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Le 31 e, le cardinal de Bonzi, revêtu de sa chape, l’archevêque de Rheims 212 et
[l’] évêque d’Orléans 213 en camail et en rochet, et les novices en habits de novices se
rendirent sur les deux heures dans le salon 214. La marche se fit par la Gallerie, par
l’appartement de Madame la dauphine, par l’escalier de l’appartement 215 et par la cour.
Les novices qui devoient être receus les derniers marchoient les premiers deux à deux. Le
sieur Valentin d’Éguillon, huissier de l’ordre, suivy du sieur Dupont Matineau, héraut de
l’ordre, le maître des cérémonies ayant à sa main droite le grand trésorier et à sa gauche le
secrétaire de l’ordre, le chancelier de l’ordre seul, tous en manteaux noirs ; les anciens
chevaliers deux à deux en manteaux noirs, avec le colier de l’ordre attaché au manteau ;
Monsieur le prince de Conty 216, ayant à sa gauche le duc du Maine ; Monsieur le
Prince 217, à sa gauche Monsieur le Duc 218 ; Monsieur de Chartres, seul ; Monsieur, seul ;
Monseigneur le dauphin, seul, tous en (en) manteaux noirs avec le colier de l’ordre ; deux
huissiers de la Chambre avec leurs masses, marchants immédiatement devant le roy ; le
roy, en manteau noir, avec le colier de l’ordre ; deux gardes de la Manche, avec leurs
pertuisannes, à costé du roy ; le maréchal de Lorge, capitaine des gardes, et le marquis de
Gèvres, premier gentilhomme de la Chambre ; le cardinal de Bonzy, ayant à sa droite
l’archevêque de Rheims, et à sa gauche l’évêque d’Orléans, marchants sur une même
ligne. Les gardes de la Prévôté et la compagnie des Cent-Suisses étoient en haye depuis
le bas de l’escalier jusqu’à la porte du cœur de la chapelle. Lorsque les Cent-Suisses
aperçurent les novices, le tambourg battit la marche, qu’il continua jusqu’à ce que le roy
fût entré dans la chapelle. Le maréchal de Bellefond et le maréchal duc Duras y entrèrent
les premiers. Ils étoient suivis du maréchal duc de La Feuillade et du maréchal duc de
Luxembourg. Ce duc avoit voulu marcher le dernier des ducs à cause de la prétention de
sa presséance après le duc d’Uzès. Tous quatre se joignirent dans la chapelle au-delà du
prie-Dieu pour saluer ensemble l’autel et le fauteuil du roy. De là, ils allèrent prendre à
droite et à gauche les places les moins honorables sur des bancs couverts de satin violet à
fleurs de lys d’or, posés en long proche la muraille, Sa Majesté ayant jugé que les places
d’honneur étoient celles qui étoient plus proches de son fauteuil, qu’on avoit placé à
l’extrémité du drap de pied de son prie-Dieu. Le duc de Gèvres, le duc de Noailles 219, le
duc de Coaslin et le duc 220 de Choiseul les suivirent et firent les mêmes statuts (sic) qu’ils
avoient vu faire, faisant de plus un salut à droite et un à gauche aux novices qui avoient
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des cérémonies de l’ordre sortit du cabinet du roy [cabinet du Conseil, à l’emplacement de la moitié
nord de l’actuel] pour appeler ceux qui étoient présens et qui attendoient dans le sallon [salon axial].
Et lorsqu’ils furent entrés, Sa Majesté leur dit que l’ordre étoit satisfait de leurs informations et de
leurs preuves, et les fit chevaliers de Saint-Michel avec la cérémonie accoutumée, leur donnant
l’accolade, après les avoir frappez de son épée sur les deux épaules en prononçant ces paroles : de par
saint George et saint Michel, je vous fais chevaliers. Ils se trouvèrent au nombre de quarante-sept,
presque tous les autres étant absens, à cause des emplois qui les attachent au service du roy. Et comme
Sa Majesté trouva à propos de leur donner l’ordre du Saint-Esprit en deux différens jours, afin que la
cérémonie fût moins longue, ce nombre fut divisé en deux. […] Comme le roy n’a pas fait cette
promotion avec la grande cérémonie qui s’est pratiquée lorsque Sa Majesté la fit dans l’église des
Augustins du grand couvent de Paris en 1662, elle ordonna qu’il n’y auroit que les novices qui seroient
revêtus de l’habit de l’ordre. »
Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims de 1671 à 1710.
Pierre-Armand du Cambout de Coislin, évêque d’Orléans de 1666 à 1706.
Chambre du roi de 1701.
Actuels appartement (alors occupé par la dauphine Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière) et escalier
de la reine.
François-Louis.
Henri-Jules.
Louis III, duc de Bourbon.
Anne-Jules, duc de Noailles.
Sic pour comte.
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déjà pris leurs places. Ils allèrent ensuitte s’asseoir au-dessus de leurs confrères. Monsieur
le duc de Mazarin, le duc de Villeroy, le duc de Beauvilliers et le duc de Foix vinrent faire
les révérences cy-dessus marquées et se placèrent au-dessus des ducs qui les avoient
précédés. Le duc de Chevreuse, qui, pour être fait chevalier avant le duc de
La Rochefoucaut s’étoit fait recevoir le matin au Parlement pair au titre de duc de
Luynes 221, marcha ayant à sa gauche le duc de La Rochefoucaut. Le comte de Marsan, le
duc de La Trimouille, le duc d’Uzès et le duc de Sully firent les mêmes révérences et
prirent leurs places selon leur rang. Le duc de Vendosme, le comte d’Armagnac 222, le
comte de Brionne et le chevalier de Lorraine furent les derniers qui entrèrent, observans
les mêmes statuts et se plaçant plus proche du fauteuil. Les ducs et les princes avoient
prétendu avoir des (des) quarreaux pour s’agenouiller mais ils n’en n’eurent point. Les
officiers du roy, qui estoient en manteaux noirs, saluèrent tous ensemble l’autel et le
fauteuil du roy et les novices à droit et à gauche, et se tinrent debout à leurs places à droit
en avant vers l’autel, proche le prie-Dieu. Monseigneur le dauphin, Monsieur, Monsieur
de Chartres, Monsieur le Prince 223, Monsieur le Duc 224, Monsieur le prince de Conty,
Monsieur le duc du Maine se rangèrent au bord du drap de pied du roy.
Sa Majesté, en entrant, salua l’autel et vint s’agenouiller à son prie-Dieu, placé à
