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t 14 1 
temens de Z’Impdratrice par l e  même 
Chambellan qui  l’introduira, et  il sera 
present6 par la Darne d‘honneur. 

UnChambellan des Princes et. Princesses 
dc la famille impérialelui fera pareilIement 
connaitra le jour et l’heure où ils le rcce- 
vront, d’après l’information donnée par le 
Grand-maître que l’audience de ,l’Empe- 
reur a eu lieu ; il sera regu, introduit e t  
présenté par le premier Chambellan chez 
les Princes, introduit. par 1111 Chambellan 
et préseut$ par la Darne cl’honneur chez 
les P1incesses. 

Uisa visiler les grands Dignitaires, après 
avoir pris leur jour. 
U n  Maître des cér8mouies lui donnera 

la liste des Ministres, des grands Officiers 
de l’Empire, des OiEciel*s e t  Dames de ln 
maison de LEURS M A J L S T ~  et de celles 
des Princes e t  Princesses de la famille i l v -  

périale, et il leur rendra visite. 

Disposi tic 



Disposition de la Chapelle. 

L’EXTRÉMIT~ de la galerie servira de 
Chapelle. 

Devant l’autel on placera un fauteuil 
pour le Pape. 

A clroire de l’autel, du cô16 de I’Bvan- 
gile, il y aura six tabourets pour )es six 
Prélats du Pape. 

A leur gauche, plus près de l’autel, les 

A droite des Prdats, on placera un banc 
h dossier, richement couvert , p o w  neuf 
Cadinaux. 

Da l’autre côt6 de la Chapelle, vis-& 
vis les Cardinaux, on placera quinze 
chaises pour les Archeueques et kvêques. 

A six pieds en avant des marches de 
l’autel, on dressera SUT u n  tapis une table 
richement comrerte, sur laquelle seront 
plaohs les fonls, couverts en blanc, ou le 
yaso qui  doit en lenic lieuc 

Prelats du secold ordre. 
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Les Ministres e t  les grands officiers m i -  

litaires qni n’ont point de fotlctions dans la 
cerémollie suivront le cortege de 1’1mpB- 
ratrice. 

Celui de I’Bmperear marchera cnsuils 

Les Huissiers, 
Les Hérauts d’nrmes a 

Les Pages, 
Les Aides de cérémonies, 
Le Maî tre des cérthonies , 

dans l’ordre suivant : 

- Las Ec~1ye1-s et  les Prkfets du Palais 
s. M. , 

Les Cl~arnbellans de $, M ,  , 
Les Aides-de-camp de S. M. , 
L’Ecayer , l’Aide-de- camp e t le Cham- 

Les honneurs dans l’ordre ci-aprb : 
La salifhe, 
Le  -cr&menu, 
L e cierge 
La servielLe, 
L’ai g ai A I e , 
Et le basin ; 
L ’ h l ‘ a n t  ; 
Meydamcs les Mnrtkkales Bernccchliu o 

bellao d e  service. 
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dn avanl, e l  les Aides de cthérnonics cler- 
rière eu x 
Le Mattre des cérhmonies ecclésias- 

tiques se tiendra derritke le grand Anmô- 
nier e t  à portée cle lui. 

Les Officiers des Princes se tiendront 
derrièrc eux e t  les Dames et  les Officiers 
des Princesses derrière leurs Altesses. 

Toutes les autres personnes assistant 
i ln cérénmnie, se tiendront clans la p- 
lerie > sans dbiguation de places. 

- Cérémonial eccldsiaslique. 

Les c6rkrnonies religieuses du bap tGme se 

O n  tiendra préparth, 
Les huiles pour les onctions, du sel, du 

- coton un voile blanc, un cierge allurn6 , 
un vase et  des linges ponr essuyer les 
mains du- Ponlife. 

