par des lignes, & par cer-
taines gefticulations ridicules, il s'efforça en même

Tomk Il.

1 Jtems de faire parade de fon Eloquence naturelle& entre tems on préfenta le Caffe & les Parfums,
comme les Régaux ordinaires de ces Peuples.

Lorfque l'Ambaffedeur lui fit piclènter les pré-
fens, qui étoient deflinés pour lui, il commença
à rire; & après avoir encore fait quelques fou-
hairs heureux à S. E. il fe retira derriére les Ri-
deaux, d'où il étoit forti & par-là il finit une
Audience très-ridicule, qui avoit bien ennuyé S.
E. & tous les Spectateurs.

Le io. de Novembre S. E. l'Ambaflàdeur eut
fa deuxièmeAudience du Grand Seigneur, qui fut
fon Audience de congé dans laquelle il infifta»i
tant fur l'accompliflement des Traités de Paix,
que fur la permiffion, de pouvoir s'en retourner
au plutôt en Autriche auprès de fon très-Augufte
Maître; PAmbafTadeur fut conduit à l'Audience
dans le Serail avec les mêmes Cérémonies qu'il a-
voit été reçu à Andrinople. Ony obferva enco-
re la même méthode en payant a la Soldatesque
trois mois de paye en préfènee de l'Ambafladeur,
& de fà fuite. Toutes les Cérémonies, qu'on a-
voit obfervé à Andrinople au payement de la fôl-
de, à la Table & à la réception de l'Ambaffa-
deur, furent ici les mêmes, lorfque le tems de
manger approcha, plufieurs Grands SeigneursTurcs
vêtus de Caftans magnifiques conduifirent l'Am-
baffadeur & quelques-unsde fà fuite aux Tables
qui leur étoient deftinées & qui furent prépa
rees, & fervies comme à la prémiére Audience.
Après le Repas l'Ambafladeur alla fè repofer près
de ia Porte de la Chambrefur un banc de Marbre
blanc, jufqu'à ce qu'on aporta, & distribuaà ceux
de PAmbaflàde 41. Caftans en broderie d'or, &
d'argent, dont ils fe revêtirent auffi tôt, parce
qu'il n'eft pas permis, de (è préfenter devant le
Grand Seigneur fans ces furtouts fi on veut être
eftiméentre fes bons amis. On introduifitdans l'Ap-

partement du Grand Seigneur les Principaux de
FAmbaffade, les autres ne paflérent pas l'Anti-
Chambre, mais avec la permiffion de regarder parla Porte la Réception des prémiers. Comme les
deux Jefuites de l'Ambaffade fe trouvèrent dans la

fuite de S- E. & dans cette Anti-Chambre, le
Bacha des Janiflàires s'aperçût, que l'un d'eux a-
voit une barbe longue & grife. C'eft pourquoi il
le prit honnêtement par le bras, & le pria d'en-

trer aufli dans l'Appartement du Grand Seigneur.
Parce que le Bacha regardoit ce Révérend Père,
à caufe de fa barbe vénérable, & de fou âge avan-cé, comme un de leurs Fappas Cadi ou Juges
Ecclefiatliques & le jugea pour cela digne, de re-
garder la face du Grand Seigneur, quoiqu'il ne fè
trouvât pas au nombre de ceux, qui avoient été
marqués comme Politiques pour

être
admis dans

l'Appartement de SaHautefle; lorfqu'ils entrèrent
dans les Galleries du Serail intérieur, qu'on avoit
orné des plus magnifiques Tapifferies, ils y ren-
contrérent devant la Porte douze Eunuques affis

par terre à la manière Orientale, avec les bras croi-
fés fur l'Ellomac. L'Empereur étoit affis fur fon
Trône, qu'on pouvoit plutôt comparer à un Lit,
parce qu'il avoit une largeur allez fpacieufe pour
pouvoir s'ycoucher tout de fon long, le Trône
étoit couvert d'un tapis en broderie de Diamans,
& de Perles, & formoit en haut la figure d'une
demi lune; aux deux côtés du Trône, & le long
des murailless'étoientpoftés les Miniftres les Ba-
chas, & les Vizirs, comme des Values inanimées,
fans aucunes armes & ayant les deux bras croifés
fur l'Eflomac.

L'Ambaflàdeurétant entré dans cet Apparte-
ment avec fon prémier Interprète, baifa le bout
de la Robbe du Grand Seigneur, qui lui, couvroit
les pieds & ayant courbé ion Corps* auflî pro-
fondément qu'il pût il te retira au côté du Trô-
ne, pour faire place aux autres qui y furent in-
troduits l'un après l'autre, pour faire leurs foumiC-
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fionsà Sa HauteflTe. Chacun de l'Ambaflade y fut
introduit par deux Bachas, qt:i mirent leurs mains
fur les Epmlcs £t le menèrent vis-à-vis du Trône
à quelques pas de diftance. On ne permit pas
qu'ils s'y arrêtaflènt longrems & après avoir fait
leurs Révérences, les Bachas les ramenoient à re-
culons au plus vite, ou les portoient plutôt fur
leurs bras dans l'Anti-Chambre pour s'y arrêter
jufqu'à la fin de l'Audience. Il arriva entre au-
tres, que l'un des Seigneurs de l'Ambaflàde qui
àcaufede la goute, fut porté fùr les bras de deux

Bachas, & comme ce Seigneur à caufe de fon peu
de forces, ne pouvoit pas fe foutenir de fes mains
fur les épaules de fes Conducteurs il eut le mal-
heur, en inclinant fon Corps, de donner de la tê-
te contre le pavé foit que cela arrivât par mal-
heur, ou par la malice des Eachas Tous les
Seigneurs Turcs, qui y étoient préfèns, en té-
moignérent leur indignation par leurs geftes & par
leurs grimaces; & on nous avertit enfuite que
ces deux Conducteurs avoient été fevérement
châtiés de leur négligence.

Toute la fuite de l'Ambaflàde s'étant enfin re-
tirée de cet Appartement, il n'y refta que l'Am-
baffadeur, les deux Refidens de S. M.I., & l'In-
terprêteFAmbafladeur commença alors là haran-
gue il remercia prémiérement Sa Hautefie du
bon accueuil, & de tous les honneurs, qu'on lui
avoit rendu pendant Ion (éjour à la Porte; il in-
fini fur la Confirmation des Conventions, des Pac-
tes, & des Traités de Paix, que les Minifires
Plenipotentiaires refpeétifs des deux Empires avoient
faits; Et il fupplia Sa Hautefle très-humblement
de vouloir rrès-gracieufement permettre, qu'ilpût
retourner avec a fuite auprès de fon très-Augufte
Maître, S. M. I. des Romains; comms l'Ambaf-
fadeur parla en Imlien l'Interprète l'expliqua fi-
delleinent en langue Turque. Le GrandSeigneur
lui répondittrès-gracieufementfur le bon accueuil,
8c

l'honorable
traitement de l'Ambaflàde; & par

rapport aux Traités de Paix il promit laintement,
& fur fa parole Impériale que non feulement il
obferveroit exactement tous les Traités qui a-
voient été légitimementconclus entre lui, & l'Em-
pereur des Allemands, mais qu'il ne donneroitja-
mais aucune occafion à une rupture, ou à àlterer
la bonne harmonie, qui regnoit à préfènt entre les
deux Empires. Il fit enfuite des fouhaits, que l'on
confèrvât en Allemagne les mêmes fèntimens de
Paix, & de bonne correfpondance, & que Sa Ma-
jefté Impériale y reprimât les inclinations inquiet-
tes de certains Chefs, qui ne pouvoient jamais
relier en repos après une réponie fi gracieure,
Son Excellence fit encore au Grand Seigneur les
complimens ordinaires & fut reconduit par les
Bachas, & Vizirs hors du Serail & enfuite par
un Corps de Janiflaires fans armes jufques dans
ion Logement.

1)efcriptim de l'Entrée publique, & des
deux Audiences, qu'eut à Conftantino-
ple l'Ambajfadeur de Sa Majeflé Impé-
riale des Romains, le Comte d'Oettin-
gen en ijoo,

L'Empereur Leopold avant nommé le Comte
3-t d'Oatiagm, pour fe rendreà Conftantinopie
avec le Caractère d'Ambaffadeur Son Excellence
partit de Vienne le 2.0. d'Oâobre avec un Cor-
tège le plus lefte & le'plus nombreux, qu'eut
encore eu aucun Minière Impénal envoyé à la
Porte; cet Arabaflàdeur traverfa la Hongrie fur le
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Danube jufqu'àPeter- Waradin où ayant mis
pied à Terre, ily fut échangé contre l'Ambaflà-
de Turque. Il fut reçu pendant Ion voyage, par
tout où il paflâ avec tous les honneurs,qui con-
venoient à fon Caractére.

Son Excellence étant enfin arrivée avec fanom-
breufe fuite le y. de Fevrier à Ponte-Piccolo fitué
à lieuës de Conflantinople. On lui affigna le
8. du même mois pour faire fon Entrée publique;
pendant ce tems on fit tous les préparatifs nécei-
iliires pour pouvoir paroître avec éclat, & ma-
gnificence. A la pointe du jour fixé on fit défi-
ler tous les Chariots, Mulets, & Chevaux de Ba-

gage Son Excellence eUe-même partit à 8. heu-
res du matin du petit Pont, avec tous les Gen-
tilshommes, & autres Domeftiques habillés en
Galla, & ils furent accompagnés par zoo. Janif-
laires Son Excellence étant arrivée à une Heuë 8c
demie de la Capitale, il y rencontra, i. Le Spabili-
jar Aga, ou Général de la Cavallerie. x. Le
Chiaoux Bacha, ou Grand Maréchal de la Cour;
& 3 Le Capigi Bacba, avec une fuite nombreufe
de Chiaoux & d'autres Turcs de la première

diflinétion tous à Cheval après avoir compli-
menté l'Ambafiàdeur ils le ménérent avec fa fuite
dans une Maifon, qu'on avoit fait préparer pour

la réception il y fut regalé d'un magnifique re-
pas, qui ne dura qu'une demie heure. Les Am-
ballàdeurs d' Angleterre y envoyérent plufieurs de
leurs Gentilshommes & de leurs Chevaux de main;
les uns pour complimenter Son Excellence fur fon
heureufe arrivée & les autres pour groffir ton
train. Toute la Campagne de Conftantinopieé-
toit remplie d'un Monde infini de Turcs & d'au-
tres Nations, pour voir arriver Son Excellence.
Cette Entrée fe fit par la Porte d'Andrinople, au
bruit de la MuGque Guerriére des Timbales, des
Trompettes & des Haut-bois l'ordre de la Mar-
che y étoit reglé prefque de la même maniére,
qu'à la fortie de S. E. de Viennefice n'eft que
le train y fut augmenté par un bon Corps de
Chiaoux qui marchérent devant les Gentilshom-
mes de l'Ambaifade; Son Excellence marchoit en-
tre les trois Miniftres mentionnés, ayant à leurs
côtés des Janiffaires avec leurs armes. Toutes les
ruës du pafïàge étoient garnies de deux files de
aniffaires; & toutes les Maifons jufqu'en hautdu

toit étoient remplies de monde, pour voir cet-
te magnifique Entrée. Mais comme il auroit coûté
trop de tems, & trop de peines à embarquer
ce grand train fur des Galéres, & le conduire à
Pera, où Son Excellence devoit loger. On fut
obligé de faire un grand détour, pour pafler un
Pont;ce qui fut caufe, que tout le train fut o-
bligé de refler il. heures à Cheval, & que S.
E. n'arriva dans ton Logement qu'aux flambeaux
à 7. heures du foir. On avoua à Conftantinopie,
que cette Entrée avoit été une des plus brillantes,
que jamais un Ambaflàdeur de l'Empereur des Ro-
mains y eût fait. Le Grand Seigneur, qui l'avoit
regardé d'une de lès Maifons de plaifance, en
marqua lui-même fa fàtisfeôtion. Ce même foit,
& le LendemainSon Excellence fut complimentée
par tous les Ambaflàdeurs & Miniftres Publics,
auxquels il envoya de ies Gentilshommes, pour
faire* la même chofe en fon nom. Le Grand Vi-
zir lui envoya auffi ce même foir un préfent de
fruits, & de fleurs, comme les préfènts ordinai-
res, que les Turcs envoyent à l'arrivéed'un Am-
bafladeur parce qu'on n'étoit pas éloigné du Ra-
mazan ou Carémedes Turcs, on fe hâta de tous
les côtés pour faire les préparatifs pour la pre-
miére Audience de l'Ambaflàdeur.

Le1 3. Son Excellence eut fa prémiére Audien-
ce du Grand Vizir; l'Ambaflàdeur & toute fa
fuite fè rendit à Cheval jufqu'au Canal, qui joint
la Mer noire, & la blanche où ils trouvérent

1 de petits Batteaux, pour les conduire julqu'àl'au-
ut



tre bord du Canal Son Excellence, & fh fuite
furent en paflant régalées dans la Maifondu Prince
Conflantm de Moldavie, où autrefois le Comte de
Lefk avoit demeuré. On leur fêrvit quelques plats
de Viandes, de Poiffons, de Confitures, du Caf-
•fé & du Sorbet. Après la table, on entra quel-
ques moments en converfàtion Mais le Chiaoux
Bacha étant arrivé avec quelques Kapiz,z,i BaJJi

ou Chambelans du GrandSeigneur, & avec deux
cent Jauiffsiires pour conduire l'Ambaffadeur à
l'Audience, tout le Monde monta à Cheval, &
continua la Cavalcade dans l'ordre précedent juf-
qu'au Palais du Grand Vizir, fans pourtantqu'on
s'y fervît des Banniéres, & de la Mufique de
J'Ambaiïade. Toute la luire de l'AmbafTade mit
pied à Terre dans l'.ivant-Cour mais Son Ex-
cellence entra à Cheval dans la Cour intérieure,
& y defcendit de Cheval devant la Porte de l'El-
calier. Elle y fut reçue par le Fils de Maurocordato,
& en haut de l'Efcalier par Maurocordato lui-mê-.
me; comme le Grand Vizir ne te trouva pas en-
core dans l'Appartement, FAmbaflâdcur fe mit fur
une chaife, qu'il y trouva Mais un moment a-
près le Grand Vizir, Se l'Effendi de l'Empire é-
tant entrés dans l'Appartement par une Porte fe-
crete, les Turcs préfens complimentèrent lui 8c
l'Ambaffadeur avec de grands cris, quireflembloient
à des hurlemens. Le Grand Vizir, dont la tête
étoit couverte d'un grand Turban quarréle pla-
ça dans un des coins de la Chambre fur un Lit
de Couflins & l'Ambaffadeur prit place vis-à-vis
de lui fur une chaife baffe fans bras, ni dos. Tou-
te la Chambre croit remplie de Chiaoux, & d'au-
tres Officiers Militaires Son Excellence fit ta ha-
rangue en langue Latine & le jeune Comte fon
Fils préfenta au Grand Vizir les Lettres de Créan-
ce de Sa Majefté Impériale Maurocordato en fit
la Le6hire & les interprêta enfuite en langue
Turque; après quoi il aifura, en Italien, Son
Excellence, au nom du Grand Vizir, que la Por-
te obferveroit exactement la Paix pendant le tems
ftipulé, & aux conditions dont on étoit convenu.
Qu'on avoit déja donné les ordres néceflaires pour
régler les limites, & qu'il n'y avoit point de dou-
te, qu'ils ne fufTent exécutés ponéluellementque
par rapport aux Efclaves, on tâcheroit de fatis-
faire Son Excellence. On préfenta enfuite au Grand
Vizir les préfens, qui lui étoient deftinés de la
part de Sa Majefté Impériale & de FAmbaiTadeur'j
& ce qui étoit remarquable, on ne donna cette
fois le Caffé, le Sorbet, & les Parfums, qu'au
Grand Vizir, & à l'Ambaffadeur feul; Son Ex-
cellence en fe retirant, reçut pour préfent un Caf-
tan magnifique, doublé des Martes Zibelines, &
on en diflribua plufieurs autres à fa fuite.

Toutes les Cérémonies de cette Audience ayant
été achevées, FAmbafladeur prit ton congé, fans
que le Grand Vizir fe lévât de fa place. Mauro-
cordato l'accompagna jufqu'au Canal qu'il paffa
enfuite dans les Gondoles, & arriva enfin avec tout
fon Cortège dans fon Logement, à y. heures du
loir.

Il faut remarquer ici comme une chofe extraor-
dinaire, & qui n'eft pas en ufige dans aucune au-
tre Cour de l'Europe: c'clt que tous les Ambaf-
fadeurs Extraordinaires, & Ordinaires,font obligés
de préfenter au Grand Vizir des Lettres particu-
liéres de Créance, lorfqu'il leur donne la prémiére
Audience; & qu'on les tient après pour des Mi-
niftres véritablement accrédites à la Porte, quoi-
qu'ils n'ayent pas encore eu Audience du GrandSeigneur

& ne lui ayent pas préfenté les Lettres
de Créance qui lui font addreflees.

Le 16. l'Ambaffadeur eut fa prémiéreAudience
du Grand Seigneur. Toute la fuite de l'Ambaf-
iàae s'affembla devant l'Hôtel de Son Excellence
à 7. heures du matin- Les Ambaflâdeurs d'Angle-
terre, & de Hollande lui prétérentencore leurs Che-
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vaux de main, avec teurs riche; Eqn'piges pour
groflïr fou train; FAmbufUde

ayant paflc leCa.nl
il

dans de petites GcncMes fins s'arrêterdans la M.11-
fon du Prince de Moldavie monta d'abord fur
les Chevaux que ie Grand Seigneur y avoir en-
voyés Son Excellence y fut reçue par le Chuioux
Bacha, par un Captai- Baffa &par 6. ChLioux
qui le complimentèrent, & l'accompagnèrent; 11tMarche fe fit tout doucement fans B.tnniercs, f.tns
Timbales, Trompettes, & Hautbois, & de la
même manière qu'à l'Audience du Grand Vizir.
Etant arrivé à la prémiére Porte du Serai], qui
étoit,de fer, on la paffa à Cheval entre deux ha-
yes de JanifTaires armés, & entre un grand con-
cours de la populace jufqu'à la deuxième Porte,
où tout le monde jufqu'a Son Excellence-même
fut obligé de mettre pied à Terre, & d'y entrerà pied; on rencontra dans cette Cour1000. Ja-
niffaires rangés à la droite en ordre de Bataille, qui
à l'approche de Son Excellence, & à un certain
figne, qu'on leur donna coururent comme des
furieux à un Chemin pavéentouré d'ure Baluf-
trade, par lequel Son Excellence pafïa & y en-
lévérent une grande quantité de pains & de plats
avec du Ris cuit; qu'on y avoit rangé par Ter-
re. Son Excellence, & toute fa fuite fut obligée
de s'arrêter, pour regarder cette ridicule Cérémo-
nie, que l'on y obferve dans toutes les Audiences
publiques; l'Ambaffadeur y fur reçu & compli-
menté par le Capiz.ifarChthajafi ou Grand Ch.un-
belan, & par plufieurs autres des Principaux Of-
ficiers, en longue Robbe de Cérémonies, & a-
vec de longs bâtons, dont ils frappoient le pave.
Ceux-ci l'accompagnérentjufqu'au Divan qui cil
une très grande Sale

en bas du Serail où on
adminiftre la juliiee & où s'aflembleauffi le grand
Confeil d'Etat. Le Pavé eft couvert de riches
tapis, le plafondstout doré, & parlemé de Lettres
d'or; à la droite eft encore une plus petite Sale
feparée de la grande par une Baluftrade de bois où
fë tiennent les moindres Officiers l'Ambafladeur
ne fut îûivi dans le Divan, que par les Principaux
de la fuite; ce fut Maurocordato, ou le premier
Interprète de la Porte, qui les introduiGt, 6c leur
affigna leurs Places;àl'Entrée de l'Ambafladeur
dans le Divan, aucun des Miniftres Turcs ne fe
leva, ni ne parla une feule parole. Ils s'y trouva
trois bancs couverts de drap d'or; le Grand Vizir
occupa celui du milieu au deffus de fa tète il y avoir,
dans la muraille une fenêtre grillée de la hauteur de
deux pieds, derriére laquelle le Grand Seigneur elt
ordinairement affis, pour entendre, & pour voir

>
ce qui fè paffè dans le Divan; à la gauche du
Grand Vifir, qui en Turquie eft la place d'hon-
neurétoit affis, après y avoir lai ffé une placevui-
de pour le Muffti qui ne s'y trouvoir pas le
Rumeli Kadikskier ou Grand Juge de l'Europe,
& VAnatoli Kadtleskier ou Grand Juge de l'Aile,
qui avoient fur la tête des Turbans d'une gran-
deur extraordinaire. Le Turban du prémier étoic
blanc, mais celui de l'autre étoit vert, parce qu'il
prétendoit être de la famille de Mahomet; à la
droite du Grand Vifir étoit affis 1. Le Ceimac<m
HajJ'an Bacha, prémier Vizir & Gouverneur de
Conflantinople, & beau-Frere du Grand Seigneur.
2. JuJJh Pafiia deuxième Vifir Se Anrr.il des
Mers blanche & noire; 3. Ofrian Pafcia, troilié-
me Vizir, & beau-Frere du Grand Seigneur; à
la gauche du Grand Vizir c'efl-à-dire fur un petit
banc particulier étoitle ou Grand
Treforier de la Porte, avec Ion premier Commis;
fur le banc, vis-à-vis du Grand Vizir la prémié-
re place étoit occupée par le Nichanjchi Pacha &
à fa gauche fut placé FAmbafTadeur,enforte qu'on
donna à Son Excellence la dernière pUce. jif.no-
cordato, & fbn Fils, qui avoient la furvivance îit>
réditaire de cette Charge, le placérentpe> de
FAmbaiTadeiir & Famulerent

par leur convevfj-
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tion près de l'Ertrée du Divan furent placés
tous les Seigneurs de la fuite de Son Excellente
lorfque tout fe trouva en ordre, & que chacun

eut pus place, onfit entier ces Parties kigeames,
oui propolérent leurs plaintes en peu de paroles,
les contre-paities ne furent pas plus longues dans
leurs defcnces. On prononça d'abord leur fenten-
ce, qui fut fignée par le Grand Vizir, après quoi
les Parties te retirèrent. Alors il ai riva un Ejfendi
de la part du Grand Seigneur qui porta au Grand
Vizir un ordre enveloppé dans un Lirge blanc;
le Grand Vizir & tous les autres fè léverent d'a-
bord. Il baifa le paqust &C le porta à fon .Front

avant que de l'ouvrir après avoir encore fait une
ptotonde inclination de fon Corps, il réprit fa
place avec tous les autres. Loriqu'il eut ouvert
cet ordre, il le baifa encore avec ies Cérémonies
précédentes, fe leva de fa place, fecourba, & a-
yant repris fa place, il le fit communiquer au Tef-
terdar, qui en fit la Leûure publiquement. Après
cette lecture des ordres du Grand Seigneur on
porta l'argent deftiné pour les Janiflaires dans le
Divan, c'eft-à-dire 205-. beurfès, fâitant tfocoo-
écus de chaque to. bourfes on fit un monceau à

part. Les Oda Bâchai, ou Capitaines de la Porte
au nombre de 35". fe rangérent depuis la Porte du
Divan julqu'à la Cour. Les 2.. Sorbafchi, ou Co-
lonels entrèrent dans le Divan fe jetteront à ge-
noux devant le Grand V izir & baiferent le bout
de fon Caftan. Après quoi ils fe retirérent & fe
placèrent auprès des Officiers de l'Ambaflàde. On
compta après a haute voix les bourfes on les por-
ta enfuire à la Porte du Divan où elles furent re-
mifes au Caiffier. Celui-ci les compta après à hau-

te voix aux Officiers des Janiflaires qui les por-
rérent dans un Coin de la Place. Lorfqu'on eut
compté xf. bourfes, le Caiffier appella le nom de
la Compagnie ou de l'O da auquel elles étoientdef-
tirées. Cet Oda, ou Compagnie accourut alors de

toutes les forces, pour s'en faifir, & ecntrechoc-
quoit fouvent, parce que c'eft un efpece d'hon-
neur pour celui, qui peut fe faiGr d'une bourfe,
pour la porter dans ion Endroit. Mais pour évi-
ter, qu'il n'arrivât de defôrdre entp'eux à cette
occafion leurs Officiers y accoururent & les en
chafltrent avec les manches de leurs Caftans.

Tous les Oila des Janiflaires ayant de cette ma-
niére reçu leurs payes l'un après l'autre on com-
mença le payement des Officiers de l'Artillerie, &
du Sérail comme des Rofiangi (Jardiniers) Capigi
(Huiflicrs des portes) &c. ôcc. qui eurent l'hon-
neur d'ètre payés dans le Divan même. On y ap-
pella chaque Officier par fon nom & on lui don-
na un certain nombre de bourfes pour les inférieurs,
il s'approchoit enfuite du Grand Vizir, te mettoit
à genoux, & lui baifoit le bout du Caftan, après
quoi il te retiroit à reculons, & en courant, parce
que cette fubite retraite eft chez eux une marque
ce rdpeft, & de contentement. "Cette Cérémo-
nie ayant été finie, on ôta le Tapis de la Cham-
bre, tous lequel fè trouva un autre plus riche &
plus propre. On porta après dans le Divan cinq
Tables rondes, faites à la Turque, & fans nap-
pes, dont les unes étoient d'argent maffif 6c les
autresde Cuivre argenté chacune avoit à peu près
trois pieds de Diamètre la première fur placéede-
vant le Grand V,zir, 5c Son Excellence fe mit
fèul vis-à-vis de tui fur une petite chaifè baflè

parce que la Table avoit tant toit peu d'élévation;
l'autre Table fut placée devant les deux Kadiles-
fc.-i.rj quiy mangèrent avQi feuls. A la uoilîéme
m'usèrent le Cmrxacan, deux autres Vif:is le
Prince de Bolfietn, & Comtes de l'Ambaflàde;
h quatrième fut pofee devant le 3. l'ifi- qui y
régala pluficurs Seigneurs Etrangers; & enfin à la
cinqiiié'ne furent enrore régalés pludeursdel'Am-
bailide par le Jcfie-, ilt>r &i par fon premier Commis.
Les autres de l'AmbafiaJe furent traites hors du

Divan dans ure Galierie, 6c les Clûictet avec ic-ss
Cap'-gi-P. aihat dans un appartement joignant; fur
toutes les Tables on ne porta à chaque fois qu'un
plat qui étoit ou ce Cuivre argente, ou ce Por-
celaine, mais qu'on n'y lailla pas long tems il
s'ytrouva pourtant 6. petites coupes remplies
de toutes fortes de Sauces qui y reftérent tou-
jours en forme d'Entre-mêts; au heu de Coutesiux
on ne fe fervit que de Cuillieres de Corne. De
cette manière on porta fur chaqueTable trente plats
remplis de toutes fortes de Viandes, de Poulets,
de Pigeonneaux, cuits avec des Railins & des A-
mendes, où on n'avoit pas épargné les Epiceries,
mais on les enléva prefque un moment après. On
y fèrvit après quelques plats avec du Ris, des
Patiflèrics & desGelées en afiez grande abondan-
ce. Pour Concluiion on mit fur chaque Table
une grande fou-coupe avec quatre petites coupes
d'argent doré, remplies de Confitures, qui na-
géotent dans un eau fucréc & pour en gourer,
on donna à chacun une grande Cuilliere de bois;
on fervit encore quelques Patiflèries Mamocorda-
to refta toujours debout près de la Table du Grand
Vizir, pour-fervird'Interprètedans leur Converfation.

On refta à peu près une démie heure à Table,
après quoi on préfenta de l'eau pour fè laver les
mains. Pendant le Repas on ne préfenta à boire

que du Sorbet Ambré Son Excellence fut con-
duite après le Repas dans une Galierie fbutenuë de
Pilaflres de Marbre & de Porphyre, & Tapiffée
d'une Tapiflerie de haute Lice où on

partagea
d'une Tapinerie de haute Lice ou on partagea
entre l'Ambaflàde jufqu'à cent Caftans celuide
Son Excellence étoit doublé de Martes Zibelines.

On invita après l'Ambafladeurà fe repofer quel-
ques momens fur un petit banc, qui s'y trouva,
pendant que les deux Kadileskiers le Grand Vi-
zir, & tous les autres Vizirs, & Miniflres qui
s'étoient trouvés dans le Divan fe rendirent dans
l'Appartement du Grand Seigneur ils furent pré-
cédés par deux Chiaeux- Bacbas, qui avec leurs
longs bâtons d'argent frappoienttoujours le pavé.
En même tems on y porta en grande Cérémonie
les préfens de S. M. I. des Romains deftinés
pour le Grand Seigneur qui jufqu'à prélênt a-
voient été expofés dans une autre Galierie. Quel-
ques momens après arrivérent 6. Capigi ou HuiP-fiers

des portes, pour avertir Son Excellence, qu'il
étoit tems d'aller à l'Audience, ils furent bien-tôt
fuivis par quelques Cafigi BaJJi, dont deux prirent
Son Excellence fous les bras, & le foutenant en-
tre eux la menérent vers la Sale d'Audience,dont
l'entrée étoit gardée par plufieurs Eunuques blancs.
Tous les autres Gentilshommes de l'AmbafTade,
qui furent admis à l'Audience, y furent introduits
de la même maniérepar d'autres Capigi. La Galle-
rie, ainfi que la Sale d'Audience, étoient ornées
de Tapifieries magnifiques en broderie d'or, d'ar-
gent, & de Perles, le Plafond étoit peint à l'Ita-
lienne, & repréfentoit toutes fortes de fleurs, Se
de feuillages de différentes couleurs entre-mêlés d'or.
En entrant dans cette Sale, Son Excellence, &
tous les Seigneurs de fa fuite firent une très pro-
fonde inclination de Corps à quoi les Chiaoux
cooperérent de toutes leurs forces. On leur avoit
ôré auparavant leurs Epées, ce dont S. E. même
ne fut pas exempte. Le Grand Seigneur étoit affis
dans un Coin de la Chambre fur un Sopba, ou
une efpece de Trône, de la hauteur de trois pieds;
fon Caftan étoit orné de gros Boutons, & d'A-
graffes d'or maffif à gros brillants; le Bouquet de
plumes étoit attaché à ton Turban avec

un feu!
Diamant d'une valeur immenfe Le Sopha étoit
d'argent doré couvert de Diamans. Et les Couffins
d'une riche broderie de Perles le Baldaquin repo-
foit d'un côté fur un petit Piiaflre tout couvert de
Pierreries & la Cheminée n'étoit pas moins riche-
ment ornée a. chaque coin du Baldaquin pendoit
une groflè boule d'or £c pluiieurs bouquets d'or
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& de Perles. Le vifîige de SaH.iutiCe ''toit d'une
Couleur brunâtre, elle avoir le Col court, & af-
fez gros; il avoir plutôt la mined'un Tartare que
celle d'unTurc. 11 avoir en train un mouchoir,
avec lequel Il s'cfiuya (cuvent la bci/ihe, Si lu
baibe; il y avoit devant lui une Eciitoire, gar-
nie de Diamans précieux. Enfin par tout oùi

on pouvoit jetter les yeux on ne voyoit que
des Trefors immenlcs; le Grand Vizir etoit placé
à la droite du Trône, tout près de l'Enipercur
les autres fis Vizirs étoient placés à la gauche. &
contre la muraille fur une même ligne Son Ex-
cclirace le trouva vis-à-vis du Coin du Trûne, &

fir la harangue en langue latine Maurocwdato qui
étoit à côte de Son Excellence interprêta cette
harangue, comme aufli la reponfe du Grand Vi-
iir dont les contenus étoirnt des aflurances réci-
proques de vouloir religieufement entretenir la
Paix, & qu'on rendroit la liberté aux pauvres
Eiclavcs. Pendant la harangue, & la réponle, le
Grand Seigneur eut toujours le Vifage tourné du
côré du Grand Vifir & ne regarda pas l'Ambaf-
làdeur. L.c Grand Vilîr ayant Lit un petit ligne,
Son Excellence préfenta les Lettres de Créance
de Sa Majellé Impériale des Romains dans une
bourie de drap d'or au plus jeune des Vifirs qui
les ayant fait parler par les mains des autres cinq
Vifirs, elles furent enfin données au Grand Vifir,
qui les mit fur le Sopha devant le Grand Seigneur.
Son Excellence prit enfuite fon congé en taifant
deux Révérences, & fut ramenée à pied dans
l'endroit où elle avoit mis pied à Terre; là étant
montée à Cheval elle s'arrêta jufqu'à ce qu'elle
eût vû défiler du Serail les Janiffaires avec leurs
bourfes fur leurs Epaules & enfuite tous les Vi-
firs & Bachas jufqu'au Grand Vifir indufivement
qui en parlant faluérent tous Son Excellence EL-
le les fuivit avec tout fon Cortége dans le même
ordre, qu'elle étoit venue, le ChiaouxBacha l'ac-
compagna jufqu'au Palais du Prince de Moldavie,
où toute l'Ambaflade fut encore regalée d'une Co-
lation, c'elt à-dire avec des Confitures du Caffé,
du Sorbet, & des Parfums; Son Excellence palTa
le Canal en Gondoles, & à l'autre côté elle re-
monta à Cheval & arriva à fon Hôtel à Galata
après avoir employé 7. heures à ces Cérémo-
nies.

Lorfque Son Excellence demanda fon congé

on fixa leai. de Septembre pour le jour de cerre
Audience; l'AmbafTadeuravec toute fa fuite ayant
premièrement entendu la MetTe montèrentà Cheval

a 6". heures du matin, & étant arrivés à Dopha-
na, ils entrèrent dans de petits batteaux, & paf-
firent le Canal ils y trouvérent les Chevaux né-
ceflàires pour la Cavalcade ils furent accompa-
gnés jufqu'au Sérail par un bon Corps de Janif-
iiires avec leurs Officiers; par le Capigi-Bacba
le Chiaoux Sacha & par les Zorbaces.On y
obfcrva dans le Serail, & dans le Divan les mê-
mes Cérémonies qu'à la première Audience,c'eft
pourquoi il leroit luperflu de les repéter ici. A la
fin de l'Audience on remit à Son Excellenceles Let-
tres de Récreance de Sa Hauteffe pour S. M. I.
dans une bourfe brodée d'or & d'argent. On ré-
gala l'Ambaflàdeur d'un magnifique Caftan doublé
de Martes Zibelines & on dillribua entre la fui-
te de S. E. 71. autres Caftans de Prix. On re-
tourna avec les mêmes iolemnitcs. En l'abfence du
Secretaire d'Ambaiîade qui éroit tombé malade,
l'Inrerprête Impérial, marchant entre deux Bachas
a Cheval devant Son Excellence, portoit fes Let-
tres qu'il ténoit fort élevées. Vers le midi S. E.
arriva dans ion Hôtel.

Comme c'eiV une coûtume établie à la Porte,
que le Grand Vifir donne encore un magnifique
I'cilin a l'Ambaflàdeur &toute fa Suite avant
qu'ils quittent la Porte Son Excellence eut cet
honneur le if. de ce mois; de grand matin Elle

le mit avec toute i'i fuite dans ces Caimus, eu;
font une certaine cfpere de bateaux & paiû le
Canal à Ejiip pour le îcndrf dans un agréable
Ch.iteau, qui fervoit alors de de pîaifan-
Ce ;m Grand Villr Kara Mijiefk-i.

Le Prince Maurcconlato icÇLt Son Excellera e

et) ionant du barcau & l'mtrccuifit dans un Ap-
partement d'où on deccuvroit d'un coup d'ci!11

tous les agrémens de Li Campagne. Lorfque le
Grand Vilir le Rets Eff'ex.é & !e Ctitja arrivè-
rent, le Grand Vifir le plaça fur des Carreaux dans
un Coin enforte que l'Ambafladeur fut p acé à
fa gauche.

Après les Complimens ordinaires, & ure peti-
te Convcrfation, on commença les Speéïaclesdans
la Cour intérieure; 5-0. Pages ou ~lÛnfChe-
val, habillés en vert & en rouge, combattirent ?..
à 2. pendant une bonne heure avec des dards de
bois pointus, & quoiqu'ils fiffent voir dans ce
Combat aux Spectateurs une addreffe admirable.

>quelques-uns d'entre eux eurent pourtant le mal-
heur d'être blefïes fi dangereufemenr qu'ils tom-
bérent, & furent emportes pour morts. Après
eux fe prélentérent Ics Lecleurs du Grand Sei-
gneur, ils étoient tous nuds hormis de petis Ca-
leçons, leurs Corps jufqu'a la plante des pieds é-
toient frotés d'huile, & leur tète prefque entière-
ment rafée en forte qu'il leur étoit difficile d'a-
voir prifè l'un fur l'autre. Ils combattirent deux
à deux & tout le monde fut charmé de Sa force
extraordinaire de ces gens. Apres ces Récréations
les Turcs firent leur troifiéme priére, & Son Ex-
cellence fe retira en attendant avec ]e Fils de Ms:i-
rocordato dans le jardin, jufqu'à ce qu'on vint leur
annoncer, qu'il étoit tems de fe mettre à Table;
l'AmbafTadeur & le Grand Vifir mangèrent ieuis
dans un Appartement, & ils y furent fervis par
cent Pages;la fuite de l'Ambaffade fut traitéeans
d'autres Appartemens à trois Tables. Et on leur
fit ce jour beaucoup de Civilités.

Après le Repas Son Excellence eut encore une
longue conversation avec le Grand Vifir fur les
points de la Négociation, & leurs difcours récipro-
ques furent interprétés par le Vieux Prince Alau-
tocordato la Porte pour faire voir l'ei'.ime parti.
culière, qu'elle avoit pour l'Ambaflàdeur, lui ac-
corda plufieurs grâces, comme i. le rérabhflement
du Patriarche d'Antioche dans fon pofie ce qu'on
avoit déja follicité depuis Ii long tems. 2.. La pcr-
miflion pour les Peres Dominicains de rebâtir
leur Eglife dans cette Ville; &: la confirmation des
Priviléges accordes par la Porte aux Ecciefiufii-
ques Catholiques dans la Terre Sainte. 3. La Li-
berté des pauvres EfcJavcs qui fe tiouvoicnten-
fermés dans le Bagno, comme aufîi celled'un vieux
Chevalier de Maire; cette derniére grâce fut re-
girdée comme un Exemple fans Exemple; fur la
fin de la converfation Son Excellence recomman-
da encore au Grand Vifir les Officiers Turcs, qui
l'avoient fervi pendant ion féjour à la Porte. Le
Grand Vifir lui fit préfènt d'un fuperbe Cheval
gris pomelé, auquel Son pour mar-
que de ReconnoiiTancc rit faire quelques Tours
de manège dans la Cour; ayant enfin pris congé,
il retourna avec fa fuite à Galata.

Le d'Octobre l'Ambafladeur rendit la Vifite
de Congé au Grand Vifir;ilpaiTa avec fà fuite le
Canala Dophcma; de l'autre côté*il ft mir à Che-
val, & y ayant rencontré l'Aga des Janiualrcs de
Belgrade, le Capiz,! Bâcha les Zorkijj» & p!u-=
fieurs autres Ofhciers, il alla avec dans l'Or-
dre ordinaire au Palais du Grand- Viiir; toutes les
rués, où PAmbaflàde pana étoimt Ii rcmplies de
Monde qu'elle avoit de la peine à pailcr. Oa y
obfervaies mêmes Cérénioives, qu'à la prémiéie
réception Son Excellencen'y rsÇut pas feulement
deux Lettres de Rccréance, l'une pour Sa Ma-
jeilé Impériale & l'autre pour b Préf-Jent du
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Confeil de Guerre, dans deux bourfes de foye

rouée, mais on lui remit en même tems le ler-
wan,

ou la Patente de Délivrance des pauvres Ei-
claves, qui le trouvoient enfermés dans le Bagno.
On lui préfenta enlùite un Caftan magnifiquedou-
blé de Martes Zibelines. C'elt encore la coûtume
à la Porte, lorsqu'un Ambafiadeur Impérial quitte
ion Ambaffade, que le Grand Seigneur lui fait
préfenc de plufieurs Décrets ou Lettres d'Afîu-

rance fur des penfions confiderables pour les Chia-

ottx & autres Officiers Turcs, qui lui ont rendu
fervice pendant fon léjcur, dont chacun peut être
vendu pour foo. écus. Son Excellence le Comte
d'Oettingen en reçut 30. qu'il partagea entre les

Aga, Zorbaffèni & les autres Officiers, qui l'a-
voimt lèrvi. On fit encore aux Officiers de l'Am-
bafïâde un préfent de 60. Caftans; l'Ambaflàdeur,
& le Grand Vifir prirent enluite congé l'im de
l'autre avec des proteltations réciproques d'ami-
tié. Et l'Ambaffade retourna à Pera.

Nota. Au fujèt de l'Audience de congé, qu'eut
à la Porte S. E. le Comte d'Oettingen quelques-

uns des Minitlres de la Cour Impériale parurent
furpris, que nonobftant qu'il eût été expreflément
fiipulé dans le Traité de Paix de Carlo7vitz §. 17.
que pour l'avenir ils feroit permis aux Ambafla-
deurs, & aux Réfidens de S. M. l.des Romains,
& à toute leur fuite de porter leurs propres ha-
bits fait à la mode de leur Pais fans avoir beloin de

mettre des Caftans Turcs Son Excellence le
Comte à'Oettmçen ne chercha pas à fe mettre en
poffeflion de cette Liberté, & de ces Priviléges;
mais au contraire lui & toute fa fuite le font en-
core habillés de Caftans Turcs. On y peut pour-
tant répondre pour fa juflification 1. que l'Habit,
que Son Excellence choifit alors, reflèmbloit plu-
tôt à la Polonoife qu'à la Turque d'autant

que toute la fuite de l'Ambaffade y portoit auflî
hors les Audiences, des bonets à la Polonoife, &

a la Hongroife,doublés de fourures. a. Peut-ê-

tre auffi, qu'ilafait réflexion que les Arnbaffa-
deurs d'Angleterre, & de Hollande, qui aflifterent

comme Médiateurs à la Paix de Carlowitz, n'a-

yant pas fait de difficulté de fè revêtir de Caf-
tans Turcs, il pouvoit fort bien fe conformer à
leur Exemple, & gagner par cette Modération
d'autant plus

d'affettion,
& de confiance auprès

d'un Peuple, qui prefére fon habillement, à ceux
de toutes les autres Nations, & qui en font ordi-
nairement préfent aux Etrangers lorsqu'ils veu-
lent leur donner des marques fenfibles de leur Efii-
me. Peut-être encore, qu'il a fait cette Réflexion

3. Que les Turcs n'étant pas accoutumés de por-
ter de Sabres, ou d'autresArmes pendant la Paix,
& que par-là on n'y veut pas permettre à un
Ambaffadeur,de garder ton Epee au côté, lorf-
qu'il va à l'Audience du Grand Seigneur ce que
néanmoins Son Excellence n'auroit pû faire avec
honneur s'il eût parû à l'Audience dans ion habit
Allemand ou Efpagnol & auffi peu que le
Marquis de Ferriolt Ambaffadcur de France, iorf-
qu'il ell allé à l'Audience du Grand Seigneur, ce
donteut des chagrins infinis. On laifle donc à
h Dccifion des Politiques à juger, quel fonde-
ment toutes ces Railons peuvent avoir eu D'au-
tant qu'on a confideré à la Cour Impériale cette
réception des Caftans Turcs comme une chofe ar-
bitraire, & qu'on n'y veut pas abfolumentavouer,
que Son Excellence en les acceptant, & en les
mettant, ait fair ces réflexions. Cependantcomme
on a encore ftipulé tout de nouveau dans le Traité
de Paix de Pajfarowitz, Art. 18. Que pour l'ave-
nir il feroit permis aux Ambafladeurs & ReGdens
de l'Empereur des Romains, & à tous leurs Ofh-
ciers &: Domeftiques,de porter à la Porteen tou-
tes occasions & fans le moindre empêchement

elus habits qu'ils trouveroient à propos le tems
apprendra, quels habits il plaira pour t'avenir aux

Ambaffadcurs de l'Empereur de porter à la Porte,
lcdqu'iis iront aux Audisnces.

(S- VI.)

Relation de l'Aïtdiencefolemnelle> qu'eut
le Seigneur Radzieivsky Ambnjjadeur
de Pologne, du Grand Seigneur dans le
Camp Turcy en 1667.

I" 'Ambaflàdeurde Pologne s'étant repoft; de
fon voyage pendant 15". jours, eut en 1667.

fon Audience Publique dans le Camp des Turcs.
On y avoit tendu 8. grandes tentes pour lui, &pour fa

fuite. Dans celle qu'on avoit préparépour
Son Excellence, on avoit couvert la Terre d'un
grand Tapis de Soye, & aux deux côtés, où on
devoit marcher, on avoit mis deux beaux Tapis
de Cotton blanc. Son Excellence eut fà prémiere
Audience du Caimacatti ou Gouverneur deConf-
tantinople, qui après le Grand Vifir occupe la pré-
miére place a la Porte celui-ci envoya devant
l'Audience à l'Ambaffade 30. Chevaux de Scelle,
& un autre pour l'Ambaflàdeur richement harna-
ché la Tente du Cmmman étoit ouverte, & il
y étoit affis par Terre les pieds croifés; loriquel'Ambaffadeur

y entra, tous les Turcs, qui y é-
toient préfèns commencérent à crier dans leur lan-
gue. Sois le bien venu Ambafladeur l'Ambaflà-
deur ayant fait fes complimens, & ayant fait au
Cmmacan les complimens de fon Roi, on porta
dans l'Appartement40. Caftans de Drap d'argent,
qu'on distribua aux Officiers de Son Excellence.
Ils p-arlérent enfuite d'affaires, mais la Conversation
ne dura pas long tems, & leur fut Interprêtée pat
leurs Interprêtes réciproques; le difcoursdel'Am-
baffadeur portoit en fubftance qu'il avoit déja fou-
haité depuis long tems de voir ce grand Pais, &
qu'il fe réjouiffoit d'en avoir à préfenttrouvé l'oc-
cafion; leCatmacan de fon côté loua beaucoup les
Polonois, qui quoiqu'un peu tard, avoient pour-
tant donné des marques, qu'ils étoient bons amis
des Turcs. Et toute la converfation fe paflà ainli
en complimens, & en louangesréciproques l'Am-
baffadeur retourna enfuite à Andrinople & reçut,
par les acclamations du Peupleattrouppé, les fou-
haits d'ua heureux voyage.

Quatre jours après l'Ambaffadeur eut là premiè-
re Audience Publique du Grand Seigneur. On en-voya pour fa fuite 40. Chevaux de Scelle, & un
des plus magnifiques pour l'Ambafladeur; il ren-
contra à moitié Chemin le Vice Chancelier de
l'Empire, qui le mena au milieu de l'Armée,
rangée en ordre de Bataille jufques dans la Tente
du Grand Seigneur. Les prémiers Efcadronsavoient
un Etendartblanc & ceux qui les fuivoient qua-
tre Etendarts, de différentes couleurs. Après eux
venoient too. Hufîards à Cheval, avec leurs Co-
piques, & leurs manteaux de peau de Leopard;
derrière eux les Cuiraffiers fans Copiques; ceux-ci
étoient fuivis par quelques Compagnies en Cottes
d'armes & enfin par pluiieurs Compagnies de Ca-
vallerie en différentes fortes d'habits entre toutes
ces différentes Troupes & des deux côtés mar-
choicnt 90. Chevaux de main avec des harnois
précieux leurs brides plus larges que la main
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comme :iuffi leurs Houfres, étoient couvertes de
tant de Diamans & d'autres pierres précieufes
qu'elles paroifloient fans prix. Les Janiffaires étoient
portés devant la Tente du Grand Seigneur, &
en dedans de la Tente étoient afiis fur des chaifes
baffes 70. Vieux Seigneurs; lorfque Son Excel-
lence entra dans cette Tente, il fit fcs trois Ré-

ve-



vérences au Grand Seigneur & s'afïit aprèsvis-à-
vis de lui lùr une petite chaife baffe, qu'on y a-
voit placé exprès pour lui. 11 fit au Grand Sei-gneurles

Comphmcns du Roi de Pologne;. SaHauteflel'en
ayant remercie, demanda, comment

le Roi de Pologne le portoit ? L'Ambafladeurré-
pondit Que S. M. Pol. étoit à préfent fur le Retour,
qu'elle avoit obtenu le repos & la tranquilité né*
ceflaire, puifque fou Royaume & [es Etats jouif-
foient a préfent d'une Paix parfaite avec tous fes
Voifins. Après l'Audience on diftribua à la fuite
de FAmbaffadeur un même nombre d'habits, &
de la même Etoffe qu'on avoit diftribué à l'Au-
dience du Cmmacan. On les reconduifit enfuite
dans leurs Tentes; où tout le Tapis fur Terre é-
toit couvert de plats remplis de toutes fortes de
mets les Turcs invitérent les Polonois, à s'af-
lèoir, & à manger. Mais l'Ambafladeurjjreftadans
la Tente d'Audience, & lorfque le Grand Sei-
gneur le fut retiré il y fut régalé fplendide-

înent.
Après le Repas l'Ambafladeur eut encore une

Audience particuliére du Grand Seigneur, dans la-
quelle il inlifta, que le Cham des Tartares fût
d'époflèdé qu'on rendît les Prifonniers enlevez,
lesbeftiaux, & les meubles qu'on avoit vo-
les en Pologne. Sa Hautefle lui promit, qu'il
teroit ce que les Loix ordonnoient Son Excellen-
ce retourna avec fà fuite dans ton Logement. Mais
avant ion départ de l'Armée il préfenta au Grand
Seigneur, & au Cmmacan les Prelens que Sa
Majefté Polonoilè leur avoit delliné, les Princi-
paux entre ceux du Caimacan étoient, une Table
d'argent maffif d'une largeur raifonnable, & haute
d'uneaulne & demie, avec toutes les Uftenhles né-
ceiTaires pour écrire. Deux Caifles d'Ambre d'un
travail admirable. Un petit buffet d'argent; &
deux grands Chandeliers de vermeil doré. Entre
les prefens

pour l'Empereur il y avoit une grande
Horologe Sonnante, artîfkment travaillée & une
grande Caiffe de bois d'Ebene, couverte de Rubis
& de Turquoifes.

Le troilîeme jour après cette Audience, le Cd;-

mactm envoya quelques-uns des fiens chez l'Am-
baffadeur, & le fit inviter à un Feftin, qu'il lui
avoit préparé y étant arrivée Son Excellence &
toute fa fuite y furent traités fplendidement. A-
près le Repas le Caimacan pria l' Ambaffadeur

de vouloir prendre la peine, de revenir le lende-
main, pour pouvoir traiter avec lui au nom de
S.» Hauteffe fur les points de fa Commiffion. Le
lendemain s'étant aflemblés, l'Ambafladeur recom-
mença les inflances, pour obtenir juliice des info-
lences, que les Tartares avoient commis en Polo-
gne. Le Caimacan répondit: que fon Empereur
ne pouvoit pas pour à préfent en faire juftice,
parce qu'il n'avoit pas Ggné ces Pactes qu'il étaitdu

devoir de la République de Pologne d'envo-

yer tous les douze ans une
Ambaflàde à la Porte,

ou du moins dans le tems, que Sa Hauteffe à
préiènt Regnante étoit montée fur le Trône Im-
périal. Le Caimacan infifta enfuite que la Polo-

gne devoit rompre la Paix avec la Ruflfie, parce
qu'il ne pouvoit pas fe perluader que les Ruffiens,

ayant fi fouvent rompu la Paix avec la Pologne,
l'obferveroient à préiènt plus exactement. Que fi
la République y vouloit confentir, ton Empereur
promettoit qu'il enverrait au fecours du Roi de
Pologne contre fes Ennemis autant de Troupes,
qu'il defireroit lui-même.

Pendant qu'on étoit à convenir fur ces Articles
plufieurs Députés des Cofacques arrivérent à la
Porte pour mettre tout leur Pais, c'ett-à-direl'U-
kraine, tous la Protection du Grand Seigneur. Ils
demandèrent enfuite à Sa Hautefle qu'elle fit ar-
rêter l'Ambafladeur de Pologne. Ce qui changea
la face des Négociations du Seigneur Radz,kwsky
& empêcha qu'il fût fi-tôt expédié.

(§. vil;

Relationde l' Audience- folentnelle accordée
à l' Ambaffadeur de France par le Grand
Vifir en 1682. & des différens qui

furvinrent à cette occafien» au fujet
du Cerémonial.

LE Grand Seigneur le trouvant abfent de Conf-
tantinople dans le mois de Janvier de l'année

l68^. le Grand Vifir y refla chargé en attendant»
des affaires d'Etat pendant ce tems il y arrivaun
cas très particulier, qui attiral'attentionde tout le
Monde. Mr. de Guilleragnes Ambaffadeur de France
ayantobtenu une Audiencedu GrandVifir, & remar-
quant en entrantdans la Sale d'Audience, que la chai-
te, qu'on lui avoir deftiné, étoit tropbafle,ilil ne la
renverfa pas feulement de fon pied, & demanda
hautement, qu'on devoit le traiter comme un
Ambafladeur de France, mais il tourna le dos au
Grand Vifir, & retourna incontinent avec toute
la fuite. C'eft pourquoi il fut d'abord arrêté par
un Chiaoux, & on lui donna une forte garde;
Monfieur du Çlgefeie, Amiral de France, fe trou-
va juftement alors dans la Mediteranée, & en a-
yant été informé, il vola pour ainfi dire,devant les
Dardanelles, auxquelles il lit lcntir le Tonnere 6c
la foudre de les Canons; il fit en même tems ar-
rêter par fes vaiflèaux tous les Bâtimens chargés
de vivres, qui devoient être tranfportés à ConC-
tantinople. 11 écrivit aufli une Lettre à. FAmba&
fadeur, mais qui fut interceptée par le Grand Vi-
fir dans laquelle il exhortait Son Excellence à
maintenir de toutes [es forces la Gloire, & la Ré-
putation de fon Roi, & de ne permettre pas, qu'on
fit la moindre infulte à fon Caraâére de Répre-
fentant, lui promettant, qu'il viendroit avec fa
flotte devant Conllantinople 6c u'il mettroit le
feu dans la Ville. Comme tous

les
habitans, 5c

la Populace de cette Capitale murmuroient déja
extraordinairement de ce qu'on leur coupoit le
tranfport des vivres, dont ils avoient grand be-
foin, & que le Grand Vifir commençoit à craindre
un Tumulte général, il remitd'abord l'Ambafladeur
en liberté, renouvella avec les François les Trai-
tés de Commerce, & promit, qu'il livreroir les

l^oo. François, qui étoient en Esclavage à Tri-
poli, & que pour cela il y envoyeroit inceflament

un Aga.
Comme Monfieur de Gailleragues Ambafla-

deur de France, eut long tems de grandes dif-
putes avec la Cour Ottomane, au fujet du So-
j>ha il faut favoir que c'eft un petit Banc fait
de bois, dont tous les Ambafîàdeurs des Puiflan-
ces Chrétiennes fê fervent aux Audiences, pour
s'y aflèoir, parce que les Turcs comme tous
les Peuples Mahometans fè mettent à Terre
fur leurs jambes croifées. Cet honneur ne fut re-
fufé qu'au feul Ambaffadeurde France, fans qu'on
en pût découvrir la raifon, fi ce n'eft que lorfque
le Grand Seigneur fè met en courroux contre une
des Puiflànces Chrétiennes on difpute d'abord le
Sopha à fon Ambaflàdeur Cependant les Ambaf-
fadeurs qui ont un peu de fermeté n'en font jamais
embarafîés & fàvent toujours trouver un bon ex-
pedient. Lorfque Don Rinquez, Ambafladeur de
l'Empereur Charles V. à la Porte, eut un jour Au-
dience du Grand Seigneur & qu'il s aperçut
qu'on avoit manqué de lui mettre le Sopba', il ne
tarda pas long tems, ôta fon Manteau, en fit un
Paquet, & sWitdeflus;& lorfqu'après l'Audien-

ce il s'en retourna fans le reprendre, les Turcs lui
crié-



crièrent de réprendre fon Manteau Mais il leur
répondit}que les Ambaffadeursdes EmpereursRo-
mains de l'Allemagne n'étoient pas accoûtumés
d'emporteravec eux leursSophas. C'eft prefquede la
même manière que fe tira auffi d'affaireà la Courde
Perfe, un Ambaffadeurd'unePuiiïânceEuropéenne.
On lui avoit fait la propofition avant l'Audience,
qu'en entrant dans la Sale de l'Audience il dévoitfaire

une profonde inclination du Corps devant le
Roi de Perie, & parce qu'il ne voulut abfolument

pas y confentir, on fit foire plus baffe la Porte,
par laquelle PAmbaffadeur devoit entrer Mais
rAmbaftàdeur qui étoit plus fin qu'eux, s'aper-
cevant d'abord pourquoi cela avoit été fait, prit
d'abord fa Réfolution tourna le dos, & y entra à
reculons.

Relation de l'Audience Publique que
Mr. de Guilleragues AmbajJ'adeur de
France, eut du Grand Vifir a Conftan-
tinopte, en 168 y.

POur donner une Relation plus circonfianciée de
l'honneur, qui fut rendu à la Porte Ottoma-
ne à Mr. de G»//ew£a« Ambafladeur de France en
1684. & jô^f. il faut noter principalement,que
le Sopha n'eft autre chofè qu'un

banc
de bois

élevé d'un pied de hauteur au-deffus du plancher,
fur lequel on s'aflêoit ou fe couche tout de
fon long; c'eft pourquoi on le couvre d'un beau
Tapis,& on y met des Couffins magnifiques,

pour pouvoir regarder avec d'autant plus de com-
modité par les fenêtres dans les ruës, lorfqu'on y
eft aflis ou couché.

Lorfque l'Ambaflâdeur de France arriva à An-
drinople le 3. d'O&obre 1684., & qu'il ne pût
pas obtenir Audience du Grand Vifir à caufe de
fa maladie; il fe donna tous les mouvemens, &
ne cefla pas d'infifter de la manière la plus forte,
malgrétous les refus des Turcs, que l'Audience,qu'il demandoit

au Grand Vifir ne lui fut pas
donnée dans le même Appartement où tous les

autres Ambaffadeursdes Puiffanccs & des Princes
Etrangers étoient ordinairement reçus, &il n'infif-
tafi forrement fur cet Article, que parce qu'il
favoit par avance, qu'on remplirait exprès cette
Sale de tant de Meubles, & de tant de Monde,
qu'à peine y refteroit-il aflêzde place, pour y met-
tre les Pakucbes efpece de fouliers que les Turcs
quitent avant qu'ils y entrent, & que par confé-
quent on y lajfleroic encore moins d'elpace, pour
y placer un Sopha. Et quoiqu'on lui objeâa que
c'étoit l'Endroit ordinaire, où non feulement tous
les Ambaffàdeurs, mais le Muffii même& leMu-
fahi!o, ou favori du Grand Seigneur étoient reçus,
quoiqueces deux Seigneurs Turcs fuflènt les per-
fonnes les plus refpeétées dans tout l'Empire,l'Am-
baflâdeur répliqua, fans en démordre, que ces deux
Seigneurs n'avoient jamais eu, ni ne pouvoient ja-
mais avoir de contention avec le Grand Vifir au
fujèt des honneurs, qu'ils étoient en droit de re-
cevoir de lui; au lieu que le Sopha, Se la manié-
re d'être reçu avec cette chaife, étoit jufiement
l'Article, qui avoit occadonné avec lui toute la
difpute, dont toute l'Europe avoit été informée
depuis cinq ans c'eft-à-dire depuis le premier mo-
ment, qu'ilétoit arrivé à la Porte Ottomane.
Qu'if étoit tems à préfent de terminer cette affaire
d'une manière particulière & fi publiquement,
que tout le Monde fût convaincu, qu'on y vou-droit

rendre à l'Ambafiadeur de l'Empereur de
France les honneurs, qui lui étoient dûs.

(§. VIII)

Après pluGeurs inftances de l'Ambaffadeur on
lui donna enfin des afluranecs qu'on lin donneroit
une entiére latisfà&ion. C'eft pourquoi il ne fit
plus de difficulté, de fe rendre dans le Serail, ou
Palais du Grand Vifir, le jour qu'on lui avoit af-
lîgné pour fon Audience, c'elt-à-dire le 18. d'Oc-
tobre. Il s'étoit habillé ce jour-là très-magnifique-
ment, & à la mode Françoife & il étoit monté fur
un Chevalfuperbe, qu'on lui avoit envoyé des Ecu-
ries du Grand Seigneur; fa fuite étoit compofée
de foixante & dix perfonnes tant de fes propres
Officiers & Domeftiques que des Principaux Mar-
chands François qui n'avoient rien négligé pour
paroitre dans la derniére Magnificence.

Son Excellence étant arrivée dans le Palais du
Grand Vifir, & y étant delcendu de Cheval, on
la ména par plulieurs Anti-Chambres, dans la Sa-
le de l'Audience. On avoit tenu parole à l'Am-
baflàdeur parce qu'il fut introduit dans le même
Appartement où le Grand Vifir étoit accoûtumé
de recevoir fon Maître, & Ion Empereur, lorf-
qu'il veut l'honorer de là prélènce. C'étoit une
pièce digne du prémier Miniftre de la Porte. LesMurailles

& le Plafond étoient dorés, entremêlés
de peintures de fleurs, & de feuillages. Les Mate-
las,

Couffins
& autres ornemens n'étoient pas

moins précieux au milieu de la Sale fe trouva un
grand Baffin rempli d'eau, entouré de toutes for-
tes de Vafes, avec de fleurs, & des Eaux de fèn-
teur.

Mr. de Guilleragues, ayant obfervé en entrant
dans cette Sale, qu'il y avoit un Sepba pour lui
fuivant fes prétentions d'une fculpture élevée,
& couvert d'un velours rouge que toutes les deux
chaifes avoit été pofées fur une même ligne, &
fur un même Tapis il ne fit plus de difficulté
de fe placer fur fon Sopba. Le Grand Vifir étant
entré un moment après dans la Sale fe mit suffi
fur fon Sopha à fon arrivée PAmbaflâdeur s'é-
leva tant loit peu de Ion Sopha, fans relier debout.
Quoiqu'on eut plufieurs Exemples, que les Am-
baffadeurs étoient reliés debout fans s afleoir, juf-
qu'à ce que le Grand ViGrfût entré dans la Cham-
bre, & fe fût affis. Après les faluts, & les com-
plimens préalables le Selem Cbiaoux commença
fuivant la coutume une courte prière Publique
pour la Santé & pour la profperité du Grand
Seigneur.

L' Ambaffadeur fit après une courte harangue en
termes très expreffifs mais d'une manière ufi-
tée entre des amis comme Mr. Fomejli pré-
mier Interpréte de Sa Majefté Impériale à la Por-
te, n'avoit pas pu être du voyageàAndrinople à
caufe d'une maladie ce fut

Mr.
Fontaine, qui

donna l'Explication de cette harangue, dont la
fubfiance contenoit Que Sa Hauteffe n'avoit jamais
pu témoignermieux fon difcernement dans le choix
de fon Prémier Miniftre qu'Elle avoit fait pour
cette fois, qu'en choififànt pour remplir la place
vacante du Grand Vifir, une perfonnecapable
de gouverner un vafte Empire, & fur la fidélité
duquelElle pouvoit fe répolèr avec confiance. Le
Grand Vifir lui répondit avec l'éloquenceordinai-
re des Turcs que Mr. l'Ambaffadeur étoit le
bien venu. Ce qu'il répeta bien par quatre fois
quoique les autres Grands Vifirs n'avoient jamais
eu coûtume de le dire, qu'une feule fois. Ce qui
fit connoitre en même tems à l'Ambafiadeur que
fon Arabaflade n'étoit pas defagréable à la Porte,
parce que les Turcs en répétant quelquesfoisleurs

Complimens, veulent marquer leur joye de
voir leurs amis. Le Grand Vifir, en lui parlant,
fe fervit fouvent du mot SRlftcbi ce qui Ggnifie
la même chofe qu'un Ambaflâdeur, & il lui parla
toujours en perlônne tierce, ce qui chez les Turcs
ell une marque, de Refpecï, & de Vénération
pour la perionne avec laquelle ils ont affaire
l'Ambaflddeur loua fort les foins, & les attentions,

que



rjue l'Agi ou Colonel Turc avoit eu pout lui
pendant tout le tems, qu'illui avoit rendu fèrvi-

ce, & remercia le Grand Vifir, de lui avoir don-
tié un fi digne Officier, qui quelquefois avoit né-
gligé fes propres affaires pour s'acquiter de fa
Commiffion. Cette Récommandation de Son Ex-
cellence lui fut très avantageufe. On avoit refolu
à la Porte d'envoyer un Aga kBuJe, pour y por-
ter quelques ordres, & comme la Commilïion é-
toit épineufe & le chemin dangereux, un des
Principaux Officiers du Grand Vifir lui propolà i
de

confier cette
Commiffion à cet Aga, comme à

un très habile homme; Mais le Grand Vifir lui
répondit qu'il avoit encore plus befoin de cet Aga
auprès de la perfonne de l'Ambairadeur de France,
& qu'il falloit choiGrune autre perfonne pour fài-
re le voyage de Bude. Et peu de tems après on
donna à cet Aga la place de Capigtlar-Kiajafî qui
eft une des plus importantes Charges entre les Of-
ficiers du Grand Vifir.

Après une heure de Converfation on couvrit,
entr'eux deux le Tapis, d'une Nappe magnifi-
quement brodée, & les Echanfons leur fervirent
du Caffé breuvage ordinaire,qu'ils boivent en fë

portant les fantés réciproques. On leur apporta
enfuite toutes fortes d'eaux de fenteur. Le Grand
Vifir donna après la parole à Son Excellence
qu'il employeroit tous fes foinspour lui faire
obtenir en peu de jours Audience du Grand Sei-

gneur, où il feroit reçu avec tous les honneurs
convenables; qu'en attendant on lui feroit plaifir

en tout ce qu'il defireroit & qu'il y obtiendroit tout
ce qu'il fouhaiteroir.

Monfr. de Guilleragues fe léva enfuite de fon
Sopha pour fe faire revêtir du Caftan, qui lui a-
voit été préfenté de la part du Grand Vilir. On
en difiribua 30. autres entre les Principaux de la
fuite de l'Ambaffade contre les coutumes ordi-
naires des Turcs, qui ne donnent jamais aux au-
tres Ambaflâdeurs que vingt Caftans. Deux Mar-
chands, l'un Anglois, & l'autre Hollandois qui
fe trouvoient pour lors à Andrinople, & qui a-
voient été invités d'affifter à cette Cérémonie,
eurent le plaifir d'en avoir chacun un des plus ma-
gnifiques.

Après la diffributiondes Caftans l'Ambaflàdeur,
& le Grand Vifir fe levérent de leurs Sopbas, Son
Excellence lui fit encore un petit compliment con-
venable, & le Grand Vifir lui répondit: Soyez, le

bien venu Monfr. PAmbaJJ'adeur Son Excellence le
retira après dans le même ordre, & avec la mê-
me fuite, comme il étoit venu, fi ce n'eft que,
l'Interprète ordinaire de la Porte dans la langue
Françoife, & qui étoit juftement arrivé à l'Au-
dience, dans le tems que Mr. Fontaine y interprê-
toit la Harangue de l'Ambaflàdeur, l'accompagna
à fon retour.

Comme les Cérémoniesde cette Audience, que
le Grand Vifir avoit accordé à Monfr. de Guillera-

gues étoient differentes de toutes les autres que
les Ambaflâdeurs avoient eu auparavant, & qu'on
lui avoit accordé, tout ce qu'il avoit defiré le
Tefibi-i'vit Emmit ce qui lignifie Maître de Cé-
rémonies, ou plutôt Infpeâeur des Cérémonies,
préfenta une Requête, où il demanda, qu'on vou-
lût inférer dans les Archives toutes les Circonf-
tances de ces nouvelles Cérémonies, quin'avoient
jamais été obfèrvées depuis l'écabliflèment de l'Em-
pire des Ottomans il cria enfuite à haute voix
qu'on devoit brûler tous les vieux Regiftres des
Archives au fujet du Cérémonial.

Tome II.

(§. IX.)

^eferiptien de l'Audience folemnelle, que
JMonfi".de Guilleragues Ambaffadeut
de France eut du Grand Seigneur ett
I68f.

A/f Algré tous les Joins, & toutes les peines que
Monfr. de Guilleragues AmbaflùJeur de Fran-

ce fe donna, pour avoir Audience du Grand Sei-
gneur, il ne pût pourtant l'obtenir avant le 16.
de Novembre i68j. Ce jour qui étoit un Di-
manche, lui ayant été affigné pour fon Audience*
il entendit prémiérement de bon matin la Meffe

4
vers les 8. heures Son Excellence, étant accom-
pagnée du Chiaoux Bacha, d'autres Chiaoux, de
tous fes Officiers & gens de Livrées, 8c des
Principaux Marchands François partit de fou Pa-
lais, & fe rendit au 'Serait du Grand Seigneur où
il trouva rangés en ordre de bataille mille Janiilài-
res, qui étoit le refte des milices, qu'on avoit gar-
dé à Andrinople Son Excellence y ayant mis pied
à terre avec toute fa fuite, paffapar cette Cour
jufqu'au Divan, où il fut fuivi par les deux Se-
cretaires d'Ambiflade,par les deux Interprêtes, &
par 6. de fes Principaux Officiers. On y plaida
quelques procès à l'arrivée de Son Excellence qui
turent expédiés comme à l'ordinaire dans un inftants
Le Grand Vifir deux Agas des Janiffaires & plu-
fieurs Bâchai, attendoient l'arrivée de l'Ambaflà-
deur, il fë mit d'abord fur le Sopha qu'on avoit
placé vis-à-vis du Grand Vifir. On fe fit d'abord
quelques Complimens réciproques, fur ce qu'ils
avoient le plaifir de fe voir enfembleMonfr.
de Guilleragues fe retira enfuite un peu en arriére
pour ne caufèr pasd'embaras dans les affaires par-
ticuliéres, que le Grand ViGr avoit encore à ex-
pedier on y porta à Son Excellence le même
Sopha, fur lequel il s'affit. On fit enfuire entrer
dans le Divan au-delà de cent perfonnes, qui pro-
poférent leurs plaintes au Grand Vifir en préfence
des Agas des Janiflaires, d'un Cadilesker, (ou
Juge) du Te/lerdir ou Grand Tréforier de la
Porte; & du Bojfangt-Bacha Surintendant desJar-
dins du Grand Seigneur. On n'y employa qu'il*
ne heure & demie de tems, pour examiner toutes
ces plaintes, & pour prononcer fentencele Grand
Seigneur entendit tout cela d'une petite fenêtre,
couverte d'un Rideau & percée au deffus de la
tête du Grand ViGr. Après cela on porta dans le
Divan une petite Table, qu'on pofa devant le
Grand Vilir; Son Excellence ayant été invitée de
venir manger avec lui, y fut conduite par le Chia-
oux-Bacha, & on plaça fon Sopha vis-à-vis de ce-
lui du Grand Vifir. On prépara en même tems
quatre autres Tables pour Y Aga des Janiflaircs
& pour les autres Bachas; les deux Secretaires
d'Ambaflade mangèrent à la prémiéreTable, deux
Seigneurs François à la deuxième, trois autres à
la troiliéme, & le refte des Seigneurs François à
la quatrième. On y fervit plulieurs Entrées ma-
gnifiques apprêtées à la manière du Pais le Def-fert

etoit de Ris differemment apprêté, & de tou-
tes fortes de fruits confits; Son Excellence & le
Grand Vifir relièrent à Table pendant une bonne
heure; Monfr. de Guilleragues fongea pendant ce
tems moins à manger, qu'al'employer utilement,
en entretenant le Grand Vifir, à qui tes difcours,
étoient expliqués par Mr. de Fontaine, qui y ter-
vit d'Interprète & le Grand Vifir entendit avec
plaifir tout ce que l'Ambaffideur lui dit. »

Après le Repas on régala encore Son Excellen-

ce d'un Caftan magnifique, & on en donna enco-
re 20 autres aux Seigneurs de fa fuite. Le Grand
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Vifir fortit du Divan, & fè rendir dans l'Appartc-
ment du Grand Seigneur. Une demie heure -.ipits

on vint chercher 1'Arnb.iffadeur res deux Secre-
taires, ton Interprète Monfr. de Fontanie & fept
Seigneurs de fa fuite, qui furent introduits dans h
Sale d'Audience chacun ayant deux Capigi ou
Huiflîers des portes à fes côtés.

Le Grand Seigneur étoit affis fur un Sopha ma-
gnifique, qui lui lervoit de Trône ilavoit un
habit couvert de Diamans, fes Minières, Bachas,
& Vifirs étoient aux deux côtés du Trône l'Am-
bafladeur en entrant dans cette Sale, fit les Révé-
rences ordinaires, & fit fa harangue d'une manié-
re agréable, mais en même tems hardie. Et lori-
que leGrandVifir voulut interrompreMr. de Fon-
taine dans l'interprétation du difcours de Son Ex-
cellence, le Grand Seigneur dit lui-même à l'Am-
baffadeur, qu'il n'avoit qu'à pourfuivre lui-même
fon difcours & dire ce qu'il fouhaitoit.

Cette Audience dura pendant une demie heu-
re, & le Grand Seigneur lui parla de fa pro-
pre bouche deux fois de fuite ce qui fut re-
marquecommequelque chofe d'extraordinai-
re,d'autant que cet honneur n'étoit jamais ar-
rivé à aucun Ambafladeur depuis l'EtabluTement
de la Porte; parce que les Grands Seigneurs n'é-
toient accoutumés que d'entendre les difcours des
Ambafladeurs & de leur foire figne de la tête a-
près quoi ils leur faifoienr dire par le Grand Vi-
fir, qu'ils étoicnt contens de

leurs
Complimens,

parce qu'ils etoient conformes aux Lettres de leurs
Maures.

Après l'Audience Mon/?, de Gitrf/eragaes fut re-
conduit devant le Serai! avec les Céremonies or-
diiuïres & ,y étant monté à Cheval avec toute
fa fuite, & voulant fe conformer à l'Etiquette de
la Cour Ottomane,il y rcita, jufqu'à ce que le
Grand Viilr, tous les Hauts Officiers de la Porte,
& les Janifiaires furent paffés devant lui. Après
quoiil rétourna dans fon Hôtel avec les mêmesCérémonies

& dans le même ordre, qu'il étoit
allé au Serail.

'Defcription de l'Entrée folemnelle ér
des Audiences publiques, que Monfr.
de Ferriol, Ambaffadeur de France eut
à la 'Portetant du Grand Vifir que
du Grand Seigneur, les années 1 699. ér
1 700. ér des difputesqui arrivèrent
à l'Audience de Sa Haute ffes à caufe
de fon Epée.

"NyîOnfr. de Ferriol, Ambaffadeur de France étant
arrivé dans le Port de Conftantinople avec

deux VaiOèaux de Guerre, appelles le Change-
ment, hhSitreté, le il. de Decembre 1699. Les
Ambafladeurs, qui fe trouvérent pour lors à la
Porte, comme auffi le Comte Teckely envoyérentE

ce même ton- iur fon Vaiflèau leurs
Secrétaires

pour lui faire compliment fur fon heureufe arri-
vée Son Excellence fortit le lendemain de fon
Vaiflèau & envoya auffi-tôt fon premier Truche-
ment au Grand Vifir pour lui notifier fbn arrivée.
Quelques jours après le GrandVifir envoyaà l'Am-
bafladeurle Prince Maurocordato,Minifire d'Etat &
premier interprète de la Porte,pour lui faire com-plimerjt

& pour lui affigner pour fon Audience
le ^T. d,- Decembre. Ce jour Monfieur Caflagiu-
res de Châteintnmf comme ancien AmbalTadeur de
France, & Monlieur de Ferriol, comme fon fuc-
celleur Jumrcut du Palais de France pour fe ren
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dre à l'Audience. Monfr. de Chàteatmcuf occupa
la droite, & Monfr. de Ferriol la gauche, tous
leur s Domelliques de livrée niarchoieritdevanteux,
& ils furent luivis à Cheval par douze de leurs
GcntiLlïommes 6c par les Principaux Marchands
F/ançois qui le trouvérent pour lors à Conllan-
tinople; étant arrivés au Canal, les deux Ambal-fadeurs

defcendirent de teurs Chevaux Se y ren-
contrèrent 60. Officiers ou Gardes-Marines, qui
après les avoir complimenté les prièrentd'entrer
dans les Chatkei, pour palier jutqu'à Conllanti»
nople lorfque le petit bâtiment des Ambailideurs
paffj devant les deux Vaiffeiuxde Guerrede Fran-
ce, ils y trouvérent tous les Soldats rangés eu
ordre, & fous les armes, & chacun de ces Vaif-
ieaux les ûlua de *i. coups de Canon.
Le Grand Vifir avoit envoyé près du Canal du

côté de la Ville, deux ruperbés Chevaux pour les
deux Ambaffeurs &

60,
autres Chevaux pour

leurs Gentilshommes, & pour les Gardes-Mari-
nes Mais comme on avoit prévu que les
nombre des Chevaux qu'on y enverroit ne fuffi-
roient pas pour une fi grande fuite, Monfieur de
Ferriol avoit pris la précaution d'y envoyer
auparavant fo. Chevaux tant des fiens, que des
Principaux Marchands de Franceleurs Excellen-
ces étant montées à Cheval, quatre-vingtJaniflai-
res, que le Grand Vifir avoit envoyé au Canal
commencérent la Marche; ils furent fuivis par les
Domelliques des deux AmbaiTadeurs fur deux li-
gnes ceux de Mr. de Ckâseawnaïfmarchoient à
la droire, & ceux de Mr. de Ferriolà ia gauche
vingt Laquais appartenans au nouvel Ambàffiideur,
étoient habillés en Ecarlate, galonnée fur toutes
les coutures de trois Galons, dont celui du milieu
étoit d'or, & les deux autres d'argent; Six Janif-
faites des Domefliquesde Mr. de Chàteatmeuf, Se
fix autres Janiflaires de ceux de Mr. de Ferriol
marchoient dans leurs habits de Cérémonies de-
vant l'Interprète de l'Ambaflâde ils étoient fuivis
par douze Gentilshommes, & par le Chancelier
de Monfr. deFerriol, qui tous étoient fi richement
habillés que les Turcs en étoient éblouis, & a-
vouérent, de n'avoir jamais rien vû de pareil;
le Cbiaoux Bacha qui y avoit été envoyé pour
recevoir les deux Ambalfadeurs, marchoit immé-
diatement devant Leurs Excellences, qui étoient
Suiviespar Mrs. de Cour,& de Broglio, Capitaines
des deux Vaiffeaux de Guerre du Roi avec les
Officiers, & les Gardes-Marines, qui marchoient
deux à deux. Après eux venoient les Marchands
de la Nation Françoife. La fuite de Leurs Ex-
cellences étoit fi nombreufè que toutes les deux
Cours du Palais du Grand Vifir fu (firent à peine
pour contenir tout le Monde. Nonobllant cet-
te multitude de Monde on avoit fi bien réglé
toutes chofes dans ces deux Cours, que les Am-
baffadeursà leur arrivée y trouvérent rangé en or-
dre de bataille un gros Corps de Janiflaires & un
autre de Chiaoux. Les douze Gentilshommes, &
le Chancelier étant defcendus de Cheval, attendi-
rent les deux Ambafladeurs en bas de l'Efcalier du
Palais & les fuivirent après avec les deux Capi-
taines, & les Officiers de la Marine dans la Sale
d'Audience; Leurs Excellences fe placérentd'abord
fur les deux Sopha! qu'on y avoit déja préparés
fur le Tapis l'un près de l'autre Mr. de Cbâ-
teatmeufoccupa la droite, & Mr. de Ferriol la gau-
che toute la fuite de Leurs Excellences fe plaça
derriére eux à peine les Ambaffadeurs furent af-
fis, que le Grand Vifir entra dans l'Appartement
dans fon habit de Cérémonie il paffa par devant
les Ambaffadeurs, & prit place fur le Sopha dans

un Coin, comme la place la plus honorable chez
les Turcs; Mr. de Châteaunmf porta la parole,
& dit au Grand Vifir, que Sa Majefte très Chré-
tienne le Roi de France avoit envoyé Monfr.
de Ferriol, pour lui fucceder dans le Poite d'Am-
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baflidcur Mr. de Ferriol préfenta après fes Let-
tres de Créance, & les remit entre les mains du
Chancelier du Grand Viiïr, qui avec les autres
Principaux OfFciers de ù Maifon (ê trouvok a
côté de lui. Il dit après au Grand Vifir, que Sa
Mijefté très-Chrétienne, fon très-graîienx Roi &
Maître avoit été informé, que Sa H.iutc(Tc a-
voit confie la direction de toutes les affaires im-
portantes de ion V.iltc Empire à une peribnr.ee
très entendue ce qui faiioit efpcrer à Sa Majeité
très Chrétienne que le Grand ViGr ne manque-
roic pas de coopérer, à entrerenir la bonne amitié
& correspondance qui avoit fubfifté depuis fi long-
tems entre les deux Empires. On prelenta enfui-

te aux deux Anibafïâdeurs quelques Confitures,
& deux Talîês de Cafté & queique teins après
on leur prefènta du Soi bet & des Parfums le
Grand Vifir s'informa de Mr. de Ferriol, combien
de rems il y avoit qu'il éroit parti de France. Alau-
rocordato le Père qui avoit été autrefois Plenipo-
tentiaire de la Porte à la Paix de Carkvntz, y
fervit d'Interprète, & expliqua en langue Latine
à Mr. de Ferriol, ce que le Grand Vilir lui avoit
demandé au fujet de fon voyage; Son Excellence
y répondit dans h même langue. Le Grand Vi-
tir régala eniuire les deux Ambaflâdeurs de deux
Caftans d'un grand prix ceux qu'on distribua en-
tre les Officiers ifc la fuite de Leurs Excellences
valoient chacun y. à 6. fequins; Leurs Excellen-
ces ayant pris congé du Grand Vifir, lé retirèrent,
te furent reconduits avec les mêmes honneurs &
Cérémonies, qu'ils avoient été reçus lorfqu'ils
turent montés à Cheval avec leurs fuites, Monlr.
de Ferriol & les fiens occupérent à leur retour la
droite, & Mr. de Cbàteatmeuf comme ayant par
cet aftequiffé les fonctions de fort Amballàde, le

contenta avec les tiens de la gauche. Le relte de
la Marche fut dans l'ordre précèdent. Toutes
les rués par où les Ambaffadeurspafférent étoient
remplies d'un Monde infini de Spectateurs- Etant
arrivés à l'endroit du Canal où ils avoient dc~
barque, & étant défendus de Cheval, Monfr. de
Ferriol remercia le Lieutenant des Chiaoux de ce
qu'il avoit bien voulu les accompagner avec ton
Corps de Chiaoux. lis entrèrent dans leurs bat-
teaux & en paflanr les deux Vaiffeaux de Guerre
de France, chacun les faim de ai. coups de Ca-
non. Etant arrivésà Tophana du côté de Fera
les Officiers de la Marine les quirérent & retour-
nèrent a bord; de n leurs Excellences allèrent a-
vec toutes leurs fuites, & dans le même ordre
jufqu'au Palais de France, où elles le i'.p.iré-

rent le lendemain Mr. de Ferriol fit préparer tous
les prélèns pour pouvoir les envoyer le jour d'a-
prèï au Grand Vilir. Il s'y trouvoir un grand mi-
roir de 60. pouces de hauteur, dont les bords é-
toient de glaces peintes, ôccifèlés artifïement une
grande Horloge tonnante avec une boufïble dont
la CaiiTe & le pied etoient d'argent maffif. Le ref-

te confiiloiten plufieurs Caftans, dont douze étoient
faits des plus riches étoffes d'or & d'argent de la
Fabrique de Lion & les autres du plus fin drap
d'Angleterre.

Le 31- de Décembre Sa Hautelfe fit lavoir à
l'Ambailadeur, qu'elle vouloit l'admettre à l'Au-
dience le f. de Janvier luivant;Son Excellence fit
donc faire tous les préparatifs néceflàires pour y
paroître avec éclat, & avec magnificence; il fit
en même tems mettre en ordre les préfens, qui é-
toient deftinés pour Sa Hauteffe & qui

furent

enfuite portés publiquement devant lui, le jour de
l'Audience.

Le 5. Janvier 1700. Mr. de Ferriol Ambafla-
deur de France à la Porte le rendit de grand ma-
tin à la Marine, accompagné des Gentilshommes
de fa Maifon & de là Nation. Il avoit donné de
fi bons ordres que tout fon Cortège fut aflèmblé
dès le point du jour qui fut très-beau.

TOME Il.

LorfquM arriva à Conflantinople avec toute
fa luire il y trouva le Chiaoux Baflî 40 Che-
vaux, 80. Janifiàires & fo. Cavaliers que la Por-
te y avoit envoyez fans compter 60. Chevaux que
l'Amb.iffiideuT y fit trouver par tes ordres.

Ces Janiffaires marchèrent deux à deux il y en
avoit (\xde l'Ambaflideurleur tête; (on Maître
d'Hûtel à Cheval fix Valets de Chambre à pied,
& une partie de (à Maifon. Vingt & cinq Va-
lets de pied vêtus d'une magnifique livrée précé-
doient a pied les Dragomans ou Interprètes à
Cheval. Les Gentilshommes plus richementvêrus
les uns que les autres marchoient avec tant d'é-
clat & en Ii bon ordre, que les Turcs dont 'es
Places & les Rues étaient toutes remplies étoienc
charmez de cette Cavalcade.

Le Chancelier marchoit devant les Chiaoux dont
le Chef voulut avoir la dioite fur l'Ambaffadtur
mais voyant qu'il ne pouvoit en venir à bout, il
aima mieux parlerdevant à la fuite de tes Chiaoux.
L'Ambafladeur avoit fix Eftafiers autour de fon
Cheval proprement vêtusla Turque. Quatre
Capitaines marchoient deux à deux avec les Offi-
ciers & les Gardes-Marines dont le nombre avoit
été fixé à trenre. Toute la Nation les fuivoità
Cheval. De forte qu'il y eût plus de 300. Hom-
mes très-bien montes, car ta Nation avoir fes Che-
vaux, & 100. HommesÀ pied, dont la marche
fut très-bien réglée vers les murs de la Porte du
Serail, qui eft afîez apparente. Il avoir un con-
cours de Peuple extraordinaire; & comme il fa-
loir ymonter par une hauteur, les Turcs eurent
un plaiur extrême de voir venir de loin ce Cor-
tège.

Quand on eût gagné la première Porte du Se-
rail, l'on traverfa à Cheval

une longue Cour où
l'on mit pied à terre. On en

pjffa
une féconde

à pied pour aller au Divan, qui ell à gauche des
apparremens du Grand Seigneur. Plufieurs Offi-
ciers de la Porte dans leurs Habits de Fête, un
long bâton d'argent à la main vinrent recevoir
l'Ambaflâdeur à la feconde Porte. A peine eut-
on pafle cette feconde Cour, qui eft environnée
de Galeries, & dont le chemin efl bordé de Bar-
rières que 4000. Janifiàires qu'on y avoit fait
trouver pour cette Audience coururent à perte
d'haleine vers le chemin, où on avoit jetté quan-
tité de pain, & d'écuelles pleines de ris. On fut
agréablement furpris de cette irruption imprévue
qui fe fit d'abord qu'on eût paiTe.