l’ordinaire. Alors les princes que l’on vient de nommer s’agenouillèrent sur leurs
quarreaux, placés à l’ordinaire, celuy de Monseigneur derrière le roy, celuy de Monsieur à
gauche, moins avancé d’un demy pied que le quarreau de Monseigneur et de Monsieur de
Chartres sur le bord du drap de pied, sur le tapis de Turquie, et le quarreau de Monsieur le
duc du Maine posé sur le tapis de Turquie derrière les princes sur une autre ligne. Le
cardinal de Bonzi, l’archevêque de Rheims 225 et l’évêque d’Orléans 226 prirent leurs places
sur un même banc posé du côté de l’épître, le cardinal ayant à ses pieds un quarreau 227.
221.
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Son autre pairie, Chevreuse, était moins ancienne.
Henri de Lorraine, comte d’Armagnac.
Henri-Jules, prince de Condé.
Louis III, duc de Bourbon.
Charles-Maurice Le Tellier.
Pierre-Armand du Cambout de Coislin.
Le ms Clairambault 1238, f. 12, ajoute : « Les gardes de la Prévôté s’arrêtèrent à la porte de la chapelle,
et les Cent-Suisses, rangez en haye dans la cour, entrèrent tambour battant. Tout étoit disposé dans la
chapelle pour cette cérémonie. Le trône du roy étoit dressé du côté de l’évangile entre la première et la
seconde arcade. Le tapis de pied et le fauteuil étoient de velours violet semez de fleurs de lys d’or. Le
dais, le parement de l’autel et les ornemens des officiers étoient de moire d’argent verte, qui est la
couleur de l’ordre pour cette cérémonie, semez de flammes d’or, et sur toutes les bordures les
ornemens de l’ordre relevez en broderie d’or et d’argent. Le prie-Dieu du roi étoit un peu reculé vers la
grille de la chappelle, couvert à l’ordinaire d’un tapis de velours cramoisi. Son fauteuil étoit de velours
violet semé de fleurs de lis d’or. Les sièges plians qui étoient pour Monseigneur, pour Monsieur, pour
Monsieur le duc de Chartres, pour Monsieur le Prince [Henri-Jules], pour Monsieur le Duc [Louis III],
pour Monsieur le prince de Conty [François-Louis] et pour Monsieur le duc du Mayne, étoient
pareillement de velours violet, semez de fleurs de lys d’or. Il y avoit trois rangs de formes de chaque
côté du prie-Dieu pour les chevaliers et les novices, et des placets pour les grands officiers, à la droite et
un peu au-dessus du prie-Dieu du roy, sur la même ligne que les premiers bancs des chevaliers. On avoit
placé dans les deux petites chapelles des formes hautes et des gradins derrière pour les personnes de
qualité, et on avoit élevé deux estrades derrière la grille à droite et à gauche du passage, sur lesquelles on
avoit mis des bancs et des gradins derrière, d’où l’on voyoit aisément la cérémonie. En haut, dans la
tribune du milieu [tribune royale] qui regarde l’autel, on avoit élevé une grande estrade pour Madame la
dauphine [Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière]. Madame, Mademoiselle [Élisabeth-Charlotte
d’Orléans, Mademoiselle de Chartres, future duchesse de Lorraine] et les princesses étoient sur cette
estrade, et tout le reste de la balustrade des tribunes étoit occupé par les dames du premier rang, la
Musique du roy ne tenant que la première arcade du côté de l’autel. Il y avoit des gradins dans le fond
de la tribune du milieu et à celle de la main droite, d’où l’on pouvoit voir la cérémonie. »
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L’archevêque de Paris 228, commandeur de l’ordre, vint, vêtu pontificalement, au pied
de l’autel, accompagné de deux prêtres assistants, où, s’étant agenouillé sur un quarreau, il
commença le Veni Creator que la Musique de la Chapelle continua. L’oraison dite, il alla
s’asseoir dans un fauteuil placé à côté de l’épître, ces deux prêtres assistans ayant des
ployants. Les officiers de l’ordre vinrent entre le prie-Dieu et les degrez de l’autel faire
tous ensemble la révérence à l’autel, au roy, aux chevaliers à droite et à gauche, et, s’étant
avancés au bas du trosne, alors le roy sortit de sa place. Vint derrière luy son capitaine des
gardes, salua l’autel et vint à son trosne placé du côté de l’évangile et élevé de trois
degrés, au-dessus duquel on avoit suspendu un dais de satin verd parsemé de fleurs d’or.
Sa Majesté s’assit dans son fauteuil. Le chancelier se mit à sa droite avec le trésorier, et de
l’autre côté à gauche le secrétaire de l’ordre, laissant la place d’honneur vuide du maître
des cérémonies. Pendant cet entre-temps, le maître des cérémonies, après avoir salué
l’autel, le roy, les chevaliers à droite et à gauche, fit un salut particulier aux novices
ecclésiastiques. Ces prélats descendirent tous trois ensemble, le cardinal au milieu, firent
leurs révérences à l’hôtel (sic), au roy et aux chevaliers, montèrent au trosne, où, estant à
genoux aux pieds du roy, le chancelier leur ayant fait mettre la main sur les évangiles, le
cardinal de Bonzi leut pour tous le serment qu’on luy présenta. Le roy prit des mains du
trésorier les cordons bleus qu’il leur pendit au (au) col, leur disant l’article des statuts
XXXIV, à quoy les commandeurs ecclésiastiques répondirent Sire, etc. à l’article XXXV.
Ce qu’estant fait, les valets de chambre de l’archevêque de Rheims 229 et de l’évesque
d’Orléans 230 ostèrent à leurs (à leurs) maîtres leurs camails et leur mirent des mantelets où
la croix du Saint-Esprit en broderie d’argent étoit devant, attachée au côté gauche,
pendant que le cardinal s’approcha d’une petite table posée proche du trosne – si basse
que par nécessité il falut qu’il se mît à genoux pour signer son nom dans un livre où les
noms de tous les chevaliers sont depuis la création. Il signa ensuitte sur une feuille de
parchemin le serment imprimé qu’il venoit de faire avec les autres prélats et attendit au
trosne que l’archevesque de Rheims et l’évêque d’Orléans eussent à leur tour fait la
même chose qu’il venoit de faire. Ces prélats, après avoir été receus commandeurs,
descendirent du trosne, au pied duquel ils saluèrent le roy, et, s’étant rendus au milieu du