Dès que l’enfant , envirollné de ses 
Parrain et Marraine, arrivern à l’estrade 
de la galerie, Sa Sainteté se levera e l  5 0  

rendra si la balustrade j là, la thte cou- 
verte, il d i m  : 

font ainsi qn’il suit : 
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Quel Enfant pr&sentez-touS à 1’Eglise ? 
Les Varrainet Marraine rkponclront, Un 

Est-il de  cette paroisse? Oni. 
L e  Pon@. Que demande-t-il A I’Eglise 

Les  Parrain st Marmine. Le baplbme. 
euivent plusieurs interrogations aux 

Farrain e t  Marraine; une pl*emière inro- 
catiou au Saint-Esprit , le signe de la croix 
i m p i  mé sur le €ron t de 1’EaEan t, plusieurs 
oraiso11s. 

L‘‘exorcisme e l  la 1hv5diciion du scl , 
I’inlroducLiorl de quelques grait~s clans la 
bouche de l’Bt~fant, e l  plusieurs oraisons la 
tQte  découverte. 

L’exopisme du dkmon, la mrliu étendue 
sur la tbte de l’Enfant, et le signe de la 
croix sur le €wnL de 1’Enfau L 6 

gal*çon. 

de Dieu 7 

Une oraison. 





el le servira aux fonts. 
Après le baptdme, le grand Chambellan 

e t  Ie grand Martkhal donnerollt-à layer au' 
Parrain et  A la ,Marraine. 

L'Enfant sera recodnit  au salon du l i t  B 
ilalls le w&mc ordre qui a 6th observé pour 
se rendre A la Chapelle. 
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LaPrinceseeSTfiP n A N r  E, 
L'Empereur, 
Le Colonel ghnéral de l a  garde', 1 

Le gralld Chambellan, le grand Veneur, 

LL, MM. II. se placeront sur l e m  fau- 
teuils, la Princesse S T É P  H A N I E  N A P  O -  

LÉ O N sur le pliant du caté de l'Imp8ra- 
trice, et le Prince &lecloral sur celui du 
côté de l'Empereur. Les Princes et les 
autres personnes qui auront formé le cor- 
tége de LL. MM. , iront occuper leurs 
places ordinaires ; les Princes du cô16 de 
l'Empereur, dcrrihke eux Ies grands Offi- 
Giers, les Commissaires et  Thmoins de 
?ade, du côté d u  Prince, les Thmoins de 
la Princesse du côté aiì ella sera placée; 
les Princesses A la ganche de l'Impératrice p 

derrik~~e elles la Dame d'honneur, la Dame 
d'atours, les dames du Palais, et Q droite 
et A gauche successivement les oficiers e t  
les dames de la maison de LL. MM. o t  de 
celles des Princes. 

L'Empereur &tant assis, le grand-maître 
prendra les ordres de S. M. un maitre dee 
cdr6moyies ira avertir le minisLre et  seor& 

- L a  Dame d'honneur dB la Princesse. 

Y 



I 
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nies ira chercher S. E. le Cardinal Légats 
les deux Evêques assistans e t  le Cure de In 
paroisse, qui se seront réunis, par les grands 
appartemens, dans le salon de l’13r1q>ereu1va 
Le Cardinal Légat arrivé dans la galerie 
de Diane , après avoir fait une p d ’ m d e  
reverence à LL. MM., m placeTa clans le 
fanteuil qui lui est destiné, ayau t à ses cô- 
tés  les ileux Evêques assistans et le Cur8 de 
la paroisse. Le Cardinal sera en rochet e t  
camail, ainsi que les EvCques, le Cure en 
surplis, avec son étole. 

On procédera à la c6rbmonie des Sian- 
FaiUesl ainsi qn’J suit : 

Le grand MafLre des cdrhonies aver- 
tira le Prince élecioral de Bade el la Prin- 
cesse STEPHSWIE NAPOLÉON , qui vien- 
dront se placer devant le Cardiual , ayant 
soin de se tenir 1.111 peu de côté, pour ne 
pas tourner le dos B LL. MLW. 