On avança vers la Sale du Divan qui eft le lieu
où les Miniftres s'aHcmblcnt poury juger des dif-
férens des Parties. Ce lieu eil de plein pied, joi-
gnant une Galerie qui environne les Bâtimens du
Grand Se'gncur. Sa voûte eft toute dorée, & rem-
plie de Caraâércs Turcs. Il y en a une autre,
qui n'en cil leparée que par des barraux de bois;
c'eft où les Officiers fubalrernes s'afl'coient fur des
Tapisà terre. Le bas de la Sale du Divan eft
auiïi couverte d'un Tapis. Il y a trois bancs cou-
verts d'étoffe de Soye. Celui du milieu fur lequel
le Grand Vifir eft alTis, Ht couvert d'un Tapis de
Velours Cramoifi bordé d'or. Au milieu fur la tê-
te du Grand Vifir, il y a une petite fenêtrequar-
rée en forme de jalouùe d'où le Grand Seigneur
entend & voit tout ce qui fe pafle dans le Con-
fèil. A la droite du Grand Vifir, il y avoir trois
Vifirs à trois queuës dont le prémier & le troi(ié-
me étoient Beaufrères du Sultan. A la gauche é-
toient les deux Juges d'Europe & d'Afie. Le pré-
mier de ces Juges avoit un Turban vert, tout dif-
férent des autres par fon exceffive grandeur. Ce
Juge defcend de Mahomet. Le fécond avoit aufTi

un Turban de ti même façon, excepté qu^il'étoit
blanc. Sur les bancs des deux côtés etoient les
Trélbriers d'une part, & un Lieutenant tenoit la
place de celui qui paraphe, & qui étoit abfent à
caufe d'une indifpofition. Le Grand Vifîr avoit
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un Turban de Cérémonie, comme les autres Pa-
chas & Officiers, vêtu d'une Vefte blanche doublée
de Martre Zibeline qui étoit bordée d'un fatin

vert, & il avoit une grolle Emeraude au doigt.
Les 3. Pachas qui font Vifirs avoient une Vefte

verte doublée de Zibeline par deflus une Vefte de
Satin blanc. Les autres en avoient de couleur de
gris de lin & rouge. Les Turcs ont une gravité
dans leurs vêtemens qui joint à un grand filence
qu'on garde dans les Cérémonies, impofeun refpect
tout particulier. Aufli-tôt que l'Ambafladeurfut
entré par la Porte de la Cour, le Grand Vifir en-
tra dans le même tems. L'Ambaffadeur étoit fur
le Tabouret qui étoit à la droitedu Vifir. Mauro-
cordato, qui avoit été deux fois Plénipotentiaire,
& dont l'office efi de prémier Dragoman de la
Forte par furvivance étoit debout à côté de
PAmbaffadeur qu'il entretenoit pendant quele
Grand Vifir donnoit Audience à quelques

Turcs,

qui plaidoient eux-mêmes leurs causes.
On renvoya les affaires aux Cadifleskers qui,

quoique Subalternes jugent & decident tous les
differens fuivant la coutume du Pais.

Après quelques jugemens rendus, il fàlutr dî-

ner. On ne fit pas grande façon. On apporta 4.
Tables devant les

Vifirs
& les Officiers qui trai-

toient. L'Ambafladeur mangea feul avec le Grand
Vifir, & s'aflït directement devant lui au deffous
de la jaloufie d'où le Grand Seigneur eût le loilir
de confidérer cette Cérémonie. Maurocordato
luifervoit de Dragoman pendant le dîner L'Am-
baffadeur lava dans un Baffin d'argent, & le Grand
ViGr lava en même tems dans un Ballin de cui-

vre, car les Turcs ne fe fervent point de Vaiflelle
d'argent. La Table étoit en forme de Baffin d'ar-
gent creux, foutenu par un pied de bois. On fer-
vit plufieurs plats de Porcelaine d'un grand pré-
paratif de ragoûts accommodezà la Turque, &

on en changea fouvent. Quoiqu'ils ne fuflenr pas
fort appetiflims, l'Ambafladeur fit honneur à la
Table du Vifir & goûta de tout par complaifan-

ce. On fervit enfuite quantité de Confirures dans
des Porcelaines, dont le jus étoit fort ambré & a-
bondant. Les Turcs l'aiment plus que le fruit &
le boivent à la place de vin. Or. fervit cependant
du Sorbet, qui fut trouve très-bon, & dont on
fut obligé de faire, comme les Turcs qui en font
leur boiflbn ordinaire.

Quinze Officiers & gens diftinguez. de la fuite
de l'Ambafladeurmangèrent aux autresTablesavec
les Vifirs & Officiers qui en faifoient les hon-

neurs.
D'abord après le dîner on fit entrer dans la Sale

du Divan un Miroir qui faifoit partie des prefens
magnifiques que PAmbafladeur vouloit faire au
Grand Seigneur. Le ViGr demanda fi ce préfènt
venoit de la part du Roi. En effet ce Miroir é-
toit d'une beauté & d'une grandeur extraordinarie,
8c toute l'aflemblée le régarda avec admiration.
L'Ambafladeur répondit que ce préfent venoit de
fa part. Après qu'on l'eût fait voir en face de la
jalnufie, où le Sultan pût leconfiderer à loifir, on
le fit porter vers la Sale du Grand Vifir, où é-
toient les autres préfens.

Le Chiaoux Baffi & un grand Maître de
Cérémonies, avec leurs bàtons à la main, vinrent
recevoir la Lettre que le Grand Vtlir écrivoit au
Sultan, pour demander Audience pour l'Ambaffa-
deur. C'eft ainfi que l'on fait les affaires de la
Porte, où l'on écrit & l'on fait réponfe par Let-
tre. Les deux Officiers rapportèrent la réponfe du
Sultan, & la remirent au Grand Vifir en lui tou-
chant le bas de fa robe avec la main. Le Vifir
baifa ia Lettre & la porta à fon Front & après
l'avoir më il fit avertir l'Ambaffadeur de pafler
dans la Cour pour y recevoir les 4.0. Caftans
qu'on lui diftribua & à fa fuite. Il y avoit un banc
couvert d'écarlatte près de la Porte de la Sale

d'Audience. Il s'affit en attendant q uelc Grnrd
Vifir eût paflé aux appartemens du Sulran. Quoi-
qu'il fit un très-grand froid il fut obligé d'y ref-
ter plus d'une heure, à caufe des contellations qui
furvinrent. Jufques alors la Cérémonie s'etoit paf-
fée avec tous les agrémens, & tous les honneurs qu'un
Ambaffadeur pût jamais en efperer mais le Chiaoux
Baffi, piqué de n'avoir pas eu la droite en venantdu Port dit à Maurocordato que l'Ambairadeur
ne pouvoit point voir le Sultan avec des armes.
Que c'étoit contre la coûtume, & qu'il faloit lui
dire de les ôter. Maurocordato Grec de Na-
tion, qui avoit des mefures à garder avec les Turcs,
dont il eft le premier Interprète, voulut s'en plain-
dre au Vifir; mais il fut obligé de dire à l'Am-
baffadeur qu'il ne pouvoit voir le Sultan avec fon
épée. L'Ambaffadeur lui répondit qu'il étoit fur-
pris de la difficulté qu'on lui tailoit, & que c'é-
toit l'ufàge. Que Mr. Trumballe Ambafladeur
d'Angleterre avoit eu fon Audience du Sultan l'é-
pee au côte auffi bien que Mr. Collier le Pére.
Que l'exemple de Callagniéres ([connu enfuite
fous le nom de Marquis de Châteauneuf, Ambaf-
fadeur de France en Hollande, après la Paix d'U-
trecht] étoit trop récent pour l'avoir G-tôt oublié;
& qu ainfi il ne pourroit voir le Sultan làns épée,
qui croit {on principal ornement. Maurocordato
le trouva fort intrigue dans cette Conférence qui
dura plus d'une grofle heure, & qu'il affeâa de
taire à l'oreille de l'Ambailadeur qui parla toujours
Latin avec un fi haut ton de voix que la Na-
tion & les Officiers, qui etoient à fcs côtés l'en-
tendirent diilinétement. Maurocordato protefta
en ailurant que Mr. Caftagniéres avoit déguife la
venré.

L'Ambafladeur
lu répondit qu'un Minifi.

tre de l'Empereur de France n'étoit pas capable de
lui en iinpofer qu'il l'avoir écrit au Roi,& qu'é-
tant Homme d'honneur il étoit plus croyable
qu'eux qui diloient le contraire, & qui n'avoient
pu affifter à fon Audience. Maurocordato com-
mença de fe troubler, & fut parler au GrandVi-
fir, .pour lui expofer les raifons, & la vigueur a-
vec laquelle l'Ambafladeur foutenoit fa prétention.
Maisrevint, la larme à l'oeil accompagné des
anciens Maîtres de Cérémonie, des Capigis Baflïs
pour i'afïurer de la part du Grand Vifir que fi ce-
la s'étoitfait, l'on ne s'en étoit pas apperçu. L'Am-
bafladeur répondit qu'ils n'avoient qu'à fermer les
yeux & ne pas regarder fon Epée. Il l'aflura de
la part du Grand Vifir qu'il pouvoit entrer (ans
Epée, que le Sulran en écriroit au Roi pour le
diirulper. L'Ambafladeur lui répondit qu'il n'é-
toit pas befoin de demander excufe d'une faute qu'il
ne vouloir pas commettre. Maurocordato lui dit
que le Grand Vifir offroit de lui donner un Cer-
tificat, figné de fa main & des Grands de l'Em-
pire pour l'affurer qu'aucun Ambaflàdeur ne ver-
roit jamais le Sultan l'Epée au côté, non plus que
celui de l'Empereur. Mais l'AmbafTadeur

ne vou-
lant point préjudicier aux droits des Ambafladeurs,
repondit à Maurocordato qu'tl pouvoit dire de
la part au Vifir qu'étant le prémier Ambailadeur
à la Porte, il tâcheroit toujours de faire des loix
avantageufes pour les autres, & de ne pas en Eli-
re, qui

puffent
détruire leurs honneurs & leurs

prérogatives. Le Grand Vilïr envoya dire pour
réponfe à l'Ambafladeur qu'il ne verroit pas le
Sultan mais il répondit avec un air doux & ac-
compagné de grandeur qu'il éroit fâché de ne
pas avoir cet avantage,& qu'il ne pouvoit ache-
ter l'honneur de voir Sa Hauteffe par la proftitu-
tion de la gloire de fon Prince & de la dignité du
Caraftère, dont il l'avoit honoré. Enfin après a-
voir mis la juftice de fon côté, & après avoir
apporté les meilleures raifons de monde pour con-
vaincre leur entêtement il protefta publiquement
qu'on pouvoit lui ôter la vie, mais non pas Ion
Epée à laquelle fon honneur étoit attaché. 11

ré-



répréfentamême qu'ils dévoient lui laiflèr la liber-
té de fon habillement puis qu'on ne trouvoit pas
à redire au leur; qu'il ne croyoit pas qu'ils puC-
lent fbupçonner unhomme qui représente la per-
fonne d'un fi grandPrince, incapable d'aucun mau-
vais deflein qu'ils ne pouvaient lui faire l'affront
de le defàrmer. 11fupota même que fi le Roi de
France devoit voir le Grand Seigneur, l'on ne l'o-
bligeroit pas à fuivre les Maximes Turques, nonplus que

leGrand Seigneur les Françoifes, s'il vo-

yoit l'Empereur de France, & que faifant vifiter
le Grand Seigneur par fon Ambafladeur qui re-
préfente fà perlonne, on avoit tort de le traiter a-
vec cette févérité. Jamais on n'a parlé a^ec plus
de juflefle, que parla alors l'Ambaffadeur, où tout
autre auroit réfléchi plus d'une fois fur fes répon-
fes pour combattre la fierté indomtable des ces o-
piniâtres. Il parla modérément, mais avec tant de
prelenre d'efprit & de courage que Maurocor-dato

ne pouvant le faire réfoudre à quitter fun E-
pée, en pleura de douleur. Comme il eft né dansles

Terres de la Porte, & qu'il en connoit mieux
le génie que tout autre, il prévoyoit que les fui-
tes de ce différent pouvoient lui étredelavantageu-
fes & qu'il pourroit en être la viftime, auffi bien

que le Chiaoux Baffi qui y avoit donné lieu; il
conjura l'Ambaffadeur par fon ancienne amitié de
pafler par-deflus cette formalité. L'Ambaffadeur
lui répondit qu'il l'eflimoit fort; mais qu'il ne
pouvoit ternir la gloire de fon Prince, ni fon pro-
pre honneur pour l'amitiéd'un particulier. Mauro-
cordato le pria de conferer avec les Capitaines &
Officiers des Vaifleaux du Roi pour favoir leurs
fenrimens. L'Ambafladeur lui répondit que les
ordres du Roi étoient fi clairs, qu'ils n avoient
befoin d'autre Interprête que celui auquels ils a-
voient été confiez. Enfin il poufla la chofe fi loin
qu'il dit à l'Ambaiïkdeurque ce jour leroit terri-
ble, & qu'il allumoit un feu difficile à éteindre.
L'Ambaffadeurlui dit que ces menaces ne l'épou-
vantoient pas, ayant la juftice de fon côté & que
fi ce feu s'allumoitune fois, ce feroit tant pis pour
le plus foible & qu'il favoit bien de quoi il vou-
loit parler. A la hn l'Ambaflàdeur craignant qu'on
ne rapportât pas ces raifbns au jufte, il démanda
à les expliquer au Vifir, qui refufâ de l'entendre.
Il lui envoya cependant les Capigis Baffis & tous
les Officiers de la Porte pour I'aflurer que ce n'é-
toit point l'ufage, d'entrer avec des armes. L'A-
ga des janifiaires, qui cil un des premiers em-
ployez de la Porte, & qui commande la Milice de
l'Empire vint lui-même rcpréfènter à l'Ambaflà-
deur qu'il ne pouvoit voir le Sultan avec des ar-
mes que le Grand Viûr même ne le pouvoit &
qu'ainfiilne devoit pas faire cette difficulté. Il
fut furpris d'entendre les bonnes raifonsquel'Am-
baflàdeur lui apporta, & de voir la fermeté, avec
laquelle il foutenoit fes interêts. L'Ambaflàdeur
lui dit qu'il y avoit de la différence d'un Sujet à

un Ambaffadeur. Tous les premiers de la Porte
étoient prefens à cette converfation qui fe paffa
toujours fur le banc au milieu de la Cour. Tou-
te la Nation & les Officiers de Marine étoient
aux côtés de l'Ambaflàdeur fans armes au milieu
de 400. Janiffàires & beaucoup d'Officiers du Se-
rail, tous gens fans aucune éducation ni politeflè.
Tous les Officiers de la Porte voulurent l'éprou-
ver mais leur ayant reprefenté qu'il demandoit
une chofe d'ufage & de juilice, fur laquelle il ne
pouvoit (e relâcher fans s'attirer la difgrace de fonMaître

& l'indignation de tout le monde, le Vi-
fir voulut obtenir par fupercherie & par violence

ce qu'il n'avoit pu gagner par des raifons fans
fondement. Il paffa

du
Divan aux Appartemens

du Sultan traverla la Cour, falua l'Ambaffadeur,
qui étoit fur le banc en attendant leur réponfe,
& le fit avenir de venir à l'Audience. L'Ambaf-
fadeur ne l'acceptaque fur le pied qu'il avoit de-

mandé, & s'informa avant que de fe lever du banc,
fi le tout étoit réglé & on l'aflura que oui. Il yfut avec iy. hommes qui étoient deflinez pour
l'accompagner. A peine eût -il pafle la prémiere
Porte qu'il entra en defiailce. 11 fe mit fur lès
gardes, car il s'apperçut que de 1 <r. perfonnesqui
devoientle fuivre, les Capigis Baffisn'en avoient laif-
fé paffer que fix. Il mit la main gauche fur la
garde de fon Epée qu'il avoit couverte de fort
juftaucorps & quand il vit deux Capigis, qui
venoient le prendre fous les bras fùivant la coû-
tume, il leur fit dire par Fonton fon Interprête,
qu'ils ne le preffaflent pas trop quand il feroit la
révérence au Grand Seigneur. A peine cet Inter-
prête eût-il achevé de parler qu'un autre Capigi
vint à lui par devant & lui porta fes deux mains
fur les côtés pour lui arracher fon Epée. Il ne
pût en venir à bout & reçut un grand coup de
poing dans le vifage & un coup de genou dans
l'eftomac qui le fit réculer quatre pas L'Ambaf-
fadeur dit d'un ton de voix fort élevé qu'on ne
devoit pas ainfi violer le Droit des Gens, & s'a-
dreffant à Maurocordato qui étoit plus mort
que vif, il lui demanda s'ils étoient Ennemis.

Les Capigis qui avoient voulu le defarmer, re-
vinrent à la charge; mais l'Ambaflàdeur s'étant
débaraffé des deux qui le tenoient fous les bras
le mit à la tête des Officiers qui éroient derriére
lui, & ayant porté la main fur la garde de ton E-
pée, refblut de percer celui qui voudroir l'appro-
cher. Aufïi-tôt le Chef des Eunuques blancs vint
de la part du Grand Seigneur, qui entendoit ce
tumulte, & cria de la Porte de laChambred'Au-
dience qu'on ne fit point de violence à l'Ambaflà-
deur. On preflà fort les Officiers qui étoient à fa
luite & on voulut les râterpour voir s ils éroientdef-
armez. Le Chef des Eunuques blancs dit à l'Am-
baffadeur que s'il vouloir entrer fans Epée, il fè-
roit le bien venu à quoi l'Ambafïàdeur ayant ré-
pondu qu'il ne le pouvoit, ni ne le vouloit, l'au-
tre lui dit qu'il pouvoit donc s'en retourner. Vo-
lontiers, lui repliqua l'Ambaflàdeur & fortit fur
le champ. Tous ceux qui étoient dans la Cour
crurent que l'Audience etoit finie; mais on en fut
détrompé lurfqu'on vit l'Ambaflàdeur remettre très-
foigneufement les Caftans qu'on lui avoit donné.
Tous les gens de fa fuite en firent de même. On
envoya appeller l'Interprête de l'Ambaflàdeurpour
lui dire de remporter le préfent qu'il fit rapport
ter d'abordau Palais de France. Depuis que l'Em-
pire Ottoman fubfifle on n'a jamais oui dire qu'on
ait fait laiffer les préfens du Sultan, ainfi que l'on
a fait les Caftans.

On crut d'abord que l'Ambaflàdeur & fa fuite
feroient obligez de s'en retourner à pied; mais on
trouva les Chevaux de la Porte, & les autres a-
menez par l'ordre de l'Ambaflàdeur. Il £ilut pour-
tant attendre quelque tems, pour laifler pafler les
janiflaires, qui coururent recevoir leur lolde vers
leur Aga, qui pafla enfuite avec des habits de la
derniére magnificence. On gagna la Marine avec
le même ordre, dans lequel on étoit venu. Les
Vaifleaux du Roi faluérent l'Ambaflàdeur à fon
retour. Ils étoient prêts de faluèr le Grand Sei-
gneur d'une falve Royale, mais il y eût ordre de
n'en rien faire. On fut obligé de pafler terre à
terre pour gagner le Port où l'Ambafladeur
monta à Cheval pour aller à fa Maifon de Cam-
pagne.

Il eft à remarquer, qu'environ cinq ou fix fè-
maines après le Baile ou Ambafladeur de Venife
à la Porte, eut Audience du Sultan fans épée. H

en fut de même quelque rems après touchant le
Comte d'Oettingen Ambaffadeur de l'empereur,
qui alla auffi à l'Audience du Grand Peigneur fans
epée.
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*Deftription de l'Entrée fakmnelk, que
fit Monfienr de Colliers, Réfident des
Etats Généraux dans la Ville de Conf-
tantinople lorfqu'il y arriva en
1668.

V,f Onfr. de Colliers Réfident de la Répub. d'Holl.étant arrivé l'après mididuz^. de Mai 1668.
devant Conflantinople avecdeux Vaiffeauxde guer-
re, dont l'un appellé la Tour d'Utrecht étoit
commandé par le Commandeurde Tolle, & l'au-
tre appellé le Soleil par le Capitaine de Bergen,
& ayant falué comme de coutume cette Capi-tale,

de plufieurs coups de Canons, ils jettérent
leurs ancres vis-à-vis du Serail du Grand Seigneur,
près d'une grande Mofquée, qu'on appelle Topha-

»<z, c'eft-à-direFonderie de Canons, parceque c'eft
dans cet endroit, qu'on fond tous les Canons &
ce qui appartient à l'Artillerie; Monfr. le Réfi-
dent lôrtit du Vaiffeau avec Madame fon Epou-
fe, toute la fùmilie & les Principaux de fa fuite
& l'a rendit dans fon Hôtel dans la Ville de Pcra,
à un quart de lieue du Port, que le Secrétaire de
Brofles avoit loué ôc fait

meubler
avant fon ar-

rivée.
Monfr. le Réfident s'y repofa pendant cinq

jours; en attendant, le Catmacan (c'ell-à-dne le
Lieutenant- Général du Grand-Vifir, Gouverneur
de la V i:e ce Conflantinople, & l'un des lèpt Vi-
fîis i'c la Poite) le Réfident lui-même, & toute
Li Nation Hollandoife firent préparer toutescho-
fes pour l'Entrée publique du Réfident.

Le dernier jour du mois de Maià la pointe du
jour, le Réfident accompagné de tous fès Domcf-
tiques, & de tous les Marchands Hollandois qui
avoient déjj établi leur Domicile à Conftantino-
pie, & qui étoient arrivés avec lui fe rendit à
bord du Vaifleau de Guerre, la Tour d'Utrechr.
A huit heures du matin le Chiaoitx Bâcha le
Ccwz'tmeur de Galara & le Sobagi ou Capitaine
des JanilTuircs de G.ilata qui avoient été expref-
fètacnr expedtespar le Caimacan pour complimenter
le Réfident & pour le conduire avec toute fa
fuite dans fon Palais arrivérent au Vaifleau de
guerre dans un Schaike à f. Rames. Le Réfident
avant de partir les regala de quelques plats
de Confitures, & de Sorbet, le Breuvage ordinai-
re des Turcs; lorfqu'on fut informé, qu'on avoit
tout préparé pour la réception du Rélident il en-
tra dans la Chaloupe du Commandeur Tolle, a-
vec les trois Seigneurs Turcs, & avec le Secre-
taire d'Ambaflade la lutte du Réfident, & les
Marchands Hollandois comme auffi quelques
Seigneurs Grecs qui étoient venus ce matin, pour
groflir la fuite du Rendent entrèrent dans plu-
sieurs petites barques, qu'on y avoit envoyées ex-
pres & de cette manière ils fe rendirent en-Kmble à Terre. Etant arrivés au Port ils ytrouvèrent vingt-cinq Chevaux magnifiques pourtoute la fuite, imis celui, qui étoit deftiné pour
le Ré ident étoit harnaché, de la même manière,
que celui, fur lequel le Catmacan marche ordinai-
re nent en parade par les rues. Tous ces Chevaux
étoient des Ecuries du Caimacan,mais outre ceux-
ci, il en avoit encore fait louer %o. autres, pour qu'il
n'en manquât pas à la fuite du Réfident. Outre
cela l'AmbafTadeur d'Angleterre, qui s'y trouva
pour Iors,'liu envoyaencore6. de fes Chevaux &
plufieurs Seigneurs Grecs lui prêtèrent les leurs.

Lorfcjue tout le monde fut monté à Chevalon
commença la marche dans cet ordre.

i. Marchoient à pied, Soixante hommes armés,
qui appartcnoient au Gouverneur de Galata.Le Sobagi ou Capitaine des Janiflaires a-
yant à ion Turban une grandeAigrette de plumes
d'Autruche; devant lui marchaient 80. Janiflaires,
1.àx., portant en main de longs bâtons, & ayant
fur leurs têtes, de grands bonnets qui pen Joient
par derrière avec une Corne dorée à la pointe de-
vant le front ils avoient une Corne de Cuivre
doré. Ce qui eft la marque ordinaire, qu'on eft
du Corps des Janiffaires.

3. Cinquante Chiaoux à Cheval marchant î,ai., & portant de grands Turbans.
4. Ceux-ci étoient fuivis par la Maifon du Ré-

fident, & par les autres Seigneurs, Marchands,
& Grecs.

f. Deux Trompettes à Cheval avec la Livrée
du Réfident.

6. Six Janiflaires de la fuite du Réfident, ha-
billés de fa Livrée, & portant fur la tête les mê-
mes bonnets, & Cornes, & en main de longs bâ-
tons, comme les précedents, marchoient 2.. à 2.
7. Six Dragomans ou Interprêtes deux à deux.
8. Mo:ii>. le Réfidentde Colliers à Cheval ayant

à fa droite le Gouverneur de Galata, & à il gau-
che le

C/juioux
Bacha le Réfident avoit à les deux

côtes zî.. Laquais dans fa Livree.
9. Le Secrétaire qui étoit à Cheval marcha

tout fèul.
t o. Le Commandeur, & le Capitaine des Vair-

fc.iux de Guerre, fuivis par les 3. Fils du Rcfi-
denr, par tous les Marchands de la Nation Hol-
landoiie & par un grand nombre de Seigneurs
Grecs, qui marchoient deux à deux. b

Outre cela il s'y trouva encore trente Chiaoux
avec de grands bâtons pour faire place dans les
Rues, qui fourmiiloientdemonde ceux-ci étoient
tantôt devant, tantôt derrière, & frapoient d'une
manière barbare le Peuple qui étoit trop empreflé
ou ferroit la marche.

En panant le long du Port, les deux Vaiffeaux
de Guerre Hollandois qui en attendant s'étoient
un peu éloignés, faluerentle Rélident de foixante
coups de Canons de leur haut bord. En paflLint
par les Rues de Pera les Trompettes le firent
toujours entendre; & toutes les Rues étant rem-
plies d'un grand nombre ec peuple pour fe con-
former à l'ufoge ordinaire, que les Miniftres Pu-
blics obfervent à leur Entrée, Mr. le R éfident jet-
ta de tems en tems à ce Peuple attroupe quelques
poignées d'âpres (qui valent à peu près un demi
Sol) & des Paras (de la valeur de trois Afpres,
qu'ilprenoit de tems en tems d'une bourfè, que
fon homme de Chambre lui prélentoit en fe te-
nant à fou côte.

Lorfqu'on fut arrivé de cette manière devant
le Palais du Rélident, les trois Seigneurs Turcs,
dont on a parlé ci-deflus, le conduitirent jufqu'en
haut dans fa Chambre, ou ils le feliciterent de
nouveau de fon heureufe arrivée, & lui fouhaité-
rent un heureux fuccès dans toutes fes Négotia-
tions Monfr. le Réfident les remercia de leurs
honnêtetés & leur fit encore préfenter du Sorbet,
après quoi ils fe retirèrent de cette maniére le
Réfident s'étoit acquité de toutes les Cérémo-
nies, établies à la Porte pour les Miniftres E-
trangers.

Le jour fuivant il fut complimentéfur fon heu-
reule arrivée par les Ambaffadeurs de France, &
d'Angleterre, par le Réfident de Genes, & par
tous les autres Miniltres des Princes Chrétiens;
les Patriarches de l'EglifeGreque, ne manquèrent
pas non plus de s'acquiter de ce devoir. Monfieuc
le Réfident envoya ion Secretaire aux Ambaflà-
deurs, au Réfident de Gènes & aux au-
tres Miniftres, pour les remercier des Civilites,
qu'ils lui avoient faites. Et au Patriarche il envo-
ya fon Interprête pour lui offrir fes fervices.

Core-

(§. XI.)



Comme Mr. de Collier fe trouvoit incommodé
du long voyage, qu'il avoit fait par mer, il fut
obligé de fe repofer quelques jours; en attendant
il fut vifité par le Rélîdent de Genes, auquel il
rendit la contre-vifire le Caimacan lui envoya a-
lors un de fes Officiers, pour lui faire dire, qu'il
lui donneroit Audience auffi-tôt que Monfr. le
Réfident fe trouverait en état de la prendre. E-
tant convenu du jour de cette Audience, le Réfi-
dent lui envoya le jour d'auparavant par fon Se-
cretaire & par fon Interprête les préfens, qui
lui étoient deftinés, le 14. de Juin il fortit de ton
Hôtel de Pera à pied, parce qu'il craignoit, de
descendre à Cheval la haute montagne, furlaquel-
le ton Hôtel étoit litué, & fe rendit avec toute fa
fuite qui étoit nombreufe au Canal où il entra
dans les barques & étant arrivé de l'autre côté
il y fut reçu & complimenté par le Chiaoux Ba-
cha qui l'avoit déja reçu auparavant au Vaillent],
par le Suba-BaJJi& par le Cajas-Batfi (Grand Of-
ficier de Conftantinople, & ton fubftitut) avec tous
leurs Suppôts, & par trente Chiaoux à Cheval.
Il y trouva en même rems i.f. Chevaux pour
l'ufage de l'Ambaflaùe. Mr. deCollier, & toute fa
fuite étant monté à Cheval, fe rendit jufques dans
la Cour intérieure du Palais du Caïmacan, où é-
tant defcendu de Cheval au pié de l'Efcalier, on
le ména dans une Sale magnifiquement tapiffée le
plancher y étoit couvert d'un tapis de toye de Per-
le, tous les Couffins, qui étoient fur les bancs le
long des Murailles, étoient de drap d'or; on y a-
voit préparé pour Mr. le Réfident un Sopba des
plus magnifiques au milieu de la Chambre, fur le-
quel il s'affit en entrant. Le Caïmacan y étant
entré enfuite, le Réfident lui parla du fujèt de fon
arrivée, Gc de l'intention qu'il avoit de fe rendre
à Andrinople. Le Caimacan, qui étoit déja un
homme âgé de 60. ans avec une barbe longue &
blanche lui fit toutes les gracieufetés imaginables,
& le régala, & fa fuite de 13. Caftans de drap
d'Argent. Après l'Audience le Réfident remonta
à Cheval, & fut reconduit jufqu'au Canal par le
ChiaouxBâcha le Suba-BaJJi, & le Cafas-Ba£i,x\
l'avoient reçu à fon arrivée y ayant pris congé
l'un de l'autre, le Rélîdent entra dans fes Barques
6c étant arrivé de l'autre côté du Canal, il re-
tourna à pied à Pera, quoique l'on conduifit tou-
jours fon Cheval derriére lui, fuivant la coûtume
du Pais.

Depuis ce tems Mr. le Réfident fit faire tous
les préparatifs en Carofles en Chevaux, & autres
choies, pour pouvoir faire le voyaged'Andrimple,
d'autant que le Caimacan lui avoit dit, que fuivant
fon opinion le Grand Seigneur n'y refteroit pas
long tems.

11 écrivit auffi le I. de Juilletà Mr. de Dam,
Conful Hollandois à Smirne, & le pria de venir à
Confiantinopleavec y. ou 6. perfonnes de la Na-
tion Holtandoifé, pour groffir fa fuite afin de fai-

re honneur à la Nation, d'autant que les Turcs
réglent leur refpeâ & leur confideration pour les
Minifires Etrangers, à proportion qu'ils voyent,
que leur fuite eft nombreufe & brillante.

Le 4. de Juillet, le Réfident envoya un da Ces

Domeftiques à la Cour du Grand Seigneur, pour
s'informer du jour de l'Audience, afin qu'il pût
la deffus régler fon voyage, & éviter les dépenfes
fuperfluës.

Le ig. du même mois le Caimacan envoya au
Réfident un Aga, & deuxChiaoux,pour le con-
duire à Andrinople, & pour l'indemnifer des fraix
du voyage; il lui envoya en même tems 180. é-
cus en elpece, pour fept jours de voyage, ce qui
montoit par jour à 4000. Afpres.

Le t.1.. L'Interprête revint iïAndrimpkavec unAga, & le Caïmacan y joignit encore un autre
Chiaoux, pour accompagner le Réfident jufqu'à
Andrinople. Ils! le prefferent beaucoup de partir

au plutôt, s'il avoit envie d'y trouver encore Sa
HautefTe, & d'en avoir Audience; le Caimacan en-
voya encore le même jour au Réfident, trenteChariots de Bagage, pour y charger les prefens,tqui eroie::t défîmes pour l'Empercur, & pour fa
Cour; & ces Chariors furent payés par le Caiffier
de Sa Hautefïè Jorlqu'on eut chargé ces Cha-
riots, le Refuknr fe mit en voyage, parce que le
Caimacan & l'Aga l'en preflerent quoiqu'il eût
volontiers attendu l'arrivée du Confulde Smirne
avec fa fuite, qui n'avait pas pu venir fi-tôt il
efperoit pourtant, qu'ille rencontreroit en Che-
min.

Le i6\ à midi le Réfident partit de Pera dans
un Caroffe à 6. Chevaux étant accompagné de
deux Agas & de 4. Chiaoux du Caimacan de
Conflantinople fa fuite étoit compofée de fon Se-
cretaire, d'un Médecin de deux Marchands Hol-
landois, de 6. Dragomans ou Interprêtes de 6.
Janiffàires tous à Cheval, de 14. Laquais avecla Livrée de Leurs Hautes Puiffances, les Sei-
gneurs Etats Généraux qui étoient encore luivis
par un Caroflè à deux Chevaux, & par les 30.
Chariots de Bagage. La nuit on fe reposa à Ponte
Piccolo petite Ville firuée fur le Golfe de la Mer
de Conflantinople, où les Agas, & les Chiaoux
logerent le Réfident & toute fa fuite dans une
Mai fon de Plaiiancer, qui appartenoit au Grand
Seigneur.

Vefcription de l'Entrée folemnelle de
Monjteurde Collier,Réfident de Hollan-

de à Andrinople en 1668.

Mr. de Collier, Réfident de la République des
Provinces-Unies,étant arrivé le 2. d'Août à 4.
heures du matin à Hapjà village fitué dans un
Valon agréable, il y fit rendre fes Tentes dans une
prairie, ombragée d'Arbres. On y régla l'ordre
de fon Entrée, & de l'Audience folemnelle, qu'il
devoit avoir de Sa Hauteffe qui fut comme il
s'enfuit.

i. Huit Janiflaires deux à deux commencérent
la marche.

2. Vingt & un Laquais à Cheval avec la Li-
vrée de Leurs Hautes Puiffances.

3. Sept Interprêtes à Cheval.
4. Deux Trompettes à Cheval avec la Livrée

de Leurs Hautes Puiflànces.
ST. Les trois Fils de Mr. le Réfident à Che-

val.
6. Le Réfident feul à Cheval, étant fuivi par

le Conful de Smirne, qui marchoit auffi feulà
Cheval.

7. Le Secrétaire d'Ambaflàde feul à Cheval.
8. Les trois Anciens de la Nation Hollandoife

à Cheval.
9. Les deux Prédicateurs du Réfident, 6c du

Conful à Cheval.
10. Les Marchands Hollandois de Conftantino-

ple & de Smirne au nombre de Seize, & deux à
deux marchoient en rang fuivant les années de leur
Commerce.

II. Le Caiffier & l'homme de Chambre du
Réfident, & le Chancellifie du Conful à Che-
val.

\t. Le Carofle du Rélîdentà 6". Chevaux.
13. Le Phaëton du Réfident à 2.. Chevaux, 6c

couvert d'un Tapis rouge.
14. Trente Chariots de bag-ige, chacun à 3.

Chevaux qui étoient confiés a 1 înlpciErjon du Sr.
Schlagmuller comme Major de laMarche.

Toutes chofes ayant été réglées de^la" manière
fufdite, & chacun s'étant placé dans ïe rang qui
lui étoit affigné. On partit de Hapfa au foleil
couchant & on marcha prèsque pendant toute
la nuit.

LeLe



Le 7. d'Aoûtli i- heures du matin, ils arrivé-
rent dans l'Endroit où on vient ordinairement
recevoir les Ambailàdeurs Etrangers & les autres
Miniftres Publics, pour les conduire à l'Audience.
II y avoit un puits d'eau vive & tout proche une
Chambre quarrée,où le Réfident & fa fuite s'é-
tant reposes jufqu'au Mann tout le monde em-
ploya le refle du tems à remettre en ordre ce qui
avoit été dérangé pendant le voyage de la nuit,
& pour paroitreavec éclat à l'Entrée.

A 9. heures du matin arrivérent z$. Chevaux
des Ecuries du Grand Seigneur, entre lefquels le
Harnois de celui defliné pour le Réiîdent étoit
tout couvert d'or maffif & de Pierreries le Réfi-
dent & (à fuite montérent d'abord à Cheval &
tout le monde s'étant rangé dans l'ordre précè-
dent, on commença à marcher fous la conduite
des quatre Seigneurs Turcs nommés ci-deflus,
jufqu'à AndiinopU, qui n'en étoit éloignée que
d'une demi lieuë.

A moitié Chemin, le Réfident trouva le Chia-
oux Bacha, ou Colonel de ce Corps, ayant tren-
te autres Chiaoux derrière lui; le Bacha qui at-
tendoit le Réfident pour le recevoir, & pour le
conduire plus loin, montoit un Cheval, équipé
de la même manière que celui du Réfident; il
étoit vêtu d'un Caftan de drap d'argent, & il por-
toit un Turban pointu & d'un volume affez rai-
fonnable les autres Chiaoux étoient auffi très-pro-
pres, & leurs Chevaux richement harnachez. A-
près quelques complimens, le Chiaoux Bacha ré-
gla la marche des Chiaoux, qui étoient de fa fui-
te, deux à deux devant les fept Interprètes du
Réfident, & lui-même s'étant mis à fa gauche, ce
qui eft la place inferieure chez les Turcs,on pour-
suivit le Chemin vers Andrinople, où toutes les
rues & les Maifons jufqu'aux toits étoient rem-
plies d'un monde infini pour voir paflêr cette
Cavalcade. Etant arrivé à la ruë, où le Réfident
devoit loger le Chiaoux Bacha le pria de faire
fonner les Trompettes, & de cette manière les
Trompettes fonnantes on arrivadevant quatreMai-
fons, que le Grand Seigneur avoit fait préparer
pour le logement de ce Miniftre & de

fa fuite.

Le ChiaouxBacha mena, le Réfident dans la plus
grande Maifon,qui étoit ailez logeable & fpatieu-fe, mais

fans meubles. Etant monté dans un des
Appartemens, on préfenta au Chiaoux Bacha le
Sorbet, comme le Regal ordinaire des Turcs, il
prit enfuite congé & fe retira. Quelques momens
après le prémier Interprête du Grand Seigneur y
envoya quelqu'un des Gens pour faire compliment
au Réfident fur fon heureufe arrivée; & le Réfi-
dent lui envoya d'abord fun Secrétaire pour le re-
mercier de fes honnêtetés.

Le 4. Le Grand Seigneur fit porter les préfens
ordinaires au Réfident, comme 10. Agneaux vi-
vans, cent poules vivantes, cinquante grands Pains
blancs vingt pains de lucre vingt grands flam-
beaux de cire blanche, & des glaces pour rafraichir
ion vin, autant qu'un

Chevalen
pouvoit porter;

les deux RéGdens de Ragufe lui envoyérent enco-
re ce même foir leur Secrétaire pour le fèliciter
fur fon arrivée.

Le y. Les Marchands Hollandois qui fe trou-
vérent à la fuite du Réfident, allèrent voir le dé-
part des Tentes de S.,Hauteffe, qui étoient portées
par tooo. Chamaux, & accompagnées en Céré-
monie par les différens métiers de la Ville, par les
Trompettes, Haut-bois, & Tambours.

Ce même jour Monfr. le Réfident fit prêcher
dans fon Hôtel Se c'eft peut-être le prémier prê-
che de la Religion reformée, qu'on avoit fait dans
la Ville d'Andrioople.

Ce même jour encore, le Grand Seigneur en-
voya à Mr. le Réfident un des Dragomans, où
Interprêtes, qui étoit un Renegat Chrétien Polo-
nois, & le fit prier, de lui envoyer la Lifte des

préfens, qu'il devoit lui préfènter, & de mcttfS
en bas de la Lifte Ion Cachet;que ce n'étoit que
dans l'intention d'empêcher, qu'aucunOfficier ou
Domeftique de Sa Hautefle, en les portant, n'en
détournât quelque chofe aupréjudice du Grand
Seigneur. Ce qui fut fait dans le moment, & on
remit cette

LifteàInterprête.
Sa Hauteflè ordonna encore ce même jour à fon

Treforier, d'envoyer à Montr. le Réfident tous
lesjours vingt-cinqRyxdalderspour l'entretien de
fa

table,
& de lui payer une fois pour toutes zoo.

Rysdalders pour l'Achat de tes meubles, dont le
Maitre de Cérémonies retint quarante écus fuivant
la coûrume du Pais.

Le Cdimacan envoya a midi quelqu'un à l'H8-
tel du Réfident & le fit prier, de lui envoyer
fon Secrétaire, celui-ci s'y étant rendu auffi-tot,
le Cdimacan lui annonça que ce même après mi-
di il donneroit Audience publique à fcra Principal;
le Secretaire étant d'abord retourné pour en faire
fon rapport on hâta toutes chofes pour être en
état d'y aller lorfque le tems s'approcheroit ce
qui fe fit avec les Cérémonies fuivantes.

Le 6. d'Août Monfr. le Réfident envoya au
Cdimacan à fa priere, les préfens, qui lui é-
toient detlinés.

L'Après dîner du 6. arrivérent au logis du Ré-
fident le Chtaoux Bacba, le Secrétaire, & leTré-
forier du Cdimacan avec vingt & cinq Chevaux
de main entre leiquelsily en avoit lix, magni-
fiquementéquipez & qui étoient deftinés pour le
Réfident & pour fes trois Fils, pour le Confiîl
de Smirne, & pour le Secrétaire du Réfident, les
autres Chevaux furent partagés entre le refte de la
fuite. On alla à l'Hôtel du Cdimacan dans le mê-
me ordre, qu'on avoit oblèrvé à l'Entrée.

Y étant arrivé le Réfident defcendit de Che-
val le Chiaoux Bacha l'ayant conduit en hautjuf-
ques devant l'Anti-Chambre,il y fût reçu par le
Bacha des Janiffaires, qui le pria, d'yquiter lès
fouliers. Ce qui ayant étéfait le Réfident, Se
là fuite pafférent par cette A nti- Chambre, qui é-
toit remplie de Seigneurs Turcs, de différensrangs
il ne fe trouva pas moins de monde dans la Sale
d'Audience, & il s'y aflïr fur une chaife quarrée,
qu'on avoit placé vis-à-vis du Sopha du Cdimacan.
Le Conful de Smirne, les trois fils du Réfident,
le Secrétaire & quelques Marchands Hollandois,
réitèrent debout derriére la Chaife du Réfident

ayant leurs Chapeaux fur leurs têtes. Quelques
momens après on portafur le Sopha de cetteCham-
bre une chaife baffe couverte de velours rouge &
peu après arriva le Caimacan avec une fuite nom-
breufe de fes Officiers- En y entrant il étoit fou-
tenu fous les bras, par deux Officiers de diflinc-
tion de la Porte & en paflânt devant le Réfidenr,
ils fe fàluérent tous deux en inclinant la tête, &
en mettant leurs bras croifés fur la poitrine le
Cdimacan étant monté fur le Sopha, Se s'étant pla-
cé fur la chaife qu'on avoit placé vis-à-vis du
RéGdent, & environ à deux pas de lui, on en-
tendit à trois différentes fois des grands Cris de
ceux, qui étoient dans l'Anti-Chambre. Tout le
monde reQa en attendant tranquile dans la Sale
d'Audience; mais lorfque ce bruit eut. fini le C«>-

maca» commença à parler le prémier & dit au
Réfident, qu'il étoit très-agréable à Sa Hauteffe,
d'avoir entendu qu'il étoit arrivé dans fes Etats.
Le Réfident remercia le Caïmacan de fes honnête-
tés, & lui dit enfuite en langue Françoife, qui
fut interprêtée par un Truchement de la Porte.

“ Qu'il avoit été envoyé à la Porte par fes Illuf-

“ tres Maîtres les Seigneurs Etats Généraux des

“ Provinces-Unies des Pays-bas pour y refider

“ comme un Miniftre public Se ordinaire; que
pour cet effet on l'avoit muni de Lettres de
“ Créance pour Sa Hauteffe Se pour le Grand

Vifir; Mais parce qu'il avoit été informé, que«le



l, le Grand Vifir n'étoit pas préfent à la Cour
i5 & que le Ctamact>n vaquoit aux affaires pendant
>, ("on abfence, c'eit pourquoi il remettrait entre

(es mains les Lettres de Créance qui avoient
“ été dcflinées pour le Grand Vilir.

Le Réfutent lui ayant preienre ces Lettres de
Créance le Caimacan les reçut avec un air riant
autant qu'on pût s'cn appen-cvoir & dit: qu'il
ks feroit tr.iduiie en langue Turque, & qu'ilen
feroit remettre la réponie par écrit au RellJent.
On entra enluite ti.tns un difcours familier fur plu-
fieurs choies indifférentes. Le Caimaceti s'informa
de la fitujtion de la République de Hollande com-
bien elle étoit éloignée de l'Empire de Sa Hautef-
fe. Quels Pais, & quelles Provinces Leurs Hau-
tes PuilTànces occupoienr dans les Indes Orienta-
les ? Le Réfident répondit à toutes ces Demandes
& on prelenra enluite au Caimacan & au Réli-
dent en

même
tems du Cafte Se du Sorbet &

quelque tenu après de l'eau de Rôle pour lè laver les
mains. On parfuma enluite ces deux Seigneurs
avec des Encenfoirs d'argent, & on ht prefênt de
i y. Caftans de drap d'argentau Rélîdent au Con-
iiil au Secrétaire & à quelques autres de la fui-
te. qui s'en revêtirent d'abord, & ayant pns con-
gé du Caimacan, s'en retournérent cet aju(-
tement nouveau juiqu'à leurs Chevaux où les

a-
yant quité, & donné à porter aux Laquiis, Mr.
le Rehdcnt s'en retourna dans Ion logis dans le
même ordre, qu'il étoit allé à l'Audience, hormis
que le Chiaoux Bâcha prie congé de lui en bas de
i'Efcalier. Le Rtlîdent fit prefenter chez lui aux
Turcs de ià fuite du Sorbet, autant qu'ils en vou-
lurent boire, & étant entré en Converlation avec
eux pendant ce tems Pc s'étant informé de ce qu'a-
voient fignifié ces grands Cris dans i'Antt- Cham-
bre on lui dit que c'étoit une des plus grandes
marques d'honneur, que le Grand Seigneur ne don-
noit qu'aux Ambafladeurs de l'Empereur des Ro-
mains, du Grand Duc de Mofcovic & du Roi de
Pologne; & qu'on n'avoit jamais donné que n..
Caftans aux Ambafiàdeurs de France & d'Angle-
terre les ayant prié enfuite de vouloir lui don-
ner l'Explication des paroles qu'on avoit crié
l'un des Seigneurs Turcs dit, que ces paroles lï-
gnifioient “ Que nôtre Empereur, & le Grand
“ Vifir vivent longues années Que le Prophete

“ Mahomet veuille bénir & faire proférer les
“ affaires, pour lefquelles i'Ambafladeur préfent eft

arrivé à cette Cour". Les Seigneurs Turcs,
après quelques Complimens ordinaires is retn erenr;
& ainfi finit cette Cérémonie.

cDefcription de l 'Audience publique que
jldr. de Coder Réfident de Hollande,
eut de Sa Hauteffe dans fon Camp
d'Andrinople, en 1668.

Le \t. d'Août, à quatre heures du Matin,
Mr. de Coher Réfident de Leurs Hautes Puiiîan-
ces, les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-
Unies, ordonna à fes Domeftiques d'empaqueter
dans ton CaroiTe & dans fon Phaeton les pré-
fèns qui étoient deflinés pour Sa Hauteffe. Ce qui
ayant été exécuté, il les fit partir fous la condui-
te de fon Secrétaire, & de fon Homme de Cham-
bre. Quelque tems après on envoya à l'Hôtel du
Réfident iy. Chevaux bien équipez, entre les-
quels celui, qui étoit deftiné pour le Réfident e-
toit le plus magnifique. On monta d'abord à Che-
val, & on fe rendit à l'Audience dans le même
ordre, & accompagné des mêmes SeigneursTurcs,
que pendant le voyage de Conflantinople à Andri-
nople Mr. le Réfident, & toute fa luite étoient
habilles en drap d'argent.

L'Ambaflade étant arrivée au deuxiéme pont de
la Rivière de Mehets fitué environ à un pe-
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tir quirr-heurc d'Andrinopie y fut reçu p-ir le
même Chiaoux Bâcha & par les autres Cl'hmix
ce la même manière, qu'a l'on Entrée Et 0:1
marcha enfùire en bon ordre jufqu'a la Tentedu
Grand Seigneur.

Etant arrivé près du Camp, Monfr. le Réfi-
dent y rencontra encore 18. autres Chlaoux, qui
le conduifirent avec {à fuite a travers une grande
partie du Camp juiqu'à une grande Tinte qui
y avoit été dreflee exprès pour le Relisent
Mais comme cette Tente n'étoit pas encore dans
l'ordre, où elle devoir être, le Chiaoux hacha le
mena dans la tienne, qui étoit une des plus pro-
pres de tout le C«mp, étant doublée en dedans
d'une Tapillèrie garnie de Croifîans. On y pré«
(enta quatre chailes couvertes de Velours, & de
drap rouge, pour le Réfident, le Conful, & les
deux fiis aines du Refîdent, & on les pria, de s'y
repofer, jufqu'a ce qu'il feroit rems d'allerl'Au-
dience. Pendant trois heures, que l'Ambaflâde fur
obligée de s'arrêter dans cette Tente, & que le
Chiaoux Bâcha étoit allé en attendant avertir ie
Grand Seigneur, que Mr. le Réfident étoit arri-
vé dans le Camp, pluficuis Seigneurs Turcs en-
tretinrent Mr. le Rendent fur différents fujèts.
Le Chiaoux Bâcha étant enfin retourné, on alla à.
l'Audience avec les Cérémonies Suivantes. Le
Chiaoux Bacha quitta premièrement le petit Tur-
ban, qu'il porroit alors, & mit furfitère un lon^
& large Turban blanc; Il mit des Haut-de- Chauf-
fes larges & aflez ipucieuic-s de drap d'argenr,
qu'il avoit portées à l'Entiée; il fit enfuire f,ivoir
:i Monfr. le Réfident, qu'a l'Entrée dans la Sale
d'Audience, il ne pouvoit prendre avec lui que
treize perfonnes, dont il ne pouvoit garder que f.
lorfqu'il parlcroic au Grand Seigneur Mais que les
8. autres, après avoir fait la Révérence à Sa Hau-
tefle leroient obligés de lortir auffi-tôt. Ce qu'il
deyoit conGderer comme une grace particuliére,
que le Grand Seigneur lui faifoit qui n'admettait
jamais aux Audiences que cinq perfonnes de la
fuite des Ambafladeurs il le fit avertir en même
rems, qu'on lui feroit à l'Audience un préfent de
quinze Caftans de drap d'argent. On monta en-fuite

à Cheval, le Réfident, & le Chiaoux Bacha
marchèrent les prémiers ayant auprès d'eux le
Sous-Ecuyer du Grand Seigneur le Réfident ap-
perçut de loin, qu'on rangeoit toutes les Troupes
en bon ordre; Près de laTente, où le Chiaoux
Bâcha pria le Rendent de mettre pied à terre,
on avoit rangé en ordte de bataille un Corps de
Bwittsmns ou jardiniers du Grand Seigneur, a-
vec leurs grands Turbans pointus de couleur de
feu, & en forme de pains de Sucre ils fe tenoient
debout d'un air très-refpeftucux épaules à é-
paulcs, fans faire le moindiemouvement;Vis-i-
vis d'eux on avoit rangé en ordre 11. Chevauxdes
Ecuries de l'Empereur, dont les Brides, Scelles,
Etriers, & Houffes étoient d'or & d'argent maf-
fif, garnis de Perles, de Damans de Rubis, &c
d'autres pierres précieufes le Chiaoux Bâcha me-
na le Rélîdent près de ces Chevaux, & le pria
de les bien examiner. II demanda à Mr. le Refi-
dent fi fon Roi (parce que les Turcs nefaventpas
donner d'autre titre à Leurs Hautes Puilliances)
avoir auffi des Chevaux fi magnifiques. Monfr. le
Réfident pafla cette demande ians y répondre, fai-
fant femblant de ne l'avoir pas entendu. De là on
arriva à l'Endroit où on garde le Tréfor, que le
Grand Vifir fait porter ordinairement avec lui lorf-
qu'il entre en Campagne, & qui n'étoit pas fort
éloigné des Tentes de Sa Hautefle & il faut qu'il
foit d'une valeur au deflus de toures les expref-
fionss'il eft vrai que toutes les grandesCaiffes,
qu'on montra à Monfr. le Réfident, élftie^t effec-
tivement remplies d'or & d'argent. On préfènta
dans cer endroit 15-, Caftans de drap d'argentà
Monfr. le Réfident, au Conful au Secreraire
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d' Ambaflucîe & aux principaux de l'Ambaflade qui
s'en revêtirent auffi-tôt;alyo. pas de la Tente
du Grand Seigneur le Chiaoux Bâcha régla de

nouveau la marche de l'Ambafiàdeon pafla par
les deux rangs des Bouilangis & des Chevaux
de Main dans ce moment on ouvrit la Tente
d'Audience avec une vîtefle extraordinaire.

Chemin faifant le Chiaoux Bacha avertit Mr.
le Réfident, de s'arrêter dans un certain endroit,
où il verroit quelques Etendars planiez où il lui
montra en même tcms ^4. têtes nouvellementcou-
pées, & mifes lur des Poteaux, en difint que
c'etoit ainfi que fon Empereur faifoit châuer les
feelerats. Etant paffé un peu plus loin on trou-
va fur une certaine place 30. hommes d'une hau-
teur extraordinaire qui portoient des Caleçons,
comme les Hollandois ils portoient fur leurs tè-
tes de grands Turbans blancs; le Chiaoux Bacha
livra le Seigneur Réûdent au Chef de cette bande,
qui reflêmbloit à un Géant fie qui le prit par la
main avec beaucoup de Civilité les autres, deux à
deu\- fe faifirent honnêtement des bras du Conful
deSmirne, du fils aine duRéfidtnt, du Secretai-

re,& de fept autres Hollandois, comme aullî du
Prédicateur de la Légation & de cette minière
on marcha vers la Tente du Grand Seigneur é-
tant paflé à travers une grande foule des Princi-
paux Officiers de la Porte, & de l'Armée, qui
tous etoient magnifiquement habillés, ayant fur la

tête des Cafques d'Acier, & portant en main des
Pertuifanes avec deux demie-Lunesdorées, Mr.
le Réfident apperçut de loin Sa Haureflè dans la
Tente intérieure. Etant encore avancé 200. pas,
il s'arrêta à 20. pas d'un Pavillon, qui étoit ma-
gnifique, doublé de tapiffèries d'or & d'argent,
dans lequel le Grand Seigneur étoit. Et alors com-

mença la Cérémonie de l'Audience de la maniere
fuivante.

Monfr. le Réfident étant entré dans le Pavillon,
& ayant mis les pieds fur le tapis les conducteurs
lui firent incliner la tête & le Corps jufqu'à ter-
re, & dans ce moment ils l'aidérent à fe relé-

ver s'etant avancé de quelques pas, on fit la mê-
me chofe au Conful, & aux autres Seigneurs de
fa fuite qui avoient obtenu la permiffion d'entrer

avec lui dans le Pavillon de l'Audience. Etant
approchés à douze pas du Grand Seigneur, les
Conducteurs firent encore faire deux Révérences

comme les précédentes au Refident, & à fa luire.
On fit enfuite fortir du Pavillon neuf perfonnesde
l'Ambafladc; Monfr. le Rélident, le Conful, le
Secrétaire, & l'lmerprête furent placés à la gau-
che de l'Empereur, qui avoit à là droite les Sourds,
les Muets, & les Nainsdela Porte, 5e tout prés
de lui fon Boufon, ou fon Favori un peu plus
loin du Sopha étoit leCaïmacan, & derrière lui le
Secrétaire d'Etat. A la gauche étoient encore quel-
ques Perfonnesavec de grands Turbans, des Che-
veux dreffés & des Caleçons de drap d'argent;
l'Empereur étoit affis fur un Sopha quarré elévé
de Terre de a. à 3. pieds couvert d'un tapis de
Velours rouge & entoure d'une Ballufirade avec
de gros boutons de cuivre dorétes pieds repo-
foient fur un petit Canapé couvert aufli d'un Ta-
pis de Velours rouge; le Grand Seigneur avoit furlatête

un Grand Turban avec trois 'bouquets de
plumes d'Autruche, donc celui du milieu qui re-
pondoit au front de Sa Hautefie, le couvroit de
fts pointes ces trois bouquets étoient enrichis de
Diamans très-précieux les deux autres étoient en
droite ligne aux deux côtés de la tête. La Verte
de Sa Hauteffe étoic d'un brocard d'or à fond
rouge, elle éroir fermée par devant par un large
Cordon de Diamans; fon Caftan etoit de drap dou-
blé des ."lus riches Martres Zibelines, ayant derriè-
re un collet de la même fourrure. Lors donc que'le Réfident fut placé avec fa fuiteà côté de l'Em-
pereur,les deux conducteursdu Réfident lui laif-

férent les bras libres mais les autres trois perfon-
nes comme le Conful le Secrétaire, & i'Jnter-
prête furent toujours làilis d'une manière honnête
par leurs Conducteurs. Mr. le Réfident commença
la harangue, en langue Hollandoite, & dit:

Le Dieu tout-Puifïânt qui a créé le Ciel
“ la Terre, & tout ce qui s'y trouve, veuille
donner à Vôtre Majeilé Impériale, une longue

“ fuite d'heureuies années, la Santé, une prolpe-
î, rite parfaite, & une Paix confiante dans fon
“ Vafîe Empire Leurs Hautes Puiilances les E-

tats Généraux des Provinces-Unies des Pais-
“ bas nous ont envoyé ici à cette Porte heureu-
“ le pour y relider de leur partElles nous ont
“ ordonné en même tems, de cultiver, Se de re-
“ nouveller les Anciens Traités, l'Amitié, & les
“ Capitulations qui ont été faites depuis longues
“ années entre les Prédecefleurs de Votre Majellé
“ de glorieufê Memoire, & entre Leurs Hautes

“ PuHïantes; afin que les Sujets de Leurs Hautes
Puiflunces puiflent jouir dans toutes les Provin-

“ ces de Vôtre Hautefle des Privilèges, qui leur
ont été accordés par leurs Capitulations préce-

“ dentés iur quo je recherche la haute protec-tion de Voue Majelté Impériale.

Pendant que Monfr. le Réfident fit fa propofi-
tion, le Chef des Eunuques, qui reprefentoit le
Secrétaire d'Erat, alla prendre les Lettres de Crean-
ce,qui étoient gardées dans une bourfe de drap
d'or, & les ayant donné au Catmacan celui-ci les
mit entre les mains du Favori, qui les mit fur le
Sopha à côté de l'Empereur. On porta enfuitede-
vant Sa Hautefle les prefens de LeursHautes Puif-
iânees, & de Mr. le Réfident, pieces par pieces,
& S. H. les examina tous avec beaucoup d'atten-
tion.

Lorfque Monfr. le Réfidenteut fini fa harangue,
quifut Interprétée par le Trucheman de Sa Ma-

"jefté Impériale des Romains, que le Caimacan a-
voit expreflement choifi parce qu'ilétoit très-en-
tendu dans routes fortes de langues, & qu'il avoir
beaucoup d'Eloquence, on ne lui donna aucune
réponfe; les Conducteurs précedens fê faifirent de
nouveau de leurs bras Se leur ayant fait faire les
Révérences ordinaires, ils les ramenèrent hors du
Pavillon de l'Audience à reculons, & enfuite juf-
qu'à l'Endroit, où ils les avoient reçus; lesayant
livres au Chiaoux Bacba, le Càimacan y envoya
un de fes principaux Officiers, pour avertir Monfr.
le Réfident qu'il recevroit chez lui L réponfe
de Sa Hautefîe fur les propoGtions qu'il lui a-
voit faites. Et dans ce moment on tira avec une
vîtelTe extraordinaire les Rideaux devant les Ten-
tes de Sa Hauteffe.

C$. xn.;
eDefcription de l'Audience folemnelle que

Mr. Tolstoy, Ambajfadeur de RuJJie^
eut du Grànd Segneur, lor (qu'il arri-
va à Conftant'mople

y en 1710.'

LA Trêve de Trente ans entre la Porte, & Sa
Majefté Czarienne fut renouvellée à Conftan-

tinople en 1710. avec de grandes folemnités, &
de la manière fuivante. Le 14. de Janvier le Chiaeux
Bacha, accompagné de 160. Chiaoux fe rendita.
l'Hôtel de Mr. Tolfloj^ Ambafladeur de Ruilîe

pour le conduire au Serail & à l'Audience de Sa
Hauteffe. 'Le Chiaoux- Bâcha étant arrivé à l'Hôtel
de l'Ambafïadeur, entra dans fon Appartement, SC

ayant complimente Son Excellence de la part de
Sa Hautefle, tout le monde monta à Cheval, &

on



on partit dans i'orviie ftnvint. i. Le Chmoux-Ba-
ch.i avec lès 160. Cbiaoux dans un Equipage

très magnifique; il croit fuivi 2. par un
Agadeîa

Porte fur un Cheval fuperbe, & richement har-
naché, & à la tête de zoo. JamJ/aires avec leurs
Sorbtiges; l'Aga étoit entoure de 10. Laquais en
riches Livrées. 3. Quarante-huit Laquais de
l'Arebafladeur en Livree à l'Allemande dont tou-
tes les coutures étoient couvertes de Galons d'or,
& leurs Chapeaux garnis de plumers blancs. 4.
L'Ecuyer de l'Ambaflàde fur un Cheval fuperbe,
fuivi de douze Chevaux de main chacun mené

par un Palfrenier à Cheval dans la même Livrée,
que les Laquais. y. Le premier Dragomen, à la
têre de to. autres Interprêtes, & de quatorzejeu-
nes Seigneurs tous à Cheval, ayant de magnifiques
habits, & des bonnets doublés de Mat très Zibeli-

nes. 6. Ils étoient fuivis par 8. Laquais en habits
de broderie d'or, & portant fur le devant de leurs
bonnets les armes de Sa Miellé Czarienne. 7.
Douze Pages à Cheval en habits de Velours Cra-
moifi galonnés fur toutes les coutures. 8. Son Ex-
cellence le Comte Tolftoy fur un Cheval luper-
be, dont le Harnois étoit tout couvert de pierre-
ries fon habit étoit fait à l'Allemande, à boutons
de Diamans, fur PAgraffe de fon Chapeau il y a-
voit un feul Diamant de la Valeur de lyooo. E-
cus, enforte que tous les Diamans qu'il portoit,
étoient eftimés par les plus entendus Jouailliers
Turcs à 80000. Ecus. 9. Son Excellence étoit
fuivie par 130. perfonnes; tant Seigneurs Volon-
taires, que Marchands Rufliens & fes propres
Officiers & Domelliques, qui parurent dans les
ajuflemens les plus magnifiques, & avec des plu-
mets de différentes couleurs fur leurs Chapeaux;
Son Excellence étoit entourée de '2.6. de fes Do-
mefliques, habillés à la Turque & avec leurs
Copacbi ou bonnets doublés de Martres Zibelines.

L'Ambaffadeur étant arrivé dans le Serail, y
fut reçu commeà l'ordinaire par le Grand Vifir,
& après avoir mangé enfemble; Son Excellence
fut conduite avec fix Seigneurs de fe fuite à l'Au-,
dience du Grand Seigneur, où le Grand Vifir ie
trouva tout feul. Le Grand Seigneur fit dans cet-
te Audience à FAmbaflàdeur l'honneur de lui

remettre lui-même en main, l'Aéle de la Confir-
mation de la Trêve de 30. ans; Son Excellence le
reçût avec les Complimens ordinaires, & le don-
na à l'un de fes Gentilshommes. Après l'Audience
l'Ambalfadeur fut reconduit dans fon logement a-
vcc les mêmes Cérémonies.

(§. XIII.)

'Defcription de l 'Entrée & de l'Audience
folemnelle que Mr. Sutton Ambaffa-
deter de la Gr. Bretagne eut du Grand
Vifa à Andrinopleen 1702.

SOn Excell. le Chevalier Suttmt, Ambaffadeurd'An-gleterre, étant arrivé à la Porte, fit fon En-
trée publique à Andrinople avec une magnificence
digne du reprélèntantd'un fi grand Roi; à une de-
mie lieue de la Ville il tut reçu par le Chiaoux-
Bacha, par quarante Chiaoux & par un Corps
de cinq cent Janiflaires qui le conduifirent par
toute la Ville julqu'à ton Logement.

Comme à l'arrivée de
Son Excellence,leRame-

x«3 ou Carême des Turcs, n'étoit pas encore
fini & que pendant ce tems-là fuivant les règles
préfcrites dans leur Loi les Turcs n'oient manger
la moindre chofe ni boire pas même une goute
d'eau, l' Ambaflàdeur refolut de remettre ton Au-
dience du Grand Seigneur, jufqu'à ce que le Ra-
mezan fut fini. Il envoya donc le io. ds Mars

Tome II.

un des Interprêtes au Palais du Grand Vifir, pour
lui demander Audience, celui-ci lui fit dire,qu'il
J'atrendroit le 13. du même mois; Mais comme
ce jour il tomba beaucoup de pluye, l'Audience
fut remife jufqu'au lendemain 14.. Comme My-
lord Paget avoit été jufqu'alors Ambaffadeur de lu
Grande-Bretagne à la Porte, & que le Chevalier
Sutton le rélevant,c'etoit à Mylord Paget, à pré-

fenter fon Succefleur au Grand Vifir, il fè rendicle matin à 8. heures dans l'Hôtel du nouvel Am-
balîadeuravec tous les Officiers Gens de Livrées,& les Marchands de la Nation Angloife; une de-
mie heure après y arriva auffi le Cbiaoux-Baeba
(qui fait à la Porte la fonâion de Maître de Cé-

rémonies,) avec le Chiauflar Chiatibt, ou Secre-
taire desJaniflaires pour conduire les Ambafla-
deurs à

l'Audience
du Grand Vifir; ils étoient ac-

compagnés par cinquante Cèiaoiix & par cinquan-
te Chevaux de (celle, qui étaient deftinés pour le
nouvel Ambaflàdeur & pour fa fuite. 'LeChmoux-

Bacba & les autres Officiers Turcs ayant été re-
gaies de Sorbet de Caffé & de Roftolis le bru-
vage ordinaire de ce pais, on fe prépara à allerà

l'Audience; Mylord Paget avec Ces Domelliques
occupa la droite & le Chevalier Sutton avec fa
fuite la Gauche. Et la marche le fit dans l'ordre

fuivant.
I. Marehoient 6"o. Janiflàires, ayant à leur tête

le Chiaaux-Bacba leur Maître de Cérémonies £c
leur Zoroagi, ou Colonel.

Cinquante Cbtaoux avec leurs grands Tur-
bans,qu'ils portent au Serail les jours de Céré-
monies.

3. Le Lieutenant, & les 10. Janiflaires, quia-
voient toujours eû la garde dans l'HôtEl de l'Am-
bafladeur.

4. L'Ecuyer de l'Ambaflade fuivi de fix Che-
vaux de main, conduits par autant de P.1lfreniers
habillés à la Greque.

f Le Maître d'Hôtel fuivi par douze La-
quais, en habits longs d'Ecarlate,doublés de fa-
tin & de vingt-quatre autres Laquais habillés
à la Prançoife en Ecarlate galonnée fur toutes
les coutures de Galons d'or, entremêlés d'un peu
de foye blanche, & bleue.

6. Douze Officiers de la Maifon de l'Ambafli-
deur, magnifiquement habillés à la Françoife.

7. Quatre Pages à Cheval, habillés en Velours
rouge& galonne par tout.8.

Douze Interprêtes, qui aprennent la langue.
g. Le Cbiauslar Emini. le Chiauslar Cbiatik,

& le Sous-Bacha des Janiiïàires.
10. Le Chiaoux Bacha fur un Cheval fuperbe,

ayant autour de lui un grand nombre de les Do-
meftiques à pied, couverts de Caftans magnifi-
ques.

iz. L'Ambafladeur monté fur un Cheval Ara-
be,dont l'Equipage étoit parfemé de Diamans,de
Perles, d'autres pierres précieufes Se de Brode-
rie.

13. Ses Gentilshommes au nombre de dix-fèpt.
14. Le Secretaire de l'AmbjfTade qui portait

entre fes mains les Lettres de Créance & éroit
fuivi par un grand nombre de Marchands An-
glois, dans leurs ajuircmens magnifiques & cha-
cun fur fon propre Cheval.

Tous ceux qui fe trouvérent à ce Cortège é-
toient à Cheval hormisles Janiffaires, les Laquais,
& les Palfreniers.

Ayant marche dans cet ordre par toute la Ville
jufqu'au Palais du Grand Vifir toute cette gran-
de fuite s'y rangea fur deux lignes pour faire pla-
ce aux deux Ambaflïuleurs qui pafterent jufqu'à
l'Efcalier du Palais, où le Grand Vifir defcend lui.
même de Cheval; leurs Excellences y ayant mis
pied à Terre, furent reçues en bas de 1 Efeàlier par
plufieurs Agas, & par le jeune Mauro'corJato &
ayant été conduites jufqu'en haut de l'Efcaiier ellél
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y trouvérent le vieux Maurocordato Grand Inter-
prête de InPorte qui les reçut au nom du GrandVifir

& les
conduite

par la Sale du Divan d.ws
l'Appartement du Grand Vifir; à peine les deux
Ambaffadeurs furent-ils montés fur le Sopha &
eurent occupé leurs Canapés que le Grand Vifir
entra dans cet Appartement, & s'étant un peu ap-
proché d'eux, il les ialua très-gracieufement. Les
Atnbafladeurs s'érant levés de leurs Canapés au
Compliment du Grand Vifir, attendirent debout,
julqu'à ce qu'il fût arrivé à fa place. Le Grand
Vifir occupa le haut bout de la Sale, & le repofa
fur un Tapis, & fur plufieurs Couffins à la ma-
niére Orientale. Les deux Ambaffadeurs au con-
traire étoient affis vis-à-vis de lui fur deux efpeces
de chaifes, couvertes d'un Tapis de Velours rou-
ge le Reis-Effendi, ou Grand Chancelier de la
Porte; le Chibaja ou Grand Maître de la Mai-
fon du Grand Vitir le Chiaoux Bâcha & plufieurs

autres SeigneursTurcs relièrent debout, ce que les
Ofhciersde l'Ambaffadefurentauffi obligés de faire.

Mylord Paget préfenta au Grand ViSr le Che-
valier Sutton comme (on Succeffeur dans l'Ambaf-
fade, celui-ci lui préfenta d'abord Ces Lettres Cre-
ditives, & après lui avoir Eût fes Complimenspar-
ticuliers lui propofa les affaires, dont il éroit char-
gé de la part de Sa Majefté Britannique; le GrandVifir

lui répondit avec beaucoup de politelfe; ce
qui fut encore interprêté à leurs Excellences par
le vieux Maurocordato qui quoiqu'il eût déja quit-
té fa Charge de premier lnterprête de la Porte &
l'eut cedée à Ion Fils voulut pourtant encore faire

pour la derniére fois l'honneur aux deux Ambaffà-
deurs d'Angleterrede leur fervir d'Interprète. On
préfenta enfuite à leurs Excellences & au Grand
Vifir le Sorbet, le Caffé, le Roflblis & les Par-
fums. Le Grand Vifir, pour témoigner fa bonne
volonté au nouvel Ambafladeur entra avec lui
dans une longue Converfation & lui fit plu-
fieurs que fiions entr'autres, comment il le trou-
voit après un fi grand & penible voyage par Mer?
S'il avoit reçu fujet de fe plaindre de quelque in-
civilité, qu'on lui eût faite, depuis qu'il étoit ar-
rivé fur les Terres du Grand Seigneur? L'Ambaf-
fadeur lui répondit: qu'il étoit très-content de la
reception honorable qu'on lui avoit faite par tout.
On donna enfuite aux deux Ambaffadeurs de ma-
gnifiquesCaftans, & on en partagea 31. autres à
la fuite du Chevalier Sutton. Ils prirent congé, &
ayant été reconduits par la Sale du Divan jufqu'à
leurs Chevaux avec les mêmes Cérémonies, qu'ils
avoient été introduits à l'Audience, ils montérent
à Cheval avec leurs fuites, & retournérentà l'Hô-
tel du Chevalier Sutton dans l'ordre précèdent ji
mais Mylord Paget qui avec fa fuite avoit pris
la droite, en allant à l'Audience, fe mit à la gau-
che en retournant.

'Dcfcriptionde l'Audience folemnelle, que
le Baron Gitarient Envoyé Extraordi-
naire de Sa Majefté Impériale des Ro.
mains eut dit Grand Seigneur en 1 706

SA Majefté Impériale ayant nommé pour fon En.voyé Extraordinaire à la Porte Ottomane le

Baron Cbriflofhk- Ignace de Guarient, & celui-ci y
étant arrivé, il eut là première Audience publiquc
du Grand Seigneur le li.. d'Octobre 1706". avec
ces folemnités.

Le Gçind Vifir envoya à Monir. l'Envoyé 1«

y.
d'Octobre

un Vifir Aga, pour l'avertir, que
5a Hauteffe avoit nommé le iz. de ce mois, pour
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lui donner fa première Audience; Monfr. l'Envo-
yé fe rendit au Canal dès la pointe du jour majqué,
avec toute (ï fuite & y ayant rencontré les Sai-
ntes, il y entra Se pila jufques à la Porte de
Bachot Capiz,i où il trouva yo. Chiaoux & un
bon Corps de Janiflaires, avec 36". Chevaux pour
lui, & pour fa fuite; entre lesquels il y en avoir
deux avec des Equipages magnifiques d'or 5r d'ar-
gent maffif; Monfieur de Tbalman, qui jufqu'a-
lors avoit refidé à la Porte de la part de Sa
Majefté Impériale ce Romaine, accompagnaMonfr.
l'Envoyé à l'Audience. Outre les deux fuites nom-
breufes de l'Envoyé & du Réfïdent Son Excel-
lence fut encore accompagnée par plufieurs Mar-
chands Anglois & Hollandois qui avoient
demandé la faveur à l'Envoyé de pouvoir
l'accompagner dans cet AGte folemnel. Tou-
tes les rues, par où ce magnifique Cortège paffa,
furent remplies d'un monde infini enlbrte qu'on
eut de la peine à y paner,• lorfqu'ils arrivèrent à
la deuxième Porte du Serail les deux Miniftres
de l'Empereur étant defeendus de Cheval avec
leurs fuites, ils y furent reçus, & complimentes
par le Chiaoux Bacba & par Salam-Aga qui é-
toient revêtus de Caftans magnifiques, doubles de
riches Martres Zibelines. Tous deux portoient en
main des bâtons de Commandement & ils les
menèrent auffi-tôt dans le Divan, ou Chambredu
Confeil. Dans le moment, qu'ils y entrèrent le
Grand Vifir y arriva auffi, & s'étant a (lis dans fa
piace ordinaire, les deux Mmifires de l'Empereur
s'aflïrent vis-à-vis de lui, & au côté du Ricbaniri,
fur deux petites chaires couvertes d'un Tapisde
Velours rouge.

Monfieur l'Envoyé lui expofa fa Commif-
fion en préfence du Capttan Bacha, de 1. Radmi-
keri, du Rkhangi, du Reii-Ejfendi & de plu-
fieurs autres Miniftres de la Porte. On y fit en-
fuite entrer en prefence des deux Miniflres Im-
périaux, les deux Députés de Rc.gufi qui en fè
jettant aux pieds du Grand Vifir, lui prelènterent
le Tribut, que cette République eft obligée de
payer toutes les années à la Porte. Après quoi
ces deux Députés s'étant retirés, on porta dans
le Divan rfôo. bourfes, faifant la lômme de
x8oooo. Ecus, qu'on avoit deftiné fuivant l'Eti-
quete de la Porte au Payementdes Janifïàires des
Spahis des Officiers de l'Artillerie, du Serail, &
d'autres Domeftiques. On dreHa entuite quelques
Tables. A la première mangèrent feuls l'Envoyéde

l'Empereur & le Grand Vifir le Rélîdenc
mangea a la deuxiéme tout feul avec le capitan-

Bacba & leur fuite fut invitée de le placer aux
Tables des Radioskeri, du Rithangï, & du Tefter-
dar. Pendant le Répas on s'entretint de plu-
fieurs chofes. Et s'étant levés de Table
l'Envoyé & le Réfïdent s'aflïrent dans leurs
prémiéres places & quelques moments a-
près ils furent conduits de la Sale du Divan,
dans un Appartement de l'Empereur y joignant,
par le Chmoux Bâcha & par le Salam Aga; y
étant arrivés, on donna à la fuite de l'Envoyé
1 y. Caftans & à celle du Réfïdent cinq autres.
Lorfque tout le monde fut revêtu de ces Caftans,
& que le Grand Vifir & le Capitan-Bacha furent

entrés dans la Sale d'Audience, on annonçai
Monfr. l'Envoyé qu'il étoit tems d'aller à l'Au-
dience il y fut introduit fous les bras par Je Ca-
pigi-Bacha, & toute fa fuite l'un après l'autre par
deux Capigi; Monfr. l'Envoyé s'étant approché| du Trône, préfenta fes Lettres de Créance, & y
expofa dans une harangue très-Eloquente les gra-
cieufes intentions de Sa Majefté Impériale des Ro-
mains d'entretenir religieufcment la Paix, qui a-
voit été concluë entre elle & la SereniflîinePorte,
ce qui fut expliqué à Sa Hautefle par le Sr. Ni-

ï

colati
Fils de Mawrocovdato. Le Trône, fur le-

quel le Grand Seigneur étoit afljs ou plutôt re-
P°-



fofiiit & la muraille de ce côté étoient couverts
de Velours rouge en broderies de Pli les & les

Carreaux & Couffins étobntde la même Etoffe &
broderie; les Pitres, qui fbutenoienc le Balda-
quin croient couverts de toutes fortes de pierre-
ries d'un prix infini ton habit étoit de drap d'ar-
gent, doublé de Martres Zibelines & girni du
haut en bas d'Agrafés de Diamans, au Turban,
qui étoic de Velours rouge, étoit attaché devantlefront

avec deux Cordons de Perles, une Aigrette
de Plumes d'Autruche ornée de plufieurs gros Dia-
mans. Le Trônc étoit élevé de trois degrés, le
Grand Seigneur le répofa pendant toute l'Audien-
re fans faire le moindre mouvement de Ion Corps.
Lorfque l'Envoyé eut fini là harangue, & qu'elle
eut été expliquée à l'Empereur Turc par le jeune
Mauracordata il retourna avec toute la luite dans
l'endroit, où il étoit defeendu de Cheval avec Mr.
le Réfidem ou étant remontésà Cheval ils s'y
arrêtèrent, julqu'à ce qu'ils eurent vu défiler
devant eux, les JanifTaires les Spahis, les Officiers
de l' Artillerie tous les Officiersdu Serait, le Grand
Vifir & tous les Bâchas après quoi ils les fùivi-
rent, & retournérent à leur logement dans le mê-
me ordre, qu'ils en étoient partis.

(S- XV.)

*Defcrtption de l'Audience publiquet que
Monjieur Funck, Envoyé du Roi de
Suéde eut à la Porte, en 1712.

A La fin du mois de juillet de l'année \j\t. leRoi de Suede donna la Commiffion à Mr.
Fabriaus, Envoyé de Holltein, de te rendre de
Bender (où le Roi fe trouvoit alors) à Conflami-
noplc, 8c de délivrer une Lettre du Roi pour le
Grand Seigneur à Mr. Funck Envoyé Extraor-
dinaire de Sa Majefté Suedoife à la Porte, & de
lui ordonner, qu'il demandât une Audience publi-

que du Grand Seigneur, pour luiremettre en main

propre cette Lettre; fur cela Monfr. l'Envoyé en-
voya un de fes premiers Officiers au Grand Vifir

& le fit prier de lui obtenir une Audience de Sa
Hauteffe 'le Grand Vilir lui fit répondre,qu'on
n'avoit pas coûtume à la Porte, d'accorder aux
Minières Etrangersdeux Audiences confecutivesj

que Monfr. l'Envoyé lui pouvoit envoyer la Let-
tre de fon Roi, avec une Copie de fon contenu,
& qu'il ne manqueroit pas alors de la remettre à
Sa Hauteffe; Mais l'Envoyé de Suede lui ayant
fait (avoir, que la Lettre de fon Roi étoit fcellée,
& qu'il n'en avoit pas reçu la Copie & ayant
encore fait infifter fur une Audience folemneile; le
Grand Vifir après plufieurs tergiverfarions, fut en-
fin obligé de faire avertir le Grand Seigneur par
le Reis-Effendi des demandes du Miniflre de Sue-
de. Le Grand Seigneur refolut d'abord lur ce rap-
port, d'accorder àl'Envoyé de Suede, ce qu'il
avoit demandé, & lui fit dire, qu'il lui accorde-
roit cette Audience en peu de jours. Ce qui fut
regardé de tout le monde, comme une chofe, qui
julqu'à préfent n'étoit jamais arrivée à la Cour
Ottomane. Le jour delïiné pour l'Audience étant
arrivé, Mr. l'Envoyé accompagné du Général
Tûniatoivsky ôc de Mr. Fdniàm, Envoyé de Hol-
flein, & avec une fuite de" 64. perfonnes, fortit à
fois heures du matin du Faubourg de Fera ou
tous les Miniftres Etrangers font ordinairement lo-
gés, & étant arrivés au Canal, ils y rencontré-
rent 10. Canes, ou petits batteaux, avec lefquels
ils pafférent de l'autre côté du Canal près de Con-ftantinople;

ilsfurent reçus par le Vihl, ou Vt-
ftr du Chiaoux Bâcha avec un grand Corps de

Chiaouic qui tes conduifit près d'une Afofànée
fous un Kiojer, où il les pria de fè repofer. Apres
une demie heure d'attente on y aména plufieurs
Chevaux entre lefquels il y en avoir un pour
Monfr. l'Envoyé, magnifiquementéquipé, & que
le Grand Seigneur avoit monté lui même le refte
des Chevaux étoit pour les Seigneursde l'Ambaf-
làde les gens de livrée marchérent à pied Son
Excellence étant montée à Cheval fe rendit dans
la Ville de Conftantinople étant précédée d'un
gros Corps de Cbiaoux; il fut encore fuivi par
prefque tout le Peuple de la Ville qui y étoit
accouru pour voir une nouveauté fi extraordinaire.
Ayant fait à peu près une demie lieue de Chemin,
ils rencontrérent le Chtbaja du Grand Vifir avec
une fuite nombreufe, qui ayant auparavant ac-
compagné fon Principal au Divan, avoit eté en-
voyé, pour recevoir,& pour complimenter l'En-
voyé au Nom du GrandVifir> & pour le condui-
re au Serail étant arrivé à la prémiére Cour, ils
y trouvérent en parade les Capiz.i ou les gardes
à Cheval. A la Porte de la deuxiéme Cour,
Monfr. l'Envoyé, & toute fa fuite defcendirent
de Cheval. En paffant par la deuxiéme Cour, on
remarqua, qu'elle étoit très proprement parta-
gée en allées plantées d'Arbres d'Orangées à
l'entrée de cette Cour l'Envoyé rencontra plu-
fieurs Officiers des Janiffaires dans leurs ha-
bits de Cérémonie, & avec de grandes Aigret-
tes de plumes à leurs Turbans ils étoient à la
tête de 6000. Janiffaires qui à l'approchede l'En-
voyé coururent a grand Galop vers les places, où
on avoit expofé les plats de Ris, qui leur étoient
deftines étant établi à la Porre, que tous ceux
qui pendant l'Audience d'un Miniftre étranger fe
trouvent dans le Serail, y font traités aux fraix de
Sa Hautefle. Cette deuxiéme Cour fourmilloit
d'Officiersde Guerre, & de Chiaoux, comme la
première Cour avoit été toute remplie de leurs
Chevaux. Lorfque l'Ambaffade arriva à la Porte
de la Sale où on tient ordinairement le Divan
Monfieur l'Envoyé y fut reçu par le Chtaoux-
Bacha, & par

\eCapiliger-Chibajayi
qui lui ayant

fait compliment de la part du Grand Seigneur, le
menérent dans cette Sale; il y trouva le Grand Vifir
affis qui étoit vêtu de fon Caftan de Cérémonie,
ayant à fa droite VAli-Bacba qui étoit beau fils
du Sultan; & Soliman Bacba tous deux Vifirs
à trois queues à fa gauche fe trouvérent les
deux Cadileskers ou Juges de l'Europe &: de
l'Afie, & proche d'eux, le Tefterdar (ou grand
Tréforier,) le Reis Effendi; le Cbïaoux-Bacha le
Ccpiliger-ChèbajaJJî,& unegrande partie des Chiaoux,
qui introduifirent les parr'es plaidantes l'une après
l'autre. Pendantune demie heure, que dura le Di-

van, on y décida quatre affaires d'importance, cn
forts que les procès parmi les Turcs, ne du-
rent pas fi long tems 8t ne coûtent pas tint d'ar-
gent, que dans les Tribunaux des Chrétiens;
chacun eit obligé de faire fes plaintes & l'autre
de fe défendre, parce qu'on a banni tous les Ad-
vocats de l'Empire Ottoman. Après le Divan on
y porta y. petites Tables d'.irgcnt qui Furent cou-
vertes de Nappes. On fervit un déjeuné, parce
que c'étoit y. heures du matin à la prémiereTa-ble

mangèrent Monfr. l'Envoyé & le Grand Vi-
fir à la deuxiéme le Général Poniatowsk; avec VA-
li-Bacba à la troifiéme Mr. Fabriciusavec le So-
liman-Bacha à la quatrième deux Gentilshommes
Polonois avec les deux Cadtleskers Se à la cin-
quiéme les deux Secretaires Suédois avec le Tefter-
dar. On porta fur chaque Table avec une vîteffe
Extraordinaire ~$f. à 40. plats, l'un après l'autre,
& ils furent enlevés prefque dans le moment,
qu'on les y avoit placés. On n'avoir pas h tems
de goûter de tous les mets encore étoit-un oblige
de prendre toutes chofes de fis mains, parce que
les Turcs ne font pas accoutumés de fe iervirà

Yyyyj3 Ta-



CHAPITRE VII.

Cérémonial de la Chancelerie du Grand
Seigneur.

i. Du Grand Seigneur à l'Empereur.

T Es titres n'ont jamais été réglés entre le GrandSeigneur & l'Empereur de Romains. Le pré-
mier en donnoit divers à celui-ci dans le fti-
le oriental comme de Chef de la Chrétienté du
Plus glorieux entre les Princes Chrétiens &c. l'Em-
pereur de ion côté le traitoit d'Empereur des Otto-

mans & de Souverain en Ajie en Grece & dans
^Orient. En1606. il fut reglé dans le Traité de
Torock (*) entre Rodolfe II. & Achmet I. qu'à
l'avenir on ne fè (èrviroit plus dans les Lettres du
Titre de Roi, mais qu'on fe donneroit réciproque-
ment celui d'Empereur. Dans le Traité de Carlo-
lowitz, en 1699. les PlenipotentiairesTurcs ont trai-
té l'Empereur de dejàraea & Romanmum Impera-
toria Maje{tas,£iceux de l'Empereur ont donné au
Grand Seigneur le Titre à'Imperiahs Ottomamca
Majeftas & a ion Empirecelui à'Excelfi Ottoma-
nici lmperii. Enfin dans le Traité de PaflTarowitz

on fervi de ces expreflions Majeftas Au-
guftijjîffii Ô" Potennjjimi Romanorum lmperatoris &
^Majeftas Serenijfltni & PetennjfimiOttomanortmt Im-
pratoris.

Si.. Du Grand Seigneur au Roi de France.

Au très-glorieux entre les Grands Seigneurs de

<•) Art. II.

Table de Cuilleres de Couteaux & de Fourchet-
tes. Après le Repas, ou le déjeuné, on fervit un
Sorbet excellent après quoi on conduifit Mr.
l'Envoyé, & toute fa fuite dans un Kiofi où on
les régala de vingt Caftans de Drap d'or, dont ils

fe revetirent incontinent pour pouvoir paroître
en ordre en préfence du Grand Seigneur. En atten-
dant le Grand Vifir & les autres ViCirs fe revêti-
rent auflî des leurs. Lorfque cela fut fait Monfr.
l'Envoyé & fept Seigneurs de fa fuite furent lai-
fis,

chacunfous les
bras par deux Chambelans de

la Porte, qui les introduisent dans la Sale de
l'Audience & leur firent faire en entrant & en
fortant trois profondes révérences, en inclinant
leurs têtes jufqu'à terre le Grand Seigneur é-
toit aflls ou plutôt couché fur un Trône, dont
le Baldaquin étoit brodéde Perles. Toute la Cham-
bre étoit couverte d'un Tapis de Turquie entre-
mêlé d'or & d'argent. Les habits, & les autres
Ornemens du Grand Seigneur étoient fi brillans
de pierreries, qu'on en étoit ébloui; Mr. l'Envo-
vé fit fa harangue en langue Suedoife, ce qui fut
expliqué au Grand Seigneur par le Trucheman
de la Porte en langue Turque. Après la harangue,
l'Envoyé préfenta la Lettre de fon Roi à l'Aga
des Janiffaires qui l'ayant remife au Grand Vifir
la mit à la droite du Grand Seigneur fur une ef-

pece de Table, qu'on y avoit mis exprès. Après
quoi le Grand Vifir répondit en peu de parolesaux
propofttions de l'Envoyé qui fortit enfuite de la
Chambre d'Audience, & ayant été encore compli-
menté dans l' Anti-Chambre par le Grand Vifir,
par l'Aga des Janiflàires & par plulieurs autres
Grands Officiers de la Porte, il retourna à la
deuxiémeCour, & y étant remonté à Cheval, il

retourna dans fon logement à Pera avec les mêmes
Cérémonies, qu'il étoit allé au Serail.

la Nation Chrétienne, élu entre les grands&emi-
nenrs du Peupledu Meffie, arbitre & mediateur des
affaires & différens de tous les Peuples de Naza-
reth, poflefleur & l'ornement de la pompe & gra-
vité, Seigneur de grandeur & de gloire, Empereur
de France, la fin duquel foit beureufe.