parterre de l’église au-dessus du prie-Dieu du roy, les chevaliers à droit et gauche, le
cardinal de Bonzi et l’archevêque de Rheims reprirent leurs places, et l’évêque d’Orléans
celle qu’il occuppe ordinairement comme premier aumônier.
Ces prélats en leurs places, les officiers descendirent du trosne et firent les mêmes
révérences. Alors le roy revint à son prie-Dieu, salua l’autel et fit une inclination de reste au
chevaliers à droite et à gauche, et ne fit point de salut particulier aux évêques
commandeurs, parce qu’ils sont du corps de l’autel qu’on salue. L’archevêque de Paris
commença les vespres, qui furent chantées par la Muzique, pendant lesquelles le roy s’assit
sur son fauteuil, Monseigneur le dauphin à sa droite sur un siège ployant, Monsieur à
gauche sur un siège un peu plus reculé du fauteuil du roy que celuy de Monseigneur,
Monsieur de Chartres sur un siège playant posé sur le drap de pied, Monsieur le Prince 231
au-dessus de Monseigneur, Monsieur le Duc au-dessus de Monsieur, Monsieur le prince
de Conty 232 au-dessous de Monsieur le Prince 233, Monsieur le duc du Maine au-dessous de
Monsieur le Duc 234, tous sur des sièges playants posés sur le tapis de Turquie hors du drap
de pied, formant un cercle avec le duc de Vendosme son ayeul, fils légitimé de France 235.
228.
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François de Harlay de Champvallon, archevêque de 1671 à 1695.
Charles-Maurice Le Tellier.
Pierre-Armand du Cambout de Coislin.
Henri-Jules, prince de Condé.
François-Louis.
Henri-Jules, prince de Condé.
Louis III, duc de Bourbon.
En 1688, c’est le grand-père (« ayeul ») du duc de Vendôme, et non le Vendôme d’alors, qui a été
« fils légitimé de France » (César, fils d’Henri IV). Les Vendôme de la fin du siècle ne sont plus que
« légitimés de France », mais non « fils ».
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Vêpres dites, les officiers firent tous ensemble les révérences cy-dessus marquées, après
lesquelles le chancelier, le trésorier et le secrétaire se rangèrent au bas des degrez du
trosne, pendant que le maître des cérémonies avertit le roy par un salut particulier de s’y
rendre pour faire les novices chevaliers. Le roy s’avança, salua l’autel et vint au trosne où
le chancelier se mit à droite avec le trésorier proche du roy, le secrétaire à gauche, laissant
la place d’honneur au maître des cérémonies, qui avertissoit par un salut Messieurs de
Vendosme, d’Armagnac 236 et de Brionne et le chevalier de Lorraine de venir recevoir
l’ordre, et par un autre salut Monseigneur le dauphin et Monsieur de leur venir servir de
parrains. Tous ces princes s’étant rangés au parterre sur une même ligne, Monseigneur et
Monsieur, placés aux deux extrémités, firent tous un salut à l’autel et un au roy, et un aux
chevaliers à droite et à gauche, montèrent ensuitte au trosne, où les novices, s’étant
agenouillés aux pieds du roy, les parrains restants debout, les quatre novices mirent la
main sur le livre des évangiles que le chancelier tenoit ouvert, pendant que le duc de
Vandosme lisoit pour tous le serment que le secrétaire de l’ordre luy donna imprimé. Le
serment fait, leurs capots leurs ayant été ostés par leurs valets de chambre, le trésorier de
l’ordre présenta au roy les cordons bleus, que Sa Majesté leur donna. Ensuitte, elle mit la
main au manteau que le maître des cérémonies leur mettoit sur les épaules, et enfin elle
leur mit le colier de l’ordre par dessus leurs manteaux. Le sieur Damon, trésorier du marc
d’or, étoit chargé des cordons bleus et des coliers qu’il mettoit entre les mains du trésorier
de l’ordre. Ces novices faits, ils allèrent l’un après l’autre et à la table du greffe placée à
gauche proche du trosne mettre leurs noms dans le livre des chevaliers, et au bas du
serment imprimé pour chaque chevalier. Ce qu’estant fait, ils descendirent du trosne avec
leurs parrains, saluèrent au bas du trosne le roy, qui, s’étant avancé au milieu du parterre,
ils saluèrent l’autel, le roy et les chevaliers et prirent leurs places selon le rang qu’ils
avoient tenu avant leur réception. Les premiers chevaliers faits, le comte de Marsan, les
ducs de La Trimouille, d’Uzès et de Sully allèrent au trosne, où ils furent faits chevaliers.
Ils étoient accompagnés de Monsieur le duc de Chartres et Monsieur le Prince 237 leurs
parrains. Après eux, les ducs de Chevreuse, de La Rochefoucaut, d’Estrées et de
Grammont furent faits chevaliers. Ils eurent pour parains Monsieur le Duc 238 et Monsieur
le prince de Conty 239. Le duc du Maine et le duc de Saint-Simon 240 servirent de parrains
aux ducs Mazarin, de Villeroy, de Beauvillier et de Foix. Les ducs de Gèvres et de
Noailles, de Coislin et de Choiseul eurent pour parrains le duc de Montauzier et le duc
Nevers. Le maréchal duc de La Feuillade, le maréchal duc de Luxembourg, le maréchal
de Bellefond et le maréchal duc de Duras furent les derniers faits chevaliers. Ils avoient
pour parrains Monseigneur le dauphin et Monsieur. Le maréchal de Luxembourg
demanda au roy de n’être fait chevalier qu’après tous les ducs et pairs et après tous les
autres ducs dont les lettres sont enregistrées au Parlement sans y être receus pairs. Il ne
vouloit point faire aucune démarche qui pût préjudicier à la prétension qu’il a que son
duché est d’une création plus ancienne que beaucoup d’autres. Le roy observa
généralement pour tous les novices qui furent faits chevaliers les mêmes cérémonies qu’il
avoit fait pour Messieurs de Vendosmes, d’Armagnac 241, de Brionne et le chevalier de
Lorraine, et les novices observèrent à leur réception de chevaliers les mêmes choses que
ces novices fait chevaliers avoient observé. Tous les chevaliers prirent les mêmes places
qu’ils avoient occupé avant que d’être receus, quoiqu’ils eussent précédé quelques
anciens chevaliers sur lesquels ils avoient le pas, soit par leur naissance, soit par l’érection
de leurs duchez.

