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Eulcurs du Chapitre de l'Eglife de Paris , ayant receu Lettres du Roy
pat les mains de Mr. de Saintot M:, des Cérémonies, le Mercrcdy

îô.Ianuier \6êl. par lefquc les fa Majeflé leur témoignoit qu îldefi-

roit faire faire vi S.ruice iblemnel > pour Je repos de l'aine de feu

Monfeigneur le Duc d'O.lcans, ils refolurent en leur Chapitre qu'ils fe tien-

droient pre fts,& pouJ cela difpoferent & ordonnèrent de toutes chofes neceitaires.

Durant quatre iours on difpofa & décora leChceur & toute l'Eglife de Tentu-

re! Théâtres , Bancs , & Chapelle ardente.

Tout le Choeur & l'Éghfe eltoient tendues de drap noir, depuis les premières

routes iufqu'au bas furquoy il y auoit deux letz de Velours , auec les Armes du
deffunt Duc d'Or leans à l'entour du Choeur aux premières toutes il y auoit 500.

cierges tout au tour.

Le t8. Menueurs de l'AiTemblée générale du Cierge d^rance Se les Cours Sou-

ueraines, receurent par les mains de M', de Rhodes grand Maifrrcdes Cérémo-

nies de France, accompagné du R >y & H ros d'Armes Se Officiers ordinaires.

Apres les Cérémonies accoafhimées, fut publié par vn Héraut d'Armes ce qui fuit

Mesfieurs yprie^ Dieu pour l'ame de très-haut tres-pniffxnt , très iUuftre& magna-

nime Gajion de Bourbon , Fils de France , Oncle daRey % Duc d Orléans , de Valois , de

Chartres , d'^Alençon , Conté d) Blois , & de Mont le Hery, Lieutenent General pour fx

kiyytHè dans V'eflenduë de (es Vrouinces & armées , Goituerneur de Languedoc, lequel eH

trépajfé en fon Chameau de Blois , le Mardy z. iour de Feuner dernier pajfé, pour Vame

duquclle Roy fait f.ùre les prières en l'Eglife de Taris, auquel heu demain Dimanche $0,

de lancer 166 1. après m'-dy , feront dite* fefpres& Vigiles des Morts
,
pour y e/îre le

Lundyfuiuantà dix heures du matin célébré fon Sertticefolemncl, Tric?^ Dieu pour luy ,

s'il VOUS plaifl.

Au milieu du Choeur eftoir vntres-grand Théâtre ou Chapelle ardente , fur la-

quelle il y auoit huit à neuf vingts cierges , entourez de pantes & velours pleins

d'Armes , au deflfous de laquelle eftoit la reprefanration du corps , couucrte d'vn

o-rand Poêile de la Cour, de drap d'or , doublé sl'H:rmine , fur lequel il y auoic

vne couronne fur vn orcillicr de velours couuerte d'vn crefpe : Au tour de la Re-

prefentation il y auoit trente chandeliers d'argent , garnis de cierges blancs , auec

de belles Armrs ; au pied d icclleil y auoit vne Credence couuerte de Nappe, fur

laquelle efroit vne Croix & quatre Chandeliers de vermeil doré
,
garnis de cier-

ge; , auec de belles Armes.

L' A.utel cfVoit paré de rornem:nt.du Roy
, & de Quantité de-beaux Chandeliers

d'argent X- beau luminaire auec \rmes. Le /ubccltoit tout remplyde belles ten-

tures de velours , auec Armes & beau luminaire.
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Le Dimanche à midy ,
on commença de fonner les bourdons & toutes Ui autres

clockes, ce qui fut continue la prefdinnée, laruict* le lendemain.
A trois heures on chanta 1cj> Vcfpres & Vigiles des Morts tres-folcmnellemenr,

Meilleurs les Maiftics îles Cérémonies vefius de leur long habit, ou grandes Chap-
pes à longue queue, auec quant Héros vertus de leurj Habits en forme de Tunique
& leur bafton eu main couuert de crefpc y affilèrent , & entrans au Chœur, firent
toutes les reuerenecs ordinaires félon l'ancien vfage de France de l'Autel au Cier-
ge & à toute la Compagnie

,
puis prirent place , feauoir Monfieur de Sainftotau

milieu ris à vis la rcprefentation , & les quatre H.ros aux quatre coins d'icclle.

Le Lundy 31. de Ianuier , fur ks dix heures , toutes les Compagnies fe rendirent
àl'Eglife, & feurent receuspar les Maiflres des Cérémonies, accompagnez des

24. IurezCrieurs, veflusde tuniques & aimes, tonnant leurs clochertes.

Chacun prit fecance dans le Cl.œur à l'ordinaire , c'eft à feauoir Mctfîeurs les

dignittz & Chanoines dcfEgl ife de Paris prirent leurs places de dignitez aux de«x
collez du Chœur au bas du Iubé , Meilleurs les Archcuefques Euefques & autres

Prélats du Clergé de France tant du pr< micr que du fécond ordre fe placèrent à

collé droitde l'Autel , Mvtfleur s, le Nonce de coftre fainct Père le Pape, Et les

Ambafladcurs.

