




ORDRE
O.VI DOIT SE GARDER

DANS LA POMPE
, FUNEBRE

DE LA REINE»
Le troifiéme Septembre 1683,

A TOULOUSE;
Pat J.

Boude, Imprimeur du Roy , des Eftats de Ya Province de
Languedoc , de l'Univerfué de Touloufe , 8c de la Cour»

près le Collège de Foix i$8j.

^fVMC PERMISSION,





'a.

O R'D R E.
QUI DOIT SE GARDER
DANS LA POMPE FUNEBRE

DE LA REINE,
Le troifîéme Septembre 1683.

'Est maintenant que nous reconnoiflbns mieux

que jamais
,
qu'il y a un temps deftiné à la joye,

& un temps deftiné aux larmes. Toulouse don-

na l'année dernière des marques extraordinaires

de fa joye ; & aujourd'huy elle fe voit obligée à

donner de marques fenfibles de fa trifteflej & par là, faire

également éclater fon zèle, foit qu'il faille fe réjouir, de faveurs,

dont le Ciel comble Paugufte Maifon Royale , foit qu'il faille

s'affliger de pertes , & des difgraces qui lui arrivent. Elle vient

de perdre une des plus accomplies Princeffes du Monde Chré-

tien , l'augufte MARIE THERESE D'AUTRICHE, Reine

d e Fran ce et de Nava rue, Fille d'un grand Roy > Sœur

d'un grand Roy , 8t Femme du plus grand , & du plus puiflanc

Monarque de la terre LOUIS LE GRAND s enfin Mère d'un

A
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Fils ,

qui a déjà commencé â donner de Maîtres à l'Univers,&
de dignes Succeffeurs à fa Couronne : mais parmi ces titres

glorieux , celui d'eftre une des plus vertueufes Princeffes
, que

la France ait jamais eu , mérite encore plus nos admirations 5 Sa

pieté envers Dieu , fa charité envers les pauvres ,& fon zèle

pour la véritable Religion ont attiré fur le Royaume , toutes ces

grandes Bénédictions du Ciel, qui l'ont élevé à ce haut point

de gloire, où nous le voyons aujourd'huy. C'eftcequi engage

toute la France à reflêntir vivement la perte d'une fi puiffante,&

fi fainte Protectrice , & à la faire paroître avec toute la pompe &
la magnificence due à fa mémoire.

To u l o u s e , qui a toujours regardé les faveurs & les grâces

qu'elle a receu du Roy , comme des effets de la protection parti-

culière, dont cette incomparable Reyne Ta toujours honnorée;

après avoir receu les ordres de la Cour , n'a pas manqué de fe

préparer dabord à lui rendre les derniers honneurs , voulant

par fon dueïl & fes larmes , donner un témoignage fincere&
public de fa pieté & de fâ reconnoiffance.

Vendredi prochain , troifiéme du mois de Septembre 1683,

fuivant le mandement de Monfeigneur l'Archevêque, toutes les

Communautés Séculières & Régulières , & toutes les Confiai-

itics faifant Corps, fe rendront au Palais à fepr heures du matin,

pour s'y joindre avec tous les autres Corps de Ville, qui s'y

trouveront à la même heure , d'où ils doivent partir tous enfèm-

blc pour fe rendre àSaintEftienne, prenant leur route par le

Salin , la rue Nazarct > SteEfcarbes, & ainfi tout droit en cette

Egiife Métropolitaine.
' Voici Tordre qui s'obfcrveordinairemcnr dan? fe pareilles

rencontres, & qui pour être trille U fogirbre
t

Wci\ fera pas

moins augufte & magnifique.

PREMIER



PREMIER ORDRE,

1, J Es quatre Reveilleurs de la Ville, avec leurs cafaques & clochettes fon«

JL# riantes.

2. Les Prevofts des Marefchaux,leurs Lieutenans & Archers veftus de leurs hoque-
tons feront commis aux portes du Palais pour empefcher le defordre,

5. Lesenfans& Preftres de l'Hoptal couverts de dueïl.

4, Les Pères Auguftins Dechaufez.

5. Les Pères Capucin?.

6, Les Religieux faint François du Convent faincl Antoine du Salin*

7. Les Minimes de faincl: Roch ou de faincl François de Paule^

8. Les Recollets de la petite Obfervance.

9, Les Religieux du tiers Ordre S, François.

Iô. Les Religieux de laMeicy dit de fainteEulalie. *ti

11. Les Religieux de la faintç Trinité,

12. Les Auguftins.

15. Les Carmes.

14. Les Cordeliers de h grondé Obfervance.

ij. Les Frères Prêcheurs de faint Dominique.