Ua maître des cé rhon ies  apportera SUL? 

un plat d’or les deux anneaux des tin& aux 
fiançailles , e t  les présentera au Cardinal 
LBgat, qui les bénira, en -pmowçant les 
paroles suivantes : 

U 33emcEic t &+mimJ nnnzdos hoe t pm 



I 
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L e  Curé de la ya&sse en surplis et en titole, 
€era partie du clerg& 

.A la même heure, les personnes devant 
former le cortége de LIC. ih&K9 se réuni- 
ront dans les grands appartemens de 1'Em- 

A huit heures, le corlkge se rendra des-' 
appartemeps h la chapelle, dans l'ordre 
suivant -: 

I pereur. 

Les Huissiers - 
l Les H6rauts d'armes, 

Les Pages, 
Les Aides des cérkmoni,es , 
Lee Chambellans du ?rince de Bade p 

. Les ~ ~ i i e r s  des PrincBs et  ~r incesses ,  
Les Maîtres des cérhmonies, 
Les Aides-de-camp de l'Empereur , 
Les Officiers de la maison d e  LL. MMsp 
Les grands Officiers de l'Empire, 
Les Miuistrcs , 
Les Témoins du Prince. e l  de la Princesse, 
Les grands officiers de la Couronne 
Les Princes ). 
Le Prince de Bade et  la-Princesse ST&; 

L%mpereur et l'Impératrice, 
PBANIE, 



’ I  

tiratrice, 



-- 
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genemtionem et posted vitam œternam ha- 
b e a h  sine J n e ;  ac+wante Domino no~tro . 
Jesu C7tristo , qui. cum Patre et Spit-&& 
onncto v i d  el rvgnnt Deus. Per omnia 
seeula soecnlorurjz. Amen. 
’ Pendant ces ornisons , on Ctendra au- 

clessus du Prince et de la Princesse uu poêle 
de brocard d’argent; M. ’ 

tiendra le poQle du chté du Prince, et”. 
le tiendra du côte de la 

Princesse. IÏ$ ne l’ôteroit que lorsque les 
piBres ser021 t aclwvhcs. 

Après ces pribres, le Prince e t  la Prin- 
vesse s ’ a s s i h n t  , e t  IC Cardinal entonnera 
le Freni CrenLsr. 

Pendant tuute la ckrémonie, LL, MM. 

Le V e n i  Creator fini, le grand Maître 
des chrdmonies fera ‘um rCvérence à L L  
MM. pour les prévenir que la cérkrnonie 
est achevée; e t  le cortdge se meltra en 
marche dans le m h c  ordre qu’il allm ob- 
servé en venant B la Chapelle. 
Le cortege étant rentré clans Ies appar- 

temens LL. MM. se tiendr0ri.t dans Ee 
galon de I’Bmpereur. 

3 

1*esle1-011 t assises, 
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L e  Cllart~bollan de scryice de I’Irnpéra- 

Les T6moias et Commissaires de Wur- 

S. A. R. le Prince de Bade, 
S. A. R. la Princesse de Bade , 
S. A. I. e t  Rala Grande-Duchesse de Berg3 
S. M. I R  Reine de Naples, 
S. A. I. Madame, 
S. M. l’Impkratrioe, accompagde de 

Le Chevalieli d’homleur et  le premier 

La Dame d’honneur, 
L a  Dame d’atours, 
Les Darnes de service de S. M. et des 

trice , 
temberg, 

8. A. I. le Prince Jérôme, 

Ecuyer Je S. M. un peu en arrière a 

Princesses, 
Les Pages de l’Empereur, 
U n  Maître et  u n  Aide des chrhonics ,  
Leg C;harnbell+as de service de 1’Em- 

L’Aide-de-camp de serviGe 
Les ‘1’8moins de S. A. I, le ‘Prince J é r h e ,  
Le Grand-MarBchal au palais, le Garand- 