236.
237.
238.
239.
240.
241.

Henri de Lorraine, comte d’Armagnac.
Henri-Jules, prince de Condé.
Louis III, duc de Bourbon.
François-Louis.
Claude de Rouvroy, duc de Saint-Simon.
Henri de Lorraine, comte d’Armagnac.

362

Maral 2 annexes et biblio:chapelle royale

25/05/10

14:43

Page 363

PIÈCES JUSTIFICATIVES ET ANNEXES

Après la cérémonie, le roy fut reconduit par la cour en son appartement, les officiers de
l’ordre marchants alors les premiers et les chevaliers nouveaux, en leurs grands manteaux
de l’ordre, dans leur rang, les princes au-dessus des ducs chevaliers, et les ducs faits
chevaliers selon la datte de l’érection de leurs duchés en pairies 242.
Le premier jour de l’an, la marche se fit par la cour dans le même ordre que la veille.
Les novices, en habits de novices, marchèrent les premiers, précédés de l’huissier de
l’ordre et du héraut, ensuitte les grands officiers de l’ordre en manteaux noirs, les
chevaliers selon leur rang ; le prince de Conty 243, ayant à sa gauche le duc du Maine ;
Monsieur le Prince 244, Monsieur le Duc 245 ; Monsieur de Chartres, seul ; Monsieur, seul ;
Monseigneur le dauphin, seul ; tous les chevaliers, généralement en manteaux noirs, le
colier de l’ordre par-dessus et ayant dans la marche tous les chapeaux sur la teste ; les
huissiers massiers, à droite et à gauche du roy ; les deux gardes de la Manche, de même ; le
roy, en manteau noir, le colier de l’ordre par-dessus ; l’évêque d’Orléans 246, premier
aumonier, en rochet et en mantelet, ayant son bonnet carré sur la teste quoiqu’il servît
d’officier ; le duc de Noailles 247, capitaine des gardes du corps, en manteau, ayant son
chapeau sur sa teste comme les autres chevaliers ; le cardinal de Bonzi et l’archevêque de
Rheims 248, le premier en chape et l’archevêque en rochet et en mantelet. En entrant dans
la chappelle, les novices, les officiers de l’ordre et les chevaliers tant anciens que
nouveaux, observèrent quatre à quatre les mêmes saluts que le jour précédent, après
lesquels ils allèrent se placer, les novices sur des formes les plus éloignées du prie-Dieu
du roy, les officiers à leurs escabeaux posés à droite du prie-Dieu, les chevaliers
gentilshommes selon leur réception de chevaliers plus près du roy que les novices, les
ducs chevaliers suivant l’errection de leurs duchés dans les places les plus honorables sur
des formes. Monsieur le duc du Maine, Monsieur le prince de Conty 249, Monsieur le
Duc 250, Monsieur le Prince 251, Monsieur de Chartres, Monsieur et Monseigneur qui
précédoient immédiatement le roy, se rangèrent à leurs sièges ployans, les uns posés sur le
drap de pied et les autres sur le tapis de Turquie, tous généralement demeurans debout
jusqu’à ce que le roy fût entré et se fût placé.
L’archevêque de Paris 252, sachant le roy à son prie-Dieu, vint, vêtu pontificalement,
assisté de son clergé, s’agenouiller au pied de l’autel, le roy et les chevaliers à droite et à

242. Des détails sur la fin de cette cérémonie sont fournis par le récit du ms Clairambault 1238, f. 19 : « Un
peu devant que la cérémonie finît, le roy donna ordre qu’on éclairât son grand appartement, pour ne
pas repasser par la cour, parce qu’il étoit tard. Et lorsque les derniers chevaliers eurent pris leur séance,
les quatre grands officiers, précédez de l’huissier et du héraut, partirent du trône et firent leurs
révérences à l’autel, au roy et aux chevaliers à droite et à gauche. Sa Majesté retourna à son prie-Dieu,
fit une révérence à l’autel et une inclination de tête aux chevaliers. Et après avoir fait sa prière, s’étant
levée debout, les gardes de la Prévôté et les Cent-Suisses commencèrent à marcher par le grand
escalier. Tous les chevaliers suivirent deux à deux, les grands officiers étant à la tête, précédez de
l’huissier et du héraut. Les trois prélats commandeurs marchèrent ensemble dans le même ordre qu’ils
étoient venus. Rien n’étoit plus pompeux que cette marche, aussi ne peut-on rien voir de plus
magnifique que les manteaux de l’ordre, dont les nouveaux chevaliers étoient revêtus. »
243. François Louis.
244. Henri-Jules, prince de Condé.
245. Louis III, duc de Bourbon.
246. Pierre-Armand du Cambout de Coislin.
247. Anne-Jules, duc de Noailles.
248. Charles-Maurice Le Tellier.
249. François-Louis.
250. Louis III, duc de Bourbon.
251. Henri-Jules, prince de Condé.
252. François de Harlay de Champvallon.
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gauche. Le maître des cérémonies alla avertir l’archevêque de venir présenter de l’eau
bénite au roy, ce qu’il fit. Selon l’ordre, il seroit de la bienséance que l’officiant vînt
recevoir le roy à l’entrée de la chapelle et lui présentât de l’eau bénite, mais l’usage est
qu’on la luy donne lorsqu’on va commencer la messe. L’archevêque, (étant retour) étant
retourné au pied de l’autel, il entonna le Veni Creator que la Musique du roy continua. Le
Veni Creator achevé, ce prélat dit l’Introïte. À l’évangile, le maître de cérémonie se leva, fit
les mêmes révérences qu’il venoit de faire et le diacre apporta le livre des évangiles à
l’évêque d’Orléans 253 , premier aumônier, qui étoit placé sans siège, quoique
commandeur, proche du prie-Dieu du roy. À l’offrande, l’archevêque s’assit dans son
fauteuil, le visage tourné du costé du roy, et le maître des cérémonies, après avoir salué
l’autel, le roy et les chevaliers, fit un salut particulier à Monseigneur le dauphin et un
autre à Monsieur, pour les avertir d’accompagner le roy, qu’il alloit faire son offrande. Le
roy se leva, alla à l’autel, précédé de deux huissiers massiers, accompagné de Monseigneur
le dauphin, de Monsieur et du premier aumonier à sa droite, les deux gardes de la Manche
marchants à ses côtés, et, suivy du capitaine de ses gardes, s’approcha de l’hôtel, baissa la
patène sans s’agenouiller, donna son offrande de quelques louis d’or que Monseigneur luy
mit entre les mains, Monseigneur les ayant receus du comte d’Avaux, à qui le maître des
cérémonies de la Chapelle les avoit donné. Le roy n’observa point en cela ce qui s’étoit
passé, de présenter un cierge qu’il auroit receu de Monseigneur le dauphin et autant
d’écus d’or qu’il a donnés, que Monsieur luy auroit présenté. L’offrande, en quelque lieu
que la cérémonie se fasse, appartient aux Augustins du grand couvent à Paris. Aussi le roy
donna-t-il ordre au grand trésorier de leur distribuer cinquante écus d’or, qui est le
nombre des années qu’il avoit et ordonna à tous les chevaliers de leur envoyer chacun un
écu d’or, quoiqu’ils n’eussent point été à l’offrande. Au retour de l’offrande, le roy salua
l’autel et fit une inclination de teste aux chevaliers à droite et à gauche, Monseigneur et
Monsieur qui l’accompagnoient ne saluant personne. À l’Agnus Dei, le maître des
cérémonies fit les révérences ordinaires pour marquer au roy qu’on alloit luy apporter la
Paix à baiser. Le prêtre assistant la mit entre les mains du premier aumônier qui la
présenta au roy, et qui ensuitte la rendit à l’instant pour la porter à l’hostel où il l’avoit
prise. La messe finie, l’archevêque apporta le corporalier à baiser au roy, n’étant sorti de sa
place qu’après que le maître des cérémonies eût salué l’autel, le roy et les chevaliers.
Ensuitte, l’archevêque, ayant remonté à l’autel et pris sa crosse, donna sa bénédiction et
retourna à la sacristie.
Alors, l’huissier, l’héraut et les grands officiers saluèrent l’autel, le roy et les chevaliers
pour avertir le roy d’aller à son trosne. [Le roi] se leva et marcha au trosne, ayant le
premier aumônier à sa droite, le capitaine des gardes, les massiers, les gardes de la
Manche à ses côtés. Le roy se mit dans son fauteuil sous un dais, le chancelier, le trésorier
et le greffier de l’ordre se placèrent au trosne comme au jour précédent. Le roy assis, le
maître des cérémonies fit la révérence à l’autel, en fit une au roy, une à droite et l’autre à
gauche pour avertir le maréchal de Lorge, le maréchal d’Estrée, le duc de La Viéville et le
marquis de La Sale, novices, de venir au trosne recevoir l’ordre. Il salua ensuitte
Monseigneur le dauphin et Monsieur, qui leur servirent de parrains. Le roy, à la réception
de ces quatre novices, observa les mêmes cérémonies accoutumées et les continua pour
tous les autres novices qui furent faits chevaliers dans l’ordre que voicy […]. Si on eût
suivy les statuts de l’ordre, les princes devoient servir aux princes de parrains, les ducs aux
ducs et les gentilshommes aux gentilshommes. Mais, comme on avoit été obligé de se
servir le jour précédent de Monseigneur et de Monsieur pour parrains parce qu’il n’y avoit
que quatre anciens chevaliers, entre lesquels il n’y avoit qu’un gentilhomme et trois ducs
qui eussent servy de parrains à tous les novices, le roy voulut faire observer la même chose
qu’on avoit fait la veille. Tous les novices receus dans l’ordre qu’on a marqué, les grands