15. Les Recteurs, Preftres & Confrères faint Nicolas ; avec furpelis & chandele*

17. Les Pères Supérieur, Recleur & autres Preftres de l'Eglife Noftre Dame de

la Dalbade.

If, Les Pères Benediclins , Recleur & Preftres Noftre Dame de la Daurade , avec
1

les Confrères de TAfTomption ,
portant leurs furpelis & chandelles.

ip. Les Cure's & Preftres des Parroilfes faint Pierre, & du Taur, auecles Bay^

les & Confrères.

20. Le Chapitre del'Eglife Abbatiale faint Sernin.

*ï. Le Chapitre de l'Eglife Métropolitaines. Eftienne, avec les Confrères de

Noftre Dame , & les Preftres de faint Michel fon Annexe,

SECOND ORDRE DU C O^R P S DE LADITE VILLE*

ï, r E Capitaine de la Santé' portant Ces livrées , fuivy de huit Mandes , por-

Lj tans de manteaux bleus.

2% Les pauvres couvers de duëil, portant de flambeaux garnis des Armes delà

Reine , & au deflbus de celles de la Ville,
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j. Suivront tous les Bailles de chaque meftier, chacun portant un gros flambeau
aux Armes de la Reme , & les enfeignes ou marques dt leurs rneftiers.

Defonds Artifatiï fminynt.

Porteurs d'huile.

Porte-fais du grad poids.

Goufteurs de vin.

Pageleurs de bois»

Recouvreurs des toicls

Cardeurs & Peigneurs de laine;

Menuyziers du Port.

Rabilleurs d'habits.

Ouvricjsen coroe.

Savetiers.

Fripeurs & RcYandcurs,

Fourniers.

Tonneliers.

Cordiers.

Bourreliers.

Baftiers & Bridiers."

Chevrotiers & Pourvoyeure.

Maflbns & Tailleurs de Pierre.

Faifeur de couverture»

Tiflferans-de lin.

Charpentiers.

Faifeur de cardes.

TùTerans de laine. ^
Efplinguiers.

Bourfliers & Aiguillers»"}

Pety^uyaires.

Hottes & Rcvendetideuts de tow.

Celliers.

Efperonnier*.

Bonnetiers,

Chapeiliers.

Fourbifleurs.

Arquebufiess.

Armeuriers.
J

•

Couteliers. •+*

Cifelliers,

Gainiers.

Marefchaux.

s*

J Charrons.

C Forgerons.

Ç Fondeurs de la grande fonte»

Fondeurs delà petite*

Poitiers d'Eftain,

Chauderonniers.

Lanterniers.

Cuifiniers.

Pafticicrsi

Pelletiers.

Tourneurs.

Faifeurs de peignes.

Menuyfiers de la Ville.

Blanchers & Parcheminiers*

Taneurs & Vgneyres*
Tondeurs de drap.

Cordonniers.

Brodeurs.

Vitriers.

Coffretiers. & Baheurrieœ.

J Chandeliers.

C Conrrepointeurs.

\ Tapiffiers en bergamc.

£ PaÔementiers,

/ Gantiers Parfumeurs.

r Tailleurs.

3 Ouvriers en foye.

) Perruquiers, Barbiers, EftuYÎfte*»

V Boutonniers.

3 Chaufletiers;

Si Teinturiers.

Lts quatreM aifires Jtftsî

LesMaiftres Serruriers.

Les Orphevrcs,

Les Marchands Apoticaires % 8c les

Èfelh? Chirurgiens.



A Près ces Meftiers marcheront le Capitaine du Guet, Ton Lieutenant & f«
Soldats

, veftus de leurs Hoquetons rouges , Ôc des livrées de la Ville, avant
chacun un balton blanc à la main , deux à deux. '

Les 8. Setgens des Capitouls, les deux Poifeurs , & les Gardes des places de4a
Pierre

,
S. George

, & de la Halle , avec leurs robes ôc livrées my-parties de rou-
ge & de bleu

,
ôc le bonnet rouge , chacun d'eux portant un grand flambeau allu-me , avec les armoiries de la Reyne dorées ,& l'Ecuflbn de la Ville au bas

Le Verguier & Garde de l'Hoftel de Ville , avec fa robe & maffe d argent,garnie
des Armoiries de la Reyne & de la Ville.

* «">S«wc

Le Syndic des vifnes , & le luge de la Police , tenantla main droite.
Les .quatre Greffiers Criminels.