Ecuyer et  Ie Grand-Maître des c&r&monies, 
6- A, S, le Prince VicerConndtable, 

pereur, 
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lecltire &ant achevée, il prksenteya IC?. 
plume i l’Empereur et ensuite a I’Irnpha- 
trice, your siguer. LL. Mu. sigmront le 
contrat, assises et  sans quitter leursplaces. 
S. A. I. le Prince JBrbmc - Napoldon et  S. 
A. R, la Princesse de Wiirkemberg s ’ a p  
procheront de la grande table, receyronl: 
la plume, le Prince d u  SeCrhiaire de 1’6 tat  

de la famille ilnpdriale , et la Princesse, 
du Secrétaire n’état. de la maison de \Viir- 
ternberg, et signeront debout après LL. 
MM. : le Prince, avant de siguer, fern h 
l’Empereur :et b Madame deux profondes 
révérences, à laquelle S, M. et  Madame 
r&pondront par un sigue d’approbation. - 

E, Les Princes et  Princesses signeront.de 
la meme manière e t  dans l’ordre suivant : 

Madame, 
La Keine de Naples, 
S. A. I. la Princeuse Caroliue , 
S. A, I. 19 Prime BorghEse , 

S. A. R. le Prince de Bade, 
Y. A. B. la Princeuso de Bade, 
S. A. S. le Prince Archi-Chancelier, 
S. A. S, le Prince Archi-Trksorier , 

S. A. I. e,t R. le Grand-Duc cl? Berg, 









- 
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Madame el la Reina de Naples; i chté 
seront des chaises pour les Princes c i  Win- 
cesses de la funille, des plians pour le 
Prince et Ia Princesse de Bade et  les Prince3 
de l'Empire; et, derrihrt, des banquettes 

Au bas des marches de l'autel, devant les 
priédieux d e  LL. ML%. , seront des chises  
avec des carreaux pour S. A. I. IC Prince 
Jéyôrne - Napoleon e t  9. A. R. la Princesse 
de Wiir  t emherg. 
Au - dcs~ous des degds de l'autel da 

côté de l'épître, il sera placé,un fauteuil 
ponr le Prince Primat; l 

Des chaises pour les deux Aurnbr~icrs 
Bv_Cques suffragans e t  assietans, e t  poul'les 
Cardinaux invit&; et  des banquettes pour 
les Evbques invil&. 

Les personnes invi t i e s  qui ne feron t pas 
partie du corthge , occuperont Ica tribunes; 
l a  tribune irnp61.iale sera rescrvée pour le 
Corps diplomatique et  les 6irangers. La 
musique occupera sa place ardinail*e. 

Asept heuresFt demie, le Yrinco Primat 
et les Evêques suffragans, suivis dn clergé, 
se rendronL à la chapelle ; ils seront rccjus 

pour ies ~ & ~ e ~ .  



L e  Prince Primat officiant e t  les Prélats 
assistaus seront en Chappe, les autres Évê- 
q [les en camail e l  en roche[ ; M. le Curd de 
la paroisse de la Nladelaine, en surplis et 
en étule, fera partie du c~er&. 

former le cor Lege de LL. MM, se duniron t 
dsnsles granclsapparternens de l'Empereur. 

A sept heures trois quarts, un Aide des 
cCrkrnónies conduira le corps aiplomatiq'ue 
à sa tribune. 

' A huit heures, le corlége se reudra des 
appartemens B la chapelle , dans l'ordre 
suivant: 

Les Huissiers, 4 

Les Hérauts d'a~~ne5 
Les Pages 
Les Aides des cérhrnonies, 
Les Mahres iles cbrérnonies, 
Les Chambellans de S. A. R, la Princes& 

Les Olficiers des Princes et Princesses, 
Lies 0Eoiel:s do S. Mm l'lmpdratrice 

A la même heure, les personrles devant . 

de Wiirtemberg, 







I 
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avoir envahi une parti de I'Bu~ope y ils-rC- 
compenskrent leurs capitaines par des ti- 
tres d'honneur y et les appelèrent nobles, 
pour les distinguer du simple peuple. 