253. Pierre-Armand du Cambout de Coislin.
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officiers estant descendus du trosne, firent une révérence au roy et vinrent ensuitte audessus de son prie-Dieu, précédés de l’huissier et du roy d’armes, saluèrent l’autel, le roy
et les chevaliers à droit et à gauche, et prirent par la cour, où les Cent-Suisses étoient en
haye, tambourg battant. Les chevaliers derniers receus les suivirent, et les autres
chevaliers, qui tous conduisirent le roy dans le salon 254 de son appartement, où sa Majesté
leur témoigna qu’il avoit été bien aise de leur avoir donné des marques de son estime et
de la considération qu’elle avoit pour eux par le choix qu’elle avoit fait de leurs personnes
pour les associer à son ordre.
Le roy régla que désormais les cardinaux presteroient le serment à genoux, qu’ils ne
marcheroient point séparé des évêques commandeurs, qu’ils ne se feroient point porter la
queue de leurs chapes et qu’à leurs scéances à l’église ils n’auroient pas de bancs séparés
des commandeurs ecclésiatiques. Et il étoit de la bienséance que les chose se réglassent
dans cet ordre, puisque Monseigneur le dauphin, Monsieur ny les princes du sang n’ont
aucun honneur de distinction des autres chevaliers, ils prêtent tous leur serment à genoux.
La queue de Monseigneur le dauphin n’est pas portée. Il a, le jour de (de) la grande
cérémonie sa scéance à la tête des chevaliers, car en celle-cy il ne faut pas regarder la
place qu’il occuppe. Les places que Monseigneur, Monsieur, Monsieur de Chartres et les
princes de la Maison royale ont pris sont celles qu’ils ont à la messe et aux jours de
prédications en présence du roy. Le roy régla aussi la préséance des princes de la Maison
de Lorraine sur les ducs et pairs, comme on l’a pu remarquer dans leur réception de
chevaliers. Le comte de Soissons 255, de la Maison de Savoye, le comte d’Armagnac 256, de
la Maison de Lorraine, le prince de Soubise, de la Maison de Rohant, et le comte
d’Auvergne, de la Maison de Bouillon, avoient été nommés pour être chevaliers, et ils
avoient tous présenté des mémoires au roy touchant leurs prétention pour le pas sur les
ducs et pairs, qui, de leur part, en avoient aussy donné au roy. Mais, étant survenu de
nouvelles difficultés parmy les princes, le comte de Soissons, ne voulant point cedder à la
Maison de Lorraine ni le prince de Soubize aux (aux) cadets de cette Maison, ils prirent
tous deux le parti de n’estre plustost chevaliers que de passer après eux, car, à l’égard du
comte d’Auvergne, il paroît par les registres du secrétaire de l’ordre que le roy luy proposa
de le faire chevalier en confondant avec les ducs et pairs.
Le 1er de février, le roy, après le chapitre tenu en son cabinet 257 en la forme ordinaire,
fit chevalier de Saint-Michel le duc de Béthune, le marquis de Tiladet, le marquis de
Beringhem fils et le comte de Calvo. Le deux de février, la procesion des chevaliers se fit
à l’ordinaire, les quatre novices que le roy vouloit recevoir marchoient les premiers,
précédés de l’huissier et du héraut de l’ordre. Ce fut après la grande messe que
l’archevêque duc de Rheims 258, prélat et commandeur de l’ordre, célébra, que le roy fit
novices les chevaliers avec les mêmes cérémonies que celles du premier janvier,
Monseigneur le dauphin et Monsieur servans de parrains aux quatre novices. Dans la
marche, le nombre de chevaliers ducs se trouvant impair, le duc de Luxembourg
prétendit qu’il ne devoit point marcher avec le marquis de Gamache, mais le roy décida
tout le contraire. »

254.
255.
256.
257.
258.