Ile Greffier du Regiftre avec le ControolleÔ: Trcforiers de l'HotteUc Ville

,

K Greffier tenant la main droite.

Les quatre AlfeiTeurs des Capitouls , deux à deux.
Le Syndic delà Ville après les quatre anciens Capkoul'Maiftre 3es cérémonies.

Les huit Capitouls veftus de leurs robes, manteaux, chaperons & livrées,

avec or& hermines Royales, portant un grand drap de velours noir, croifé d'un
beau tabis blanc, & entouré des armoiries de la Reyne, enrichies & relevées,

dcuxfoldats du Guet marchant devant, & deux autres après.

Les Bourgeois de robe longue ,& de robe courte rengez deux à deux, fuivant

l'ordre Ae kent antiguHc , Ravoir un Avocat Ôc un de robe courte, les Avocats
tenant la main diOfte*

*

tes Coniuls & Copfeillers de la Bourfe des Marchands avec leur Verguier,
éftant fuivis de pluileùrs Marchands de Soye, de Drap , Efpic iers , & autre:,.

Les quatres Maiftres des Cérémonies députez de la Ville , deux de robe longue,

& deux de robe courte.

Quatre Soldats du Guet fermeront ce corps.

LE TROISIFME ORDRE,
fera celuy du Parlement.

PRemierement marcheront les quatre Huifïïers des Requeftes, avec les bon-

nets , robes & chaperons noirs , fans verges.

Les pauvres pôttans le diieil delà Cour , veftus ehacun d'une robe de drap»

noir chapperonnée , & portant une torche noire du poids de deux livres & demie,

ayee les Armoiries de la Reyne dorées.

Les Huifliers de la Cour avec leurs robes violettes, bonnets & chaperons à

bourlet ,
portant des Verges blanches à la main.

Le premier Huiffier avec la robe rouge , & le bonnet Royal.

Meilleurs les Prefidens à Mortier, veftus de leurs robes, chaperons, mortic s

& manteaux Royaux ; Monfieur le Marquis d'Ambres , Lieutenant pour le Rcy
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n G \tyuvM >vcûu dedifeil"& prendra fou rang entre le premier Scie fécond

P refirent

.

McHîs urs les Confcillcrs du Parlement deux à deux fuivant 1 ordre de leur ré-

ception , avec leurs robes rouges, les chiperons fourrez , & leurs bonnets.

Moeurs les AJvocacs & Procureurs Généraux du Roy au Parlement veftus

de-ineUnc.

Monficurle Greffier Civil de la Cour avec fon manteau ou epitoque, la robe

vouée fy chaperon fourré.

Meilleurs les Greffiers Criminel & des Prefcntâtions marcheront enfuie**

Les quatre Secrétaires de la Cour , avec les robes ronges, & chaperons fourrez.

Les Secrétaires du Roy en la Chancellerie ,.portant leurs toques de velours

& capes de fatin.

Les payeurs de gages de Mcflïeurs du Parlement ,.veftu.de mefme, le Rece-

veur des Amendes de la Cour, en cet acte feulement & fans coufequence.

Deux Hui'fiers de la Cour, avec leurs robes violettes & chaperons, portant

une verge à Va main , fermeront le Corps du Parlement.

Les Treforiet's generau* , Receveurs & Controoileurs généraux & particuliers

des Finances après la Cour.

QVATRIESME ORDRE DV CONVOY.
'.'.•'-

.. .

LEsBedaux de i'Vniverficé , après eux h le Recteur & les Doreurs Regeuf

en corps d'Vniverfîté.

Le Ver<*uier du Senefchal , portant là maffe d'argent.

Apres Monfîeur le luge Mage.

Memeurs les Iu^e Criminel , Lieutenans , Confeillers & autres Officiers &
Magiftrats Prefîdiaux de cette Senechauflee.

Apres les Prcfîdiaux marcheront les Maiftres des Eaux 5c Forets, ports 8c paf-

fe<*es, avec leurs Lieutenans & Officiers.

Monfîeur le Vi^uier de Tolofe avec fes Lieutenans, & Vërguier faifant marcher'

au devant de luy fes Soldats conduits parleur Capitaine Lieutenaut , vdlusdeca*

iâques & livrées du fieur Yiguier , le bafton blanc à la main.

Les Advocats du Parlement. .

Les Procureurs du mefme Parlement avec leurs robes, bonnets, & chaperons

àbourlet

Les Procureurs du Senechal & Prefidial fans bourlet.