I1 n'y, a point de nation policke qui dait 
eu quelque itlée de la noblesse. Elle exista 
chez le peuple Juif', à Athènes, A Sparte 
à Rome et chez les anciens Gaulois. Elle 
f u t  abolie pendant la révolution en France 
et vient d'y &re recréée et  rigdnérée par un 
décret impCrial en date du lef. mars 1808: 

Voyez le d6cret page 1 17. 

Blason. 

L ' ~ T Y 1 O L O G I E  a e  ce mot est incertaine; 
mais la plas conlrnune opinion est qu'il 
Tient de l'allemand Blasen, qui signifie 
sonner du cor, parce que ceux qui se pr8- 
sentaient aux lices des anciens  tournois, 
sonnaient du cor pour faire savoir leur ar- 
riv6e ; ensuite les hkraul ts sounaient de 
leur trompette, et décrivaient à haute voix 
les armoiries de ceux qui se.yrésentaieaf, 
oc qui s'appelai1 Ilrtso7aner. 
,On enlepcl par bZnson la devise e t  les 
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de Charles VI. Les ducs et les comtesn’mt 
pt is cet ornement au-dessos de leurs armes 
que depuis 1500. La couronne de baron 
etait autdois  la marque de la plus grande 
noblesseB 

O n  n’a mis le mantean ducal derrihre 
les 4cns qua vers le  miliel1 du ilix-septikme 
siecle , et à l’enteur ont été placés les col- 
liers des ordres. 

Bfajoru t ~ .  

DU latin rnajoratz~ , droit d’aînesse paz 
lequel les aînés des princes, dncs, comtes, 
barons e t  chevaliers succkdent A leur prin- 
cipales terres ou biens, sans a w m  par- 
tage avec leurs cadets , e t  balls aucune 
charge d’hy pothhpe. 

CC droit existait en Espagne pour les 
ducs et  les titulaires de graudesse. 

jVoyeg les dkcrets y relatifs, pages 122 
e t  suivantes. 

Empereur. 
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maine subsha ,  était m e  qualité que les 
soldatsronlains d&f&raient à leurs ginéraax 
sur le champ de bataille a p d s  quelqae 
avantage remporte sur l'ennemi. 

Charlemagne fut le prenlier ernperem 
de Frauce. Quelques-uns de stsmccesseurs 
ont conservé ce titre OLI se le sont donné 
quand ils régnaient avec leurs fils, qu'ils 
avoient associ& A leuí- couronne. 

Napoléon-le-Grand f u  t créé Empereur 
des Frangais par le sénah~s-consulte orga- 
nique du 28 florkal an l a ,  

Roi. 

CS mot vient du latin rex, du verbe re- 

C e  titre remonte tres-haut et a existé 
g w e ,  qui  signifie rdgir, gouverner. 

-chez toutes les 11a~ioas. 

RJgent, abgente. 

DU latin fegwe. 
Ce titre sr donne h celui o11 A celle qui 

gonverne ]'Elat pendant la rninoritG -des 
rois OLL clans quelqueu autres circorlstanoes, 
t~omrne absence I maladie g etc, 



- f  

rzte. 
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SOUS les deux premières races, le roi n’& 
lant majeur qu’à 2 2  ans, la paissance des 
Agents h i t  t h  - grande. 11s scellaientu 
meme les actes de Ieur propre sceau. 

Cet usage &ait fond8 sur l’opinion que lo  
roi n’élai1 point roi qu’il n’èbt ét8 satre, et  
ce sacre élait ilifF&r& par le r&dent le pI~ls 
long-temps qu’il pouvait, Ce fut presque 
loujoure le privilége des reires hhres $&tre 
régentes de leurs fils mineurs; mais par le 
sénatus - consulte organique du 28 flor6at 
an 12 , les’femmes sont exclues de la 
rkgcnce en France : se~llerncut la garde 
de l’empereur mineur eut confiée 5, sa mère. 