Future chambre de 1701.
Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons.
Henri de Lorraine, comte d’Armagnac.
Moitié sud de l’actuel cabinet du Conseil.
Charles-Maurice Le Tellier.
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Serment du grand maître des ordres de Saint-Lazare de Jerusalem et Notre-Damedu-Mont-Carmel le 18 décembre 1695 259
Serment prêté par le grand maître de l’ordre de Saint-Lazare le 18 décembre 1695.
Monsieur le marquis de Dangeau, chevalier des ordres du roy, chevalier d’honneur de
feue Madame la dauphine 260, nommé par le roy grand maître de l’ordre de Saint-Lazare et
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ayant receu ses bulles, demanda jour au roy pour la
prestation de serment. Sa Majesté voulut agiter dans son Conseil s’il devoit le prêter dans
sa chapelle ou dans sa chambre, parce que Monsieur de Nérestang l’avoit prêté dans la
chambre. Il fut décidé qu’il convenoit mieux qu’il le prestast dans la chapelle.
Ainsy, Sa Majesté ayant donné jour au 18 décembre 1695, Monsieur de Dangeau a
assemblé à l’appartement qu’il a au château quelques chevaliers, non de la promotion
faite par Monsieur de Louvois, mais de ceux qui avoient esté faits du temps de Monsieur
de Nérestang. Il est party de sa chambre revêtu de la dalmatique et du manteau de l’ordre
de Saint-Lazare, qui est de velours amarante, doublé de satin vert chargé de fleurs de lys
d’or et de chifres de Saint-Lazare. Précédé par les chevaliers vêtus d’habits ordinaires à
justaucorps de velours amarante brodez d’argent, doublez de satin vert, il s’est rendu à la
chapelle un peu avant que le roy y soit arrivé et s’est mis à genoux du costé gauche du
prie-Dieu, un peu en arrière, hors le tapis de pied.
À l’évangile, un aumosnier du roy, ayant donné l’évangile à baiser à Sa Majesté, a mis le
livre sur le prie-Dieu. Le marquis de Dangeau s’est levé et, passant entre le prie-Dieu et
le cardinal de Furstemberg, qui estoit à costé du roy, s’est approché de l’autel, y a fait une
révérence de cérémonie, a fait une pareille révérence au roy, s’est mis à genoux, où
l’aumônier luy a présenté le serment, qu’il a lu. À la fin de sa lecture, j’ay présenté au roy
la croix qui la luy a donnée dans sa main, mais ne la luy a point attachée, comme Monsieur
de Dangeau croioit qu’il devoit faire. Après quoy, il a fait encore une révérence au roy, une
à l’autel, et est retourné à sa place, faisant une inclination en passant devant le roy, et est
demeuré à genoux jusques à la fin de la messe.
Avant la messe, le roy m’avoit ordonné de luy aporter le serment, que Sa Majesté avoit
pris la peine de lire, et m’avoit dit de prendre la croix pour avoir l’honneur de la luy
présenter. Sa Majesté avoit aussy ordonné à Monsieur l’abbé Morel, un de ses aumôniers
de jour, d’estre en rochet, et l’abbé de Mailly 261, l’autre aumosnier, estoit sans rochet. Ny
le grand aumônier ny le premier aumosnier n’estoient à cette cérémonie. Il n’y avoit point
d’évesques à la messe […].

Réception au sein de l’ordre de la Toison d’or le 7 août 1701 262
Cérémonie faite par le roy dans la chapelle de Versailles lorsque Sa Majesté a
donné le collier de l’ordre de la Toison à Monseigneur le duc de Berry et à
Monseigneur le duc d’Orléans le 7e aoust 1701.
Le roy, après avoir receu les dépesches du roy catholique 263, dit à Monseigneur le duc
de Berry et à Monseigneur le duc d’Orléans que Sa Majesté Catholique vouloit les
259. F-Pm/ ms 2743, f. 133v-134v ; voir aussi le récit de cette cérémonie par Dangeau, éd. 1854-1860, V, p. 323324. Voir fig. 14.
260. Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière.
261. Futur archevêque d’Arles.
262. F-Pm/ ms 2744, f. 185v-191. On trouve un compte rendu semblable dans F-Pan/ KK 1432, f. 157-160
(et F-Pae/ MD France 188, f. 168-170v, et MD France 1834, f. 344-347v).
263. Philippe V.
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associer à son ordre de la Toison d’or. Ils furent très sensibles à cette marque du souvenir
de Sa Majesté catholique. Ils en témoignèrent une très grande joye, et en même temps un
très grand désir que la chose pût s’acomplir au plus tost. Sa Majesté leur envoya ensuitte
par Monsieur le marquis de Torcy, ministre et secrétaire d’État, commandeur et chancelier
de l’ordre du Saint-Esprit, les dépesches dont Sa Majesté catholique les avoit honorez à
cette ocasion.
Le jour étant marqué par le roy au 7e aoust, Sa Majesté m’ordonna de servir à cette
cérémonie et avertir les principaux officiers de ces princes de les suivre, ce que j’ay fait.
Avant la cérémonie, Monsieur le marquis de Torcy a esté à l’apartement de Monseigneur
le duc de Berry 264, où s’étoit rendu Monseigneur le duc d’Orléans. Il leur a dit, ainsy que
le porte l’instruction du roy d’Espagne transcrit cy-après fol…, que s’ils persistoient
d’estre admis dans l’illustre compagnie du très noble ordre de la Toison d’or, ils pourroient
venir faire le serment et recevoir le collier. Ces deux princes, l’un en manteau de
cérémonie ordinaire, l’autre en manteau traînant (parce qu’il est en grand deuil de feu
Monsieur 265), se sont rendus à l’apartement du roy, d’où ils ont suivi Sa Majesté à la
chapelle du château de Versailles.
La messe y a esté dite en la manière ordinaire, avec toute la Musique, et les aumôniers
de (de) Sa Majesté y estoient en rochet, ainsy qu’il se pratique dans les occasions de
cérémonie. Monseigneur le dauphin, Monseigneur le duc de Bourgogne, Monseigneur le
duc de Berry, Monseigneur le duc d’Orléans et Monseigneur le comte de Toulouse y ont
pris leurs places, et la chapelle étoit remplie de ducs et pairs, princes, grands officiers,
chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit et autres personne de distinction. À l’égard de la
tribune, elle étoit occupée par Madame la duchesse de Bourgogne, Madame, Madame la
duchesse d’Orléans, Madame la princesse de Conty 266 douairière et tout ce qu’il y avoit
de princesses, duchesses et dames considérables à la cour. Monsieur l’ambassadeur
d’Espagne, n’ayant point encore fait son entrée, étoit dans une des tribunes.
La messe estant finie, un aumônier du roy a placé sur le prie-Dieu le livre des évangiles
ouvert avec un crucifix. Monsieur le marquis de Torcy et moy nous sommes levez et avons
fait une révérence de cérémonie à l’autel, vers lequel nous nous étions avancez, une au
roy et une à Monseigneur le duc de Berry pour l’avertir. Ce prince s’est avancé, a fait à
l’autel et au roy les mesmes révérences que nous avions faites, et s’estant aproché
respectuesement de Sa Majesté qui estoit assise dans son fauteuil et couvert, Monsieur le
marquis de Torcy luy a parlé en ces termes : « Monseigneur, le roy catholique, ayant prié
le roy de vous donner le collier de l’ordre de la Toison d’or après qu’il aura pris de vous le
serment en tel cas requis ou de commettre telle personne qu’il luy plairoit pour cela, Sa
Majesté a bien voulu vous le conférer, afin que vous ayez l’honneur de le recevoir de sa
propre main ». Monseigneur le duc de Berry a dit : « Sire, j’ay veu par la lettre du roy
catholique mon frère comme en témoignage de son affection il m’a esleu pour chevalier
confrère du très noble ordre et amiable compagnie de la Toison d’or, et l’ayant accepté, je
l’en remercie de très bon cœur, me présentant pour faire touchant cet ordre tout ce que je
suis tenu de faire ». Après quoy, Monsieur le marquis de Torcy a dit à ce prince : « Le roy
catholique, chef et souverain de l’ordre, pour vous marquer sa tendresse fraternelle et la
grande estime qu’il fait de votre personne, espérant que vous employerez vos hautes
qualitez à l’exaltation et honneur de l’ordre et chevalerie et à votre mérite, louange et
recommandation, vous a eslu pour être perpétuellement, si Dieu plaist, confrère d’iceluy
ordre et amiable compagnie, pour quoy vous avez à faire les sermens qui ensuivent ».
Monseigneur le duc de Berry s’est mis à genoux, m’a donné son chapeau et ses gands et,
tenant ses mains sur le crucifix et sur l’évangile, Monsieur de Torcy luy a dit :
« Monseigneur, vous jurez que de votre léal pouvoir vous ayderez à garder, soutenir et
264. Alors encore dans l’aile sud de la cour royale (actuelle Vieille Aile).
265. Mort le mois précédent.
266. Marie-Anne de Bourbon, Mademoiselle de Blois.
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deffendre les hautesses, seigneuries, noblesse et droits du souverain de l’ordre tant que
vous vivrez et serez dudit ordre, que de tout votre pouvoir vous employerez et labourerez
à maintenir en état ledit ordre et honneur et mettrez peine de l’augmenter sans le soufrir
déchoir et amoindrir tant qu’y puissiez remédier, que de votre léal pouvoir vous
entretiendrez et accomplirez les statuts, ordonnances, articles et points de l’ordre, et le
promettez et jurez en général ainsy que si particulièrement et sur chacun point en fassiez
spécial serment ». À quoy Monseigneur le duc de Berry a répondu : « Ouy, sire, je jure sur
ma foy et serment que je garderay et observeray les statuts de l’ordre de la Toison d’or, à
la réserve néantmoins des articles 2, 3, 5 et 52 dont il a plu à Votre Majesté me dispenser,
suivant la procuration du roy catholique et en ce que les autres ne se trouveront contraires
au devoir et service dont je suis tenu envers Votre Majesté, à ma naissance et au rang que
j’ay l’honneur de tenir près d’elle ». Ce prince s’est levé et s’est aproché du roy. J’avois
posé auparavant sur un carreau de velours rouge les deux colliers de l’ordre et avois placé
ce carreau sur l’un des bouts du priez-Dieu. Sa Majesté a pris l’un de ces colliers et l’a mis
au col de Monseigneur le duc de Berry, qui ne s’est point mis à genoux comme on fait
dans l’ordre du Saint-Esprit parce que j’ay remarqué [que] les statuts de la Toison n’y
assujetissent pas. Et le roy luy a dit : « L’ordre de la Toison d’or vous reçoit dans son
amiable compagnie et, en signe de ce, vous présente le collier. Dieu donne que vous le
puissiez longuement porter à sa louange et service, exaltation de la sainte Église,
accroissement et honneur de l’ordre et de vos mérite et bonne renommée, au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Le prince a répondu : « Amen, Dieu m’en donne la
grâce ». Puis, s’avançant vers l’autel, y a fait une révérence et une au roy, et a repris sa
place. Toutes les mesmes choses ont esté observées par Monseigneur le duc d’Orléans,
Monsieur de Torcy et moy ; ainsi il est inutile de les répéter.
La cérémonie achevée, les deux princes, revêtus de leurs coliers, ont suivy Sa Majesté à
son apartement, et l’ont remercié de l’honneur qu’il venoit de leur faire […].