La Lettre n'eft jamais écrite fur le revers, on
y nomme le Roi, Vous,quoiqu'on le traite à Em-
pereur; la date eft tout de fuite comme continua-
tion de la Lettre, & non à part.

3. fla Roi de Pologne.

A la tête. Sultantis Achmed Chan Filius Sul-
tani Mechmet Chan, lèmper Viûor. In prseclara
natione Chriftiana & inclyta ReJigione pie degenti,
fùmme Nobis fideli & (incere dileâo Régi Polo-
niœ Domino Lithuanix totiusque Ruifee alio-
rumque omnium pertinentium ad eorum Dominia
Monarchse Augufto II. incolumitatem ejufque
fuccefîus oprans, hifce mex Csdàreae prxcellas Ma-
jeftatis defero fciendum literis.

Dans Li Lettre. Approbando Regno tuo, Minif-
tris, uri & Officialibus omnibus Dominii tui &c.

Condufion. Opto interea felicem fucceffum & op-
tatum à Deo hnem. Datum &c.

Sujcription. Sereniflimo in natione Chriftiana &
Potenti ex Principibus in Religione Jefu Amico
mihi fideli, Regi Polonix, Augullo Il. ut felici-
ter reddantur literse Csefarteatus noftri.

4. Du Grand Ptz,ir au Roi de Pologne.

A la tête. In prseclara Chriftiana gente Religio.
nis Chrifti Cuftodi Noftro Amico valde Nobis
Diledto, Sereniflimo Regi Poloniae, Ducatus Li-
thuaniae & Ruthenarum Regionum Monarchae,
immutabilem valetudinem omniumque fublimium
fortunarum fucceflus & femper optata folatia aDomino Deo, amicitia noitra optantes fciendum
deferimus.

Dans la Lettre. Ad Vefiram Regiam Majefta-
tem &c.

Conclusion. Opto interim valetudinem à Domino
Deo & fortunam immutabilem & féliciter effica-
cem. Datum Confiantinopoli &c.

5". Du Grand Seigneur à FEmpereitrdeRujJîe.

A la tête. Sultanus Achmetes Chanus Filius
Sultani Mechmetis Chani, femper triumphator.

Gloriofiflïmo & Excellentiflîmo inter altiffimos
Principes, qui credunt in Jefum in Meffina gente
Regnantium fupremorum Dynaftarum fupremo Dy-
nalfie, fummorum negotiorum Chriftiana: Gentis
Arbitro, Principi prxftantiflima virtute, fpiendo-
re, honore, fama & veneratione illi prasftita con-
fpicuo, Czaro Molchovia:, Imperatori totius Rus-
Çjx pluriumque ei incorporatarum terrarum Mo-
narcha, Petro Alexiada: (cujus exitus profperfâuf.
tufque efto & ad viam ialutis collimet ) poft-
quam hx noftrs tradits fuerunt literae innotefcat.

Cmctufim. Pax itaque fit fuper ambulante per
viam Ialutis. Actum &c.

6. Du ICam des Tartans à un Général Polo-
nais.

A la tête. Illuftriflîme Domine Campidu&or
Amice nofter.

Dans la Lettre. Veftra Dominatio.
Cmclujkn. Cui Nos valctudinem & omnem fe-

licitatem prxcamur.
Soufcriptiov. Veftrse Dominationi

addiqus amicusaddi<Sus amicus
Mechmet Gerey Chan mppr.

7. Des

(S- I)
En Latin.



7- Des PlénipotentiairesTurcs aux Plénipoten-
tiaires Chrétiens dans un Congé't,

A h tête. Illumïfïime & ExccllentiflimeDomi-
ne, colendiffime.

Dans la Lettre. Excelienti.i Vcftra.
Soufcriftum.Excellent!VeliiKboicvotus

addiftiiïimus fervitor & bencvolus

C§. no

Lettres 'patentes.

Titres qu'on metà la tête.

Omnium bonorum Creatoris, omnipotentis, in

xternuin perennaturi iiucceflibilis inviiîbihs
fèmper laudandi, continuo glonficandi unius Dei
êc Domini ope 6c mifèricordia Propheurumque t
prxcipui, utriufque orbis celebcrrimi Mahomecis,ls
Muftaphae, (fuper quo benedictio Dei requiefcat)
multorum magnorumque miraculorurn abundjacia,
Gt pax cunftis & benedictio.

Alcxandcr Mauroiordato.

Sulranus Achmetes Chanus Filius Sultani Me-
hemens Chani, lemper Triumphitor.

Nos honoranflim.irum & benuiiâarum urbium,
vencrandarum sedium ianclofurntjue locorum» ubi
cunctus populus ièle inclinât honoratse à Dco
Mecha: ijnflas fulgida; Mcd:se (inctequeUrbis
Hicrololymorum Miniiier & Dom'macor Monar-
chicarum, defiderandarumejuc crium magnarum
Ulbium, Conilantinopolis Adrianopolis l'ru-
ziïeque Imperator, Babilonia & Danufci paradiu
odore pcrfufi hodiernoquc rempore incomparabilis
iEgypti totms Arabise, Alepi, Anriochiae Ara-
bie Chaldxjca;, Perfix Acnfix Dailia; Riciœ,
Melopotamise ParthorumProvinciœ Vanlae Cu-
liciae Georgienfis & Militenfis terrarum, Magna:
Armeniae Sib.ifètna; Caramanix, Barbarie, JE-
thiopix, Arciera:,Trabiofi Infularum Rhodos, Cy-
pri& Candie:, Albi, Nigrique Maris Inlularurnqj
Ifibacbia: Anatolice id slt minoris Alix & Pro-
vinciarum, Cipcajenlmm Delertorum Provinciaî
Caphsecum percinentiis Provinciarum Bofhise Te-
meivari Albaî-grsecœ cum dependentibus urbibus
& propugnacuiis, Moldaviae & Valacbiae: plun-
umque celebriurn laudandorum & declaratione
dignorum locorum, urbium & juilorum theiàuro-
rum Imperator, Impcratorum Imperator Clemen-
tiffimus & Potentiffimus Sultanus, Filius Sultani,
Monarcha Monarchseque filius, Sultanus Achme-
tes Chanus, Filius Sultani Mehemetis Chani, Fi-
liique Sultani Ibrahimi Chani.

Fin du Cérémonial de la Porte Ottomane.
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CEREMONIAL
DE LA COUR

S U E D E.
C H A P I T R E L

Majefté le feu Roi de Sue-
le Charles XII. ayant eu à
outcnir une guerrependant 19.
ins & n'ayantprefquc eu d'au-
res occupations que celles,
jui y font relatives on a eu
ï'aurant moins de loin d'obler-

ver à cette Cour le Cérémonial Domettique,qu'il
n'a pour Ion but principal que la magnificence ex-
terieure, qui ne s'accorde pas trop avec la vie
guerriere, & que le Roi d'ailleurs haifloit naturel-
lement toutes les Cérémonies & avoit en aver-
fion la magnificence extérieure, & la Commodité;
c'eft pourquoi il avoit donne au Cérémonial Do-
mellique de ia Cour un air tout Soldatefque. Un
Cheval bien drefle & capable de foutenir les tra-
vaux de la guerre lui tenoir lieu de CaroiTe & de
Litière & un fimple Matelas ou une botte de
paille, de lit le plus commode; ceux, qui ont
cjuelquesfois vu manger le Roi avouent qu'on
n'oblèrvoit pas beaucoup de Cérémonies à là Ta-
ble. Un Page y taitbit la prière avant & après le
Repas. Le Roi en allant a la Sale à manger laif-
foit ordinairement fon Chapeau & les gans dans
fon Appartement, & il mangeoit u tète découver-
te. Après la prière un des Pages lui donnoit la
Chaife, & les Principaux de fes Généraux &i Je

ToMR Il.

L E

D E

Du Cérémonial Domeflique.

(§• i)

Cérémonial particulier de la Cour du Roi.

fes Miniftres d'Etat Ce p!acéoient (uivant leur rang
ù (à droite, & à fa gauche un Chambellan le té-
noit a la droite du fauteuil pour lervir le Roi, &
un Gentilhomme de la Chambre decoupoit les

Viandes vis-à-vis de lui en mettoit une portion
fur une aflïette, la couvroit d'une autre & la por-
toit lui-même au Roi qui en prennoit ce qu'il
vouloit ou s'il n'en vouloit pas, il lui tailoit figne
de la main de remporter l'atTictte li le Roi pre-
noit Failiette, un Page, qui le trouvoit à la gau-
che, ôtoit en attendant celle qui te trouvoit devant
lui, & le Gentilhomme retournoit à la place. Les
autres Seigneurs qui mangeoient avec le Roi é-
toient fervis par des Pages.

On mettoit devant le Roi un petit vale d'.ir-
gent avec la boilfon dont il (è fervoit ordinaire-
ment. Et quand les autres demandoie-itboire,
les Pages alloient le chercher au Buffet dans des

verres a boire ou dans de grands Gobelcrs d'argenr.
Le Roi ne relloit pas long terni ii Table, & on

ne lui prcfentoit jamais de IVau pour laver les
mains ni en s'y mettant ni en la quitanr. Quand
le Roi (ë levoit un Page lui ùroit la Ckaife un
autre venoit devant la Table pour faire" la pr.ére
& Sa Majelle retournoit d'abord dans fon Appar-
tement. 11 eft encore à remarquer, que les Pi iu-
cipaux de ici, Minières d'Etat & depuis ie FclJ-Zm1. Marc*



Maréchal jufcju'ui Colonel inckifivcmcnt étoicnt
f'ulement pnvslcgies de manger à la Table du Roi;
lès propres Envoyés, ni les Officiers d'un moin-
dre Rang n'ont j.ima'S eu cet honneur; tel étoit
le Cérémonial Domeftique de Sa Majcité Suc-
doi£- Mais c'ell toute autre chofe du Cérémo-
nial de la Cour, qui ell auffi bien règle en Sue-
de, que dans aucune autre Cour du Nord. Les
Principaux de fes grands Officiers font ceux-ci.
Le Grand Maréchal de la Cour. Le Grand Ecu-
yer ayant fous lui deux Ecuyers ordinaires. Le
Grand Veneur. L'Intendant de ia Cour. Les Cham-
bellans. Les Gentilshommes de la Chambre. Le
Grand Maître de Cérémonies. Le Maître ordinai-
re de Cérémonies failant en même tems la fonc-
tion d'Introducteur des Ambaffadeurs. Le Grand
Maître des Cuifines;&c. &c.

Relation du Couronnement folemnel du
Roi Charles Guftave en 1654.

T 'A£le du Couronnement fut célébré dans lagrande Eglife de l'Univerlité à'Upfil le 6. de
Juin de l'année 1654. à 3. heures de l'après mi-
di.

i. Marchoient les Députés des Paifans z. à 2..

au nombre de 200.
2.. La Bourgeoiûe 2. à 2. aufli au nombre de

200.
3. Après eux une centaine de Députés du

Clergé.
4. Un Timbalier, & huit Trompettesà Che-

val.
5-. Le Maréchal de la Nobleffe à la tête de la

Nobleflè au nombre de zyo.
6. Deux Herauts.
7. 1. Timbalier & ix. Trompettes;
8. Le Grand Maréchal du Royaume à la tête

des Membres du Senat au nombre de 40.
9. Le Sgr. Flemming portant la Clef.
10. Le Sgr. Kragge l'Épée.

11. Le Grand Chancelier le Globe;
32. Le Grand Amiral le Sceptre.
Et 13. Le Grand Droffart du Royaume la Cou-

ronne.
Le Roi vêtu en blanc & avec un plumet blanc

fur fon Chapeau marchoit tout feul à Che-
val fous un Baldaquin de Velours Rouge, porté
par des Barons.

C'eft dans une Proceffion fi folemnelle que le

nouveau Roi fut conduit par cette illuftre Aifem-
blée depuis le Château jufqu'à l'Eglife Archi-E-
pifcopale de cette Ville, où le Docteur J ean Mat-
thias (ît prémiérement un Sermon convenable à cet
Augulle Aéle du Couronnement. On procéda
enfuite à toutes les Cérémonies requifes pour
l'Onftion & le Couronnement, ce qui fut exé-
cuté devant le Maître Autel par le Docteur Len-
ctus Archevêque d'Upfàl. Le Roi monta enfuite
fur le Trône qu'on avoit dreffé dans l'Eglife,
où tous les Sénateurs du Royaume fe prefentérent
devant lui l'un après l'autre, & lui prêtérent fer-
ment de fidelité. On entonna enfuite le Te Deum
&c. & on retourna au Château dans le même or-dre, qu'on étoic allé à l'Eglife fi ce n'eft qu'au
retour tous les Senateurs étoient montés fur de
fuperbes Chevaux. Le Roi étoit alors revêtu du
Manteau Royal & portoit le Sceptre dans la main
droite..Il étoit précedé par les trois Grands Offi-
ciers du Royaume à Cheval, qui portoient le
Globe, l'Epée, & la Clef. Le Grand Treforier
fuivoit le Roi & jettoit des Medailles pirmi la po
pulacc iur l'un des côtés de ces Médailles étoit
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l'Effigie du Roi avec cette légende: CarclusGuffa-
fus Rex & fur le Revers: Une Couronne avecl'année du Couronnement M. DC. LIV. & dans
l'Exergueà Deo & Chnftma. On avoit fait rô-
tir devant le Château un Bœuf entier. Er on fit
couler pour le Peuple aux quatres Coins du Châ-
teau quatre Fontaines de Vin rouge & de Vin
bhne.

Le Roi, & tous les Aflïfhns s'étant repofés
pendant une heure, & s'étant rafraichisà caufè de
la chaleur excefTive qu'il fit ce jour on com-
mença à peu près à 8. heures du foir le Feftin,
qu'on avoit préparé à la Cour, & où tout le
monde fe divertit, fans qu'il y arrivât le moindre
desordre.

Pendant tout le tems, que dura l'Acte du Cou-
ronnement, & le Fefiin à la Cour les Regimens
de Cavalerie, & d'Infanteried'Upland& de Weft-
manland, les Gardes du Corps du Roi, & la
Bourgeoise de la Ville â'Upfal reftérent fous les
armes, pour empêcher tous les defordres qui au-
roient pû arriver devant le Château & Jans la
Ville, en forte que tout s'y pafla tranquillement,
& à la fatisraâion commune de tout le monde.

Le Mecredi fuivant 7. de Juin vers les 3. heu-
res de l'aprés midi le Roi fortit de fes Apparte-
mens, & alla le mettre fùr le Trône qu'onavoit
préparé dans la Cour intérieure du Château où
Sa Majefté reçût les hommages & les fermens de
fidelité de tous les Etats du Royaume, comme de
la Nobleflè, du Clergé des Bourgeois, & des
Payfans, qui furent admis l'un après l'autre à lui
bailer la main; les Comtes & les Barons lui pré-
ièntérent après leurs Etendarts Féodaux, & en
reçurent l'inveftiture. La Reine Chrifiim regarda
cet Afte d'une fenêtre de fon Appartement. Mais
le même foir après avoir foupé, elle partit encore
vers minuit d'Upfal parce que dans cette fàifon,
il ne fait prefque pas nuit dans ce pais-li & que
c'eft alors le tems le plus commode, pour y vo-
yager. Et elle fut accompagnée par tous les Se-
nateurs, & par toute la Noblefle jufqu'à une lieuo
de là. Le Roi la fuivit jufqu'à Mebrfiatt à moi-
tié du Chemin d'Upfàl à Stockholm d'où il re-
tourna à Upfal le 8. à midi, & après avoir eu de
longues conférences avec le Sénat ce même foir,
& le 9. & le 10., il prit lui-même les Rênes du
Gouvernement.

a m)
cDefcTiftion du Couronnement folem»

nel du Roi de Suede Charles XI.
en 16 7 6.

LA Diette Généraledes Etats du Royaume, qui
avoit été ouverte à Upfal le 23. d'Août avec

les Cérémonies ordinaires de dévotion & de Re-
jouiflances étant finie le 2J. de Septembre avec
les mêmes Cérémonies,on procéda dans le même
mois au Couronnement du Roi Charles Xl. avec
les Cérémonies fuivantes.

Le Matin de ce jour les Etats du Royaume
s'affemblérent dans les endroits qui leur furent af-
fignés Comme les Sénateurs au Château la No-
bleiïe du Royaume à l'Académie; le Clergé, les
Bourgeois, & les Payfans dans l'Eglifè voihne du
Château. A 8. heures du Matin la Nobleflè fe
rendit au Château,pendant qu'on rangea dans
toutes les ruëspar lefquelles Sa Majefte Royale
devoit paner, un Régiment de Cavalerie, & la
Bourgeoifie deUpfil, qui le trouva fous les armes.
Après qu'on eut donné le fignal l'ordre des Bour-
geois, & celui des Paifans ie rendirent à l'Eglifè,
où ils furent lùivis peu de rems après par tout le

Clergé.



Clergé. Quelque tems aprcs deux Timbaliers,&
douze Trompettes à Cheval jouvrirent la marche
du Cortége

i. Marchoit le Maréchal de la Cour fuivi de

tous les Officiers & Domeftiques du Roi. 2.. Le
Maréchal du Pais, à la tête de toute la Nobleffe
du Royaume. 3. Dix Evêques dans leurs Habits
de Choeur. 4- Tous les Senateurs du Royaume
fur de fuperbes Chevaux, en habits de Cérémo-
nies, & avec de longs Surtouts de Velours rouge,
doublés d'Hermines, ayant à leur têtele Com-
te de Stembock_Grand Maréchal & Sénateur du
Royaume, dans le même habillement mais tout
brodé d'or. f. Le Sceptre le Globe la Clef, l'E-
pée & la Couronne, fuient portés immédiatement
devant Sa Majefté fur de grands Careaux par
cinq des plus anciens Sénateurs. 6. L'Archevêque
Succeluis portoit devant Sa Majefté Royale la Cor-
ne avec l'huile de lonecion & étoit accompagné
par un Evêque à caufe de Ion grand âge. 7. Sa
Majellé fous un magnifique Baldaquin, qui éroit
porte par quatre Confeillers Provinciaux, & par
autant de Généraux; Sa Majefté montoit le plus
fuperbe Cheval de fes Ecuries, qui étoit blanc

comme la Neige, & conduit par la Bride, par le
Comte de Bamner fon Grand Ecuyer. L'E-
cuyer du Roi le Sr. Reutercrantz. condui-
foit devant Sa Majefté un Cheval de main avec
un Equipage brillant. 8. Le Feld-Maréchal Gé-
néral Bannier portoit derriere le Roi la Banniéredu
Royaume; qui étoit un Etendart de Damas brun,

avec les armes du Royaume en Broderie d'or.
Ce Cortège conduifit Sa Majefté à l'Eglife Ca-

thedrale, où étant deicendue de Cheval, elle y en-
tra fous le Baldaquin jufques dans le Choeur, qui
étoit orné des plus riches Tapiflèries de la Cou-
ronne. On avoit placé au milieu du Chœur un
grand fauteüil d'argent maffif & encore un autre
de la même efpecc devant l5 Autel, & tous deux
ibus de magnifiques Baldaquins; le Roi étant ar-
rivé au prémier fàuteüil, fe mit à genoux & fit
une courte prière après laquelle Sa Majeftés'aflït.
Pendant ce tems il y eut Mufique, & toute l'E-
glife chanta Un Pfeaume.

Lorfque l'Evêque de Schara eut fini le Sermon,
les Senateurs s'approchèrentdu Roi, & le revêti-
rent de l'habit du Couronnement, qui étoit de
Velours couleur de Pourpre, parfemé de Couron-
nes en Broderie d'or. Sa Majefté s'étant remife
dans fon fauteuil l'Archevêque reçut des cinq
Senateurs, les cinq Regales qu'ils avoient porté
pendant la Proceflion &

qu ils
avoient mis fur

l'Autel pendant le Service Divin; il porta l'un au-

près l'autre au Roi, & les lui remit en main, en
lifant à chaque fois une Collefte particulière, après

que Sa Majefté eut fait
préalablement

le fermentdu
Couronnement.
L'Archevêquelui présentapremièrement la Cou-

ronne, que le Roi fe mit & affermit lui-même fur
la tê;e; enfuite il lui donna le Sceptre, le Globe,
la Clef, & enfin en dernier lieu l'Epée, voulant
marquer par là, que c'étoit l'inftrunientavec le-
uel il devoit défendre les quàtre autres Regales;Sa

Majefte
en recevant

ces Regales l'une après
l'autre, les rendit aux

Sénateurs, qui les avoient
porté; cette Cérémonie finie devant l'Autel, le
Roi retourna s'aflèoir dans le prémier fauteuil &
garda la Couronne fur la tête, & le Sceptre à la
main. Un des Secretaires du Roi, repréfentant

un Heraut du Royaume monta enfuitefur une Tri-
bune, où on avoit peint les Armes de toutes les
Provinces du Royaume, & cria à haute voix en
langue Suedoife:

Charles a été couronné Roi de Suéde 6c des
Gottz, & perfonne autre.

On donna enfuite le lignai aux Trompettes, &
aux Connétables de l'Artillerie, qui firent entendre
les uns leurs fanfares, & les autres le bruit des

TOME II.

Canons ce qui fut continué pendant quelque
tems & en attendant le Roi renu dans ion fau-
teuil pour entendre la Mufique & les Accla-
mations du Peuple: Vivat Reic Carolus. Les Evê-
ques chantèrent enfuite une Litanie, on lût enco-
re une Collecte, on chanta un Pfeaume, & ainfi
finit le Service Divin.

Le Roi le rendit enfuite fous le Baldaquinfur le
Trône, qu'on lui avoit préparé dans l'Eghfe les Se-
nateurs du Royaume fe placèrent devant lui, & le
Grand Chancelier s'étant mis à la gauche du Trô-
ne, lût au Grand Droffart le Serment de fidélité
celui-ci l'ayant repété de mot en mot fut admis
à baifer la main du Roi. Et de la même manière
il fit la lecture du Serment à chaque Senateur en
particulier, qui l'ayant repeté de mot en mot, fut
admis au même honneur.

Toute la Cérémonie du Couronnement étant
finie à 4.. heures & demie Sa Majefté retourna à
fon Château dans le même ordre, qu'elle en é-
toit partie, où étant defcendue de Cheval on re-
commença les Fanfares des Timbales & des Trom-
pettes, & on fit la deuxième décharge du Ca-
non, & de la Moufqueterie des Cavaliers, & de
la Bourgeoilie en retournantau Châteaule Grand
Tréforier jetta au Peuple des Médailles d'argent.

Ou âvoit dreffé tout proche du Château une
Cuifine, dans laquelle on rôtit un Bœuf entier,tfarci d'Agneaux de Lievres d'Oyfons & de tou-
tes fortes de Gibiers;lorfque lé Roi arriva dans
fon Appartement, on le donna en proye au Peu-
ple. Sur le foir à 8. heures on fe mit à Tabledans

la grande Sale du Palais, où on avoit éricé
une grande Colomne en forme d'un Cilindre. Le
Roi mangea tout feul au milieu de la Sale à uneTable élevée. Les Senateurs mangèrent à fa droi-
te à une Table ovale. Et tous les autres Officiers,
Se prefque toute la Noblefle à fa gauche à une au-
tre grande Table; le Clergé, tes Bourgeois, &les
Payfans furent traités fplendidement, dans des Ap-
partements différens; loriqu'on fortit de Table,
on reconduilît le Roi en Cérémonie dans fon Ap-
partement.

(~. IV.)

Relation du Couronnement, de la Reine
Ulrique Eleonore, en 1680.

T Orfque la Diette Générale du Royaume daSuede fut finie, on procéda au Couronnement
de la Reme Ulrique Eleonore, Epoufedu Roi Char-les

XI. le i.f. de Novembrede la maniére fuivante:
Le Chemin, qui conduit depuis le Chateauf

«jufqu'à la grande Eglife de St. Nicolas, ayant été
tout couvert de Drap rouge, leur^ Majeftés le
Roi, & la Reine, étant dans leurs h.'bits Royaux,
commencérent la Proceffiou à midi ionant, & fe
rendirent par ce Chemin, dans l'Eglife. Le Roi
avoit un habit blanc a*'ec le Manteau Royal de
Velours rouge, doublé d'Hermines-5 £t portant la
Couronne fur la tête & marchoit feul; deux
Gentilshommes de la Chambre portoient la queue
de fon Manteau & le Baldaquin de Drap d'ar-
gent étoit porté par quatre Chambelans. Il étoit
iuivi par la Reine, qui étoit auffi habillée d'une
étoffe blanche ayant par deffus un Manteau
Royal de Velours rouge, doubléd'Hermines. Qua-
tre Gentilshommes portoient au-deffus d'elle urt
Baldaquin, fait comme celui du Roi; & fa queuë
étoit portée par quatre Dames d'honneur. Le Roi,
dans Ion habit Royal, le préfenta d'abord devant
fAutel & après que la Mufique eut ceflé on
conduifit autlî la Reine à 1 Autel. L'Archevêque
d'Upfal ayant fait le Sermon ordinaire du Cou-
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Cérémonial, qui fut obfervê au Couron-
nement du Roi de Suéde Charles XII.

en i6<?y.

APrès la conclufion de la Diette Générale on fitles préparatifs néceffaires pour le Couronne-
ment du jeune Roi, lequel ayanr été fixé au 14.
de Décembre ou y .proceda de la manière fui-

vante

j. Marchoient 36". Trabans à Cheval.

t. Tous les Bourgeois de la Ville de Stockholm,
fous les armes, & partagés en Compagnies.

3. La troilléme partie des Gardes à pied.

4. Deux des prémiers Officiers de la Courde la
Reine, Ayeule duRoi, avec plufieurs Caroffes.

5". Un Timbalier, &c quatre Trompettes à pied,
étant fuivi par trois à 400. Gentilshommes.

6. Les Confeillers & les Officiers de la Chan-
cellerie Royale.

7. La haute Généralité du Roi.
8. UnTimbalier & fix Trompettes.
o. Le Maréchal Comte de Stembock. avec le

Sceptre.
10. Le Comte de Hrachtmeifier avec la CleF

d'or.
11. Le Comte de WreeJe, avec le Globe.

\-l. Le Comte Bent Oxenjliem avec l'Epée
Royale.

13. Le Roi avec la Couronne fur la tête. Son
habit étoit de Velours violet doublé d'une Etoffe
blanche & il étoit couvert d'un ManteauRoyal. Il
montoit un Cheval Bay-Chatain, dont les fers é-
toient d'argent maflif & qui étoit conduit à la
bride par un de ies Ecuyers.

Douze de fes Miniftres d'Etat portoient le Bal-
daquin.

Cette Proceffion commença près de l'Hôtel de
Wrangel pour fe rendre à l'Eglife de St. Nicolas.
Les deux côtés de toutes les ruës, par lefquelles

on fut, obligé de pafler, étoient garnis des Gardes
à pied Sa Majefté Royale étant entrée dans l'E*
glifè & ayant occupé fa place, on commença la
Mufique, & enfuite on fit le Sermon. Le Roi fe
rendit à l'Autel, ôta lui-même de fâ tête la Cou-
ronne avant l'Ondlion, qui fut faite par l'Arche-
vêque &Upfal; & après cette Cérémonie il le re-
mit auffi lui-même, & fans affiftance de perfonne,
la Couronne fur la tête, pour marquerqu'il étoit
un Roi Souverain, & d'une

Puiflance
illimitée;

cet Acte 'finit par une double décharge de 400.
Canons, &"par celle de la Moufqueterie de la
Bourgeoifie, & des Soldats.

Le retour de l'Eglife au Château fe fit dans le

ronnement, lui mit la Couronne fur la tête, Se

lui donna dans I(s mains le Sceptre & le Globe.
Ce quiayant été annoncé au Peuple par la Mu-
fique de la Chapelle & par les Fanfares des Trom-
pettes & des Timbales, on fit une décharge gé-
nérale de tous les Canons, qui fe trouvèrent dans
le Château à Brcnckinberg à Schrrs Holm à
l'Eglife, & fur la Fortercfîe du Sud. Les Gardes
à Cheval, les Trabans, la Bourgeoilie, confillant

en douze CompagoLs & un Coips de Cavallerie
de 1000. Chevaux firent en même tems une dé-
charge de leurs Mouiquets & Carabines.

Leurs Majeltés avec les Couronnes fur la tê-
te retournérent eniuite au Château dans l'ordre
précèdent & s'étant miles à Table, on jetta au
peuple une bonne fomme d'argent, & on le réga-
la de Vin rouge & de blanc, qu'on fit couler de plu-
fieurs fontaines. Cette Céremonie finit enfin par
un magnifique feu d'artifice.

(§. v. )

même ordre, & avec les mêmes Cérémonies, il
ne Jaut pourtant pas oublier de rtmarquer une
Circonfîaiice c'eft que lorfque Sa Majellé, ayant
la Couronnefur la tête voulut remonter à Che-
val devant la Porte ce l'Eglife, elle embarafla l'un
de Jes pieds dans le long Manteau Royal dont le
Cheval s'étant effarouché & faifant un mouve-
ment un peu fort le grand Diamant lauta de la
Couronne du Roi. Et quoiqu'on ne pût le trou-
ver alors on l'a pourtant à la fin retrouvé après
plufieurs recherches.

Auffi-tôt que le Roi Fut de retour au Palais
il fefit voir iur une Tribune, & fit prêter le fer-
ment de fidélité aux quatre Confeils Royaux. On
regala lePeuple d'un boeuf rôti, & on lui jetta
quelques monoyes d'argent qui donnèrent occa-
bon a diflerens combats grotelques; enfin on fit
couler environ io. Pièces de Vin, pendant toute la
nuit. On avoit attaché à un mât fort haut deux
grandes Cornes argentées & ceux qui les purent
enlever, reçurent luivant la coutume pour chacune
une recompenfe de 100. écus. C'eft ainfi que finit
avec joye êc contentement la Cérémonie de ce
Couronnement.

La Medaille, qu'on avoit fait fraper pour le
Couronnement portoit d'un côté l'Effigie du
Roi artiftement cizelée, avec cette Infcription

Carohs XII. D. G. Rex Site.

Sur le revers on voyoit une Couronne Souveraine
fermée, & deffus la Couronne: Carolus pofifata
revixit & en bas A Deo Dato Patre patnœ D,
14. Decembr. 1697.

C§. VL)

cDefcnption circonjtanciée du Couronne
ment de la Reine Ulrique Eleonore

•• de Suéde à Upjal, en ijtp.
SA Majefté le Roi de Suede Charles XII. ayantété

tué par un coup fatal au fiége de Fri-
drkhshall en Norwegue le 11. de Décembrede
de l'année 1718., fa foeur unique la PrinceiTe
Ulrique Eleonorefe faifit des Renes de la Régence,
dès qu'ellereçût la trifie nouvelle de la mort du Roi
fon

Frere,
& tâcha de les conduire fur le même

pied, que du vivant du feu Roi; Mais les Etats
du Royaume de Suede, qui jusqu'alors s'étoient
très-mal trouvés de la Souveraineté & qui crû-
rent, que cétoit pour eux un fardeau trop pé-
fant, refolurent de profiter de l'occaGon préfente,

pour fe débaraflèr abfolument de cette forte de
Gouvernement. C'elt pourquoi ils reprefentérent
à la Princeffe Ulrique Eleonore qu'ils voudroient
bien l'élire pour Reine de Suede & que même
ils l'honoreroient, refpe&eroient, & lui obéiroient
comme à leur Reine; Mais ils y attachérentcette
conditionexpreflè qu'elle devoit abfolument renon-
cer pour jamais à la Souveraineté, & remettre la
Constitution du Royaume dans la même fituation,
où elle s'étoit trouvée du tems de la Reine Chrif-
tine.

La Princefïè Ulrique Eleonore, qui vit de tous
côtés des difficultés infùrmontables de parvenir à
la Couronne, fi elle ne condefcendoit pas aux fou-
haits ardens des Etats du Royaume, refolut enfin
de renoncer à la Souveraineté fans aucune excep-
tion j ce qu'elle exécuta auffi réellement par un
Acte formel 'de Renonciation (a) les Etats du

Ro-

(«) On le trouve dans le Suplement au Corps Diplo;
matique, Tom. II. Part. IL fag. 149.



Royaume drciïèrent d'abord une nouvelle forme
de Régence & déclarèrent par une Eledion ré-
glée la Princefle Utrique Elmion Reine de Suéde

avec Pextenfion fur tous fes hoirs mâles ce que
Sa Majdlé ayant accepté elle promit par fer-
ment, d'obferver exactement cette nouvelleConfli-
tution. Tout ceci te pafià dans la Dietre Géné-
r.ile du Royaume & avec les Cérémonies im van-
tes.

Lcs Hérauts firent la publication ordinaire de la
Diette Générale au Nom de la Reine le jour fui-
vant les Etats s'afiëmblerent dans la Saie du Ro-
yaume deilinee à ces fortes d'Actes Publics. La
Reine s'y rendit en(uite & y fut accompagnée 1

par tous les Sénateurs elle s'y plaça pour la pre-
mière fois fur le Trône, le Major Général Hterta,
Lieutenant Colonel de fes Gardes du Corps, & le
Sr. Toiaflscht Colonel des Gardes à pied fe placé-
rent derrière elle. A la droite de la Reine on a-
voit drefié une Tribune dans laquelle fe trouvé-
rent le Prince Héréditairede Hefle Caffel & le
Duc de Holftein. Le Comte de Horn Grand
Chancelier, propofa dans une Harangue tes rations,
pourquoi les Etats du Royaume étoient aflèmblés.
Les quatre Orateurs des quatre Etats,à lavoir le
Baron Pehr Ribbmg pour la Noblefle l'Archevê-
que (FUpfàl pour le Clergé le Bourgemaître Httl-
un pour les Bourgeois & un autre pour les Pay-
ionsle Baron Pehr Rtbbing porta la parole &
félicita la Reine au nom des quatre Etats fur fon
heureux avènement au Trône il remit enfuite à la
Reine l'Aâe de fon Election qui étoit figné des

quatre Etats; la Reine rendit cet A£te au Secre-
taire d'Etat, qui en fit la lecture à haute voix,
le Comte de Horn remercia enfuite les Etats au
nom de la Reine, ce qui termina cet AiSc folem-
nel.

On fixa un jour pour le Couronnement folem-
nd de la Reine, ce qui fut exécuté dans l'Egitfe
Cathédrale de la Ville d'Upfal le i%. de Mars
V. St. de l'année 1719.avec les Cérémonies fui-
vantes

Toute l'Eglife étoit ornée, fuivant la coutume
de riches TapilTeries & d'autres chofes neceffai-

res on avoit pratiqué derriére l'Autel une Tri-
bune pour le Prince Héréditaire, & pour le Duc
de Holfiein, & en dedans du Chœur on avoitfait
plufieurs fiéges en forme d'un Amphitheatre pour
les quatre Etats & pour les Principaux des Spec-
tateurs. La Reine, étant arrivée juiqu'à l'Egljfe,
elle fortit de fon Caroflê, & entra dans cette Me-
tropole fous un magnifique Baldaquin qui étoit
porté par huit Lieutenans Généraux devant elle
marchoient les Sénateurs du Royaume, dont les
plus anciens portoient les Regales, & le Manteau
Royal. La Noblefle, & les autres Etats; Le Sena-
teur Cronbielm fuivoit la Reine, & porta la Ba-
niére du Royaume. L'Archevêque, & les autres
Evêques revêtus de leurs Ornemens Pontificaux,
reçurent la Reine à la Porte de l'Eglife, où l'Ar-
chevêque lui dit fuivant la coutume: Benit fou,
qui vient au Nom du Seigneur. Lorfqu'elle entra
dans l'Eglife, on commença la Mufique, qui fut
continuéejufqu'àce que Sa Majefté fut entréedans
le Chœur, & qu'elle fe fut mife fur le Trône, &
jufques-là on porta toujours lur elle le Baldaquin.
Les Sénateurs ayant pofé les Régales, & le Man-
teau Royal fur l'Autel fe placérent près des E-
vêques, & la grande Noblefle. On commença a-
lors le Service Divin. Après le Sermon, & la
Litanie, la Reine fe rendit à fon Prie-Dieu, fur
lequel on avoit mis une Bible & s'y étant age-
nouillée, & ayant mis fes deux doits fur l'Evan-
gile elle repeta tous les mots du Serment, que
le Comte de Horn lui lut diftinclement. On lui
mit enfuite le Manteau Royal avec lequel elle
monta fur le Trône, fur lequel elle filt ointe parl'Archevêque au front, & fur les poignets. L'Ar-
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chcvéque retourna enfuire à l'Autel, en piit les
Régales, qu'on y avoit pofees & tes piduiu
pièce par pièce à Sa Majdré l'Archevêque a Li
ha accompagné du Comte de Gidknjl-.em Grand
Drofiart du Royaume, lui mit la Couronne fùrU
tête. Après cene Cérémonie un Herault de la
Cour publia, que la Pnnceffe XJkique Ekcnore a-
voit été élue Reine de Suede &c. on tir eniuite
tes décharges de i'Artillerie & de Il Mouiqueterie
des Milices, & de la Bour^eoilie au bruit des
Timbales & des Trompettes.

Après ces Cérémonies, la Reine fe rendit devant
le Choeur fur un autreTrône, & on fit pub'ique-
ment annoncer par un Héraut au Prince Heredi-
taire de Heflb- Caffel, qu'il pouvoit s'approcher
du Trône, pour y faire le Serment, comme Gé-
néraliffime de la Reine & du Royaume Son AI-
teffe Sereniffime étant montée fur le Trône, mit
un genoux fur un Carreau, qu'on avoit mis aux
pieds de la Reine & lui ayant baifé les mains
Son AlteffeStréniffime repéta mot pour mot, les
paroles du Serment, dont le Comte de Hnn lit la
lecture en langue Suedoife; le Prince fur iuivi par
les Sénateurs du Royaume, qui firent leur Serment
de fidelité l'un après l'autre, en s'agenouillant fur
le degrès inférieur du Trône. Toute la Cérémo-
nie du Couronnement étant rerminée par cet afle,
Sa Majefté, retourna au Palais avec la même ma-
gnificence. Le Trélorier Robe; à Cheval fuivoit(on Carofle & jettoit en paffant au Peuple les Mé-

dailles du Couronnement. La Reine étant arrivée
au Palais on fit encore une décharge des Canons
& de la Moufqueterie. Le foir elle foupa feule
à fa Table ayant le Manteau Royal & la Cou-
ronne fur ia tête, & elle y fut ièrvie par les Se-
nateurs du Royaume le Baron Spair y fcrvit
d'Ecuyer Tranchantdu Royaume, & les plats fu-
rent portés fur la Table par des Colonels. Les
Sénateurs & Ics Etats du Royaume furent enfuite
traités fplendidement. On paffa les deux jours fui-
vans en Feftins & en réjouiffances & ainfi finit
un A£te fi éclatant au grand contentement de tous
les interefles. Pendant ces Solemnités les Sena-
teurs du Royaume étoient habillés en longues Ro-
bes de Velours

rouge doublées d'Hermines &
ils portoicnt fur la tête des Bonnets du même Ve-
lours & avec la même doublure. Le Général
Ducker porta la Couronne du Royaume, parce
que la Perfonne qui avoit été choifie pour la

porter à la Proceffion avoit été empêchée d'y af-
filier par une maladie fubite Mr. Rumfff En-
voyé des SeigneursEtats Généraux des Provinces-Unies,

fè rendit à Upfal, & y complimenta le
jour avant le Couronnement, la Reine & Je Prin-
ce Héréditaire, dont il fut très-gracieuicment re-
çu, Sa Majefté ayant donné des ordres exprès à
iôn arrivée, au Maréchal de la Cour, de lui of-
frir un Logement commode de trois Chambres gar-
nies, avec un Laquais aux Livrées de la Reine
pour le fervir, pendant le fëjour qu'il y feroit.

La Reine fe rendit cnfuite à Stockholm où
ayant de nouveau renoncéla Souveraineté, elle
reçut folemnellement l'hommage de tous les Etats
du Royaume, en prefence des Miniftres Hollan-
dois, Mrs. Rampff & de Bie, de Mr. Loivenobr,
Major Général & Envoye de Dannemarc & du
Colonel Bxjfewitz, qui s'y trouva pour lors pour
les affaires de Sa Majefté Britannique.



Réglement aujujèt des Funeràillesde Sa
Majefié le Roi Charles XII. à Stock.
holm le 16. Février de l'année 171p.

AUx funerailles de Sa Majefté le Roi desuede,
Charles XII. qui commencèrent du Palais

Royal, jufqu'à
l'Eglife

de Ritten-holm on obfèr-
vera exactement ce qui fuit.

Comme on ne peut rien faire de bon ni de fa-
lutaire, fans qu'on y obferve un bon ordre, en-
core moins pourroit on effectuer convenablement
un Adle auffi folemnel que celui-ci, fans avoireu
foin d'y regler auparavant toutes les choies, qui
y feront néceffaires c'eft pourquoi on a fait ce
Règlement pour tous ceux qui y affilieront, &
particulièrementpour ceux qui y feront chargés
de quelque fonction.

Le jour avant l'Enterrement qui eft fixé au
2.6". de Fevrier, on publiera au fon des Trom-
pettes, & des Timbales le matin & l'après mi-
di, dans tous les endroits ordinaires de la Ville,
& particuliérement fur les Mahnes, que l'Enterre-
ment Royal le Fera le lendemain. On fera en mê-

me tems annoncer par deux Gentilshommes à la
haute & petite Nobleffe, au Clergé, à la Bour-
geoifie, & aux Payiàns de fe trouver au tems
marqué dans les endroits qui leur feront aflig-
nes.

Le jour de l'Enterrement, le Régiment des Gar-
des Royales s'affemblera devant l'Eglife de Ritter-
bolm, & fur le Cimetière le Regiment du Com-
te GufiaveOxen/iiern fe rangera fur la place devant
la Maifon de fâ Baronneife Stina

Krufia;
la Bour-

geoiGe fous les armes & à pied fur le Marché
du Norder-Malm les Gardes Royales feront pré-
miérement une haye depuis la porte de l'Eglife &
s'étendront en forte qu'entre chaque flambeau
des deux côtés qui fera de y. aulnes de hauteur
& éloignés l'un de l'autre de i y. aulnes il fe pof-
te à chaque côté fept hommes;cette haye fera en-
fuite continuée par le Regiment tfOxmftiern &
puis après par la Bourgeoifie à pied, qui étendra
la Haye jufques à la ruë de la Reine.

Tous ces gens fè trouvéront au rendez-vous &
y feront rangés en ordre précifèment l'après dinée
a f. heures; Mais lorfque la Proceffion de l'En-
terrement Royal fera arrivée dans l'Eglife les Gar-
des Royales

fe
raffembleront, pour occuperautour

de l'Eglife toutes les places neceflaires. Alors le
Régiment tfOxenftiem fe rangera en ordre de Ba-
taille fur le Marché de NorderMalm. Et la Bour-
geoiGe à pied fe rangera près du pont de batteaux.
Tous ces différens corps relleront fur leurs places
aflïgnées, jufqu'à ce qu'on ait fait les décharges
des Canons, & de la Moufquetterie, & que l'ac-
te de l'Enterrement fbit fini dans l'Eglife après
quoi ils quitteront ces poftes. Le Régiment desGardes

du Corps de Sa Majefié formera enfuite
une Haye depuis la porte de l'Eglife jufqu'à la por-
te intérieure du Palais Royal.

Les trois Compagnies à Cheval de !a Bourgeoi-
fie fe rangeront lut la place devant la Maifon des
Orphelins, & en défileront précifèment à 6. heu-
res elles prendront leur route par le pont de la
grande Eglife & marcheront jufqu'au marché de
la Maifon de la Nobleflè où elles s'arrêteront fifi
cette place n'a pas affez d'étenduë pour les conte-
nir tousune compagnie ira fe pofter près de la
grande Eglife.

L'Efcadron des Gardes du Corps, qui en atten-dant fè fera pofté à la place des Carouffels com-

(§ VII.)

mencera alors à marcher auflî & lorfque la Ca-
valerie de la Bourgeoifie aura défilé il la luivra
immédiatement fans laifler une grande difhnce
entre eux l'Efcadron des Gardes du Corps fe
portera devant la Maifon de la BaronnetTe de Stina
Krufen, & s'étendra jufqu'à la Maifon delsCom-
teflè de Piper; lorfque la Proceflion funebre pafle-
ra, il fera face;& après que les décharges aurontété Faites, il défilera de-là.

Tous les Gentilshommes & Officiers de la Cour
du Roi, & de celles de leurs Alteffes Royale, &
Séréniffime, le Prince Héréditaire de Heffi-Cajfel
& du Duc de HoIJiein en Manteaux longs de
Deuil, s'aflèmbleront en attendant dans la Maifon
de WreJm, fituée dans la ruë de la Reine. Lorfque
l'Efcadron des Gardes paflera cette Maifon, il fau-
dra obferver avec exactitude que le Maréchal de
la Cour, le Baron Gufiave dt Duben, commence
incontinent le Convoi funebre, faifant marcher de-
vant lui deux Hérauts de la Cour; & il fera fuivi
par tous les Seigneurs affemblés des trois Cours.
On y obfervera cet ordre, que les Principauxmar-
chent les derniers à proportion de Jeur? Charges.
11 faut qu'ils y foyent tous précifement

affemblés

à y. heures afin que le Convoi funebre ne foit
pas retardé.

Ils feront fuivis par le Maréchal du Pais le Ba-

ron Pierre Ribbing, fuivi de la grande & de la
petite Nobleffe qui s'étant atïemblés dans la Mai-
ton du Sénateur & Préfident Comte de Cronhielm,
quoique fans longs Manteaux feront appellés
par leurs noms, & fuivant la Matricule à com-
mencer du plus jeune jufqu'au plus ancien, & af-
fez à tems, afin qu'ils puiflent fè ranger enforte
qu'on n'apperçoive point d'intervalle entre ceux
qui les précèdent & ceux qui les fuivront. Etil

faut qu'ils marchent fi lentement que les
autres ayent le tems de les fuivre commode-
ment.

Le Convoi commencera précifement à cinq heu-
res & trois quarts du foir du jardin Royal de
Carlsberg, & paflèra par le chemin où on auraallumé des flambeaux des deux côtés on obler-
vera cet ordre dans la marche.

i. Marcheront deux Hérauts.
2.. Le Caroffe drappé du Sénateur & Grand

Maréchal Comte de Teffin à 6. Chevaux tous
couverts de longues houfles noires.

3. Le Char où fera le Cercueil de Sa Majefié,
fera attelle de huit Chevaux tous couverts de
houfles trainantes de Velours noir; le Tapis qui
couvrira le Cercueil Royal fera par tout parlèmé
de Couronnesen broderied'or; & aux quatre cô-
tés pendans feront brodées d'or les trois Couron-
nes fur un grand Globe, ornées de Rameaux de
Palmiers. A la tête du Cercueil fera pofée la Cou-
ronne Royale fur un Carreau de Velours noiri
on portera encore fur le Cercueil Royal un Balda-
quin de Velours noir parfemé de Couronnes d'or,
& à huit bâtons galonnés de trèfles d'or.

Tout ceci fera exécuté de la manière fuivante.
Les huit Chevaux qui tireront le Char funebre,
feront conduits, par huit Officiers des Ecuries
Royales qu'on jugera y être les plus convenables,
& qui porteront de longs Manteauxde deuil com-
me les Chevaux feront tous couverts depuis la tête
jufqu'à la queuë de grandes houfles noires.

Les quatre coins du Poële, qui couvre le Cer-
cueil

Royal
feront portés par quatre des plus an-

ciens
Chambelans,

& huit des plus anciens Ca-
pitaines des Gardes à pied marcheront auprès des
8. bâtons, fur lefquels répofe le Baldaquin.

Le Major Général Hierta qui commande YKC-
cadron des Gardes du Corps, marchera à la droi-
te & à la tête du Cercueil, comme le Colonel
des Gardes à pied marchera à la gauche; chacun
d'eux fera accompagné d'un Ajudant Général du
Roi, qui a rang de Colonel. Tous les autres A-

ju-.



judans Généraux Cuivrent la Cour ùc la Reine

en longs Manteaux de Deuil près du Cercueil
Royal, aux deux côtés, marcheront les Laquais
du Roi; & à un peu de d:!lance d'eux 30. Ti'J-
bans avec leur1; Pertuifanes à chaque côte; enfuite
viendront les Principaux Caroffcs de Deuil de fon
Alrefle Royale le Prince Héréditaire 5c de Son
Aitefle Sérénifïimc le Duc de Holflein ils feront
Suivis de cinq Carofîès drappés à 6. Chevaux avec
leurs Equipages de grand Deuil & enfin par 1 S.
Caroffesi Chevaux, dans lelquels on menagera
des places pour 70. perfonnes qui viennent de
Carelsberg, comme pour les Senateurs & pour
tous les Seigneurs, qui ont un rang éminent juf-
qu'aux Colonels inclufivement entre lefquels on
compte les douze Colonels, qui auront porté le
Cercueil Royal.

Lorfque le Convoi funebre arrivera dans cet or-
dre devant la Maifon du Senateur & Préfident
Comte de Crmbielm on y fera alte; alors vien-
dront 4. des Principaux Senateurs, qui fe croiront
en état de faire le relle du Chemin à pied & qui
prendront les quatre coins du Poêle, qui jufqu'à
préfènt auront été portés par les quatre Chambe-
Jans; les huit Capitaines des Gardes qui jufque
là ont foutenu les 8. bâtons du Baldaquin, feront
en même tems relevés par autant de Majors Gene-
raux, & de Lands-Hojfdingers ou Grands Baillifs.
Lorfque tout fera remis en ordre, on recommen-
cera la Marche qui fera augmentée par la grande,
& la petite Noblefïè.

Les flambeaux dans la rue Royale ne feront pas
allumés, av.int que le Convoi foit arrivé à la val-
lée de Carlsberg, qui eft tout proche de la Ville.

Lorfque le Convoi fera arrivé de cette maniére
devant la Porte de l'Eglifê de Ritterholm tout le
monde s'y arrêtera le plus ancien des Sénateurs
après ceux, qui ont porté les Regales recevra le
grand Erendart du Royaume, des deux Colonels,
auxquels Il aura été ordonné de le lui remettre, &

comme il fera trop péfant pour être porté par un
feul, le Senateur fera foutenu par ces deux Colo-
nels, qui l'aideront à le porter par le moyen de
deux bàtons y joints. Les cinq plus anciens Sena-
teurs, qui lé trouveront alors préfens, recevre-
ront devant la Porte de l'Eglife les Régales, des
mains des cinq Conièlliers de la Chambre, qui les
auront auparavant été chercher à Carlsberg & qui
les leur délivreront fur des Carreaux de Velours
noir. Enfuite arrivera le grand Maréchal comme
Priflaf avec les deux Hérauts, qui l'auront pré-
cédé. Lorfque tout le monde fè fera rangé en or-
dre, vingt des plus anciens Colonels léveront le
Cercueil qu'ils poferont fur un brancart ils feront
accompagnés par ceux, qui auront porté les qua-
tre coins du Poêle & on continuera de porter le
Baldaquin fur le Cercueil qui fera immédiate-
ment fuivi par fon Altefle Royale le Prince Hé-
réditaire de Hejfe-Caffél & Son Altefle Seréniffime
le Duc de Holflein enfuite par le refte des Sena-
teurs,& les autres Seigneurs qui depuis Carls-
berg fe font trouvés dans les Carofles de Deuil.
Tous les autres Colonels, qui n'ont pas pû être
employés,à rendre lèrvice à cette Cérémonie, fe
trouvéront alors à la Porte de l'Eglife en longs
Manteaux de Deuil & on aflïgnera à chacun la
place, qu'il doit occuper dans la Marche. Lorf-
que le Clergé lesBourgeois, & les Payfans fe-
ront arrivés dans l'Eglife, on les conduira dans les
endroits, qui leur ont été deftinés.

Les Femmes des Sénateurs les Dames de la
Cour, & celles de la Ville, feront admifes dans
l'Eglife fur les bancs, qu'on y aura préparé pour
elles à la giuche de la grande Nef, & on y ob-
fervera autant qu'ilfera poffible le rang de chacu-
ne & perlonne ne doit s'yintroduire ckndefline-
ment, lans être habille de Deuil le Maître des
Cérémonies, le Sr. Confiront aura foin, d'afligner

des places convenables aux piincipales Dames
l'Entrée de la grande porte.

Les Officiers de la Cour Royale, qui auront
commencé la Proccfïion io placeiont aux deux
côtes de l'Autel i Mais on kiflera vuiJe le relie
du Chccur pour la commodité des Ofl'cians,

La grande & la petite Noblefïe fe placerontd'il»
ne manière qu'elle n'occupera pas trop de place
& qu'il reftera allez de bancs, pour ceuxqui
feront venus de Carlsberg avec le Convoi, comme
auffi pour les Colonels, qui fè feront trouvés de-
vant

la Porte
de l'Eglife, & qui y feront entrés

avec le Convoi.
Lorfque tout le Convoi fera arrivé devant la

porte de l'Eglife chacun fortira des Caroffes de
Deuil, qui, a proportion qu'ils fè trouverontvui-
des, feront le tour de l'Eglifê pour faire place
aux autres. Le Treforier Rafeld montera alors à
Cheval pour jetter aux Endroits afifignésles Mé-
dailles d'or & d'argent, qui ont été frappées à l'oc-
cafion de l'Enterrement; il fera fuivi par to. Ca-
valiers, & à chaque côté de fon Cheval marche-
ront jo. hommes, pour empêcher, que la popu-
lace n'éteigne les flambeaux, & les enlevé. Celui
des Senateurs, qui porte l'Etendart Royal, fèpot
tera à la gauche du Cercueil Royal & y réitéra
toujours, avec les deux Colonels qui folitiendront
l'Etendart. Les cinq Sénateurs qui auront porté
les Régales, les mettront fur la Table, qu'on au-
ra dreflé à la droite du Cercueil & fe placeront
après dans les prémiers bancs les derniers Hérauts
fe placeront auprès des deux premiers devant le
Piedeflal qui (initient les quatres figures qui fè
trouvent fous le Catafalque, qu'on a érigé dans
le Chceur. On n'allumera pas les 5-00. Bougies
blanches qui fe trouvent autour du Catafalque
avant que le Convoi foit arrivé devant la porte du
Cimetière de l'Eglife; Mais toutes les autres Bou-
gies peuvent être allumées à y. heures & les gran-
des Lampes qui pendent fous la voute une heu-
re plutôt, fi on veut. Les Majors Généraux 6c
les Grands Baillifs refteront debout auprès le Bal-
daquin jufqu'i ce que toute la Cérémoniefoit finie.
Et lorfqu'on mettra le Cercueil Royal fous le Ca-
tafalque, ils s'avanceront avec le Baldaquin, juf-
qu'à ce qu'on leur puifle faire place pour s'en dé-
charger, 6c pour mettre les pieds de les huirs bâ-
tons dans les petits trous, qu'on a fait faire ex-
près pour cela.

Ceux, qui reflent encore du vieux Corps des
Trabans, & qui ont été avec feue Sa AJajefté
dans toutes les Batailles & aâions & dans Je plus
grand feu, feront placés aux deux côtés du Cer-
cueil, quoique audehors du Maufolée. Mais les
autres

60.
Trabans,qui pendant tout le Chemin

ont marché aux deux côtes du Cercueil & en ont
eu la garde, occuperont la grande Galerie, Se on
ne permettra à perfonne autrede s'y trouver. Tous
les Laquais refteront hors de l'Eglife fur le Cime-
tiére le Major Général Hterta, & le Colonel
Tomfiicbt refleront aux deux côtés du Cercueil Ro-
yal, comme auffi les deux plus anciens Chambe-
lans, qui fè placeront aux pieds.Lorfque

tout le monde fera placé dans l'Eglife,
& que le reile y fera en ordre on ceflèra le Ca-
rillon des Cloches, qui aura commencé un quart
avant 6. heures; la Cavalerie, & l'Infanterie de-
campéront en même tems Tambour battant,mais
à Caiflès couvertes.

On commencera la Mufique, & enfuite on chan-
tera un Pfeaume, & encore un vcrfer, pendant

que l'Archevêque montera en Chaire. Après le
Sermon, il fera la lecture des Pafo1i11alia, ,ou des
grandes actions, & vertus perfonnelles-de fa de-funte

Majefté. Lorfque l'Archevêque fera defcen-
du de la Chaire, on recommencera la Muliquej
& on chantera un Plcaume. En attendant le Se-
nateur & Grand Maréchal le lèvera de la place qu'il

sur»



aura occupé pendant le Sermon, & fè placera de-
vant le Cercueil Royal comme Frijlaff; il fera d'a-
bord fuivi par ies autres Senateurs qui doivent

poi ter le Cercueil, & qui fe rangeront chacun à fa
place. Pendant qu'on chantera une hymne funebre,
les huit Majors Généraux& les Grands Bjiliifs por-
teront le Baldaquin devant le Maufolée, & s'y
arrêteront jufqu'à qu'il foit tems d'accompagner
le Corps, & alors ils iè placéront aux deux cô-
tés de l'Elcalier. Ceux qui auront porté aupara-
vant les quatre coins du Poêle fc placéront éga-
lementà leurs Endroits. On lèvera enfuite avec les
Cérémonies convenables le Cercueil on le porte-
ra dans le fepulcre Royal & on le placera dans
l'Endroit aflîgné; les quatre Hérauts marcheront
devant & lorfqu'ilsferont arrivés devant le fepul-
cre, ils fe rangeront aux deux côtés de l'Efcalier.
Le Senateur et Grand Maréchal marchera le pré-
mier comme Prijiaff, & entrera dans le Caveau,
pour examiner, lî tout s'y trouve en ordre. On
portera enfuite le Cercueil en bas, où il y fera
reçu par le Prijiaff. Ceux qui ont porté les quatre
coins du Poêle, les quiteront alors; huit Gentils-
hommes de la Cour defeendront alors dans le
Caveau pour relever ceux qui auront porté le
Baldaquin. Et lorsque Son Altefle Royale le Prin-
ce Héréditairede Heffe-Caffd Se Son Altefle Sé-
réniffime le Duc de Holjlein feront fortis de l'Egtt-
fe, ils porteront le Baldaquin hors du Caveau, &
dans fa précédente place où ils en poferont les
bâtons dans les troux, qui ont été faitspour cela.
Le plus ancien des Chambelans, & deux Gentils-
hommes de la Cour recevront en même tems la
Grande Baniére Royale, & la porteront dans l'en-
droit affigné.

Lorfque le Cercueil aura été placé dans le Ca-

veau, on éteindra toutes les Bougies,Se on fer-
mera le Caveau avant que perfonne n'y puiflèen-
trer, fans en avoir obtenu la permiffion,parce
qu'il n'eft pas affez fpacieux, pour contenir beau-
coup de monde.

Lorfqu'on defcendra le Cercueil dans le Caveau
le Senateur, & Grand Maréchal, en fera avertirle
Grand Maitre de l'Artillerie, qui donnera d'abord
le fignal au Major Général & au Colonel de
l'Artillerie pour faire tirer le Canon& alors les
Canons qu'on aura fait drefler près de l'Eglife du
Ritterholm du pont de Muckfagers à Bruncken-
berg Se au Schtffs-Holm feront une première dé-
charge de îfo. coups,qui feront fuivis par autant
de coups de la flotte Royale; lor/qu'enfuirela Ca-
valerie, & l'Infanterie auront fait leurs décharges
de Mousqueterie on recommencera la deuxième
décharge du Canon, en forte qu'on tirera en deux
décharges 6~oo. coups de Canons. L'Efcadrondes
Gardesdu Corps commencera la falve de la
Moufqueterie, étant fuivi par la Bourgeoifie à
Cheval enfuite par le Régiment des Gardes à pied,
par le Régiment û'Oxenjlmn & à la fin par les
Bourgeois à pied. Lorfqu'on aura fait la prémié-
re décharge on recommencera le Carillon des Clo-
ches dans toutes les Eglifes ce qui fera continué
jufqu'à ce que toute la Proceffion foit fortie de
l'Eglife.

L'Evêque de Lindkoping donnera la bénédiction
devant le grand Autel, lorfque le Service divin fe-
ra fini & on chantera encore un Pfeaume alors
cinq Confeillers de la Chambre des Finances s'appro-
cheront de la Table, fur laquelle les Régalesauront
été pofees & ils les recevront des mains des Sena-
teurs, qui les ont porté auparavant, & elles feront
gardées par ces Confèillers jufqu'à ce que toutes
les Cérémonies (oient finies.

Lortqi^ ]e Service Divin fera fini, que toutes
les Céremonies de l'Enterrement feront achevées,
& qu'on aura fait la premiére décharge de l'Ar-
tillerie & des Milices; le Convoi fe préparera

pour fortir de l'Eglife, lorfqu'on fera la deuxié-

me décharge des Canons au pont de Mttncke &
on y oblèrvera l'ordre fuivant

1. Marchera le Maréchal de la Cour, Baron de
Duben, qui fera fuivi î. par tous tes Officiers de
la Cour & du Duc, qui fe font trouvezdans l'E-
giilè & à cette occaGon il faut bien obfèrver que
les inferieurs en rang marchent les prémiers. A-
près Son Alteffe Royale le Prince Héréditaire de
Hejjè-Cajjhl, & Son Altefle Sénéreniffime le Duc
de Holftan, fuit tout le College des Senateurs du
Royaume; après eux viennent les Senateurs, qui
ont porté les quatre coins du Poèle, enfuite tous
les autres qui font entrés avec le Convoi dans
l'Eglife. Et tous fortent de l'Eglife iufqu'au Palais
Royal. Le refte des Gardes du Corps de S. M.
refieront dans les places aflïgnées jufqu'à ce que
les quatre Ordres du Royaume le foient rendus à
Mmcke Brucke; & alors on laiflèra dans ces en-
droits autant de ces Gardes, qu'il en fera befoin
pour prévenir les defordres, & pour garder les
flambeaux dans les rues. Dmné&~f~'< Zt.
Février 1719.
En conformité des très-gratieux ordres de Sa M.
Royale.Roïale.

(Signé)
N. Tejjin.

Pendant l'Enterrement on a remarqué dans l'E-
glife àeRitters-Holms les ornemens fuivans. Toute
l'Eglife étoic tapiiïêe en dedans d'un drap noir;
au lieu des luftres on avoit inventé de certaines
machines pendantes, garnies de plufieurs Lampes
brulantes. Tous les Pilaftres de l'Eglife étoient:
couverts jufqu'au-milieu de grands Ecuffons enri-
chis de Couronnes Royales. Dans ces Ecuffons fe
trouvoient certaines Emblemes Héroiques. Au-def-
fus des CouronnesRoyales on voioit pluGeurs Con-
foies, garnis de plulieurs flambeaux& lampes. Tout
autour de l'Eglife & entre ces Pilaflres ie trou-
voit grand nombre de petites Couronnes argentées,
avec des flambeaux en Piramide; la Tribune étoic
couverte de Velours noir par devant & entre les
Pilaitres, fur lequel on voyoit les armes des Pro-
vinces en Broderie, les extremités d'enhaut &
d'en bas étoient enrichies de galons & de franges
d'or.

Le Cataphalque étoit conftruit de la manière fui-
vante, quatre grands Piedeflaux bronzésformoient
les quatre coins fur des degrez élevez, les Chapi-
teaux étoient argentés, & le fond étoit noir avec
des ornemens dorés au-deflus s'élevoient des Co-
lomnes bronzées avec quatre figures repréfentant les
quatre Vertus Cardinales & tenant dans une main
une lampe ardente. Au-deffus du Cercueil étoit u.
ne haute Pyramideilluminée de plus de yoo. Bou-
gies ardentes. A la pointe de la Pyramide on voyoit
un grand enccnfoir avec une Couronne Royale Se
plufieurs Ornemens. Au-devant de ce Maulôlée
& aux deux côtés étoient deux magnifiquesInfcrip-
tions, qui expoibient les vertus de feu le Roi
Charles XII. de glor. mem. & qui exprimaient
toutes les actions de fa Vie. Ces deux Infcrip-
tions étoient écrites en Lettres d'or fur un fond
noir, & chacune étoit de fept aulnes de hauteur,
& de 4ï. aulnes de largeur; fur la prémiére à la
droite de l'Autel étoient décritesles prémiéres neuf
années pendant lesquelles la fortune a partout fo-
vorife le Roi, & à la gauche les autres 9. ans,
où elle lui a été toujours contraire. A ce fujet il
faut remarquer, que dans cette dernière Infcriprion
on a laiffé un vuide d'un cinquième tant à caufe
de la brieveté du tems, qu'on avoit pour préparer
toutes chofes à cet Acte funèbre, que pour laifler
à la pofterité à les remplir enfuite avec des ex-
preffions dignes du fujèt,
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CHAPITRE II.

Cérémonial (*) de la Cour de Suede

pour la Reception Introduction, &
Traitement des AmbaiïàdeursEnvo-
yés, & Réfîdentsdes Puiiîànces étran-
gères.

(s. io

Comment on recevra un Ambaffadeur
Extraordinaireou Ordinaire lorf-

qu'il arrive.

l.Uand un Ambaffadeur arrive & qu*il le fait
^A notifier au Préfident de la Chancellerie,ce-

lui-ci recevra une Copie du Creditif de l'Ambaf-
làdeur, laquelle il portera à la Chancellerie pour y
Elire examiner s'il eft dreffé dans les formes ordi-
naires tantà l'égard du ftyle que du Cérémonial.
Et enfuite en fera rapport à Sa Majeflé.

i. Si l'Ambaflàdeur à fon arrivée vouloit parler
au Maître des Cérémonies ce dernier l' ira trou-
ver, & lui infinuera, qu'il doit faire notifier ion
arrivée au Préfident de la Chancellerie,& lui don-
ner Copie de lès Lettres de Créance.

3. Le Préfident en ayant fait rapport au Roi,
Se ayant reçu là-deiïus les ordres de Sa Majefîé il
ordonnera au Maître des Cérémonies d'aller voir
l'Ambaflàdeur dans les formes Pour ce fujèt il
lui fera demander une heure pour l'aller compli-
menter & favoir de lui dans combien de tems il
croit pouvoir être en état de faire Ion Entrée pu-
blique, Sa Majefté voulant alors lui faire favoir te
jour & l'heure qu'elle trouvera à propos d'y em-
ployer.

c§. no
'De quelle manière on ira au devant de

l' Ambaffadeur ér comment on le re-
ce vra & le conduira à fon Entrée pu-
blique.

1
T 'Ambaflâdeur étant obligé tant felon la coû-

tume d'ici, que celle d'ailleurs de faire une
Entrée publique,

il
iera averti de la manière que

l'on vient de dire par le Maître des Cérémonies
d,u jour & de l'heure & fe tranfportera avec tout
fon train & équipage à l'endroit où l'on ira le re-
cevoir.

2. Un Senateur ira recevoir l'Ambaflàdeur ac-
compagné du Maître des Cérémoniesavec les trois
Carofles du Roi à iix Chevaux deftinez à cet ufa-
ge, & huit valets de pied du Roi, fuivi des Ca-
roffes de tous les Sénateurs chacun à fix Che-
vaux, avec une belle fuite de Gentilshommes, dans
lefiits Carofles.

3. L'Ecuyer de jour rangera les Carofles de
manière que le Caroffe du plus jeune Senateur
marche le premier & enfuite ceux des autres
lèlon le rang & ancienneté chacun précedé de
leur livrée.

4. Pour éviter les difputes & les inconvenients,
les Minières Etrangers n'envoyeront point leurs
Carofles à ces Entrées publiques.

j. L'Endroit jufcju'où on ira recevoir l'Ambaf-

(•) Traduit du Suédois, &: tiré du Protocolle d'un Am-
balfadeur Extraordinaire Plénipotentiaire de Suede.
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fadeur, eft du côté de Sudermalm (Fauxbourg de
Lord à la barriére dudit Fauxbourg.)

6. L'Ambaffadeur arrivant, les Carofles feront
rangez pour l'entrée dans la Ville de même qu'à
l'Article troifiéme.

7. L'Ambafladeurarrivant dans fon Carolfe, le
fusdit Ecuyer fera mener fon Carofle à la gauche,
& vis-à-vis celui du Roi où eft le Sénateur qui
alors defcendra du Caroflè à même tems que l'Am-
baflàdeur du fien & fe rencontreront à moitié che-
min.

8. Le Senateur félicitera l'Ambaflàdeur fur fon
arrivée, & après quelques honnêtetés de part 5c
d'autre, le conduira au Caroffe. lui donnera la
prémiére place, & fè mettra auprès de lui à la
gauche mais le Maitre des Cérémonies fe met-
tra fur le devant. S'il y a deux ou trois Ambafla-
deurs, alors deux fe mettront au fond, le troifiéme
prendra la place fur le devant à la droite, le Sena-
teur d'après à la gauche, & le Maitre des Céré-
monies à la portière.

9. Le Vice-lntrodufteur fera monter dans les
autres Carofles du Roi & dans ceux des Senateurs,
toute la fuite de l'Ambaflàdeur, fuivant leur nom-
bre & leur qualité, prénant place lui-même dans
le Caro!fe qui marche immédiatement devant celui
où eft le Sénateur & l'Ambaflàdeur Tous enlèm-
ble révenant dans l'ordre indiqué à l'Article 3. &
6.

] o. Les valetsde pied du Roi marcherontaux deux
côtés du premier Carofle du Roi. Celui du Corps
de

l'Ambaflàdeur
précedé de fa livrée marchera

vuide immédiatement après celui du Roi. Ses au-
tres Caroffes fuivant après dans leur ordre.

11. L'Ecuyer de jour prendra garde que les
premiers Carofles ne fanent point de défordres
en entrant, tournant 6c fartantde l'Hôtelde l'Am-
baflàdeur & ne s'amufent point ainfi trop long tems
dans les ruës.

ix. L'Ambaflàdeurarrivant à fon Hôtel, le Se-
nateur defcend du Carotte devant l'Atnbaflàdeur la
conduit à la porte ou l'entrée de la Maifon où
l'Ambaffadeur donnera la main au Senateur. En-
fuite de quoi & après quelques momens d'entré.
tien, le Senateur fe retirera, & l'Ambaffadcur le
conduira jufqu'au Caroffe.

13. Le feul Caroire du Roi qui a mené le Se-
nateur & l'Ambaflàdeur reliera pour reconduire le
Senateur au Palais, les autres s'en retournant auf-
fi-tôt que l'Ambaflàdeur eft entré dans fa maifon.

es- ni.)

T>e la réception d'un Ambaffadeur ve-
nant par Mer.

i.Cll'Ambaflàdeur arrive par Mer, le Vice-In"trodufteur
ira dans un Yacht (Fregate) du

Roi fuivi de plufieurs autres bien équippez,com-
mandez par un Admirai trouver l'Ambaffadeur fur
ion Vaifleau.

2.. Le Vice-Introdufteur après les prémiers com-
plimens, & la Notification faite du fujet de fôn
meflàge, rentrera le prémier dans le Yacht du Roi

pour y recevoir l'Ambaflàdeur. Et y fera monter
de fa fuite tant que l'Ambaflàdeur en voudra lui-
même. Le relie felon leur qualité & leur nom-
bre montera fur les autres Yachts.

3. Lorfque lefdits Yachts remettent à la voile,
le Vaifleau d'où fort l'Ambaflàdeur, tirera le falut
Suedois. Après cela le Yacht qui porte l'Ambaf-
fadeur faluera auffi & enfuite tous les autres vachts
de l'Efcadre à quoi le premier Vaifleau fera obli-
gé de répondre de tous fes Canons quand c'eft
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un Vaiflëau du Roi, s'il ne l'eft pas il dépend
de la volonté de l'Ambaffadeurcombien il voudra
faire tirer de Canon pour lui.

4. L'Ambafladeurarrivant près du Pont où il

mettra pied à terre on tire le Canon de tous les
Yachts.

f. Cela fait les autres Yachts portant la fuite
de l'Ambaffadeurapprocheront du Quay pour la
mettre à terre la première. Le Quay fera couvert
de Tapiflèrie.

6. Dans le moment que l'Ambaffadeurmet pied
à terre, le Senateur nommé pour le recevoir, def-
cendra du Caroffe du Roi, avec le Maître des Cé-
rémonies, & toute fa fuite, Se fe rencontreront au
milieu du Port.

7. Après les honnêtetés faites de part & d'au-
tre, l'Arrbaffadeur fera conduit à fon Hôtel de la
même manière' qu'il a été dit dans le §. II.

(§• IV.)

DesCérémonies lorfqu'm menera l'Am-
baffadeur à i' Audience Publique.

1. T 'AmbatTadeur avertipar le Maître des Cé-
rémonies de l'heure que le Roia mar-

quée pour l'Audience publique un Senateur a-
vec le Maitre des Cérémonies en ayant reçu les
ordres de Sa Majefté le vont prendre dans les
trois Carofies du Roi, chacun à

fix Chevaux ac-

compagnez de huit Valets de pied du Roi &
fuivis des Caroffes des Senateurs avec nombre de
Gentilshommes.

z. L'Ecuyer de jour, s'y trouvera auffi pour
ranger les Caroffes dans l'ordre indiqué au Chap.

x. Article 3.
3. Les Carolfes commençant à marcher, le Mai-

tre des Cérémonies envoyera avertir l'Ambafladeur
de l'approche du Senateur pour le prendre afin
qu'il puiffe fe mettre en état de le recevoir.

4. Le Senateur arrivé à l'Hôtel, l'Ambafladeur
le recevra à la portiére du Caroflè, lui donnera la
main & le mènera dans la Sale d'Audience, où ils
s'arrêteront pendant que le Caroffe tourne & fe

range.
5". Tout étant prêt le Vice-Introducteur en-

trera pour les en avertir l'Amba{fadeur donnera
la main au Senateurjufqu'à la porte ou l'entrée de
la maifonmais depuis cet

endroit
le Senateur la

donnera à l'Ambafladeur par tout jufqu'au retour
à la même place, où il la, reprendra fur l'Arabas-
fadeur.

6. Pour les places dans le Carofîe on obfervera

ce qui ena été dit au §-. II.
7.

L'Ambafladeur
arrivant au Château, il y au-

ra dansla Cour un Bataillon des Gardes du Corps
fous les armes; & les Gardes aux portes,degrezSe
Antichambre, feront doublées.

8. Le Vice- Introducteur prendra garde lorfque
la fuite de l'Ambaffadeur & du Senateur dercen-
dra des Caroffes que le dernier marche devant &
que tout foit dans l'ordre.

9. L'Ambaffadeur defcendant du Caroffe, le Se-
nateur le conduira,le Maîtredes Cérémoniesmar-
chant immédiatement devant eux.

10. L'Ambaffadeurdefcendudu Caroflè, le Ma-
réchal de la Cour portant fa Maffe ira avec
quelques Gentilshommes au devant de l'Ambafla-
deur jufqu'au bas de PEfcalicr (de quoi le Maî-
tre des Cérémonies avertira l' Ambasfadeur) & l'a-
yant fdué reviendra fur tes pas marchant le pré-
mer devant tout la troupe julqu'à l'endroit ou ils
t'arrêteront.

11. Toute la fuite aura chapeau bas mais le

Sénateur priera l'Ambaffadeurde fe couvrir &
fe couvrira lui-même s'il fè couvre.il. L'Ambaffadeur étant dans l'Antichambre,
s'yarrêtera un moment de on lui préfentera un
Fauteuil auffi-bien qu'au Sénateur pour s'aflèoir
pendant que le Maréchal de la Cour entre pour
avertir Sa Majefté fur quoi le Grand Maréchal
fortira auffi-tôt,portant faMaffc, pour le mener
à la Sale d'Audience.
13. Alors le Maréchal de la Cour qui pour
faire mieux place, laiffera fa fuite à la porte de la
Sale d'Audience marchera le premier, & les au.
tres le fuivront dans l'ordre précédent. Savoir i.
Les Gentilshommes Suédois.

'2.. Le Maitre des
Cérémonies. 3. Le Grand Maréchal & 4. l'Am-
baffadeur avec le Sénateur qui le conduira. Si la
porte eft aflèz large pour qu'ils y paffent tous
deux de front; Gnon le Sénateur avancera un pas
à côté pour y fuire paffer enfuite l'Ambaffadeur.
Le Maréchal de la Cour dès qu'il fera entré fera
place en rangeant la fuite de côté & d'autre en
forte que le partage entre-deux jufqu'au Roi fôit
entiérement libre pour que rAmbaflàdeur dès en
entrant dans la porte puifle voir Sa Majefté.

14. Le Capitaine des Gardes défendra foigneu-
fement l'entrée dans la Sale d'Audience au petites
Gens & à toute Livrée, quand même elle feroit
au Roi ou à l'Ambaffadeur.Les Pages feront dans
la Sale des Gentilshommes & la Livrée dans la
Sale des Gardes.

if. Dès que l'Ambaffadeur eft entré & à la
vue du Roi, il ôtera le Chapeau s'il eft couvert,
il fera la prémiererévérence, la féconde au milieu
de la Sale & la troifiéme devant le Roi.

16. Sa Majefté étant dans un Fauteüil, les Se-
nateurs aux deux cotez & le Colonel des Gardes
avec le Chambellan de jour, derrière le Fauteuil,
demeure affile & couverte quand l'Ambaffadeurentre
dans la Sale; Elle ne fe découvre qu'à la prémie-
re révérence de l'Ambaffadeur, & ne fe levé qu'à
la féconde. L'Ambaffadeurayant commencé la ha-
rangue, Sa Majefté remet fon Chapeau faifant
figne à l'Ambafladeur d'en faire autant.

17. La harangue finie, 5a Majefté fait répondre
par un de fes Sénateurs favoir en Latin fi la ha-
rangue a été Latine, fi elle eft dans quelque autre
langue, on répondra en Suédois.

18. Si apres la harangue & la réponfè faite,
l'Ambaffadeur demande au Roi la grace d'admettre
fa lùite à baifer la main de Sa Majefté le Maître
des Cérémoniesles appellera les uns après les au-
fres fuivant la lifte qu'il s'en eft fait donnerpour
cela afin qu'il ne s'y glifle perfonne outre ceux
qui y doivent être admis.

19. Ceci fait l'Ambaffadeur fe retirera dans le
même ordre le Grand Maréchal le quittant au
même endroit où il l'avoit reçu & le Maréchalde
la Cour au Caroffe & fera au refte reconduit à
fon Hôtel de la même maniére & avec les mêmes
Cérémonies que celles du §. Il.

CS- V.
Commest on Ambaffadeur fera refâ aux

Conférences ?

i. T 'Endroit des Conférences fera toujours auChâteau
& point ailleurs à moins que

quelque indifpoGtion ou autre raifon forte ne don-

ne lieu de changer.

a. Toutes les fois que l'Ambaffadeur va aux
Conférences il y ira dans fon Caroffe. Le Maî-
rre des Cérémoniesle recevra pour la première
fois aux degrez de la Chancellerie, pour le eon-

dui-



duire jurqu'en haut ou les Commistaires,deHinez
à traiter avec tut, vont le recevoir, hors de la por-
te de l'Antichambre, & le conduifent enfuite dans la
Sale des Conférences. A celles d'enfutte c'eft le
Sous-IntroduÛeurqui fait cet office.

3. Dans les Conférences t'AmbaSadeur a la
main droite, les Conférencesnnies il fera reconduit
avec les mêmes Cérémonies de fa reception.

($.VI)
T~.r Audiences Particuliéres.

T 'Ambauadeurdemandant une Audience particu-
liére, en notifiera le fujèt au Préfident de la

Chancellerie pour en faire rapport au Roi en-
fuite il priera le Maître des Cérémoniesde lui procu-
rer l'Audience. Celui-ci ayant reçu les ordres de Sa
Maje[tépour le jour & l'heure en avertira t'Am-
baftadeur et te Maréchal de ta Cour fuivi de
quelques Gentilbommes ira le recevoir hors la Sa-
le des Gardes jufqu'aux degrez, & le menera juf-
ques dans l'Antichambre, où l'Ambafladeur s'ar-
rêtera pendant que le Maréchal de la Cour entrera
pour avertir Sa MajeRé. Cependant on préfen-
tera à t'AmbatTadeur une Chaife pour le repofer.
L'Audience finie il fera reconduit de la même
manière qu'il a été reçu.

(F. VII.)

T~ Audiences de C<~<' dit Regal
d'enfuite.

gT A veille de l'Audience de Con~é le Maîtredes
Cérémonies prendra au Comptoir de

l'Etat le préfent pour le porter de la parc du Roi
chez t'Ambaftadeur.

T.. Celui des Sénateurs qui l'a conduit à la pré-
miere Audience, le conduira précitement avec les
mêmes Cérémonies a l'Audiencede Con~é. Mais
fi i'AmbaHadeur demande une Audience de Congé
privé, il n'yfera conduit qu'avec les Cérémonies
marquées dans le Chapitre ci deffus.

3. S'il prend une Audience de Congé publique,

ce qui dépend de fa volonté il fera rc~té après
l'Audience, à moins qu'il ne cherche lui-même à
s'en excufer. L'Audience finie il fera mené avec
fa fuite par le Maréchal de la Cour dans une Sale

attenant celle où on prépare le repas. Le Grand
Maréchal s'y trouvera pour entretenir & <ërvir
l'Ambaffadeur, & afin de lui tenir mieux compa-
gnie, ceux des Sénateurs qui ont été fes Com-
miuaires pourront y être auffi invitez.

Le repas étant prêt, le Maréchal de la Cour
les en avertira. Tous étant entrez dans la Sale,

on fera les prières. Enfuite de quoi t'Ambauadeur
&: les Senateurs fe mettront à table; mais le Ma-
réchal de la Cour & le Maitre des Cérémoniesfe-

ront au bas bout de la même table.

y. La fuite de t'Ambanadeur fera à une table,
où le Sous-Introducteur & le plus ancien Gentil-
homme de la Cour les ferviront.

6. L'AmbaSadeur s'étant mis à tabie, la fym-
phonie commencera.

y. Au fecond fervice le Maréchal de la Cour
fe levera pour préfenter au Grand Maréchal un
grand Verre pour boire les fantez.

8. Le Grand Maréchal portera à l'Ambafladeur
ta fanté du Roi ton Ma~re qu'il boira debout,
aux fanfares des Trompettes8: des

Tymbales qui
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continuerontde même toutes tes fois que quelqu'un
detatabteboiratatantë. `

9. Si l'Ambaffadeur contre toute cfperar.ce ne
porre pas d'abord la tante de Sa Majore avant
de boire celle du Roi ion Maître on continuera
à boire celle de la Reine & du Prince Royal de
la Cour.de PAmbauadcur, s'il y en a, &: encore
d'autres felon l'utage. Mais l'Amb.inadeur vou-
lant après cela boire la hnte de Sa Majefte on
lui infinuera adroitement qu'tt efr trop tard, la
fante de Sa Majet~e devant être buë devant celle
de tout autre.

!0. Le Maître des Cérémonies aura foin dé
bien s'informer auparavant des fantez à boire, Se
en quel ordre on le doit faire afin de n'y commet-
tre aucune beveue.

i t. L'Amb.)fTadeur ayant été traité avec tous
les (<jin9 imaginables le Grand Maréchal le con-
duira jufqu'a la porte de l'Antichambre. Le Ma-
réchal de la Cour le fuivra jutqu'au Carotïe. Mais
celui des Sénateurs qui t'a conduit à L'Audience,
le conduira avec le Maître des Cérémonies chez
lui de la même maniére qui s'eit observée à la
prémiere Audience.

(y. vin.)
De la reception des Envoyez Extraordi-

naires aux prémieres ~M~~ffJ.

ï. T 'Envoyé Extraordinaire étant arrive s'a-
dreffera au Préfident de la Chancellerie

pour lui préfenter Copie de tes Lettres de Créan-
ce.

2. Si l'Envoyé Extraordinaire s'adrefïe d'abord
au Maître des Cérémonies celui-ci lui fera infi-
nucr, par le Sous-Introducteur qu'il doit s'adref-
fer au Prétident.

Le Préudent ayant reçu la Copie de fbncré-
dittf le fera examiner dans la Chancellerie & en
fera enfuite rapport au Roi& fur les ordres de
Sa Majesté ordonnera au Maître des Cérémonies
d'aller complimenter l'Envoyé Extraordinaire de la
parc de Sa M tje[té. Le Maître des Cérémoniesfe-
ra pour ce fujet demander à l'Envoyé Extraordi-
naire une heure & fera reçu au bas des dégrcz.

4-. L'Audience accordée & no[i6éepar te Sous-
Introducteur le Maitre des Cérémonies l'ira pren-
dre avec deux Caroffes du Roi l'un à iix Che-
vaux, & t'autre à deux fuivis de fix Valers de
pied du Roi.

Le Maréchalde la Cour avec quelque fuite
le recevrahors la Sale des Gardes au haut des dégt-ex,
& après les honnêtetez ordinaires de part &: d'au-
trele conduira dans l'Antichambre,où il s'arrê-
tera, jufqu'à ce qu'on ait averti Sa Majefté &
qu'on le fane entrer.

6. Sa MajeRé fe tient débout fur un Tapis,
ayant aux deux côrez tous les Sénateurs qui lè
trouvent dans taVitte, & derrière elle le Colonel
des Gardes avec le Chambellan du jour.

7. L'Envoyé entrant dans la Sale d'Audience,
fait la prémiere révérence dès qu'il eft a ij veue
du Roi la féconde au milieu de la Sale & la
troifiéme en baifant la main de Sa MaJE~é.

8. L'Envoyé Extraordinaire parlant là tangue,
un Secrétaire d'Etat lui répond en Suédois s'il
parle Latin, on lui répond de même en Latin.

<). Enfuite l'Envoyédemande au Roi la grâce
d'admettre (es Gentilshommes,s')! en a, a baiter la
main de Sa Majen'é.

16. Ceci fait, l'Envoyé fe retire, & ett recon-
duit avec les mêmes Cérémonies de fa réception.

t. Aux Audiences particulières on n'obferveau-
cune Cérémonie fi non que l'Envoyé notifie au

A aa aa t. Pré-



Préfident de la Chancellerie le fujet pour lequel il
la demandeafin que celui-ci en Me rapport au
Roi. Enfuite de quoi, il s'adreftera au Sous-In-
troducteur qui demande à Sa M-'jefté l'heure
dont il avertit tant t'Envoyé que le Maréchal de
la Cour. H le recevra au bas de )'Efca!ier Se le

condutra dans l'Antichambre où le M~cchai. de
la Cour le Capitaine des Gardes du jour avec
les Gentilshommes de la Cour ~e trouveront,après
auot le Maréchat de la Cour en avertie Sa Ma-
jettë pour le conduire à l'Audience.

tT.. A i'egard des Audiences de Congé on ob-
fervera tou:e la même cholè qu'aux premières Au-
diences

Les Envoyez Extraordinaires des RépuMi-

ques & desE.ecteurs, :u)(Ti-b)cn que ceux de l'E-
lecteur Palatin de la Mniun de Lunebourg, ôt
de celle de Hohtcin, feront dans les occafions (us-
dites reçus en tout de la même rnantere que ceux
des reics Couronnées.

(F. IX.)

*Z)M Conférences des ENTO~f~; Extra-
ordinaires.

T 'Envoyé Extraordinaire ira aux Conférences danston propre Carotte & fera reçu par le Sous-
Introducteur aux bas des dégrez pour le conduire
à la Sale des Confefenccs & les Comtmnaires

nommez pour conferer avec lui iront au devant

de lui hors la porte de la Sale des Conférences &

lui donnent autïi le haut bout pendant les Co!~re-

rences, fi on en Fait autant à t'égard des Mtnit-
tre'; de Sa Ma)e(té du même rang à la Cour du
Maure de i'E,ivoyé Extraordinaire & on ie re-
gira ennerement a l'egard des Cérémonies de ces
de .x Cas fur ce qui fë pratique à l'égard des
M~'ttres de

Sa Majetté du même ordre, dans les
C'~jrs desMatres des Minières Etrangers quide-
m.mdent à être admis aux Conférences.