Les Notaires. _
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Les quatre HuiiTters du Trefor portant les mafïe ou hache d'armes, !e Sceptre

à la main de Iuftice, tout d'argent, les Sergen s de la Ville » & après toute la feu-

Ile du peuple*

Tout ce Convoy marchant en cet ordre & payant par la place du Salin le Ion**

de la grande rue de Nazareth, Perge-Pinte & Stes Carbes, foit rendu en J
?

£giife

Métropolitaine faint Eftienne qui eft prépare' comme il dit cy-apres.

Premièrement au grand portail de l'Eglife feront tendus des draps noirs , & au^

deflus deux Lez de velours noirs femez d'armoiries dore'es aux armes de la Reyne,la

nef& le chœur & toute l'enceinte de la mefme Eglife fera pareillement tendue de

drap noir au deflus, pareillement femé d'armoiries dorées avec les mefmes armes.

Le grand Autel garny de paremens haut & bas de velours noir crokéde fathv

blanc & enrichy de rnefmes armoiries en broderie d'or & de foye couvert d'un

dais de fatin «ok garny de chandeliers & autre argenterie req<uile au iervke divin.

Toutiecircuit du cœur par deflus les draps noirs fera chargé d'une tres-gtandc

quantité de torches & luminaires: xie mefme quelegraad- Autel & la credance. , •

Au milieu du Chœur de cette Egale Meilleurs les Capitoul* ont fait dreiTer
'

une Chapelle ardente , dans laquelle on pofera un \\£t de parade magnifiquement

orné , & illuminé d'une infinité de «flambeaux , cierges, .& bougies quren feitànt
"

paroiftre leur éclat fairoat découvrir iaiicheile & la Lumptuofné de cet appareil, <

L%

A$SIETE DV QONVOT DANS LE CHOEUR C

Onfieurle Premier Prefident prezde la chaife Archiepifcopale, Moniîeur

.le Marquis d'Ambres Lieutenant pour le Roy en Guienne , après luy, les

autres Seigneurs Prefidens , Cènfeillers & autres Orrlcieradu corps de la Cour,
feront pareillement ailis aux hautes chaifes des deux coitez du .chœur- par ordre »

futvant leur réception, & au milieu d'eux dix des Chanoirres & dignitez de ce

Chapitre, cinq de.chaquc cofté feulement , pour lairle-r plus de place à Meilleurs

du Parlement.
,

Au fond du chœur prez de la chaife du Prévoit du Chapitre feront placez les

liuit Capitouls aux chaifes hautes , & leurs Officiers avec les Bourgeois aîTis fuir

des bancs qui feront mis pour eux dans le chœur au defTous de Meilleurs les Ca-
pitouls.

Meilleurs les Trefor ier s généraux auront place aux hauts fieges du chœur de '

l'autre cofté à l'oppoiite de Meilleurs les Capitouls : & ceux de leur corps qui ne

pourront s'y placer avec les Officiers des Finances } feront aflis au deftous fur des,

Sun es qu'on y mettra.

Dans les chaifes baffes du chœur au deiîous des Meflieurs de la Cour , feront

placez les Huiiîiers du Parlement , le premier eftant vis à vis du Siège de Monfei-

gneur l'Archevêque, & les Prebandiers & autres Prêtres du Chapitre aux mefmes

€&4%? hiflgf au. deflus dçs degrçz du choi^r ; & dans le Presbytère feront pla-



celles Re&eurs & Docteurs Regens de rVnïverfitê , leurs" Bedeaux ferone

debot tefte nue' , tenant une mafife d'argent à la main.

Metteurs les luge-Mage & autres Officiers de la Senefchautfée feront affis en-

tre la ChapelLe ardente , & les degrez du choeur à main droite fur des fieges qui

leur feront préparez en cet endroit.

Au mcfme endroit à main gauche feront affis les Maiftres des Eaux & Forets »

ports, & partages , & le Viguier de Touloufe.

La Grande Méfie fera célébrée par Monfesgncur l'Archevêque , & incontinent

après l'Office , Monfieur l'Evéquc de Lombes un des plus fçavans, & des plus

illuftres Prédicateurs defon Siècle» prononcera l'Or^ifon Funèbre de cette Reyne
fi augufte & fi glorieufe.

PERMISSION.
JE confens four le Roy, que Jean Boude imprime la Relation

des Honneurs Funèbres- de la Reyne , avec défenfes a tous

autres Imprimeurs de la contrefaire* oA Touloufe le 30. Aouji

1683.

SANTOIRE.

Soit fait fîtivant les concluions du "procureur du Roy > Us

an 0* jour fufdits.

LAYRAC Lieutenant Principal.
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