De l'autre cofté de l'Autel à Toppolue, Monfieur le Recteur de lVniuerfite',auec

Meifieuts de quatre Facultez& Procureursde nations prirent place dans les chai-

res du Chœur à colle droit : après les Chanoines
, MtiTieui s du Parlement prirent

place du mefme cofte droit dans les chaires; feauoir à la première . contre la Chai-

re Anmepifcopaile Monfieur le premier Prcfident , Monfieur le Gouuerncur de
Paris MeCfieurs les autres Prefidents au Mortier

, puis tous les Confeilîicrs, &
M.lTicurs les G.-nsdu Ray, Aduocats Gcneraux& Procureur gênerai, & le pre-

mier Huiffier de h Cour aux baffes chaires deuant Mefï. les Prefidensau Mortier,

A l'autre collé du Chœur dans les huit chaires efloient Meffieurs de la Chambre
des Comptes , de la Cour des A ydes , Meilleurs les Prcuoft des Marchands & Me-
illeurs de Ville; feauoir les quatre Efiheuins, Procureurs du Roy & autres notables.

Entre les Chaires Archicopifcopallcs eftoient, fi ils y font , la Rcync M^re ,

Monfieur le Prince, Duc d'Enguien .Monfieur le Chancellier de France , les Con-
feilîicrs dEitat , les Mjiilresdes Req«eftes,&plufieurs autres perfonnes notables >

Ducs , Comtes , Barons , Marquis & D.mes de la Cour.

Monfieur Mcffire Iean Baptifte de Comtes , Doyen de l'Ê^life de Paris , fit l'O-

ffice & célébra la grande Méfie, Monfieur Tcuenin Chambricr & Chanoine fut

Diacre , Monfieur i'Aobédu Tremblay Chanoine fut Soufdiacre, Monfieur Bau-
douin fous-Chantre 8c Chanoine, tint le Choeur auec Monfieur PAbbç Pafait auffî

Chanoine
, accompagnez de deux Bcneficiersde l'Eglife veflusde Chapes. Mon-

fieur le Doyen auoit vu Prefire a H'ant à l'Autel veitu de Chapes , quatre Picfhes

Bcnchcierj de l'EgUfe , vcllus d'Aubes & Tuniques, ftruoieni à l'Autel.
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Li M:.Tefutcruntéeen grand Clneirde Midque au Iub- , par les Chantres de

rE;iif:. fo4s la conduite du Muitrede M nique de ladite Eghfe.

À I O.Fcnoirç de la M -lis, le R. P. Dimafcene le Brec Rcolé > conduiren
Cjuire pu v i des qiatrc H.ros

, pro îoacea l'OraifDn Funèbre à la loua nge de ce

grad Prince a i;c va; éloquente ad îi'.rablc,& qui rauit toure cette i Huître côpante.

M .li ;ir> les M uitres des Cerem >:iiesauec les quatre Hjros , rirent leur entrée

folcm 1 lie auecles Ceremu lies & rcuercuces accouftumeesà chacune des Com-
pagnies êc C » îrs foaaeraines , & prirent leurs piaces deuant la reprefcnution , &
Jcs q litre H.-rosanx q latre coins dicelie. E: pour empefeher les defordres qui
pourraient arriuerdins l'EHife Capitale da Rjyaume, aufuict de cette action Fa-
neb e Si M;jeftéa fait& ordonne' ce qui fuit.

Sa Mil je lié. Vjuianr empefeher qu'il n'arriue aucun defordreen l*£glife de Paris

au Seruice foJem îel q i'E le y fait fare pour feu M jnfeigneur le Dac d Orléans fon

Oiclcfous pretexte de di icrfes prétentions que quelques perfonnes ont fur les

chofes cmployéesà la cérémonie dudit Seruice , Elle derfend très cxprcfTcment > &
fur peine de la vie , à toutes perfoimcs de quelque qualité & condition qu'elles

foient, de prendre ny enleuer aucunes des ch jfesfutdites , tant des Tentures de
draps & de velours, que des aix de la Cnapellc ardente & cchafaux.. ny quoy que
cefoit feruant dans 1 E^lifc pour ladite cérémonie : Voulant Sa Mijeftc que toutes

lefdites Tentures de d< aps & d : velours, Se tout le bois & autres chofes foient ren-

dus par le G and M -litre Se le M ultre de fes cérémonies , aux Cneurs , M uchands
Se O iuners qui les auront fournis fuiuant l'ordre que fadite M jefté leur en a

donné, fe referuant à pouruoir au dcfdomm ig m nt & recompenfesd; ceux qui

prétendront, auoir droit aux fufditcs chaîes. Fait a Parts le 27. îour d« laurier \6ài»

Signe L O V I S.

Er plus bas DE GYENEGÀVD.