0. x.)
Des Tifites e~' C<?~j.

T Es AmbaOadcurs qui ont fait la première vi-
!)te chez les Sénateurs du Roi en rcc~otvent

les Contre vîntes. Mais les Sénateurs ne les ren-
dent jamais aux Envoyez Extraordinaires.

($ XI.)

'Z)f ~r~~M 7?f/M?K~ des Têtes
Cc~'cMpM des Extra-

ordinaires des ?~J.
ï. UN Rendent d'une Tête Couronnée ou un

Envoyé Extraordinaire du Prince étant
arrivé, on obfervera ce qui a étédit au §. VIII.
à t'egard des Envoyez Extraordinaires à la re-
ferve pourtant qu'on n'envoyera que le Sous-In-
troducteur à un Reudent de Roi & Envoyé Ex-
traordtnMre de Prince.

2. Le Rendent ou Envoyé fera conduit à l'Au-
dience par te Maitre des Cérémonies, dans le Ca-
rofle od~naire du Roi à fix Chevaux fuivi de
quatre Valers de p;ed.

3. Le Maréchal de h Cour accompagné des

Gentilshommes du Roi ira au devant de lui, )uf*
que dans la Sale des Gardes, & après les honnê-
teiez marchera devant lui jufques dans l'Anticham-
bre de la Sale d'Audience où il s'arrêtera juf-
qu'à ce qu'on ait averri Sa Majefté, après quoi on
l'introduira à t'Audtence.

4.. Le RéGdent ou Envoyé ayant pane la por-
tede la Sale d'Audience fera (a première révérence,
étMt un peu plus avancé, la leconde & la trotdé-
me devant Sa Miette.

y. Le Réfident ou Envoyé parlant Latin on
lui répondra de même, mais parlant une autre t.m-
gue, un Secrétaire d'Etat lui répondra en Suedois.

6. Cela fait, le Rendent ou l'Envoyé fait les
révérences & s'en retourne avec les mêmes Cé-
rémonies.

y. il n'y a point de Cérémonies à obferver aux
Conférences des Réftdents L.u Envoyez Extraor-
dinaires. Un Commis de la Chancellerie (C~œ
/~) le recevra au bas du degrépour lui montrer
l'appartement où font afTemblés les Commiflaires
du Roi.

8. Le jour même qu'un Réfident ou Envoyé
prendra fon Audience de Congé le Vice-Intro-
ducteur lui portera le prêtent ordinaire, lors qu'il
ira pour le prendre & le conduire à l'Audience,
dont les Cérémonies feront les mêmes que celles do
la première Audience.

9. Les Réhdems des Republiques & des Cours
de Princes Héréditaires feront reçus de même que
ceux des Princes ci-deBus.

(F. XIL)

Des~w~J des Princes.

t. LEs §. VIII. & X. indiquent les Céré-
monies de reception des Réfidents des

Têtes Couronnées à l'égard des RéËdents des Prin-
ces, l'ordre du Roi étant donné on leur en-
voyera le Sous Introducteur pour les complimen-
ter.

u1

T.. Le Réftdent averti du tems pour l'Audience
y fera conduit par le Sous-Introducteur, dans un
Carone de Cour de Sa Majetté, à deux Chevaux,
fuivi de quatre Valets de pied.

II fera reçu par le Maréchal de la Cour dans
l'Antichambre,ou Il s'arrêrera jufqu'~ ce que le
même Marechat de la Cour ait averti Sa Majefté
de fon arrivée après quoi on l'introduira.

Le Rétident ayant patte la porte, fera fa pré-
miere révérence ta féconde un peu plus avant, Se
la troiiieme en h.nfant )a main de Sa Majefté.

y. A l'égard de la tangue on obfervera ce quiaa
été dit, & un Secrétaire du Roi répond.

6. Après quoi il s'en retourneraavec les mêmes
Cérémonies.

y. A l'égard des Agents, il n'y a point de Cé-
rémonial du tout, & dans les aSa<res qu'ils pour-
ront avoir, ils auront à s'addrefïer au PréMenc de
la Chaticelleiie du Roi.

(§. XIII.)

Des Cérémonies /cr/ .~t~~M~f
prend Audience de la Reine Dc~~rf.

t. SI Sa Majefté trouve a propos de donner Au-
dience a rAmbailadeur le mê:T)e jour que

le Roi, le même Sénateur qui t'a conduit à l'Audien-
ce du Roi, l'y conduira, précedez par le Maréchal
de la Cour & fa fuite a travers de la Sale (appellé
Ry~ Sale, ou Sale du Royaume) ju~qu'A la porte

par



par où on va aux appartements de la Reine Douai-

nere, où prenant congé det'Ambauadeur, leMa-
réchal de la Cour de la Reine avec f~imce le re-
çoit au bas du degré près de la iusditc porte.

Mais (i Sa Majelte trouve a propos de lui donner
Audience, un autre jour, le Maître des Cérémo-
nies en prendra les ordres de Sa Majeflé pour a-
vertir de l'heure, & l'Ambaffadeur & ie Marécha)
de la Cour de la Reine afin qu'il pourvoye a

tems aux chofes nécedaires à la Cérémonie.
2. Un Sénatsur ira prendre l'Ambauadeur avec

trois CaroCes de la Reine chacun à fix Chevaux,
accompagné du Maître desCérémonies avec nom-.
bre

deGentitshommes
dans les Caroiïes des Sé-

nateurs, comme il a été indiqué au §. IV. Le
Caroiïé où fe trouve le Sénateur, fera précède de
huit Valets de pied de la Reine.

Le Maréchal de la Cour de la Reine por-
tant la MaHe, &: fuivi de nombre de Gentilshom-
mes le recevra au CaroSé au bas du degré, &: en-
fuite marchera devant,jufques dans l'Antichambre
de h Sale d'Audience, où l'Ambalfadeur s'arrésera
jufqu'à ce que Sa Majefté ait été avertie de fon
arnvée, furquoi le Maréchal portant ta MaHe vien-
dra pour le conduire jufqucs devant Sa Majefté.

Sa Majefté eft debout fur un tapis entourée
des Femmes de Sénateurs & autres CounUans.

L'Ambattadeur ayant fait à l'entrée fes trois
révérences, il baifé d'abord la main à Sa MajcRe
& commenceenfuite fa harangue dans telle langue
qui lui plaira, à laquelle le Confeiller de la Cour
de la Reine répondra de fa part en Suédois à
moins que Sa Majefté ne trouve bon d'yrépondre
elle-même, ce qu'Elle pourra faire en telle langue
qu'Elle voudra.

6. Après cela l'Ambaffadeur demandera pour fi
fuite la grace de baifer la main à Sa Majeité.

7. Enfuite de quoi l'Amban'adEur s'en retour-
nera avec les mêmes

Cérémonies.

Mais li t'AmbaHadeurprenden même tems encore
Audience de la Reine Regente ou de leurs Alteffes
Royales, le Prince & les PrinceHes le Maréchal
de la Cour de la Reine avec fuite, ne reconduira
rAmbaHadeur que julqu'a la porte de la Sale du
Royaume, où alors le Maréchal de Cour du Roi
reçoit l'Ambanadeur pour le conduire aux ditesAudiences

de la manière qui fera dite dans !e
fuivant.

8. L'AmbaHadeurprennant Audience particulie-

re, ira au Palais dans fon propre Carofle, & fe-

ra reçu par le Maréchal de la Cour de la Reine
hors la Sale des Trabants Sr conduit dans l'ap-
partement où le trouve Sa Majetté avec les Da-
mes tes Gentilshommes retteront cependant dans
l'Antichambre.

9. A Fégard des Audiences des Envoyez Ex-
traordinaires, & des autres Minières on le regle
partie fur ce qui vient d'être dit, partie fur ce qui
S'obferve à leurs Audiences du Roi.

(~. XIV.)

Des Cérémonies lors qu'un~r
prend Audience de Sa JM~~

Reine r~K~K~.

ï. S'II arrive que Sa Majeité la Reine, donne
Audience ie même jour que le Roi, le

Sénateur qui l'a conduit à l'Audience du Roi, t'y
condu'ra de même.

Et fi l'Ambalfadeura auut le même jour Au-
dience de !a ReineDouairiere alors le Maréchal
de Cour de h, Reine le conduira jufqu'a la porte
de la Sale du Royaume, & y prennant congé dans
les manières accoutumées, le Maréchal de la Cour

du Roi le recevra pour le conduire aux apparie'
ment, de la Reine.

Mais ftSAM~jefté remet l'Audience à un au-
tre jour le Maître des Cérémonies prendra ic~
Ordres de Sa Miette & notifiera le jour & l'heu-
re, tant à i'Ambafl~tdeur qu'au Maréchal de la
Cour, afin que ceim-c: puilfe ordonner à tems les
chofes nécellaires à 1~ Cérémonie-

t.. A une telle Audience publique on observera.
préciiement tout ce qui fe trouve ordonné a cet é-
gard dans le §. XMI.

3. Le Maréchal de Cour, portant la Mjftc &
fuivi de Gentiishommes, le recevra dans la Cour
& le conduira juiqucs dans l'Antichambre,ou t'A m-
bafFtdeur s'arrêtera jufqu'à ce que Sa Majette iott:
avertie, furquoi le Grand Maréchal portant laMjf-
fe viendra pour le conduire jufqu'à Sa Mjjefte.

4.. Sa M~jetté eft débout fur un tapis entourée
des femmes de Sénateurs & autres de la Cour.

y. L'AmbaCfadeur ayant f.u[ les révérences or-
dinaires, baife la main de Sa Majetté & hue cniui-
te fa harange dans telle langue qu'tt voudra )e
Chancefier de la Cour y repondra en Suedois,à
moins que Sa Majefté ne veuille répondre elle-
meme ce qu'Elle fera dans la langue qu'il lui
plaira.

6. Cela fait, l'Ambaffadeur demandera pour fes
Gentilshommes la grace de baifer les mains de Sa
Majeflé. 1

7. Enfuite il s'en retournera avf' les mêmes
Cérémoniesaprès avoir pris Audience de L. A. R.
le Prince & les Princefles.

8. A une Audience particufiere on fuivra pré-
cifément ce qui a été dit §. XIII. arr. 8.

q. A t'égurd des Audiences des Envoyez Ex-
traordinaires le contenu du §. XIU. art. 9.

(~. XV.)

i. T Eurs Aiteues Roya!e! le Prince Se les
Princeffes ne donnent point d'Audience

publique ce que le Ma!tre de Cérémonies aura
foin d'infinuer a rAmbafIadeur ainG fortant des
Audiences de Leurs Maje~ez le Senateur & le
Maréchal de la Cour le conduiront à S. A. R.
le Prince. Le Gouverneur du Prince répondra,
à moins que S. A. R. ne le veuille faire eife-mê-
me. Les Princeffes feront entourées des Dames
de la Cour, Se un Secretaire d'Etat répondrj.

T..SiL.A.R.deitinentunautrejour,à.à
l'Audience, l'Ambaffadeur y ira dans fon propre
Caroue. Et le Maréchal de ]a Cour le recevra &
le conduira à l'Audience de la maniere marquée
ci-deffus.

3. On obfervera la même chofe à l'égard des
Envoyez Extraordinaires& autres Miniitres.

C H A P I T R E 1 II.

Cérémonialde la Chancelerie de Suede.

(~ 1.)

En Latin.

ï. ~EM~~MM!
La tête. Nos Carolus Dei Gratia Suecorum

Gothorum Vandalorumque Rex Princeps
Finlandix &c. SerenifEmo & PotentiQimo Prin-
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dp) & Domino Leopoido Romanorum Imperatori
femper Auguito &c.

SerenitHme & Pitennfnmeimperator; Do-
tline Frater Confanguinee& Amice carifHme.

D~M A< Lettre. Majdh? Vef~ta.
Conclufion. Quam diunStme iofpitem regnareop-

tamus, remque ex animi fententia gerere. Dabam
in pago At-Ranfted~ prope Lipnam die 10. Oc-
tobr. anno fupra milleGmo (epringenteGmo & fexto.

Soufcription. Majeftatis Vettrae
Bonus Frater, Confanguineus S: Amicus

Carotus.

T.. aK~ Imperatrice Douariere.

tête. Nos Carolus Dei gratia Suecorum,
Gothorum, VandalorumqueRex, Magnus Prin-
eeps FmJandiae, Dux Scani~E Eftonis Livonix,
Carctise, Bremia:, Vehrdae Stetini, Pomeranise,
CafïubisE &VandaliaE, Princeps Rugiae, Dominus
Ingrix Se Wtfmanœ nec non Cornes Palatinus
Rheni Bavarix Juliaci Ciiviae & Montium
Dux &c. &c. SereniCHmae ac Pot:enti(nmsE Prin-
cipi, Dominas Eleonora: MagdatenaETherefix Vi-
duas Romanorum Impei'arrici, Hungarix, Bohe-
mi<e Régine Archi DucMïaE AuftriaE, nata.; Pa-
latina: ad Rhenum DuciHa: Bavariae ComiciHaE
in Vetdenz & Sponheim &c. &c. falutem & ami-
citix ofhcia qussvis 1

Sereni(!tma Se Potentiffima PrincepsCon-
tanguinea &E Soror noftra CariCHma.

Dans la Lettre. Ex literis Maje~afis Velira: die
t8. Aprilis &c.

Co~f&/& Quam de ca:tero DivinaE tutelx com-
mendaram bene valere jugiter op[amus. Daban-
tur &c.

Soufcription. M-tje~atis Veftrae

3. De la Regence du Royaume <! l'Empereur.

la tffe. Sereniffime atque Potentiffime Impe-
rator ac Domine.

Dans la Lettre. Sacram Cxfarèam Majeftatem
Veftram tum profperi eventus &c.

CfMt~t/MM. Cujus emolumento cum novis fubinde
laenutmorum eventuum adeoqueSe gbrisEincremen-
tis Deus MajettatemVellram Czfareamlongum ib(-
pirem fervet, confervet. Dabantur &c.~/?~~ Sacrae Casfarez Maje~atis Veftra:.

Ad humillima obfequia dicatiŒmi.
A. de la Gardie, T. v. Vrede
G. 'E. Gallenflierna.
G. Fatckenberg.

A. Horn.

f).. Grand ~~Ma'.

A la tête. Nos Carolus Suecias, Gothorum at-
que Vandalorum Rex &c. Potentiffime Emi-
nentifUmo GratioftHimoSu!tano, Achmed Chan,
qui & filius Sultani Ibrahim Chan, Imperatori Ot-
tomanico, Principi praecipuarum BafiiicarumMec-
cx & Médina;, Hterolb)yma:, inc)y[a;que civita-
tis Conllantinopolis urna: Kiurdiitan nec nonErzirum Erafli Adenae, Karancan, Africa:, Ae-
tiopias & Tunis Barbma: & Tripolis Domino
Ulr.usque maris & [errx, Monarchx Af)a: & Ru-
métis CriinfaE Nogai arque Hyporacen~s deferti,
nec non-Regionum Va))ach)œ&Moidavia: oblata
amica & benevola falute amice Ggnincamus mi
PoMnnfRme& Magmnccntiffime Frarer & Amice.
Deus tan~us & e\ce!ns Auguftum veth-um Cor-
pus à vieiSitudimbus mundi cuftodiens, Rsgnum

Bonus Confanguineus & Frater,
Carolus.

H. G. von MuMern.

C. G. Frolich. K. Poue.

F. G. Ehrm(tnM.

ImperiumqueVdtrutn fecurum rcdd.tt Amen.
.D.!MM~Lf~. Mjjefias Vettra Excciium Im-

perium, fulgida porta &c.
C~<t<f)~. Cxterum vita & profpcritas Gt per-

pctua &c.

y. Au ~M France.

A la tête. Nos N. N. Dei gratia Succnrnm
Gothorum, Vandalorumque Rex Magnus Prin-
ceps Fintandia:, E(thonia:atque Cardia: &c. Dux.

SereniH)mo ac PoKnttSimo Principi, Fritri,
Con~nguinco, Foederato & Amico notiro CaritH-
mo, Domino Ludovico XtV. eadem favenfegra-
tia Francise & Navarra: Régi Chn<iianif!imo lalu-
tem & rerum omnium fëticitatem.

Sereniffime ac Potentiffime Princeps, Frater,
Confanguinee, Fœi.ieMte &: Amice caniïitpe.

Rctutit &c.

~K~)~r/9~. Mj~ftatiS VeRraE
Bonus Frater Conhnguineus Amicus

& FoedeMrus.
N. N.

&~ryf'o<t. SerenifRmo ac Potentiffimo Principi,
Fracri, Confanguineo, FœderaM & Amico noftro
CarifTimo Domino Ludovico X)V. l'rancia; &
Navarrse Regi ChnHianiSimo.

6. D'une KMM<DM<fKieau RM France.

A la tête. Nos Hedwigis Eleonora &c.
Dans la Lettre. Majeftas Veitra.
C<M<M. Iraque Majefr.trern Venrjm divins

tuteia: ad iongxvam incolumitatem ac gloriofosre-
rum fucceflus ex animo commendamus. Dab~mur
in Palatio Regio Holmenfi n.. Apr. t'?QQ.

6'e/</f'~MM. Majellatis VeRrœ &c.

7. Au Roi <7e la Grande B~~F~t.

la tête. Carolus Dei gratia Suecorum Go*
thorum, Vandalorumque Rex, Magnus Princeps
Fintandia:, Dux Scaniae, E~honise, LivoniiE Ça*
relix, Bremtœ,Verds, Sretini, PomeraniaE,Caf-
~ubix & VandaIisE ) Princeps Rugix Dominus
Ingnae Wifmana* nec non Cornes Patannus
Rheni, Bavarise Juliaci, C)iviae& Montium Dux,
&c. SereniŒmo ac PotentiHimo Principi Georgio
eadem gratia Magn~ Bricannix Francise &: Hi-
bernia: Regi Ftdei Defenfori &c. Fratri, Con-
fànguineo&'Amiconottro Cariflimo, Cdutem. Se-
reniffime ac Potentiffime Princeps Frater, Con-
tanguincc & Amice cariffime.

Dans la Lettre. Majeths Vedra.
Cc~~t!. De caMero M~jeftatt Ve(rr.E D'vinx

prote<H:;onis aulpicu animitus apprecamur. D.tb.ir.-

tur Stralfundii die 8. Dcccmbr. anno Dominimit-
lefimo, jeptingenteftmodecimo quarto.

~«/c~t;oe. Majcttatis Vcftra:
Bonus Frater, Confanguineus & Amicu!j

CAROLUS.

Le Cérémonial par rapport aux Rois de Dan-
nemark & de Pologne ett le même.

8. A la Retxe de la Grande Bretagne.

~4 la tête. Nos Carolus Dei gratia Suecorum,
Gothorum, VandalorumqueRex, Magnus Prin-
ceps Finlandix &c. &c. Sercni[tms ac Potentis-
inn~e Principi, Domina: Annx Magna: Rnr.in-

nuE Francis & Htbcrnijs Reginas j F'dei Dcrcn-
<on &c. Sorori Nept; Arnica: & Foederat.z
Noftro c.)niLma:,Murem & profpernmos rerum
fuccetïus

Seremuima &- Potcn~fHnn Princeps Soror,
Arruca &: Fcederata noitra canGinM.

Dam



Dans la Lettre. Nuper ex litcris Majeftatis Ve-
nrœ&c.

C~c/~fw. Quam Dei omnipotentis tute'~ com-
mendatam quam diutiffime jofpirem & florentem ex
animo vovemus. In fiativis &c.

~«/<y~<M. Majeflatis Verras
Bonus Fratcr Amicus & Fœderatus,

9. Roi de Pruffe.

tête. SereniHtme ac Potenti~me Princeps,
Frater, Conf~nguinee & Foederate carifnme.

Dans Lettre. Majefias Veftra.
Conclufion. Qui de cxtero Majeflati Vefirae lon-

gam incolumitatem profperosque rerum iucceNus

ex animo precamur. Dabantur &c.
~<M/!y~NN. Majeflatis Veitrx

Bonus Frater, Confanguineus & Foederatus
CAROLUS.

ï0. Au College E/~M/ aux ~M~et
~f /'jE~<

At tête. ReverendiBimi& CelËsfiml Sacri Ro-
mani lmperii Ele&ores& reipeâive Vicarii, Con-
ianguinet & Amici cariffimi.

Dans la Lettre. Quas ad Nos nomme totius in-
clyti Collegii Electoralis dederunt DUe~ones Ve-
&rK literas &c.

Cow/~tM. Quibus DUeaiontbijs VeHris profper-
nmos rerum fucce<tus & omnigena: felicitatis co-
piam precantes, easdem pcrpetuo Divini Nominis
tutamini animitus commendamus. Flenburgi.

~fM/ef:MMM. DiiefEtionum Veftrarum
Bonus Confanguineus & Amicus

ït. DKfe /'BMy<r<.

~4 la Nos Carolus De: gratia Suecorum
Gothorum & Vandalorum Rex &c. Reverendis-
fimis, SereniCHmis CetGSimis, Hlu(tntHmis,Re-
verendis, Illuflribus, MagniScis,Generofts & Spe-
~.abitibus Romani Imperii EteRohbus,Principibus
& Statibus reipe&tve Confanguineis & Amicisno-
Ans Cariffimis< ut & nobis ûncerè gratèque Di-
ie~isfalutem & profperos rerum fuccellus.

ReverendiŒmi, SereniCHmi, CelCSimi, IIlu-
tuHhU!mi Reverendi HiuHres Magnifici, Ge-
neroH & SpeëtaMes, Romani Imperii EIe&ores,
Principes & Status, relpeëtive Confanguinei &
AmiciCari(î!mi) ut & [)ncerè grateque Di]e<~i.

Dans la Lettre Celfitudines VeArae Eie&orates,
Dile&iones Veftra:.

Conclufion. Quibus Celfitudines Veftras Ete<3'o-
rales, Diteûiones Veftras & Vos ad qu~vis pro-
fpera & ftams incrementa prote~ioni divinx com-
mendamus.

~</&fMa. Ce)G[udtnum Veftrarum Ete~ora-
tium DiteRionum Veftrarum

Dabantur in arce noHrâ Holmenfi
d. IQ. Dec. 16~.

Bonus Confanguineus Se Amicus

ïi. ~'E/e~M)' de Mayence.

la tête. Nos Carolus Dei gratia Suecorum,
Gothorum Vandalorumque Rex Magnus Prin-
ceps Finlandix &c. Eminenummo & CeM)(t)moPrin-
cipi, Amico&Fceder'rono&ro cariStmo Domi-
no Joanni Patitppo Archit.p)(copoMoguntino&c.
faiutem 6t pteiperos rerum (ucceflus

Eminenri(Ïim.: & CetGiEme Princeps, Amice
Se FoedecaM Carisnms,

CAROLUS.

Carolus Guftavus.

Vobisque
hngubri

benevolen-
tia aHe~uss

CAROLUS,R.

Dans la Z.f~ Cum eaquaENobi~ eveniuntnn-
gularia ac profpera, aeque amids Nottris toregrata
tciamus, a Dilectione Vcfrra &c.

C<Mf/~M. Quibus DitecHonem VeHfam Divine
tutetE commendamus. Dedimus &c.

.5'ea/<yyh<w. Dilectionis Verras
Bonus Amicus
CAROLUS.

F. I. Ornited.

i;. Du Roi A&~w <t yE~~M- <& Saxe.

tête. Nos Carolus Dei gratia Suecorum.
Gotborum Vandalorumque Rex Etc. SereniCHmo
Principi, Confanguineo & Amico noftro cahntmo,
Domino Friderico Augure, Saxonise Duci&c.&c.
Mutem & profperos rerum (uccedus1

Sereniffime Princes, Con<angutnecScAmice
cariffime.

D<!H~ Lettre. In fummo animi moerore confti-
tuti, Serenitati Veftrse Ele~orati peramice Ggnt6-
candum duximus &c.

CMf~tW. De cKtero benignIsSmunt Mumenar.
dentibus imploramus precibus, ut Serenitatis Ve''
ftiTe Ete6tora)is inc!ytaniDomum, ab omni tnftio-
ris fati incurfu quam diutisfime jubeat ef!e immu-
nem. Cui etiam ab Ejusdem clementia firmamva-
tetudinem & profpera quxque ex animo appreca-
mur. Dabantur in arce Noitra Regia Hotmentt~c.

SoM/cr~t~t Nomine akisGm~ memorane Sacrae
Regiae Majetbtis., Domini Nepotis Noth-i Caris-
Gmi, ut & Regis ac Domini No&ft dementis&mi.

Hedwig Eleonora
Benedi&us Oxenftiern.
G. F. Gutdenftiero.
Fabian Wrede.
Nicolaus Gutdenitotp,
L. Wallenftedt.

!4.. A fE/~H!- de Bf<<M<

A la tête. Nos Carolus Dei gratia SuecotUmtGothorum, Vandalorumque Rex, Magnus Pfitl-
ceps Fin)andisE, Dux Scania:, EHoni!B, Li~oniz,tCaretise Brernse Verdae, Stetini Pomerani~,
Caflubi~ & Vandalia:, Princeps Rugia:, Ddmi-
nus Ingri~E & WismarisE, nec non Comes Palati-
nus Rheni, B~varix,JutMCi, CiivisE & Montium
Dux. SErEnitïimo & Ce)H&mo Principi Con-
fanguineo, Amico, & Foederato aoitro cansfimo
Domino FridericoWilhelmo, Marchioni Branden-
burgenfi, Sacri Romani Impehi Archi-Camerario
& Principi Eiectori, Pruf!]~, Magdeburgij Ste-
tini, Pomeranise, CaCubiorum)Vandatorum~nec
non in Silefia Cro&a: & CarnopisE Duci, Burg<
gravio Norimbergenfi Principi Halberttadii, Min-
dEE, Camini, TerrarumLeoburgenfis & Butoviae
Domino, falutem & profperos rerum (ucceSus.

Serenisfime ac Cetftsume Princeps, Contan-
guinee, Amice & Foederate carisfune.

Dans la Lettre. Non tantum ex illis literis quat
CdGtudiniVeftrK: Eteaorati &c.

Conclufion. Qmbus Ce)6tudinem Veftram Ele-
c):ora)em Divinse commendamus prote&ioni. De-
dimus &c.

~M/t~AM. Ce)()tudinisVedr~ Etectoratis
Bonus Confanguineus Amicm

Foederatus
CAROLUS.

F. Joël Oernited.

/'E~w Palatm.

A la tête. Nos Carolus Pei gratia Suecorum,
Gothorum Vandalorumque Rex ~tagnus Prin-
ceps Finiandis, Dux ScaniiE E~hohtiE L)vo-

niae, Caretise, Brem!E?Verdx, Stetini, Pomera-
nix CaHubœ & Vandoti~ Princept Rugie,

1Do-



Dominus Ingria Sr Wifmaria: nec non Comes
PatatinusRhcni,Bavaria:, Juiiaci, Cliviae & Mon-
tium Dux Sec. Serenisfimo & Celfisfimo Princi-
pi Confanguineo &: Amico Noftro CariffimoDo-
mino, Carolo Ludovico, Comiti Palatino Rheni
Sac. Rom. Imperii Archnhetaurafio& Eleûoh,
Duci Bavari~e &c. falutem & p'-ofperosrerumfuc-
cenus

Serenisfime & Celfisfime Princeps, Conlan-
guinee & Amice cariflime.

Dans la Lettre. Q~se inter Celfitudinem Veftram
Ete~oratem Sec.

CM<-&<'«. Deus Celfitudinem Veftram E!e&o-
fatcm (tatumque ejus dm confervet integram & in-
cotumem. Dedimus &c.

~eH/iy~HM. Cettjtudinis VeUrse Eleûoralis
Bonus Confanguineus & Amicus,

Au Corps .Ef<Mt~!y<e.

A la tête. Carolus Dei gratia Suecorum, Go-
[horum, VandalorumqueRex, Magnus Princeps
Fin)andia:,DuxScani9e, E~honKe, Livonia:, Ca-
retNe, Bremas Verdx, S[enni,Pomeraniae,Cas*
tubue 8c Vandalix Princeps Rugiae, DominusIn-
gria: &

Wi&iana:,
nec non Cornes Palatinus Rhe-

ni, Bavana:, Juliaci, Ciivia: & Montium Dux,
falutem ac propenûonem nottram fingularem

Admodum Reverendi lUuHtes Generotl,
Magnifici Nobiles S: Spectabiles nobis fincere di-
leaL

Dans la Lettre. Vos ~fc.
Ccœf/&a. De casrEro Vobis propenfioneac bene-

volentia Resiâmanemus {aventMËmi, Divina: [Uteta:
Vos etiam arque etiam commendantcs. Dabantur
in CoWberg die menfis Augufli 1~97.

17. Aux E~fG~tf~HX~MPn)TM!CM-M!<M.

tête. Nos Carolus Dei gratia, Suecorum,
Gothorum Vandalorumque Rex Magnus Prin-
ceps FtntannNE Dux Scanise EÛbonue, Livo-
ttiae, CareUa:, Bremx Verda:, Stetini, Pomera-
nia:, CaBubia: & Vandalix, Princeps Rugia:,Do-
tnmus Ingriae & Wifmana: nec non Comes Pa-
latmus Rheni, Bavaria:, Jutiad, Clivia: ac Mon-
tium Dux.

Ce)us ac Praepotenttbus noltris bonis Amicis
falutem & profperos rerum tucceSus i

Celfi & Prxpotemes noftri boni Amict &
Foederati.

Dans la Lettre. Vos Socii & Amici noHrt.
Co~~ea. Deo optimo maximo Vos animitus

commendamus, &uHa qusevts ac ~'icia Vobis ap-
precantes. Dedimus in Arce nottra Hotmen)! die y.
menfis Decembr. anno 1~7~

~o«/o-~M. VeHet' bonus Amicus & Fœderatus
CAROLUS.

18. ~« C~/M Berne.

~4 tète. Carolus &c.
D's'< la Lettre. Vos, Civitas VeRr.
CoM:<<M!. Qui Vos Venramque RempubUcan)

omni profequimur benevolentia, divinxque [U[etae
jam commendemus. Dabantur in Caitris &c.

Soufcription. Carolus

S«~i'!pfH'< Spe~Uhbus & AmpMimis Nobis
fincere

di)e6tis
CivitMis Helvetias Berna: Confu-

libus, Schultetis & Senatui.

!9. Au Primat de Pologne.

A la t~Nos Carolus Dei gratia, Suecorum
Gothorum, VandalorumqueRex &c. Illufirisfimo,
Emineatisfunoac Reverendisfuno Domino Mtchae.

CAROLUS.

C. Piper.

li, Cardinali Radzieiowsky, Archi-EpifcopoGne-
fnenfi ac Primati Regni Polonia:, Amico nobis fin-
cerè ditecto falutem & prolpera qua:vis

IIluttristime ac Reverendisftme Domine Car-
dinalis, Archiepifcopus ac Primas amice nobis
fincere dite&e.

Dans /<t Lettre. Eminentia Vellra, (ab ea bene-
vole & amicè contendimus u[ &c.)

CcM'&iM. De cxtero Eminentiam Veftram di-
vinz tutetse etiam atque etiam commendatam &
quam diutifSmè incolumem cupimus. Dabantur
tnCaUro noftro, propè Bautske die ~o.JutH 1701.&M/~y~a' Eminentias VeRrse

Benevolus Amicus
Carotus.
C. Piper.

T.O. un ~ÏM~~ Etranger.

tête. Carolus Guftavus Dei gratia, Sue-
corum, Gothorum Vandalorumque Rex &c.
Gratiam & favorem.

Htuftris, Nobis fincere di!e<~e.
Dans la Lettre. Lireras tuas Ha&ia: ad pridie

harum datas &c.
Ceac/a~M. Quibus benevoli refponfi toco redditis

Deo te commendamus. Dedimus &c.
~M~tMMtM. Carolus Guftavus.

ti. Des Se<M~<wt de &~ aux ~~<~<M-~
de Pologne.

la téte. Nos Senateres inclyti Regni Suecisc,
Reverendisfimis HtuHrisftmis, Reverendis mu-
tribus Magnifjcis & Generofjs Dominis Senato-
ribus Regni PotonisE Magnique Ducatus Lithua-
nia:, Vicinis & Amicis NoUris ob&rvandiBtmis
falutem & profperam rerum incolumitatem.

ReverendisGmi} ItluKnsftmi, Reverendi Il-
luftres, Magnifici & Generofi, Domini Vicini §c
Amici obfervandisfimi.

Dans la Lettre. Quin eo quoque nomine IMu-
{trisdmts Dominationibus Vettris &c.

Ccec/i~&M. Qua fincera & prolixa animi No~fi
propenfionedefinentes atque pares vices ab muHris-
ttmis Dominationibus Veftris Nobis promittenres,
eadem divina: prote~iotti commendamus falutaria
& profpera femper incrementa ReipuHica: Veltrae
precanres.

&o'~«M. IHufh'is(]mis Dominationibus VeKris
Ad officia & ftudia paratisfimt

N.N.

(F. II)
En Allemand.

ï. Au Roi de la Grande BMt<~M.

la ~c.SBi): gtttf Mn @û<i~ (Snoba) &m@~tt)6sben@ot!)en nnb ~eni~n Sonig [ot. hc. gMM~
ten tM) S)ur~MM~<igt!<n0tefëm~tigt:en~u)'(!<n/~<)'K
@eM9 itt~~omgeMn~M~~otmtnKn/~tun~
M~ un& 3t)'ton&1 a3c(c~ @!ou6<t)ë ~K~g<tt
;t) SSMun~N'e~ t<n6 MoefM~ 6~ ~ot. Kom. 9:0~
<Ec~@t~a~m<t~):n unb g6utfi!t~en 1 Mnf~m f)-tun&ti<~
tt<t<nS<'tt<tN t)n&S8cu6t)'t)/unjtKn freunMt~un& tM<ï'
f~ti~tn SXMitunb waë Mit n'c6t M~ unb @u(~
Mtme~n/~ue)'. Sttt~t~tia)~ @)'c~ma(!)<t~t);
S)!f)tr/ fMunMi~)- lieber a)eMM unb SSrH6c<

Dans la Lettre. (E<o. a)'!t))<t!<tt.

CM<&es. Mn& ~B"' c~Mf'm <?tf. !o)ej!at :tt
gttoafitng fttuttb~itff~ngmg~ten~n ~të tNtOtgunb be-
reit. @tM&tfHn& !)tt! Decembr. anno t/t~.

~f~twtt. gxp. sM~e~t
fr<Hn&)ptt[M(ïa!<)torunb ~fn&<')'/

CAROLUS.



t. «« E~<S'~y J?M&/M/?<

tête. ~Bit gott tot. tir. entbieten ton ~ct~'
m~tbigtn Surdjtaud'n~nunb ~cd~<b~)'n<n gt)t)~))/
Ott~rm Metgd'ebtttt gKun!)< ~crrn N. N. Un)cr)t
ft{nn6t'd)<)) (Sn'f~ unb ?0~ 38' (bnfiot m~f ~cfcë
unb <Mut<ë UMmogOt ;ucor. ~o~a'&btgt:)' '.DtMd.'taud,~

tt~t un& ~6d~<boj)nxt g'utjt UKt~hcbttt grcUtib.
Dans la Lettre gn;. {xb&en.
~e/cr~MK. gw. ~<&&<n

NB. Si cet Eieaeur e<t d'une Maifon EleEto-
M!E, alors on lui donne les mêmes prédic~s qu'aux
Ete&eurs Séculiers.

3. De la Reine/a~ de ~~c.

la <f~. ~i)'~HM~gh)))MM/ ?0!) @.0<t~@n~'
ben ber @d)tUt&f)t 'Bott)CM )t))6 9Bcn!)cn ~un~u)
~cc~ùrttu! ut '~m(on& ~K~~u) ;u @(t'Ct)cn/
@)!6M <E~<tc" S3tcmo) 3)Mt'm (Stctttt) 'p0tn<
tncrn &<[ (S())~i)bet) tt))6 28mt'o) ~t!)')T'n ;u S~ny
~r'Ut nbet 3))g([UMnntttn6 uu& 2~)ënMr ~K nttft)
~f-u~Mttn bf)) 3(f)cin tn SS~ctn ;u Sut'd) SttM
tn)& S<);g/~{[~iint tt. gcbc~ne ~M~grn ;u 6k)ëtt'tg/
~jft~'t)) @tMmam ttn& ber S)Kt<nt<tf();cn OrAftn

!uûtbcnbttrg tH)& S)dm<)tt)Cttt 9Bitt)M gntbxtcn
!)etn S)t)<'d;!tat)[t)ti<;(!(n ~c~tbo~no! ~t!rfien u"fm))
fMttn&hd)~tdg<'hebM<mcttf ~<rt)t ~o!)<tnn @Mri<cn
ban ~nbet)] b~ftë 9~(MKt)~ ~cr~~n ;u 6<!d)f<"
~.Kcm. K<'d;ëg)'~a!<tf~"th' uM!)<S~mft!t~))/~o)t&'
gMtM ut ~~rin~n aRotMMfM< :u S'{o~n u) 0'
tct=-)!))& <H'e&e[~ou)t~ SBur~MfO) ;u Nt~gbtburg Un'
(<t)t fKun!)hd)«t ~rufë tt))& tcaë n'tt (bn~tcnm~c g~'
iK&cë unb @HMg M[)MO(;tn ~uuM

S)utd)taHd)ttgj}ct ~od~At~tnM gùtjt
fMunMtd~CKt'~tK&Kt~<tt 2)ttt<t.

Dans la Lettre. 3Btt m~m ga. {Kb~tn ouë ~(t)~
tt(n!M:m ~<[~cn {))();)ntt n'tt't Ct~otM)) ?<![!'<[ g~
(!f)ft :t.

Conclufion. (gm& gtp. ~KMtn fi~Mfëttd; Md~ gm'
yf<j)tm)g g'~<'t~t @d)u~ !n grmtifMng aa« fr<unMttt;tn
T(i))M))m[)d;tctt ~ttg ~e~tfpn. 0<:6f)t Octt)<)!6ur~

~«/~r~ gtKf ~Kbi!C)t
jrcttnbtviüigc £V1uf)me(rcunt)tpiMg<: a~t)t)HK

I~M. Se"! S3ut(!)~u~ti())K)t ~o[t)gcbot)t))cn
g)!f)M))/U)'fc['nf''tunMnt)UKtgchc~<~ 3)ctttt'n ~fn
3t)t)a)))t @.:0[3 ban on~tn 6'cf~ S~nmotë ~K~tjm
3u Ood'fc]) &të :Xom 9!Md)ë g[~a)t"t'fd't!f[<)) t<!)!)

<St)UtfM~n ~tni)(;taf<)tu) '.H~tirin~tt a)!a)'~rf)f<tt !Ug)!t~ ûb<t un!) ~K&tc4<tu)~ a3uw~"
aKog~bH~ !C.

4.. Du Roi/<a- <& BMM~c~.

~c. ~tt god Mn @Dtt~ Sno&m ber
@(!;)rc6<n/@otf!en unb 2Bm~n ~on~/Oro<ë~ttr)hn
g)m)fan& ~< in @f~nm g)%<'n/~<ttan&/Sf
tdcn SSKnxn m:b'n @tettm fpouMxm Sf~
futo) unb a$<n~n S~r~ ;u Kt~en ~Kt ub<t ~c'
tnonn[ft))& unb SBtfsuMt audt ~fot~eraf 6~
9;!)«n ut SS' 3'!t'~ EkM ""& a3< %cr'
<}03 :t.

gtttbMKn 6.'tM S)t)t<t)~t)d!tig(!<)) ~utj!<n ttn& ~crrn
~n. ~r<(!)r)(!~)) S!<<!gMf' ~M't&ot~urg Me
~ot. s\cu). Kod'e <S~= g~mnMrcDt «nb g~urf~t~n
~<'t~<i<" iprculfen a;"tj!)tbutg <5t<tMn ~m~
)))<'r)) (F'~TttK" u"6 'SBcnKn MK aud) u) @cHc)tt))/
6'M~n ttn&~Ag<r))6orjf~t~o~n/a3t)rg9Mfm :u~utn'
Ber~j '~th')!cn lu ~tUber~obt i'iRu)!!Mt un& <S<nnmi))/
~(rrn ~t t.utfnbma )mb SSuMM K. Moftrm frcm)6!)d''
gcttfbto) 3~tt()'n unb S~unbg @(nct~n Unfcf)) fr<un6='
!t[t'~)) Orufe m)b «M <))u(f)'dt<j< 2~ch)'~t)eH.

S)ntd~and'()ft)~r ~ùrt! ftCMnb))d):g<ittbt(t ScttCt
!!n!) ~Sunb~~tnojë.

Dans Lettre TBK !)0!)CM g)P. {)ctt)(n K.c~f& ~BcttMtt 3Btt (Sw. iK))b<n &(ï g&tttid;t)!
~N)Mf (t)~cftt)t<n.

ToM~ II.

f[tt)t)&tt)i[ïi<)«'

CAROLUS.

~<&)Vtg gtmnof.i.

&M</c~;M. gtM[ ~K6~en
tKUtt 2)~~ ~nn& Mn& !SunM;

2)crtton!)(c<:
CAROLUS.

F.JoEl.D<t)tt!<&t.

$'' un Prince de l'Empire.

la tête. ~ir gfttt l'on @ûtt{g @)M6<n &<c
<ëd;n!6b<')) @ctt)m ))n& 3Bm&nt~cntg/ tol. ru. (F;t(<
bKttn &on Sutd.'tthtd,'t)~'n/~o(~{bot)t)xngth')~!)/ un'
ftrm f)'eu))&hd)~ctKbt~t 3)ttte[)t ~mt N. N.
;u @(td')M :c. t<)))<fH~t<UH~2)<tt<th~c)t@tnf9 ottf~
)M~ )~«: {onfi met))- ~cbcg unb Outtë t'KUM<!<)) ;uvo<

Sur~[tUtd;n<i<t ~o~<)" 't'
f)'<u)tMtd):gt)Kbtt[3)«t<t.

Dans la Lettre. gm. ~i'bttn.
Co~/e/MK. (??. {)cb&<;n jm tlbrigen au at[n! f~ftat

3ëe~hpt~n ber .Ob~ut &<s ~['((')~n etnpf~~n&. @c~bM
6<O~Ot)U&0) 30. Nov. i~y.

~«/?r?p~<M. g)t). ~Kb~M
ff<un6W)ff!fiet 3!cttet

CAROLUS.
F. Pô! us.

7.!t/fr~'M. gxnt S)ut~t<uKt!ftg<n~C(t'<!tbc))rn<ngu)'
(!m tt"(ct))) frcu))!)t)[t'~htbtcu ~Bcttt): ~:rtn N. N.
~cr~go) }u N.

6. A un Duc de &X'

tête. ssit gittt ~on <Bottcg @nft~~n ber
@t~cbtn @ct~n unb 55$en!)en <{M)ig tôt. tir. (?nt<
b)tM) 6<m 'Durd'~u~t'gM ~ctt)gctobtn<n ~.t~!cn un*
ff!-n)fKt)n&t[d~gdKbKn3)<tttt/.~cttn N ~n~
ijcn ;u @<t[f fcn ~oo~rofo) la ~{)nr'!)~t) t!))6 ~nttj'
grafen st) aM<~)) )t!)f<[)! ~rennb~cttffhff'm @r);fs/1
Hn& n'ftë )u)r fc)))! !)K!)t ttcbeg un& Ouft~ N<t)n5i}~t ;t!*
Mf))'. S'Md'tMKi.'tt~tt ~ed'~ete!)rt)t.<' g~th)! ~cuntt.
gchtbtcc 3)t(t<t.

D<tKt la Z.O'f. (P)H. ~{t&{t)
Cocr/~s. ttn& j~:ngcg<t) Mr(M)C)'t ht)<)t 60~ 3B)C

S'<MftH)M !M grtuofHttt) offo' ~tenM& a&<tt<rUtt;en !8e<
);a(j[)(()ft)t ~etg gc~f)<)) u<tbt<tbci] gm)- itcHcn ~Ht~'
htf) ber ûb~ut Oûttcë cmpft[)[tn&. @t'<j<'bc)) ouf un(!!)[H
~&mgt. Palais gftttburg &m 3. Jun. i6;9.

Soufcription. g)c. ~)t&&Ht
f)'i:Hn~m)[f)f~~r 2)<tt<E

CAROLUS.
T. Po'U!.

7)!/fr~os. g;tm SHtd'taifd'ti~)) ~ef!~b~!)):n<)t
~Hrpen ttxfcrm freunbltd) gehcbtcn 3)cttcifn ~'Mt'n N.
N. ~ct~gcn ;u (StMf-fcn i(t))&3);t)f<n tt) ~unu~n
Uttt Storggrofot;u 3)!n~!t.

7. Au DM .Hf~~ Gottorp.

la tête unfcr)' ~t'<t))&=3ctf!'t'hd~t(Sftt~ tt!t&

mnë3Bit fontlen ber ))<!t)~) 'K!)i'cnM't&)n~ nod~ i:)e~
~Ktcë u))b Ouh'~ Mtmo~)) })n'or.

S'u[[()[tUt(t)t)t!)K<'~tn'(! ~t'unUnt; gdK6t<t
SS~ttM.

SOZlfcription. (Ptp. S'ttf~f.
g)'ctm6m)[ttgc)' 33<ticr.

8. ~< P/'f~t~st</e/~ Chambre de ~~<
la tête. ~ott von @.0ttcë @m!)m ber @Awe'

ben @ot))m ttn!) 9B<))t'cn ~entj/OtOfs~t~j!tn gm)t~
!<!))& ~tr~og ;tt (Sd'outn :c.

Hnfccn ()t)a!))~)) Ot'njS ))n& njc~nd~tm SB't*
ltn ;wor

aScf!)))~~ lieber ~~r <SMf.
Dans la Lettre. ~cr ~<rr @t(tf
CM<-A//?M. M')& Mrt))«)'<n ~~m Mb(! gfnp(<&tt'n<;

<j6(tM)K Db&t't t))tt ~ont~hd~)- ~t)[&e t'n6 @~t'c*
gênait 6<f)&tbtg mot t~n~on. @tg<;t)<); tm ~f 6<P

'~orcn ben 7. Junii anno 170;.
~NM/ff/pttM. CarolusCarolus

C. Piper.

9. Au Senat <~ ~~<
A la f< gntt t't))) @~t~ <Bnn&6)< ber <E(r'm<'

tôt <Bot!)<n un!) Œn ~o:ug @Mfi~
gn)t)!on6 ~<t~i! <" @~ SPtxn ~<~

Bbbbbb (St«



<EttK:<nt SBt<mm a)MM @f«ti)t ~mmetftt bM
€.t~t<n unb 38<t)b<a g~tfi :u Kti~n ~<[t )!tfï
3ngttn'<)UM!attt unb 3B)f0MM)' ?'< au~~fat~Srof
bey ?!)<))< m S3'~tt) :u ~t't~ S~M un& agcfg
~tr~ M.

gnâbigften (~5rufd unb roofjigeneigteu~it~C=ttt!)<[u g)ta&ig~n@ttt(ë un& tM~ffjcnd~u 9Btt*
j[M ;u~or.

gbt< (S)tMM<!e 2~ot<t~)tt)at< ~o~'unt) '3Bc&[.
gd<&tK ~ed~unb 5Sct)hc<tft txfonbMS titbt.

D~~ la ~~M. ~t ~j)~, g. g. {~8 @~)M.
bm de dato ~funtur~ ben ty. hujus )i) tSMbtn tp&~t
o'&ottm :t.

U"6 tx~onmttMë tn@nat)<)) iug-g. Kot~/
<ë ?<)':)< g)t):(<t&< <tnsd<9<n ft~n ta~n 6a(ë :t.

Cmf/~a. 9BM ?": b<n" in fold)tt ~MMr)!tt)t g)et)<
(<!6<)t iu ~<t!td)<Ctf)Ut 6<)iA)t&ia tm~hu Hn& MM
~M)g[i~<t ~Mti)e tf~t ;H9tt~<t)! fK6tt)6<n. O~m ;u
~afëto-g ht ~[Ht0<n !~t Martii 1704.

~a/tr~Ms. Carolus.
C. Piper mpp.

JK/<T~M~. It~M 6<)b"!)K~ ~t(&Ht bttKtt @&f<n
<~KnM)im/3)ct<M))6otn ~od~un~ 3Bo!)t~t~t«n/l
~o~:u)& 38c~w<tftn S3t~gctm<t(!o'n unb iKef!) ber

~<St<!&t ~omburg.

10. Magiftrat <& ~t~ea~.

la ~M. TBtt ~(tti @u)!nu von@ûtt<ë @t)<)~

ben ber (gd))Mtxn @ot6<n unb 2Ecn&t)t ~6n)g
@t~~m(! in ~tnnta)):' ~tr~g bu g)~cn gatettn/
SfMKtt 3<tbtH <gttttm <pammMn ber Soffuben
unb aB<n))tn gutjtt ;« 9~ ~M' '?" S~ttnMn!)~
!<tni) tmb 9&t(Sm<"t ?« aud) ~fa~gtaf b<t) 9{t)Ctn i)t
a3~Mn 3nh~ <~M unb S3<)-3 ~M~.

<Bt)t&KMt S9'!w"'<'< unb K"~ ~"M ben
tK!Xnû~)!MM~Hber @M<'t S<g H)))tK @Ht)K.

Dans /a Lettre. ~6'
Ct~f~f~. g)<!ttt ïo't an et~nn ÛM n)ott<n von «Cm

Mf~mgtfotg Mtfd)ut&<gM<<!)'! un& gu~ tti~t ab
lcin tor ber 9Bett fSmontM) oCtn gMngch~n Kc'
BgtCM~@~of)otnn& Interef&nttn bt~n&Kn oa~ ber
Mnf~tg !)a~fbtgm!)tn HdXK Pottern.~ ~n MMttttfMKit
<ttt~"t 8~ 9B<t~eë roit Sf~ !)'mnt ooMn~etto!
Mottot Datum in un(eHn ~Mpt'ÛMtO<t@t;)Mew
6<n

~M/cr~!M. gOTt @N)!<tP.
S!Mt& ~tttppfht.

Infeription. SXnm (B&t6"Mt unb 9Bc!)t)M'fcn SSu~
SettMi<!<m/Kot~/e~ep)<" unb ber ga*n @e"t<HK

b« @M&t SMn)~.

*D<mf les Z~~r~ Patentes.

i. Dans une ~M~e~e~
~f. 9Btr ttlrita (EhMMM fM @et~ @no'ben <twet)ftt ~oningin ber (S~ttx&<n Oot~en un&

%cnt{n @to~*gt!):)!t)t in ginnf«)t6 ~~cgin in
~ontn g(!)(tn& a~att!) g<t[<ten a3''<mfn
a)<tb<n/@t<ttht/~ommo;n/<E"ftubMt unb 9B<)t6o)/1
~pi') au 3~tn/gt<Mt t&<t Stt~matmtan!) un&3B~
mat !Mc au~

~fat~@M~"
6c!) 9! aS"j)ent

4M :3~t'~ <StM< unb Stf~n ~K~ogtn ~<tntg):af))t

unb gr~nn~in tn ~~n g~t~n :u ~tr((;)f<1
@)'ofttt {U Sft~gMcgo' S)'~ gt~ngftpK SM'

0. III.)

tft uni) @~<tMMt'urg u. ~<n ~t<)')n!( ;u tcf)~)t 9}a~
î!an!t.

Dans la TfM n~tMn 98"' )bM;< ber @ta)~
!t bed ~pn~m~ @f('m<&<n ~<<!)''it< ~'<~m[t~<~i.)t
unb a~ M"ë bc;eugtc ~rt un6 u')t<ft~;)))~c~<n'c~n~
!)<« mtt MM((t gtfotntttt~fMt «H u~ 6ttH"[ &~)'tM
totgtgtn unf<)t ~M)(t)[. S~otthMtfm unb a[.)'mt,[t~
TBctttmeou)~ Mfn~mM )tu& n) attm tg(utt<t) U~M
@)[t)<tt)t)t t!t)!)o) tnosm !)a~)) ~'r 'K~" H"(r«'
t!)r<)U)d)<n m)6 or&enttt(t)m:X~ru"9 attd) uHtix:)) <;))?
t«f;t). Si~att~ t~txn &cncn mobtii~tt~ttn )ttt)t[[.
6të :'(<td'ë<gd;tM~n Kot& unb @tanb<!) ~rotft &M<
fes Unfttë p~xn aStitfM gn~tgt! tMttm t'crjid'ctt)
~ftft SBtt !)KfHM ftrCpttd.'tn ;ujog<)) bcjtan~t't uub
f<t! ~ë<n tute t'tKUf)M folget.

C~f/~m. ~u )Mt)t<t a~efrntftiguna !)<)f~ )u); <!ff<

c6tt)temd&tt~un«tn gttt<ut)t~ unb m)rE[bn![t)h(()[)t<t[<t)/
))))& ?<&? ~db)! <tmo6 tMa;)b<[ !)ft)t!)th) neft; b<t)ë t~
MN <tt)&t);)t g~[!)<~t ;'t!«(p't tuoH~t t)at<)t 26)[ bte~
ont Mn~ct c~<n ~an& untnfd)t)<b<n ttub mit U!)(<[m
~Mtiit. @t~Ct f)C;t)tf)ntn ht~t!. @~t6o) in @tC~{)0)fa
ben n. Febr. ~<:ë ~)i)M no~ ~rt)h@e6utt lyiy.

Soufcription. Ulrica Eleonora.

1 Dans un Grace.

f~. 3g)t Ulrica Eleonora, (nM~tK S~ni~ia
<"))) 0[{))i't&(u ber @M&t)t u))i) as<u&<n :t. [&ux ;M
axj~n @)od)mK :t.

Dans /a Lettre. s;~ )))f[ a)(b ;M <mM !n(truûion
oMm ten<)t)mig<nMmot &)e tt))get)<t MrM<m!)~as
ber t)<m @)-ef6=<Sta&t~ottttMon @to<ti)0:m ton Gou-
verneur-Generai, tmttt Gouverneurs, Infendntcn/1
tuie nmj) a3'go'mot!Mn onb 9:<)t))~a)!an))Kn t)t &cnm
@t<ttKHUn~ .Sctogrttftë ~tnod) fh ;M t):~t<a
m)& ~<<B<fangmen onffftptn gt!)ë )u (ic[ftn ~b<n.

Cc«f&/K's. g[t)M))Kra;M(M;<nm9 tin&~Btfr~jpt~H~
~a6cn ~Bir gegtnwnrtgtë mit Unfrer o~n<n ~oot 0)~
ttratf~Mbtn unb un(tt .SMt'gt. @KStt &at;H ~j<~(.@~ MP)"! 6<M t?. Mart.

v. It. t7f~.~e~MB. Ulrica Eleonora.

3. D<MT un des &<!& ~OM- /'JE~M
du Roi.

~M. astc tmt<tf~6tn< 9!d~&< unb
étante @fa~n gK~not SB'H)e~< KtttKfc);a~
M)& TtM <S)<t<)t!)/~tKg~SS{ft~~o6<t/!S)!rgK(<);o(fi!
ttt)6 @on<t)K nxttf~ "C!)itt in @tMt!)f)t)n txr~tnmM
~!n& fbmot M): une ~tt))! aM «Kt~ m 3)etmft<~t Mn*
fret )u~ottt< ~ntxn a)K(.Sn!tK/ ~un fuot Sent'
<M<6 M.

D~M Lettre. g)<f~<B<M n~m<t! m~hn unb
ttftaMtt SBit ~m{t!~e 3:tt~ë~ot!)< t)n6 pttjtunmhtot
@tan&< ver itnë unb cen @tiKn unfra' ;!< ~on~ ~t):)~
ben a)!<t~8tt!!)<t ottë ft~NM~tm €!<mt!t~ t)n6 ttg~
net a9fK'<auna t)cd))t <tm<[M< ~tt Xem~. ~cfxit unb
~Mf)~t!)')M. S"ttt)f. Ulricam Eleonoram ;n (<p)t t)))e
(rn~~Ht ber @<!)t0t&m Oot~tt) <m& TBentm Senight
:c. toc. tic. 6t)xnncn pt fommt 3~t<n )nennhd;:n iMt<ë~
(Et6cn !tt bed @tf)N.)<!)))(~<M K«~ gt6~n Mt
gt6<n bu g)'6<)t M.

Ccaf~ea. TfM BStf nun biefed famille m)!) t&nta'<
Uor tttë unb vegen H")tn' in ~at)~ (<i)m6<n SKtbSS):~
t<)' ttn~ttf)~ oet gKt gcfun~n bf~tc~o) tm& t!n~
tattibM Mtem<9<( unb 3B«' au~ oM ~tt<u< un& [<d)t*
g<(hmKNnMt)0(!<n tone f<<gtit~no~cm)n<n M0ff<n tm&
fbtfm fo &n&tn S~it o66<'mtM< @<!)tUtt')f~t 3{«<t'ë:K<&'
t~t unb @<&t&' &~ mit tt"trK ttgm))ant'g<)'Mnt<)''
f~M)~ unb UH~mm ~itttmta; po)'~n)cften3n~<! 6~c~
tunbet. @(fd)<6<n ~u (Sto~otm 6<n si. Febr. 09
3"~ !'<t~ ~ttp' @!<h)tt i~ty.

Fin du Cérémonial de la Cour de Suede.

CERE-
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($. F)

~f C~rf~oKM/ Z<

Orfquc les Minières d'ËMt, !es
Ceocraux, & les autres grands
Seigneurs de la Cour de i)an-
ncmjrck (c font aHembiLS dans
t.t{;f.!ndeSa!e,oud:)))st'At;-
[i-Chamhredu Rf'i,f<:t]u'i)s
yontp:uït; (juc)queien~cn

(iiffour.intcntctubtc, un iimb:tiicr& M. Trom-
pettes annonccnttrois diftcrcnte.'ifo)S,(ju'!tett
tems de icrvir la tahle du Roi. SaMajeiteforc
en attendant de (on Cabinet, & étant cnrtcc dans
FAnti-Chambre, :out le monde s'emprefte a lui
fiire la révérc-ice :t la troifiéme annonce des Trom-
pures, le Roi tait dire par le Grand Maréchal de
la Cour, qui te trouve toujours auprès de fiper-
<onne à ceux qui lui font agréables de venir
nian~cravectui.

LesP.)~es,)oustacondu'tede

leur Gouverneur vont chercher les plats dans la
Cuifme, les portent en haut dans la Sateoùte
Roi man~e, & les mettent fur une Table près de

celle du Roi. UndesPagcshn[tapncrF,&:te
MarcchatdonncauRoitefauteui). L.e'~oi s'é-
tant anis à la Table qui quelquefois ett ov t)e,
&d'autrcstois longue, les autres y prennent aui~
)eursp).)cc!;tuivat~tteur Rang; tci Seigneurs te
placent à t~ droite du Roi &: tes Danies a ).t
gauche. Un Gentilhomme de la Chambre fai[ la

fonction d'Ecuyer Trancmnr, te p'ace à i'op.-
pof]fcduRoi,unau[reGLnrt~hom!ne(ert'a')trji[
toujours le tour de la Tab!e, & preiente les v;an-
des coupees au Roi, ala freine, & a ia~amitte
Royatc. On nb)ert'e)a même méthode, )ori-
tju'on y veut boire. Tous tes autres Seigneurs,
& le5 Dames (ont (ervis p.ir ces Pages, uni leur
pretentcnt ce cju'iis Jemtndent. Qu.u)d rn boit à
t.) S.tnte du Roi, de !.) R~i:te, ou de u~eiuue
autre grand Pot.°n[;)t,)cjT'im'i:ttc?&ies

Trom-

pettes jouent des hnrarcs. Pendant tout le ré-
pas le Grand Marecha) de la Cour (e tient derrière
le tauteui) du Roi; le M.ircthat de la Reine der-
riere !ehen;ce!ui du P'inccRcyi))derrière tjCh.ti-
le & un Gentilhomme de Il Chambrederrière cet-
le de la Princet~ Rn\a!e; lorlyue le Roi (e levé
de )a rab!e, ceux qui le trouvent derrièreRoi,
ta Reine, ie Prince Roy~j~ia Prince'ofent
teur; fauteuils & Châties, un P.)gc vient encn-
reraire)~ prière. LeRoi fe retire dans ton Ca-
binet, & ta Reine cil conduite d.t;)S ton Apparte-
ment par le Grand ~)aitre de ta~faiton. Ceux
des Seigneurs & des tJan)e', prekntcs, qu-- fou-
haitcnt de parier tours .\tajc(ttS en par~cuner,
ton[ appettes par le Grai~J ~farcchat, les autres te
re[i'cnt,cnfaitant)t'u~!m"'uncprorondeRe\erence.

Quam aux srandcs Charges de cette Cou!, on° Bbbbb~2 les



les peut trouver dans le reniement des rangs, que
Sa

Majette
Danoifë a tait émaner a Copenhague,

en date du tt. Fevrier de l'année '7*7. 11 fufKt

de remarquer encore, que tous les Chevatiers des
OrJ'es du Roi, qui ië trouvent préfensàtaCour,
font obligés d'y comparoître les jours de Gala avec
le Collier de leur Ordre faute de quoi il faut
qu'Us payent une groSe amende.

(~. II)
7~7~MK?M~ des Rangs, de Frederic IV.

Roi de 23<i!~Kf~<!rfj date du H.
de Fevrier i7t7.

'~JOus ~f 7~: Par la Grace de Dieu,Roi
de Danriemare, de Norwege, des Vandales,

& des Gors Duc de Steswig, Hotttein, Storma-
ric & D)rm:tt-[ie Comte d'Oidenbourg

& de Del-
menhorit, &c. citons favoir que nous avons très-
gracieufement jugé à propos, de faire émaner nô-
tre Reglemetit des Rangs, comme il s'enfuit.

Prémiere C/
i. Nôtre Confeiller d'Etat Actuel, & Chan-

celier.

2. Hfttre Miniftre d'Etat & Grand Trésorier.
3. Nôcrc Mmiftre d'Etat &:Vefd-MaréchalGé-

néra).
Notre Miniftre d'Etat, Se Général Admirât.

s. Le Minière d'Etat & Vice-Roi en Norwe-
ge. 6.

Les Minières d'Etat qui font Comtes &
Chevaliers de l'Ordre de l'Elephant.

7. Les Minières d'Etat, qui font Chevaliers de
l'Ordre de Dannebrouk.

8. Les Veld-Maréchaux.
9. Les Minières d'Etat, qui ont fceance ac-

tuele dans Nôtre Confeil Privé.
io. Les autres Chevaliers de l'Ordre de l'Ele-

phant, qui ne font pas Minières d'Etat.
tt. Les Lieutenants Veld-Marechaux.
t! Nos Minières d'Etat, qui font Comtes.
i~. Les Lieutenans Amiraux.
!<).. Le Grand Maître de fArtillerie, & les Gé-

néraux de Cavallerie & d'Infanterie.
ty. Les Lieutenants Généraux de Cavallerie Se

d'Infanterie.
16. Les autres Minières d'Etat.

La ~MHKMMM CAt~.

i. Les Comtes, qui pouedent des Comtezeffec-
tifs dans nos Royaumes & dans nos autres Pays.

T.. Les Comtes, qui font Chambelans.
3. Les Chevaliers de l'Ordre de Dannebrouk.
4- Les Chambelans.
y. Le Grand Maréchal de la Cour.
6. Le prémier Gentilhommede la Chambre.
y. Le Grand Echanfon.
S. Le premier Secretaire.
9. Le Grand Tréfbrier.
to. Le Grand Ecuyer.
n. Le Grand Maitre des Cérémonies.
n.. L.e Grand Veneur.

Le Grand Maître de la Reine.
t~ Le Grand Cambellan du Prince Royal.
i~. Le Maréchal de la Cour.
to. Les Majors Généraux, Admiraux, Colo-

nels de Nos Gardes & de l'ArniIerie.

La troifiéme C&

i. Les Comtes, qui n'ont aucun emploi.

T.. Les Confeillers de Conférence.
Les Barons, qui ponedent des Baronies f-f-

fectives dans nos Royaumes & dans nos Pays.
4.. Nos Grands Baillifs.

Le Grand Baiilifde nos Mines.
6. Les Vice-Admiraux & les Brigadiers.
y. Les Confeiiters d'Etat aétuels & Provinciaux,

les Evoqués en Zeelande, & à Chriftiania,6:
Hôcre Conféueur.

S. Le Maréchal du Prince Royal.
9. Les Gouverneurs de Nos Princes.
io. Le Commiuaire Général de la Guerre.

Dans la <~MMe<MC/
i. Les Colonels des Regiments du Corps, Se

les autres Colonels de Cavallerie & d'Infanterie;
les Lieutenants Colonels de nos gardes, & les
contre-Admiraux.

T.. Les Cadets des Comtes.
3. Les Barons, qui n'ont pas des Baronies en

nef.F.

4.. Les autres Confeillers d'Etat, Se Provinciaux.
y. Les Confëulers effectifs de la Cour dejuftice.
6. Nôtre Procureur Fifcal Général.
y. Le Préfident de la Ville de Copenhague.
8. Le Lieutenant Général de Police.

t). Le Re&eur de nôtre UciverCté dans ran-
née de fon Emploi.

io. Les Evêques dans nos autres Evêchés.

La f~Mcwe C~e.

t. Les Lieutenants Colonels de nos Régiment
du Corps, & de l'Artillerie nos autres Lieute-
nants Colonels, les Majors des Gardes, & nos
Commandeursde la Marine.

i. Le Quartier-Maître Général.
3. Les Auditeurs Généraux.

Nos Aides de Camp.
y. Les Ecuyers.
6. Le Maître des Cérémonies, & le Secrétai-

re de nos ordres.
y. Nos Gentilshommes, & ceux de la Reine.
8. Le Veneur de la Cour.
()e Nos autres Confeillers de la Cour de Juflice;

& les ASeSeurs de nôtre haut TribunaL

La ~MMeMe C~.

i. Nos Majors des Régimens du Corps, Se de
l'Artillerie, les autres Majors, les Capitaines de
nos Gardes à Cheval & à pied & les Capitai-
nes Commandeurs de nôtre Marine.

2. Nos Confeillers ene&ifs de la Chancele-
rie.

3. Les Confeillers la de Chambre des Finances.
4.. De la Guerre.
y. De l'Amirauté.
6. Les Grands Baillifs ordinaires.

y. Les Confciilers du Commerce.
8. Les Gentilshommes de la Chambre du Prin-

ce Royal.
9. Les (Lands Dommer) ou Juges du Pays.
ïo. Le Procureur Fifcal Généra).
ti. Les Lieutenants-Généraux des Quartiers.

n.. Les prémiers Auditeurs.

La y~'f<MM C&

i. Les Capitaines de Cavallerie, d'Infanterie;
& de la Marineles premiers Lieutenants de nos
Gardes refpec~ifs.

T.. Les Confeillers & Aueffeurs de nôtre haut
Tribunalen Norwegue & les Profeueursen Théo-
logie dans nôtre Univerfité.

3. Nos Medecins du Corps, les Confeillers du

Conuitoire.
4.. Nos



<t. Nos autres Confei~lers de h CaneeUerie.
Les. CoateiHers de la Chambre.

6. Et de la Guerre.
y. Les Confeillers de l'Amirauté.
8. Du Commerce.

Les Lieutenants Aides de Camp.

La ~M~Mft C~
t. Nos premiers Lieutenants par Terre & par

Mer; 8c les féconds Lieutenants des Gardes.
2. Les AUcHeurs eHrctifs de la Chancellerie.
3. Les Aneueurs du Confifloire; les Confuls,

les Prémiers Prédicateurs de la Ville de Copenha-
gue, & nôtre Prédicateur ordinaire de la Cour.

4. Les Aneueurs de la Chambre.
y. De la Guerre.
6. De t'Admirauté.
y. Du Commerce.
8. Les Aueueurs au Tribunal ordinaire de juf-

tice en Dannemarck.
p. Ceux du Haut-Tribunalen Norwege.
io. LesCommiftaires de la Guerre, & du Pays.
ïï. Les féconds Lieutenants par Terre & par

Mer; les Cornetes & les Enleignes de Nos Gar-
des.

n.. Les Echevins de la Ville de Copenhague.
i~. Nôtre Maître des Cuifines.
t~ Nos Gentilshommes de la Cour, & les E-

cuyers Tranchans.

La SMW~~ C~?.

t. Les Cornetes, & les Enfeignes.
a.. Les autres AueHeurs de la Chancellerie.

3. Du Conftitoire.
4.. De la Chambre.
y. De la Guerre.
6. De t'Admirauté.
y. Du Commerce.
8. Les Secrétaires eSeûth de la Chancellerie.

9. De la Chambre.
io. De la Guerre.
tt. De l'Admirauté.
tT.. Du Commerce.
1~. Les autres Secretaires.
Les Princes de nôtre Maifon Royale & les

autres Princes étrangers, qui font à nôtre Servi-

ce, comme les En&ns naturels du Roi, prennent
leur Rang fuivant leur NaiHance, & le Luftre de
leurs Maifons.

Et a6n de prévenir toutes les occa()ons d'en-
trer en disputes fur le Rang au fujet du mot
E~fS~ Nous voulons très-gracieufement,qu'on
entende fous ce nom ceux, qui ont fceance dans
nôtre haut Tribunal de JuRice comme au(H ceux
qui tont employés dans nos Chancelleries Danoi-fes,

Allemande, & de ja Guerre; dans la Cham-
bre des Finances; dans le Commifiariat Général;
dans l'Etat Major par Mer & par Terre, dans
les Colleges de la Pottce, & du Commerce, Bt
qui y tbnt des Services actuels; Nous voulons
encore, qu'on y comprenne tous ceux, qui font
actuellement à nôtre Service, & y font employés.
Cependant les Minières d'Etat, a qui nous avons
très-gracieufement accordé ce Titre, jouiront leur
vie durant du même rang & des mêmes hon-
neurs, que feu Nôtre Pere de Glorieute mémoire
leur a très-gracieufement accordé par fon Régle-
ment des Rangs du ti. de Février t~oo. Ce qui
s'entend auffi de leurs Femmes Mais ceux, que
aous honorerons très-gracieutementpour l'avenirde

ces Titres, prendront leur Rang, en conformité
de ce qui a été reglé dans ce préfent Reglement.

Tous ceux, qui occupent encore actueUement,
ou qui ont occupé les

Emplois,
que nous avons

fpectdé dans !es prémieres Clailes de quelle Naif-
iaace ou Extraction qu'ils puiSent être, qu'ils

foyent nos h)jers, ou Etrangersferont cert-
fes à perpétuité pour eux leurs Femmes g{
leurs En&ns légitimes, d'être ibrtis -l'une très-
ancienne hmilte Noble, & l'un, comme Vautre
jouira des mêmes phv)tegc.<i, honneurs, dignités t
& prérogatives, quotqu'))'; n'ayent pas éte decla-
rés Mob.fs par les Ru~s d'ar nés.Ceux, qui ont eté ipec~nfs d.tns la 6. Clanet
jouiront des Privileges, que nsu Nôtre très-cher
Père a accordé trés-gracieuk'ment aux Ofhciers de
fon Service en date du t t. Fevrier )6~o., com-
me auffi de tout ce qui eft contenu dans Je Code
Danois L. t. Cap. t. Arr

Si on trouve plufieurs Charges combinées en'*
femble, qui ne font pas dillinguées par un N"<
particulier, ils prendront le rang entr'eNx (uivant
qu'i)s feront dans leurs onctions

Ceux, qui ont très gracieufement obtenu leurs
dëmiS]ons, continueront pendant leur vie de jouit
de leur Rang, & de leurs prérogatives précéden-
tes.

Da Rang entre &t Femmes

J. Les Femmes, dont les Maris occupent une
des principales Charges de nos Royaumes,
jouiront des mêmes prérogatives, que leurs Maris.

i. Les Femmes, dont 1es Maris font Comtes Be
poffedent une des plus Hautes Charges.

3 La première Gouvernante de la Reine, tant
qu elle eft en place.

4.. La Gouvernante du Prince Royal, pendant
fon Emploi.

y. Les Gouvernantes des Princeffes Royales,
tant qu'elles font en place.

6. Les Dames d'honneur de la Reine, tant
qu'elles font en place.

7. Celtes de la Princeffe Royale.
8. Celtes des autres Princeffes.
9. Les Dames de la Cour de la Reine.
i o. Les Dames de la Cour de la Princeda

Royale.
tt. Celles des autres Princeues; (s'entend que

toutes ces Dames perdent leur Rang, des qu el-
les (orient de leur Emploi )

n. La Femme de nôtre Minière d'Etat, K
Vice-Roi en Norwege.

t~. Les Femmes de nos Miniftres d'Etat, qui
font Comtes, & Chevaliers de l'Ordre de t'Ete-
phant.

14.. Les Femmes de nos Minières d'Etat, qui
font Comtes.

t~. Les Comteffes, qui ont des Fiefs.
t6\ Les Femmes de nos Minillres d'Etat, qui

font Chevaliers de l'Ordre de l'Elephant.
t~ Les Femmes de nos Veld-Maréchaux.
18 Les Femmes de nos Miniftres d'Etat,qui

ont (céance dans nôtre Conleil Privé.
t o. Les Femmes de nos Vetd-MuréchauxLieu-

tenants.
T.o Les Femmes de nos Lieutenants Généraux

A~miraux.
t.l. Les Femmes de nôtre Grand Maitre de

t'Artitterie, & de nos Généraux de Cavalerie &
d'Infanterie.

'n. Les Femmes de nos Lieutenants Géné-

raux de Cavalerie, & d'Infanterie
2.9 Les Femmes de nos autres Minières d'E-

tat & Privés.
Les autres Femmes, qu'elles foient Comtedes,

ou d'une autre extraction, fuivent après,Se parti-
cipent au Rang & aux prérogatives de leurs Ma-
ris.

Nous Voulons & Ordonnons très-gracietue-
ment, que tous ceux,qui font à notre Service,
& compris dans ce préfent Règlement, s'y con-
forment en toute obcilfance, fous peine de nôtre
haute mdisnation d'un ChiUMnent arbitraire;

Bbbbb~1 Fait



Fait dans Nôtre Château de Copenhague le n.
Février t7:7

(~~)

C~MMM~ qu'on <T~ <?M CcMrCMKf-

M<'K~ du Roi Frederic ~7.,
Reine Sophie Amelie, <"? l6~.8.

LE T.?. de Novembre de l'année to~.8- ayant ê-té fixé pour le jourdu Couronnement du Roi
Frederic f~f, on y obfcrva le Cérémonial fuivant.

Le Cortége fortit du Palais Royal 5c marcha
vers t'Eghte Cathedrale de &e. ~«~e.

i. Marchoient 2. Timbaliers & 6. Trompet-
tes, en habits de Satin blanc doublés de Velours
noir, & en Manteaux de Velours de la même
Couleur.

T.. Cinq Maréchaux de la Nob)ei!e avec leurs
bâtons de Commandement.

La NoMefîeDanoise, habillée en Velours noir.
Les Députes des Villes de Lubec, de Ham-

bourg, Dantzig, Roi~oc~, &:c.

y. Deux Herauts, dans leurs habits de Céré-
monte.

6. Deux T'imbatiers, & n.. Trompettes, ha-
billés <'otT)mc )cs premiers.

Tous le:. Minières d'Etat, & Confeillers du
Royaume, à Cheval, & dans une magnificence
Extr-torJinaire.

8. Le Grand Admirât avec le Globe.

9. Le Grand Maréchal avec rEpee.
to. Le Grand Chancelier avec le Sceptre.

tj. Et le Grand M-utre de la Maiion avec la
Couronne.

!T.. Le Roi dans un habit de drap d'argent, &
fous un Baldaquin de Velours noir, garni de ga-
lons & de franges d'argent qui étoit porté par
les principaux de )a. NobteCfe.

Ptufieurs Princes, comme ceux de &<<f-
~c~ d'~t~M, de ~xe, & de LaM~Mt'~ &c.

]4. t~cs Ambauadeurs de Hotftein d'Olden-
bourg & de Mecklembourg, tous à Cheval, &
habillés en dr.tp d'argent.
Lo-que le Cortège p)Ha fur le jA-t'f~
mack, où on avoit drefte un Arc de Triomphe,
il y fut reçu par le Mjgifirar. En attendant
on avoit oie de t'EgIite les taptUenes de Deuil
on l'avoit ornée d'autres tentures précieules, on a-
voit eu un foin particulier du Choeur, où FActe
du Couronnement devoit être célébré.

Lorfquc le Roi arriva à ).'Eg!ite FEvêque de
ZeeLuide fit une belle harangue en Latin. Après
quoi le Grand Maître de la Maison s'approchadu
Roi, &: lui montra les Priviléges du Royaume.
On donna entuite à l'Evêque la Couronne, qu'il
mit fur la tere du Roi, & il lui prétenta en mê-
me rems le Sceptre, & FEpëe, que !e Roi tira
du fcmreau, & en fit deux tours au deHus de la
tête lorfque cela fut fait, tous les Confeillers du
Royaume s'approchéfert du Roi, St mirent leurs
mams fur fa tête & fut la Couronne, pour mar-
ques, que S. M. R. feroit pour l'avenir leur tê-
te, & leur Couronne; après toutes ces folemnités
on tira plus de yoo. Coups de Canons, & S. M.
retourna au Palais dans le même ordre. Ce-
pendant e)<e woit changé d'habit, & portoit alors
un Manteau de drap d'argent, doublé d'Hermi-
nes, avec un grand Collier à deux rangs noirs la
qi-eue du Manteau étoit portée par deux Gentils-

Jv~a'~ R.
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hommes de la Chambre; elle portoit la Couronne
fur fa tête, le Sceptre dans la main, & l'Epée
au cote, & elle étoit montée fur un Cheval bianc.
On avoM en même tcms chargé le Batdaquin, qui
pour lors étoit d'un drap d'argent à franges d'or.
Devant le Roi marchoient tes deux Herauts, qui
jettoient parmi les Spectateurs. & t.t Popui.)ce
des Medailles quarrées d'or & d'argent avec i'Et-
ngie du Roi; lorfque tout le Cortége fur, ren-
tre dans le Palais il y fut fuivi par la Bour-
geoiGe, qui pendant tout i'ActeduCouronmment
s'efoif tenue tous les armes elle fe rangea en or-
dre de Bataille dans la Cour intérieure, & tira
trois decharges de fa Moufqueterie, on lui aban-
donna enfuite un Bœuf rôti farci de toutes Por-
tes de gibier & chacun y bût autant de Vin
qu'il vouiûf & qu'on fit couler de deux fon-
taines. La Bourgeoise fit encore une déchar-
ge, & retourna chez elle. LeFemnRoy.itcom-
menca à a. heures du ibir, & continua jufques.
bien avant dans la nuit à chaque fanté on [ir.t
trois coups de Canon, 6: cette ibiemnité finit par
un feu d'artifice.

Le Lendemain 9.;).. de Novembre, la Reine te
rendit auffi du ChàteAU à l'Eglife Cathédrale de
N: D:, dans un CaroNs magnifique couvert de
Ve]oursnoir, doublé de drap d'argent, & tiré par
8. Chevaux luperbes. On y oblerva à peu près
les mêmes Cérémonies, qu'on avoic obfervé le
jour précedent au Couronnement du Roi.

i. Marchoient le Timbalier, & les 6. Trom-
pettes.

2. Les Maréchaux.
3. La NoMeuë.

Les Députés des Villes.
y. Deux Timbaliers, & n,. Trompettes.
6. Les Minifires d'Etat, & les Confeillers du

Royaume.
7. Le Grand Maître de la Maifon portant la

Couronne.
8. La Reine dans un habit de drap d'argent.
9. Un Caroffe rempli de Princeffes & de Com-

telfes.

to. Les Princes, & les Minières étrangersà
Cheval.

Les Dames de la Cour à pied.
L'Evêque fit une harangue en Latin, & mit

enfuite la Couronne fur la tête de la Reine,qui
fut complimentée par les Grands Officiers de la
Couronne, & par tous les Minières étrangers.
Pendant que tout le Cortège retourna au Châ-
teau, on tira plus de yoo. Coups de Canons; il
y fut fuivi par la Bourgeoise en armes, qui y fit

Décharges. Enfuite commence )e Feitin, qui
continua auŒbten avant dans la nuit; à chaque
ianté on fiM~. Coups de Canons, les Spccr.wurs
furent regalés de Vm 6t tout finie par un ma-
gninque feu d'Arnhce.

Le T.y. de Novembre S. M. conféra t'invffhru-
re du Duché de Holflein à l'Envoyé de ce Prin-
ce, & honora enfuite de l'Ordre de l'Elephant ?T..
Seigneursde la Noblefïe Danoite pour les recom-
penfer des Services importans qu'ils lui avoient
rendu pendant la derniere guerre.

Le t.y. le Roi & toute la Cour reprit le Deuil,
dans l'intention de ne le pas quiter avant la fin de
l'année. Les Dépures des quatre Villes de Lu-
bec, Hambourg, Dantzig, & Roftock envoyé-
rent aui~t ce jour-là leurs présents à la Cour; à
favoir pour ]a Ville de Lubec une Couronne d'ar-
gent pour Hambourg une Fontaine d'argent;pour
DanrMg un grand BatTin Stune Aiguière d'argent,
& pour Roltoc un Globed'argent

ce qui tout
ensemble fur eftimé à une fomme conHderabtc. Les
quatre Députés furent admis à l'Audience danslaquelle

ils remercièrent te Roi de ia grace, qu'il
avoit bien voulu faire a !eurs Vi)!es, en les ayant
fait inviter d'aCMerà fou Couronnement le Chan-

celier



cdier leur répondit au Nom du Roi, &: les invi-
ta en même tems à dîner avec le Roi le T.. de
Dec. ils eurent leur audience de Congé ils par-
tirent ce même jour de Coppenbague.

(~. IV.)

Cérémonies, qu'on obferva à C~f~
en 1673. au CM<rfKKt?MM7~ C~ au Sa-
cre dit Roi C~M

Lorfque le Roi, Se toute fa Cour eurent antftéau Service Divin dans la Chapelle Royale le
4. de Juin 1670., les Gardes du Corps & les
Gardesa pied fe rangérent en ordre de Bataille de-
vant le Château leurs uniformes émient d'Ecar-
late, & gatonés comme à l'ordmaire, mais leurs
Chapeaux etoient (ans gâtons,'parce qu'il avoit
été exprès ordonné, que perfonne ne devoit pa-
roître a cette Proccfïton qu'en Chapeaux de Deuil.
Les Gardes marchèrent de-la par toute la Vttie,
dénièrent fur ~ee/j, & le pofrérent devant
la Porte de t'Onent, où elles s'arrêtèrent jutqu'a
ce que Sa MaJE~té, & toute fa fuite y arrivé-
rent à i. heures de l'après midi, pour fe rendre à
.F~aa'<t~o«ty. Sa Majeflé y fut tuiviele lendemain
par tous tes Miniftres, Se par )es autres Seigneurs,
qui ne t'aboient pas accompagne. Le y. de ce
mois ayant été 6xé pour la

Cérémonie
de l'onc-

tion, elle commença à 10. heures du matin, &
continua julques à 3. heures de l'après midi.

Sa Majetté reçut le matin à y. heures la S.
Communion de '(on Aumônier ordinaire Se fé
rendit à i~Egtifé à 10. heures; les Gardes avoient
occupé auparavant tous les poftes. Le Fetd-Ma-
cha) Générât, le Grand Amiral, le Grand Chan-
eeher, &: le Vice Chancelier portèrent le Balda-
quin de Veloursrouge, Brodéd'argent. Le fauteuildu

Roi étoit de Velours rouge, & tout le pavé,
fur lequel Sa Majeité devoit marcher, étoit cou-
vert de drap rouge. I) fut fuivi par plufteurs Tim-
baliers, & par t~ Trompettes; le Roi avoit la
Couronne fur la tête, le Sceptre dans la main,
& l'Epée garnie de Dhmans au côté. Il por-
toit fous le Manteau Royal des trouftes ou
Haut-de-Chauffe courte avec un Pourpoint a la
Da'Miie, fermé d'un Ceinturon garni de Diamans.
S E. le Comte de GM/~M/0~comme Grand Cham-

betan pormit le Globe devant le Roi. Les Comtes
~4~fcM< d'Oldenbourg, Se de Rantzau foutenoient
les deux bouts du Manteau Royal, le premier à la
droite, & l'autre à la gauche. Le Roi étant arrnvé
à la porte de l'Eglife y tut reçu par trois Evêques,
à lavoir celui de Coppenhague, celui deNorwege,
& un de Judande, qui, apres lui avotr donne la
Bénédiction, le menerent jufqu'au Trône, qu'on
avoit drene au milieu de l'Egiifé, vis à v<s de
l'Aut-1. Le Trône étoit entouré de grands Lions
d'argent, qui defignoient les armes du Royaume.
Le Roi s'y ptaca fous le Baldaquin que les qua-
tre Grands Officiers de la Couronne ioutinrent
toujours. Le Trône étoit fur un Tapis rouge,
garni de franges d'or, & de 8. aulnes de longueur
& de largeur il etoit d'yvoire à 6. pieds, & deux
bra. en forte, que c'étoit une des plus excellen-
tes p'éces qu'on eût jamais vu tant par rap-
port à fa hauteur qu'a t'Excetlence de t'Ouvra"
ge le fiege du Roi étoit orné de trois boules
d'argent dore, dont t'une étoit enrichie d'une Croix
h)[e u'une Amende de la t (rgeur d'une main, &
de tros Hyacintes. Sur les bras du fiége pen-
dotcnt de mtgmf'ques tapis, qui iatuoiententrevoir
les Lt~ns d'afgfnt. On eflimoit la Couronne, le
Sceptre, & le Globe à 7. Tonnes d'or (a)cau-

~<t) Ch~ue Tonne d'or eit comptée à too. miUe flo-
rins de Hollande.

fe de la quantité des Brillans. Apres quelques
momens d'intervale, le Roi rendit le Globe A S. E.
le Comte de Guldeniow, qui le remit fur le Car-
reau de Velours rouge, & le foutint fur tes bras
auprès du Trône. Lorfque le Roi fe fut placé
tur ton Trône, les deux Comtes d'Oldenbourg
& de Rantzau réitèrent toujours a (es côtés6c
foufinreni les bouts du ~.hnreau Royal, qui étoit
doublé d'Hermines, & qui coûtoit )~oo. Cou-
ronnes. Tous les Diamans, dont le Roi é[oit cou-
vert ce jour furent ettimés pour le moinstT..
Tonnes d'or; !e Roi s'étant affis fur le Trône,ti'Evêque de Coppenhague afftfté par tes deux
Confrères, fit une harangue en Latin, qui fe rap-
portoit prefque uniquement au Roi,a ta fidehté,
& à l'obeiuance, que les Sujets de (es Royaumes
lui devoient. Après quelque inrerv.uie de Mufi-
que, le même Evêque lui addreffa encore la pa-
role, & lui remontra ce que l'onction ugniHoit.
Celui de Norwege prit entune d'une boete d'ar-
gent les Loix du Royaume, faites par le Roi Frb-<e en l'année t66~ & en ayant f~c la lec-
ture, le Roi fut conduit à l'Aure~par trois Grands
du Royaume, on lui ôta la Couronne, le Scep-
tre, & le Globe & on les mit fur un Carreau;
il fut enfuite oint par i'Evéque de Coppenhague
en Hn'me d'une croix fur la tête, fur la Poitri-
ne, & dans la main droite. Un entonna enfui-
te le Te Deum & SaMajette retournaau Trô-
ne. Tout l'Acte du Sacre fut terminé par une fe-
licitation que l'Evêque fit en langue Darn)ie,en
criant à haute voix: Vive le Roi, ce qui fut repe-
té par tous les AIMans, & par la Popuface. Le
Roi retourna à 3. heures de l'Eglife à h granded
Sale des Bais, où la Reine fè rendit auf!), ayant la
Couronne fur la tête. On fë mit à table, où per-
fbnne ne fut admis que le Prince George, & la
PhnceHë de Deux-Ponts. Voilà toutes les folemni-
tés, qu'on obferva a cet A<5te célébre. Le jeudi
fuivant Leurs Majeftésretournérentà Coppenhague,
& il n'y eut que le Grand Maréchal de Winter-
feld, qui fut fait Baron de Dannemarck.

(S. V.)