RÉCEPTION DES CARDINAUX
Réception du nonce Cavallerini le 1er février 1696 267
Relation de ce qui s’est passé lorsque le roy a donné le bonnet de cardinal au
nonce Cavallerini le 1er février 1696 268.
Le 30 janvier, le marquis de Croissy fit savoir au sieur de Bonneuil 269 que le roy avoit
pris jour au 1er février pour la cérémonie du bonnet. Le sieur de Bonneuil, se trouvant
indisposé, me pria de vouloir faire sa fonction. J’allai à Versailles prendre l’ordre du roy,
luy demander quel prince il choisissoit pour accompagner le cardinal. Le roy me nomma
le prince Camille 270, que j’avertis. Je luy dis de se rendre à Paris, que j’irois le prendre
le lendemain dès six heures du matin à son hôtel dans le carosse du roy pour le mener
chez le cardinal. Son Éminence, sachant que le prince estoit arrivé, descendit aussitôt.
Le prince, le voiant, sortit du carosse pour luy faire honneur de le faire monter le
premier, se mit ensuite auprès d’elle dans le fond de derrière, et je me plaçai dans
267. F-Pn/ ms fr 6679, f. 128-133. On trouve un compte rendu différent dans F-Pm/ ms 2743, f. 135v-138.
268. Le texte de Desgranges précise, au f. 136, avant la date du 30 janvier : « […] Le nonce […] demanda à
Sa Majesté la permission de porter la calotte. Il la prit dez ce jour. L’ordinaire suivant, le roy receut une
lettre de Monsieur le cardinal de Janson, par laquelle il luy mandoit que l’abbé de La Roche, qui estoit
près de luy, avoit esté choisy pour aporter le bonnet en qualité de camérier du pape […]. »
269. Michel Chabenat de Bonneuil, introducteur des ambassadeurs.
270. Prince de Lorraine.
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l’autre fond avec l’abbé de La Roche. Le cardinal estoit vestu d’une soutanne violette
avec le camail, le rochet et le mantelet. L’abbé avoit aussi une soutanne violette, à
manches pendantes.
L’on arriva sur les huit heures et demi à Versailles. La garde françoise et suisse estoit
sous les armes avec les autres gardes ordinaires, selon ce qui se pratique aux audiences
des nonces de Sa Sainteté et des ambassadeurs des testes couronnées. On descendit à la
salle des Ambassadeurs, où je laissai le cardinal avec le prince Camille. J’allai ensuite
prendre l’ordre du roy pour l’audience de l’abbé de La Roche. Je le conduisis après le
lever au cabinet. Le roy le receut de la mesme manière qu’il reçoit tous les envoyés, hors
qu’il n’osta son chapeau qu’à la seconde révérence que l’abbé luy fit, parce qu’il estoit
né son sujet, au lieu que Sa Majesté l’ôte aux envoyés dès le moment qu’elle les
apperçoit. L’abbé fit son compliment et rendit au roy le bref du pape 271 et la lettre du
cardinal Spada.
[…] L’abbé, après son audience, alla déposer le bonnet dans la chapelle, le mit dans un
bassin de vermeil doré sur la crédence du costé de l’épistre, en présence d’un des
chapelains du roy qui le couvrit d’un taffetas cramoisy en broderie d’or.
À midy, le roy entendit la messe. Au dernier évangile, la cérémonie du bonnet se fit.
Le prince Camille et l’introducteur des ambassadeurs le conduisirent à la chapelle, où il
fut receu dans la nef par le marquis de Blainville, grand maistre des cérémonies, et par le
sieur Desgranges, maistre des cérémonies. Le cardinal, estant revestu de sa soutanne
violette, du rochet et du mantelet, s’approcha du prie-Dieu de sa Majesté, luy fit une
profonde révérence et se mit à sa gauche. Le camérier partecipante apporta le bonnet
qu’il présenta dans un bassin au roy. Sa Majesté le mit sur la teste du cardinal, qui le
receut avec une profonde inclination. Il alla ensuite à la sacristie, où il se revestit de sa
soutanne rouge, du camail, du rochet, et revint en cet état joindre le roy au haut de
l’escalier, qui l’avoit invité selon la coutume pratiquée à l’égard des nonces faits
cardinaux de disner avec luy 272 […].