Cérémonial, du Sacre de Frederic 7~
~p/ T)<Mi'~MM~ e~
Z.M~/f,ycM Epotfe, ~M 1~00.

LE Roi Frederic 7~ choini pour le jour de fon
Couronnement, celui de la Naitlance du feu
Roi ton Père, qui étoit ie )y. d'Avril. Les trois
Evêques de Zeelande, de Norwege, & de Jut-
lande, étant revêtus de leurs Robbes de Velours
noir, lè rendirent de grand matin dans i'Eghie Ca-
thedrate, où ils fe revênreM de leurs habitsde Cé-
remonies, le prémier avoit un habit de drap d'or;
le fecond de drap d'or & d'argent & le troiuéfue
de drap d'argent.

Au milieu de rEgiife, on avoit conftruit deux
magnifiques Trônes,ibes deux Baldaquins de Ve-
lours rouge brodé d'or, & enrichi de franges d'or,
delà jufqu'à l'Autel on avoit étendu un T.)p!S de
toile d'or, fur lequel on avoit mis un Prie-Dieu
avec trois Carreaux de Velours rouge brodes d'or.
Le fond de l'Eglife étoit couvert p.'r tout de drap
rouge, & les quatre Murailles tendues de rapif!e-
ries, en forte que les Domelliqucs pouvoient fe te-
nir derrière, pour voir l'ARe du Couronnement.
Toute la Cour interieure du Château,depuis i'E(-
calier des Appartemens du Roi, julcu'a ceux de
la Rtine, St a la ChapeNe Royale ëtoit couverte
de drap rouge. On commença à fonner les Clo-
ches à 9. heures du matin Se on continua jufqueg
an. heures. Alort on commença la marche.t. Pat



t. Par un grand nombre de Chevaliers & de
la prémiére NobIeSe des Royaumes. 2. Le Ma-
réchal de la Cour avec ion bâton de Commande-

ment. 3. Le Roi, ayant la Couronne fur la tête,
le Sceptre dans la main droite, & le Globe dans
la gauche. Le Grand Amiral Comte de Gulden-
low, & le Grand Chancelier Comre de Reventtau
portoient la queue du Manteau Royai le Balda-
quin étoit porté par quatre Minntres d'Erat de
l'Ordre de Dannebrouk. A chaque cote du Roi
marchoient deux Chambcians ou Comtes du Ro-
yaume les Gardes Trabans avec leurs Pertuifa-
nes entouroicnt Sa Miette & p[uneurs Chevaliers
des deux Ordres de l'Elephant Se de Dannebrouk
luivoient le Roi les Gardes du Corps, & un
Détachement des Gardes à pied occupoient les ar-
mes à la main le Chemin, où le Roi devoit paf-
fer. Le Roi étant entré dans l'Eglife y fût re-
çu par l'Evêque de Zeelande, qui le harangua enDanois. Il y fut fuivi par la Reine, qui marcha
auSi fous un Baldaquin Royal, porte par quatre
Chevaliers de l'Ordre de Dannebrouk le Prince
Charles, Frere du Roi, la (butenoic fous )e bras,
la ComtcHe de Reventlau, & la première Gou-
vernante de .B«/<M portoient la queuë de fa Robbe,
& elle éroit fuivie de toutes les Dames de la No-
bielle & de la Cour. Elle fut re~uè, comme le
Roi, à la porte de FEgtife par t'Evêque qui la
mena au Trône du Roi, l'Evêque monta entuite
en chaire, 8c fit un Sermon, convenable au lujer.
On recommença la Mufique Se on entonna le
HM ~t!W~ ~~f~, Sa Majefte étant defcendue de
fon Trône, alla à J'Aute) ou ayant ôté la Cou-
ronne, le Sceptre, & le Globe,& l'ayant mis fur

un Carreau de Veiours rouge, qu'on avoit mis à
droite, il reçut fonction fur la tête, fur la

poitrine. & dans la main droite. L'Evêque fit
enfuite une petite harangue; & on recommença la
Mufique la Reine fut enfuite ointe fur la tête,
& fur la Poitrine, fans qu'elle ôtât fa Couronne.

Cette Cérémonie continua jufqu'a 3. heures
Leurs Majettes retournérent de l'Eglife dans le
même ordre. On fe mit a table, les plats y fu-
rent portés par des Capitaines; le ConMeur du
du Roi lit la priere, & au reite perfonne ne fut
admisTable, que ceux qui étoient de la Mai-
fon Royale.

On régala la populace d'un Bœuf rôti, & on
lui donna autant de Vin, qu'eHe pouvoit en boi-
re, ou emporter; ce qui termina toute la Céré-
monie.

CHAPITRE IL

Cérémonial, qu'on obferve à la Cour de
Dannemarckaux Réceptions des

Ambanadeurs.

Cérémonial Cf~M/.

L Orfqu'il arrive des Ambaffadeurs étrangers à
)a Cour de Dannemarck par terre, on teur fait

une réception tres-magninque & conforme aux
autres Cours de l'Europe Mais s'ilsy abordent par
mer,on y envoie au devant d'eux ptuGeurs Yachts
magnifiques. Un Vice-Admiral, ou un Contre-
Admirat,.ou quelquefois un Commandeur de la
Flotte, avet le Maitre des Cérémonies {e trou-
vent dans le premier Yacht, pour recevoir l'Am-
badadeur au nom du Roi. Lorfque i'Ambanadeur
pade le Port de la Réfidence & qu'il s'y trou-

(F. ï.)

ve des Vaiffeaux de Guerre on le faluë de
quelques coups de Canons. Ayant mis piedà
terre, il entre avec fes deux Conducteurs, & avec
toute fa fuite dans les Carolfes du Roi, qui le
ménent dans t'Hôre) ordinaire des Ambanadeurs,
où on luia préparé des Appartements magnifi-
ques,& où il eft traité, & défraye pendant quel-
ques jours aux dépens du Roi. Lorfque t'Ambat-
i~Jcur va à t'AtiJicnce, il y trouve le Roi jbus
un Dais, f< debout; Après les trois Révérences
ordinaires de rAmbaftadeur, & le ia!ut du Roi,
Sa M.)jeHe remet fon Chapeau; ce que l'Ambaf-
Ctdeur ayant auffi Mt enfuite, il fait & harangue à
tête couverte le Chancelier lui repond au Nom
du Roi. Si FAmbauadeur parle dans la langue de
ion Pats, on lui répond en Danois, mais s'il par-
le en Latin, on lui répond en Latin. AprèsL'Au-
d'cnce tous ies Seigneurs, gc Gentilshommes de fa
fuite font admis en fa préfence à baifer la main
du Roi. On le ccndun enfuite à l'Audience de la
Reine, qui le reçoit auffi debout, & tous un Dais.
Mais i'AmbafIadeurne fe couvre pas par pohteSe.
Le Prince Royal, & tous les autres Princes du
Sang, reçoivent autt't rAmbaHadeur debout & tête
couverte, mais )ans Dais. L'Ambanadeur fe cou-
vre auffi pEndant toute i'Audience. Ce qui pour-
tant ne s'entend que d'un AmbiHadeurOrdinaire.
Un Amb~uadeur Extraordinaire tout au contraire
y e(trequ avec une plus grandediMn<3ion;te jour
de l'Audience le Grand Maître des Cérémonies fe
rend à i'Hote! de i'Ambanadeur Extraordinaire a-
vec trois Carofïës du Roi, deux à 6. Chevaux,

à 2. Chevaux. L'AmbaQadeur Extraordi-
naire fe place tout (eut dans le ronds du C'rofie
de Parade, & le Mettre des Céremonies fe met
vis-à-vis de lui. Les Trabans du Roi avec leurs
Pertutianes tevécs ont la garde du Pont, & de
t'Entrée du Ch,KE.)U Royal. Le Grand Maréchal
de la Cour le reçoit en haut de l'Elcalier dans la
première Sale, & t'tnrroduit chez le Roi dans la
Sale d'Audience. Le Roi, qui te trouve debout
fous un Dats, proche d'une Table, fe découvre
à la troifiémeRévérencede l'AmbanadeurExtraor-
dinaire & s'avance vers lui i. à pas. Pendant
toute l'Audience Sa Majellé et FAmbanadeur re(-
tent à tête découverte. Après l'Audience l'Am-
bauadeur eft reconduit dans fon Hôtet avec les mê-
mes Cérémonies.

Nota Un certain Auteur Italien en raifon-
“ nant du Cérémonialde la Cour de Dannemarck,

a fait les remarques fuivantes. It faut prendre

“ de la Cour de Dannemarck la pratique, qui

“ s'observe dans le Cérémoni.u au fujet de la Ré-
“ ception des AmbaHadeurs Extraordinaires. Feu
“ te Roi C«~T~o~ de Suede s'était,fi bien.

“ feparé du Commerce Politique d'avec les autres
“ Nations, qu'on vit venir à Stockholm fort peu
“ d'Ambaffadeurs des Puiffances Etrangeres. Et

on y étoit accoutumé, de traiter les affaires a-
vec les Princes Voifins par des Gentilshommes
“ Envoyés. En Dannemarck tout au contraire on
“ fa~oit une différence notaMe entre les AmbaHa-

deurs Extraordinaires& Ordinaires,qui y étoient

“ envoyés au fujet d'une Médiation, d'une autre
arraire importante, ou feulement pour y fjire un

fimple comptiment.
Dans ce dernier cas le Roi

donnoit la main dans fes propres Apparremensàà
l'AmbaHadeur. Témoins Meffieurs d'~T~~x,& de la T~M&~K, qui y furent traitésavec cet-
te dntincUon, le Senateur de Suede .BfM<

qui fut envoyé à Coppenhaguecomme Ambaffa-
deur Extraordinaire, pour y reprétenter au Ba-
terne d'une Princeffè du Roi de Dannemarck la
Reine de Suede, qui avoit été invitée pour ê-
tre fa Maraine, prit pendant cette fonction la

main au-deffus du Roi. Et par la même raifon
!a Reine de Suedeot&KauSUa droiteà l'Ambafla-

“ deur



t, un AmbafPtdeur Extraordinaire de Dannemarck;
“ Mais aux Amballadeurs Ordinaires on n'accor-

de jamais cet honneur.

IL)

~<MK'Kf ~'csr ~<7N~ les Envoyés étran-
gers, ~M/ prétendent avoir Audience à
la Ccay de 'D~M/?'f~ j y~/u~N~ /'0-
rignal, ~~f infinué /MM~ I/Ot.
~McM/ /~rKcw, Envoyé <<?~r~f.
~fff les ~~y~K~, ~a'C~ donna/<j cet /~f/~
tion ~y~œ Audienee.

I. A Majefté le Roi de Dannemarck ayant mir-que
le jour pour l'Audience de l'Envoyé,

9le Grj!td Maître des Cérémontes Je rend à l'Hô-
tel de t'Anibanjdeur avec deux Carofles du Roi
à 6. Chevaux, pour le méner à l'Audience.

i.. Monfr. l'Envoyé recevra le Maître des Cé-
rémonies à la Porte de (on Hôtet, lui donnera la
main & le pas en entrant dans la Maifon & le
mènera dans fon Appartement jufqu'à ceque les
CaroSes, & toute la fuite ait été rangée enor-
dre.

Nota Monfr. de Vernon, Envoyé d'Angle-
terre, lorfqu'il eût fa première Audience Kpresla publication de ce préfent Règlement, refutà
absolument de fe conformer au précèdent Arti-
cle c'cit pourquoi il ne reçut le Mettre de
Cérémonies qu'a la Porte de fon Anti-Cham-
bre, & envoya fon Secrétaire en bas pour le
recevoir en fortant du Caroffe, & à la Porte de
t'HéteL

L,orfque tout eR prêt pour partir, l'Envoyé
donne encore la main & le pas au Maître des
Cérémonies julqu'auCarofle du Roi Mais alors
t'Envoyé y monte le prémier, & occupe la droite
du fond; le Maître de Cérémonies fé place au
fond à là gauche.

Si les Envoyés le fouhaitent leurs Caroffes,
& leurs Laquais les peuvent fuivre.

y. Les CarouES s'arrêtent devant le Pont du
Château Royal, où l'Envoyé fort du Caroue.

6. Lorfque l'Envoyé arrive devant la Sale des
Trabans les Gardes des portes prennent leurs
Hallebardes, pour lui faire honneur, & leurs Of-
ficiers le faluent en entrant dans cette Sale.

y. Le Grand Maréchal de la Cour accompa-
gné de ptufieurs Gentilshommes reçoit t~Envoyé àa Porte de i'Anti Chambre du Roi, te conduit
dans un Appartementparticulier, où il l'entretient,
pendant que le Maître des Cérémonies ~e rend
auprès de Sa Majeité, pour rmfbrmer que Mr.
t'Envoyé eft arrivé.

S. AuŒ-tôf) que le Roi s'eft préparé pour re-
cevoir l'Envoyé, le Maître des Cérémonies, &
le Grand Maréchal de la Courte conduifent à l'Au-
dience.

9. Les Gentilhommes & les Officiers de l'En-
voyé marchent devant lui jufqu'à la Porte de la
Sale d'Audience, où ils fe rangent à droite & à
gauche, pour faire place, & l'Envoyé en entrant
dans la Sate d'Audience fait cne Révérence, au
miheu de la Sale une deuxiéme, & en approchant
du Roi une troifiéme, plus profonde. Le Roi le
falué à chaque Révérence, & ôte fon Chapeau.

tt. Le Roi refte affis, & à tête couverte pen-
dant tout le tems, que l'Envoyé parle, & il n'ô-
te fon Chapeau que torfquc l'Envoyé fait men-

tion de fon Principat.
jz. Après la Réponfe du Roi, l'Envoyé fc

TOME II.

retire Se fait encore trois profondes Révérer)"
ces.

i~. Le Grand Marccha) de la Cour le quitM
dans ['Anti-Chambredu Roi.

14. De là il le re!)d chez la Re 'ie. Ou Il eft
reçu à la porte de ton Appartement par le Grand
Maître de ta Maison,qu< après ''Audirnce le re-
conduit, & le quitte dans le même endroit, où il
l'a reçu.

t~. La Reine eft afttfe, & t. Dedans cette fi-
tuation pendant toute l'Audience;t'Envoyé fait
fes trois profondes Révérences chacune la Rei-
ne tait une petite inclination de Corps.

nî. Lorfque t'Envoyé s'elt acquué de fon Com-
piiment, & qu'tf a obtenu repente, il (e retire
& (erend auprès de Son Altefle Royale; l'En-
voyé addreffe fa harangue directen ent au Prince,
qui ordonne au prémier Grand Officierde fa Cour,
de répondre en fon nom.

t~. Lorfqu')t va à t'Audience du Prince C~f-
les, il obferve le même Cérémonial, que chez le
Roi; à i.t Porte de la Sale d'Audience Il df reçu
par le M.tréchai de la Cour de S A. R_, qui le
reconduit, & le quitte dans le même end! oit.

)S. On obferve le même CerémonMi, )or(qu']I
va à l'Audience de S. A. R. le Pnnce Ga<<
me.

19- Aux Audiences des deux PrincefTes Roya-
les, Monlr. l'Envoyé eit reçu aux portes deieurs
Chambres d'Audience par l'un de leurs Gentils-
hommes qui le ramere, & le quitte dans le mê-
me endroit; ie retre de l'Audience le pane com~
me chez la Reine.

t.o. Le Maître des Cérémonies ramene après
Mr. l'Envoyé dans ton Hôte)oùil le quitte a la
porte, & retourne avec les Caroues duRo!,i'En
voyé rette en attendant devant fa porte, & le voie
partir.

it. Toutes ces Audiences le font de fuite dans
un même jour Mais s'il le rencontre des Cir-
confiances, qui empêchent,que Mr. l'Envoyé ne
puiHe pas les faire toutes dans un même jour le
Maître de Cérémonies le rendra aupres de lui un
autre jour dans ton propre Carofle, pour le con-
duire aux Audiences à faire.

NB. Comme les Articles de ce Règlement au
fujèt des deux Princes, Frères du Rm, a ldvoir
qu'ils devoient recevoir, comme le Roi, 'affis, ~C

couverts un Envoyé d'Angleterre, parurent à Mr.
l'Envoyé de P~M, une chofe aHez extraordmai~
re, & nouvelle, d'autant qu'on n'avoit encore
fait la propofition, qu'au feu! Envoyé du Duc de
Mectdenbourg, il ne trouva pas convenable, de
s'engager dans une telle af!aire, fans s'être prenne-'
rement informé là-deffus des ordres utteneurs de
fon MaîtreC'eft pourquoi il pria, de lui per-
mettre, qu'il rem~tjutqu'a un autre tems fes Au~
diences auprès des deux Princes & de la Prfncefïe,
Frères & Sœur du Roi.

Mais lorfque Mr. l'Envoyé reçut les ordres
néceffaires de fa Cour de fe conformer aux inten-
tions de celle de Dannemarck, il ne differa plus,
le Maître de Cérémonies (e rendit chez lui )6
matin & lui délivra des Reverfales de la part du
Roi, & lui indiqua les Audiences pour tes tJ.
heures du même jour; les Reverfates étoient con-
çues, comme le Règlement, en langue Franco~

g
& contenoient ceci.
“ Sa Majefié Royale de Dannemarck& de Nor-
“ wegue, ayant été informée par ion Confeit, que
“ te

Seigneur
de ~e~M,Envoyé Fxrr.)ordtnaire

“ de Sa Majefté la Reine ~w de la Grande-
“ Bretagne, avoit déclaré, qu''< "voit reçu ordre
“ de S. M. Royale fa Ma'crene, de prendre ici
“ tes Audiences fur le pied du Regtemet.t, & du

“ Cérémonial, qui a ère a présent etabiiaiaCouf
“ de S. M. Royale de Dannemarck& de Norwe-
“ gué. C'dt poutqL[oi S. due M. R. de Djnne-

CccCcs marck



“ marck regardecette déci~ration, comme une mar-
“ que réetk, fènlible de l'amitié de la Reine
“ de la Grande-Bretagne, parce qu'tt lui a plu de

donner par-la un Exempleaux autres Têtes Cou-
ronnées, de ne s'oppo'er plus au Cérémoniaté-

“ tabtia ntte Cour. Le Roi déclare en même
“ tems,que d'orfénavant aucun Minittre du fe-
“ cond ordre d'une autre Tête Couronnée ne fera

reçu fur un autre pied de Cérémonial n'y

“ reçu a l'Audience, que fur celui, qui a été à
“ prêtent introduit dans cette Cour, & qu'on y

a accordé à Mr. l'Envoyé d'Angleterre; Sa
“ Majefté a ordonné en même tcms de faire en
“ regittrer les préfentes Reverfa!es & d'en délivrer

“ Copie au Sr. de ~KM, Envoyé Extraordinai-
“ re de Sa Majeite la Reine de la Gr~nde-Breta-

“ gne. Fait à Coppenhague le 6. de Mai tyot.
On fe cof-tenta à la Cour d'Angleterre de voir

par les propres termes de cette Patente, qui étoitf]gné
par un Secrétaire d'Etat, avec l'appufition

du Sceau Royal, que ce Cérémonie) n'étoit qu'u-
ne chofe nouvelle, introduite à la Cour de Dan-
nemarck.

Après que Mr. l'Envoyé de Vernon eut pris
cette précaution & qu'd eut obtenu de la Reine
fa MaitreHe les ordres neccttaires, de faire ce plai-
fir au Roi de Dannemarck dans cette affaire, il fë
prépara pour prendre fes Audiences. t.e Maître
de Cérémonies fè rendit à fon Hôtel le 6. de Mai
le Matin à onze heures avec deux Caroflès du
Roi à 6. Chevaux, Se avec plu&eurs Laquais de
la livrée Royale; le Secrétaire de t'Envoyé étoit
fur le point de le recevoir à la poruere, mais le
Ma!tre de Cérémonies étoit

déjà forti
du Caroffe.

Mr. l'Envoyé le recrut à la Porte dt. fon Anti-
Cb:)n]bre, Je conduilitdans fon Appar:emetit, où
ils s'entretinrent pendant quelques moments. Ils
defcendircnt après l'Envoyé monta le prémier
dans le Caroffe, & occupa la droite du fond, le
Maître de Cérémonies s'y plaça à fa gauche, &
les Laquais du Roi formérent deux files aux deux
Portières. Dans le deuxiéme Carone du Roi fe

trouva le Secrétaire de l'Envoyé. Celui de l'En-
voyé avec quatre de tes Laquais fuivit vuide,
quatre Laquais du Maitre des Cérémonies mar-
choient entre les deux Caroués du Roi. Dans cet
ordre on arriva devant la prémiére porte du Châ-
teau, où les Carofles s'arrêtèrent, parce qu'il n'eft
permis, qu'aux feuls Ambaffadeurs, de paifer le

pont, & d'entrer dans la Cour intérieure du Châ-
teau. Et ce n'cf): que depuis 40. ans, & depuis
le nége de la Ville de Coppenhague, qu'il a été
même permis aux

Ambanadeurs,
d'entrer dans la

Cour intérieure du Château; ce dont Mr. de Ter-
Ion fait mention dans tes Mémoires, & y remar-
que, que lui, comme Ambaûadeur de France, a
Eté le prémier, auquel on eût permis à caufe d'un
Hhûme d'entrer en Caroffe dans la Cour in-
terteure du Château, ce qui néanmoins avoit enfui-
te fourni l'occalion aux autres Repréfentans, de
prétendre, & d'obtenir les mêmes prérogatives.

L'Envoyéd'Angleterre fût reçu à la Cour par
le Maréchal, & de la manière établie dans le nou-
veau R élément, le Roi étant entouré d'un grand
nombre de Seigneurs, & d'Officiers de fa Cour,
étoit couvert & affis dans un fautern!, le plan-
cher étoit couvert d'un Riche tapis de Turquie,
mais il n'y avoit point d'EfIrade comme on elt
accoutumé de voir en Angleterre, & dans d'autres
Cours. SaMajelté etoit amfé lous un Dais Royal,
ayant à fa droite le Grand Chancelier du Royau-
me, le Comte de .ReTtat/ax, Se autour de ton fau-
teud fes Mini&res, & Secrétaires d'Etat & plu-
fieurs Chevaliers de fes deux Ordres de l'Ele-
phant,'&' de Dannebrouk. Le Roi avoit un ha-
bit noir, fur lequel éroit fon Cordon bleu, l'En-
voyé fit fa harangue en François fk le Roi lui
répondit dans la même langue.

H fe rendit enfuite chez la Reine, qui avoit i
fa droite huit Dames d'honneur, &: a f) gauche
plufieurs Seigneurs, & Gentilshommes. Eitc etoit
atïife dans un fauteuil, fort bas ainfi que le Roi,
ce qui empêchoit qu'etie n'eût cette prethmce,
qu'eue auroit eu peut-être, fi elle avoit été afHfe
fur une Ellrade de quelque Elevation. L'Envoyé
lui parla en François, & le Grand Maître de t*
Maiton de t.! Reine, qui l'avait reçu à la Porte de
l'Anti-Chambre, lui répondit au Nom de la Rei-
ne, dans la même tangue. L'Envoyé te rendit
chez le Prince Royal, qui n'avoit alors que dix-
huit mois; & Gouvernante le tenoit entre tes bras;
t'Envoyé le complimenta en François,&: un Grand
Seigneur de la Cour lui répondit dans la même
langue; Mr. l'Envoyé fut enfuite reconduit dans
fon Hôtel avec les mêmes Cérémonies, & avec le
même Cortège, qu'il étoit venu en Cour.

<:$. III.)

2)~/?r~fMM /'2?K~~ ~~M~Kf, ~af/ï</?ar ~f7-ff, le Comte
de 0~7~ j~ Copperthague en 166~

COmme la bonne amitié, & la bonne harmo-
monie, n'avoit jamais été mieux etablie entreles deux Couronnes d'Angleterre St de Danne-

marck, le Comte de C~ AmbaSadeur d'An-
gleterre, fit le !.7. d'OBobre ton Entrée pubftque
a Coppenhagueavec tant de pompe, & de magni-
ficence, qu'on n'avoit jamais vûparetiiecho'edans
cette Réfidence de la part d'un Amba(fadeur E-
tranger. L'Amba~adeur y etant arrivé par mer,& )e vent fe trouvant fi contraire, qu'il étoif im-
pomHe d'aborder avec le VaiSeau fur lequel
l'Ambaffadeur fe trouvoit, le Roi lui envoya deux
belles Gateres, & une Galiotte. L'AmbaHadeur,
étant entré dans une desGatérEs.fut falué de vingt
coups de Canons. Après une heure & demie de
Navigation il arriva dans le havre où font les
Vaiuéaux de Guerre du Roi. Là il renconrra vingt
petis Yachts magnifiquement ornez, qui l'atten-
doient. Y étant entré avec toute fa fuite, on pour-fuivit le Chemin dans est ordre.

i. Les Trompettes, & tous les Laquais.
2. Les Pages, & les Gentilshommes de la Cour.
3. Le Sr de J!~on)~&.

4. L'AmbaMadEur étant accompagné par le
Vice-Admirat, & par le Maître des Cérémonies
& dans cet ordre ils firent tout te tour du Port.
Après l'AmbaiLdeur, & ta fuite, fuivirent les pe-
tits batteaux un a un; & tous eurent le piainr
de voir à leur aifc toute la Hotte du Roi, qui fe
trouva alors dans le Port, & étoit ornée c'e ma-
gnifiques flammes, & banderolles; Mais pour fai-
re en même tems honneur à t'Ambauadeur, tous
ces Vaiuéaux le faluérent continuellement pendant
une demie heure, de leurs Canons, chargés à bou-
lets. Ils abordèrent à la fin dans un Endroit,
garni de magnifiques TapiHcries, où S. Excellen-
ce fut comptimentée de la part de S. M. Elle en-
tra enfuire dans un des CaroCtes du Roi, qui le
conduit)! dans l'Hôtel des AmbaHàdeurs, avec les
tnemes Cérémonies, pratiquées à fon égard à la
Cour de Suede.

~.IV.Cf-



(~. IV.)

Cérémonial, /?~ o~rw C<
/cy/~M~/sr 7v~~f~
de ~M~~)J~ Entrée

~M~M~ ) (~ ~K~y~ ~r~f ~a~/f~-
ce, en 168o.

TT~Ans le mois de Mars de l'année t68o., l'Am-
– bjnadeur de France, Mr. Foulé de A&rM~M
fit ion Entrée folemnelleà Coppenhague; 8: àcet-
te occafion on obferva le Cérémonial fuivant.

On avoit dreué piufieurs tentes magnifiques à

un quart de iieuè de la Ville, dans l'une desquel-
les 1'Ambaffadeur le rendit, parce qu'il étoit diffi-
cile d'approcher des Maifons de plaifance, Gtuées

autour de la Ville, à caufe des pluyes continuel-
ies, &: des mauvais chemins, il y rencontra un
des Minillres d'Etat, avec les Caroffes du Roi,
en fut reçu & complimenté au nom de Sa Ma-
jeRe. L'Amba{!adeur le reçut très-gracieufement,
& après les Complimens ordinaires, il entra avec
le Minifire d'Etat, & le Maître des Cérémonies,
dans un des Carofles du Roi; l'Entrée commença
par les Pages de l'Ambanadeur à Cheval, con-
duits par leur Ecuyer; ils étoient fuivis par un
grand nombre de Laquais, en Livrée fi richement
galonnée, qu'on avoit de la peine distinguer la
couleur du drap. Après fuivoit le Caroffe du Roi,
dans lequel étoit Mr. l'Ambaffadeur, & après
celui-ci les trois Caroffes de Son Excellence,dont
le prémier étoit tiré par fix Chevaux Ifabelles. Le
T.. par 6. Chevaux noirs, & le troifiéme par au-
tant de Chevaux Bais-dorez. Mr. du ?i. pro-
che Parent de l'AmbaCMeur, fes autres Gen-
tilshommes fe trouvérent djns ces trois CaroHes.
Ceux-ci étoient fuivis par les Caroffes des Princes
& des Princenes de la Maifon Royale, & enco-
re par T.o. autres à 6. Chevaux des Senateurs, &
des Principaux Seigneurs du Royaume, &: de 11.

Cour, qui fermoient le Cortège. La Garnifon de
la Ville étoit poftée en dehorsdelaporte, & u-
ne Compagnie d'Infanterie garniHoit les deux eû-
tes de la porte; En paBant par cette porte, i'Am-
baffadeur fut falué de T. coups de Canons, aux-
quels on répondit par autant de coups de Canons
de ia Flotte Royale. Dans toutes les grandes pla-
ces, où i'Ambanadeur pafla on avott rangé en
ordre de Bataille un Bataillon de 1000. hommes,
quiTambour battant, méches aUum~cs, & Enfei-
gnes déployées Louèrent l'AmbaNadeur en paf~
~jnr.

Le n. de Mars ayant cté dcftiné parSaMajeH;,
pour donner à Mr. i'Ambaftadcur ion Audience
pubiique; le Baron dej~M/, Chevalier de l'Ordre
de FEtephant, & Amiral de Dannemarck, & le
Maître des Cérémonies fe rendirent chez l'Am-
baffadeur, pour le conduire a l'Audience. Après
quelques Complimens réciproques,& ordinaires, on
partit de l'Hôtel de l'Ambailadeur, & la Marche
& fit de la même manière, que t'Entrée s'éroit
faite. Le Regiment des Gardes n pied étoit rangé
fur la grande place devant ie Château. On ht
quelque dirncutté rAnibaGadcur, au (ujèt de
l'Entrée de ~bn Carofle dans la Cour intérieure du
Château Royal fous le prétexte que cela n'avoit
j.tma.s été la coutume, Sfquemcme il n'etoit per-

n is A aucun Grand Seigneur du Royaume d'y en-
ner qu'à pied; Mais Mr. t'Ambair.Kkur te~.t fer-
me, & répondit, que cela s'eton lait pinceurs fois,
cnio.re qu'il obtint ce qu~t deriroir.

]t R.t reçu, en bas de l'Efcnticr, par fix Gen-
Usho~n-csde la Chambre, & en hautp.trieMa-

To:E iL

rech'JdelaCour. Le Grand Mar~j~d.[Rc-
yaume l'.ttccndoit &: le reçu!: a la Porre de h S~te
des Gardes, & l'introduit: dans i.) Sale (i'Audien-
ce. Le Roi s'avance trou a quatre pas pour le
recevoir. AprestesRcvercnccsorJ;tMhes,I'Am-
bafla'Jeur fe couvrit, &: délivra au Roi {es Let-
tres de Créance; fa har.n~'e fut courte, & ne
dura qu'un demi quart d'heure. Le Roi lui répon-
dit trcs-gracieutemcnt. S'eUnt retire de cette Au-
dience, on le cotMuiut à celle de la Reine, du
Prince Royal, & du Prince George, Freredu Roi.
On reconduifit enfuite Mr. t'Ambauadeurdans ton
Hôtel avec les mêmes Cérémonies.

“ Nota. La Réception de PAmbaHadeur, quitut faite dans cette occaGon, & auparavant, parle Grand Maréchal du Royaume, fe fait à pré-tent dans toutes les Réceptions publiques des
AmbaQadeurs par le Grand Maréchalde la Cour,
depuis que la prémiére Charge a été fuppriniée.

(F. Y.3

7?~ /<&7~?'~j'M-
~K?' ~frci'~<?~, Envoyé Extraor-
dinaire de L. H. les ~y G~
raux des 'ProT.Kf<'j--t/B~y f?~ Cop-~NF ~M i66/.

T E Seigneut d'~w~ Envoyé Extraordi-naire
de LiRepubiifjuecieHoihnde, étant arri-

vé à Coppenhague le i~ de Mai i~nnee 1~7.
il eut, avec tous tes honneurs & toutes les Céré-
monies t'equues, fes Audiences publiques du Roi,
de la Reine, & des deux Princes le i o. du mcme
mois; le Maître de Cérémonies alla avec deux
Caroues.du Roial'Hôtel de S. Excellence pour
la conduire à l'Audience. Etant arrivé dans la Cour
interieure devant le grand Efcalier, il y tut reçu

>& complimente par le Grand Echanjon avec une
nombreufè fuite, qui le mena par ptuCeurs Anti-
Chambres, remplies de Gentiis-hommes & de Gar-
des, jufques dans la Sale d'Audience; le Roi s'y
trouva debout fous un baldaquin 6: devant un
fauteuil de Velours rouge, ayant à les cures le
Vice-Roi de Norweguc, le Chancelier duRcvau-·
me&: )e Grand-Amir.)). L'Ambaffadcur fit comice
a l'ordinaire les trois Révérences, :t chjcune des-
quelles le Roi ôra ton Chapeau, &: lui )endf[ le
fatut. A la troineme Révérence !e Roi s'avança
quelques pas vers FAmb.tu.tdeur qui commença
d'abord fa harangue. l:Ue contenoit une felicita-
tion cordiale de la part de LL. HH. PP. lés Maî-
tres, fur la fttuation pr~fente, & i'Et.:[ floriflant
des Royaumes & des Pays de Sa M~ef~ Danot-
fe, & des fouhaits itn:ere~, que cctre tcitcué pU[
continuer plusieurs fiecfes. Hs'erendic enfuite beau-
coup fur l'ancienne ammé, qui avoit toujours ilib-
mié entre la Couronne de Dannemarck, & ia
République, Sfc. Le Grand Chancelier du Royau-
me répondit au Nom du Roi, & affura Mr. l'Âm-
baGadeur, que fa perjonne étoit d'autant p~us a-
greabieaSaMajc~e.quec'etoitaprcffntp~ur
la [rnineme fois, qu'd venoit faire !e-Mrcs de
fes Mairres en cette Cour. Au reite, que Sa
Majeflé étoit très Hncerement portée,cukiver,
& à entrcrcnir une amitié connanrc &: corJmie avec
Leurs Hautes Puiflances. Apr~ ce'. M Audience
FAmbaHadeur fut conduitc<i'c de t.: Reine, qui
le trouva auffi Ibus un D. L'<-v.'it un fau-
teuil, & ayant derrière e)fc Lif s.r.itid Mocir; &:

fous fes p;eds un Tap's de Turquie elle avoit
a la gauche plulieurs b.tmcs de la Cour, & du
Royaume ton Contpiimcm: tut court &: conve-
nable, & leGraud M~f!e de la Maii'on Je !a Rei-
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ne lui répondit; ton Excellence alla enfuite chez
les deux Pnnccs, qui lui répondirent eux mêmes,
& lui tirent toutes (ortes de gracieufetés Se par
là finirent tes premières Audiences.

(F. VI.)

2)~s /'J?K~
C<'?'f~CKM/, ~K~ C~rT~f à Coppen-
hague, lorfque le Cû~ GK~K/TfrK,~r Suede eut fou ~K-
~yc/f~K~ du Roi ~D~wM~ en
t68o.

LE Comte de Gt<~K/?~-M, AmbaHadeurExtraor-
dinaire de la Couronne de Suede, étant arrivé

a Coppenhague, y Rt fon Entrée puMiqueie d'A-
vnt t68o.au bruit d'une triple décharge des Canons,
après quoi il fe rendit à l'Hotel, qu'on lui avoit
prépare quelques jours auparavant le train de
PEnrreE

fut conduit par
le premier Fourier de la

Cour Royale, étant à Cheval, & dans un équi-
page magnifique; il étoit (u<vi.

i. Par les Caroues de Parade de tous les Mi-
nières & Grands Seigneurs de la Cour à (tX Che-
vaux, avec leurs Oomeftiques de Livrée.

T.. Par les Carofles de la M~iïon Royale, &
autant en nombre comme il s'en étoit trouvé
à FEntrée de rAmbaffadeur de France.

3. Son Ëxcdfence Mr. rAmbaQadeuf dans un
Caro~ du Roi doublé de Veloufs rouge.

L'Ecuyer de i'AmbaHadeur à Cheval, 8cn-
chement habillé.

y. ty. Chevaux de main, menés par autant de
Palfreniers.

6. Trois Caroffes Suedois à 6. Chevaux, ac-
compagnés par 8. Laquais Suédois.

y. Le Caroue de Parade de l'AmbaSadeur, en-
touré de douze Laquais avec les Livrées. Celui-
ci, comme les trois précedens étoient vuides.

8. Vingt Grands Seigneurs, & Gentilshommes
Suedois à Cheval, tous en habits brodés d'or &
d'argent.

9. Six Pages de l'Ambadadeur ayant à leur
tote un Gentilhomme de fa tuile.

io. Vingt & quatre Gardes à Cheval, avec
leurs Buffles, & Manteaux bleus, portant fur la
Poitrine, & fur ]e dos une étoile d'or.

Lorfque l'AmbaSadeur te fut repofé pendant
quelques jours, & eut reglé fes atraires, il eut fon
Audience publique Je 9. du même mois, jour du
Vendredi faint, tant de Sa Majefté la Reine Mé-
Te, que de S. A. Royale la PrinceOe fa fille. On y
oblerva les mêmes Cérémonies qu'a fon Entrée
hormis que les Caroffes de la Maifon Royale é-
toient (euts à 6. Chevaux & tous les autres à
deux dans tous ces Carofles fe trouvérent au-delà
de quarante Seigneurs de different rang Se parce
que la Reine Mère portoit encore le Deuil pout
ie feu Duc de Hanovre, on avoit envoyé a FAm-
baffadeur un Caroffe de Deuil avec 10. Pages &
aurant de Laquais en Deuil, pour fe rendre am
Audiences. Le Miniftre d'Etat Schultz &
le Grand Maître des Cerémonies t'aUérent
prendre à fon Hôte), &. )e conduiGrent à l'Au.dience.

L'AmbaHadeur, & toute la fuite parurent
avec un éclat extraordinaire, Se convenable à uni
Cf'mmifEon aufn Htuitre j que celle dont il étoi)
charge par fon Augulte Maître; le Lendemain
rAmbaf&Jeur fut conduit avec toutes les Céré
tnnnies requifes aux Audiences du Roi, de la Rei.

ne regnanre. Se des Princes Frederic, 6r G~.F~
ce qui termina toutes les Cérémonies des Audien.
ces, au grand contentement des inter~Sés.

La même Semaine arriva par Terre de P~;j à
CaM'M~~«e le refte des ajuftcmens & de la dot
de t'Epoute Royale, comme tes habits de Noces
ion Lir tes Deshabutès Négligés l'Argen-
tene, les Toilettes, Tap'fteries, & tout ce qui
app~rténoit à l'ornement Royal de fa Chambre du
L'f. On ne tarda pas enattendant, à faire tous
les préparatifs poffibles à .H~&~H~ en ~M~e
pour y recevoir t'Epoufe Royale avec tous les
honneurs,.&toutes les diftinc~ions, qui convenoient
à une fi grande Phncefïe. Entre autres on y fit
conftruire dans l'Endroit, où elledevoit mettre pied
à terre, un Arc de Tuomphe, qui avoit autant
de Colomnes qu'il y a de Provinces qui Ap-
partiennent au Royaume de Suede, & chaque Co-
lomne étoit ditlinguée, par les armes particutiérea
d'une de ces Provinces. Le M. d'Avril l'Ambaf-
fadeur de Suéde alla rendre fes devoirs à l'Epoufe
Royale, & lui prétenta de la part de fon Roi une
garniture de Diamans, dans laquelle étoit cnchaSé
le Portrait du Roi de Suéde, de la valeur de

:}oooq. écus Se un Collier de Perles, ettime
yoooo. écus.

Immédiatementaprès les fêtes de Paques com-
mencèrent les divertmements, comme les Bals,
les Tournois, les Courfes de bagues, tesMafquara-
des, les feux d'artifice &c. &c. S. A. Royale le
Prince George donna le prémierBal, le jour de la
Naiflance du Roi dans le Château de Rolenbourg,
& it regalaenfuite la Compagnie, d'un feu d'artih-
ce, fur le rempart du Nord le T.t. d'Avril oa
fe divertit depuis midi jufqu'au foir dans le Ma-
nége derrière le Château aux Courtes de Baerues,
à un Caroufel & autres fortes de jeux guerriers.
Le Roi, le Comte de Guldenlow,Se le Baron de
Winterfeld s'y diftinguérent fur tous les autres, Se
emportérent les premiers prix les deux Remeg
Douairiére, & Régnante la Princeffe Royale, la
Duchene de HoUlein Gottorp toutes les Dames
de la Cour, & les deux AmbaCfadeurs de France
& de Suede afMerent à ce Ipe~tacte, ce dernier
eut l'honneur d'accompagnerl'Epoufe Royale dans
fon Caroffe; la Reine Mère & la DucheHe de
Gottorp fafilie, te rendirent enfëmbte dans unCarone de ~MM~~M~ au ChâteauRoyal,
& y furent luivies par toutes les Dames on y
pa& l'après-diné jufqu'au foir à toutes fortes

de

)eux, & de divertinemens. Le fbir du i~. it y eut
Mafquarade à Sophie ~M<!&M~o«~, où le Roi, tes
Reines, la Ducheffe de Gottorp, ta Princene fian-
cée, toutes les Dames, les deux Ambauadeurs,
& tous les Seigneurs de la Cour amftèrent en
mafques; les divertiflemens commencérert par u-
ne dance Pele-mêle, (T~/ga JVs~t-T~~x.) qui fut
continuée jufqu'a ce qu'on eut envie, de gouter
les plailirs de la table, alors tout le monde ôta les
Mafques, pour pouvoir s'entretenir plus facilement.
Après que chacun eut fatisfait fon appetit, on fe
léva de la Table, on recommença à dancer; & à
profiter des autres plaifirs & divertiffemensjufqu'a.
trois heures du marin. Le T. on eut des occu-
pations plus ferieufes parce qu'on employace jour,
à faire échanger par les Secretaires

relpectirs,
dans

la Sale du Confeil Privé les Actes du Contract de
Mariage, entre Sa Majefté le Roi de Suéde, &
S. A. Royale la Princeue de Dannemarck. Le
on tira devant la porte des remparts du Nord un

c
double feu d'artifice, l'un étoit un feu de Terre,
& l'autre un feu d'Eau, dans les Mes du rem-

t part. Le feu de Terre, au lien de coups de Ca-
nons, commença par neuf coups de Boete fuivis
de 27. Raquettes ëcc.

(§. vn.) x~



(!. VII.)
Relation de ce qui ~'f/?~<~ /a~

ce yf/<? ~f Coppenhagtte
~CK/~W MORING ~r
Extraordinaire des Etats Geraéraux
fM i6So.

j\~0nucur de J~'M~, Ambauadeur Extraofdt-
naire de Hollande, étant arrivé à Coppenha-

gue le Roi de Dannemarck fixa le neuvième, jour de
Sept. 1680. pour lui donner fa prémiére Au-
dience iolemnelle. C'eft pourquoi le Grand Maî-
tre de Cérémonies de cette Cour fe rendit ce
jour-là à ion Hôtel avec trois Caroflès du Roi,
dont deux étoient à lix Chevaux & le troiftéme
à deux. Son Excellence fe plaça dans le fond du
prémier Carofle, & le Maître de Cérémoniesprit
place vis-à-vis d'Elle; le Secrétaire & les Gentils-
hommes de FAmbanadeur & quelques Hotian-
dois particuliers,qui a<foien[ été invités pour gros-
fir la fuite de l'Ambafladeur prirent place dans
le troifiéme Carofie du Roi & dans les deux qui
appartenoient à FAmbaHadeur &: dont l'un étoit à
fix & l'autre à quatre Chevaux. Delà on ie ren-
dit droit au Château Royal où les Gardes ordi-
naires du Roi fe trouvérent tous les armes devant
le Pont. L' AmbaIfadeur pafta à pied au milieu
d'eux, jufques dans la Cour intérieure. Lorfqu'it
arriva en haut de t'Etcatier ilyfût reçu &
comptimenté par le Grand Maréchal de la Cour,
qui Fmtrodui~t dans la Sale d'Audience. L'Am-
baSadeur ayant fait fes trois Révérences le Roi
s'avançavers lui deux ou trois pas à tête décou-
verte, & avec un vifage riant. Le Roi étoit en-
touré de fes Miniftres d'Etat & des Grands Orn-
ciers de fa Cour.L'AmbaHadeur fit ion compli-
ment en langue Hollandoife & Sa Majoré lui ré-
pondit en haut Allemand. Pendant toute l'Audien-
ce le Roi auffi-bien que FAmbaHadeur rettérent
découverts. Delà il fut conduit par le Grand Ma-
réchal de la Cour chez la Reine & enfin chez
le Prince Royal. Le Grand Maître des Cére-
monies le recopduilit enfuite à fon Hôtel avec les
mêmes Cérémonies, qu'il l'avoit conduit à l'Au-
dience. Le principal de fa Commisfion étoit
Que les Seigneurs Etats Généraux fbuhaitérent
de tout leur cceur d'accomplir en tout leurs
Traités qu'ils avoient faits avec cette Couronne,
& de vivre avec Elle dans une parfaite harmonie,
& amitié. Le Roi affura qu'il étoit dans les
mêmes difpofitions. Le Comte de GK/o~' le
Grand Amiral du Royaume le Grand Maréchal
du Royaume l'Amiral Général le Lieutenant
Feld-Maréchal Généra) & ptuheurs autres Mi-
mftres d'Etat fe trouverent près du Roi à cette
Audience.

($. VIII.)

C<?MM/ T)~KK~rf~ ~r/~M~ les
Etrangers T~~ leur

Cour au .~M~N-f ~r~~f!' ~y~.
LEs Miniftres des PuiHances Etrangères ) qui

réGdent à la Cour de Dannemarck ont la cou-
tume, de ie rendre en Cour deux tois par temaine;
c'Eft-à-dire, de te pre&ntEr au Roi une demie heure
avant que Sa Majefte & mette à Table. Lorf-
que le Roi s~eR place, Se qu'il commence man-

ger, ceux, qui ne font pas de fervice, <ë retirent
pour aller manger à la Table du Marech)),g~
alors le Maréchal de la Cour invite les Mtm~rcï
Etrangers de venir honorer cène T'.ibic de leur
pretence. Les feuls Amba<1adeurs mangcitt quel-
quesrbts, quoique rarement, à la Table du Moi,
& il faut alors qu'ils y foient invités de la part du
Roi. Aucun Envoyé ni autre Mmittre Public ne
relle dans la Sale torique le Roi s'eft mis à Ta-
ble, mais ils (c retirent dans le moment qu'on
lui met le Fauteut).

(§. IX.)

Relation du <M~ y~TfKS C~<?~
~~K~ entre l'Envoyé Roi de ~H/~
y~, /f Réfident de /E~w
J~?/~yy~F~K~, en t~Ot.

T 'AmbaHadeurde Ruffie ayant invité à dîner un
Dimanche, Monfr. ~x/~ Refident de Sa

Majefté Impéfiate, & Monfr. de ~y~. Envoyé
de Sa Majeftë le Roi de PruHe il s'eleva entre
ces deux dentiers une grande dilpure fur la prefcé-
ance, parce que ce dernier tenta par force de
l'obtenir à la Table fur le Réfident Imperid Se

que pour y parvenir il fe plaça entre lui & Ma-
dame fAmbauadhce,avec tant d'tmpetuofite,qu'il
auroit certainement renverfé la Table, & tous les
plats, qui s'y trouvèrent, fi les autres ne l'auroienc
pas retenu. Pendant rout ce fracasleRéfident tm-
périal conferva pourtant toujours une grande con-
tenance, & ne toucha en aucune manièrel'Envoyé
du Roi de Pruffe, ni par paroles, ni par achons,
mais au contraire fur les inftances de L'AmbaCtadeur
de RuQie il prit place à la gauche de l'Ambaûadri-
ce, laquelle ayant approché tant foit peu ft chaife
du côté de Montr. de ~t'fe~ Elle fir eoforte
que tous les deux occupèrent une place egale à
cette Table. NonobAant cela, FAmbaHadeurde
Ruffie, le RéMent de Pologne, & i'tnvoye de
Hannovre commencérent à boire les fantés par
celle du Réfident Impérial & continuérent de cette
manière, jufqu'.i ce qu'on bût à la fin celle de la
P~t?f)M~MX< que Monir. de ~frec~ avoif obtenu
fous main de t'Ambauadeur. Eniorte que celui-ci
ne remporra aucun avantage fur l'autre,rnjispouf
ië

rc(!entir
En quelque manière de cette enrreprife

le Rendent en fit une Relation circonfhmctee &
piufieurs Minières de la Cour décidèrent que
tuivant la coutume t</M & praxi on n'avoit ja-
mais fait aucune d~itinction mter A~a~oj ~fHM~
o~M~, lorfque l'occanot s'etoit préfenfee mais
qu'on les a.'oit toujours également traités dans
leurs Audiences comme ailleurs. Et quoique
Monfr. de~<M~ voulût encoreEure parler au Ré-
fident fur cette prétendue prefcéance, ni le Maître
de Cérémonies, ni les autres Miniflres Etrangers,
ni aucun autre ne voulurent le (ervir dans cette
aftaire & même celui de Pologne lui fit encen-
dre, que perfonne n'etoit plus :nteref!é dans certe
affaire que lui, parce qu'il avoit éte informé a toa
arrivée, par le Maître des Cérémonies du Roi de
Dannemarck, que les Envoyez 6: les Retidens
étoient regardez dans cette Cour in ~M~ ~f~M,
& qu'on n'y faifoit aucune fhttincnon entre eux.

Ccc ce1 (§.X.)



~f.Y/NNJ /?<r ?~ ~<<? <??' f/t? C~-
~~CKM/ ~M/?//ff de /'rf/<'f/r<? fM-
tre les ~M//??-~ Etrangers ~/?-T.

C<~<?M~~7~ fK 1701.

Tfl.arriva à Coppenhague un double d'ncrcnt furla
préséance qui mérite d'autant mieux de

trouver ici place que les perfonnes qui ctotcnt
interefices ctoienc d'une Condition eminente.
Lorfque le n. d'Octobre on cctébra a la Cour
de la manière 'a plus ib!emnet)e le jour de Nait-
ftnce de Sa Miette de Danncmarck les Envoyé?.
& !es autres Minières Pubitcs qui réfidoient a

cette Cour, n'y furent pas invites; peut-être que
cela s'émit &it dans )\ntention, de prévenir tout
embarras qui pourroit furvenir pendant le Fef-
tin entre ces Minntrcs à cauic de leurs prétentions
réciproques de pre&rence; &: comme le plus grand'
diiïcrent fur la prefceance y feroit certainementar-
rivé entre le Comte ~f C~i~ Amb.tHadeur de
France, &: ~A\'<!B<Â'eP~if)'tx.. 7/~s/;)W, Amb~(-
i~deur de RuS]e que FAmbaSadeur de France
qui auroit volontiers remporté quelque avantage

cette occafion fir celui de Ruflic, envoya quel-
qu'un a celui-ci, pour s'informer, s'it & rcndroit
cejour-Ja la Cour & comme celui-ci lui rit
dire que parce qu'd n'avoir pas été invité au
FcHin ii n'iroit pas i''AmbaSaQeur de France
expt'fjt'a cette reponie comme fi celui de Ruffie
eMit d'intention de lui céder la prcfcéance &
dans cette tuppotinoa il <e rendit à la Comédie
de la Cour, dans la pcrfuafton, que pendant Fab-
fence de t'Ambaftadeur de RutHe on le feroit in-
viter d'asfiRcr au FeMin mais comme cela n'arri-
va pas, le Co~'e Je C~~</& retourna de la Co-
medie chez lui. Et torfqu'en'uitc l'Ambaffadeur
de RutHe eu fut informé il alla en parler au
Cowf,' rie C~& qui nia ab.fbiument d'avoir
jam.us eu cette pructiduc intention cnfbrte que
dans Ct:u.e occahon le Min'ttrc de France ne pût
fe vjntcr d'avoir obtenu )c [nui.tdre avantage iuf
Ci iui de Ruutc.

C'eft une chofe connue que le Ce.~?- prétend
depuis iongtems être quelque choie de plus qu'un
Roi & que pour cctd il aime mieux qu'on t'~p-
rc~e en mauvais Latin C~. <??'!<? que .R~f~ ou
il ~MwD' comme on le peut apprendre par
L' Trjite d'Ohva quoi qu'on prétende que le

~t C-Mr ne Ggn!t]e autre cholè en Langue Rus-
itLpj'equcRoi, Ctque d'jtileurs les Ruf]~enseux-
tuc ncs n'ont p.i, t.!ut de vénération pour ce titre
de C~ur qu'th ne le donnenta d'autres Rois,
co.t me.1 (,eu\ de Suede & de Dannemarck &c.
Il cft tt~, qu'on vcutmcttie une grande diHéren-
ce entre ~t PuiQ~mce, la Grandeur, Se h' domina-
ton du Roi de France &: celles du-Czaar Se
fi <ur cela on vouloit décider entre les deux fur
la pre~ccancc cit inconcenable qu'ctie relle-
toit au Roi deFr.mcc; mais les TctesCouronnccs
ne permettent pas, ~u'nn regle toujours leur Rang
fur cc)a & elles fe foutiennent dans leurs droits
Pc pot!e(îions anciennes ~ufqu'a ce qu'il en a été
rcgtc autrement par des T) Mes u'rcneurs,

La deuxièmedifpute tur le Rang arriva entre
le Rident de ['Empereur, Mr. &; i'En-
voyc de PruHe Mr. de f~M'' '.oique l'Am-
baHadeur d~Ruific donna )un I''cihn de Congé,
le dernier y ayant fente de prends le Rang iurje
prc~~icr p.u'ce qu']t sY'toit mis en tL'tc qu'un
Envoyé d'un Ro) n'avnit' pas be!d!n de ccdcr le

p.M au Rendent de rZmpcrcur C~M (/«!« Le-

< X.)

~<Mw n./oM;/ ie Réfident l'Empereur au con"[r.'jre dit entre autres pour (fs raifons que par ic
nouveau Ct.rémon)at de Djn'Kmarck les Relidensn't.roit.nr

pas <cu!ement mis dans une même Ctai-
ic avec ks Envoies mais qu'en leur y iaifo~c
:u(ï: ks mêmes honneurs.

Et quoique le Cérémonial de Danncmarck nepuidc pas régtcr le Rang des Miniftres Efrancers,
iorfqu'tts fe trouvent entre eux hors de la Cour,

i (ju'ithi!)c abfoiumenijuger du Caractère de cha-
que MiniftrePubtic, tant par fes Lettres de Cré-
ance, que par t'admiiTon & les marques d'hon-
neur, qu'jt reçoit de celui, auquel il a étéenvoy",
cependant le Rendent de l'Empereur a eu raMort

en quctque manière, de je rapporter au Cérémo-
nial &' a l'ufage de la Cour de Dannemarck 6c a')!
fe trouve être vrai que le Réfident de FEmpe-
reur y a été traite en toutes chofes avec la même
(MlincUon que les Envoyés des Rois on necomprend pas, comment l'Envoyé du Roi de Pt'uf-
ic a pu prétendre la pretceance fur le RLudent de
i'EmpcrEur. Le titre de Rendent ne ~gn)ne en
ioi-meme rien de moins que celui d'Envoyé,
le trouve même que les AmbailadeursOrdinaires
ont été quelques fois appellés Refidens comme
cela fe vérifie par le Titre des Négociations de Wa!"

fingatn;maisaujourd'hui perfonne ne dilputera,que
les Réhdens autn bien que les Envoyés ne loient
-M~~ /t'(H~ o~mH 8c que par con~quent ils
appjrHennenf :t une même Chue dans laquelle
jm'qu'a préfent on ne reconnoit pas encore d'jutics
grades que ceux, d'un Réfident & d'un Envoyé
Extraordmaire le premier étant toujours obligé
de céder le pas au dernier, k)rfcju''i!s font d'un mê-
me Principal. Et nonobftant qu'on (e fouvienne
fort bien que quelques Envoyés de Princes n'ont
pas voulu céder à. Vienne aux RéCdcns des Elec-
teurs, parce qu'tts ont crû que leur Caractère
étoit plus émincnt, que le leur; cependant on n'en
peut rien conclure & peut-êtreque cela cf): alors
arrivéVienne à caufe,que quelques-uns s~y arro-
gent le titre de Réfident qui ne leur a pas été
concédé par leurs Principaux. Mon{r. de ~fM~-fort tout au contraire dans fort Ambaffadeur Liv.
I. ~t?. attefle que le Roi de France a faitdéclarer

qu'il ne prétcndoit abioiumeni pas, qu'on
fit plus d'honneur a fon Envoyé Extraordinaire,
qu'on en faifoit ordinairement a un RéSdent deRoi, Se :I remarque en méme tems que Monir.GM~yf~ Reudcnt de l'Empereur, qui pour lors
s'étoit trouvé a La Haye, avoit précedé iàns au-
cune conteftation Nus les Envoyés des Rcis ce
qui fait auffi croire que la Cour de Fruité n'a-
voua pas trop raci!en)cttt les prétentions de Mr.
de ~afe~ &: que par conféquent le Rendent de
l'Empereur s'en: foutenu dans )a préséance.

(§-xi.)(~. XI.)

~<?K ~'KM<? Kf?//T-'M//'?'C/f~
C~r ~? ''jD~KM~ ~K /?~ ~a-
~e'~ /r~<'?'~ H~M qui/f <'<??-
~fy/t~ ~C7/.i- les ~?2//?~
fM 1717-

A~OnCeur de /y~ RéGdcnt du Roi de– Dannemarck ~'Hambourg, commumquaau mi-
lieu du Mois de Décembre de t'année~ 1717. à
tous les Minières Ftrangers, qui pour ors ietrou-
i vcrcnt dans cette Villeune Décoration que Sa

Maici~é le Roi de Dannemarck avoit hit: insinuer a.

Coppcnh.ifuc a ton. ie': Miniftres Publics en con-
{ormité de taqueiteS~MajettéRoyatcdefiroitque

!e':



les M'ni'hes Etrangers & Pubtics qui pour l'a-
venir fouhaitoient d'Elle une Audience particuliè-

re, C;ro'.enr ob!igés de dét'vrer auparavant au
Conièit Privé leurs propoutions par écrit afin
qu'on y pût délibérer auparavant. & qu'enfuitele
Koi leur pourroit donner la-denus fa refbiurion à
l'Audience; ce qui feroit le plus convenable aux
deux cotés. Mais tous les Minières Etrangers en
Corps proteftérent contre cette nouveauté lors-qu'on s'y

attcndoit le moins, & acceptérent pour-
tant cette Décl,)ration ~«~ aHn de <e

munir là-defIus des inductions de leurs Maîtres.
Voici tes Ecrits qui ont p~ru dans le Public au
fujèt de cette Difpute.

Copie <y/M~ Lettre de la Chancellerie
/~MK~? de Sa A~ Roi de 'D~M-K~ écrite <ï~.V A~K~/?~J ~K-
~yj 'D~MC/J en date C~g~ le
n. 2)~. 1717.

“ C'ett par ordre exprès de S. E. Monfr. le
Confeiller Privé de Sehfledt qu'on avertit par

“ ceHc-ci Monfr. l'Envoyé de ~e~~ Mr. le
Baron de ~A/M~/ Mr. le Reftdc'nt de ~M<-
“ ~M, Mr. ['Envoyé & Mr. le Major
“ Genérd Meyer, qu'en conformité des ordres très
“ gracieuxdeSaMajen:é,on a fait inCnuerScdire“ityaquelques jours au Réfident de L'Empereur~<, aux Miniftres Royal d'Angteterre St

Eiectoral de Hannovre, Mylord Pc/M'A 6c
te Baron de Bothmer àà l'Envoyé d'Hollande
Mr. CM-j, à i'Ambauadeur de RuCHe le Prince
D~ofa~y, & au Chambellan Prusfien de

tous Mmiftres Etrangers réfidans en cette Cour,
“ que lorfqu'ils auroient pour t'avenir quelque

chofea propofer de la part de leurs Maires
“ ils euSent la bonté de propofer leur Commis-“on par écrit. & par un Mémoire, comme ce-
“ ta fe pratiquoit dans tes autres Cours ce qui

“ avanceroit plutôt leurs affaires, Se préviendroi[
plufieurs Difputes tupernues dont on ne man-

“ queroit pas de faire de très-humbtes rapports“a Sa Majeflé, & de leur communiquer enfuite
!a gracieufe réfolution de S. M., luivant la con-
venance du Cas. Et en cas que les iùsditsMi-
niftres Etrangers trouvauènt quelque chofe à
oppoièr qu'ils ne manqueroient pas de com-
muniquer leurs ientimens.

La Chancellerie Xo~'
~e~<?~.

Copie de la Lettre de Mr. de ~?~)~
le Confeiller d'Etat Haguedorn

Réfident de J'<! A~~ Roi ~'D~M-
nemarck dans le Cercle de la j6~~ Sa-
xe, ~y Hambourg en date dit 11.
de Décembre 1717.

MoNSIRUE-t

“ Comme il pourroit arriver que les Minif~-

tres Etrangers qui fe trouvent ici en Cour
fe pt~igniuent de la Déclaration qu'il a plu à

“ Sa Majefté de leur faire faire j'a< bien vou-
“ lu Vous envoyer ci jointe la Copie de cette

Déclaration & Vous fournir les Rairons, que
Vous pourriés alléguer en cas que quelqu un

voulût s'oppofer a. cette Déclaranon ou en-
tt'eprendre quelque chofe au contraire en tel

cas vous pouvez vous tcrv'r de ces Raifbns

pour détruire tous tes: préjugés qui peut-être
feroient occafionnés par de mauvais rapports je
fuis &c. &c.

(Signé) C. ~e~<&.
Coppenhague le n. de Dec. 1717

Raifons,pourquoi le /?<?/ ~D~~fw~rr~
a ~C~T,fà propos, de faire infinuer ~f.A~f jE~r~~rj Déclaration

7. de "D~. 1717.

Les Minières Etrangers ont fait voir quel-
)) que mécontentement fur)aDéctaration,qui leur

a été Etire le feptiéme de ce mois par ordre deSa Majefté, à (avoir, que S. M. (buhairoit
s), que pour faciliter les afrajres, ils Salent à l'ave.

)t nir leurs propofitions par écrit c'e~t pourquoi
“ on a trouvé néoeffaire delever tous teurstcru-
“ pûtes à ce tujct, & leur communiquer en me-
“ me tems les raifons qui ont obligé S. M. à
“ prendre cette réiotution.

“ t Comme il ne leur eft pas inconnu, que
Sa Majeftéeft àpréknt chargéed'un grand nom-brede différentes affaires, enfbrre qu'elle n'a pat
af!ez de tems pour être toujours prêre à. entrer

t, en Conférence parucuhére avec chaque Mmit-tre Etranger fur tes affaires qu'il a à propo-
“ <er lorlque l'affaire eft d'une telle importan-
“ ce, que les Miniftres fouhaitent de la lui con)-

muniquer Sa M;tje<té fouhaiteroit volontiers,
qu'ils défivraHent alors leurs propofitions par é-
“ crit afin de pouvoir juger, fi cette af~ire eft

“ efFectivementd'une nécesuté à être écoutée par
“ Eite-mêrne ou(1 elle peut être renvoyée àfon Confeil Privé.

“ 2. Parceque dans les Conférences perfbnnel-les on n'eft pas toujours maître de tes expres-
“ nons & qu'une parole en attirant alors uneau-
“ tre, t'a&ire au lieu d'être applanie devient
“ quelques fois par là plus difficile.

Pour ne donc pas s'expofer davantageà
“ ces fortes d'inconveniens & pour éviter tout
“ embarras, qui pourroit être occanonné par des

“ expreCHons équivoques & mal entendues oa
trouve être le plus convenable, de fuivre ce qui

“ & pratique dans les autres Cours & de com-
“ muniquer ces affaires par écrit Sf lorfque le
“ Roi aura donné fa Réfoturion fur les propofl-
“ tions,que ces Minières auront faites par ecrit le
“ Confett Privé leur communiquera audt cette ré-
“ ponté par écrit ce qui ~cUitera les moyens 9
“ tant d'un côté que de l'autre de pouvoir mo-
“ dérer dans ces Ecrits les expresfions d'une ma-
“ niére convenable 8c de finir les affaires d'une
“ manière tranquite fans aucune difpute, Se ians

“ aucun mécontentement reciproque.
Si l'affaire eft d'une telle conséquence,

“ qu'une conférence pertonnetle fût indirpenlàble-
ment néceuaire entre ces Miniftres Pnbfirs Se

le Confeil Privé de Sa M~eiféD~n~ife, les Mi-
nif~res, pour être d'autant mieux ailL-res '<c t~ur
(ait auront la bonté d'en avertir ie C' .neil
Privé le jour précèdent lui infinuant en tnê-
me tems par ecrit de ce qu'ils auront à propo-

(er afin qu'on puine leur donner une heure
commode pour la Conférenre & chercher en
attendant les Papiers Se les Ecrits qu'on ju-

“ géra être néceHa)res pour la
matière

fur ta-
quelle on conférera & de cette manière on ne
“ perd pas le tems inutilement, & la Conférence
“ ne fe rompra pas fans fruit.

Explication des intentions de Sa .A/i?/~
le Roi de Dannemarck, ar,
Déclaration infinuée ~~A'

~T/K~ E-
trangers le 7. de 'D~f 1717.

“ ÇA Ma)etté ayant ét<° informée de .ce que les
“ Seigneurs Miniftres Etrangers dttnandent en-

core au iujet de la Déclaration qui leur a été
“ communiquée Ilya quelques joursElle a or-

t. doa-=



C H A PITRE !ÏI.

Cérémonialde la Chancelerie à la Cour
de Dannemarck.

t. ~4 fE~ya'<w.

L<< t~e. SeremsfimeStPotendsftmeImperator,Frater, Confanguinee & Amice Carishme.
Dans la Lettre. CaE&rea Majeftas & Diiecho

Vefh-a.
Conclufion. Nos interea omnem navabimus ope-

ram, quo CxfareE Majeftari & DUe~Uoni Veftrse,
data occaHane (tudium no~rum & qu~vis verx gra-
titudinis teftimonh vicisfim exhibere valeamus. Ean-
dem de ca:[ero ad )ongSEvam incolumitatem profper-
rimosque rerum fucceffus Divini Numinis [uteti'"
ex tnimo commendamus. Dabantur in Arce no-
Rra Regia Hafniœ, dte t~. Januar. ~14..

~OM/cnMMM. Fndencus IV. Dei gratia Rex Da-
mae NorvegisE Vandalorum Gothorumque,
Dux Siefvto Hot~DE, Stortnarias arque Dith-
marn~ Cornes in Oldenburg &: Detmenhorft.

Cxt~rcx Majdhris & Di)e<9:ionis Ve~rœ
Fratci bonus, Confanguineus & Amicus

Fridench, Rex

2.. Au Roi de France.

tête. N. N. Dei gratia Daniz Norwe-
giae Vandalorum, Gothorumque Rex, DuxSIef~
vici, Hottattse SmrnMnas ac Dtthmarttx Co-
mes in Ofdt-hburg & Detmenhort):, SerenttKmo ac
ChrittianiStmo Principi, Domino Ludovico ejus
nominis XIV. Franaxatque Navaya: Regi, Fra-

donné de leur F.ure t~voir que ce n'étoit

“ pas (on intention, de tcur fermer Faccès auprès
Je (a personne mais que tout au contraire il

“ fui (cruit toujours agrejbte de les voir
“ Cour mais lortqu'tts auroicnt à propofer de

bouche à Sa Majette une attire de confequen-

“ ce, Elle tbuhaitoit qu'ils la propotaHent pré-

“ )mercme)it de bouche ou par écrit au Sieur de

“ ~<f. Secrétaire d'Etat du dépècement des

“ aRmres Etrangeres qm entuite en intormeroit
“ Sa Majette, & feroit lavoir au Mmiltre Etran-
“ ger, a que)te heure il pourroit parler avec Sa

Majoré iur cette affaire. Mais pour ce qui re-
garde les Conférences avec le Confeil Prive

“ qu'on n'avait jamais eu en vue, de les leur re-
h)ter, que tout au contraire on les admettra à

“ ces Conférences tolites les fois que les affaires
“ (eronr d'une telle importance qu'il fera befoin
“ de conférer la delfus de bouche avec le Confcil
Privé & qu'alors ils n'auront qu'a en avertir

le Sieur de .Sc~~t un jour auparavant afin

M
qu'il kur faSefavoir l'heure, pour pouvoir con-

“ rerer avec le Confeil Prive~ Et quand aux ar-

“ foires ordinaires les Seigneurs MiniftresEtran-
“ sers peuvent s'addrelfer eux mèmes ou par
“ teur Secrétaire au Steur de &~?~t qui leur

“ donnera les informations neceSaires.

“ (M)~) jufqu'à préfent on n'a pû être pré-
“ cifement informé de quelle manière on a fini

cette diipuie cependant il ett certain qu'il y a

“ des
Minières

qui fe font très-fortement oppo-
“ !ës à cette Déclaration, ce qu'ils continuent en-

core de f~ire.

(~ I.)

En Latin.

C. &

tri, Confangmneo, Amico, AS~ni &~Con~rders.
[o caritïtmo, fatutem & continuum felicitatis incre-
mcntum.

Sereni(îime & ChnRiani~me Rex Frater,
Confanguinee Amice Athms ac Fcederate ca-
rit!)me.

Le texte de la Lettre tout de fuite, que lit
Date.

~OM/ff~'«M. Ma)eHatis Veftrae bonus
Frarer.

Sufcription. Serenif~mo ac Chrifliamffimo Prin-
cipi, Domino Ludovtco, Cjus nominis XtV.Fr~n-
ct!E atque Navarra: Regi, Fratri, Confanguineo,
Amico, AfRni~ Con~ederato noUro cahQimo.

3. Du Prince Héréditaire <&Dt!M!<t~<
Roi de France.

A la tète. N. N.
De) gratia Danix Norwegise Gothorum

Vandalorumque Princeps &c. Dux SIefvici, Hol-
&ttœ &c.

Dans une ligne à part.

miSis.
Salutem & itudus noitris o~cioûmmis P'E-;

Un peu plus bas.
SereniCRme & ChhftianiCHme Rex, Con&ti-

guinee, Amice & Affinis cariffime.
Le contenu f/e la Lettre tout de fuite ainfi que At

~(e c~' deux doits plus h~.
Soufcriptron. Veitrs Maje~atis

~~KM doits ~C< C/M! bas.
~mjcus & Affinis RudioGŒmus.

N. M.~~f!M SerenitHmo ac ChriftianiŒmo Prin-
cipi, Domino Ludovico XIV. Francias atque Na-
varrz Regi &c. Amico acque Affini nollro ca-jitHmo.

4.. Au Roi de la GMH~e Bretagne.

Dans la Lettre. Majeflas Vefira.
Conclufton. Quibus Majefiarem VeHram cum om-

nigenx felicitatis veto Dt~nas [utef~ animitus com-mendatam volumus. Dabantur &c.

y. Au Roi de Suede.

la tête. Nos Fridericus tertius Dei gratia
Danise, Norwegix Vandalorum, Gothorumque
Rex &c. SerenttEmo ac PotEntiCRmo Principi &
Domino, Carolo Gu(tavo,Suecorum,Gothorum,
Vandalorumque Regi &c. carifIimo noftro Fratri,
Confanguineo & Vicino, ut <!Ki'M«j 'pMCM fi-
lutem dicimus, Se quicquid pr~terea bonorum ac-
ceptorumqueofficiorum à Nobis proficifei porerir,
ofterimus.

Sereniffime & Potentiffime Princeps cariGI-
me Frater, Confanguinee & Vicine.

Dans /<! Lettre Perquam ingratum Nobis acci-
dit, poftquam inaudfvimus Majellatem Vefiram
in animum induxiffe &c.

Conclufion. Majeflati VeRras profperrima quasque
tam animi, quam corporis intime precantes. Da-
bantur &c.

Soufcription. VeRrsE Maje~atis.
Frater, Conianguineus & Vicinus

Fridericus.

6. Au Roi de Pologne.

tête. Fridericus IV. Dei gratia Dania:
Norvegia: Vandatorum Gothorumque Rex, Se-
reniffimo ac PotentiCRmo Principi ac Domino Au-
su&o II. eadem gratia RcgiPoion):E, Mig)!o!)u-
ci Lithuanice, Rui~a:, Pruf!)ae &c. Eie~tnrf Sa-
xoniae &c. Frarn Con~nguineo & Vtcijt~ No-
Uro canQttNoiatutem & omnis boni incremeatum!

Se-.
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Sercnintme & Potentiffime Princeps, Domi-
r'c Frater, Conlanguinee & Vicine Notter caris-
Rme.

Dans la Lettre. Tradira: funt Nobis fiterœ, die

T. pra:Kri[i mcofis M.)je)htis Veftra: & Rcipubh-
cx nomine ad Nos ex~raKe &c.

Co~c~tM. Maje!~)ti Ve[tr.e de cxtero bonam
v.~Mudmcm & profpcrrima quxque a. Deo preca-
mur. D.tbmtur &c.

~a%t?'o~. MajeRjtis Veftras
Bonus Frater, Confmguineus& Vidnus

Fridericus Rex.

~X Etats Généraux des Provinces-Unies.

< Fridericus Terrius Dei gratia Da-
ni~ ac Norwegias Vandalorum & Gothorum
Rex, Dux Siefvici, Hoifteinis: Stormarix ac
.Dtthmarf)3E, Pra:potentfbus Ordinibus Statuum u-
nitarum Provinciarum (ingu)aribus Nottris Amicis
&: Confœderatis,Vicinis falutem ac vicina: beni-
gnitatis voluntatem.

Nobiles, Praspotentes Domini Status Gene-
râtes, amici lingulares.

Dans la Lettre. Sperabamus quod eSicax No-
Rra Epiftola ad Pixpoteates Dominationes Ve-
rras &c.

Cfmc/M/?M. Quas divinx committimus proteSto-
ni. H~mx.

~'o«/<;?~Ma. Dominationum Veftrat'um
Amicus & Confccderatus

8. A un Général <& PoÂg~.

la tête. Fridericus IH. Dei gratia Danias
NorwegtiE,Vandalorum,GothorumqueRex, Dux
Stetvici, 6[ormariae ac Dithmarhse Comes in 01-
denburgh & Delmenhorft &c. fingulari favore ac
bcnevo!c;tt!aNoftra pra:mif[)S.

Mluftrtffime Domine, fincere gratèque Nobis
dite~e.

D~j Lettre. Ma~fim~cum exiflimationeNo-
bis reiatum eft, quomodo tituftrifas Veitra &c.

Co~y/N~. De ca:tero certo fibi perfuadeat Illu-
firiras Vdu'a, Nos quicquid ofticiorum Nobis
prasttitum fuerir, graco animo omnique favore Re-
gio cum Dco & tempore agnituros. Dabantur
&c.

~x/ovM~. HtuftrtfUmo Gncerè gratèque Nobisdi)ecto Domino
Domino Stephano in Czarnea

Czarnucki, terrarum RufItsePa)a[ino,ExErcnuum
Regis PotoniiE Gênerait &c. &c.

f). A la Ville

la tête. Ctementinnmum benevotumqueVobis
oHerimus afFectum Viri Honeiti, CiariSimi, 6n-
gulariter amandi.

D'zst la Lettre. Vos.
CMc/M/Mi?. Quod ipfum xquitas tandem alias exi-

get, Nofquc Vobis & optima; Civitati Vettra:Fa-
vores viciffim Regios eosque propenfos fponde-

mus. Data: Coppenbaga: in Noitra Reudentia
&c.

.SM</&~M!M. Fredericus III. R.

(F. II)
Dans les Lettres Patentes.

Pleinpouvnir pour conclure la Paix.

~y JL~ tête. Nos Chriftianus V. Dei gratiaRex Danix, Norwegix,Wandalorum, Go-
TOME II.

Fridericus Rex.

thorumquc Dux Siefvici, Ho!'atia: Srormarij-
ac DitmarGa: Cornes in Oldenburg & Detmen-
horit. Univerfis &: fingulis contre voiumm
quandoquidem &c.

D<T!M /3 Lettre. Nos rant ~utare ncgotium et
Nottra parte quantum ~0-1 pote~,pr~moverecu-
pientes, ad Tr.)6htus pans ibidem mftituendos N.
N. LegatumNoRrume!cgi{Ie&:dcpuMne, quon-
admodum hifcc eligimus & deputamus Dantes
eidem & concedentesplénum & omnimodam pote-
Oatem atque autoritatem Nomine NoRro cumadvedae partis, prasienim cum N. N. Plenipoten-
tiariis ad hoc fufficienti poteHate munitis de &:
fùper difterentiispraedi6tis tollendis & pace reititu-
enda communicandi,tractandi &: concludendi, cae-
teraque omnia ~ciendi qua: ph~inani amicitum
&:

concordiam
inter Nos & pr~di~um N. res-

taurare queant. Spondentes verboque Regio pro-
mittentes, Nos omnia quae (upradiRus Nottet-
Legatus ita communicaverit, tra~averic &: con-ctuferif, firma rataquc habituros, nihitque iactu-
ros, aut fieri pcrmilfuros, quod eisdem quocun-
que modo, repugnare aut contrarium efïe poStt
quin podus quicquid nomine noilro promiffum
fuerit ianûe & inviolabiliter obierva[uros & ob-
fervari curaturos.

Conclufion. In quorum Hdem pra:(entes manu no-
Ura {ub&riptas,figUIoNo(tro Regioconfignari jus-
fimus. Dabantur in Arce NoUra Regia Hahiisedie An.. 7&&~M. ChritHan.

(F. III.)

En Allemand.

t. /'E?~)'?M)-.

La tête. Sm-Mt~tK!~ OmfëM~'t~~t- ~M..fer
'Ef< ~opfcrK~engKt)j~(!t unb ?&. ~:)& ttnffre 6~

tcn!)<te gr6Hn&=iPt[f:g< g))m)!e unb tpftg ~Bn (bt))!ett
eKfmct))- ~tcb~ un& tSutcg t'trnM~n t<&cc;Mt ;upo):
6c)bn&Këft\'tU)&h[&mctgc[Mbt<r ~r. Ot)Ctm tu)!);8')M'!

Dans la Lettre. g,t,. < unb ~e~en.
CaM/~a~. un& 9i))): tt~un &te)ctbe ber nffnMftfxOM

ût'~ut t!të TtKK))0[i;pcn ;u ttttcm ~tb)t t'ertttOtien&c~
~od!<jt~n<Km '3Boi)t(!f)n&t <)etKu['[t;tt emp~tjfen S~d'en
cufHnt'K)- Kctt&C!)~ ~u (~opp0)!)f)tja! &<!) 2y. Scprem-
ber. annu i7t6.

.~t'~os. gm. ~tt))fe);t. a)to)f([t!t unb ~'M~.
~Kt)))!)W!H'gM ~f)eun tr.t& SSt-u6<):

g'nt&n~ ber a~to-fc.
g~~nci; @e~)bM.

t. Au Roi fZs P~«~.

tête. Sgi): gn~ti~ bcr S'Ct'K t)Ctt @ûtt<:ë
@)M6<n ~M)i~ in S'TKnutft'f M. gxtbMtm &emS)utd~
taud)ttg(!tn,/ OMfemtKbt~jtcng)tr)hn/ ~Mm ~rM&n==
tbo) ~M)ig nt ~KU)~!) :e. )tt)f<nn freunUtd'M !i~
ben Scitern SMen) xn!) gtntf'bmn Unfetc fMm&-
tctfffa~ri~ ~[mtte tn)& iraë iutt ~n'beë un& Outeg fc~m~ot ;MPO)'.

S)u)'(!M)t~t)<;)!er/0ro~m~'tig)tt): g&~ ~'u))&~
ticket iKfK): 2!(ft<): SrH6tr uttb 9tft[t)6a<

Dans la Lettre. (Pure 3)~)<(~t.
Conclufion. g)){ 28t[ su ()[?< ~oten K<r['[.it)t';t. @t'<<

ben <tt'f U)tft<t :Xe)'i&tt)~ ;[t go~po~agn) t'f)) J6 Febr.
A. !7oi.

~M~r~~M. gu«' SBtt~~at
@u(M' S<tt<t ~rM&cr :<))& g!f)ff'&ttf

~n<:&nf{)./ R.

3. un D~e <& -y' D

tête. (~njtint) &<'r~fP'' t""t @Ûtt<ë @)M&c))/
~M"~ S))WenMKt/9~ 9~<nb~t unb 6~~

Ddd dd {);c)(,1



t~) ~<rf~ lu <E(f'hfë!t'i(< ~c!t~tn @<~motn un!)

~t- g))ttmf!)'fd;o) Otttf ;u Û~c'ibtttgNn&S~mmi~ri!.
m)f;t<f!f:b''fft/un&tt'3B"'fci)('M~2)wjy

mantn!f? m~t )f!) <~u'-c6 r{cmeg:)t ;u'
Mt [A~:t;Ut)<[ gut~ )'fCt.it: )Kb~ 2)<)t<t.

!.j LM~f. g~. ~~t<n.c~M. SStum~Min f;)'M: gM.~cn &t)'0&tt<

!.(<<) C~'t-'nu.'j ;;< &e)~i)'gen! 58ct)[tt0i:t)<. Oc~tM
oxf tt!)ftK': Kt~O!~ ;!) @ep);<nt)<t3<)) tM 7. Decembr.
~nno iC~.~~o' (??, ~ieti)cn

ftt))))b~ft!i~)' a~ttcf/1

4.. ~< Duc de Saxe GM~.

tête. ~fi{:itm bo: gun~/ MM OÛtM @)Ms
&{n Scn~ tu S'mMKMi-~ ~stm~m BK <B())&M
unb (Sot~tn ~ct~cg du @d;h)'ëïpt~ %c(fpe)n @(6t~
marn unb Der StttuMr)'(t)()t OMf su û~cn&Mtg tm&g)tttncn))ctft.

U~< gt<tm!)f~a{ft tmb t)?ttë mit ~n~n K'' Tf"'
))KWtmbH))ë Mt~ mtt~ ~)~të U!)% @MtCë MtMCg!n/1
;ttCt)t/

S'Uf~M~tigO'gutjt <T<M)t&t'~<t t'<6{)C S<tt<t tH)&

@<))t!tt~/
j?~~ l.<)-<. u))g ~t Hnfo; = oCctMntMt~Hnig~

}u v«'n~))K)t g~t6t)) :(.Cow~f. ~)t t()m) gtp. iM~o) ~iennit 6{ë Wh~
!)cd)(}c:) <&d)u§ su attan g<(t~ctcn 9Bci)t~an& gMmtKcf)
<mpfc~t<n.@<9<bMi aufun~):Sc(tba~;MSt~D)m~gm/I
&~=s=

~Mjcr~MB. (Sn?M[ ~tbbcn

D~e ~M E)~<'&.

g;!)t~Mn ber g~npe M)! @Ûtt~ @tM~

ben ~oni3 :n 'E'~tfm<u'~ !c.
':nfM ~Y:)U)&f':t;t on& !f«g 2BK toHftm !)«

SK~~t~m~ M~ HK~ ~:ë unt) @MM MnMg!n/
t:WM/¡ml0r I

S't!tft'!ti!t~ti~r3;Mf!/
gïtUufMt'o- tLcBc): 2!<W/1

D.<M la I. gn'. ~tcH)<)t/
c~c/~s. 360; cin~f~tm tjùt~ot Stc. <it6t'cn 6<t

OotthtiK))ûbf~'ïmtt''9 )'t)!a":))<;cm 3Bct)t~<tn6e.0~
6!bcr. ftuf Hnftt K(t~<n<i ;u 6cpp<nt)i)gM &M 7. Dec.
anno tëp~.

~~cnpttM. <~HK ~c6&<)t

6. ~M Z?~ de &Y~C.«~.
ff~. ~tK&<[it!) 6ct 3)'ette ~on Oûittë

0)Mbcn Scm~ ;u SAnmMrct 9~ttp~en i)<t 2ëen=
6<n unb (Scttxn ~K~g ;n @.<t'[<fsn'i9 ~ot~em
@ton)M);n tm& &<):tttMtfd;m/@taf;uûtb<nbut9un&
'.MmS)t<)M~t :C. UnfK gKUKbftt)«fft ttn& W<të a&K
t6n)h)) &K S)etn'<tnMufs nnff) HK~ ~Kt<ë tUt& @~
:? tjerm~o) ~nMt/1

g)utd)tnu(~ti<!<)'~t)t
~Ktt!)&ttti~ ttCbc)- 3cttC)'D~~L~w.gw.L

CoKc~eK. g!~n tt~tm ~!)&t)t ~Bit g'tQ' {?. !)a<
~in g<tt<ut~{m~hn. <S<gt&M ouf MnfMt S!<)ti)en~ ;tt
(EcppnttMgm;6(tt Maji, anno i~og.~i'ffM. (pue): ~ben

J~~M~. S'tm Sut~tntt~ti~m §u):)~tt MnftHn
ft<un&!)tt~nM~n 2)tfM ~c,tn TtnMn Utrt~ ~:)'~
g<n ;n S3t<tH))f~<y<'9M~ Mm))u~/

y. D'une K<;<~ de D~w!<m<!)-c& «« P~Me
<& /'E~

~c. Louy&, ton @~it~@na!)M ~omgitt 5M
S3mMnot'~ ~~6~?t~ 3B«!~Qt Mnb @M~n

gf)ti~t
B. 3<tt<n

<tC)tUC~tffMti: S9«ttt' M)& @fMfKf/1
gi)):)):ta)t.

Smm!)wM$<t ai<tttt:
<S<)ti)!i<tn.

a~- v. 3~n.

gtHmi)tt)tt[i<!<)' SMta'/1
~tx'bttc~.

A. G. Hannecken.

SBotffcnMttt:.

~ct~c~n ;x @~tc~tffg~cf!)ïo)t (gfctmom tmt t«
S"NMr)~n/@M):)! ;tt .Ot~ntttfg on& E'<[u"M(! !C.

.~l)': ~f~'n jx at!(f~t(Hbt!ra S~ 5" 2B<
t&~WMHt unb f:<)~&utg/ ttttd' Otef)]) ;u @~t):tn!H<;
!H&< Scpctt )t))& @t<)tgo)'bUrttu !(.

tt)))(tn ft<ut)&ht!'<)tOtufë un& troë S!C'f ft)))()u)/
ber s;MM)<utbt))~nad) tn<~t ~(&<ë tm& @M«ë t~t~c~
got 5t)t'ct/I

'BHt-ftfnu~t'~); gurp fi-fun&t~o-fKt«' 3~:t(t/1
D~sj la i.e~~rf. g)u. ~tfbtcn.
Ce~~c~. ~M tpef~nn gnte 3Bi): gn). ~itt)~)) 6~

~ud)(t<n ûtf4'K'" <<t'(t) <t)tpff!)tt')). @<i){to) ot~bfnt
.~onifj!. <g~')efë ;M Sotb'n~n/ixn f~. )an.aano J7Jt~

~o<</ï~fK. ~M. {t(6t)<))
ftam&n))0i<it a)!M~nM

LotHfa.
7K/<o?/. g;cm $)ura'fnu(t'(t~n gA~a nn~nt

ft'tUt!Mi<~t H(t)~tt SBtfter ~tt'tn Tfnt~M) tttc~tn ~~9
~gm ;t) SStmtnftt'wdgttn& ttuxht~.

~Bo!)p:t)t!t!<tcf.

8. D~e Reine D~<t~ty~ a fm ~mc~ da
/'EMy~.

t~. S)cn @Dt~ Snntxn g~ottotto Tfm.)tia/1
~cntgm ;u S)n)KHtM(t 9!onoeg<n &ct 3B<'n!)cn u))&
@ct~)t ~{~csm ;n ~ttf~Ng gebo~tne ~)!&~<St~
fin ;n ~c~t) au~ ~<t~og'n ;N ~otf<!<ut @{onnftm
ttn& 6K Sttm(!tf[t;m/gtîrpitt lu ~Mf~fdi) @;)[R)m ;n
ÛHenfmrg S3dtnM~O)'<! gtt~Mtnbcgcn Si4 §"~
8M)~tn g!)Ma ut)& gt~oumBurg :t.

MnfMn Sttunb~an~mh~n@n)(ë ~Mt
g)Ut~fattd;t)g<)- gt'it)t/ fMunMt~tt t'<t<)' a!<ft<f.

~<taj ~.e~fc. gtc. ~itb&mc~r~~ s't<- 3Bt'- ~)-t~g SMo~Htt) p<t(t@~
Ht~npMt c<rt)Mn6en <)h)6en. Datum~)t~('ttfg/ 6tn nJm. [yn.Nf'y</f~ Stf. C<6&<!t

f)-<t<n&u)ia't~ a)!t~m{/

In cri rion.
T[)MHft<

f~r~tMM. 's<m S)ttt~tf!t)t!)t)gen~ùr(!m Mnfa'm
(t<nn!)tt~ett Mat S;<it<:t' ~f)'" Tfntcn Mtn~ %<t~
gen ;M §3ï"U')f(t))Mtg M!t& MM6t)[g. c

aBc~fttt~tt~

9. Duc de H~Hs Gottorp..?. ~n(!intt ba'~nffteMn @~M @n<)'
!)<« ~cn~ ;tt S"inMM<'<t g!o)'tt<g<)t to: 2Scnna
Mn& @ctt)cn ~M~ lu @(t)t<t'tg ~offfM)) <gte)'
matn imb t)ct .g)ttUMtf~<n 8f«f :)t ;CIb<n!)t;tg ttnëSttmen~

Un~tc ~Kunb~af~ ttn& tt)ftë ~Bit fiinf!en ber 2)!)~
mon!)n)jë nof~ Mcë ttnb <Suttë t)Mmcgm ;m!M'.

~o~ip)!r&tgK g)'taMd)tt~M~t<
g[(U!tHt~(t txtec 2~<tttf @~)ro~<)'/a3''u6<ï !)n&

@<cntt<)'.
D~j la Lf~ ~cMHt )ft u))K)'6o)'gcn/ ?0~
CMf/<f/?M. ~ottnëgM. ~t))6(nni~t f<r))otKn Mo[fot/

)m& t~un S)itf<ti)eHbttgM~ &? ~tMn ~bbMt &<ëTt[[e~
!)Ct!)~tt ;u o(f<m ~)<an<t<!t96~t~n!)tftuhtt) <m~Mtn<
@ea<t)en <mf U"(<r Kc~ixn~ lu 6'e!!t<n~<!g<H ben -=

~N~~MH. g'f. ~ct'Mt)
f)'{U))6iu)tttgM S)«iM @f{)tf«~t

a3tu6«' m)t' @~f)tt<)'
g~n~in~.

j~f~M. g3cM'~6d)W)!r&igm/S3ut~)!au~ti~en~);.j
~cn un(<tm fr<unH~m ti~n a!ttttt/ (g~tpn~Sftt~
ber ttn& OtcnttK ~ntn ~!)t~i(M Tt[tKtt)t <Bt6tn

;u StMïM~n poAuliftM Coadjutorn 6<g @t'~ë ~6<~
~<r~og<n;u @~te(ëtc~ ~[t)Mn tot. n[.

lo. ~H Prince ~De~.
~r ~f. ~ti)!Mn tK gunffK Mn @ott(ë @n~

ba) ~cn)a ;u ~anemortf Mt- "r.
Mn~ ~r(un&f~ff( "n& K'oë 3Bn (cn~n ber

S<~ttn!)n)fë no~ 'n<!)r t!!)!) @UKë Muni~'t
aU~O)** S)U~);~t)gft«' gttt{t

grwnMtdxt ii~ct 2!ft<)'.
D~t la Lc~o'c. (?<t). Mbo).
Co~MM. TBomit $Bt); 6<t ~tn Obtint t~ Ttb

t(tt)&<n a<t)-ttHd) cmpfcfjkn.@''s~et)o):fUn)rctSt('&<)~

) ;u @C!f)pm~~n 6<n 16. Nov. A. t~g.



~a«/t)'M. gtMf ~tUm

ï t. ~4a Pf~deat de Chambre Impériale.

la tête. gtM&tt~!K): 2;t<rt</Mn @oit~ @na&<I
Sonig au S'Mcu)(t[tf/ Mt. [i[.ttn)or)) g)!njttgHt Otu~ UM& )cn&<t~ tc~fgoteisten
3B<tten ;Mt~<7

~ed~unt) 2S6f))3c6o))rn<'t @Mf
SS<)bn&tf ~Kbo:

Dans la Lettre. Scf~n.
CM<«/FM. Hn& ~ctbt«6cn )!br{~në'D<')'f<t6en mit~

n<g!. ~u<6e unb ofteM g<n<~tm ~'Ucn bct:~i&~ tMt
t<MMt)(tn. <8cg{t)ttt auf Un~ K<ft!)~~ ;M Scppcn!)<!gtn/
ben 1.7- Febr. A. 170~.

~f~~Mx. s~ttben

12.. ~MX A/M~~ des Princes CCM~O~~M~
de la Diéte de l'Empire.

~4 téte. g[ie&n~ ber 2!'Mt</ )?cn @ott~ Onatm
~cmg ;t[ g)o)Kmftr[f/g~0ta)cgm/ber 9Sen!)m nn!)0o~
t')M ~0:~9 ;u <St~hptfi3 ~ot[(t<m/ <SM)'HMtt) unb
~c S'itmat~n OM~ au .Ot&tnbMt3 unb gMmett.
)~or~ it

3Bo~tmt!r& ~c~6o&ttt</ g6!e nn& %c~ete~:
te tMbe SSt<bn&cK.

D~aj la Lettre. ssif ~&en S)<fo~t6m unb gtm
<g~to6<n <c.

CMf&< un5 i!6tigmë S)mm)<!6ctt u))& En~ mit
So~gt Propenlion un!) ottenOuten ~etëmc!t)t:))g<t~<t))
rc<'&[eibH). Datum t~oppa~o~n ben 7. Novembns
1699.Soufcription.

~tK&tt~ S"H'3.

Sufcription. t
S)emn tefpe<~ive 5!Bo~!n)~tM~n/3So~fg<6~tnm/<E&*

ten t)nb~od'g<)c))ttct)/~~n)ctn~te~)ma~<(0!~&<t~<ttn ber
tKMn6t<)) g!}tt[:@a~c correfponditm&cn g{i)i:f)të u'ett~
ttftxn S!<tct)ë~~t!f~n &<t) )~m Kod~~a~ !u K~enë~
pmg/ ann)t(<))i)en S!«t~t)t/ SSott(d;o~ten unb @~)))6=!
M).

ï~. Confeil de la Ville de Leipfig.

la t~. g~r~ian ber S~ ~"n @ottfë @n<!==

~cn So)')~ ~u S3nM!M''<t 9}otTN~en bec aËtn&o) un!)
Oct&m/ ~K~og ;u6[t)t<(ën]tg/«u)/@to):UMn)«n&
ber S't')Mrfd;{))/~ttf :u .0~<n6t)t'g un!) $)d)ncn?
!)M<

Un)trn gnob~t) unb tcnbe~ tcctgoKtgtenSBiffo) ,u:
fM/g!)!e/@dt))ctcun& ~[(<!me/ ttctei!8e~n&M<.

Dam la Lettre. 9g~ to~ gu~ :)tm 'Kn~fufë
gnn&tgjtunveriatten fcpn/ in mnë :c.

@o gcftnntn ~Btt an gu<~ t~trnt gnn&igtty &<!)B !c.
Conclufion. SBic t;et)<!)<!) une &c)~n !U Sut~ g<M!)tg~/

t)))& f<rHti&e)) gnd) un& gut«' guttH @t<t!)t mit SMtg~
ttdMn @n<tt<n)))o~fg<~ogen.O~bm ot)fu"t<n't@t''toi!<3<!gersburg

ba) n. Junii
Ao. 1698.atif uiiferiii C-ellofFe

~oe/c~Ma. <~[)tt~tan/

Sufcription.

~tnm EM<n/ @<t<~tt<;n nn& g6tf(tmot/ Un(<tm!i~
6tn SSefbnixrtn S3]StgMmMp<[t< unb S(t(& ber @t~t
~'p:'g.

gtKnt'Mttttgc): 2)e<i<r/
ghttpMn

J. B. ton .3<(~n.

Mot~HR'ûiontrft)'
gr)e&tn()/ R.

C. @«t~t.

J. B. von 3~)t

J. B. von S~n.

($. IV.)

Dans les Lettres Patentes.

i. Dans t!« A~M~

la tête. 3S(j; ~rtc&n()) ber S'~te t'en @0fi~
@))<t~n/ ~6n!g ln ~aM<UMï(f me. ;i[. -~6un fuH&/ )n<
t~ &onn c)))K bon ut &M~dt tnt~t aM gn)tg!<n befanntili)Mtd'crgc)MKt:c. (!)tK!tufn'c[6mait< Utf"d.<!)/?
au bem ~t-Kgt 'Kntf!)'6 gebenl <r!<!)!<t.)

D~ la Lettre. 5m[~< M(<)M an~fu~'te Urf~~M
Un~&~tm en&t)~ 6eœog<))/ t)« Re&iunon ;um ~nc~
!H n<f)MKn un) tinmot Hnë un!) Hnfrc ttntcct~xo) nt
tine ;u[&ig(!c(;c @M)tr~)t gcgm bo-gHtd'en N. u~ft(t}t
lu (<~n. g)t<:(të nun fi} &<!f&/ tmb anfë bcjte ce unnKf
)])t!<)h~ (epn tpir!)/;)t &en!K~atg<n/ ~ftnbttt~BttUti~
acnc[()t(!M/ ~t~utd';udechmen/ tCK 2Si): &«)))) au~
)cur(tt'(& un& ~)'a(ft &K<<ë Unfcfg ~Nontfc(!ëdeclarircit
unb u~darjrM {)o&Ht n'offot f& f<h)&tid) n[:~ traë nntet
N. gtt)eret/eë (tpn itt))&o'/ MH<<r~<tnen/&&? ~c~'(t~b<
Effë&n M.

Cm~/t~M. 5B{t(~tg nCeg mit tinon~r ttOot un& <))i''n
~b<nt~t) tm~tnunt<[t!)ttnen/ ~u <f)Kr ~tt<ru))t<rtf'<S)))t~
f!en 9}()[t!tn(;t/Meaud) (tHen <t))&ernS8t'pfommc))!'cn sut
3Pt<t<nfd'a~t m<t<;K!)Ct!<t mi(t. (Sqctxn ouf m)(<ntt
Somgh~M @[!'to~ go))t!H~agctt ben ~8. Oetobr. A.
1709. UnKrUnferm ~onigUd)M ~anb~Md~n unb 6"
9')M

~t/fr~a~. FRIEDRICH, R.

(L. S.)

T.. Dans une Ratification.

~f la tête. cjgir ~tic6tic~ ber Si~te tot. tit. ~~un
fut)6 ~iMmit f)!): Une unb Unfre .S6nighd;e gt6;Succef-
fores an ber 9:e9tO:uM<! Tttë 2B't): :c.

Dans la Lettre. g3a~aB)t&<mn(t(!)f)StU)]ëtmbMn)rt
Sentgf. (?tft)=Succeftbrm m ber K~MungobinfernnnN.
in «Uen ~nKn Punûot unb ~ttic~dn <cMt[[d)en .~nn~
!)<ttt~ ~n~m g~ottM tm& ratificiret/ <dt( 5Bt): bm<
tefbt)) !)Knmc un& ~M~ &'cf~ ))î tM&c~ngt)tm/S:<
unb 9B<i(</ n)t<fi))d'<ë~f[['~n~/tan ober m.t;
ne~n &atKtt tm6 r~tiHc)r<n/ 6~ Sentgt. 3Bett<n Mr:
fprcd'o)b</&<t~~)t unt) un(re~Mugt.gf&<Succenore~
<Netn teu~tnigo~ batnnKn ent~tten imb MMh'e6cc
MOttxn Ut)ft<): ~itë )<t)<r;Mt gctttt~unb mwtrbrud'ftd)
nftd)fommc)t Hn& md)t ;ugct'en )ro[f<n 1 &ttfë Mo ~)t!t
ttnf[t<i<n cn~a~ tttr~cgen fot~nomnKH etc!: g<i).tu&dt
n'<c&e.Ca~ tt~mMtd)tn)t<nMf<);)n~o))tghd'tn;Ott))t~
~ad.x'n unb f)!t(jf&tu[tftu)3")' @t'S<6~t <tttf tti)()'<f
3\c(i&a)~ ;M gcpp<u!)f)gai &ot Ao.

~c<~n~M3. ~ttC&H(~/R..
C. e<t)t(MM.

(L. S.)

D~<M une Lettre de A~)'.

tête. 3Btf ~riebndjtct' !8'ci'feMtt6cittë0!M*
ben ~oni~ ;M SnncnM)'~ :c. tt))thm&cn u))b behmKtt
[)iemit g~en )<&<[mnn!)tghtf; bm<n c~ ;u Mt)~n )!c~ g.
g3amMd) :c.

Dans la Lettre. Un& 6tfi:~kn bHnnad) ttn'crn Genc-
ral-Admiralen/Vice-Admira)cn/ @d~ouh' t~' ~~d;[/1
CommendanrenCapitaine)) nud) t~ unb )c!)en/I
at~ctimge~ticgg~d'tffCMnune comma~d)m)/o~
ht~t~)! t)))& <t))~hd)/ b<tfë (i< N. N mit n[!Mn/ iff)~
<t bel) )id) 6ot/ uid~t !)aMO)t ttt)ët)c~fo)~ f' <!d)<)'

unb un~int'KtpafHtm t<tff<n/ tn~f~afcnKëtfcg~m!~
untcf M)K<-t<ç Pra:text <tuf~rK"/ ~itmrtn/ncd) t!))t an
<m<n an6<n) 0)'t/a!ë mot' crf~ Cour~ gcnd)ttt/
;u~dnobLg)M)/(bt)!)c''t) '))')< MdtMe)))' offt X3uf~1
6id~t~(it Un Civiliritt fft''t!<" unb ermetfen ~)icn.

CMf&/M3. ~)nMn foabD~ot 3tc(ctbe U))f<n) a"ab'«'
ftm unb ctnftigm aë' M!)~uni))id) untM H)))<tm~
nigt. ~anb~efcfjcnunb cot9c6tMc{t<n Snp~d.

Ddd dda Q{~



0~n<M)fMt)fK' ?!C~:M g~M~ ~'f
anno~~

Rex.Fridericus Rex.

(L. S.)

t{.. Dans axe Lettre <!«
Confeil de la Ce~-

~«O~M He~M.

tête. 3s;tt~tn&n(t)bQ'3;tMM/eott@ott<ë@M~

ben~onig au S~tnn[tf/~Mtc~n/txt3B<n&<tt "n&

ootf)en le.Ullib von &6m @M6m TBit gMt gti~'(!)/@t&c

tu 9}Mt't"'p!'< ~cgcn ;u @~t~n)<a/~(tc'n/l
Ctormatnunb ~t g)'tmet~<nM.

Fin du Cetemonid de la. Cour de Dannemarck.

<SntMt<M6enm gf;nM!tM<)tn/ 5Bo~f=g!)tt)t ttn& S&<
!<n/ Prœbccn nn!) g~ttuiKM :)(ttt(tfi~a~t m t~t'o) Un:
(<tn ~M~~)!m<tt)~tcfgtMf; tutb Qett!em/ Mujte ~.c:
n~hftx unb $)Ir)!h(t)e @))o6t/un& ~n MnMjHfxn ))ttr*
m)t ;M t'trn<b)MM n)i< bof8 zc.

Dans la Lettre. Manditm unb tt~hn &tmM({t~cr*
m)t ~mMm~'Mtattn un& 9:ttto'f~a~t/mie nu~
:)<tn untM i!)tKn ttt)&Mb(t&<K/tofe fie !t.

CoBf/<~M!. SBOtnatf; Pradartn )Ut& 9:'<tM~tt~ in
6~6<)t~<r~ogtt)t!tn<rn )M'M an n~(tn n)if!en/ unt 3Stc
t)cr6f<t)xn t~not mit Sonig)!~)) mt& ~![(!hd~n @)Mtctt
?0~! b~g«))<tn. O~dKH untt)' ttn(<tm~or~&ruffM)S~
x~hd'm unb g~h~<n @<tKtM ouf unfctm ~r~
gatt ~ttc&nd.)6 aM tK{eë S'~t )c:gKttnben %!tt!t/
@~(ë OctM)'P/ben ~-t.

Mart.i~ti.

LE



CEREMONIAL
DE LA COUR

ROI DE SARDAIGNE.

C H A P I T R E I.

Ccfcmonia! à l'égard des Minières Etrangers.

Cardinal ayant fait favoir au
Minijtrc prunier Secretaire d'E-
tat, tju'ti iouhaitc de voir le Roi,
le Minière en parle à Sa Ma-
jcftë & entuitc il tàit fjvoir au
Cardinal le jour & l'heure :i la-
uuetic Sa Maiettc uourra le voir:

C'rlt t'tntroducteur des AmbaHadcurs qui cft
charge de porter cette parole au CardinaL

A 'heure marquée,le Cardinal vêtu de (es ha-
bits de Cérémonie, & ièrvi p)r tes propres Ca-
roues a tix Chevaux, va à la Cour, detccnd du
Caroilc monte tout 'roi[ a l'Appartement du
Roi, &: tortqu'it eft entré dans ('Antichambre des
Pages,itett rencontrep~r i'fntroduf~curdes Am-batf-tJeurs,

qui te met a h gauche, & l'accompa-
gne jutqu'au Cabinet du Roi, qui eR la place où
S. M. le reçoit.

Le Roi marche cinq nu fix pas vers porte de
cette Chambre, pour rencontrer le C~rdinat; puis
te mettant à la droite, il va vers fon Fauteüil qui

Nom n'entrons pas ici dans te dct.ii) du CcrL'tnonn)
Domcihque de Il Cour de Turin qui elt prei'.iuc te me

n)c (lue cclui de Cour de Frantc, &. nous nou~ cun-
tentons de donner ce ~ui concerne les Mimirrcs i'~r~n~ers,
qui n'a point encore cte imprimé ix nue nous tenous de
t'es-bonne miin.

L E

D U

C3 C?

($. F)

Réception que le 7?û/ aux C~M~M.V.

e<tp)acé contre la muraiXe,~ en même temsil
fait donner au Cardimtunf'auteu'tjcnjbijb~eau
tien, que le Vatet de Chambre pt.'ce a deux pas
de dillance de celui du Roi, en le mettant un peu
de biais, de forte qu'ii cil prctque vis-vij.S. \t.
s'af~ed & fe couvre en me~ie tems qu'il dit :m
Cardinal de s'aticoir, & de le cnm'rir ce que le
Cardinal rait en mettant (a Btrrct'>. L.e Roi tait
durer iaconveria'ioi) autant (jt~~iuiptait; puis le
congédie, e< raccoinpigne ;u)q'au teuit de ta Por-
te après quoi l'tntroduc.. 'e 'met à ta gam'hc
du Cardinat,~< le reconduit a Lndfoitoùiit'a*'
voit reçu.

Le Cardinal e!t accompi~ne c'e même par l'In-
troducteur ehex )a Reine, ',ui le reçoic ::u'1' dan3

ton(.)binct, ou S. M. fcr'i" par ics Di'ncs, ie
trouve debout devant ton Fa .tcui!. ~.]nd !e Car-
dinat s'cli approche d'elle S. M.lui ~it donner le
Fautcui). La Reine étant au~' fait afïeoir le
Cardinal, & lui dit de te couvrir, ce que le Cardi-
nal ne tait que pour un n~Tcnt en mettant (.t
Barrette, c< t'étant preftjnc .Ujtn-tot par potitcHe:
La converiation finie, S M. te in'e, & fans taire

aucun pas, congédie le C'ardinat, lui eft reconduic
par t'tntroduc~eur, comme ci deuus.

I.e même Ccrcmonia) s'obterve chez IcsPrince~St Princeiles t' Filles du Roi, les Princes
DJddd~3 te~c.



recevant comme le Roi, & les Princedes comme
la Reine.

Comme il arrive aifément que le Cardinal qui
ett de paflàge à Turin, n'eft point en état de pa-
foltreà la Cour en Cérémonie; en ce cas le Car-
dinal, après avoir fait demander au Roi par le
Mmiflre premier Secrétaire d'Etat de le voir, va
à la Cour à l'heure marquée, en habit court d'Ab-
bé, ayant pourtant fa Calotte rouge, & lorfqu'il
eft à l'Antichambre de S. M. le Gentilhomme de
la Chambre de Service, le fait entrerdans la Cham-
bre du Roi. S. M. reçoit le Cardinal debout, fon
Chapeau fous le bras, & la converfation fe fait en
promenant. L'on a à cette Cour des exemples re-
cents de recevoir de cette fac~on les Cardinaux.

rF. 11.)

Reception qlte l'on fait ~HX' Princes des
~~?/CNJ Jo&fM/K~ quand il en vient

C~~ Roi.

TUfqu'ici il n'y a rien d'établi quant à la recep-tion des Princes qui viennent en cette Cour.
Depuis environ 2;. ans il en eft venu plufieurs
qui ont'même fait des féjours afiM. longs dans la
Ville de Turin, &c ils ont trouvé très-commode
de ie tenir dansFiscog~o,quoique rout le monde
les connût pour Princes, & que l'on les appettât
même de leur propre nom.

De cette façon ib ont frequentéla Cour, & le
Roi leur a fait tant de potitene & de difHncHon,
julques à les faire manger quelquesfois avec lui,
& avec la Reine, que ces mêmes Princes ont eû
lieu d'être contents de la manière dont ils ont été
reçus à cette Cour.

.~K~~M~r-f O~M<M~.tt C~ Extraor-
<~M~r~.

T 'AmbaNadeur, tant Ordinaire qu'Extraordinaire,fait donner part de fon arrivée à l'Introduc-
teur le même jour l'Introducteur rend vifite à
l'Anibaffadeur & à cette occalion il lui dit le
jour, & l'heure à laquelle t'AmbaSadeur peutal-
ler voir le prémier Secretaire d'Etat, & lui mon-
trer fes Lettres de Créance dont il taiSera Co-
pie.

L'Ambafïjdeur après avoir viuté le Minière,
demande au Minifire, & à t'Introduûeur, quand
il pourra avoir fon Audience particuliere du Roi.

Le jour, & l'heure marquée l'Ambaffadeur fe
fend au Palais du Roi dans Ion propre Caroue,
à la dcfccnte duquel il eft reçu par l'Introduc.
teur, & Sous-Introducteur qui l'accompagnent à
la Chambre dcttinée aux AmbaHadcurs, qu'on ap-
pelle communément Chambre d'attente.

L'Introducteur, & fous-Introducteur, à l'heu-
re déterminée accompagnenr t'Ambauadeur à la
Chambre de S. M. On hautte la portière. &
l'Ambauadeurentre avec le leul Introducteur, le-
quel enfuite fort, & l'on ferme la Portiére.

Sa Majetlé reçoit debout l'Ambafladeur, fans {e
remuèr de l'endroit de la Chambre, qui tu: elt
plus commode. L'Audience finie l'Ambafladeureft
accompagné de )'Introdu<3:eur, & fous-Introduc-
teur jufques ad Carofle, qu'ils voyent partir.

L'Audience particulière de la Reine comme
auffi celles des Princes, & Princenes de la r.<mil-
le Royale, le paSenc comme ci-deflusSe dans

(F. III.)

cette occafion les Gardes, tant du dehors que du
dedans ne prennent point les Armes.

(F. IV.)

Entrée ~f ~rj.
LE jour auquel l'AmbaHadeurdoit faire fon En-trée publique, il fe rend à midi à une Maison
de Campagne dite la yf~mteM, qui fe trouve fur
le grand Chemin de Rivole à Turin, Se disantede la

Ville d'une demie lieuë. L'Ambauadeur re-
çoit dans cette Maifon les compliments des Prin-
ces, & des Pnnce{!és du fang par des Genti)s-
hommes des mêmes Princes, qui s'y rendent dans
les Caroffes à fix Chevaux de leurs Maîtres, &
cela enfuire de l'Invitation que FAmbauadeur leur
fait hire.

A l'heure étaHie, un Chevalier de l'Ordre de
l'Annonciade monté dans le Caroffe du Roi à fix
Chevaux avec i'fntrodudeur, & ayant Valets
de pied à côté du Caroffe, & iuivis des CaroHes
de la Reine, & des Princes de la Famille Royale
attelés de même, le Sous-Introducteur étant dms
le Carofle de la Reine, fe rend à la Maifon fufdite
prendre, & accompagner l'AmbaHadeur. Le fufdit
Chevalier de l'Ordre eft reçu à la defcentcdu Ca-
ro~ par les Gentilshommes de l'Ambaffadeur, &
par lui-même à la moitié du Portique d'enbas, &
l'Ambaffadeurlui donne la main, le pas & la por-
te. Entrés qu'ils font dans la Sale de réception
ils font affis tous les deux fur des chaifes égaies
Savoir, en prémierlieu, Je Chevalierde l'Ordre
en fecond )ieu FAmbanadeur, & en troinëme lieu
t'tntroduûeur. Le Chevalier de l'Ordre invite
rAmbaHadeur pour aller monter en CaroSe,
jufques-tà il conferve la main, entuite il la cède à
t'Ambauadeur lequel entrant en Carofle, te met à
la prémiére place; le Chevalier de l'Ordre prend
la feconde en fe mettantà la gauche de PAmbaMa-
deur l'Introducteur prend la troifjéme vis-à-vis
de t'Ambauadeur, & le furplus des places eft oc-
cupé par les perfonnes les plus diiHngueesde cel-
les qui fe trouvent à la fuite de t'Ambauadeur. Le
furplus des perfonnes qualifiées entre avec le Sous-
Introducreur dans le Carone de la Reine, & de
ceux de la famille Royale; après quoi l'on com-
tnenfe la marche dans l'Ordre fuivant.

Le Carolfe de l'Introducteur attelé à fix Che-
vaux marche le premier, après celui-ci va le Ca-
rofre du Chevalier de l'Ordte qui accompagne
t'Ambauadeur; enfuite marchent à ChevaH'Ecuycr
& les Pages de l'Ambauadeur, les Valets de pied
de i'AmbaSadeuf Suivent à pied deux à deux
marchent les Caroffes du Roi, de la Reine, des
Princes de !a Famille Royale, 6c ceux des Prin-
ces &c Princeffes du Sang felon leur rang; Après
ceux-ci marche pareillementattelé à fix Chevaux
le Caroiïe du Minière premier Secretaire d'Etat
chargé des affaires étrangères.

Après tefdtts Caroiles à yo. pas de diftance,
faifant Corps à part, marchent ceux de l'Ambaf-
fadeur, précedez de fon Suiffe à Cheval; & s'il y

avoit des Caroffes des autres Ambaffadeurs, ou
Miniftres étrangers que l'on eue invités, ils pou-
roient faire Corps avec ceux de l'Ambafiadeur.

Après ceux-ci, à une difhnce d'autres yo. pas,
f.ihnt pour ainti dire comme un autre Corps,
marchent les Caroffes des Chevaliers de l'Ordre
Mmiftres, & perfonnes qualifiées qui ont été in-
vitées par l'Ambaffadeur.

En tel ordre on entre dans la Vit!e,&r en ar-
rivant à la Porte, le Corps de Garde le trouve
fous les Armes, Tambour battant aux Champs,
avec l'Officier à la Tête ta Picque à la main, qui

la-



Mue avec le Chapeau, & tes Soi~s prefentent
tes Armes.

L'Amb.)tKadeureft conduitia Maifon, & en
defcendant du Caroue, il donne la main le pas, &
ia porte au Chevahcr de l'Ordre de l'Annonciade,
& celui-ci avec l'Introducteur l'acconp.~gnent juf-
ques a ft Sale d'Audience, eu ils s'aOeyent pour
peu de tems dans d(-'s Choies égales de la manié-
re déjà ci-deuus exprimée, le Sous-Introducteur
demeurant dans l'Antidumbre avec les Chevaliers,
& les Gentilshommes de la iuite. Lot [que le Che-
valier de l'Ordre part, il a la nuin comme der-
{us, & ctt accompagne par l'Amb~ttadeurjufqu'au
Carorfe dans lequel il le voit entrer, & partir.

L'Introducteur, & Sous-Inrroducteurretournent
enfuite dans !a Ma~on de i'AmbaHadeur l'accom-
pagner, iorfqu'il reçoit les compliments qui lui
ont faits de la part du Roi, de la Reine,ëe des
Princes de la Famille Royale.

Le foir du même jour de FEntrée, l'Ambalfa-
deur eft complimenté de la part de Sa Majefté
par le prémier Gentilhomme de la Chambre, le-
quel à fon arrivée dans la Maifon de rAmbaSa-
deur e(t reçu en defcendant du Caro(!e par le Sous-
Introducteur, 6c Gentilshommes du même Am-
banadeur, au fond du degré par l'Introducteur,&
a la moitié du même degré par l'Ambaifadeur,
qui lui donne la main, pas, & porte. Etant en-
trés dans la Sale d'Audience, ils s'a(Teyent furdes
Chaires égales de la manière ci-deSus, (avoir, à
la première place le prémier Gentilhomme de la
Chambre, à la féconde l'Ambafladeur, & à la
troifjeme fintroducteur. Lorfqu''il part il eK ac-
compagné de tout le fuldit cortège, &: de l'Am-
baMadeur en la même manière, lequel il voit par-
tir.

Le même {bir rAmbaSadeuf eft auut compH-
tnenté de la part de la Reine par fon Chevalier
d'honneur: de la part du Duc de Savoye, par (bti
premier Gentilhomme de la Chambre; & pareille-

tnent de la part des autres Princes de la famille
Royale, lefquels font tous reçus avec le même
Cérémonial, qui eft dit pourle prémier Gentil-
homme de 1.1 Chambre.

Si FA~baSadeur a la qualité d'Extraordinaire,
U eft cond~u!: en entrant dans la Ville à la Mailon
qui lui cil dettineE par S. M. pour y être logé,
Ec défraye pendant trois jours par la Maifon du
Roi & pour le refle, le Cérémonial ett en tout
g< p~ tout uniforme, comme ci-deflus.

(~. V.)

Prémiére ~H~ P~s~.
A L'heure marquée pour la première AudiencePublique, le Chevalier de l'Ordre, accompa-
gné de rintroducteur. & Sous-Introducteur, le
rend à la Maifon de l'Ambauadeur avec les Carot-
tes à fix Chevaux du Roi, de la Reine & des
Princes de la Famille Royale. Il eft reçu à la
defcente du Caroue par le Gentilhomme de l'Am-
batfadeur, & au fond du degré il trouve l'Ambaf-
&deur, qui lui donne la main, pas, & porte, &
le conduit à la Sale d'Audience, où le Chevalier
de l'Ordre,rAmbaHadeur, & l'Introducteurs'af
feyent, comme le jour devant après une petite
converfation le Chevalier de l'Ordre invite l'Am-
bauadeur d'aller à l'Audience, & lorfqu'on doit
monter dans le CaroQe du Roi le Chevalier de
l'Ordre cède la main à l'Anibaffadeur qui entre
dans le Caroffe, & y occupe la première place
le Chevalier de

FOrdre
entre enfhite, & le met à

côte de l'Ambafl-adeur FIntroducteut entre après

& prend la troifiéme place vis-a-vis d; l'Ambuu.
deur. Le furplus des places cil rempli p~ les rsr-<onnes!esplusqualinéesquifontatjfi!tede
t'AmbaHadeur, & le reHant du Cortège de l'Am-
baiïadeur a piace dans les CaroSes de la Reine, Se

ceux des Princes de la ramille Royale, le Sous-
Introdu&eur devant être dans le CaroHede la Rei"
ne.Tout étant prêt, tcsCaroffesde tcut-sMajetIcs,
& de la Famille Royale, fuivis de ceux de l'Am-
b.tHadeur, vont au Palais Royal, & en paff-ant au
Pavillon, on trouve la Garde d'Infanterie, quia
les armes prefcntées, Jes Officiers à la tête qui Sa-
luent du Chapeau, &: le Tambour rappelle.

En entrant dans le Patais, les Gardes de la Porte
font fous les Armes avec les Officiers à h tête qui
ont accoutumé d'y être. En defcendant du Ca-
rofle il eft conduit en droiture à l'Audience fans
s'arrêter dans la Chambre deRinée aux AmbaB&-
deurs, ce qui fe pratique feulement pour la pré-
miére,} ce derniére Audience publique, parce que
dans toutes les autres fondions de Cérémonie,
i'Ambauadeur s'arrê~ dans ladite Chambre,com-
me il fera dit en fon lieu.

L'AmbaHadeur marche entre le Chevalier de
l'Ordre, & l'Introducteur, précedés par le Sous-
Introdu<3:eur, & les Gentilshommes de l'Ambaffa-
deur.

La Garde Suiffe, & les Gardes du Corps, fe
trouvent avec les Officiers à la tête, qui ont ac-
coutumé d'y être.

Les Valets de pied de FAmbanadeur, à l'occa-
Gon de cette première Audience, comme auffi de
la derniere, pauent la Sale des Gardes du Corps,
& s'arrêtent dans l'Antichambredes Valetsde pied
du Roi, devant dans tous les autres tems, & en
toutes les autres fondions, s'arrêter dans la Sale
des Gardes Suiffes.

Les Pages de l'Ambaftadeur peuvent toujours
entrer dans t'Antichambre des Pages du Roi.

A la porte de l'Antichambre, qui entre dans la
Sale des Gardes du Corps, l'Ambanadeureft: ren-
contré par le Grand Maître de la Maifon du Roi,
auquel l'Introducteur cede ta place, & marche un
pas en avant.

De cette maniére t'Ambafïadeur eft introduit
dans la Sale de l'Audience. Le Roi eft affis fur
fon Trône, & fe leve auffi-tôt que l'Amba~deur
paroit; FAmbaSadeur ayant fait trois révérences
accoutumées, monte fur le Trône où le Roi le
couvre, en difant à l'Ambaffadeur de Je couvrir,
ce que l'Ambanadeur fait, & parle etant couvert.Après

que l'AmbaSadeur a entendu la réponte du
Roi, il fs retire en faifant de même les trois ré-
vérences, & eft reconduit chez lui de la même
manière qu'il aura été conduit a la Cour. A la
Maifon de l'AmbaHadeur les Cérémonies à l'égard
du Chevalier de l'Ordre, &c de

I'~rrcduet:euribn[

toujours tes mêmes comme ci-devjnr.

(~. VI.)

.~<~K'~ Reine.

A L'heure marquée le Chevalier de l'Ordre,
l'Introducteur, & le Sous-Intrnducteur, avec

tous les Caroues,comme ci-devant ie rendent chez
l'Ambaffadeur, où l'on objerve toutes les Céré-
monies Mites. L'on va enfuite au Palais de la
même façon qui a efé dite pour l'Audience du
Roi. Le Grand Maître rencontre pareillement
l'Ambanadeur, qui eft enfuite introduit à la Sale
d'Audience de la Rein:.

q.<!n



Sa MajeM eft afUte fur fon Trône, & (e teve
lorfque FAmbjuadcur paroit: après les trois révé-

rences l'Ambanadeur monte fur le Trône, la Rei-

ne lui dit de mettre ion Chapeau, ce qu'il fait,
& après l'Audience l'Ambauadeur e& reconduit

comme deHus.

(~ VII.)

~K~C des T'r/MfM & des Pr~
.E~M~ du Roi.

L Es Enfans, Bet!eFiI!e, & Filles du Roi reçoi-vent tout de même que font le Roi, & la

Reine, n'y ayant d'autresdmerences, fi-non qu'ils
font rencontrer rAmb~deur par leur premier
Maitre d'Hotct, & ceLa parce qu'ils n'ont point
de Grand Maître.

($. VIII.)

~T~M des ~~<M y~J
J~i~.

T 'IntroJuaeuf au jour & heure fixés pour la~L' Vif~e
aux Princes du Sang te rend à la Mai-

fon de FAmbaffadeur pour
t'accompagner. L'in-

troducteur eft reçu à la defcente du Caroffe par la

famille noble de ~AmbaiMeur, & àFAntichambre

par l'AmbaCtadeur. Il entre dans fon CaroHe, &
le met à fa gauche, 6e ledit AmbaHadeur a tous
fes autres Caroffes, avec tout l'Equipage deftine

à paroi:re en public.
Quand il eft arrivé au Psjais du Prince, il eft

reçu en defcendant du Caroffe par le Sous-Intro-
ducteur qui doit s'y trouver, Se par les Gentils-
hommes du même Prince, lequel defcend quatre
ou cinq marches du degre, pour recevoir l'Am-baftadeur,

auquel il donne la main, &e lui donne
le titre d'Excellence & l'AmbaCfadeur donne au
Prince celui d'A!re<ïe. En cette conformité il eft
conduir, ayant toujours l'honneur de la main, pas,
Se porte, dans la Chambre deHinee à la reception
de la Vifite, où le Prince, & FAmbaHadeur s'af-
&yent fur des Chaifes égales fous le Dais, & FAm-
b~adeur a la première place.

L.orfqu'it part, le Prince, précédé de tous les-
dits Gentilshommes, du Sous-Introducteur,~
Maître des Cérémonies (bit Introducteur,accom-
pagne F AmbaHadeurju{ques au Carofle dans le-
quel il le voit entrer, & partir, où l'Introducteur
entre aud, l'accompagne à fa Maiton, &: dans la
Sale d'Audience, où étant adis il a une Chaite é-
ga)e à celle de FAmbaSadeur, lequel accompagne,
au départ, le même tntroducteur jufques au degré,
Se (a tamule noUsjufques au Carofie qu'elle voit
partir.

(F. IX.)

~&M des .<)-J aux ;Princeffes
du Sang.

LE jour 8: Fheure étant deRinës à la ViEte desPrincefles du Sang l'Introducteur fe trouvela Maifon de l'Ambadadeur, & de la même ma-
niére qu'ona dit ct-dettus pour la Vifite des Prin-
ces. il l'accompagne au Palais de la Princeue, &c
le Sous-Introducteur, & les Gcnti)shommes de la-
dite Princeile le reçoivent en defcendant du Carof-
fe. La

Dame d'honneur
de la Princefle le reçotC

à l'Antichambre contiguë à la Chambre de la Prin-
ceue, laquelle defcend du marche-piedfuifant quel-
ques pas par manière de rencontre; enfuiteeUe, Se
1 AmbaSadeur montent fur le Marche-pied Se
s'afleyent fur des Chaires à bras égales, la Prin-
cefle ayant la prémiére place; elle invite

r Ambaf.

fadeur à fé couvrir, lui donnant le titre d'Excel-
lence, & elle reçoit celui d'Altelle. Les Damesqui
fe trouveront pour faire la Cour à la Princefle
s'aueycnt fur des Tabourêts. La Vifite finie, ht
PrinceHe defcend du Marche-pied, accompagnant:
l'AmbaHadeur quelques.pas vers la Porte de la
Chambre, & la Dame d'honneur jutaues à Fen-
droit où elle l'a re~u &: le Maigre des Cérémo-
nies, ou fon Introducteur, & les Gentifshommes
de la Princefïe précedés du Sous-Introduûeur ac-
compagnent l'Ambailadeurjufques au Carofle, le-
quel ils voyent partir, après que rtntrodu~teur y
eit auffi entré pour accompagner l'Ambafladeur à
& Maifon, où le tout te pafle, comme il a été
dit à l'occaGon de la Vifite des Princes.

(F. X.)

Vifite des Pr~fM Sang ~M~f
fadeurs.

LE jour, & l'heure étabtis le Prince va dans
fon Carofle à fix Chevaux avec train public n la

Maifon de l'Ambafladeur, oùendefcendantiien: re-
§u par le Sous-Introducteur & les Gentilshom-
mes de l'Ambauadeur, qui defcend quatre ou cinq
marches du degré pour recevoir le Prince, qui a
la main, pas, porte & Chaife. H eft traité d'Al-
tefle, & le Prince donne à l'Ambafladeur le titre
d'Excellence; enfuite ils s'affeyent fur des Chattes
à bras égales, le Prince ayant la première place;
la ViGte finie, l'Ambafladeuravec tout l'accompa-
gnement fufdit reconduit le Prince, ~c l'accom-
pagne jufqucs au CaroHe, où it le voit entrer gc
partir.Tout

ce qui (e pratique aux prémiéres Audien-
ces & Vifites des Ambaffadeurs fe pratique auiu
aux dernières du Congé.

(§. XI.)

Vifites reciproqttes des
Miniflres

'T 'Ambanadeur ayant fait les Vifites aux Princesdu Sang, Vifite le Miniftre, & prémier Secre-
taire d'Etat qui eft chargé des affaires étrangères.

L'Am~



L'AmbtGtdeur va le voir en Carotle a nx Chevaux,
fans être accomp'gne d'aucun Omcierdu Roi. Ii eH

reçu en defcendant du Carone par te Sous-Intro-
ducteur, & les Gentilshommes dudit M)n)!i:re, le-
que) dejcend quatre ou cinq marches pour recevoir
t'Am'MfbJeur qui a la main pas porte &
Chaile,8: ils fe donnent le titre d'Excetience re-
ciproqucmenr, & le Sous-IntroduN.eur,& tes Gen-
titshomnics de l'Amb~Hadeur refcent dans t'Anti-
chambre La Vifite finie I'Ambaf)adeur cft ac-
compagné des fufdits Gentilshommes, du Sous-In-
troducteur. & du Miniitre juiques au Carofle

que celui ci voit partir.
Le premier Secrétaire, & Minillre d'Etat eft

accompagne du Sous-introducteur, iorfqu'it va
vifiter t'Amb.tuadeur & Ce ~ert de fon propre Ca-
Toile&: en defcendant il cf): reçu par les Gentils-
hommes de t'Amh.tHadeur, qui dcicend quatre ou
cinq marches pour venir à la rencontre du (ufdit
Mtn'ftre, auquet il donne la main, pas, & porte,
le traitant réciproquement d'Excellence, & ils s'at-
Jeo!cnt(br des Chaifes égales, le Minière ayant la
première Place. Lorfqu'i) part il ett accompagné
par les Gentilshommes tuiBits, & par l'Ambaila-deur

jufques au CaroHe qu'il voit partir.

(~. XII.)

Audiences ~<<'J pendant le Cours/<ï~
T~Ans toutes les autres occadons que rAmbaf!a-deur

demande des Audiences publiquesà leurs
Majettes, comme ce feroit au premier jour de
l'année, pour des Congratulations, des Condolean-

ces, & autres femblabtes il en fait demander le
jour & l'heure par l'Introducteur laquelle étant
fixée, il va en habit à Manteau avec tous fes Ca-
rottes 6<: tout l'Equipage public au Palais Royal,
ou en arrivant le Corps de Gardede l'fnhnterie pre-
fente les Armes Drapeau déployé, Tambourbat-
tant, c'eft-à-dire qui rappelle, l'Officier à la tête,
la picque à la mam, qui le falue avec le Chapeau:
Les Gardes de la Porte font fous les Armes avec
les Officicrs accoutumes à leur tête. Il eft reçu
en deicendant du Carofle par le Sous-Introducteur,
& par l'Introducteur en habit à Manteau, qui le
conduifent dans la Chimbre deihnee aux Ambaf
iadeurs en attendant d'être conduità la Sale d'Au-
dience.

En allant à la Sale d'Audience, fi l'Ambauadeur
a le Caractère d'Extraordinaire )1 eft rec~û au pied
des degrés par le Grand Maître des Cérémonies,
comme il eft dit ci-deHus, pour la prémiére Au-
dience (es v.Y)E[s de pied reflenr dans la Sale des
Suites; les Gardes Suifles, & du Corps font auHt
fous les Armes. A la Porte de l'Antichambre qui
entre dans la Sale defdits Gardes du Corps, il eft
rencontre par le Grand Ma!tre, qui eft en habit à
Manteau; & en cette conformité il eft introduit à
l'Audience, & eft reçu &: traité, comme il eft
dit ci-deflus pour la prémiére Audience. Lortqu'il
part il ef): accompagne de la même manière qu'il
a été rec~u l'Introducteur, & Sous-Introducteur
le voyent monter en Caroue, & partir.

ToMsu. Q~nd

(§. XIH.)

~~K/~ dont les F~/X'~fJ des ~?7~
/fK~ ;a~J /K~

de la Reine.

r'Introdu&cur avec une Dame d'honneur de la
Reine va prendre pour ]j première fuM l'Am-

b&fïadrice à la MaHon dans un Caroffe à lix Che-
vaux de Sa M.)je0é.

La Dame d'honneur eH reçue en defcendant du
Caroue par les Gentilshommes de t'Ambau~drice,
& au commencement du degré par ladite AmbaHa-
drice, qui lui donne la main,pas, porte & Chai-
le égale.

L'AmbaB&driceentre la prémiére dans le Caror-
~e, 6f a la première place, la Dame d'honneur la
ieconde, & rinrrodu~ceurtatrotttëme, en arrivant
au Palais les Gardes de la Porte, Suiffes Et du
Corps ne prennent point les Armes, mais elles te
mettent en haye.

La prémiére Dame d'honneur de la Reinereçoit
quelques pas hors de la Porte du Cabmet l'Am-
baG&drice, qu'elle introduit dans la Chambre de S.
M. laoueUe la reçoit debout, & la falue eniabM-
fant.

Dans le tems que t'Ambaundrice eft avec la Rei-
ne, le Roi vient dans ladite Chambre falue rAm-
bajTadrice en la baifant & peu de rems après quele Roi s'ell retiré, die part auHt, & eft recondui-
te de la même manière à fa Maifon. Ellevoit mon-
ter en Carofle, & partir la ditte Dame d'hon~~eur.

Après que t'Ambailadrice a eu cette Audience
publique, elle peut toutes & quantes fois elle le
juge a propos aller le fbir à la Cour à l'occaRon.
du Cercle. Elle s'adted fur un Tabouret pliant au
fond du Cercle en face de la Reine.

(F XIV.)

Z~M/~C dont les ~KT;0;'f~; font ~MJ
à /d! Ccar du Roi.

T 'Envoyé tant Ordinaire qu'Extraordinaire à fon
arrivée, en donne part a t'Jntroducteur, lequel

le Eut ravoir au Roi, e< au Minittre premier Se-
cretaire d'Etat des Affaires étrangères &: enfuite il
va voir t'Envoyé, & dans cette Vifite il lui dit le
jour, où il pourra aller voir le premier Secrétaire
d'Etat fufdit, auquel il fait voir fes Lettres de
Créance j Se en iatue Copie.

(F. XV.)

Prémiére Audience publique

LE jour de l'Audience étant nxe,f'fnn-oducteur,avec
le Sous-tn[roduQ:eurmo)i[cn[dansunCa-

roHe du Roi a deux Chevaux & .'y.intdeux Valets
de pied de S. M., vala M."ft'n de l'Envoyé
où il en: rcqu à la détecte du Carone par la fa-,
mille noMe &: au b~ du degré par le même
Envoyé, duquel il reçoit l'honneur -ie la m.))n
pas, & porte &c

d.uis fj Chambre de l'Envoyé
ils ont tou~deux des Châties égales,t'Envoyé te-
nant:t première p!~ce.

Eeeee



Qujnjitcitte~jccpTDrii'.ttro~Licteuru'.iia.1

toujours eu).! in~'t~Caroi'tc, ta't:fr[rcr l'E;
\'oye(!uiicn]C[aI.)p!'t.)!Lrëp!C(',i'tr.rrn~uc-
rcurprLnJij fronde, i(;Sou'i:rod'j~teL:ja
tro)i:.f!ic,&:).ttjuat!j<.ir.e<:itoccu't.cpar)tpcr-
fon".cqnf~nouvcLtpIu.uahti~Lp.mtCt-tjLt~Ut
~r~B)pJguc~tlEnvuyc.

J'<.crrcia<'onl''on \'aat!P.i!S,)t;.3('r.o;T(;s
(]crE!voyea'!nr'mb''cde<.Ieu\)OUde!ro!at[c-
!c!aLUnadLU'YCbcv.'tUX,!u!t";n[!C.!ro.T(.s
tin Roi.

E;t arrivant au Palais ia Garde c'tcncurc d'!i-
r.tnrcr~nciaifaucunmouvcrncnc, &:IcsGa'dcs
dehPo!cfcrrouve:~cniI-tycibusieV(.t!;bu-
!c, en descendant duCatoit~ Fintioductcur incr
.ii.tg.tur~edeiEnvoyc,Iccondut[aLiCr.t'.n-
trc d'arrcntc, ou l'Envoya rc!te jL'f~ju'a ce qu'J
iu;tavcr;:[Cj.t'fthturaHf.r.\rAL!L:~ntC.

L'j[fcu:'e de t'AL!'J)encc venue, rEr~oycs~ant
i'h][Mdu~r<.ur h ~.iur!~ i~:n:c .).

i'AprtrrcMcnt
du Rot; IcsG~rde~Sutiies ie truuvcnrp.m;[t~ti)C!
en h~ye d~ns teut' S.iie.

En at rivant: a Lt S~:c :!c i'AuJuncf !e R(~ f)'!i
cft a!H3, < rHuvcrt iur ton Tronc, te )tve au)!
[ôt: que l'Envoyé entre dans ba!e, <tej &
rcm~'r ion Oupeau chacune des trots révérences j
(jue hue t'Envoyé. Entuite l'Envoyé monte fùr Je
mjrchc-p'cd 6c rcft.tnc rou;on)'s tjecouver[ j.Ht ~onyjr
'-omphnic~t, que ic Km entend debout S<: tc-
'~jnt: toujours ion Ch.ipE~u fur L) t~c. S: iorft.jUC
le Ro'! a répondu ~'Envoyé le renre de h même
fttCnn qu'tt étoit cnfl'e.

L'IntrouULieur ;!vcc ~c Sous-JntmducT'eut- reeon-
dui)cn[ t'Envoie .'t ~jMaifoi), où le tout Ce pauc
comme*de~:)r.

($. XVI) t

~?<T~ 7?~
T '!iL''noL'~tcu)', & Sous-In!:rod[~T'(.ur vn;.t av.cC
– ic Ciro~cdu Ro;, &: icsdcu'< V.t'.cts <jcpied
r~c/.ri.nv.Lp)ur!c conduire tPAdJiU'ccdchrRcinc,ic[t.)uriep.u1c<'['nHr'e)!t.rLd!tde
rAuc'cnccduRot,~hrt.!crt'c(ju"!a Reine nevapo[nr.tfûn')''njn[')~:ieiLCo)td~nst~Cj!jt-
nctrenjn'cCcrc!c.

Quand t'Envoyé p~rf)! h ~cinc tjui c(} afBfc
fc ic\.c, écou:c debout !c comp!)mm;: de t'Envo-
yé, & quand ei!c a répondu l'Envoyé je letn'e,
&: cft reconduir.

XVIL)
"1

~fHfj? 'P/K~j-, 'r/'Mir~
7'7.?~/<? T?~)'

Y' 'On v~ auni prcn'Jrc ). Envoya avec !e Caroncdu Roi pour !c conduire.ti'AuLJtcnrctk',Pfin-
ccncs de ).) Farni! :t<uy.i!c ou le rou!: p.ufc
comme il efl dit ci-dcfTus des Audtcnccs de Lurs
Majotcs, les Princes recevant comme ie Roi, &
tes Princcncs comme P-d[)c.

j

(~. xvm.)
y<'fM/ ~f ,A' 'P~?/C~~

C." ?'Y,'ft<~t'j't/~

f 'Envoyé n'L;l fc:Id'aucun CiroSe du '<oi .1

cène Vtf'tc.
Le ~fus-'ntroductcur <e rend chc/. i'Ënvoyc,

ûuqui.Iqt!CiG;~tushcinrM's dud)t Kpvoye le r~i-
vcnt a itdciccn:c d~ Carone, &: t'Ft'vove ic le-
cc.i: dms ion Antichambre, en donna'ii: 3~ Sr!<s-
inn'oJuctcur Li m.'jn &: !c p..H cr:fu~c' i(.;u'!i c!t
tc';)S t'.e p.t~ir j'E'tVf~'c entre d.t~.s proptcs
C.!)'fies, &: [c SLt!.[s-h)t)'od'.iJtcurle );'Lt
p. nld~c.gtuci'.e.

7 .tD.m cet ordre i! v.t t_h?x Je P.ir.fe Ju S:rg,
n'[ (j!f!qucs Gcnni:)iu;'i't.m.~<ju~'incc !e vontrm-
t<j!K!C)' ).t fno! d~s E'ca'.irrs. ~.u h'.n': des
Eici)i;.ri :ruuvcr!itiL)du~t['ur, (juidc~i.L-'Jdcux:
ou trois mttchrs, )c mer .'t h ~luche u" t'E~
vo~e, Pt.,[!udut). hC'mnb/cd= P.:r.c en
Pr'nt-c, our f-ii: j.t~i le D.~s fur <ori uM''ch~-p!Lj,
du~u<-i de~c~d, e'.) hif~tt c'jux un ~r~rs p~s~u
d'jv.~t). du )!)t!:ic t'n\,uy~. Knimre ); t'H~c' M*

mnt tou~nL~~h tmu), t.~E mort~r r~v~tt iijL'
jort marche p'cd, cntc'nj, !.t: i~ fH'rt !c
cofnphment: Cju~)]< !ui ~ir, au~u;! 'cpr).:d.

I..) Vlittc j.~it:. Je Prince lyrn: tou'r~j;~i.tjj-j,-
re accomp.'gne t'Envoyé, en r.uun':t''mt'e om.;i:-<i
]').!S hors de l'j~'t uurche-picd.

L'h'urot.'uci.cur accompjgne enfuite J'Envoy-
jut~ucs .t la moitié du degré, & !c~ Gcnti~hont-
mes du Prince qui revotent: rencontre l'jccompa-
pj~)~cn[ jufcjues .tu fond du même de~! c.

Le Sous-fnrroduc~cur monte derechef d.t~s le
C.tronc de l'Envoyé, ['jccon.pj. chez !:)t,
d\;u en partant il dt accomp~~nc p.ir i'K~vove
jufqucs au haut du degré &c p.tt- les G'h'j!u-
mes (lui !c voycnt partir.

Les I-'rmccires du S.uig fojtt vi~L: ton!: de
même que les Pinces avec ]c5 ntorc~ r~nnfitt.'s
hormis que les Pr)nc?nt.s rccoivenf rEnvo'L' dtns
leurs propres Chambrer où e!!e~ R;r.t: de m~.ic
trois ou <jLntrc pas p.u' tTun.Lre de ;cn:.o~r)j, <
autJtH: pirrorme J~ccoi"~p.cm~[~m..acHe~ !M
vont point ious le Dais.

(5. XIX.)

~M~ /7/L'C/~ <?K ~~M~?~~
~~f/<')* J'i?~f

A Pies que i'Em-fye a vihie !cs Pr~trc~, &
~t. P)i[]cciÏEsd[jSjng, il va avec mus <esC]roi-

I?';adeux Chevaux a ~hcure cr'ncu'tce vihccr te
Mindh'c &' premier Secrétaire d Lrar.

En arrivant chex )e Min')h'c, ;) e~ reçu p;'cf-

quc au rond de t'Etcaher par les Genn!-hommes
du Mtntftre, ce a ia mnitiL- par lc Sou't''oJuc-
rcur. Entuirc lc .M)')t~re reçoit defFmjy~ Je

rit-e d'Exce!iencc. !is entrent r!)(u~e dtm lt
Chimhre, où ie doit paticr ta Vihte, étant af~s
hn'des ChatLs cg.es t~n'oyc.iya'niapfe.-
mx.re p!acc, Se petioune n'cntte Jans ces p~cej-
U.

La Vifite finie ) )c Mm~tre accompagne rË))-
vo, jut~ucs a [a porte de !< Saie, qm donne Jur
les F.fc.dtErs, ie S~'j~-tnitoduct-eur raccompagna
snfuitc, en descendant les deux tiers de;; Etcaiier~,

tes Genu~homnM) du Mttuftrc jufnues auCa-
:oHe.

§. XX.



(~. XX.)

/'K~ M' /Ëw-
-u~f.

T E jour rhenre t.'unt cnnccrrc~tR M.~ttre

avec Jeux de tt'~ p)'o?rcs C.ir~fie't .'m.!cs t
dc'.tx Chcv.tux 'K.y. ['i~oyc J~'s )': j~u.;r de

c~s de~i\ Cu\)t' te neuve !c ~'ttr.t.he ~m:: A

l'Mche le S~t.-Infrudu~eur, K te (ccu~d eii:

rcmpk par ics Gcn:n~o[nnT-s.
En arri~)')[ <-h~7. FEnvoy: iE M~nifirc eft re~u

a Lt defccnrc du Caro~c p~r i.t Etn~ite noh!e de

i~Envu/c &: an ton.! du degré p.tr l'Envoyé me-

n~ qui Jonnc au Mt'nftre le tirre d'Exceitcnce,

morucut enfuie euicmbts à i'App~rtemenc de

Fin du Cérémonial de Cour du Roi de Sjrdaigne.

ToMB B~ LR

rL.!t''w~c~!i!!i!!r*p.Ttnc[nu!'Xti's!cp'f.i..t'[ehnie, i't~nvuye .:ccon]p;~nc!e.t'i~-
ncjjit.juesa'jC~roiled.tnS L".}.j~! ~Icvoift.-)-
Ht-r,&pjr[)r.

ToutccquicUd'.tjn~u~cidf'~Envtiy~n'uE
~ue pour ta première AuL!fe!:cepub!!qu?,6cpot'r
i.t dernière dcConge. DanstOurcsIe~aucrcsAu-
d'cnccs qui peuvent arriver !cnJanc!e'-ui.j~f*cf~
rehdence, comme ce'k'sd'.t premier ;j''rdfl'.tn,
~efe!i<Mnon, oudec~ndoic.ince, i~nvjyc'~
i'fteureti\ce<eri;ndau!a'.sdMs{e~rop~
C~o!Ïes,&v~[ou~droit li.tChuntbrcfi'.n~
tc,~iJporrcdei.)quL'))cdef!:r~uptr~in[ro.iuc'
teur,quii':)]r)'oJd~<J~!Ticcrrcpkce; j'j~j.
ce qu~is doivent-n'onKr à l'Audience, aprc~ ).[-
qucticiief): accompagne ptr ['Introducteur, &:
Sou~ IfHroducreur jufqt.ics au rbi'd de I'Ë(cj)'er.

To!jr!stcsau['restbrm!!iE('sdct'AuC!e;;ccfor!C
les m5mes qui iûnc ci-devant deMtHecs dMS
premiereAm.itenccpubhque.
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CEREMONIAL
DE LA REPUBLI Q~U E

PROVINCES UNIES.

A République eft cctmpofëe de
&pt Provinces qui (bat le Du*
che de G<f<M et, le Comtéde Be~-
/~a<& le Comté de .ZM/<!c<&,
FEveche d'Ui'r<c~, la Seigneu-
rie de jH~, f0fa~ &G~.
Mttfat & les Oww~a<&(. On

peut y ajouter le Pais de DxaM qui en: enclavé
dans r0'p~)~ mais fait un dinriM a part.dans lOves~~l, mais fait un diflriét à part.

& laChacune de ces Provinces eH &aT~<ee, & la
Souveraineté réMe dans les Etats auembte~ Cette
ASemblée des Etats n'ett pas la même dans chaque
Province. Dans quelques unescomme en Hot-
lande, elle eft compofëedesNoMes & des Dépu-
tez des Villes dans d'autres, commeen Zéelande,
elle ne conttHe à préfent qu'en Députezdes Vil.
les dans la Province d'Utrecht, les Etats conu-
tent en trois Ordres, le Clergé taNobieSe & les
,Villes.

Chaque Province choifit entre ceux qui compo-
ient tes Etats, des Députez qu'elle envoye a la

Haye, foit dans les Etats-Généraux,dans le Co~~
~Efftt} ou dans la Cbambre des Comptes; qui font
les trois Colleges de la Genëratite de la Républi-
que. Le nombre des Députez dans le Confeil d'E-
tat S! dans la Chambre des Comptes eft fixe. Il
y en a dans le Cf~ <~EMf, {avoir t. de

L E

DES

CHAPITRE L

Des Collèges de ta République.

(§. L)

D." ~wr<«M~ ~? ~/f/?~ /'Ef~.

Gueldres 4.. de Hollande,2.. de Zeetande, r. d'U-
trccht,T.. de Frife, t. d'Overyffel & z. de Gro-
ningue & Omelandes. La Chambre des Comptes
conufte en Membres, deux de chaque Provin-
ces.

Le nombredesMembresdesEtatsGénérauxeft in-
determiné chaque Province en envoyeautant qu'et-
le veut, fous le nom de Députés Ordinaires & Dé-
putez EXfracr<~M~M; les premiers font atHs à h
Table de Leurs Hautes PuiHànces, les autres fe
tiennent debout, c'eit toute la difference qui eft
entr'eux. Dans le CMt/f</ ~f~ on compte les
voix par tête, c'eft pour cette raifon que les Pro-
vinces qui contribuent le plus dans les dépenfes
de !a Republique y ont plus de Députez que les
autres,

dans
les Etats Généraux, on vote par Pro-

vince, ainR il n'y a que y. iuHrages; & ta Pro-
vince d'Hollande qui paye feule à la CaiSe publi-
que plus que les

hx
autres enfemblen'y a qu'une

voix comme celle d'Overyffel. C'eft dans t'At-
femblé des Etats-Généraux,qui eft le Senat de la
République, que réGde là ~c«TeMw~ C'ett à
ce Confeil que s'adre~nf les autres Puiuances,c'e~
avec ce Confeil feul qu'elles traitent, c'eit ce Con-
ieit feul qui a le Pouvoir de faire les Traités &
les Alliances de déclarer ta Guerre, dedUpoierfur
le fait des Monoyes, & dans les affaires générales
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de Réligion &r. Le prémier Député de chaque
Province y prélide à ton tour chaque femaine, &
pendant ft PréUdence, c'tft à lui que doivent s'a-
dreSer tous ceux qui ont quelque chofe à propo-
fer aux Erats Généraux. Les Députez des Provin-

ces qui compofent l'AHemHée de LL. HH. PP.
ne font que pour un certain tcms les uns pour
deux, les autres pour rrois ans, quelques-uns feu-
lement, comme ceux de Zéelande, font à Vie.

Tout le Cérémonial qu'on obferve lorjqu'd ar-
rive un nouveau Député ordinaire conhfle en ce
qu'i) e!l introduit dans ta Sale par un autre Dépu-
té de !a Province, & qu'al y prefente tes Lettres
de Créance alors il eft admis (ans opolition parce
qu';lcft libre à chaque Province de députer qui
eUe veur. rLes affaires dans cette Augufte Ademblée font
partagées entre pluGeurs dc~~Mx. & chaque
CM~M~ eH: compofé d'un certa:~ nombre de

Dé-

putés pris parmi les Députés ordinaires de chaque
Province qui rendent ordinairement à la Haye.
Ainu il y a te Commité des Afbires Etrangères le

Commtté des Artaires de Marine; le Commité des
Affaires de b Guerre &c. Loriqu'unMémoire d'un
.Ambauadeur,ou une Requête d'un particulier,
ou quelque projèt c~ prefenté à la Table de LL.
H H. PP. après lecture faite la chofe eft renvoyée
ordinairement au Commité auquel elle convient
pour rexammer & en ra~e te Haport, fur lequel
ie prend une Refolution à la ptura'.ité ou t'una-
nimité des fufPrages, fmvant la nature de rA&aire.
Dans ces Commîtes les Députez gardent le rang
que leur Province a dans

i'Anemb!ée
des Etats Gé-

néraux, ainN_Ie Député de Gueidres y eH toujours
Préftdenr.

Quant un Ambauadeur veut avoir une Audien-

ce parriculiére,qu'on nomme ici Conference, il la
demande au Préhdent qui le propofè à t'AHemHée,
& lorfque l'Ambauadeurfe rend à la Cour il y eft

reçu par deux Députés du Commité avec lequel
il doit entreren Conférence, qui le conduifent dans
la Sale, où eUe doit fe tenir & le reconduifent
enfuita jufqu'a l'endroit, où ils ont été leprendre.
Il n'ef). pas d'ufàge qu'un Ambafïadeur ait d'autre
Audience publique que celle qui fuit ton Entrée &
l'Audience de Congé.

Le Titre des Etats Généraux eft LfM-~ Hautes
Pa~Mf~j les Etats Généraux des Provinces- Unies
</M P~

Celui des Etats des Provinces n'eft pas le me.
me, les uns font nommez leurs Nobles Grandes
J'K~M /M Etats de &c. & d'autres limplemeiit
&~J Grandes P«<<

CHAPITRE 11.

Réception des Minières Etrangers.

(F. I.)

Cérémonial ~M'OK obfervoit f/P<~y~/C/ Reception des ~z-
deurs ~~rf~ A~'w~M Etrangers.

LA Reception des AmbaHadeurs dans la Répu-
blique efl: très-bien reglée. Ceux qui viennent

de l'Allemagne, de France,d'Angleterre,&d'Ef-
pagne, arnvent ordinairement à Rotterdam; Mais
les autres

qu. viennent du Nord, s'arrêtent à D~.
L'Ambalfadeur étant arri"é dans une de ces Vi[-
ies, envoyéquelqu'un de les Officiers au Préu-
dent de Semame pour lui notifier ton arrivée;
celui-ci en ayant fait Rapport aux Etats Géné-

<

faux, on faifoit faire inceiïanmcnt les prépar~tirs
nécenaires pour t'Entrée publique, & pour l'Au-
dience de t'Ambafiadeur. Les Etats Généraux ont
un O~ickr particulier qu'tis quatinent de leur
Agent, & dont ils fe fervent comme d'Introduc-
teur des Ambaftadeurs, & celui-ci n'ett emptoyé
à aucune autre fbnûion publique qu'à celle-ci.
L'Agent de Leurs Hautes PuiHances fe rendoit fur
ies ordres reçus dans la Ville, où l'Amhafiadeur
s'étoit an ère le complimentoit au nom de
LL. HH. PP. fur ion heureufe arrivée, y payoit
les fraix du dernier repas, qu'il avoit fait dans cet-te Ville, S~ le conduifoit, avec toute ia fuite, en
tt. barques, jufqu'à une demie !<euë de la Haye (~);
ou fon Exceitence rencontroit deux Députés des
Etats Généraux, avec une fuite de trente Carof-
fes à 6. à 4. & a. Chevaux. L'Ambjdadeur,
& les Dépurés de la Généralité fortoient en même
tems l'un de fon Yacht & les autres de leurs Ca-
roncs & après les complimens ordinaires, l'Am-
b.~Hadeur & les deux Députes entroient d.ms )f
Caroffe de l'Etat, qu'on appelle le deuxième; )~a
Excellence occupoit la droite du fbnJ, & de cet-
te manière on le conduifoit dans t'Hore!, qu'ort
avoit fait exprès meubier pour lui, où il etoit lo-
gé, & dePrayë pendant trois jours aux dépens du
Pubtic, jufqu'àce qu'il eût fonAud'ence pu-
blique. Autrefois les Princes d'Orange alloient
eux-mêmes au devant des AmbaSadeurs, pour les
recevoir à la jortie des Barques Mais cela ne fe
&i[ p~s, depuis que les Rois d'Angleterre leur
eurent accordé le titre d'Alteffe. ï-.orjque l'Am-
bau.tdeur arrivoit dans i'Hôtet qui lui étoit deHine, il
y rencontroithuit Députes des Etats Généraux qui
le recevoienr, & le complimentoient en leur nom.Et tant qu'il étoit défrayé aux dépens du Public,
il y avoit toujours au moins deux Députés qui
lui tenoient Compagnie à Table.

On a fait préfënter à différentes fois une certai-
ne fomme d'argent aux AmbaSadeurs, afin qu'ils
<E nuent traiter pendant ces trois )ours fuivant leur
bon phiHr; mais on n'a pu jufqu'~ pfélent faire
réufUr ce projèt.

Après les trois jours de défrayement, on le
conduit à l'Audience dans le même Ordre, qu'on
a obfervé à fon Entrée à la Haye hormis qu'il
eft alors accompagné de huit Députés & au-delà
de 4.0. Caroffes lorfque t'Ambauadeur entre dans
la Sale, les Etats Généraux fe iévent, fe décou-
vrent, & reftent la tête découverte, ce quet'Am-
baHadeur fait auffi, jufqu'à ce qu'ils s'aSeoienc
tous, en même tems Son Excellencee<i affife vis-
à-vis du Préndent, dans un fauteuil de Velours
vert; ayant fait lire fes Lettres ce Créance par ion
Secrétaire, qui fe tient derrière fon fauteuil, ia tê-
te découverte, il les préfente au Préfident. Après
quoi il fait fa harangue, à laquelle !e Préfjdenc
répond. A la fin de l'Audience t'Ambadadeur de-
mande des Commidaires pour pouvoir conferer
avec eux fur le fujèt de fa Committon, & enfui-
te il retourne dans fon Hôtel avec les mêmes Cé-
rémonies, qu'il étoit venu.

“ ~Vc~. Les Princes d'Orange marchoient au-
“ trefois, avec les Députés, devant les AmbaHa-

deurs lorfqu'ils alloient à l'Audience mais
i!s ne l'ont plus fait, depuis que le Prince Fre-

“ ~M Re~, s'en excufa à caufe des incom-
“ moditésde la Goute. Et, le Prince Guillaume
“ refufj abMument après la mort de fon Père, de
“ le faire. Les Hollandois ont pour maxime: que
“ tes préfens, les Penfions, & les autres marques
“ d'honneur, rendent iujet à caution la Ëdeiiré

de celui, qui les reçoit. Ce qui a été confir-
mé par une Résolution de Leurs Hautes-Puif-

lances

(<) Près d'un Pont nommé le Hers-~r~~e l'entrée du
Chemin de Ryswick.



“ fanées du io. d'Août to~t.; ce qu'on obferve
“ au(u dans cette République avec tant d'exa6tt-

tude que les quatre Députer desEtats Géné-

raux celui du
Conleil d'Etat qui

furent en.
“ voye?~ à l'Evoque de Munfter, ne vouturentac-
“ cepter aucune chofe des fervices d'argent, qu'il

leurenvoya pour préfent. Les Ambailadeursdes
“ Têtes Couronnées étoient autrefois logés en
“ Hollande aux dépens des Etats Généraux ce
“ qui céda en 1648. Lorfque Mr. de la Tiulle-
“ ~e,qui fe trouvoit pour lors .àla Haye de la
“ part

de ta
France en partit avec grand bruit,

refufa d'amder à la Publication de ta Paix &
“ rie remettre les Clefs de la Maifon des Ambas-

“ fadeurs de France à l'Agent de Leurs Hautes
“ PuiSances. Les Etats fe fervirent de cette oc-

caRon pour fe debarauer de ces dépenfes ex-
traordinaires & refolurent une fois pour tou-
tes que tous les Ambauadeurs, & Minières

“ Etrangers feroient obligez, de te loger pour fa-
M

venir à leurs propres fraix.

Relation de la maniére, <K~ les~rj /cM~ préfent r~y
~Zc/~K~, ~? ~K~ t /1 8.

i. T 'Ambanadeur étant arrivé
enHo!!ande, (erend

avec toute fa fuite à Delft, le ma-
tin du jour, qu'il veut faire fbn Entrée pubiique
à La Haye. Le M~tre d'Hôtel ou l'Agent de
Leurs Hautes Puiftances s'y rend a 10. heures &
demiepour recevoir Son Excellence en leur Nom,
& il y fait préparer en même tems un magnifique
Dîné pour y traiter Son Excellence & toute fa
fuite au Nom des Etats Généraux.

L'AmbaHadeur étant accompagné du Maître
d'Hôte) fe rend l'après dîne avec toute <a fuite en
Carofles où en petits Yachts au Pont. entre Df~,

1
& La ~~< appcUé communément le .HM~En~e,
où il eN: reçu, & complimenté par deux Députez,
choif!s du Coifégc des Etats Généraux.

Son Excellence étant arrivée à La Haye, &
dans le Logement qu'on lui a préparé il garde le

pas & le rang jusqu'à ce qu'il eft entre dans
fa Chambre d'Audience, ou de Parade.

2.. Lorfque les Seigneurs Députez prennent
Congé de Son Excellence & (e retirent pour
faire rapport à Leurs HautesPuiffances de leur Dé-
putation, l'AmbjHadeur leur donne la main & le

pas de la Chambrejutqu'a. leurs Caroues, où il eft
obligé de les accompagner, parce que cette Mai-
fon cft alors cenfée appartenir à l'Ambauadeur.

3. Les Députés de Leurs Hautes Puiffances,
lorfqu'ils viennent le foir pour tenir compagnie à
Table à l'Ambafladeur, font reçus par lui à leurs
Caroues & Son Excellence leur donne la main
& le pas jufques dans la Sale à manger. Ils (ont
auffi reconduits avec les mêmes honneurs & Cé-
rémonies.

Le troiGémejour après l'Entrée l'Ambas-
fadeur envoie fon Secrétaire, ou l'un de <és Gen-
tilshommes au Prérident de Semaine & fait de-
mander fon Audience publique. Lortque Leurs
Hautes Puiuances la lui ont accordée elles lui
envoyent deux Députez de leur Corps pour le
conduire à l'Audience. Son Excellence les reçoit à
la defcente de leurs CaroHes, & leur céde le pas,
& la main jufques dans (a Chambre de Parade.

y. Maison fbrtant de cet Appartement, les Dé-
putez donnent la main & le pas a. l'Ambafladeur,
& dans le Caroffe il occupe la droite du fond.
Lorfqu'ona paHe la porte Méridionalede la Cour,

(F. II)

on defcend du Caroue & on monte l~E(ca!ier't
qui conduit jufqu'a l'Appartement où les Etats
Généraux font anëmMes. ~On oblèrve la même
méthode & Cérémonie en reconduilànt l'Ambaf.
fadeur dans {on Logement.

6. Lorsqu'on arrive au Logement de l'Ambaua-
deur, il conferve toujours le pas & la main juf-
ques dans ton Appartement. Mais te~ Seigneurs
Députés y ayant pris Congé & en le retirant,

reçoivent alors les mêmes honneurs de t'Ambafta-
deur, qui leur cede en les reconduilant jutqu'à
leur Caroffe la main & le pas.

Le Maître d'Horet fe trouve préfent à toutes
ces Cérémonies, & marche toujours à la tête du
Cortége. A l'Audience publique il montre a Son
Excellence le Rtuteun, qu'Eue doit occuper &
qui eft placé vis-à-vis du Prefident.

Le. Maître d'Hôtel invite ordinairement un des
PrincipauxOfficiers det'Ambadade, à s'afleoir au-près de lui dans fon Carone.

“ Nota. Pour ce qui regarde le Ccrémoniat
9

“ que les Ambauadeurs, et les Minières du fe-
cond ordre oblervent en:r'eux à La Haye il

“ e(t a. oMerver que dans toutes les occjfjon*. ilsié voyent, & fe vihtent jans aucunes Cerefpo-
nies. Les Conférences avec les Arnbalfadeursfe tiennent dans leurs propres Logemens maisles Minières du deuxieme Rang tont obliges dete rendrela Cour, où on tient ~vec eux tes
Conférences dans la grande Sale, qu'on nomme/!? Chambre des 7~!7<?.f. Dans ces Conferenceste trouvent les Minifires de tous les Princes,qui y régfent la plupart de leurs affaires quoi
qu*)is les ayent deja en partie applanies avec le
Pentionaire de la Province de Hollande. Parce-
que celui-ci par la conUderation particuiiérequ'on a pour la Province de Hollande, y figure
dans toutes les affaires Politiquescomme le Pré-
mier Minière de tout l'Etat, quoi qu'il ne letoit pas en effet. Les Ambanadcurs après leur
première Audience n'en demandent pas une

deuxiéme, à moins, qu'tl n'y ait quelque cho(o
d'extraordinaire,qui tes y oblige ce alors les
Ambanadeurs Ordinaires font tec~u'i à t'Efcatier

par deux Députez, & les Extraordinaires com-
me a leur première Audience. On ne Mr aurelle aucune dtiuncHon en Hollande enrre les
Ambauadeurs des Têtes Couronnées & des
Electeurs du St. Empire on leur faitles mêmes
honneurs ians aucune dtthnci.Mn.

0. ni.)
Relation d'ttrt Ay~??-~ Public 7?f,f

à La Haye, fca~ la Reception des
.A~~rfj' pK~f~ <fr~y ~sy?"
fCK<~cr</r~j de /?/Kf<? 1/18.

I. iT'Ous les Minifircs du premier du fe-cond
Rang qui ont prefenrc à Leurs

Hantes Puiffances leurs Lettres de Créance ) y
jouinent du Droit des Gens fans aucune excep-
tion.

i. Tous les Minières du fcrn'~d ordre des Prin-
ces Etrangers, qui font nés des fept Pro-
vinces, n'ont aucun lieu H-mer de jouir à
La Haye du Droit des Gens, ih ne jouinént pas
(eutement des immunires, Se des franchiies ordi-
naires, mais ils font abfotumcnt fujefs'a toures ]ea
Loix du Pats rMt pour le Civil que pour le
Crimiiel. Enforte qu'un Minière PuMic, de quel-que Rang qu')i pui'le être dot abtbiument erre

Sujet du PrmcE, dont it eft envoyé, ou du moins
étran.



étranger s'i! veut jouît du Droit des Gens &
des autres immunités.

3. Tous les Minimes du prémier & du fè-
fecond ordre (a. l'exception de ce que deflus) jouit-
ient de routes les immunités & franchtfës pour le
fervice de leurs Maifons. II i~ut pourtantqu'un tel
Minillre ne demeure pas avec d'autres dans une
même Maifon mais qu'il loue une Mai[on à part,
fans cela on ne lui accorde pas la rranchilé.

Il faut mettre ici une grande difference nota-
table, entre les dinérens Caractères du MiniUre
Public, c'eft-à dire, entre le J~~M & l'~&~MT,
le premier lignifie un Ambafladeur & l'autre un
Envoyé,lortqu'un Ambaftadeur a fait notifier fbn
arrivée au Prétident de Semaine., du Collége des
Etats Généraux & qu'd )uia fait délivrer fes
Lettres de Créance avec la Copie le PréGdent
accompasne de tous les Officiers de l'Etat <e rend
à l'Horet de l'Ambafiadeur pour le complimen-
ter fur fon heureufe arrivée au nom de Leurs Hau-
tes Puiffances & lui porte la R.étoiution de l'E-
tat qui contient en fubftance que fa perfonne
leur eit tre~-agréabie, & qu'il peut avoir avec eux
autant de Conférences qu'il fouhaitera.

Lorsqu'un Ambaifadeur d'uneTête Couronnée,
foit Ordinaire, ou Extraordinaire, veut faire une
Entrée publique, il envoye au Préndem de Se-
maine une Copie Authentique de Ces Lettres de
Créance, & Leurs Hautes Puiffances envoyent au
devant de lui deux de leurs Députés le jour de
ton Entrée après qu'il a été magni~quemencrrai-
té à DetR à Midi, qui le reçoivent à moirië che-
min entre Delft & La Haye, (au Hoornbrugge) a-
vec un CaroHë à lix Chevaux, entouré de tous
les Orhciers,&: Trompettes de !'E[af. Lorsque
les Députés ont complimenté l'Ambaffadeur iur
fon heureufe arrivée, Son Excellence fort de {on
Caroffe à huit Chevaux, qui eti ordinairementïui-
vi de trois autres de les Carottes à Gx Chevaux,
& enrre avec les Députes de Leurs Hautes Puif-
&nces dans le Carofie de Leurs Hautes PmBances,
de cette maniére il fait fon Entrée à La Haye
)ufqu'au Palais du Prince A&M- où il e~t tratté
pendant trois jours aux dépens de i'Etat. Le troi-
iteme jour de fon arrivée les Députés de l'Etat
le viennent prendre pour le conduire à l'Audience
de Leurs Hautes Puiffances où il delivre au Pré-
fident de Semaine fes Lettres de Creance <cel-
tées qui font aunt tôt décachetées par le Secré-
taire d'Etat. L'AmbaOàdeur commence après là
harangue qui ne conGAe qu'en compiimens, en
termes généraux. Le Préhdent de Semaine lui ré-
pond au nom de tout le Collége &: luivant le
contenu du Difcours. Etant retourné de l'Audience
dans le Palais du Prince Maurice, il le quite vers
le foir fe rend dans fon propre Logement, & y traite
magnifiquement les Députés & les autres Sei-
gneurs de la Régence, qui lui font convenables.

Les Envoyés, s'ils le demandent, peuventau(H
faire leur Entrée publique avec cette difference
pourtant, qu'ils ne font reçus que par deux Dé-
putés, avec un Caroffe à deux Chevaux &
qu'ils font d'abord menés à l'Audience fans aucun
traitement prealable. A l'Entrée de l'Envoyé fon
premier CaroHe n'eft attelle que de fix Chevaux,
& fes deux autres chacun de quatre. Après l'Au-
dience les Seigneurs Députés le reconduifent dans
fon propre Logement, oùilles régate d'un ma-
gnifique dîné &: l'Agent de Leurs Hautes Puif-
~ances lui porte alors la R.éto!ution de t eurs Hau-
tes PuiHances (ur les Lettres de Créance. H dé-
pend de l'AmbaSadeur comme de t'Envoyé de
prendre publiquement Audience de Congé mais
ils le font 6.'d<nairement par un Mémoire qu'ils
font delivrer à Leurs Hautes Puidances.

Le Prêtent que les Etats Genéraux font a un
Amba;TMeur en partant monte à la valeur de
~.ooo. florins, & celui pour un Envoyé à tyoo.

florins, il faut pourtant que l'un & l'autre air fait
à La Haye fon Entrée publique mais nonobifant
il eft arrivé quelques fois par de certaines circons-
tances, que les Miniftres de l'un & de l'autre
Rang ont obtenu ces préfens quoi qu'ils n'jyent
pas Etit d'Entrée publique,ni même eu

d'Audien-

ce publique, quoique cela arrive rarement.
y. Tous les Minières du deuxiéme Ordre pré-

fentent au Préftdent de Semaine du Collége de
Leurs Hautes Puiffances leurs Lettres de Créance
fcetlées avec une Copie & celui-ci leur envoyé
par l'Agent de la Généraliré la Réfolution des E-
tats Généraux fur fes. Lettres de Créance & a-
près il lui eft permis d'entrer en Conférence avecles Députés de Leurs Hautes Puiffances pour les
Afîaires Etrangeresauffi fouvent, que les Attires
le demandent. Il faut pourtant comme nous a-
vons déja dit qu'il toit Etranger, fans cela il n'a
aucun droit de prétendre à jouir du Droit des
Gens, ni d'aucunes autres immunitez. On ne lui
fait non plus aucun honneur public, ni le moindre
préfent.

6. Tous les Minières du premier & du fecond
Ordre lorfqu'ils font arrivez à La Haye, font
notifier leur arrivéeaux autresMinières, qui font en
bonne harmonie avec leur Principal. Après s'en-
fuivent les Vifites & les Contre-Vifites. Celui
qui arrive le dernier, ell vifité par les premiers
venus, Se il leur donne dans fi Maifon la main,
ie pas & le Fautem!. Les Minières fe rendent
des ViGtes fans les f~ire demander auparavant;
& fi un Miniftre du fecond Ordre fait demander
une Vifite à un Ambaffadeur cela oblige l'Am-
baHadeur pour foutenir la dignité de fon Carac-
tére, d'obferver le Cérémonial dans tous les
points & de prendre dans fa propre Mai&n la
main au-deCTus du Miniftre du fecond Ordre, ce
qu'il ne feroit pas, fi on agiHbit fans cérémonies.

($. IV.)

Dff~r~fMM des Seigneurs Etats Géné-
raux des Unis ~K~~/< des ~r~ dans
~rjyrcr~ffj, ~MW~ 16~1.

AUx Nobles Se aux Députez des Villes de
Hollande & de WeHnrifé, comme les Etats
Repréfentans de cette Province comme auHt à
tous, &:à un chacun qui verront, ou entendront
lire ces préténtes Salut. Comme fuivant le Droit
des Gens, & même fuivant celui établi entre les
Barbares, les Amba<~deurs, les Réfidens & les
Agens, comme les Principaux Minières d'Etat,
des Rois des Princes & des Républiques, ont
été toujours, & en tout tems, en ii haute consi-
deration, & qu'on ieur a porté tant de iefpe<St,
que perfonne n'auroit eu la hardieffe de leur dire
des injures, de leur faire affront, ou de faire la
momdre chofe contre eux, mais qu'ils méritent tout
au contraire, fuivant la bonne coutume établie,
d'être refpectez &c honorez en toutes manières.
Ayant pourtant appris, que quelqueshommesfiers,
hardis, & entreprenans ont ofë contrevenir a Nos
dites Ordonnances & Statuts bien établis Ëc

ont entrepris de moleu'er quelques-unsde nos Mi-
niftres d'Etat, qui en partie ont été envoyez par
Nous dans cette République, & qui en partie ré-
fident dans quelques-unesde Nos Provinces. C'eA
pourquoi Nous nous femmes trouvez obligés, d'y
avoir une attention lerieufe, & Nous avons trouvé
bon, de fiatuer en vcrru de nôrre préfénte Dé-
claration, d'ordonner très tefieufement comme
nous Ordonnons, & Statuons encore par celle-ci,

qutt



tju~l eH défendu très ferieurement en vertu de

cette nôtre Patente, Que pertbnne, de quelle Na-

tion, quitté, &: dignité, qu'Elle puiné être, ne
fafle le moindre tort domage & injure foit
directement ou indirectement, aux AmbaHadeurs,
Refidens, Agens, &c aux autres Minières Publics
des Rois, Fnnces & Républiques, & bien fpe-
ciatement a ceux, qui ont été accréditez auprès de
nôtre Etat, jbit dans leurs propres perfonnesou
à leurs Gentilshommes, Ofheicrs, gens de Livrée,
Maifons, Caroffes ou en tout ce qut leur peut
appartenir fans ta moindre exception fous peine
de nôtre haute indignation, & d'un châtimentcor-
porel, & même de la vie fuivant l'exigence du
Cas, ôc que ces.perionnes lùivant cette nôtre pré-
fente Conflitution doivent être regardés comme
Violateurs du Droit des Gens & des Perturba-
teurs du bien & de la tranquilité publique. Nous
Ordonnons & Statuons encore, que tous les Ha-
bitans de cette nôtre Province, & tous les autres,
qui y demeurent portent du refpect & de la
vénération à ces Miniftres PuHic' qu'ils rendent
tous les fervices poffibles à Eux, & à ceux de
leur fuite & qu'tts contribuent de leur côté, à

tout ce qui peut tendre à leur honneur fervice,
& commodité. Nous Ordonnons en même tems
par notre autorité iupreme à tous les Minières
d'Etat de cette Province, comme auffi à tous les
Hauts OrRciers Magiitrxts & JuRiciers
fpecialement à ceux, qui font commis en particu-
lier tenir la main à cette Nôtre préfente Ordon-

nance, qu'ns exécutent nos Ordres à la rigueur,
Si: tans confiderationde perfonne fuivant l'exigence
du Cas, & le Crime commis. Fait à La Haye
tous nôtre Grand Seau le T.o. de Mars 16yi.

V.)
*D<?/ /'EM~~yf~M~,

/K~Mff 'PM~H~, que Son E~f~-
lence le Comte ~"Dc~M~,~~<sr
~cr~K~~ de ~a~, ~af La
~~f Leurs Hautes ?a/~W~J',

i66y<

'T Ortaue Son Excellencele Comtede Do~M,Fe!d-
Maréchal Général de S. M. le Roi de Suéde, &
ton AmbaftadeurExtraordinaire auprès des Seigneurs
EtatsGénérauxdes Provinces-Unies fortit de D<
& s'approcha de La que Leurs Hautes
PuiC&nces furent informées de fon arrivée Elles
envoyérent au devant de Son Excellence le t~.
de Mars quelquesDéputez de leur Auemblée a-
vec un grand Cortège de Caroués à fix & àqua-
tre Chevaux. L'Ambanadeur, & les Députez de
Leurs Hautes PuiHances s'étant rencontrez près
du R~MS~, & étant fortis réciproquement de
leurs Carofles, les Députez y reçurent, & com-
plimentérent Son Excellence d'une manière très-
refpe&ueufe, après quoi l'Ambauadeur entra dans

un Caroffe de l'Etat, & tout le Cortège <e ren-
dit à La Haye.

Premiérement marchoit à Cheval l'Ecuyer de
Son Excellenceavec quelques Chevaux de main,
qui étoient fuivis

T.. Par un Caroffe de rAmbanadeur, où fe trou-
vérent quelques Gentilshommes de fa fuite.

3. Encore un CaroHe à ux Chevaux de Son
Excellence rempli de Gentilshommes Suédois.

~t.. Le Caroffe de l'Etat, dans lequel étoit t'Am-
bauadeur & les Députez de Leurs HautesPuif-
iànces.

Le CaroSe de Parade de Son Excellence vui-
de, il émit d'une magm&cence extraordinaire,bro-

ToM. If.

dé en dedans, & doré en dehors & tiré par tix
Chevaux noirs.