Réception du cardinal de Coislin le 10 septembre 1697 273
Bonnet de cardinal donné par le roy à Monsieur de Coislin, évesque d’Orléans,
premier aumônier de Sa Majesté, 10 7bre 1697.
[…] Le mardy 10e, le camérier a eu audiance du roy dans son cabinet, immédiatement
après son lever, et luy a présenté un bref de Sa Sainteté 274 […]. Le camérier est allé de là
à la sacristie, a remis à un clerc de Chapelle la barrette qui a esté posée sur une crédence

271. Innocent XII, pape de 1691 à 1700.
272. Le texte de Desgranges précise, au f. 136v : « À la fin de la messe, le cardinal nonce, en rochet et camail
violet, et bonnet noir, acompagné du prince Camille et de Monsieur de Sainctot, s’est rendu de la salle
où il étoit à la chapelle, où les Suisses étoient en haye seulement. Monsieur de Blainville et moy l’avons
receu à la porte de la chapelle en-dedans et l’avons précédé l’un à droite et l’autre à gauche jusques au
prie-Dieu du roy. Du costé gauche, les aumôniers estoient à leur place ordinaire en habit court. Il a fait
une grande inclination en embrassant les genoux du roy, et Sa Majesté, ayant pris des mains de l’abbé
de La Roche le bonnet qu’il étoit allé prendre sur la crédence, l’a mis sur la teste du cardinal en luy
faisant honnesteté et luy disant qu’elle souhaitoit que cette dignité luy attirast une place plus
considérable. Aussitost le cardinal a fait la révérence à Sa Majesté qui s’est mis en chemin pour aller à
son apartement. Le prince Camille s’est retiré dans le mesme temps. Pour le cardinal, il est allé se
revêtir de ses habits de cardinal dans la sacristie, a joint le roy avant qu’il fût entré dans la Galerie. »
273. F-Pm/ ms 2743, f. 179v-184.
274. Innocent XII, pape de 1691 à 1700.
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du costé de l’épître dans un bassin vermeil doré, couvert d’une tavayolle 275. Le cardinal
de Coislin, qui estoit logé dans son apartement ordinaire au chasteau, est descendu à
l’hôtel de Coislin à la ville, où Monsieur de Sainctot, conducteur des ambassadeurs, a esté
le prendre dans un carrosse du roy à deux chevaux, et dans le carrosse sont entrez le
cardinal, le camérier et Monsieur de Sainctot. Il l’a mené descendre à la chapelle. Je l’y ay
receu à l’entrée et me suis mis à sa droite. Monsieur le duc de Coislin son frère, qui
l’estoit venu attendre, le précédant, nous l’avons conduit dans la sacristie pour y attendre
l’arrivée du roy.
Et Sa Majesté estant entrée, le cardinal s’est mis à sa place ordinaire de premier
aumônier, sur un carreau de velours rouge. De l’autre costé estoient les cardinaux
d’Estrées, de Bonzy et de Janson en leurs habits ordinaires. Ils avoient agité s’ils se
mettroient en camail et rochet, ce qu’ils n’ont point fait. Pour Monsieur le cardinal de
Coislin, il estoit en soutanne et camail violet et rochet, ayant seulement la calotte rouge
et un bonnet carré noir. Le camérier, qui estoit habillé, à l’audiance du roy, de sa
soutanne violette, a pris le rouge avec la fourure et est resté dans la sacristie jusques à la
fin de la messe.
Après l’oraison dite pour le roy, et qu’il a eu baisé le corporail, le camérier est venu
remettre en présence de Sa Majesté à Monsieur le cardinal de Coislin un bref de Sa
Sainteté que le cardinal n’a point leu, et est retourné prendre le bassin où estoit la
barrette, l’a aportée au roy sur sa droite. Sa Majesté estant debout et le cardinal
pareillement, le roy l’a pris et l’a mis sur la teste du cardinal en luy disant des choses
obligeantes. Le cardinal estoit au coin du priez-Dieu, tournant presque le dos à l’autel. En
le recevant, il a fait une profonde inclination, ayant touché d’un genouil en terre. Et après
l’avoir receu sur sa teste et repris en sa main, il s’est aproché à costé du roy, luy a fait une
profonde inclination, se baissant pour luy embrasser les genoux.
Je dois observer que les cardinaux, tant nonces que françois, qui ont receu le bonnet de
nos roys, soit dans leurs chambres soit à la chapelle, l’ont receu debout. Et comme
Monsieur le cardinal de Janson l’avoit receu à genoux, Monsieur le cardinal de Coislin
estoit en peine de quelle manière il se mettroit pour le recevoir. J’en ay parlé au roy, qui est
convenu qu’il ne devoit estre à genoux et qu’il suffisoit qu’il fît une profonde inclination.
La cérémonie finie, le roy s’est retiré et le cardinal est allé dans la sacristie se revêtir de
la soutanne et camail rouges. En cet état il est monté à l’appartement du roy, Monsieur de
Sainctot et moy à sa droite […].

Réception du cardinal de Noailles le 22 juillet 1700 276
Bonnet de cardinal donné au cardinal de Noailles le 22 juillet 1700.
Le 21 juin 1700, Monsieur de Noailles, archevesque de Paris, fut fait cardinal de la
nomination du roy 277. Le courier de Monsieur le prince de Monaco 278, ambassadeur, luy
275. La tavayolle est une « toilette dont on se sert en quelques cérémonies de l’Église, comme pour rendre
le pain bénit ou pour présenter des enfans au baptesme ; elle est faite de toile bordée de dentelle, et
quelquefois toute de point, et d’autres ouvrages ; ce mot vient de toüaille, qui s’est dit autrefois pour
une nappe ou serviette » (Antoine Furetière, Le Dictionnaire universel).
276. F-Pm/ ms 2744, f. 71v-75. Un récit quelque peu différent figure dans le Journal de Sainctot (F-Pn/ ms fr
6679, p. 578-).
277. C’est en usant de son droit de présentation comme souverain qu’il obtint pour lui la promotion
pontificale (cardinaux « de couronne », par opposition aux cardinaux motu proprio). Voir la notice
« Cardinal » de Raymond Darricau, dans Dictionnaire…, 1990, p. 268-269.
278. Louis Grimaldi, duc de Valentinois et prince de Monaco, ambassadeur à Rome, mort en 1701.
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