6. Enfin plus que vingt autres Carofles à (m
1à quatre & a deux Chevaux.Dans

cet ordre Mr. l'Ambafîadeur conduit par
les Deputez traversa les principales Rues de La
Haye, jufques à la Maifon du Seigneur de
A/tMj où les Etats GénéMux avoient coûtumit
de traiter les Ambanadeurs Etrangers les trois pré-
miers jours de leur arrivée. Et on n'avoit pas
manqué par ordre de PEtat d'y faire tous les
préparantsnécenams, afin que Son Excellence y
fût regaiéc & fervie avec toure la magnificencepos-
fible. A peine Mr. l'Ambauadeur fut-il entré dans

cette
Maifon

qu'il envoya de tes Gentilshom-
mes, chez tous les Miniftres Etrangers qui &
trouvoient a La Haye, pour leur notifier fon ar-
rivée, & de leur côté, ils le firent d'abord com-
plimenter & feliciter par leurs Gentilshommes ou
Secrétaires.

Le même fbir Son Excellence fut fplendidemenc
traitée par fept Seigneurs Députez du Collége des
Etats Génémux. Le lendemain, fept autres Sei-
gneurs Députez eurent la même charge, & ceux-
ci furent encore relevez le ly. par fept autres. Le
t< vers le midi arrivérent au Logis de l'Ambas-
fadeur Mrs. -Me Z.~a~m), & R~M'Mt~y,comme
Députez de la Province de Zeelande le Sei-
gneur 'u.œder Holck pour la Province d'Utrecht,
avec le plus brillant Caroffe de l'Etat & fuivi
d'un Cortège de 38. autres Caroffes, dont fix é-
toient à fix Chevaux, 8. à 4. Chevaux & 24. à
deux Chevaux, pour conduire Son Excellence à
l'Audience de Leurs Hautes Puiffances. L'Am-
battadeur, le Sieur .4ppelboom qui étoit alors char-
gé des affaires de Suéde & les Depurez s'étant
mis dans le Caroffe de l'Etat on fortit de rHô-
tel, on pana fur le Wyver-Berg Se fur la place,
enfuite par la Ruë haute, par le Marché par le
~«ne-nMt & enfin par le &~ Straat ju(-
ques dans la Cour intérieure, devant l'Efcalier,
qui conduit à la Sale de Leurs Hautes Puiuances.
L'Ambauadeur 6c le Sr. ~'ce~'eci~ fortirent les
premiers du Caroûe & furent conduits par les
trois SeigneursDéputez au haut dans la Sale d'Au~-
dience de Leurs Hautes Puifiances ils & placé-
rent dans deux Fauteuils qu'on avoit mis vis à
vis le Préfident de Semaine. L'AmbaiJadeur fit
lui-même fa propofition en langue Suedoife, & en
delivra après au Préfident la TraduRionen Langue
Hotlandoiie.

Cette Audience dura au-delà d'une demie heuré.
Après quoi t'Ambauadeur & le Sr. ~y~o~m-
rent reconduits par les Députez de LL. HH. PP.
avec les mêmes Cérémonies dans le Caroffe de l'E-
tat, jufques dans fon Logement. Entre tous ces
Caroffes il ne s'en trouva aucun d'un Minière E-
tranger, que celui de l'Ambauadeur de France.
Comme c'éroit le troiftéme jour du traitement,
Son Excellence quita ce foir rHôtd de l'Etat, &
fe rendit dans fon propre Logement, où Elle fur
viutée & complimentée le lendemain par tous les
Ambatladeurs Réitdens & Agens Etrangers,
qui fë trouvoient pour lors à La

Haye,
auxqaels

il rendit peu à peu les Contre-Vifites.
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Relation de T~< en-T; ~K ~i~?/?r~~ ~M~t~M~
laquelle Elle fait Rapport àfon ~!Sf
Principal de

quelle maniére
Elle a

été r~Mf traitée par le A~?Mf,
en t66p.

'~Ous fbmmes partis le 4. Février pour Ams-
terdam, & y étant arrives, nous avons pris

notre Logement dans la Maiion de Mr. le Comte
deX<<!«, &c. &c. Le t6. du même mois nous
envoyâmes quelqu'un chez le Préfident Bourgue-
maître, Monfieur jfe~ Huydekoper, Seigneur de
A&t~~fM, pour !e faire avertir de nôtre arrivée,
le fjt&nt prier en même tems de vouloir nous
indiquer fa commodité, pour pouvoir lui delivrer
la Lettre de Votre Majefté Royale qui étoit a-
dreSee à tous les Bourguemaîtres & Confeillers
de la Ville. Et comme nous étions chargez de
plufieurs autres affaires importantes,de nous facili-
ter le moyen d'en faire au plutôt nos Propofitions.
Le dit Seigneur de Marfeveen ayant re§u nos
CompUmens avec beaucoup de civilité nous fit
répondre, que nous en ocrions avertis au plutôt
puifque les Bourguemaîtres & !e Magi&rat s'af-
iemMernent à to. heures. Comme en effet peu
de tems après Meffieurs les Bourguemahres .F/M/~

wig & d'O~fj~a arrivérent chez nous & nous
ayant reçu & complimenté avec beaucoup de po-
iitene au nom des Magiftrats d'Amiterdam ils

nous propoterenC qu'ils étoient prêts d'entendre
nos propofitions le lendemain dans la Maifon de
Ville ce que nous acceptâmes avec plaifir &
leur répondimes avec la meme polkefle, que nous
ne manquerions pas de venir chez eux à l'heure &
à l'endroitmarqué. Enfuite dequoi nous leur de-
livrames la Lettre de Vôtre Maje&éRoyale, qu'ils
reçurent avec le refpect convenable. Le i6\ ar<-
riva chez nous un Secrétaire avec un CaroSe pour
nous méner à F Audience, étant arrive!, à la Mai-
fon de Ville, nous y fûmes reçus au bas de l'Ef-
calier par deux Bourguemaltres, qui nous con-
duiurent dans la Sale des Bourguemaîtres où
nous trouvames les quatre regnans favoir Mes-
fieurs de Marfeveen de F/MJM' d'0~;6f~) &
<& GM~, qui nous priérent

de
nous anœir fur

deux Chaifes, qu'on avoit p)acé vis-à-vis d'eux.
Nous commençâmes d'abord à faire nos Propofi-
tions en contormité de nos Inductions & les
ayant felicité iurleur promotion à la Magistrature
par rEIecHon panée nous les priâmes, de vou-foir

toujours conferver pour Votre Majefté leur
~i}e(3:ion& amitié dont ils avoient donné des preu-
ves juiqu'à préfent & qu'il leur plût d'a-
puyer no'ie Négotiation auprès les Seigneurs E-
tats, avec autant d'efficace que Votre Majen'é
mettoir de confiance en ieur amitié. Le Bourgue-
maître PréMem, Mondeur de .PMa, nous ré-
pondit tres-amiaHemcnt fur notre propofition',
nous auurant qu'ils conthbueroient volontiers à
prefent comme ils avoient fait par le paflé à
tout ce qui pouvoit contribuer à la tatista<9.ionde
Votre MLtjeftc & à la confervationde Vos Royau-
mes, Principautez, & Pays, Se pour établir une
Pa<x générale fùre, & conflante, d'autant que
la Con~vation de leur propre Ville en dépendoit.
Ayant enfuire pris notre Congé nous fûmes re-
conduits dans notre Logement par le même Se-
cretaire. Quelque tems après les Bourguemaîtres
Regnans arrivérent chez nous avec quelques-uns

(F. VI.)

des Anciens Bourguemaîtres qui nous :rai[~
rent avec quelques autres Conviés d'une manière
<p)endidc.

Pendant
le FeHin ils nous donnerent les

démonstrationsles plus ouvertes de leur aHection &:
bonne volonté pour Votre M~jefté & pour le
bien de vos Royaumes & Pays, ils nous onrirent
en même tems de nous envoier le lende-
main deux Secretaires avec un de leurs Carofles,
pour nous faire voir ~Amirauté, la Maifon des In-
des Orientales, les Maifons des Orphelins, & tous
les autres Endroits remarquables, qu'enfuite pour
nous faire honneur on feroit repré&nter exprès
une Comedie & que le même ibir nous ierions
regalés encore auui iplendidement que nous ba-
vions été ce jour. Nous les remerciames de

cea

gratieux offres & les ayant acceptés tous ces
Seigneurs& retirérent fort tard le lendemain 18.
les deux Secrétaires arrivérent chez nous avec
quatre Caroffes on nous mena premièrement à la
Maifon de Ville, enfuite à F Amirauté, à la Mai-
fon des Indes & dans tous les autres endroits qui
méritent d'être vûs. Vers le foir nous fûmes con-
duits à la Comédie, où on joua, pour nous faire
honneur, le nége de la Ville de Coppenhague, fa
levée, & le combat naval livré dans le Sund où
les Suedois & leurs injuftes armes furent aSez.
raifbnnaHement relancez. Lorfque la Comédie fut
finie les Bourgemaîtres nous accompagnérent
chez nous, où nous fûmesencore traités auStfpIen-
didemenr que le jour précèdent. Pendant le Fef-
tin, qui dura fort tard dans la nuit, on nouS'di-
vertit encore d'un Concert de touces fortes d'ins-
trumens. Le 8. après le Service Divin, nous al-
lames rendrenos Vifites au PréGdent Bourgucmaî-
tre & a Monfieur de G?-< auquel nous delivra-
mes la très-gracieufe Lettre de Votre Majefté, il
ia reçut avec tout le refpeci imaginable & nous
offrit cordialement tous les fervices qui dépen-
droient de lui. Le c~. les deux Bourguemaîtres
de ./t~!)'M~, & de Graf arrivérent chez nous
avec fix Caroffes, & nous menérentvoir leurs Ma-
gazins, leurs Fondations pieufes l'aggrandiffe.
ment de leur Ville, & les nouvelles Fortifications,
qu'on y faifoit faire. Ils (e rendirent avec nous
chez Mr. y<Mc~M L~«~&! qui nous avoit fait
inviter avec plufieurs autres à dîner. Etant fur le
point de partir nous aUames le i. Fevrier chez
les Bourguema'Ures préfens pour les remercier
de tous les honneurs, dont ils nous avoient com-
blés pendant notre féjour à Amfterdam dont nous
ne manquerionspas de faire dans l'occaGon,nos
très-humbles & nncéres rapports à Votre MajeRe.
Nous tes prîmes encore de vouloir continuer leur
arMion envers Votre Majeité Royale & d'<)p~-

puyer fuivant leurs bonnes promefles notre Négo-
ciation auprès des Etatsce qu'ils nous promirent
avec beaucoup de Cordialité. Avant notre départ
MeCReurs les Bourguemattres, & plufieurs autres
vinrent encorechez nous nous regalérent de nou-
veau magnifiquement, & nous donnérent de nou-
velles auurances de la continuation de leur bonne
affeaion. Ils avouérent en même rems librement,
qu'ils connderoient la conservation du Royaume de
Dannemarck du même œit, que celle de leurs Vil-
~es, qui fans cela auroient beaucoupde peine à fub-
ntter, 6e que pour cette raifon ils employeroient tout
leur Crédit, pour que toutes chofes Ment réta-
blies fur un bon pié & dans leur prémier état.
Le Repas étant fini Meffieurs les Bourguemaî-
tres nous firent t'honneur de nous conduire jusqu'à
la Portière de notre Caroffe en présence d'un Con-
cours extraordinaire de Citoyens de la ViUe &
d'Etrangers de toutes fortes de Nation. Ils nous
fbuhaitérent devant tout ce monde un heureux
voyage & une prompte expéditionde nos affaires.
Pendant notre féjour dans cette Vi)te le Major
de la Ville eft venu tous les jours prendre le mot
de Nousla Garnifon paHa devant notre Loge-

ment



ment pour nous fnre honneur & on mit devant

notre Logement: une Gtrde de -2.0. Mou!quet.]ircs.
Lorirjue nous partimes nous trouvâmes qu'on a-
V()!t dcjt payé notre Logement, & notre Dépen-
!e. Piulieurs Seigneurs de la Ville nous firent
j'honnettr de nous accompagnera un qmrt iieuc
de L) Vitie, S<: nous arrivâmes à La Haye le mê-
me jour i. Fevrier.

'7?~M /y~~M~
/K~Kr<? publique, que Comtede Ca-
~~M,~y~~?/r S. M. Britan-
K~~ faf Leurs Hautes PM~w-
ces les ~~K<W.f Etats Généraux des
?'c~~r~-(/K/ )/i8.

T Orfqu'ou eut prépare toutes chofes à Z<:HiMe,
pour la Reception de Son Excellence, le Com-

te de C~/o~c Ambaifadeur Extraordinaire de Sa
Majette Britannique il fut tres-magninquement
traité a D~t dans le Doele le jour qu'tL devoit
faire fon Entrée à La Haye. Son Excellenceétant
entrée l'après midi dans le Yacht de l'Etat, & s'é-
tant rendue au-defIus de~j~M'~ près du Horn-
~<"M, il fut re~u, &comptimenté par deux L)é-
purcx du Collège des Etats Généraux, Meiïieurs
de ?.~HKg~ & d'2?c~cat. Son Excellence & les
Députez étant entrez dans teCarotTe de l'Etat,on
marcha vers La Haye dans l'ordre fuivant.

i. Deux Positions.
T.. Le Secrétaired'AmbuHade, & le Mahred'Hô-

tel à Cheval.
9. L'Intendant de Leurs Hautes PuiSancesdans

un Caroffe a deux Chevaux.
Le C.)!of!e de Parade de LL.HH. PP., dans

lequel le trouvoient t'AmbaGadeur & les deux
Dépurez de LL. HH. PP., aux deux portiéres
du Carofle marchoient feize Meflagers de t'Etat.

y. Deux SuiHes, &C vingt-quatre Laquais à pied,
en habits verd de Mer ~atonnes tur toutes les
coutures de larges treHes d'argent.

6. Le Caroffe de Parade de l'Ambadadeur à 8.
Chevaux il avoit couté ~oooo. florins, & étoit
fuivi par 3. autres Caroffes de ion Excellence à 6.
Chevaux.

7. L'Ecuyer de l'Ambafiade fuivi de ii. Pa-
ges à Cheval, habillés en Ecarlate & Couverts
de Galons d'argent fur toutes les coutures.

8. Douze Gentilshommes Anglois de l'Ambaf-
fade à Cheval, très-richementhabillés.

<). Neuf Carottes à fix Chevaux appartenans
aux Seigneurs de ~/<&f~, Biland, Hop, Dt~T/Ma-
voorden Obtlam, ~<<M~f~M~ Ho~.
~c~, &: Collier.

10. Dix-neuf Caroffes à Chevaux.
n. Quarante 6c un Caroffes à deux Chevaux,

qui fermèrent le train.
Etant arrivé à La -H~, ce magnifique Corté-

ge pana par le ~?M~<, fit le tour du ~oo~-
<5<<t, & paftant le court Wyvee-berg arriva devant
le Palais du Prince A~M'?ce près de la Cour; Son
Excellence y defcendtf au Carofle aux fanfares des
Timbales & des Trompettes Se y fut reçu par
les Députez de Leurs Hautes Puiûances qui é-
toient le Comre de ~e/~eK pour la Province de
GM~M, Mrs. Van Z)~N, & Valckenier pour
la Hollande; van .HatM pour la Zeelande, Pefters,

pour Utrecht ~e~eH~M)' pour la Frite .Ec~oMt

pour l'Over Yfel & Ta~n~ pour Groningue.
Son Excellence ayant éte entutte traitée très-ma-
gnifiquement pendant les trois jours ordinaires
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deux Députez de Leurs Hautes Puiffjnces fe ren-dirent au Palais du Prince Maurice le n. du
mois, avec le Carofle de l'Etat fuivi par plus de
cent autres Carofies à f)x, a quatre, & a deux
Chevaux pour la conduire à l'Audience de Leurs
Hautes Puiffances.

Les Députez étant entrés dans l'Appartement
de l'Ambaffadeur le Baron de l'un
des Députez complimenta Son Excellence de la
manière Iuivanre.

Nous (ommes très-charmés d'être choiRs~
“ pour avoir l'honneur d'apurer Vôtre Excellence
“ de la joye particuliére, que LL. HH. PP. rei-
fentent.de la voir aujourd'hui à leur Cour, cequi leur donne encore des afîurances plus cer-
“ faines, que le Roi de la Grande Bretagne, com-
“ me le Prince le plus digne entre tous ceux qui
portent la Couronne & le Sceptre conferve à.

cette République une amitié & une aRection.
“ inaltérabte. Nous olons en même tems afturer
“ Votre Excellence que Vôtre perfonne eft
d'autant plus agréable aux Seigneurs Etats Gé-
“ néraux qu'ils ont toujours contervé la mé-

moire des Services importans & glorieux queVôtre Excellence a rendus pendant la Guerre
“ panée tant à fa proprePatrie, qu'à cette Ré-

publique. Nous y mettons encore en ligne de
), compte, que Votre Excellence vient encore entems de Paix ici en Ambi)f!ade pour tachef
“ de contribuer au bien de cette République li-
“ bfe. Nous repentons encore une joye d autant
“ plus parfaite que ce jour-ci le rencontre être
celui de la Naiflance de Sa Majefté Britannique,
“ iequet nous celebrerons avec tout le piainr ima-
“ ginaHe, &: dont nous felicitons V. E. de tout
“ notre cœur. Nous iouhaitons au furplusqu'il
“ p)aue au Touc-Puiuant de répandre {es fain-'
“ tes Bénédictions fur la Perfonne {acrée de Sa

“ Maje~é Britannique Se fur toute fon Augufte
“ FamiUe qu'il veuille la conferver encore lon-
“ gués années pour la dé)tn<ë de la Liberté pu-
“ btique pour la confervation de la Religion E-

vangehque & enfin pour l'avantage de toute:
“ FEurope. Et que Dieu perpétue la Couronne
“ (ur la tête de & poSerité aux néctes des Gécies.

Son Excellence ayant répondu à ce compli-
ment d'une maniére convenable Elle entra avec
les Seigneurs Députez dans le Carolfe de l'Etat,
& étant fuivi par ce nombreux Cortège on fit
le tour ordinaire pour {é rendre à la Cour, &
à l'Audience. A la Cour, les Gardes à pied Je
trouvérent fous les armes Enfeignes déployées
& Tambour battant les Députez conduili-
rent i'AmbaSadeur dans la Sale d'Audience où
tous les Membres des Etats Généraux s'étoienc
auemMés. Son Excellence le p!aca dans un Fau-
teiiii vis-à-vis du Préudent & nt harangue en
Langue Françoise de cette manière.

Hauts & Puiffans Seigneurs, le Roi mon

“ Ma~re a trouvé bon de donner à. V. H. P.
“ de nouvelles aûurances par cette AmbafMe pu-
“ Mique & Memne~e, qu'il n'a rien plus à cœur,
“ que d'entretenir avec cetteRépubliquela plus é-
“ troite & la plus conHante amitié, Sa Majefté

a bien voulu m'honorer de la Commiffion d'en
“ aSurer V. H. P. Hauts & puiffans Seigneurs,

je puis d)re que j'exécute les ordres de Sa“ MajcHé
avec la plus grande fatisMion, & que

“ ce m'eft un plaifir inhoi de pouvoir aHurer V.
“ H. P. que Sa Majdté prendra toujours un (uin.

“ particulier pendant fon Règne, qu<~cette Union.
“ parfaite, qui a été une fois établie entre Sa Ma-
“ jefté & cette république, <bit confervée inalte-
“ rablemenr, que cette heureufe Union s'd

eft Dofl'bk ibit affermie de plus en plus, com-f f(* fftttttT.-i ))tr.e



“ me le feul moyen de maintenir avec efficace la
“ Balance en liurope, & la Religion Protellante,

pour autant qu'Elle rft relative au bien de les
“ Royaumes & de cette République. Etant fuf-
“ Dfament connu que les intérêts des deux Puif-

“ latices font fi bien combinés eniëmbie que )'u-
“ ne ne peut founrrir la moindre altération fans

que l'autre s'en reftente. Et comme le Roi mon
Maître, attache fon honneur à contèrver la

profperité de tes Sujets, & à les entretenir dans

une paix parfaite& confiante il a employé tous
les (btus depuis qu'il eft fur le Trône à con-

fërver & affermir la paix en Europe par tousles moyens poffibles. Il ne doute pas, que V.H. P. ne l'aCHRent dans un Ouvrage fi i~tutai-

re, afin qu'on puiffe parvenir à une fi heureufe
fin e'e~-à-dire, l'afrermidementde la paix pré-
fente, & de la tranqui)ité parfaite des deux E-
tats réciproques. Je fouhaire de mon côte,
que Vos Hautes PuiHances jouiQent abondam-
ment pendant longues années, des fuites de cette
paix que leur Grandeur,.)eur Fortune, & leur
Puiffance s'augmentent de plus en plus &

qu'elles ne Ëniitent qu'avec la fin du Monde.

Le Prérident répondit en François à cette Ha-
rangue au nom de Leurs Hautes Puiffances en
termes très polis & relatifs aux propofitionsde
S. E., qui, ayant pris enfuite (on Congé fut
reconduit par les deux Députez à FHôtet du Prin-
ce .MawMt: avec les Cérémoniesprécedentes. EifE

y fut encore<p)endidement: traitée, &: s'en retourna
le même loir dans Con propre Hôtel où elle re-
çut te tendensm les Viittes ordinaires de tous les
Mini&res Etrangers.

Nota. SonExcellence étoitarrivéeincognito à
“ La Haye comme Ambafladeur Extraordinaire

9
“ de S. M. Britannique, dès l'année iyiy., mais“le rencontra quelque obllacles qui l'empeché-
rent de faire

plutôt fon
Entréepublique, Scd'a-

“ voir fon Audience folemnelle. C'eft la coutume“La Haye, toriqu'un AmbafÏadeur y arrive, Se

“ qu'il y fait fon Entrée publique, qu'il y eft traité
“ les trois jours après fon arrivée, & jufqu'à
fon Audience publique aux dépens des Etats Gé-

néraux; mais comme ces dépenfes leur parurent
“ un peu exorbitantes, étantmontées à ~ooo.E-
“ eus lorfque le Marquis de C&<!teaMMM~ Ambas-
fadeur de France y arriva, les Etats Généraux

“ publiérent dans cette même Année un Décrer,

“ portant que d'orenavant aucun AmbaHadeur,
“ après avoir fait Ion Entrée publique, ne feroit
“ plus traité pendant trois Jours, & qu'au lieude

cela on lui rourniroit une Comme de t~oo. flo-
rins d'HoUande. Son Excellencele Comte de Ca-
“ ~NH s'oppofa à ce Décret, & prétendit abfo-
“ lumcnt, que toutes chofes reftaffént, commeel-
“ les avoient été auparavant- Après plufieursRe-
“ monn'&nces, & avec beaucoup de fermeté il par-
“ vint enfinfbn but, le Décret fut caSé, après
“ quoi il ne fit plus de di&culté de faire ton En-
“ trée publique, & de prendre fon Audience.

L'Entrée du Marquis de Chateauneuf& celle de
Mr. de ~Mc~~e, Ambanadeurs de France ont été
telles que celle qu'on vient de lire. Les Minières
du fecond Ordre ne font point d'Entrée, & quant
ils veulent avoir Audience Publique de L. H. P.,
deux Députe!. les vont prendre dans leur Hôtel a-
vec le Caroffe de l'Etat fuivi d'autres Caroffes
dont le nombre n'eit pas fixé.

C H A PITRE III.

Du Cérémonial obfervé dans la Républi-
que, à l'égard des Rois & Princes,

qui y
font

venus ou y ont pafK.

(§. I.)

Cérémonial, ~s~j~~ obfervé à La Haye.
~f~&f/oM /'jE/i°~ Frederic

Roi de Bohéme en 16~2.

T 'Eiecteur Palatin ~M ayant rétolu dans
le mois de Janvier de l'Année i~~T.. de quiter

La Haye pour le rendre en Allemagne, & pour
y trouver le Roi de Suede & ayant en même
tems iaic demander aux Seigneurs Etats Généraux
leur commodité afin qu'il pût prendre Congéd'eux

On députa quatre des principaux de cet
augure CoMége qui allérent avec un Cortège

magniËque de Seigneurs, & de Caroffes, pour le
recevoir dans fa Maifon. Ces quatre Députez
l'ayant conduit en haut de rE(ca!ler, jufqu'a l'en-
trée de la Sale de Conférence il y fut reçu par
tous les Seigneurs ËMM Généraux en Corps à
l'exception de leur Préudent, qui refh dans la Sale
au)s dans fon FauteùiL Le Roi de Bohéme fut
placé vis-â-vis du PréMent, & dans l'endroit ou
les AmbaHadeurs des Têtes Couronnées font or-
dinairement placés; cependant on y avoir obfervé
cette diHinction, qu'on avoit tendu fous ton Fau-
teuil un Tapis de Turquie ce qu'oa n'accorde
pas aux Amba<ïadeurs.

L'ElecteurPalatin C~/M-I.fK'~ y fut introduit
à l'Audience l'année i< avec le même Céré-
monie & par trois Députez mais il ne fut pas
reçu au haut de l'EIcalief par tout le Collége des
Etats Généraux.

(§. II.)

Relation du Cérémonial C~)-T.'f l'é-
gard du Roi <Z?~ Charles 77.
~N~~ fou ~os~- en Hollande
particuliérementà La Haye en 166o.

LEs Députez du Collége des Etats Généraux,
qui furent chargés de la Réception du Roi

Charles J.f., partirent de La Haye le 7. de Mai
t66o., & (e rendirent à Rotterdam à bords des
3TM&H qu'on y avoit fait préparer exprès pourcette Cérémonie. Cependant ils n'arrivérent pasen même tems, parce que les Députezde Hollande

ne vouloient pas paroître les prémiers dans un en-droit, où les Députer des Seigneurs Etats Géné-
raux devoient fans doute avoir la préférence 6c
que d'un autre coté ils étoient chargés d<* donner

en panant differents Ordres dans l'une ou l'autre
Ville.

Les Députez des Etats Généraux arrivérent )'a-
près diné du lendemain devant B?~ où ~s fu-

rent reçus par quatre Compagnies de Cavallcriede la Garnifbn prés du ViUage appellé ~Js.
Lorfqu'ils arrivérent dans la ViDe ils y furent
Tecus au bruit de l'Artillerie des Remparts, & desdécharges

de la Moufqueterie de tT.. CompaTmes
d'Infanterie, qui y étoient rangées en ordre deBa*
taille. Etant arrivés dans l'Ho[e[ qu'on leur a-



voit prépare, ils en firent prémiérement informer
le Roi, & enfuite les Ducs d'2o~ & de G/c<
ter, c: la Princefle Royalc, qui cnfuite leur en-
voyérent le même foir p!uf]curs Seigneurs, pour
les complimenter fur leur heureufe arr<vèe. Comme
auparavant le Major de ta Ville avoit reçu, tous
les foirs, la parolede la PrinceHe Royale,Douai-
riére d'Orange & les Deputés lui ayant ordon-
né, à leur arrivée de prendre pour l'avenir le
Mot du Roi, il leur fit cet honneur particulier,
de nommer pour la prémiére fois ia Ville d'~4w/~te~ comme la plus puit~nte entre les Villes
des Pays-b.ts, & à laquelle il voulut faire voir,I,
qu'il lui portot une afreRion particulière. Le 9.
Mai les Députes des Etats de Hollande arrivérent
à jBn~ & ceux du Collége des Etats Généraux,
ayant reçu ce même jour avis de leur Ambauadeur
à Londtes de ce qui s'y étoit patïe au Parlement
au Sujet du Roi, ils en firent d'abord informer Sa
M.tjeité, comme auffi de ce qu'ils avoient déja
expédié les ordres neceilaires a ~~Hi~, .H?M~,
B~M-ZMM?, &: Gorckum au PrinceGM/Kmœg
de ~y~« au Comte Chrétien de Dohna, & à
Meiïieurs de Buat, de & La I.M~,
pour envoyer au plutôt leurs Compagnies de Ca-
valerie dans la ~f,&!f~/a~'e, pour s'y confor-
mer aux ordres ulterieurs qu'ils recevroient des
Seigneurs Etats de Hollande.

Le même jour les Députés des Etats Généraux
eurent leur Audience du Roiun de fes Gentils-
hommes, fut envoyé à leur Hôtel, avec un Cor-
tège d'autres Gentilshommes, & CaroHés,cha-
cun attelé de 6. Chevaux blancs, pour les con-
duire au Château; le Marquis d'Of~a~ les reçut
en haut de fEfcalier, & les conduitit dans l'Ap-
partementdu Roi, qui les y attendoit, la tête de-
couverte & lorfque les Députés y entrérent, il
s'avança envers eux trois quatre pas. Les Dé-
putés ayant fait les trc.s Révérences ordinaires,
& Monfr.de~ voulant en même tems com-
mencer fa harangue le Roi les pria auparavant,
de vouloir fe couvrir; peut-être dans l'intention,
qu'ilpourroit fe couvrir alors en même tems;Mais

comme ils n'y étoient pas envoyés comme
des Ambafladeurs ordinaires ils ne voulurent pas
auffi s'arroger cette éminente qualité & réitèrent
la tête découverte, ce qui obligea le Roi, deref-
ter auffi dans la même ntuation, tant que le pré-
mier d'entr'eux fit fa harangue dont le contenu
étoit.

Que les Seigneurs Etats Généraux avoient a-
pris avec p!a)[ir le changement, qui étoit arri-
vé en Angleterre, & qu'il ne s'y trouvoitpref-

“ que pas une âme qui ne fouhaitât de voir fon
Roi légitime. C'eft pourquoi ils avoient crû

qu'il étoit de leur devoir, d'envoyer leurs Dé-
putés à Sa Majefté, pour lui fouhaiter dans u-

ne affaire fi importante la Bénédiction du Ciel,
comme ils fouhaitoient en même tems toute fe-

licité & profperité à toute la famille Royale ce
que les Seigneurs Etats Généraux fouhaitoient

avec d'autant plus d'ardeur, qu'ils étoient très
“ pertuades, que le Repos & la tranquilité de

leur République dépendoit uniquement du Ré-
“ pos & de b Tranquilité de leurs Voifins, &
“ qu'ils n'avoient jamais eu de marques plus réel-

les de la bonne amitié de l'Angleterre, que pen-
“ dant la Domination de la Maifon Royale des
“ -St~f~ qu'ils efperoient d'en pouvoir encore

“ jouir pendant l'heureux Règne de Sa Majefté
qui voudroit bien renouveller avec les Provinces-

Unies les anciennes Alliances, qu'on avoit tou-
jours confiderées de leur côté comme le princi-pal apui de leur Etat, & comme le fonde-

ment des deux Nationsréciproques qu'ils étoient
chargés en même tems de leurs Maîtres, de re-
monitrer très humblement a Sa Majefté, que

pour l'avenir il lui feroit trop incommode, de
“ refter plus long tems dans la Ville de Breda,

comme étant trop étoignee c'eit pourquoi i!x
“ la fupplioient de vouloir choiGr dans leurs Pro-
“ vinces une des Villes, qu'elle jugeroit la plus
commode pour fes araires,pour Ion départ &
“ pour (on embarquement; qu'il leur ëtoit enjoint
“ en même tenis de la part des Etats Généraux
“ de fuivre Sa Majelté, pour lui fournir ce qu'c)-
“ le auroit befoin, & qui le trouveroit dans leurs
“ Provinces.

Le Roi reçut ce compiiment d'une manière très
gracieufe, & témoigna 6 reconnoiffanceaux Sei-
gneurs Etats Généraux des Civilités & de l'affec-
tion, dont ils avoient bien voulu le faire affurer
par leurs Députes & il fe fervit de ces termes
expreffifs: “ J'aime laRépubtique, non pas feule-
ment par

]a
Raifon, que la Princefle Royale

ma Sceur, & le Prince d'Orange mon neveu yfont leur demeure; mais auffi à caufe des inte-
rêts de la République par rapport à la profpe-rité de mes Royaumes & a caufe de l'affec-

tion particufiére, que je leur porte, pour leur
f~urc du bien. Oui, Meneurs, j'aime ces Pays
fi veritabiement, que certainement je ferois j.t-
toux, fi je m'appercevois que cette Républi-
que témoignât plus d'amitié à aucun autre Po-

“ tentât, qu'a moi, d'autant que je fuis perfua-
“ dé, que j'y dois avoir plus de part, qu'aucun
“ autre, par l'amitié & l'affection tres-particulié-
“ re,que je leur porte.

Le même après midi les Députésrendirent leurs
devoirs aux Ducs d'?c~ & de Glocejler, les deux
Freres du Roi, & à la PrinceSe Roya!e, SoEur,
& Monfr. de .R~ya'~ porta encore la Parole. Le
Sr. de Germain,Ecuyer du Duc d'T(ve~ alla
les prendre dans leur Logement, & les conduiEc
prémiérement à L'Audience de S. A. Royale, Sedelà à celle du Duc de G&c~M'. Lorfqu'ns Sor-
tirent de leur appartement le Sr. ~x~ Hu-
Mer, Ma!tre d'Hôtel de la PrinceSé, vint à leur
rencontre, & les conduiGt dans l'Appartement de
la Princeffe qui n'étoit qu'a t~-ouio. pas de Jà.
Les deux Princes leur firent beaucoup d'honneur
& les reconduiGrentprefque jutqu'à la porte de leur
Appartement.

Le lendemain an. heures du midi les Députés
des Etats de Hollande eurent auffi Audience
du Roi ils y furent introduits par les mêmes per-
fonnes, & reçus avec les mêmes Cérémonies,
qu'on y avoit obfervées )a Réception de ceux des
Etats Généraux. Le Marquis d'Ormond les intro-
duifit à l'Audience, & le Seigneur de Bc~a'M~,
Chef de l'AmbaSade parla en ces termes

SIRE,

“ C'ett aujourd'hui pour la troiGéme fois, que
“ les SeigneursEtats de Hollande s'acquitent de leur
“ devoir envers V. M., au fujet de fon heureux

avènement à la Couronne; la prémiére fois <e

“ Gt, lorfque V. M. parvint à la Couronne <ui-

“ vant les toix fondamentales des Royaumes im-

“ mediatement après la mort du feu Ro~ de gl.

“ mem. La fèconde fois lorfque les Ecofloisvin-
rent inviter V. M. dans cette même ViPe, à.

recouvrer le Royaume de fes Ancèrres. Il eft
vrai, Sire, que nous fommes jcrnftés, lorfque

nous penfons encore à ces deux triHes entre-
“ vues Mais d'un autre core nous nous rejouif-

(ons à prefent de tout nurre Cœur, de ce que
nous pouvons feliciter V. M. de la part cies E-

tats de Hottande, de ce que tes aSaireF fè trou-
vent enfin dans une plus heureufe fnuation,

certainemEM nous pouvons dire, qu'ils voyenc
déja V. M. af~fe fur fon Trône, & que par t.t

ils fe trouvent indifpenfablement oHiges de tut
témoigner routes fortes d'honneurs & de Ret~F fffP 3 pe~s,



“ peets, doutant plus, qu'tls ont appris par une
“ expérience contrante, que FAitiance &l'a-
“ mine entre l'Angleterre &: cette République
“ n'a jamais (buiïert la moindre altération fous le

“ Rcsne des Rois. Oui Sire, ils font même

“ pertuadès qu'elles feront encore mieux entre-
“ tenues qu'auparavant fous le Règne de V.

M., & ils fbuhaitenf de tout leur Cceur, que
“ V. M. leur vouiût faire l'honneur, de conclure

avec eux une nouvelle Alliance, & leur témoi-
“ gner par [a. fa Royale Bienveillance; dont ils

vous tùpplient très-humblement, Sue, de vou-
“ loir leur donner à préfent une marque réelle,en

“ transferant vôtre Cour & iuire Royale dans une
“ des Villes de leur Province, pour le peu de

tems, que V. M. aura reiblu, de reHer encore
dans ce Pays, Se de leur fournir par là l'heureu-
“ <e occadon, de pouvoir en peribnnes témoigner
leur Devouement & leur Retpect à un fi grand

Monarque, dont Famine leur eH, & leur fera

“ en tout tems très agreaMe & très necen:)ire.
Le Roi y répondit à peu près la même chofe,

qu'il avoit répondu le jour auparavant aux Dépu-
tes des Etats Généraux & dit

Qu'il etoit très obligé aux SeigneursEtats de
“ Ho~ande,des Affurances de isur affection, qu'ils
“ iui faifoient donner par cette Députation,& qu'il
“ ne refuferoit pas, ce qu'ils lui faitoient propofer

“ pour la Commodité de (on féjourdans leur Pro-
“ vince D'autant qu'il y avoit été toujours en-
“ c)in, non pas tant en confxjerarion de h Prin-
“ cej~e Royale, & Soeur, & du Prince d'Orange,
“ fbn Neveu, dont ils étoient )esPoiIeueurs;que
par d'autres Raifons très-importantes 3c très-

“ particulieres, Se pour les affaires, l'intérêt: & la

“ profperité même de la République.
Ce que S. M. dit aux Seigneurs Députés d'u-

ne manière fi affable & fi engageante, qu'ils en
furent charmés. Us entrérent enfuite

en conver-
fation fur les an-aires du Nord où le Roi fit re-
marquer, qu'il éto't très-porré pour le Danne-
marck. L'après diné ils eurent Audience de leurs
Alteffes Royales, où ils furent introduits par les
mêmes perfonnes & reçus avec le même Cérémo-
nial, que les Députés des Etats Généraux.

Le même foir à heures les Dépurés des E-
tats Généraux eurent une Audience particutiérc
du Roi, où ils expoférent, que les Seigneurs E-
tats Généraux fouhaitoient, de faire avec S. M.
une Alliance encore plus étroite & perpetuelle.
Le Roi leur répondit d'une manière cordiale:

“ Qu'aucun de fes Prédeceffeurs n'avoit jamais eu
“ tant d'arfcction pour cette République, qu'il a-

voit !ut même, Ec qu'il auroit toujours pour el-
le, non pas tant en confideration de deux per-

“ fonnes, qui lui étoient trés-cheres, & de tes
), plus proches parents, à favoir la PrinceSe Ro-
9, yale, &: le Prince d'Orange qui demeu'oient

dans cette République, & qui pour aini) dire
“ en F~tbient une partie eflentietle, comme il l'a-
“ voit deja dit le jour auparavant; mais auffi par
“ une incHna.tion particulière, & à caufe de plu-

“ fieurs Rmfons d'Etat, qui l'obligéoient, decon-

“ dure une Alliance très-étroite avec cette Répu-
“ blique.

Les Seigneurs Etats Généraux ayant été infor-
més ce même jour par leurs Députés, que le Roi
avait refolu de te rendre en Hollande par eau,
ordonnérent auf!)-t6t: à tous-les ~c~~Vaineaux,
qui pouvoient fervir pour le transport du Roi, de
la famille Royale, &: de leur fuite de te rendre
:nce{Lnment a la J~M~Mu'a;'MT~e en Brabant &
d'y attendredes ordres ulterieurs des Députés des
Etars de ~Hollande, Ils ordonnercnren même tems
à tous les Colonels, & Hauts Officiers de Cava-
lerie & d'tnfanrerie, qni n'étoicnt pas rrop éloi-
gnés, de fe rendre incetTanmentaLa Haye, pour y
fervir l'Eiar, & pour y être informés, avec quel

Cérémonial on étoit refolu d'y recevoir te Roi
d'Angleterre.

Le Seigneur de BMWtMM, Chef des Députes
de la Province, qui étoit particutiérement informé
des intentions de S. M. n'avoir pas feulement en-
voyé le 8. de ce mois un Courier particulier aux
Seigneurs C<M/M~ Députés (<?) jcn Fabfénce des
Seigneurs Etats de Hollande, qui s'étoient feparés
la veille de la Pentecôte pour les en informer;
mais toute l'AmbaCfade, dès qu'elle fut arrivée à
Breda, expedia encore un autre Courier pour
prener les Etats de Hollande de préparer touteschofes

pour la Réception du Roi, &: pour fon dé-
frayement pendant ion patine dans leur Province,
Se pendant ion féjour à La Haye. C'eft pourquoi
les Seigneurs Conlèillers Députés qui en t'abtence
des Etats d'Hollande les repréfentent en quelque
manière dans la Province, employèrentces trois
jours, à faire faire tous les préparants necE{!aires,
& chargèrent le Seigneurde/<H~w, leur Pré-
Cdent, des foins de la réception. & du défraye*
ment du Roi, tant pour ton voyage, que pendant
ton féjour à La Haye, & fui donnèrent Carre blan-
che fur le debourfcmcnt des deniers, qu'il em-
ployeroit pour cela. Les Seigneurs Confeillers Dé-
putés écrivirent en même tems au Magiftrat de la
Ville de la Rrzilepour l'informer des intentions du
Roi au fujet de ion voyage en Hollande, afin que
s'il y arrivoit des Courier s d'Angleterre, ou même
quelques CommiNaires du Parlement, quifuivant
les avis étoient déja en chemin on tes pût infirui-
re de fé rendre à La Haye, où le Roi comptoit
d'être en peu de jours.

Les Etats Généraux ayant donc été informés
comme nous l'avons dit, que le Roi partiroit de
Breda le J~ de Mai, qu'rl s'embarqueroit enfuite
au jM)~ pour être le lendemain n La Haye,
il fut conclu )e il. dans leur AHémb)ée, que les
Seigneurs Comte de jF/e~<, M~M~ d'Ame-
y-c~it) ) de & de Hengelo de leur CoiJey,
& encore deux autres Seigneurs du Confeil d'E-
tat des Provinces-Unies, feroient les préparatifs
néceftaires, afin que S. M., les Princes

tes
Fre-

res, & toute leur fuite fu[!ént traités & défrayés
avec magnificence, tant qu'ils relleroient dans leur
Pays & jufqu'aujour de leur Embarquementpour
l'A ngleterre.

Ce~enouveDefut la caufe, que les Etatsde Hol-
lande, qui, comme nous avons dit, s'étoient fé-
parés la veille de la Pentecôte, revinrent pour la
plupart a La Haye, & y recommencérentleur Af-
femblée où il fut conclu qu'on enverroit à.
Df~ tous les Caroffes à 6. &4.. Chevaux,
qu'on pourroit raffembler, pour y recevoir S. M.
& fa fuite,& qu'en même tems on y feroit venir
autant de 3?ff&j & de Vaiffeaux, qu'on jugeroit
être nece~ire pour transporter les Bagages. Qu'tl
feroit ordonné en même tems au Seigneurde
:w~< de (e joindre aux autres Députés, parce
qu'il etoit chargé de tous les (oins, qui regardoient
le défrayement, la réception, & l'Entretien du
Roi, & de fa fuite, pendant qu'ils feroient en che-
min, & qu'ils féjourneroient à la Haye & qu'il
feroit toujours prés de la perfonne du Roi, toit
qu'il fût à table ou ailleurs, nonobitant que les
autres Députés s'en éloignaient quelquesfois.

Les Etats Généraux de leur côté ne perdirent
pas de tems, ils envoyérent à Breda le Seigneur
d'Amerongen, de la Maifon de X~f~, l'une des
ptus itiutfres de la Nobleffe d'M~~f qui étoit
ators Député de la part de la Nobleffe de cette
Province àl'ACernblée de LL. HH. PP., & lui
enjoignirent, de s'informe.' le plus exactement du

Nom-

(a) C'eft un CoUeg: de la Province, dont il eft comme
le Confeil d'Etat.



Nombre des f'rincM, des Seigneurs, des Confeil-
!crs, & autres Officiers &: Domctt'ques, qui
compotbicnt la fuite du Roi afin de pouvoir ré-
gler t~-deQus leurs quartiers, les provifions jour-
naliéres pour leurs Tables, &c les fourages pour
leurs Chevaux, tant que Sa Mjjeflé Britannique
iejourneroit à la Haye. Et pour que rien ne tut
neghgc, il fut conclu ce même jour de dépoter
une

ibmmc
de ~ooooo. florins pour bonifier les

Fraix.
Les autres Villes comme Dort, De/ & Rot-

terdam ne dormirent pas non plus à cette occaflon,
& firent fupplier le Roi par leurs Députes, de
vouloir en paffant honorer leurs Villes de fa pré-
fence, & de s'y rafraîchir. Mais Sa Majefté s'en
excufa honnêtement, tant fur l'Etat préfent de fes
affaires prenantes, qui ne permettoient pas qu'il
s'arrêtât long tems en Chemin, que parce que, en
paSant par ces Villes, il cauferoit nécenairement
beaucoup d'incommodité & de dépendes à leurs
bons Bourgeois que néanmoins il ne laiHbit pas
de leur être très-obligé de cette invitation, & de
leurs offres honnêtes, qu'ureconnoitroit en tems
& lieu.

Le J~ de Mai il furv:nt une efpece de dilpu-
te entre les Etats Généraux & les Etats de Hol-
lande, qui auroit facilement pû caufer quelquedét-
ordre. Les Etats Généraux avoient coniéntilejour
de )a Pentecôte le 6. du même mois, que les E-
tats de la Provincede Hollande recevroient & fer-
viroient le Roi, tortqu'ilarriverott dans leur Pro-
vince, où il pourroit être confideré, comme étant
<-hcz eux, & où ils étoient (euisconftderés comme
les Maîtres. Mais entuite les Etats Généraux re-
folurent d'augmenter le nombredes Députés qu'ils
avoient deja actucHementenvoyés à. Breda, pour
affifier à la Réception de Sa Majeflé; qu'en cas
que les Etats de Hollande rec;uHent le Roi près de
De~t fur le Chemin de Rotterdam. leurs Députés
devoient le recevoir alors à moitié du Chemin de
De/ a la &~e, dans l'endroit; où on eft accoû-
tumé de recevoir ordinairement les Ambafladeurs.
Et que lorfque le Roi feroit fon Entree dans la
Ville, leurs CaroHésfuivroient immédiatementceux
du Roi. Autï) tôt que les Etats de Hollande fu-
rent informés de cette Refolution & que les E-
tats Généraux eurent refolu d'envoyer fur ce fu-
jèt quelques-unsde leurs Députésà leur ASemblée;
conhderant, qu'autresfois la même chote s'étoit
pj~ée, ce qui avoit été très-préjudiciable à leurs
droits de Souveraineté, ils nommèrentauSi~tot quel-
ques-uns d'entr'eux, lavoir les Députés des Villes
de Dort ~M~ ~K~?er~w, ./4/~yMr & Horn i
pour entrer en conférence avec les Députés des
Etats Généraux, & pour ajutter cette affaire; qui
à la fin fut applanie fuivant la Convention faite le
jour de la Pentecôte, en conformité de laquelleles

Etats de Hollande auroient feuls l'honneur de
recevoir, & de complimenter le Roi dans leur Pro-
vince, fuivant qu'ils le trouveroieilt à propos, à
condition pourtant, que les Seigneurs Députés des
Etats Généraux qui lé trouvoient actuellement
auprès le Roi à Breda, & qui repréféntoient la
Souveraineté hors de la Province, y auroient le
pasen toutes chofes, & que leurs Carofks, auffi
bien que les autres des Etats Généraux, fi on
trouvoit bon de les augmenter, ce dont pourtant
on doutoit encore fuivroient immédiatement ce-
lui du Roi, & par conféquent, qu'ils précede-
roient les Caroués des Etats de Hollande.

En Conformité de cette Refolution les Seigneurs
Etats de Hollande joignirent encore à leurs Dépu-
tés, qu'ils avoient déjà nommés le 3. de ce mois,
& au Seigneur de Wimenum, le Seigneur de Waf-
/m~er, Vice Admirai de la Province de Hollan-
de & de Wfft Vrife & un Député de chaque
Ville de la Province, avec le GrandPenlionnaire,

pour recevoir, Se pour complimenter le Roi, dès
qu'il auroit mis pied à terre près ~c ~f.y~.

EL parce qu'on avott lieu de craindre, qu'tt ar-
rivât quelque ditpute de préfceance entre ks Ca-
roues, qu'on envoieroit au-devantdu Roi, tant en-
tre les Minières Publics, qui jutqu'.t prefent n'a-
voient pas été d'accord fur le pas, qu'entre quel-
ques-uns d'entr'eux & le Prince d Orange, s'ils
prérendoient à cette occafion que leurs Carone:
précedauent celui du Prince, qui néanmoins devoit
erre confideré non feulement à caule de fa Haute
Nainance, comme un Prince indépendant & Sou-
verain, mais auffi comme neveu du Roi, 6c com-
me Prince du Sang Royal d'Angleterre. C'en:
pourquoi les Etats Généraux & les Etats de
Hollande trouvérent bon, de faire prier tous les
Minières Etrangers, de refter pour cette fois chez
<sux, & de vouloir laiffer à l'Etat feu! l'honneur
de recevoir le Roi, & de le conduire à la Haye,
afin de prévenir par là tous les defordres, qui
pourroient arriver. Tous les Minières Etrangers
furent contens de cette intimation.

Le matin du départ du Roi, tout fur fur pied
à B~ dès 4- heures. Cinq Compagnies
de Cavalerie fortirent de ia Ville, pour faire para-
de à l'Embarquement du Roi. Les Députés des
Etats Généraux, & les Ducs d'~< de Glo-
cefler fe mirent en chemin a 6. heures & furent
fuivis entre 8. & 9. heures par la Princene Roy.t-
le avant que le Roi tortit de fon Appartemenr,t
il fut encore complimente par les Principaux du
Magittrat,Se le Sr.&y, qui avoitdéja haran-
gué S. M.à <bn arrivée à Breda, porta encore
cette fbisja parole. Le Roi leur répondit:“ Qu'it
étoit très-obligé au MagiOrat de fon attennon J), & de l'amitié, qu'il lui avoit témoigné pendantfon féjour dans cette Ville, qu'il ne manque-

roit pas de le reconnoître lorfque FoccaGon ic
“ pretenteroif.

Surquoi le Bourguemaîtreprit la liberté de ré-
pondre.

“ Que comme Sa Majeflé leur fuifbit la grace
de paroitre contente du peu de Services, qu'ils

avoient pu lui rendre, ils prenoient la toumifë
“ tibene de la fupplier, de vouloir ie fouvenirdes
j, gracieuses promeffes, qu'il leur avoit faites il yavoit quelques années, lorfqu'elle avoit conclu
M & Convention avec les Seigneurs EcoHots dans
leur Ville Sa Majeite leur ayant promis alors

“ d'accorder à cetteVille, Se à les habitons, toutesles graces, que les Loix de ies Royamnes lui
“ permettroient de leur accorder.

Le Roi lui répliqua
Qu'il s'en

fouvenoit
encore fort bien Se qu'il

fe trouvoit engagé de s'acquiter de tes pro-
“ méfies envers une Ville où il avoit re~u de fi

agreaHes nouvelles & tant de marques d'hon-
“ neur Se d'amitié.

Le Roi entra entuite dans fon Carone, & arri-
va entre !i. & n.. heures à Moervaert, ou un
Efcadron de Cavalerie étoit rangé en ordre de Ba-
taille il y étoit attendu par les Députes de la
Province de Hollande, qui dès que le Roi arriva,
approchérent de la port:ere de fon CaroRe, & re-
merciérent Sa Majerte au nom de leurs hauts Com-
metans, de ce qu'elle avoir retb!u d'honorer leur
Province de fa Royale préfence. Le Roi s'arrêta
quelques momens, pour entendre plus précifëmenc
la harangue du Seigneur de Ff~'rM't!f, & lui ré-
pondit enfuite d'une maniére [res gracL'ufe.

Les Etats Généraux, pour ne donner pas d'om-
brage à des perfonnes de condition, qut font ac-
coutumées de fe fervir de 6. Chevaux à leurs
Caroffes, (ë fervoient ordinairement,à la reception
des AmbauadeuM ) & dans d'autres occafions (o-
lemnelles de celui de la Princefle Douairiére d'O-
range, qui dans ces occations paroiubit comme é-

tant



tant celui des Etats Généraux. C'eft pourquoi i!s
auroicnt auffi fbuhairé a prêtent, que le y~t de
t.i Princetïe qu'ils avoient emprunté exprès pour
cela eût jou' des mêmes avantage! hréceptionil
du Roi. C'eft pourquoi lis odonnérent à leurs
Députés, de mener ded)fpo{er le Roi à y encrer.
Mais le Roi Fayant connderé quelque tems, en
choifit un autre, qu'il iugea être plus commode,
tant parce qu'il s'en étoit deja fervi dans une au-
tre occajton, qu'a caufe que le Yacht de la Prin-
ccSe n'étoit pas anez fpacieux pour le loger, la
Princeue Royale, qu'il vouioit ablolument garder
cette nuit, auprès de lui, & toute la fuite, dont
ils ne pouvoient fè pafler. Le 2TK~t, dont le Roi
fe fervit pour cette fois avoit été autrefois fait
pour le Prince d'Orange, & appartenoit à l'Ami-
rauté de Rotterdam & il étoit fans conteftation le
plus grand de tous les bânmens qui compofoient
cette petite flotte, qui étottde t~. grands ISrc~tt,
dont les differens Colleges de la Géneratité, & de
la Province de Hollande, & les pertonnes de qua-
hte, ou riches, fe fervent, pour fe divertir, &
pour faire leurs voyages d'une Provinces l'autre.
Les autres Vaiffeaux qui s'y trouvérent, étoient
fins nombre.

It ne fe trouva perfbnne qui voulût diRtibuer
tes autres K:< entre les Seigneurs de la fuite du
Roi, parce qu'à cette occaHon il auroit étéimpof-
fible de con:enter tout le monde fans (e faire quel-
que ennemi C'cft pourquoi le Seigneurde &"&<'?--

M'ert s'addreu:i au Roi, & le fupplia très humble-
ment, de vouloir faire distribuer ces 2~c&! fuivant
fon bon plaifir, parce que les Députés n'avoient

pas reçu d'autre ordre, que celui, d'obeir aveu-
stément à tout ce qu'il plairoit à Sa Majeite de
leur ordonner; le Roi agréa cette Prière, & fe
chargea lui même de ce foin il ordonna donc,
que te Duc li'Ïe~ feroit la fbnûion d'Amiral
pendant le voyage, & le chargea en même tcms
du foin de partager les K~~j fuivant qu'il le
trouveroit bon; S. A. R. garda pour tui-méme le
Yacht de la PrinceHe Douairiére d'Orange,ilaui-
gna au Duc de G~cc~~ celui des Etats de Hollan-
de les Députes des Etats de Hollande entrérent
dans le racht du Seigneur de BeTO-MWt, qui y fit
entrer en même tems le Seigneur E~'p<M) de G<
marra, Efpagno!, qui étoit venu comme particu-
lier à ~i'~A~ pour rendre fes reipe~is au Roi,
comme auui le Rheingrave, Mylord Crafften &
plufieurs autres Seigneurs Anglois. Le Chance-
lier d'Angleterreavec toute fa Maifon, & Monfr.
Edouard Mfe/~J l'un des Secretaires d'Etat du
Roi, & de fes plus fideles Serviteurs, fe rendirent
fur le K!<-& appellé la D~M< Zéelande. Le
Marquis d'OtWM~, Vice-Roi dIrlande oc-
cupa le K~t du Capitaine Brouwer le Marquis
de Worcbefler & Edouard ~c~t, avec leurs
~miUes & Domefliques, fe rendirent à Bord du
Yacht appellé le Courier de Zéelande; tes Lords St.
*?<'<? & Belles occupérent le K~~r du Seigneur de
~&~M<'f. Le Lord Clarges, Beauft'ere du Général
Monck, entra avec fa Compagnie, c'eft-à-dire: a-
vec les Députés de t'Armée Angioi(edana)e?~e~f
de )a Ville de Dort. Le Lord G~ & plu-
(ieurs autres Anglois entrérent dans celui du Sei-
gneur de A~M-/My~ Gouverneur de l'Ecluie en
f&'HtA'M, Le Yacht du Prince d'Orange fut con-
fervé pour la Chambre, &c pour le Bagage de la
Phncene. Chacun de ces Yachts avoit fon In-
tendant, & fon Maître de Cuifine, avec tous les
autres DomeAiques pour fervir la Table; & à
ceux, qui n'avoient point de Cheminées, on avoit
joint d'autres Vaiue&ux, dans lefquels on avoit
exprès fait &i)p des foyers pour y apprêter les
Viandes, & des fours pour les patideries. Toutes
fortes de provifions, & de vins s'y trouvèrent en
même tems en (t grande abondance, que toutes les
tables furent fervies avec protuiion,en forte que les

Mahres d'Hofet Anglois. qui font accoutumes â
une grande tumptuohté, en parurent étonnés
avoucrent, qu')!s ne pouvoient pas comprenJre,
comment on pouvait apprêter tous les jours pour
chaque table 2.0. à ~y. plats dans des Vaifteaux
qui croient continuellement ébmntés par l'agitation
des flots.

On arriva à Dct7/< l'après midi entre 3. &
heures. On y avoit rangé la Bour~t:[j)(!e fur les
Remparts & au Port, & on y avoir drefïé une
Batterie de gros Canons, desquels comme de la
Mousquetcrie on falua Sa Majoré pendant que
cette petite Hotte p.)f)a. Le Roi s'arrêta quelque
tems, pour dîner le concours du peupie,& fa
curiofité de voir le Roi futn grande, qu'ils mon-
térent tu; ic.~ 3?' & regardérent par les Fenê-
tres la Reine, dont ils auroient pûfepafïerpuifque
le Roi eut la bonté, de monter après le repas fur
le 7<<:c, pour fè faire voir à tous. Ce fut le Ma-
giftrat de cette Ville, qui y traira le Roi Jplendi-
dement, & ie régala enfuifc d'un Eturgeon, Se
d'un Saumon vivant. La petite notre s'etoit mis
en ordre de Bataille à une quart de lieue de la
Ville, & t'Embouchure de la Rivière de Le~,
dont une des Terres du Seigneur de &T~M~<
porte le nom, & qui eft très-renomméepour la
pêche d'excellens

Saumons.
Enforte qu'on avoit

comme réfolu d'y jetter l'Ancre vers le foir, 8c
de s'y arrêter pendant toute la nuit Mais il ar-
riva contre toute attente deux arconfhnces,
qui firent changer le Roi de Deflèin la première
fut le retour

du
Chevalier Grenville, qui, pen-dant que le Roi était à Mb]e, arriva d'Angleter-

re, Se apporta à Sa Majesté h nouvelle, que le
Parlement avoit conclu de fupplier le Roi, de
hâter fon retour pour recevoir fa Couronne fans
aucune condition, ou exception que pour cet ef-
fet l'Amiral A/o~~M était acruettement en Mer
avec un bon nombre de VaiSëaux de Guerre,pour
venir chercher Sa Majefte en Hollande, & pourl'efcorter en Angleterre.

Le deuxiéme obttacte fut un autre Courier,qui
arriva quelques momens après avec la nouvelle,
que la flotte d'Angleterre avoit été aperçue le mê-
me matin, près de Schevelingen, & avoit jerté l'An-
cre à une demie-lieue de la Rade. Le Roi en fit
d'abord avertir le Seigneur de Beverwert, commeChef des Députés de Hollande, & le fit prier,
d'en vouloir faire avertir les Seigneurs Etats de
Hollande par un Courier exprès,

afin
que les Ca-

rolfes, qui dévoient fervir pour fon Entrée, ri.tf-'
ient prêts à 7. heures du matin.

Après que ces Lettres furent expédiées à f.
heures du ioir, le Roi ordonna de lever l'Ancre,
& arriva le même foir devant Rotterdam, où 1~
flotte fut obhgée de virer à caufe du vent con-
traire,ce qui fut caufe qu'en virant la flotte pau;t
trois ou quatre fois tout proche du Port, & four-
nit en même tems l'occasion à la Bourgeoitie, qui
etoit rangée fur le Rempart, & à la v;eitip tête,
comme auffi aux Canons du Rempart, & des Vaif-
ieaux, qui fe trouvérent fur la A~f, de rece-
voir, & de faluer le Roiàdinerentesfbis. La flot-
te paHa de-!a à D~-R<Mvm, où on avoit drefté
une Batterie de 16. Canons, mais le Roi ne s'y
arrêta pas, & pafla outre jufqu'à OaT~f-
~K, Village f!tué à moitié de Chemin de D~-~c~ à D~, pour y

attendre la pointe du
jour.

Le lendemain à y. heures du matin le Roi ard
riva au Faubourgde [a Ville de Delft mais trop-tôt
pour donner aux Députés de Hollande ie tems,
de pouvoir mettre en ordre la petite flotte dans
l'Endroit, où Sa Majefté devoi! aborder.

Toute ia BourgeoiSe de la Ville s'étoit déja
trouvée <ous les armes à heures du matin une
partie s'étoic rangée en ordre de Bataille au Port,
& dans l'endroit, où le Roi devoit aborder; auut-
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t6t que le Magistrat de !a Ville fut informé de
l'arrivée du Roi il entra dans un Kf~'t & fe
rendit à la petite Flotte, pour y recevoir, & com-
plimenter le Roi il pria en même tems Sa Ma-
jefté de vouloir honortr leur Ville de fa Royale
pré&nce & s'y ratraichir en attendant, que les
Députez des Etats de Hollande y fuuentarnves,
mais le Roi leur répondit que ies ch-conftances
préfentes de fes affaires ne lui permettoient pas,
de s'arrêter n longtems en chemin, ce qui l'obli-
geoit aum inditpen~biement de ménager autant
qu'ttpouvoir le tems, qu'on avoit auparavant
deftiné pour fa Reception.

Les Lettres des Députez des Etats Généraux
étant en attendant arrivées à minuit à La Haye,
cette Htuftre Collège s'anemMa d'abord & L. H..
P. changérent fur le champ leur prémiere Refb-
lution, en conformité de laquelle Sa Majetté de-
voit être reque à 4. heures de l'après midi ils

renvoyerent auffi le Courierleurs Députez avec
l'intrusion qu'ils pouvoient affurcr le Roi de
leur part, qu'ils ne manqueroient pas de fe trou-
ver à l'heure marquée, ou tout au plus tard à 8.
heures du matin dans cet endroit pour y rece-
voir Sa Mjjetté. A deux heures du matin on batit
le Tambour fix Compagnies de la Bourgeoise,
& le Régiment des Gardes à pied des Etats de
Hollande de

10. Compagnies prirent d'abord les
armes, & fe rendirent à heures à leur Rende-
vous gênera! a Bourgeoifie fur le ~c
le Régiment des Gardes dans la Cour intérieure)
où s'anemHérent en même tems les Carofles le
Seigneur de ~ï~~f~ & le Grand Penfionnaire,

qui comme nous avons dit s'étoient chargés de ce
pénible emploi ne s'épargnèrent certainement
pas dans c;tte occafion ils fc trouverent dans
tous les Endroits, 6c eurent t'ûEit fur tout ce qui
fe&t.

Le 1;. à y. heures du matin les Carottes com-
mencerent à defiler vers Delft lorfque la Bour-
geoifie, qui en attendant s'etoit rangée en Ordre
de Bâtante fur la place, commença a marcher par
le ~M{~/?t<M<, qui conduit vers De~r les Sol-
dats occupèrent la Place des Bourgeois fur le
verberg, & le rangerent en Ordre de Bataille v)s-
à-vis du Palais du Prince Maurice de M~~<, qui
avoit été préparé pour loger le Roi. Les Dé-
putez des Etats étant arrivés à Delft eurent une
courte Conférence avec les autres Députez qui
avoient été déja envoyés à Breda, & firent enfui-
te infinuer à Sa Majefté le Reglement au fujèt de
fa Réception afin qu'Elle y pût changer ce qui
lui plairoit. Lorfque le Roi eut agr;é toutes ces
Difpofitions, & que les Etats de Hollande eurent
fait favoir aux Députez de Leurs Hautes Puinan-
ces, qu'ils euffent la bonté d'aCMer à cette Cé-
rémonie, & que leurs Caroffes devoient fuivre
immédiatement celui du Roi on commença d'a-
bord à ranger tes CaroHés dans le fauxbourg le
long du Canal.

Les Députez de la Provincede Hollande fe ren-
dirent enfuite dans le Yacht du Roi Se firent in-
finuer à Sa Majetlé en peu de paroles par te Grand
J'e~/MMMH'e qu'ils y étoient venus de la part des
Seigneurs Etats de Hollande pour offrir au Roi
leurs très humbles Services, 6? iui témoigner leur
dévoucmEnt pour fa Royale Perfonnequ'ils étoient
chargés en même tems de t'accompagner jusqu'à.
l'Hôtet, qu'on lui avoit préparé. Le Roi remer-
cia les Députez de la maniere la plus gracieufe,
des peines, qu'ils ië donnoient & les Seigneurs
Etats de Hollande de l'amitié qu'its lui témoi-
gnoient.

On ne s'arrêta pas longtems & après que le
Roi, les Ducs d'Torck & de G/M~ la Princeffe
Royale, le Prince d'Orange, qui y étoit arrivé te
même matin, les Députez de Leurs Hautes Puis-
fances S<: quelques Seigneurs Anglois ie furent 1
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entretenus quelques momens, le Roi fortit ec fon
Kt~, & entra dans ie Caroffe de la Princefle. Sa
Majetié & la Princefle occupèrent le fonds les
Ducs d'Kn-~&C de G~< Foppo~te, & ie Prin-
ce d'O~ la Portièretout ie monde fe mit
nufTitôt en mouvement pour entrer dans ta Vi!
le Roi pourfuivit toujours fon chemm & la Bou~
geoifie, qui s'étoit deja mis ions les armes, Se en
Ordre de Bataille à la pointe du jour, marcha aux
deux côtés du Caroffe du Roi; mais é~ant.u'nveS
hors de l'autre Porte, à la portée du ruu) elle
s'y arrêta & falua le Roi de plufieurs déchar-
ges, comme il fut faiué en même tems par iebruic
des Cloches de la Ville & de l'Artillerie qu'on
avoit plantee en abondance fur les remparts & furles Digues.

Il etoit prefque 10. heures !or(que le Roi partitde D~ & )). heures, iorfqu'i) arriva à .L~j~f,
où les 6. Compagnies de la Bourgeoifie s'étoienc
rangées fur deux Lignes )e long du ~Mgts~Mt,t& entre lelquelles l'Entrée fe ht dans l'Ordre lui-
vanr.

i. Marchaient quelques Trompettes des Etats
de Hollande avec leursLivrées de Velours Cmmoift
chamarés de galons d'or & d'argent ils étoienc
fuivis,

Par plufieurs Officiers des Troupes & par
quelques jeunes Seigneurs & Gentilshommes ha-
biles le plus magnihquementt
3. Un grand

nombre
de Seigneurs Anglois, ëe

d'Officiers du Roi des deux Dues, de la Prin-
cefïe Royale, & du Prince d'O~gf.

Le Seigneur de ~«? repréfentant le
Maitre des Cérémonies avoit quelque Seigneurs
Anglois dans ton Caroffe & précedoit immedia<
tement celui de la Princene Royale dans lequel le
Roi & la Famille Royale fe trouvoient.

y. Le Roi, les Princes, & la Prince~.
6. Les Seigneurs Députez, de L. H. P. dans

deux Caroffes (uivoient celui du Roi.
7. Les Députez de la Province de Hollande dans

6. Caroffes.
8. Les autres n. Caroffes à 6. et à 4. Che-

vaux étoient tous remplis de Seigneurs Anglois;
le concours du Peuple, qui pour voir le foletl (c-
vant d'Angleterre étoit accouru à La Haye de
toutes les Villes de la Hollande fut fi grand &
fi extraordinaire qu'il n'y avoit pas moyen de
paHer dans les ruës, quoique l'Entrée en loi-mê-
me, ne fut pas auffi magniEcue q"'on l'auroit
fouhaité, tant parce que le tems que le Roi avoit
fixé pour fon Entrée, étoit trop court,qu'à cau-
~e que les Seigneurs Etats furent obligez par là de
faire des changEmens notables dans leur première
difpofition. Aumi&t que le prémier Carof!e fut
entré dans la Cour de l'Hûtel du Prince ~~«~e
de N~«, & que le Roi fut lorti de fon Carone,
les Députez des Etats Généraux fe retirérent, Se
cédèrent pour ce jour aux Députez de Hollande
l'honneur de recevoir & de fervir le Roi.

Lorfque le Roi arriva en haut de l'Efcalier, il

y fut re~u par la Reine de Boheme, Ete6trice &.
Comteffe Palatine du Rhin qui étoit fa Tanre,
ou Sœur de feu fon Père, par le Duc de Bruns-
wick-Lunebourg, qui avoit été déjà voir le Roi
à Bréda, l'ancienne ou prémiere Princcf!e Douai-
riere d'Orange avec le Prince G«/~M~<'Frédoic
de N~« fon Beaufrere & les deux PrmceHes
fes hhes la PrinceHe de NaHau & la Prince~
d'Orange !e Roi les falua en paHant Sf: entra
d'abord dans fon appartement où il fut fuivi par
les Députés des Etats df Hollande le Grard
Penfionnaire le comptirncnta de nouveau fur fon
heureufe arrivée dans cette V)!!e, & lui d]t en peu
de paroles que les Etats de HoU~dë fe donne-
roient l'honneur de rendre en Corps leurs très-
humbles Retpeeti à Sa Ma]e(té au(Ttût qu'tts
pourroient le taire fans l'incommoder le Roi ré-
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pondit que la préfetice de ces Seigneurs lui <e-
Tmt toujours très agréaMe Et pouvoient
venir à l'au-bence le même après midi, après qu'il
auroit diné le Grand Penf'onnaire reptiqua, que
comme Sa Majctté lèroit ians doute un peu fati-
fuée du Voyage qu'elle avoit rjit, ils voudroient

ne pas l'empêcher de fe repofcr ce jour mais
qu'J.s ne manqueroient pas le lendemain de pren-
dre tes ordres j quand lis pourroient venir h ia-
iuf.r.

Le Roi fe trouvant un peu fatigué du Voyage,
fit dire qu'd voutoit dîner en particulier; c'cit
pourquoi tout le monde fe retira il ne refra

avec lui que le Seigneur de ~~Wf's~w la Prin-
ccne Royale n'ayant pas repofé toute la nuit
précédente commença la Retraite, & obligea parh

les autres à fuivre fon exemple. Lorsque la
Reine de Bohême, &: la Princene prémiere Douai-
riere d'Orange ie retirèrent le Roi les conduiitt
jutqu'a leurs Carottes cependant avec cette dis-
tinction qu'tt y ména la Reine par la n'.ain, &
t'itida yentrer. De cette manière perfonne

ne rcfh à diner avec le Roi que ics deux freres,
les Ducs d'2o~ & de G/M~, le Roi étant fur
le point de fe mettre à table fit l'bonneur au
Seigneur de ~M~M~MW, de prendre la fervietequi
étoit fur ion aiïiette & la lui prefema, mais il
s'en excufa honnêtemment, & céda cet honneur à

un Seigneur Anglois, qui (e trouva préfent pour
(ervir le Roi. La RourgEoiRe ne s'endormit pas
pendant le repas du Roi, Et fit des déchargescon-
tinuelles de Ct Mou~t'erairie~ qui rurenr chaque
fois répondues par une Batterie de 38. Canons,
qu'on avoir drefur le ~T~Ci~ & par
-autre; Canons, qu'on avoit planté derrière i'Egti-
Ic du Cloitre.

Les Etats-Généraux avoient ordonné le jour
d'aupar.want à leur Agent de fe rendre à FHo-
tel du P'ince Af~-Kf</eJV~< dès que le Roi
y fcroit arrivé &: fil'occauon fe prëfèntoit,
de s'informer quel jour, & à queUe heure il fe-
roit agrcab'ie St commode à Sa Maje~é que leurs
Hautes PuiHances en Corps puSent venir lui ren-
dre leurs très humbles refpects. Comme le Roi
leur avoit fixé pour leur Audience les heures
de Fap) es midi leurs Hautes Puiflances convin-
rent de s'affembler à trois &: demi dans leur fa-
le ordinaire &: que delà on iroit à pied à la
Maiion du Prince A~t~'ce. En conformité de
cette Réfolution ils s'aiTemHerent à l'heure mar-
quée au nombre de 2. & fe rangérent en ordre
deux à deux fuivant le rang ordinaire des Pro-
vinces excepté le Pré!]dent de iemaine qui .fe

joignit aux Dcpufés de ia Province de Hollande &
ue Wed-Frife. Toute cette augure AffëmbtJe fe
vendit directement au Palais du Prince A~M,
qui n'eff feparé de !a Cour que par un fous,
m.ii3quiyeH en même tems joint par un pont
de niene.

Les Etats Généraux étoient precedés par !e
Prince GM!~M~e Fréderie de -M' Stadhouder
de de GrM~M & d'O~c~~ par le
R~MT-'e comme CommiSaire-Génef:ude la Ca-
vaierie des P.ovinces-Unies ce Gouverneur de
~I~!Ë'/?~< par le Seigneur ~&za~Tf C~fM~K~,
Colonel d'un Régiment d'Infanterie Francoife
mais qui pourtant étoit au fervice de cet Etat &
en même tems Gouverneur de B~ &'par plu-
Heurs autres Colionets Lieutenants-Collonc'.s
Majors Capitaines, & Officiers fubalternes, qui
marchoient tous la tête découverte.

Lortqu'iJs arrivérent près de l'Hôtel du Roi,
ils furent reclus par le Lord Ttr~t, l'un des qua-
tre Genntshommes de )a Chambre du Roi avec
une nombrcufé fuite de Seigneurs Anglois en
haut de l'Eicauer ils furent attendus par le Mar-
quis d'O~e-t. qui les introduit!! dans l'apparte-
ment de Sa Ma'etié, et comme tous les Seigneurs

de Condition & les Officiers de Guerre qui
étoient venus avec L. H. P. eur~nc i.n même
tems la perm)(ï)on d'entrer dms cet appartement
il y eut une Ci grande orcHë qu'd fut preique
impoŒbte a L. H. P. d'arriver juiqu'a ta Perion-
ne du Ro'. Le Baron de Gtf~, comme le princi-
pj) des Députes de Gueldres (qui comme un
Duché tient le premier rang cnoe tes iept Pro-
vinces, qui compoC-nt la République~ compitmen-
ta le Roi au nom de toute la Gencraiite.

Leurs Hautes PmHances ayant pris leur Con-
gé furent reconduitespar les mêmes Seigneurs,
K avec les mèmes Cérémonies qu'elles avoient
été reçues, & etant revenues dans leur iate ordt-
n.ure des Conférences, elles fe fep~ërcnt, &c cha-
cun retourna chez io!< Après les Etats-Généraux

>les deux autres Chambres Souverjines (.tvoir
le Confeil d'Etat ce la Chambre des Comptes
turent admiies rAudienceduRoi le Pnnce Ga/
/~H~M J'W~M JV~a« comme Prehdent du
Confeil d~Et~t & le Seigneur de C~<"E.'<M-
~N~?- Député de la Province de Hoihnde 1
la Chambre des Comptes de la Generahté, furent
chargés de complimenter le Roi de la p.trf de ces
deux Collèges leurs Harangues eurenc l'approba-
tion tan[ du Roi, que de tous les atËiians.

D'un autre cote les Ambauadeurs, les Envoyer
les Rétidens, & les Agcns des Rois des Princes
& des Républiques étrangères qui rcftdoienr a-lorsà La H.tye agitèrent entr'eux la queihon,
s'ils feroient reçus de Sa Majefté iof~qu'HS troien;:
la compitmenter fans produire des Lettres parn-culieres de Créance &<M ~~«?K ou (upp~te
même que leur Pteinpouvoir &: leur Citractere
fût iuSt~nt pour pouvoir le r~re, fi alors d leur
ièroit permis, de lé couvrir; mais Sa Majetté eut
d'abord la bonté de re&udre ces icruputes puis-
qu'elle accorda l'Audiencetous les Mim&res
étrangers fans aucune Exception hormis à celui
de Portugal.

Après qu'Elle fe fut débarafféede toutes ces Au-
diences de Cérémonie, elle fut encore comphmen-
tée par pMeurs Seigneurs de Dinindion vers le
t)ir le Roi aUa lui-même rendre vitite a la Reine
de Bohême, Se à la Princefle Royale, Douairiere
d'Orange & de cette manière le tems de fbuper
étant inlènliblemenrapproché, les Etats-Généraux
refolurent de députer quelques-unsd'entre eux
pour tenir Compagnie au Roi à k table mais
ayant été informes,

que le Roi touhaitoit de man-
ger lèul fe trouvant trop fatigué non feule-
ment des deux journees précédentes de fon Voya-
ge, mais auffi des vifires continuelles qu'il avoit
remues ce même jour ils refbtu'ent de n'empê-
cher pas le Roi de & repofer & fe referverent
cet honneur pour une autre fois.

Pendantque cela le paHbit à La Haye la flotte
d'Angleterre arriva à ~efe/m~, & i'Am:rat en-
voya d'abord un exprès au Roipour l'avertir,
qu'il etoit arrivé avec une partie de la Flotte,
pour obéir aux ordres de Sa Majeite Britanni-
que, & pour la conduire en Angieterre tes De-
putés du Parlement arrivérent aul~ cememejouf
dans le même endroit: mais i!s ne mirent piedà
[erre que le lendemain, le de Mai le même
loir les Etats leur envoyérent leurs Caroiîes pour
les Etire conduire à la Haye où ils furent admis
le lendemain à l'Audience du Roi.

Ce même jour fut auffi deftiné par Sa Ma-
jeflé, pour donner Audience aux Etats de h Pro-
vince de Hollande & de Wdf-Fnfé qui firent
auparavant prier le Roi par le Seigneur de B<TM<M~,

de voutoir leurraire la grâce, de les enten-
dre en particulier, & que pendant leur Audience
perfonne ne rut admis dans l'appartement que

quelques Seigneurs dont le Roi auroit indifpen-
faMement betot" pour le fervir que leur inten-

tion n'étott abfolument pas, d'abufcr de la patien-
~-e



ce du Roi en lui ptr!mc d'affaires fecreres dans

une Audience publique p'ayam pas pour cette
foM d'autres choies a propofer, que de féliciter Sa
M.tjt:jté de l'heureux Changement de tes affaires
mais qu'tts faifoient feulement: cette très-humbfc
priere, a cautè qu'ils fè trouvoient en grand nom-
bre, & que chacun &uhjito;t de faire comphment
au Roi, ce dont ils fèroient empêchés s')! étoit
permis a un chacun d'entrer fans aucunedtttinR'on.

C'efi: auu) pour la même ratfon qu'ils ordon-
nérent au Capitaine de leurs Gardes du Corps,
de ne permettre à aucun habitant de la Provtn-
ce de quelle condition qu'tt pût être d'entrer
dans la Maifon du Prince N<~&«, ils ordonne-
rent encore à une Compagnie des Gardes de fë
failir de toutes les avenues depuis la porte de leur
Sale de Conférence, jufqu'a. la Maifon du Prince,
aEn de prévenir les defordres, qui arrivent fouvent
eu pareille occaGon.

Après qu'on eut mis ordre à toutes chofes, &
Jcs Etats ayant été informes que le Roi les at-
tendrott à o. heures du matin ils s'.)nemHérenc
!e de M.ti dans leur apartement ordinaire &
commencérent enfuite leur marche dans l'ordre fui-
vjot: le Seigneur de Starenberg, Colloncl du Ré-
giment des Gardes à pied marchoit le prémier, &
tout feu!, la tête découverte; il ëtoit fuivi par leurs
Grandes Puiuances les Seigneurs Etats de Hollande
& de Wett-Frifë qui marchoient deux à deux;
!e Corps des Nobles a la tête, & les antres fuivant
le rang que leurs Villes prennent ordinairement
dans cette Af!embtee excepté le Grand Pennon-
naire, qui, quoi qu'à. ['AGemMée il prenne place
fur le Banc des NoHcs comme Minière de
l'Etat ne peut marcher qu'après tous )es Députez
des Villes, iorfqu~ts iont en Corps marcha pour-
tant pour cette fois avec les Députez des Nobles,
& précéda par conféquent ceux des Villes, parce
qu'd étoit chargé de faire le compliment au Roi,
& qu'on craignoic que s']t marchoit le dermer,
il eût de la peine à percer la foule, & à s'appro-
cher du Roi.

Etant arrivés dans cet ordre jufqu'à l'apparte-
ment du Roi, ils y furent reclus Se introduitsde la
même manière que les Etats-Généraux l'avaient
été le jour auparavant le Grand Penhonnaire
porta la parole au Roi, qui y réponde comme à
l'ordinaire, de la manière la plus gracieufe.

Après que les Etats de Hollande te furent reti-
rés, les Députez de !.t Ville d'Amnerdam qui,
comme Membres de leurs Grandes PuiNances a-
voient amHé à cette Audience, chargèrent Mon-
Ceur de CrMf, leur ConfeitierPenhonnaire, de de-
mander pour eux une Audience particuliére &
que pour cet effet il devoit s'adreffer au Sr. OKM/,
Premier homme de Chambre du Roi, & Je pner
de s'informer de S. M. quand il lui plairoit de
les recevoir; le Sr. OBM/ étant d'abord entré dans
l'appartementdu Roi pour prendre fes ordres I,:
deilùs S. M. ordonna de Etire entrer Monfr.
de Gw< afin qu'elle lui pût parler elle-même
le Penlionnaire trouva le Roi près de la Cheminée,
& éloigné de quelques pas de quelques Seigneurs
Anglois qui étoient en Converfation avec Sa
Majefté il tuppiia S. M. de vouloir gracieufe-
ment accorder une Audience aux Deputezd'Ams-
terdam, & honorer leur Ville de fi Royale pré-
fence; il offrit en même fems à S. M. de la part
du Magistrat le 'K:e&t dont on a parlé ci-deflùs

comme un Prêtent, qui pût lui être agréaMe elle
l'accepta, après quetques honnètes difficultés, & el-
le promit de faire favoirMctîieursd'Amllerdam,
l'heure de l'Audience dès qu'il t'auroit donné a
l'AmbaSaded'Angleterre afin de pouvoir enfuife
fe déclarer plus favorablement fur leur invitauon.

Les Etats de Hollande ayant en attendant ap-
pris, que les deux Cours de JuRice avoient refo-
]u de demander auffi Audience du Roi & que
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ptuueurs autres Co]!éges fuivroient leur Exem-
pIe, comme queiques-uns de ceux, qui n'jp-
partenoient pas à cet Etat, avoient dcj~t'ut,
avant que ie Roi fut arrivé à la Haye i~)cfo-
lurent de faire favoir à ces deux Cours de Ju~i-
cc, (dont la première qu'on appelé la Co~ de
~/c//<f~ décide tous les Appels en première ins-
tance & la feconde, qu'on appelle le H~ut Con-
ie)t, & qui refïémbte à un Parlement des Provin-
ces d'Hollande, de Zeelande & de We~-Fri~c,
parce qu'elle décide en derniére inflance tous les
Appels c~ même ceux qui font plaidés devant
ia Cour de JuHice dans les affaires civiles,) & en
même rems à la Chambre des Comptes de cette
Province; au Confif1:oire de la Haye; à t'Univer-
Uté de J~~M, dont le ReCteur étoit venu exprès
pour cela à La Haye; & à tous les autres Collé-
ges, que les Etats de Hollande ayant eu Au-
dience de Sa Majefté croyoient l'avoir fut ett
même tems pour tous leurs Sujets, qu'ils ne vou-
loient abfofument pas que l'on incommodât da-
vantage le Roi par des Audiences particulières
parceque celle, qu'ils avoient obtenu, fumfbit.

Les Etats-Généraux eurent auffi ibin de dé-
puter à la Reine de Bobéme, & aux Ducs d'Mr~,
& de Glocefler les Seigneurs de Gent, G«/
gen, S: ~«~c/Mf pour les feliciter H'r le recou"
vrement de la Couronne de S. M. Britannique,
& fur l'heureux Changement de les affaires en
Angleterre; les Seigneurs de Rea:wt)t«&, R~f~
de .H~i~ & K~~ Députez des Provinces
d'MMe~, d'O~f~'y, & de GM~~M furent com-
mis pour (e rendre chez la PrinceNe Douairiere,
& chez le Prince d'Orange pour y faire la mê-
me choie.

Et comme L. H. P. étoient obligées en confor-
mité de leur Convention avec les Etats de Hol-
lande, de fourntr à tous les fraix Se dépenfes, qui
feroient faits pendant que le Roi feroit dans ces
Pays, excepté celles qui avoient été faites pen-
dant fon voyage Se le prémier jour de fon arri-
vée, ils devinèrent pour cela un Capital de
~ooooo. flor. & ils prièrent les Seigneurs de .R/m~
de jB/y~ Ga~/MM~M ~f~M~f~ Stave-
K~M fR<M!fCK~ jFe~ .M'f)Y/<! c~' 6'<:&N&M~'<?«~

de tenir ce midi Compagnie A S. M. B. lortqu'ei-
)eieroitntab!e.

La table etoit faite en forme d'un Coude cour-bé,,ieRoiyéMifafïtsauh<tutbout,Sednns
la coupure ayant à fa droite la Reine de Bohê-
me, & à fà gauche ).t Princelfc Royale Douairière
d'Orange les deux Ducs d'Yorck &: de Gloces-
ter étoient affis aux cotes de la Reine & le
Prince d'Orange près de fa mère & on obferva
cet ordre à tous les repas, excepté quand le Prin-
ce d'Orange ne s'y trouva pas alors les deux
Ducs fefeparérent. & le Duc de G/cre/r~f occu-
pa la place du Prince 6c de cette manière il res-
toit de tous cotés un cfpace <urfifant pour les
Officiers, pour fervir commodément toutes ces
Redonnes Royales; il reftoic outre cela un cfp.tce
raifonnable entre la table du Roi, & celle des Dé-

putez des Etats Généraux pour donner d'utanc
plus de commodité :i. ceux qui devoi~t fervir

ces deux tables quoique le Roi ordomu cYprcSe-

ment, que la table des Seigneurs Débutez fut le
plus prés de lui, qu'][ (e pourroit.

H y eut toujours Concert pendant qu'on fut 1
table, &: à chaque fois que teRo; but, (comme il
avoit la Coûtume de boire fouvent a la Santé de
la République & à celle ti~ chaque Province en
particulier) on fit une déch.trgcdes Canons, qu'on
avoit planté fur le ~Tf~

Lorfque !e Roi fé ~'v.' de la tab!e,. )es Envoyés
du Parlement de ta Ville de Londres arnvé-
ren'' pour faire au Roi leurs Complimens de féli-
citation les premiers s'anembiéreni: dans la Mai-
funoù on !ogeoi[ ordinairement les AmbaCMeurs
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Extraordinaires; & les autres au Doele, out'HStet
des Bourgeois ces Dépurez Anglois attérent à
pied, Sedcuxàdeux,ai'HotetduRoi;i!s
étoient précédés par un grand nombre de jeunes
Seigneurs Angtois qui marchoient auffi deux à
deux. Etant entrés dans l'appartement du Roi,
ils firent trois profondes Réverences, & s'incline-

renr jufqu'a terre. Le Comte d'Ox~t porta la
parole pour la Chambre Haute tous ceux qui
s'y trouvèrent préféns avouerent unanimement,
qu'ils n'avoient jamais entendu perfonne, qui s'ex-
pliquât de meilleure grace, & avec des expreffions
plus touchantes,que fit à cette occadon le Sr. D<?/
~/Aj, qui porta la parole pour la ChambreBaHe
& pour la Ville de Londres. Sa Harangue fe ra-
po''ta principalement aux grandesmiferes, dans les-
uelles fes Royaumes s'etoent trouves depuis tantd'années

fous la Régence <~ Cn)anfe/ qui avoit
traité les Anglois d'une maniere barbare tant par
raport à leurs biens & à leurs Confciences, qu'àà
l:ur vie au lieu qu'a préfent ils pouvoifnr fe

promettre de la Clémence de S. M. une tranqui-
bé parfaire, toute abondance, & une Liberté en-
tiere c'ell pourquoi ils la fupplioient très hum-
blement, de ne vouloir pas tarder plus longrems,
a revenir dans ies Royaumes & y reprendre,
fans aucune Condition, le Sceptre, que tes Augus-
tes Ancêtres y avoient porté ce qui redouble-
roit )) joie de tout le Peuple qui en avoit déjà
re~u les gracieules promeQes par le Chevalier de
G~eM~f//€. L.e Roi les reçut très grjcieufemEnt, &
ente;.dir avec beaucoup de ~arisfaciion & de conten-
tement, ce qu'ils lui déclarèrent de leur fidelité
& obéiHance au nom des ChambresHaute & Bade
du Parlement, & de la Ville de Londres. Lors-
que le Roi eut cefté de parler ils {e jetterent à
genoux & lui baiferent les mains ils fé rendi-

rent enfuite, chez les deux Ducs & les com-
phmentérent au nom du Parlement, & de la Villede

Londres, ils aUérent de là à pied & dans!
même ordre chez la Reine de RfA~ & chez la
PrinceSe Royale pour s'y acquiter des mêmes
devoirs, de la part de Leurs Hauts Commettans
& comme plufieurs perfonnes de Diftinction &
d'autres Particuliers-avoient paiïe la Mer a leurs
propres fratx, & dans la feule intention de
voir au plutôt leur Roi iégittme le Roi eut
la bonté de les admettre tous à lui faire la Réve-
rence.

Le Baron .F~y«~ Confeiller d'Etat de S. M.
Impériale & fon Envoyé Extraordinaire auprès des
Etats Généraux eut auUt Audience du Roi, &
le comptimenta au nom de Sa Majoré Impériate
fur (on heureufe arrivée à La Haye, & )ur le chan-
gement avantageux de les arbitres d.ms fes Royau-
mes, & il lui protefla que l'Empereur quoique
fes propres affaires (é [uftent trouvees dans une
aGe'z. trifte <)tuation avoit pourtant toujours te-
moigné une Compathon cordiale pour les malheurs
du R..t. S. M. alla enfuite rendre vifite à fa tan-te, la Reine de Bohéme quoique fans fuite, &
~ans Cérémonie comme il fit prefque toujours,
car il ne manqua pas un feul jour de la voir, foit
chez lui ou cheT. Elle. Delà il le rendit au Palais
de la PrinceHe Douairière d'Orarce qui le recrut
au h.Mt de l'Elcalier le Roi lui donna la main
& la mena par l'Antichambre & par la grande Sa-
le, jufqu'à cette qu'on appelle la Sale des Pré<éns,
où il lui fit & dit mitiechofésgracieufes, & il refufa
ab(o)un)ent de s'avoir, avant que cette Princeffe
eût pris place. Apres une demie heure de Con-
verfation le Roi prit congé, &: ié rerira, & ayant
remarque, que la Princeire le iutvoit dans i'Anti-chambre,

il b pria très inframment de vouloir re-
tourner dans ion appartement, mais voyant qu'el-
le perfittoit abfotumenr de le fuivre il lui donna
la main & la mena jufqu'en bas de PEfc~ier,
où il lui fit encore quelques Civdités & prit

congé Comme la Princene refufa encore
de te quiter avant qu'elle t'eût vu entrer en Ça-
roiïe & partir le Roi fut obhgé de la jdiHcr tai-
re, entra dans fon Caroué, & partit pour (e ren-
dre auprès de la PrinceHe Royale fa Soeur, où
il rencontra l'Ambanadeur de France avec qui il
eue quelques momens de Conver<anon.

Le Roi alla enfuite à la Chambre du Chance-
lier, & [orfqu'it en fortit t'AmbauMeur de Dan-
nemarck fit demander Audience S. M. lui donna
une heure de l'après midi & pendant PAudien-
ce, elle auùra de nouveau )'Ambauadcur de fa
pjrraite amitié, envers le Roi ton Maître.

Ce même jour le matin à o. heures, le Roi ac-
corda aux Députezd'Amfterdam l'Audience,qu'ils
avoient fait demander le jour précedent par leur
Penfionnaire ils étoient au nombre de cinq après
les Réverences & les Civilités ordinaires, ie Pen-
fionnaire porta la parole & fit une~des plus bel-
les harangues qu'on eût jamais entendu leRoi

leur repondit d'une maniere touchante &
agréab!e & remercia la Ville d'Amilerdam de
l'affection & de l'amitié qu'elle lui témoignoit
par fes Députez &c dont elle avoir déja eu plu-fieurs

preuves réelles dans d'autres occafions qu'il
lui fachott beaucoup qu'd ne pût pas, pour cette
fois,faire ce qu'iis fouhaitoient, d'autant que cer-
tainement il avott plus d'envie de faire ce petit
voyage qu')!s ne pouvoient en avoir de le voir
chez eux; il leur promit en même tems, qu'd (e
fouviendroit éterneUement de l'amitié, que la Vil-
ie d'Amllerdam & fon Magiftrat lui &i&ir paro}-
tre. Les Députez de ttur côté rendirent mille
aélions de graces à Sa Majeité de ces aflurances
gracieufes Se lui fouhaiterent une gloire immor-
telle, toutes fortes de protpenté & un heureux
voyage vers <es Royaumes Se enfuite ils (e reti-
rerent & retournerent chez eux.

Le lendemain an. heures du matin, !e Che-
valier Cojet Envoyé Extraordinaire du Roi de
Suède auprès les Etats Généraux fut introduit à
l'Audience du Roi iorfqu'it entra dans l'Anti-
chambre, S. M. lui envoya le Lord ~m~MvA,
l'un de fes quatre Gentilshommes pour lui faire
Civilité & pour t'entretenir jufqu'à ce que les
affaires de S. M. funént finies, & qu'elle pût lui
parler elle-même ce qui arriva peu de tems après
dans la même Antichambre. L'Envoyé avoir fait
favoir au Roi, qu'il lui parleroit en Latin mais
S. M. lui ayant fait dire, qu'elle ne poftedoit pas
cette Langue avec auez de perfection pour lui
répondre incontinent 8: lui expliquer ce qu'il
auroit à lui dire, il fit ton comphmenf & fes pro-
pofitions en François comme tous les autres E-
trangers avoient lait, & elles ne regardoient que le
changement des affaires en Angleterre les vertus
Héroïques & Royales dont S. M. étoit douée &:
l'amitié qui <ubMoit entre les Couronnes de
Suède & d'Angleterre.

Le Roi lui répondit que ['ami:ié, qu'it lui
promettoit au nom du Roi de Suède lui étoit
très agréable, qu'tt feroit toujours prêt d'entrete-
nir fincérement les anciens Traités que les cir-
conflances du tems & les intérêts réciproques
avoient fait faire entre l'Angleterre & la Suéde,
& même de conclure encore avec eUe une Autan-
ce nouvelle & plus étroite le Roi s'informa en-
fuite de Mr. l'Envoyé quel âge le Roi avoit,
dans quelle Ville le Roi fé trouvoit alors; où la
Reine émit, & où Elle faifoitéfever fonfils, &
encore de plufieurs aurres chofes.
Lorfque Monfr. rEnvoyé eut fatisfait le Roi
fur toutes ces questions, il prit (on congé& s'en
retourna très content il alla delà rendre vifite

aux Ducs d'2%r< & de G/oc~?~- & enfuite au
Chancelier d'Angleterre avec lequel il eût une
longue converfation fur les affaires préientes du
Nord, 8c lui fit entendr e que la Paix entre les
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«feux Couronnesde Sucde & de Dannemarck étoit
fur le point d'être conclue.

Le xj. de Mai les Etats de Hollande ordonné-
rent au

Seigneur de Wimmenum Député de la No-
blefle & à Mrs. HallmgpourDort, Marfeveenpour
Amflerdam & Uocbland pour Alcmaer de fe
rendre auprès de la Reine de Bohême des Ducs
iïYorck & de G/M~f de ia prémiere Princdre
Douairiere d'Orange de la Princefle Royale &
du Prince d'Orange pour les féliciter fur l'heu-
reux retabliffement du Roi dans fes Royaumes;
ce qui fut executé le mêmejour après midi^ le Sei-
gneur de Wimmenum porta toujours la parole &
on remarqua à cette occafion qu'il ne fè fervit ja-
mais dans (es Complimens différens des mêmes ex-
preffions mais qu'il fit à chaque fois une nouvelle
harangue.

Les Etats de Hollande ordonnèrent enfuite au
Seigneur de Wtmmenum de s'informerde Sa Ma-
jefté fi elle auroit agréable qu'ils lui fitlent pré-
parer un foupé & li les Etats de Hollande pour-
roient avoir cet honneur, de traiter pour cette fois
Sa Majefté eux feuls & en particulier & en cas
que Sa Majefté l'agréât fi Elle defiroit que tous
les Etats en Corps affiftaffent à ce fouper ou il
Elle aimoit mieux qu'ils y députaflêntfeulement
quelques-unsd'entr'eux le Roi lui répondit: que
ce qu'on lui avoit propolé de la part des Etatsde
Hollande lui étoit très agréable & qu'il feroit
aufli content de la Dépuration de quelques-uns
d'entr'eux comme fi tour ce Collège en Corps s'y
trouvoit on choifit donc le Dimanche 30. du
mois de Mai pour cette tête folemnelle, & on pria
le Seigneur de Wimmenum de le charger de l'or-
donnance de cette folemnité & de tout ce dont on
auroit befoin pour s'en acquiter dignement. On
choifit enfuite les ao. Seigneurs Députez de la
Noblefîc & des Villes pour affilier à cette fête.

Et afin de ne rien oublier de tout ce qui pou-
voit convaincre le Roi de la bonne volonté de la
Province de Hollandeenvers fa Perfonne Royale
leurs Nobles & Grandes Puiflfances ordonnérent
en même tems d'envoyer ce jour-là toutes fortes
de raFraichiffemens fur les vaiffeaux de l'Amiral
du Vice-Amiral & du Contre-Admiral Anglois,

pour être partagez par eux à toute la Flotte. On
confulta fur ce iujèt le Lieutenant-Amiralde Hol-
lande, le Seigneur de Wajfenaer-Obcltim & on
fit acheter une fi grande provifion de Vin de
Citrons & d'Oranges, que le Lord Mmtagu A-
miral d'Angleterre en fut très étonné j mais on ne
les envoya à bord de ces vaiffeaux que quand
on fût affuré du jour du départ de Sa Majefté
Britannique.

Leurs Hautes Puiflances de leur côté ordonné-
rent auffi au Collége de l'Amirauté de Rotter-
dam,de tacher de raflembler autant de bâtimens,

que les Ofiiciers des Ecuries du Roi & des Ducs
à'Torck & de Glocefler jugeroient être néceffaires

pour le tranlport des
Chevaux

& d'une partie
de bagages du Roi & des Ducs ils ordonnérent

en même tems que les Domeftiques des Ecuries

& les Chevaux feroient entretenus à Rotterdam,
jufqu'à ce qu'ils pourroient être embarqués &
que les vaiffeaux feroient pourvus d'autant de foin,
de paille & d'avoine, qu'il feroit neceflaire pour le

tems qu'on pouvoit être en Mer.
Le 18. les Etats Généraux crurent rendre

un fervice agréable au Roi s'ils faifoient faire
civilité au Parlement d'Angleterre dans les per-
fonnes de fes Députez en les failânt compli-

menter fur leur heureufe arrivée. C'eft pourquoi
les Meflieurs Ripperda de Buyrfi & de Schulen-
bourg, Députez des Provinces de Gueldres & de
Groningen furent chargés de fe rendre chez les
Députe! des deux Chambres du Parlement, & de
la Ville de Londres & de les féliciter de leur
part fur l'heureufe Révolution arrivée dans leur

Patrie. Pour cet effet les Députez de la Cham*
bre Haute s'affemblérent dans l'Appartement du
Comte d'Oxfort qui étoit logé dans la Mailôn
du Sr. Buyjer Secrétaire du Conlêil du Prince
d'Orange ceux de la Chambre B.iffe s'aflèmbléretic
chez le Lord Fairfax logé chez le Baron tfjf-
fenn Député de la Province de Hollande dans leCollège dé

l'Amirauté à Anifterdam & y reçu-
rent cette civilité de la part de L. H. P. avec
beaucoup de politefle & de (atisfaftion. l

Les Etats de Hollande qui tâchoient de corn*
plaire à S. M. en touces choies relolurent le mê-
me jour de faire une promotion confidérable entre
les Officiers Anglois qui autrefois avoient été à
leur fervice mais qui depuis que la Paix avoit
été faite avoient été remercies; d'autant que le Roi
lorfque les Etats avoient reçu Sa Majefté les leur
avoit très gracieufement recommandés parce que
ces Officiers ou leurs Pércs lui avoit rendu de
très grands fervices pendant fes defaflres comme
auffi à la Princeffe Royale fa Sœur ils ordon-
nérent en même tems au Seigneur de ~mmenum fDéputé de la Nobleile; & à Meflrs. Halling pour
la

Ville
de Dort; Morfeveen pour Amlîtrdam &

Hochltmd pour Alcniaer de fe rendre chez les
Députez du Parlement & de la Ville de Londres,
pour les complimenter au nom des Etats de Hol-
lande & de Weft-Frife, fur leur heureufe arrivée;
ôc les féliciter fur leur fidélité qui n'avoit pas
peu contribué au rétabliffcment de S. M. B.
comme auffi du foin avec lequel ils avoient remis
les affaires de ces Royaumes dans un Erat auflî
heureux qu'ils ayent jamais été. Ils trouvérent
les Seigneurs Députez d'Angleterre aflernblés dans
les mêmes endroits où ceux de L. H. P. les a-
voient trouvez le jour précèdent le Seigneur de
Wmrmenum porta encore la parole le Comte
d'Oxfort & Mr. Holhs répondirent à ces com-plimens, 6r après avoir témoigné leur reconnois*
fance à Leurs Nobles & Grandes Puiffances des
marques de leur Amitié & de leur agréable féli-
citation fur l'heureulè revolution dans leurs Royau-
mes, ils remerciérent auffi les Seigneurs Députes
de la peine qu'ils s'étoient donnez, & ils leur pro-
mirent en même tems d'entretenir une bonne Se
éternelle amitié entre la Ville de Londres & la
République;après quoi ils reconduifirent les Sei-
gneurs Députez jufqu'à leur Caroffe.

Le 19. de Mai les Seigneurs Confeillers Dépu-
tez de la Province de Hollande firent le compte
des dépenfes qui avoient été déja raites depuis Je
départ du Roi de Breda, & de celles qui feroient
encore à faire & à quoi monteroient les Préfens
qu'on avoit deftinés pour le Roi, & pour les Ducs
à'Torck & de Glocefter & trouvérent qu'il mon-
toit à 600. mille florins. Leurs Nobles & Grandes
Puiffances en furent très contentes, & trouvérent
bon de faire préfent au Roi du lit avec tous les
ameublemens que feu le Prince d'Oronge avoit
fait ftire pour la Princefle Royale

ibfi
Epoufe,

pour lui fervir dans fes couches & qui n'avoit
jamais encore fervi, parce que le Prince étoit mort
huit jours avant que la Princeffeaccouchât. C'etoit
une des plus magnifiques Pièces qui peut-être
avoit jamais été faite a Paris on relolur d'y join-
dre encore unBaldaquin,un Marchepied un Pa-
ravant, quelques Tapifferies, & d'aurres Pièces né»
ceffaires pour meubler entièrement une Chambre
du lit, comme des rideaux de Tap'fienes à fleurs
d'or & d'argent, une grande quantité de tableaux
tant anciens que modernes des plus habiles Peintres
de l'Italie & des Pays-Bas.

Le même Collége des Confeillers D épatez or-
donna en même tems d'arrêter à Schevelingen &
à Heyde tous les P'ickf ou bateaux de Pêcheurs
qui s'y trouveroient pour s'en fervir à faire em-barquer

la fuite & les Bagages du Roi on enjoi-
Sniî au Vilî^e de Csdvyk iUr iscr, d'cûToya à
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Schevelingtn 10. Batteaux comme à Norduyk

Sant-vort, & IVjk. fur mer, d'y en envoyer 8. ils
firent auffi arrêter 40- Chariots couverts pour
tranfpoitcr les Bagages de La Haye a Schevelingen,
afinqu'ils Ment prêts pour le jour deltiné pour
le dcpart du Roi.

Le Prince Mamice Je Najfau Gouverneur
pour S. A. S. E. de Brandenbourg à IVefil & dans
le Duché de Clèves, Mr. de Weyman Confèiller
d'Etat de S. A. S. E. de Brandenbourg dans les
Pays de Clèves, & ion Réfident à La Haye pour
les affaires du Prince à'Orange & Mr. Copes,
Réfident du même Electeur à La Haye pour
d'autres affaires particulieres arrivérent alors à La
Haye. Ils furent demander Audience du Roi
qu'ils félicitèrent fur l'heureux changement arrivé
dans fes affaires & chacun lui propofa ce dont il
avoit été chargéen particuler. Le Chevalier de
fâcquefort

Réfident
du Landgrave de Heffe-Cas-fèl à La

Haye eut en même tems Audience;
le Roi le reçut d'autant plus gracicufement,
qu'il avoit déja rendu auparavant plu (leurs fervices
à Sa Majefté & qu'il avoit été a Breda avec le
Duc de BnaiiWick-Lunebow^ pour lui rendre res
refpects le Roi lui promit dans cette Audience
qu'ilfê fouviendroit toujours de l'affection & des
fervices qu'il lui avoit autrefois rendu en parti-
culier. Sa Majefté alla ce foir fouper chez le Com-
te Eftevan de Gamana Ambaffadeur d'Efpagne,
où le trouvérent la Reine de Bohême les deux
Ducs à'Torck & de Ghcefler la PrincefTe Royale,
le Prince d'Orange le Marquis d'Ormond les

Lors Digby Krajft & Caffi Madame de Stœnox,
la veuve du

Seigneur
de Heenvliet qui avoit été

faite par le Roi Comtel1e de Cheftafield & la De-
moifelle de Hc-vard fa Coufine, & Dame d'hon-
neur de la Princelfe Royale. La table étoit dres-
iee dans une Sale très fpatieufe, & qui étoit elli-
mée la plus belle & la plus riche de La Haye,
en Tapifferies & en Tableaux. On n'y fervit que
poiffons & légumes. On avoua cependant qu on
n'avoit jamais loupé plus délirieufëment n'y en
telle abondance que ce fbir. Tous les (pectateurs
qui comme il eft facile à croire s'y trouverent en
grand nombre, y furent régalés de Patifferies, de
Confitures & de toutes fortes d'excellens Vins.
Outre cela on leur prélènta tous les plats, qu'on
leva de la table du Roi 8c chacun en prit ce
qu'il voulut parce que les Cavaliers, & les Offi-
ciers du Roi, & des deux Ducs, qui étoient fer-
vis dans un autre Appartement y furent regalés
avec la même abondance que la Table du Roi
avoit été fèrvie. Le Roi parut très content &
d'une humeur très enjouée, d'autant plus que tou-
te fi Compagnie étoit prefque compolée de fa fa-
mille Royale 6c des Seigneurs de fa Cour & de
fes Royaumes il y refta jufqu'à une heure du ma-
tin, & tout s'y paffa en bon ordre.La Princeffe Royale s'étant rendue chez le Roi,
le Dimanche 30. de ce mois S. M. & les Prin-
ces allèrent dîner chez elle ils y parlèrent une
bonne partie du jour & s'y divertirent entr'eux.
Le Roi alla après rendre vifite à la Reine de Bo-
hêmei^ & vers le fbir toute la famille Royale fe
rendit à la Ma'iibn du Prince Maurice où les E-
tats de Hollande avoient fait préparer un fouper
fuperbe.

La Sale ou le feflm fe donna étoit une pièce
magnifique & la plus belle de toute la Maifon,
elle avoit plufieurs portes dont celle du milieu
répondoit à l'Efcalier qu'on comptoit entre les
plus beaux de l'Europe, parcequ'il eft double, très
ipatieus, Se d'un bois prétieux qui vient des In-
des en y^ntrant on a d'abord la vue du Vivier,
ou du IVyverberg parce que les fenêtres y répon-
dent outre

cela elle a deux cheminées: au milieu
du plafond fe trouve une grande ouverture qui
fe perd en haut & reffemble à une Lanterne d'où

defcendoit pour cette fois une Couronne Royale,
éclairée d'une centaine de Bougies qui avec
celles dont on avoit garni les 4. murailles y don-
noient une clarté auili grande, que fi on eût été
en plein midi. Près de h cheminée de la gauche,
on avoit dreflé le buffet qui étoit garni ou pour
mieux dire chargé d'argentene, & de pluficursbeaux
valès de criftal ce qui faifbit un très bel effet,
par les reflétions des lumiéres, qui y rejailifloient.
La Sale étoit tapiflée de Damas Cramoifi où
pendoient plufieurs Tableaux choifis, les cheminées
& les fenêtres étoient couvertes de rideaux verts,
avec de Cordons verts garnis d'Oranges & de
toutes fortes de fleurs qui ne rejouifîoient pas
feulement la vue,mais embaumoient auffi toute la
iale. La table étoit faite en forme d'un coude,
& placée de manière que les Perfonnes Royales,
y étant affifes tournérenr le dos à la cheminée de
la droite, & fa longueur occupoit prefque les trois
quarts de la Sale. Toute la table étoit entourée
d'une baluflrade de 3. pieds de hauteur, qui laiffoit
pourtant aflèz de place & de commodité à ceux,
qui dévoient fervir à table. Cette baluftrade avoit
plufieurs Entrées dont chacune étoit gardée par
un Officier des Gardes à pied pour empêcher, que
les fpectateurs entraient.

Le Roi etoit aflis au milieu de 'a Table, fous
un Baldaquin de la même Etoffe que les Tapifïè-
ries, & entre la Reine de Bohéme û Tante & la
Princede Royale les deux Ducs à'Tcrck & de
Glocefler fe placèrent a côté de la Reine de Bo-
héme, & le Prince à"Or*nge près de la Princeflb
Royale fa mère le Roi étoit placé d'une maniè-
re, à pouvoir commodement voir les Députez des
Etats de Hollande qui s'étoient placés vis-à-vis
de lu; à une autre table, luiyanr l'ordre qu'ils tien-
nent toujours dans leur Aflèmblée entre la No-
blcfle & les Villes. Pour faire honneur a Sa Majefté,
ils ordonnérent au Rh^n-Gmve Général de Ca-
vallerie & Gouverneur de Macfînck de préfènter
la ferviette à Sa Majefté du refte ce Prince ainli
que toute la famille Royale furent fèrvis pendant
tout le repas par leurs propres Officiers; le Sr. de
Buat Capitaine d'une Compagnie de Chevaux lé-
gers,qui autrefois avoit fervi de Gardes du Corps
au feu Prince d'Orange Se qui faifoient à préfenc
la même fonction auprès de L. N. & G. P. le
Sr. d'Iterfum, Lieutenant Colonel d'un Régiment
d'Infanterie, & le Sr. de Rolduc Droïïart des Pays
d'outre-Meufe fcrvirent d'Ecuyers tranchans, &

prirent place à l'endroit de la table du Roi qui
étoit reité vuide entre S. M. & la table des Etats.
A la table de Leurs Nobles & Grandes Puifian-
ces,le Seigneur de Boctz,claar fils du Uirond'sîf-
peren; le Sr. de Telkfef, fils aîné du Sr. de Mr.a-
rtac, & Collone! d'un Régiment François le Sr.
de Steeland Lieutenant Colonel du Régiment
d'Infanterie de Beverwert & le Sr. Desloges fe
rangèrent entre la Baluftrade, & la table des Etats,
reçurent les plats des Domeftiques ordinaires &
les rangèrent fur la Table. Il y eut cinq fervices
fur celle du Roi mais il n'y en eut que quatre
fur la Table des Erats ce qui te fit exprès pour
marquer quelque diilinâion entre celle du Roi &
la leur. Pendant le (ejour du Roi on avoit fait
fervir tous les jours, 7. tables pour les Seigneurs,fans

compter celles pour les gens
de

livrée mais ce jour
il y en eut1 6. a (avoir fept dans la Chambre joi-
gnante celle du Roi & 9. autres dans pluiieurs

autres Appartcmens parce que les Etats avoient
ordonné d'y recevoir & d'y traiter ce jour-lài
tous les Anglois fans aucune diftinâion qui fè
prelènteroient, On avoit pris foin d'apprêter tous
les mets fi délicatement que le Roi lui-même a-
voua le lendemain au Seigneur de Wimmenv.m qu'il
n'avoit jamais mangé plus délicieufement que de-
puis qu'il étoit arrivé à La Haye que tous les
traitemensqu'il avoit reçus en France, en Efpa-
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gne en Allemagne & dans les Pays-Bas Efpa-
gnols, & même

celui
que l'Archiduc Leofolâ

d'Autriche lui avoit fait dans le mois de Mai
165-6. loriqu'il étoit parti des P.iys-Bas pour l'Al-
lemagne, n'aprochoient en aucune manière du re-
pas que Leurs Nobles & Grandes Puiflânces lui a-
voient donné le jour précèdent.

Les Etats avoient
fait

venir à La H.iye deux
Compagnies d* Cavalerie, deux jours avant ce fes-
tm une partie fit la patrouille autour du Loge-
ment du Roi, pendant qu'on y étoit à table, &
l'autre partie fe rangea en Bataille fur le Plein de-
vant cette Maifon; le Regiment des Gardes à pied
étoit rangé depuis la Maifbn du Roi jufques au
Wyjerhtrg, & s'étendoit de la julqu'à la Batterie.
A chaque fànré qu'on bût, on en donna le lignal
hors des fenêtres avec un flambeau allumé & dans
le moment le Régiment des Gardes les Carabi-
niers, & la Batterie des Canons faifoient leurs dé-
charges ce qui fe fit pendant le fouper à quatredifférentes lois; on avoit encore fait préparer fur
le Vivier, un feu d'artifice, qu'on lit jouer après
qu'on fe fut levé de Table 5c qui divertit fort
les Perfonnes Royales & tous Ics fpectareurs.

Les Etats de Zéelande, qui s'etoient affembiés
extraordinairementpour consulter fur ce qu'ils au-
roientà faire dans cette occafion députèrent quel-
ques-uns d'entr'eux pour le joindreà Leurs Dépu-
tez, qui fe trouvoient deja à La Haye, & deman-
dérent le lendemain Ja permiffion de faluer le Roi.
Ils furent introduits à l'Audicnce par les mêmes
personnes & de la même manière, que les autres
Aflèmblées des Etats. Leur Confêiiler-Penfionai-

re Mr. Veth porta la parole, & félicita au nom de
fes Maîtres S. M. B. de fon heureux retablifiè-
ment dans fes Royaumes.

Les Etats de Frife fongérent en même rems à
s'acquiter de leurs très-humbles devoirs envers S.
M. & pour cet effet ils députèrent quelques-uns
d'entr'eux à La Haye, qui comme Députez Ex-
traordinairesfe joignirentà LeursDéputez ordinaires
à l'Aflemblée des Etats Généraux. Ils furent in-
troduits à l'Audience par le Prince Guillaume de
Naffau, leur Stadhouder héreditaire & leur Lieu-
tenant Général le Seigneur de Harinxr/ia Con-
feillerà la Cour de Juftice de Leuivardc fit la ha-
rangue en François & félicita Sa Majefté de fon
heureuxavènement au Trône héréditaire de lès An-
ccftres.

Le Sr. de Cotteritz Confeiller d'Etat Grand
Droffart du Bailiage de Fard, ôc Envoyé du Com-
te ^Oldenbourg & de Ddmenhorfi eut enfuite fon
Audience ce fut le feul des Miniftres Etrangers,
qui avoit été muni de Lettres particulières de
Créance pour féliciter le Roi fur fon heureux ave-
nement à la Couronne il fut reçu par le Roi a-
vec les mêmes Cérémonies, que les Minifires des
Têtes Couronnées avoient ère reçus.

Le ai. de Mai le Duc à'Torck comme Grand
Amiral d'Angleterre d'Ecofle & d'Irlande, Ce

rendit à la flotte Angloife, & à bord du Vaiffeau
Amiral il y fut reçu par le Lord Montaga Ami-
ral de cette Flotte, & ayant fait venir à fon bord
tous les Capitaines de la Flotte, il leur fit prêter
le ferment de fidelité & les renvoya enfuite à
leurs Vaifleaux pour y recevoir ce ferment des
Officiers fiibaltemes & des Matelots. Le Lord
Mentagu, avant que de partir d'Angleterre avoit
fait changer les grandes Banderolles de fonVaifleau,
dans lefquelles s'etoient trouvées depuis plufieurs
années les armes de la République; & y en avoit
fait arborer d'autres avec les armes des trois Cou-
ronnes. Mais lorfque le Duc à'Torck. s'y trouva
préfent, l'Amiral de Mmtagu le fupplia d'avoir
la bonté de changer audî pour cette fois le nom
duVailleau qui portoit le nom de Cromwel Na-

feby en mémoire de la grande Bataille que les
Parlementaires avoientautrefois gagné contre'le feu

Roi & qui avoit éré l'origine de tous les mal-
heurs fuivans. Le Duc d'Tord' le nomma donc
Carolus, ou Rojal-Cbarles nom qu'il a toujours
porte du depuis.

Ce Vaifleau paflôit pouf un des plus beau\
1qu'on vit alors fur l'Océan il n'étoit pas feule-

ment le plus grand après celui qu'on appella le
Souverain portant quatre vingt Canons de bron-
ze, dont quelques-uns écoient de 48. livres de
baie jmais ia groileur ne l'empêchoit pas, d'être
l'un des plus légers voiliers qu'on vit pour lors
en mer. Son équipage étoit au delà de 600. per-
fonnes les Galleries & les Appartemens où le
Roi & les Princes devoient loger & que le
Lord Montagit occupoit alors, étoient tous dorés,
tapiffes & pourvûs des metlleurs Lits d'Angle-
terre.

Ce qu'il y avoit de plus beau à voir fur ce
Vaifleau étoit la Cuifine où fe trouvoient plus de
60. peribnnes,qui n'avoient d'autres occupations,
que de rravailler aux ptaifirs de la bouche & la
table de l'Amiral étoit certainement fervie en mer
avec plus d'abondance & de delicatefle, que celles
de plufieurs Princes dans leurs Palais. A table &
au buffet on ne fe fervoit que de vaiffelle d'argent
dont plufieurs plats étoient d'une grandeur à pou-
voir contenir une piéce de bœuf rôti de 100. Li-
vres, dont la Nation Angloilè fait les délices. Tous
les autres plats ik baflins étoient à proportion &
plus épais & plus grands, que ceux dont on le
lèrt dans d'autres Pays, & tous étoient fi remplis
de différentes fortes de mets qu'on auroit juré,
que cela etoit deiliné pour tout l'Equipage du
Vaifleau. S. A. R. le Duc d'Torck dîna ce jour à
la Table de l'Amiral, qui fut lelvie Royalement,
& en retournant à terre il fur {âlué par tous les
Canons de la Flotte comme il l'avok été en y
arrivant.

Le telle du tems fut employé à prendre congé.
Mr. de Thoa Comte de Mtflay

Ambaffadeur
de

France prit fon Audience de Congé avec les mê-
mes Cérémonies qu'on avoit obièrvées à la
prémiere Audience il fut iuivi par Mrs. Otto
Kragb, & Gotfihe de Buchwald AmbafladeursEx-
traordinaire du Roi de Dannemarck; ces deux Sei-

gneurs fouhaitérent au Roi un heureux voyage,
& le fuppliérent très humblementde vouloir, lors-
qu'il feroit revenu dans fes Royaumes fe iouve-
nir de fon proche Parent & bon Allié, le Roi de
Dannemarck leur gracieux Maître de la part
duquel ils affurérent S. M. B. qu'il fe (ôuvîen-
droit toute fa vie des fervices ridelles, que le Roi
d'Angleterre lui rendroit dans l'Etar prefent ôc
épineux de les affaires délabrées. Le Roi remer-
cia les Amballadeurs de leurs bons louhaits &
leur dit: qu'il n'ignoroit pas que c'étoit en partie
à caufe de lui que le Roi de Dannemarck étoit
à prêtent réduit à cette extrémité qu'il ne feroit

pas plutôt rentré dans fes Royaumes qu'ilem-
ployeroit tous les moyens poilîbles pour retabiir
les affaires du Roi de Dannemarck & pour lui
témoigner fon affection & ion amitié comme un
bon parent & un fidel Allié afin de faire voir à
toute la terre fa Reconnoiflance & fon Amour
pour une caufe 1i jufte qui le regardoit lui mêmedefort près qu'il efperoit au reikque fi la
Paix, comme on avoit voulu le lui înlinuer n'é-
toit pas déja trop avancée il rrouveroit encore
l'occafion de lui pouvoir donner quelques marques
réelles de fa bonne volonté.
>- Les Ambafladeursde Y>ssmem^ck allérent enfui-
te rendre vifite au Comte à'Oxfort Chef de la
Députation, que la ChambreHaute du Parlement
y avoit envoyée. Ils avoient fait fonder le Roi au-
paravant, s'il auroit pour agréable, qu'ils allaffenc
faire cette Civilité aux Députez des deux Cham-du Parlement & ayant été infoiwcs, que
cela feroit même plaifir à Sa Majefté, ils avoient
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déja rendu vifite tantôt à l'un tantôt à l'autre en
particulier mais ils ne l'avoient jamais fait à tous
en corps parce que les affaires différentes, que
ces Seigneurs avoient à traiter avec Sa Majeflé
Britannique auffi bienque la brièveté du tems, n'a-
voit pas permis jufqu'a préfent au Comte à'Oxfort,
d'affembler les Députez de la Chambre Haute

mais à la fin ils eurent Audience de Congé le ai.
de ceux de la Chambre Baflè que le LordFairfax
avoit fait affembler dans la Maifon du Baron à'Af-
feren & le lendemain ils allèrent à l'Audience duComte à'Oxfort

les deux Ambaffadeurs y reçu-
rent toutes fortes d'honneur & de fâtisfaclion
mais quand aux affaires du Nord les Seigneurs
Députez leur dirent que c'étoit un Ouvrage,
qui dépendroit dorfènavant abfolunient de la vo-lonté

du Roi, parce qu'on avoit veiolu que dès
qu'il feroit revenu dans fcs Royaumes il difpole-
roit tout feul & abiblumentde toutes les affaires
d'Etat & de Politique.

Le Prince Maurice le Najjau fe rendit auprès
de S. M. pour prendre congé d'elle au nom de
S. A. S. Electorale de Brandenbourg le Roi le

reçut très gracieufement lui témoigna une parfai-

te bienveillance & le remercia de l'amitié qu'il
lui témoignoit & comme S. A. S. Electorale a-
voit toujours marqué beaucoup de compaffion

pour les malheurs pafles & qu'Elle lui avoit
même rendu pluGeurs fervices lorfque Sa Ma-
jefté Britanniques'étoit trouvée en Allemagne, el-
le promit

qirEJVe
ne les mettroit jamais en oubli,

& s'en fouviendroit lorfque l'occafion iê préfente-
roit.

Le Sr. Cojet Envoyé Extraordinaire du Roi de
Suède, qui quelques jours auparavant avoit rendu
à S. M. une Vifite de Cérémonie, & qui eut en-
fuite une Conférence particuliére avec le Chance-
lier du Royaume, fit faire pour cette fois fes très
humbles Excufes à Sa Majefté par le Sr. Nicolas,
fur ce qu'il fe difpenfoit d'incommoderSa Majefté

par une deuxiéme Audience, d'autant qu'Elle n'é-
toit déjà que trop fatiguée par les Audiences &

par les
Vifites

continuelles & que d'ailleurs il
étoit afluré que le Roi de Suède fon très gra-
cieux Maitre ne manquerait pas d'envoyer un
Ambafiadeur Extraordinaire à Londres pour faire
féliciter S. M. fur fon heureux retour dans fes
Royaumes dès qu'on feroit informé en Suède,
qu'Elle y feroit arrivée.

Leurs Hautes Puiflances de leur côté ayant re-
folu de remercier Sa Majefté de l'honneur qu'El-
le leur avoit (ait le jour précèdent & de prendre

en même tems congé d'Elle firent demander Au-
dience, & l'ayant obtenue, ils s'y rendirent dans
le même ordre que la prémiere foisle Baron de
Gent qui avoit déjaporté la parole dans la pré-
mière Audience fit encore pour cette fois la ha-
rangue, & fupplia S. M., de vouloir toujours fe
fouvenir gracieufement de L. H. P. & de cette Ré-
publique.

Le Roi fè contenta de lui répondre qu'il con-
firmoit encore tout ce qu'il avoit promis au fujèt
de fon affeâion de fon amitié, & des avantages
considérables que L. H. P. tireroient de l'Allian-
ce, qui feroit tenouvellée entre l'Angleterre & cet
Etat & qu'illes remercioit en même tems de

toutes les Civilités, qu'il avoit reçuesdepuis qu'il
avoit été dans ces Pays.

Après que LL. HH. PP. fe furent retirées Sa
Majefté fut encore occupée,tout le long de ce jour,
à recevoir des Complimcnsfur fon départ elle al-
la enfuite prendre congé de la Reine de Bohême
de là elle 'le rendit au Palais de la Princeffe Douai-
riére, où elle trouva en même rems les Princeffes
de Najjau & d'Orange res deux filles. Le Roi s'y
arrêta au delà d'une demie heure, & leur conver-
fation roula fur la tiruation préfente de l'Europe,
& fur les divers intérêts des Monarques & de:

autres Princes de cette partie du Monde. La
Princeffe avoit reçu S. M. iur l'Efcalier, & vou-lut auffi la reconduire jufqu'à fon Caroffe le Roi
fit tout fon pcffible pour s'y oppolcr & lui dit

qu'il n'acceptéroit jamais cet honneur d'une Prin-
cefle qu'il eflimoit infiniment, tant à caule de fis
grandes vertus qu'à caufe de fa haute naiflance.
Ille ne fe rendit pas & S. M. voyant, qu'Elle per-
fiftoit dans cette Refolution, fût obligée de la lailler
faire; enforte quela Princeffe Douairière & fes
deux filles l'accompagnèrentjufqu'à fon Caroffe,
& ne le retirèrent pas, avant de l'avoir vu partir;
S. M. alla de là chez la Princefle Royale fa Sœur
qui lui recommanda plufieurs perfonnes de diflinc-
tion & le pria de vouloir fè fouvenir d'elles en

tems & heu il refla auprès de S. A. R. jufqu'à
ce qu'il fut tems de fouper en attendant les Cha-
riots, que les Etats de Hollande avoient fait arrê-
ter, turent chargés ce jour des Bagages & les
portérent à Sckevelingen où ils furent embarqués
fur les Vaiflèaux de la Flotte.

Le Roi fe trouvant ce foir à table & ayant
commencé à parler des Seigneurs Etats de Hollan-
de, & de l'amitié qu'ils lui avoient témoigné fi
publiquement le Seigneur de Wimmemim fe fervit
de cette occafion, & dit à S. M., que LL. NN.
& GG. PP. auroient fait encore plus qu'Elles
n'avoient fait, fi elles avoient pu trouver quelque
chofe dans leur Province qui méritât d'être pre-fentée à un fi grand Prince. Le Roi lui réponditqune lui falloir d autres témoignages de Paflêc-
tion & de l'amitié des Seigneurs Etats de Hollan-
de, que ceux qu'ils lui avoient déja donnés dans
l'occafion préfente; qu'il les remercioit de tout fon
coeur, non feulement de ce qu'ils avoient déja fait
effectivement mais auffi des offres de leur bonne
volonté pour l'avenir. Les préfens qu'on avoit
deftiné au Roi, ne fe trouvérent pas encore prêts,
tant parceque le lit magnifique de la Princeffe
Royale, qui en devoit faire une partie efîêntielle
n'étoit pas encore tout à fait achevé, qu'à caufe
qu'on ne favoit pas encore précifement ce qui
conviendroit le mieux à Sa Majefté c'eft pour-
quoile Seigneur de Wïrr.nienum ne voulut plus yinfifter

mais iè rendit à l'Appartement du Duc
à'Tôrck^t auquel il infinua que les Seigneurs Etats
de Hollande, dans l'intention de marquer leur de-
vouement, & leur affection particuliére à S. A. R.
avoient fait chercher dans leur Province s'il ne
s'y trouvoit pas quelque chofe, qui fût digne d'ê-
tre préfenté à un fi grand Prince mais que tou-
tes les perquifitions qu'ils avoient fait faire à cefujèt,avoient été infruclueufes parce que le tems
que S. M. & les deux Princes fes frères avoient
ftipulé pour refter en Hollande étoit trop court
c'eft pourquoi Leurs Nobles & Grandes Puiffances,
ne pouvant pas fouffirir que S. A. R. quittât leur
Province

fans
y recevoir quelques marques de

leur attention, & de leur fincére amitié elles la
fupplioient très humblementde vouloir bien accep-
ter une petite Obligationde 60000. flor. dont S.
A. R. pouvoit faire inceflàmment recevoir le mon-
tant par le Tréforier de la Maifon chez Mr. Ber-
cket Receveur Général de la Province ou felon
fon bon plaifir à Londres, ou dans une autre Vil-
le, où perfonne ne refuferoit de payer cette Obli-
gation jle Duc l'accepta avec beaucoupde plaifir,&
dit qu'ilen étoit très obligé à LL. NN. & GG.
PP. Le Duc de Gleujier auquel le Seigneurde Wim-
menum préfenta enluite une pareille Obligation de
60000. florins la reçut auffi très-gracieufement
& en fit remercier Leurs NN. & GG. PP. outre
cela les Etats de Hollande trouverent encore bon de
faire un préfent de 4.000. florins au Lord Krafft,
Gentilhommedu Roi qui les avoit reçu & in-
troduit à l'Audience cela ne fut pourtant executé
que peu de tems après parce qu'on n'avoit pasalors aifez de tems pour faire faire une Chained'or

de



de ce prix, & qu'il ne s'en trouvoit aucune toute
faire de cette Valeur.

Depuis ce jour jufqu'au 23. de Mai il ne fit
preique pas nuit à La Haye; parce que tout le
Peuple, qui y étoit accouru de toutes les Villes
voifines & du plat pays, s'y trouva en fi grand
nombre, qu'on ne pouvoit trouver de Logemens,
& que par conféquent toutes les ruës y étoient aufli
remplies de monde la nuit qu'en plein jour. Il y
avoit plus cinquante mille perfonnes qui s'étoient
rendues ce fôir à Schevelingen,& y occupoient
les avenuës, & les Dunes, pourvoir la flotte, &
l'Embarquunent du Roi. La Cavalerie, les Bour-
geois, & le Regiment des Gardes prirent les ar-
mes & fe rendirent à leursRendez-vousà trois heu-
res du matin.

Pendant toute la nuit on ne fut occupé dans le
Palais du Roi qu'à empaqueter le refte des Baga-
ges, & en charger les Chariots. PluGeurs Anglois,
le rendirent en Chariots, & en Caroffes à Sche-
velingen, pour s'embarquer fur la flotte, avant
que le Roi, & toute fa fuite y arrivaflènt; les
Bourgeois s'aflemblérent fur le Wyverbcrg comme
leur Rendez-vousordinaire, & le Regimentdes Gar-
des dans la Cour De là ils marchérent à Scheve-
lingen où ils fe rangèrent près de la Mer aux
deux côtés de la Batterie des Canons, qu'on y
avoit envoyés de La Haye.

Le Roi fe léva de bon matin, & fe fit d'abord
habiller; en attendant il reçut plufieurs Vifites des
particuliers, jufqu'à ce que les Etats de Hollande
envoyérent lui demander Audience pour prendre
congé de Sa Majefté ils s'affemblérent ce jour
dans la Chambre, où le Roi etoit venu les voir le
jour précédent & de là ils marchérent à la Mai-
ion du Prince Maurice, comme ils avoient fait à
l-i prémiére Audience.

Toutes les Perfonnes de diftindlion & de qua-
lité, qui fe trouvérent auprès le Roi, allèrent au
devant d'eux, pour les recevoir, & les introduifi-

rent dans la Sale où le Roi avoit coûtume de
donner Audience publique le Grand Penfionnaire,
qui porte ordinairement la parole pour les Etats,
& qui pour cet effet marchoit près des Députés
de la Nobleflë, & devant ceux des Villes, lit en-
core cette fois-ci, la harangue.

Le Roi remercia les Etats de Hollande de l'hon-
neur, & des Services, qu'ils lui avoient rendus
dans leur Pais & des témoignages reçus de leur
affeâion, puifqu'ils fe donnoient encore la peine,
de venir lui fouhaiter un heureux voyage, & tou-
tes fortes de profperités pendant fon Regne. Il les
affura en même tems, que non feulement il avoit
refolu de vivre pour l'avenir, & pour toujours,
en bonne harmonie avec cette République; mais
qu'il lui feroit auffi très-agréable, de conclure a-
vec elle une Alliance étroite & la plus durable.

Après que les Etats furent partis, S. M. fortit
de fa Chambre, & entra dans celle de la Princeflè
Royale, qu'il voulut encore voir, avant de monter
à Cheval. Et voyant que les Seigneurs Etats de
Hollande l'accompagnoient,il refla la tête décou-
verte depuis fon Appartement jusqu'à celui de la
Princefle, où ces Seigneurs le quitérent, & re-
tournérent dans leur Chambre, afin de pouvoir
entrer dans leurs Caroffes, dès qu'ils verroient le
Roi monter à Cheval. Quelques momens après
le Roi fortit de l'Appartement de la Princeffe,clef-
cendit dans la Cour, y monta à Cheval avec les
deux Princes fès Freres & partit pour Schevelin-

gen au bruit des décharges continuelles du Canon.
Il etoit au milieu de les deux Frères & pré-
cédé par le Prince d'Orange, par le

Prince
Guil-

laume de Naffhu Stadthouder de Frilè par le Sei-
gneur de Wafjeaaer Lieutenant-Amiral de Hollande,
& par plufieurs autres perfonnes de qualité. La
Reine de Bohème, la Princeflè Royale & la Prin-
ceffe Douairiére d'Orange avec fes deux filles en-

Tom. II.

trérent d'abord dans leurs Carolfes, & Suivirent le
Roi avec les Etats de Hollande pour accompagner
Sa Majefté jufques aux bords de la Mer.

Le Minilires des Pui liantes Etrangères qui par
des Raiions déja marquées ne voulurent pas le trou-
ver à l'Entrée du Roi, comme auffi prefque toutes
les autres Perfonnes diflinguées, avoient déja dé-
v.mré le Roi, & s'etoient poilés le long de la Mer,
dans le même endroit, où la Bourgeoifie, la Ca-
valerie & le Régiment des Gardes étoient rangés
en ordre de Bauille. Tous les habitans de La Hayc,
des Villes voilmes, & du plat pais, qui n'étoient
pas déjà allés à Schevelingen le fôir précedent ou ce
matin a bonne heure, fuivirent le Roi en fi grand
nombre que La Haye, qui le jour auparavantfour-
milloit d'un monde infini parût ce jour-làcomme
un vrai defert auffi-tôt que le Roi arriva furies
Dunesqui couvrent le Village de Schevelingen
du côté de la Mer, il fut falué par tous les Ca-
nons, qu'on y avoit tranfportés de la Haye deux
jours auparavant, & on continua ces décharges juf-
qu'à ce que Sa Majefté eut quité les Terres de la
Province. Les Bourgeois, les Gardes, & la Ca-
vallerie répondirent toujours aux Canons par les
décharges de leur Mousqueterie, & invitèrent pour

pour ainfi dire la flotte Angloife à Élire la même
chofe, ce qui fit paroître l'air tout en feu, & le
remplit d'une fumée fi épaidè, qu'on perdit dans un
moment de vuë tous ces grands Châteaux vo-

guans.
Le Roi étant defcendu de Cheval fut encore

complimenté

par le Grand Penfionnaire au nomdes
Etats de Hollande, qui tous en Corps avoient ac-
compagnéS. M. jufqu'à la Mer, & y députèrentquelqu'uns

d'entr'eux pour la fuivre jufques dansion Vaiffeau.
Le Roi y prit encore congé du Duc

de Bnm/wick-Lu»éourg,de la Princeffe Douairière
d'Orange & des deuxPrinceflès fès filles comme
auffi de toutes les autres Perfonnes de qualité qui
ne pouvoient pas le fuivre jufqu'à la flotte; fes Pa-
rens feuls, comme la Reine de Bohême, la Prin-
ceflè Royale, & le Prince d'Orange le fuivirent
jufqu'au Vaiffeau Amiral.

Les Etats de Hollande avoient eu la précaution,
de faire préparer pour le tranfport de ces Perron-
nes Royales un des plus grands barreaux, dont
tout le corps étoit couvert de Tapifleries en huit
du mât on avoit arboré l'Etendart Royal, avec
cette dévifè quo fas & fata vocarunt. Quoique le
Roi y entra avec la famille Royale dès qu'il vitit
arriver une Chaloupe couverte que lui envoyoït
l'Amiral Aïontagn, Sa Majeflé y entra, IX y fût
fuivie par la Reine de Bohéme; cette Chaloupe

étoit accompagnéede plufieurs autresde la flotte 6c
les Matelots voyant, qu'ils avoient auprès d'eux

leur Roi & Maître, firent retentir l'air de leurs Hw

fiys ordinaires avec tant de bruit, que rous les En-
virons en retentirent; quelqu'uns jettérent leursbonets

à l'air, d'autres les jettérent dans la Mer,| & même jufqu'à leursbuffles & leurs habits qu'ils
n'épargnèrentpas. Lorfque l'Amiral Montagu vit
approcher la Chaloupe du Roi, il fit arborer le
Pavillon Royal fur le Grand Mat, & derrière /on

Vaiffeau & reçut Sa Majetté avec beaucoup de
foumiffion en haut de l'Echelle, par laquelle on
monte dans le Vaifleau. Le Roi lui marqua beau-

coup de bienveillance parce qu'il n'jgnoroit pas,
que l'Amiral lui avoit rendu de gwnas Services,
ayant beaucoup contribué fon reabliflèmentdans
fes Royaumes, particulièrement i^ms le tems que,
fur les ordres du Roi, il retourna du Sund dans le
Royaume, pour favorifer les Entreprilès du Che-
valier Georges Bootbs qui fous prétexte dr convo»
quer un Parlement libre, avoit pris les Armes pour
le Service du Roi.

Il étoit plus de il- heures, lorfque le Roi ar-
riva fur la flotte. C'eft pourquoi s'etant un peu dé-
baratfé des perfonnes, qui l'avoientfuivi il lèren-
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dit dans la Gallerie au-deflus de la Chambre, &
s'y mit à table avec les Perlonnes Royales, & il
fit fplendidementtraiter les autres perfonnes de qua-
lité, & fes Officiers intimes d"rs les autres Ap-
partemens du Vaifieau l'Amiral n'épargna ni
peines ni dépenfes pour bien régaler le Roi tant
dans ce repas, quedans les fuivanrs en forte qu'on
compte, qu'on avoit dépenfé, pendant ces deux
jours î.000. Guinées, quoique que les Etats de
Hollande euflènt fait pourvoir fon Vaiffeau & tou-
te la flotte de tant de provifions & de rafraichiffe-

mens, qu'elle auroit pu en avoir affez pour un plus
long voyage. A près le Repas Sa Majeltéfut encore
complimentée par plufieurs perfonnes particulières.
Et lorfque le Seigneur âeWajJ'ineer la complimen-
ta encore à la tête des Députés des Etats de Hol-
lande, le Roi leur fit encore plufieurs gracieufètés,

& les aflura en partant, de la continuation de
fon Amitié & de fa bienveillance.

La Mer étoit fi calme & l'air fi ferein qu'il
prit envie au Roi, de voir encore un pays, où on
lui avoit rendu tant de Services & traité ii cor-
dialement. C'eft pourquoi il monta fur le Château
du Vaifleau, & voyant encore cette foule de mon-

de fur les Dunes, il dit: qttt! fallait avouer cju'à
peine fis propres fàjets pourreimt avoirpour lui plus
d'ajfeâhon, & d'amour, que ces

gens-là /ui en té-
moignoieyt.

Il embraflà enfuite le Prince d'Orange avec au-
tant de tendreffe que s'il avoit été fon propre fils,
& lui donna fa benediftion. Il prit auflï Congé
de la Reine de Bohême & de la Princeflë fa Sœur,
& les larmes n'y furent pas épargnées. La Reine,
la Princeflè &le Prince d'Orange, fe remirent
dans leur Batteau, Sf le Vaiffeau Amiral ayant
levé ies Ancres, fit voile vers les côtes d'Angle-
terre. Tous les Canons de l'Etat envoyérent tant
de décharges vers la flotteAngloife, que perfonne

ne pût plus ni voir ni entendre. La flotte partit à

4. heures, & à 6. heures elle étoit déja hors de la
vuë des Spectateurs qui s'en retournérent fort
contens à La Haye.

Cérémonial, qui fitt obfervé, lorfqjte le
Roi de la Grande-Bretagne George 1.

paffa par la Hollande pour fe rendre
en Angleterre en 1714.

SA Majefté, la Reine Anne de la Grande-
Bretagne de gl. inem. mourut le Diman-

che 11. d'Aout 1714., un peu après fept heures
du mitin commeon avoit déja prévu le Vendredi
précèdent qu'elle ne pouvoit pas vivre long tems,
on avoit aum pris dès ce moment toutes les pré-
cautions poffibles pour la confèrvation de la tran-
quilité en dedans de iès Royaumes, & pour em-
pêcher tous les dangereuxdefleins Etrangers, qu'on
pourroit former en dehors.- On députa le Samedi

au matin Mr. Kraggs, le Secretaire Geudekê», le
Lord Murrai, & plufieurs autres Lords & Sei-
gneurs, comme Exprès avec une Lettre fignée de
tout le Confeil & avec deux Adreiles des deux
Chambres du Parlement, pour notifier la mort de la
Reine à S. A. S. Electorale de Brunswyk-Lune-
bourg, & l'inviter à fe rendre dans fes Royaumes
le plutôt que cela le pourroit.

Ces Seigneurs étant arrivés à Hanovre on trou-
va bon de dépêcher un Courier en Angleterre, a-
vec la réponfb 'de S. A. S. Electorale;celui-ci, en paf-
fant par La Haye la nuit du 10 .d'Août, y aporta
la nouvelle que le nouveau Roi de la Grande-
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Bretagne arriveroit à La Haye la Semaine fuivante.
Le 22. le Courier, qui quelques jours auparavant
avoit porté quelques depêches de La Ha)ea Hano-
vre, en revint, & délivra plufieurs Lettres au Ré-
fident de S. A. S. E. à préfènt Roi d'Angleterre,
qui confirmérent la nouvelle, que le Roi partiroit
en peu de jours de Hanovre, & arriveroit à La
Haye LL. HH. PP. en ayant été informées dé-
putérent de leur Aflemblée, les Seigneurs deH'il'
deren pour la Province de GtielJ.res Nocrtvyk pour
celle de Hollande, Tues d'Amerongai pour (Jtredt,
& Burmama pour la Frife, pour aller au-devant
de Sa Majefté julqu'aux Frontièresde la Republi-
que, pour l'y recevoir & pour la conduire à La
Haye; comme de la part des Etats de Hollande
on nomma auffi quatre Députez à la tête desquels
étoit le Comte aAlbcmarh pour aller s'acquiter
des mêmes devoirs à l'entrée de la Province.

Le 28. plufieurs Officiers & Domefliques de la
feué Reine arrivérent à La Haye, pour lèrvir le
nouveau Roi dans (on voyage en Angleterre. On
envoya en même tems aux Villes Frontiéres les
ordres neceflâires, pour rendre tous les honneursà
-Sa Mai elle par des décharges de l'Artillerie, &
de la Mousqueterie; l'Amiral Berkley, accompa-
gné de plufieurs Seigneurs Anglois arriva dans la
Meute le 2.9. à 6. heures de l'après midi pour
transporter le Roi en Angleterre le Sr. de Clixck?
graf, Confeiller & Réfident de S. M. Britanni-
que, en ayant été informé ce même foir, dépêcha
la nuit un Courier'; à Hanovre pour en in-
former la Cour, d'où on ateendoità chaque nio-
moment un Exprès avec la nouvelle, que le Roi
feroit parti & quand il arriveroit à La Haye.

Le Roi fixa enfin le 11. de Septembre pour le
jour de fon départ de Heerenbanfeti.

Sa Majefté en partit à la pointe du jour, elle
paflà par Hagenboiirg, & Le/S & le repolà la nuit
à Doubeau le Mecredi à midi elle pouriuivit fon
voyage par Bahme & Osnabrugge & coucha i
Ippeiéoitrg le Jeudi 13. elle 'partit de-là par
Rhene & Bentheim, pour Twickel, où elle palTa la
nuit, afin de pouvoir pafler commodément le ma-
tin du Vendredi Markel & Larenfi Cbaphelle &
arriver à tems à Vwfi chez le Comte à'AH/einarle,
pour y diner, & pour y paffer la nuit. De Il elle
partit le Samedi au matin paffa par Zislpten, Ap-
feldoorn, Voorthuyfen, & Amersfort & arriva à 2.
heures de l'après midi à Utrecbt & de là avec un
Yacht par Woerden à La Haye; où plufieurs Sei-
gneurs, qui dévoient accompagner le Roi,avoient
éja fait préparer toutes choies; les ordres, cjue les
Etats avoient envoyés aux Places Frontières y
furent exécutés ponctuellement puisque par tour
où S. M. paffa, elle fut laluée du Canon des Ram-
parts, & par les décharges de la Moufqueterie de
la Bourgeoifie, & des Garnifbns. Pour cet effet,
lorfqu'ellepalfa le ly. à trois heures après di-
né par Amersfort avec le Prmcede Galles les Com-
tes de Plaaten, & de Scboulenbourg les Députés
de Leurs Hautes Puiffancesle Comte d'Ail;emar-
le, & plufieurs autres Seigneurs, elle y fut reçue"
à la porte de Campen par le Sr. de Tecknian, Grand
Officier de cette Ville, qui la harangua en des
termes li obligeans, que Sa Majefté Britanniqueen
fut très-làtisfaite. Tout le Peuple de cette Ville,
& des environs s'étoit affemblé à cette porte, il
reçût & accompagna le Roi par fes acclamations
continuelles & par les cris de joye, qui ne ceflé-
rent, qu'après l'avoir perdu de vue; on fit en mê-
me tems fonner toutes les Cloches de la Ville de-
puis fon arrivée jufqu'à fon départ; & dans la
Ville on avoit fait conftruire plu lieurs Arcs de
Triomphe, qu'on avoit orné de verdure, de dif-
ferentes Dévifes, & des Armes Royales d'Angle-
terre, & Electorales de Hanovre. Quoique l'af-
fluence du Peuple, qui y étoic accouru de "tous
côtés, fans compter les Efcortes du Roi, & les

Trou-
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Troupes de l.i GirniSôn,yfut très-grande, tout
s'y pafTa pourtant dans le meilleur ordre du mon- j1

de, par les foins, que le Magiflrat avoit pris d'y
pourvoir a tems; ce qui parut pour lors d'autant
plus extraordinaire, que toutes les rues de cette
Ville étoient remplies de Caroilcs, de Chariots,
de Chaifes, & de Chevaux. Le Roi étant arrivé
le même foir à Woerden y fut reçu par les Dé-
putés des Etats de Hollande qui l'y régalèrent
magnifiquement. Il s'y repola pendant cette nuit
& Ce remit en chemin le Lendemain avec plu-
lieurs Caroflès à 6. Chevaux, & une efcorte des
Gardes à Chev.il. Le même jour il arriva à L1 Haye
avec le Prelident de fon Confeil Privé le Baron de
Bsrmdmf, le Baron de Gortz, Prcfident de la
Chambre des Finances, & plulieursautres Seigneurs
d'Angleterre, & de Hanovre. On avoir préparé
pour fon logement la Vieille Cour dans la Nord-
Eynde. La Haye étoit fi remplie de mondede toutes
fortes de conditions qui y étoit déja arrivé le jour
précèdent, que les Caroifes du Roi, & de la fui-

te eûrent de la peine à traverfèr les rues pour ar-
river à fon Hôtel les Députés de Leurs Hautes
Puiflances qui avoient été envoyés à Twukel
Frontiére de la Province, pour y recevoir le Roi,
& pour le conduire jufqu'a La Haye, y arrivérent

«vaut S. M. B.; & apres avoir fait leur rapportà
1.L. HH. PP., ils allèrent à la Vieille Cour,
pour y attendre S» Majeflé & pour la recevoir.

On reçue encore la nouvelleà La Haye, que les
Députés des Provinces &Orveryffel de Gmldres &
d'Utrecht, s'etoient rendus à Poppe & à Loo, &
dans plufieurs autres Endroits pour complimenter
S. M. en paflant, & pour lui offrir toutes fortes
de rafraichiflemens.

Le 17. le Roi fut complimenté fur fon heureu-
fe arrivée par tous les Miniftres Etrangers par les
Députés des Ërats Généraux, 6c pjr le Conleil
d'Etat qui rendirent enfuîtes les mêmes devoirsà
S. A. R. le Prince de Galles. Le Roi tint enfuite
rable ouverte, & il fut permis à tout le monde
d'entrer & de le voir dîner.

Le 14. le Comte à'AlLemarle regala S. M. d'un
Feftm fi magnifique, qu'on n'en avoit jamais vû
de pareil à La Haye.

Le z?. plulîeurs AmbafLideurs & autres Mi-
niRres Etrangers eurent Audience du Roi, entre
lefquels (è trouva auffi le Baron de Heydenfeld,
Mimftre de l'Electeur de Baviere; le Roi accom-
pagné du Prince Royal & de plufieurs autres
Seigneurs, fit à une heure & demie une promena-
de a Scbevelingen & s'arrêta dans une Maifon de
Campagne oùil fut magnifiquement traité à midi

par Mr. de Duyvemvorden Se il retourna vers le
loir à la Vieille Cour.

Le matin du 26. Mr. Hejnfim, Grand Pen-
uonnaire de la Province, & plulteurs autres Sei-
gneurs allèrent en particulier rendre leurs très-
humbles Refpeâs à Sa Majefté Britannique; le
Comte de Welderen Député de la Province de
Gueldres à l'Aflemblée des Etats Généraux,
invita en même tems le Roi, & le Prince Ro-
yal à un Fellin qu'il leur avoit préparé pour le
ïôir, qui fut lùivi d'un Bal magnifique & où
l'accès fut permis à tous les honnêtes gens de La
Haye, comme aux Etrangers.

Le matin du ij. fe pafla
en Audiences que

Sa M,ijefté Brit. & le PrinceRoyaldonnèrent aux
Miniftres Etrangers qui l'un après l'autre prirent
Congé d'eux, & leur fouhaitérenc un heureux vo-
yage. Cela fe fit encore ce même matin par une
députation folemnelle de 9. membres de l'Aflem-
blée de Leurs Hautes Puiflances. Plulieurs autres
Seigneurs Etrangers, & de qualité eurent auffi
l'honneur de leur rendre leurs refpeéls. S. M.Brit.
& le Prince Royal quitércnt la Vieille Cour à peu
près à huit heures& demie,pour aller s'embarquer
pour l'Angleterïe; étant arrivés à midi dans le Hhh hh xmbons

Orange- PoîJer i!s entrèrent dans une Chaloupe
& Je rendirent à bord de leur Tacht où l'Amiral
leur avoit fait préparer un magnifique dîner. Le
hivon Heems, Envoyé Extraordinaire de Sa Mai.
Impériale, plufieurs autres Miniftres Etrangers, &
les Députés de Leurs Hautes Puiffances, comme
auffi ceux des SeigneursEtatsde Hollande & Weft-
Frife, qui avoient étèjufqu'aux Frontières, pour
y recevoir le Roi, fuivirent auffi S. M. B. & le
Prince Royal jufqu'a bord du Tacht. Le Comte
de Recbteien & les Seigneurs de Renswoude & de
Bure», obtinrent entre tous les particuliers la gra-
cieufè permiffion de S. M., de l'accompagneraufli
jufques fur la Hotte. On dépêcha encore ce mê-
me loir le Commiflaire Vlertman, pour porter à
Hanovre des Lettres, avec la nouvelle du départ
de S. M. B., & on lui ordonna d'y attendre le dé-
part de la Princefle Royale, 5c de revenir avec el-
le a La Haye. 11 était environ 4. heures après mi-
di, lorfque le Roi arriva en pleine Mer à la flotte.
Loi (que le Roi partir pour le Orange Polder il
s'arrêta en panant à Hontslardyk, pour voir cette
Mai/on Mr. de Mejndersbaagen MiniftredePruf-
Je, qui fe trouvoit a la fuite du Roi, avoit devan-
cé S. M., & la reçut devant la Maifon il lui en fit
voir tous les Appartemens, & les magnifiquesJar-
dins. S. M. étant arrivée à l'Orange-Polder, fon
Caroflè entra fi avant dans l'eau qu'il pût com-
modement en iortir pour entrer dans la Chaloupe;
Mais S. A. R. fut portée par deux Matelots dans
une autre qui la conduifit en même tems au Tacht-
Les Seigneurs de WelderenTaatt Amerongen Se
Burmannia fuivirenr Sa Majefté en ple-inemerdans
un des Jachts de la Province; p.'u/îeursParticuliers
avoient auffi loué des Pincks pour avoir le plaifir
de fuivre le Roi en Mer aufli loin qu'ils pou-
voient.

Quelques jours après le Sr. de Clinckgraef,Con-
feiller & Reiident de S. M. le Roi de la Grande-
Bretagne avertit Leurs Hautes Puiflances par unMémoire, que la Princefle Royale partiroit d'Ha-
novre le 9. d'O£tobre pour fe rendre à La Haye
& il y joignit la route qu'elle prendroit; il les
pria, de vouloir ordonner à leurs fujèts fur les
Frontières de pourvoir S. A. R. de Chevaux Se
de Chariots fuffifins pour le transport de Ion train,
& de fes bagages, parce qu'il croyoit, qu'elle ar-
riveroitfans faute à La Haye le 1 6. 6c qu'ellepour-
fuivroit fon chemin vers l'Angleterre, fans aucun
Retardement.

CHAPITRE IV.

Cérémonial de la Secretairerie.

(S- I.)

Titres donnés aux Etats Généraux par
les autres Souverains.

i. La Cour de France.

Sufcription. A Nos très-chers Amis, Alliez &t
Contederez, les SeigneursEftats Généraux des Pro-
vinces Unies des Pays-Bas.

A la tête. Très-chers grand Amis, Alliez ÔC

Confederez &c.
Dans la-Lettre. Vous, Vas Voftreï.
Seufcriptim. Voftre bon Ami & Confédéré

Louis.

i. La Cour Brttamiftt.
Sufcriptio». A Hauts & Puifïants Seigneurs nos



bons Amis & Alliez les Eftats Généraux des Pro-
vinces Unies des Pays-Bas.

A la tête. Hauts & Puiflants Seigneurs,nos bons
Amis & Alliez.

Dans la Lettre. Vous, & Voflres.
Soufcription de la main de Roi. Votlre bon Amy

Charles Rex.
Ou A nos très-chers & grands Amis
Les Eftats Généraux des Provinces Unies des

Pais-Bas.
Quelquefois. Les Seigneurs Eftats Généraux.

3. La Cour dtEjpagm.

A la tète. Très-chers & tres-grands Amis.
Dans la Lettre. Vous, Vos & Voitres.
Soufirtptim de la main du Roi. Voltre bon Ami

Philippe.

4- De la Cour de Portugal

Sufcription. Hos Altos 6c Poderofos Eftados das
Provincîas U nidas dos Paizes-Baixos.

A la tête. Altos & Poderofos Eftados.
Dans la Lettre. Voftre Altos Poderes.

Smfiriptim. El Rey.

y. De la Cour de Suede.

Sufiription. Celfis ac Potentibusbonis Amicis ac
Foederatis Noftris, Domiuis OrdinibusGeneralibus
Fœderati Belgii.

A la tête. Celfis & Potentibus bonis Amicis ac
Fœderatis Noftris Dominis GeneralibusOrdinibus
uniti Belgii falutem & Prolperos rerum Succeffus.

Cel/î & Potentes, boni Amici ac Fœderati
Dans la Lettre. Vos, Vobis, Vobifcum &c.
Soufcription de la main du, Roi. Veltra bona A-

mica & Foederata, Chriftina.

6. Le Roi de Pologne.

Sufcription. Celfis & Praepotentibus Generaiibus
Confœderatarum Bdgii Provinciarum Ordinibus,
Amicis Noftris cariffiïnis.

A la tête. PrœmiJJo titulo Regis
Celfis ac Prx potentibus j Dominis Generalibus

Ordinibus foederatarum Provinciarum Belgico-Ger-
mania:

Amicis noftris carisfimis iàlutem & omnis féli-
citatis continuum Incrementum.

Celfi ac Praepotentes Domini GeneralesOrdines,
Amici nofiri carisfimi.

Dans la Lettre. Celfitudines Veftrs.
CelfitudinumVeftrarura &c.
Sattfcriptionfimplement. Uladislaus Rex

7. Le Roi de Donnent ank.

Sufcription. Den Hoch-und Mogenden HerenSta-
ten Generael der VereinigtenNiederlanden,unfern
guten Freunden und Nachbaren.

A la tête. Praîtniflo titulo Regis
Entbieten den Hoch-und Mogenden Heren Sta-

ten General der VercinigtenNiederlanden, unlêren
guten Freunden und Nachbaren, unfern Freund-
Nachbarlichen Grufs, fampt fonders gunftigen und
Wohlgeneigten Willen zuvor, gute Freunde und
Nachbaren.

Dans la Lettre. £odj*ljni> ^SlégentfjetKît.
Soujcriputm. g>eï ^«ÏSIl g\Htt Jïuili) Ullb 0lrtd)brtt

StK&etid;.

S. La République de Venif^.

Sttferiftio». Altis & Potentibus Dominis Genera-

lium ordinum Prsefeâis Provinciarum Confoedera-
tarum in Belgio, Amicis cariflimis.

A la tête. Francifcus Molino, Dei Gratia Dux
Venetiarum Altis Potentibus Generalium Ordinum
Pr«fcclis Provinciarum Confoederatarum in Bel-
gio, Amicis carisfimis Salutem & fincerx Dilec-
tionis affectum.

La lettre ejl écrite fur le revers en Italien.

9. Les EleBeurs & Troues de l'Empire.

Sufiription. s>n ^odimôgentaiSjami/ «nfetn 6(fons
bité lieben ^teunben «ni 'Slatyaten/ben ©tonten&b
mal btt ÇBerainafenShcbcrlâiibiftfxn ^roBtiicttn.

A la tête \\w\tx\\ freuiiblict;m ©ruf^ unb woljrgcneig:
ten 2Piûen ju»or/ Sjo^môgenbe ^emu bcfoiib«te lubt
Jreunbe mib 9î<it(;6<jr«t.

Danr la Lettre. <£i<n pareil/ber gerrra :c.
Mais FElelleur de Brandebourg dit

Sure QoittinôgcnÇriftn-
Soufcriptfan. ©utwtUigcv ^retinb unb 9ï«c('bitt

^fein: bieuPautreiBigevk.

CS. H.)

Cérémonial en Hollandais.

1. Des Etats Généraux à la Diète de l'Em-
pire.

A la tête. Hooghwaerdigfte Doorluchtigfle
Hooghvwerdige Doorluchtige oock Eerwaerdi-

ge Hoog en Welgeboorne, Wel Ed!e Edle,
Velle Hoog-gelecrde Eerenvefte Eerfameen Wy-fe des Room. Ryks op den tegenwoordigen al-

gemeinen Ryksdag tot Regensborg vergaederde
Keur-Vorilen en Standen des Room. Ryks en
der afwefenden Raeden Bootfchappenen Gclànten.

Dans la Lettre. U. L. de Heren Keur VorRen
en Sranden ende der afwefenden Raeden, Botfchap-
pen en Gefanten,

Conckjîo». Sullen wy Godt allmachtig bidden,
Hooghwaerdigtte, Doorluchtigfle, Hooghwaerdige,
Doorluchtige, oock Eerwaerdige Hoogh-en Wel-
geboorne, Wel-Edle, Edle, elle, Hoog-geleer-
de, Eerenvefte Eerlame en Wyfedes Room. Ryks
op den tegenwoordigenalgemeynenRyksdag tot Re-
gensborg vergaederdeKeur-Vorften en Standen des
Room. Ryks, ende der afwefenden Raeden, Bot-
fchappen ende Gefanten, U. L. de Heeren Keur-
Vorilen en Standen ende der afwezenden Raeden
Botfchappen en Gefanten te conferveerenin fj ne
heylige Proteâie. In den Haag, den Sec.Soufcrtptum.

Uweder Heeren Keur-Vorften Vor-
ften en Standen, des Room. Ryks, ende der at-
wefenden Raeden, Bootfchapen en Gelànten

Seer dienftwillige geafFeûioneerde
gunfligegoedige Vrienden.

De Staaten Generaal der Vereenigden
Nederlanden. C. van Els.
mpp. Vr.

Ter Ordonnantievan delèlve
F. Fagel

a. Alix Cantons Suiffes.

A la tête. Welgeboren,Wel-Edele,Hoog-Agt-
bare en Hoogwyfe Heeren &c.

Sufiriptim. Welgeboren,Wel-Edele,Hoog-Agt-
bare en

Hoogwyle
Heeren de Burgermeefters

Land Amannen, Advoyers en Raden der gezament.
Loffelyke Swirièrfche Cantons.

3. Aux Cantons Protefiaas.

A la tête. Welgeboren,Wel-Edele, Hoog-Agc-
bare



birc en Hoogwyle Heeren, bcfunderegoede Vricn-
de en N ibuurcn.

Sujcriptitn. Welgeboren, Wel-Edele Hoog-Agt-
b.ire en Hoogwyfe Heeren de Evangçliiche Swit-
ferfche Cantons, Ontè belondere goede Vrienden en
Nabuuren.

4. Au Canton de Zurich.

A la tête. Wel-Edele, Hoog-Agtbare, Wyfc,
Voorligrige Heeren byfondere goede Vrienden enN-abuurei).

Safcriptum Wel-Edele Hoog-Agtbare, Wyft,
Voorllgtige Heeren Burgermeelteren en Raedt der
Stad en République van Zurigh, Onfe bylbndere
goede Vrienden en Nabuuren.

J. Du Confeil d'Etat atrx Etats Généraux.

A la tète. Hoog. en Mog. Heeren.
Dans la Lettre. U. Hoog-Mog.
Conclufion. Aldus gedaen ende gepetitioneert in den

Rade van Staeten in s'Gravenhage den &c.
C. van VRYBERGE.

Ter Ordonnantie van den Raccit van
Stacte der Vereenigde Nederlanden.

6. Du Confeil d'Etat aux Villes 'votantes.

A la tête. Eerfame Wyfe, Voorfienige, feer

DHcrete Heeren.
Dam la Lettre. Uwe Edele.
Cmdufan. Hier mede
Eerfame,Wyfe Voorfienige fer Difcrete Hee-

ren, blyfr Godt in Genade bevoolen. Gelchieven
in den den &c.

Soitfcnption. Ter Ordonnantie van de Gecommit-
teerde Raden van Staten.

7. Du Haut Confit] aux Etats de Hollande.

A la tête. Ed. Groot-Mog. Heeren.
Dans la Lettre. Uwe Ed. Groot-Mo.
Conclufion. Edele Groot-Mog. Heeren &c. Godt

Almachrigh bidden U. Ed. Groot Mog. lange in
voorfpoedige Regeringe te corrièrreren. In den
Hage den &c.

8. Des Etats d'une Province aux Etats Gé-
néraux.

A la tête. Hoog-Mo. Heeren.
Dans la Lettre. U. Hoog-Mog.
Conclufion. Waer mede &c.
Stujcnptmn. Hoog-Mog. Heeren &c. Middelburg

den &c.

9. Des Etats Députés {*) de Frife aux Etats
de Gucldres.

A la tète. Edele Mogende Heeren.
Dans la Lettre. U. Ed. Mog.
Conclufion. Waer mede
Edele Mogende Heeren, bevelen wy defelve in

Godes Heylige bewaringe. Leeuwarden,den &c.

U. Ed. Mog. goede Vrienden
De Gedeputeerde Staten van Vricslandt.

B. van Nyften

Sufiriptim. Edele Mogende Heeren de Staten
des Furftendoms Gelre ende Graeflchaps Zutphen,

(•) C'eft le Confeil d'Etat de la Province.

G. van SLINGELANT.

Vander Wolf.

Radeq.

Ter Ordonnantie van de fèlve
G. Kutfch.

of by ablèntie van haer Edele Mog. aen de Hee-
ren derielver Raden &c. Arnhcni.

10. Des Etats Députés de Grmmgut& Om-
melandes aux Etats de Gueldres.

A la tête. Edele Mogende Heeren, Nabuuren
Bondtgenooten ende goede Vrienden.

'Dans la Lettre. U. Ed. Mog.
Conclusion. Waer mede eyndigende beveelen U.

Edèle Mog.
Edele Mog. Heeren Nabuuren Bondrgenoten

ende gocde Vrienden in Godes heylige Ptorectic.
Grocningen den &c.

*Francircu- junius.FrancifcusJuniuî.
U. Ed. Mog. Nabuuren, Bondtgenootea

en goede Vrienden
De Gedeputeerde Staten van de Stadt

Grocningen ende Ommelanden.
Ter Ordonnantieder felver.

R. Bufch, Secret.
Su/crsptim. Edele Mog. Heeren, de Heeren Sta-

ten van de Provincie van Gelderlandt onfe Nabuu-
ren, Bondtgenooten ende goede Vrienden. Tot

Arnhem

11. Des Etats de Groningut & OmmelanJes

aux Etats de Hollande.

A la tête. Edele, Eerenvefte Wyfc, feer Voor-
fienige -Heeren ende goede Vrienden.

Dans la Lettre. U. Ed.
Conclufion. Waermede eyndigendebevelenU. 'Ed.
Edele, Erenvefle feer Voorfienige Heoren en-

de goede Vrienden in Godes 'Proteche. Greenin-
gen den &c,

Was geparapheert S. Gokinga
Soufirtption.

U.
Ed. goede Vrienden

De Gedeputeerde Staten van de Stade
Grceningen ende Ornmelanden.

Ter Ordonnantie van <Je felve
S. Bufcb.

ii. Des Ommelandes aux Etatv Généraux.

A la tête. Hoog-Mog. Heeren.
Dans la Lettre. U. Hoqgh -Moghende.
Canclujion. Wy fullen dit van U Hoogh Mo-

gende gewonelyckeWysheytende befcheydentneyt
niet alleen verwachten maer in het minlle daer aen
niet twyfïtlen, vermidts wy Zyn ende altoos bly-
ven fullen

Soujcripion. Hoogh-MoghendeHeerenU Hoogh-Moghendegetrouwe
Bondtgenoten

Dejonckercn, Hovelingen, Eygen-
Erfden, ende Volmachtcn der Om-
melanden tuflehen d'Eems ende
Lauwers

Bernhard Coenders van Helpen &c.
Ter Ordonnantie der voor-

khreve Heeren
A. Rienierfina.

IJ. De la Vilk d'Amfitrdttm aux Cenfeillers
Députés de Hollande.

A la tête. Edele Mogende Heeren.
Dans la Lettre. U. Ed. Mog.
Conclufion. Hier mede Ed.

Mog. Heeren bevelen
Wy 17. Ed. Mog. in de ProreAie Godes in An-
fierdamden &c-

Soufcriptm. Uwer Ed. Mog. dienft-bereydeBur-
gemeefteren en Regeerders der Stadt

Amsterdam. •

Was onderteeckent
Ter ordonnantie van de lelve

Hhh hh
Wigbolt Slicier.

Hhhhh3 ^H. D'«n
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14. D'wt College de F Amarante aux Etats
Généraux.

A la tête. Hoog-Mog. Heeren.
Dans la Lettre. Uwer Hoog Mog.
Condiifion. Met foo veel meer expreffie als uwe

Hoog-Mog. ons fullen bclieven te bequamen, 'twclck
verwachtende

Hoogh-MogendeHeeren &c. Amfterdam den Sec.
Geparapheert. T. Houttuyn.

Soujcription- Uwer Hog. Mog. feer dienftwillige,
de Gecommitteerde Raden ter Admi-
raliteyt ende t' hunner Ordonnantie

1, A l'Empereur.

A la tête. Sereniffime Potentiffime atque In-
viûiflime Imperator,

Dans la Lettre. Veftra Csefarea Majetlas.
Sufenption. Sereniffuno Potentiflimo & InvicYis-

fimo Principi ac Domino, Domino Carolo Roma-

norum [mperatori femper Augurto, Hispaniarum,
Germanise Hungariœ Bohemia: Dalmatte &
Sclavonix Regi Archi-Duci Auftrix, Duci Bur-
gunui», Comiti Tirolis &c.

z. Au Roi de Suede.

A la tète. Sereniflime & PotentiflimeRex,
Dam la Lettre. Regia Majefias Veftra, (id no-

bis in votis eft, ut providentisfimus Rex &c.)
Conclujm. Cœterùm Sereniflime & Porertiflime

Rex, Deum Opt. Max. ut Majeft. Veft. fofpitem
confervet & diu profperè ac feticiter regnare di-

gnetur, rogamus. Datas Hagae Comitum d. 3.Julii
1684.

Sonfcriptit,», Regise MajeftatisVeftrse
Ad quaevis officia paratiflimiac con-

Ordines Générales Foederati Belgii.

1. Au Roi de Prujfe.

A la tète, ©utdïlflucfrtiâjïer ©wfémâtjifiâfltt £0*
nig1

Dans la Lettre. guet ^Ollî'gl. £K(lj«(î«t.
Conclupon. <S$omu ïBtt fd?ltcffén uni) (S.Ott ben %<&

màdjtigcn Bitten/ bap (£t(£unxre Soniâl.aKaKiîfltinf"»
mu ^iminlifei;«n<5&n§ iul>in< 3m Qaao, ben t. Martii
tjoi

Soitjcripion. gHW«et Sôttigl. SJUjeflât

Son <2Brcbe

.· «nf S5«fel)l betfdbm
5. $«3d-

David de Wild.

(§ III)
En Latin.

foederati

De Weede.

CS. iv.)
En Allemand.

twnfljwaiat gute Scennfce unb
Sîndttaren

55te ©taitteu Generaal ber 25ct»
etmâtsu îfîtebctlan6eu

1. A la Dieu de ï Empire.

A U tête. Jjodwikbigiic S>ureM5ntf'tigt?e/ Qo#*sivtîrbise/ S>itr d>l«ti d,>t»*î£ «nd> gjrrôiîrbiâc/ÇsodMiiii»
5Bo!)IgcboS>tne/ SSohbiible/ gblt/ 25cpt Sjçtly«l«î)ttt/
gj>rnn>c|te/ (£|>rfii]iK unb 2B«ife beé j^eil. Jimn. Sci^)S
duf ^cgcnn'nttiâcn «ageuiciiun SXeid>îi=3.<î<sejti Scgenfpiitg
vafanunUtc (£butfttt{len/gikjta unb Q>tàni>ti oud; bet
Jttwefenben 9ùîtl)c S3otfct<tfftcH unb ©cfimbfcii.

Dans la Lettre. gu«t ©urflufl. 11I1& |Jlîr|H. S)Uf cfs
fmid;t unb bicfclbeti-

(Cmdujkn. nnb httcn ©£>tt ben "tf Kuiflcîlttg<n 5;o*5
œiîrbtgflc/ ©urd'lfli'tl't'ât^/ Sjodimdrfci£e/ ©iirdil.niidi
Œ^rrciîrbiâe/ ftod!=imî> 2BD0Isebo[jrne gBol>t=ff 6U (£b'.
le/ 2Se|î«/ ftod'gelrftrtc/ g()tciiw|ie/ gî;rfomc unb2Bn*
fe txé Sjeil. acraifd«n 3îeid:ê oiif gegeiircrtrtiâcn «a^»
memen 5Xetd:é*'ï(ig( j» Scgcnfyurg verfnininKtt t£6nrtur=
(ien/ J^rfl'" un& ©tfliib*/ imb i>cv Tlbwtfaibtn îHatiyi/1
S8otfd^«fftenu«b @efanbttn guet gt)urfi5t)tl 1111b Jrîriil
©iiïd;Iniid;t!gfcitunb ©icfdbc tu faner ijciiigcii Fiote-
ûion jh OeiBiiIjreii. 3h bem ^rtog/ ben 19. Juni 1706.

Soufinption. <£u« ^ïjucflitttl. imbg»«t(ll ©Utd;li5tll5)=
tyfcit unb ïDerfUbcii

f«î)tbienfîiuiKnîe iinb aftcctionïrfe
giîniîitje Stite Jvcun&c/1

®« etiitcn Central hr 25<W=
nyten ?2ift)cr(iiiibai

2BuI;ftctf.

3. PElecleur de Maymce.

ji la tête £5od;nnîrî>ig(îcr (TÇxtrftïrp Hnb ^«t.
X)a»/ la Lettre. g_tx (£5ut''Jlîtftl. ©llrtbeil-
Sottfcription. (£ua ^fiucfiitril. (Sna&tn

bicntliuiffigc giite Jreuiite uub
9?iici;t'(irn/I

©K General-@t<uitenfcet 2J«eM
niflieu 9îicb«tliinb£ii.

v. iomjen
burtf; Ordonnance ©ctfctkn.

4. ^4 l'EIefteur de Cologne.

A la tête. ^ocjwtïtMaftotnb ©iird;Iiiiid;ty1îergljura
fiîrft unb Sjeir.

Dans la Lettre, g». E6utfiït)îl. ©lltd)I.
Conclupon. 28oimt enbigcube ^ed»Diîrbi3='i?urdjIâud)»

tigflct gfturfikjl unb Sjeir bitt«i iDicSûttbmîtrfmnd;»
ttgen gc vwoac gute (Sfjurfiïtfîf. ©utd;l. in fnnecSBt»
fdjinnungcrfenlten/

Soufinption. gnret Ê^utfûrfîl. S^iirél.
ïmiifhviUigfîc gute Jreimie uu&

gîadtbrtrn/1
S)ie ©tnntcn General b« 2Setei>

ntgten Sfiicbcrlnnben.
Ve. Burmannia.

©Utd) Ordonnance betfclben
5«3«I-

5". ^ax Princes Directeurs du Cercle de Fran-
conte.

A la tète. Sjod;t»iSrbigfI*imb £)urcflftitc!)ti<jfle 5i3r(î«it

unb Sjcmn.
Dans la Lettre. (£>t>.S&urfiStpd3=unb5nrfiI.®urd)s

1anâ)tiâtatn\.
Coadufan. forait tuiï fd)IiepKd) ©ôtt ben "aamadj»

tigsn bitten/ Çodiiuilrbig(î=uiib ©utdjlaud'ttgtle Sûrfcn
unb SJcmn ®œ. £i»nrfût)ll. unbS-iirpl. ®utdjl.©utdjl.
in femer S3efc!;irmun3 jnerfinlKii. ^m^a«â ben 30. No-
vembris 1705.

Soufiription. giu. Eduiflltfit. unb Surfil
®urd;I. S>urd)I.

fcienfîiviffiae gute Swunbe un!»
gîrtdrbaren

©te ©MatenGeneral ber 2)rtflllt3(er»
£f}ubtrt(jn6cn.

V. S. L. Gokinga,
jin5 mrê fccrfiîben 2î«ott>iiun5

J. Fagel.

G. A m Prince de FEmpire.

A la tète. SJmdjlau^tiSflst5««fl
• Daxr



Datif la Lettre. (guet $Jo$fûrfil. ÎDlircH-
Condufion. Uni) iiifccm nw gwtr Sji>d'fur|i(. vDmcH.r.

unfcrcv Qo^fl^tttHâ «nb ©tmft=(rtcn>i>$\.n!),.utKrjitkm/1
(o rcoflm wit gcgeinvattigcîS (Kfil;lic|]lii.,">i jq.Mjj bai

ai. Scptembr. t;o6.

£» François,

i. Ait Soi «fe France.

A h tête. Sire.
£><?»( /« Leff^. Vôtre Majeftô
Soufniption. Sire,
De Vôtre Majefté

les bien- humbles Serviteurs, les Etats Gé-

ncraux des Provinces Unies des

Sttfii Mon. Au Roi très-Chrétien.

2. Au Duc iVQrkcm-

A la tête. Monrieur.

Fin du Cérémonial de la République des Provinces-Unies,

($. V.)

Pais-Bas.
Par ordonnance d'iceuxfigné.

F A Q E L.

Dam la Lettie. Vôtre Altcflè Rowic,
Co?ic'nfi<m. Pour laquelle Nous aurai? toujours

toute l'ellime imaginable. Kuus iuuiracs SvC.

3. Slux Cantons SwJJes.

A la tête- Très Magnifiques & très Iiïuftres
Seigneurs.

Dans la Lettre. Vous.
Condiijîsn. Nous prions Dieu qu'il nous y main-

tienne jusques à la fin des Siècles, & qu'ilnous
faffe naitre l'Occafion que nous puiflions don-
ner des Marquis de l'Eftime que nous faifons de
Vôtre Etat, & de lon Amitié, auffi bien que
des preuves de la Gnceritc avec laquelleNou3
fommes,

Soufaiption. Très magnifiques & très illuflvcî
Seigneurs &c.

De la Haye en Hollande le 19.
Septembre, U.c.

Sttjinption. Aux très-magnifiques & très-iilullres
Seigneurs les Confuls, Landamans Advoycrs &
Confeillers des Cantons Suifles &c.