Prince. 

DU latin princep , composé de primus 
el; de cctpzt~, qui est le chef et l n  tk te  du 
peuple. 

C e  titre se donne aux souverains en par- 
lant d‘eux géndralement, e t  aux pcrsonncu 
q u i ,  sans &tre souverains, sont membres 
a c  leur famille, ou issus de prince ou titu- 
laires d’une principaulb. 

Il y a en France deux sortes de princes, 
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qui prit plusieurs shnateurs pour &tre sea 
comtes , afin de l’accompagner dans ses 
voyages, et de l’assister dans ses af- 
faires. Ils €went abolis par Gallien, et rd- 
‘taldis dephis par Constantin, qui f i t  de ce 
titre une dignité de l‘empire. Dans le cinq 
quibme sibcle, il &ait reconnu  que les gon- 
verneurs de province prissent Ja quali té de 
ducs, et leo gouverneurs de ville celle de 
comtes. 

Yoyez pour les titulaires, page 139. 

Barons. 

ON est peu d’accord sur 1’BLymologie ds 
ce mot,  cependant il parait tirer sa source 
d’une dignité militaire. Quelques auteurs 
le d8rivanL d’un mot allemand ou d’un 
terme d e  basse latinitk, en fonlun coatre- 

+W sens avec sa siguifìoation actuelle, puisque 
dans l’une de ces langues t il désigne un 
paysan , e t  dans l’autre , un homme de 
jourde ,  de peine et  de travail. T o y e s  sur 
cela l e Dictionnaire de Trdvous.- 

Bnronstr disaient autrefois des grands du 
royaume de France. Ce lilre n’a commelx8 
R &tre en honneur que vers le milituda 



( 68 ) 

onzième, douzième et t r e i z ihe .  Les ha- 
rom composaient la cour des pairs par ex- 
cellence. Les princes d u  sang, lqs E( ucs, les 
comtes e t  les édiques étaieat Bgnlement 
conFondt~s sous le norn de Barons. 

II vient d’btlvc recrdb en France. 
Yoyez pour les titulaires, page 152. 

C7reunlìers. 

I sixième siècle. II  eut beaucoup d’4cfat aux 
1 

Du latin eyues, homme de clleval, et 
mdme il s’exprimait par miles, soldat, 

Il y aurait ur1 volume &faire sur ce l i b ,  
qui est le premier degr6 d’honneur de l’an- 
cienne milice, et le second degré de no- 
blesse parmi les Romains. Ils avaient un 
cheval entretenu par le trésor public. 

Tous les membres de la ldgiorl d’honnew~ 
ont aujourd’hui Ic titre de cl~cvalicrs. 

Grand Electeur. 

LB mot électeur vient du latin eZigerc, 

On donnait ce norn , en Allemagm 
&&ir. 

I 

n 
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L’OZIIGINE du nom Je markchal vient 
du mot allemand composé march-scd, q u i  
dénotai t celui qui avait Ia charge des grands 
chevaux , et  le mot scnl fut change en celui 
de schal, quand on donna à cet officier le 
commandement.dcs ~roupes. &,a premiere 
j n s t i t u t j o ~ ~  des rnardchaux les ohligeait A 
conduire l’avant-garde, et à c11oisirIes lieux 
propres au campement de l’armée. I1 n’y 
avait autrefois que deux maréchaux ¿fe 
France. Charles VI1 en 6tablit quatre, et 
François P. six ; enfin sous Louis XIV, il 
y e13 eut douze. 

Voyez  page 168. 
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rio*, seignenr. 
Ce titre, que les Grecs des derniers i m p s  

ont d o n d  à leurs empereurs, €ut ensuite 
usurpi par tous les seigneurs, soit justiciers, 
soit f2oclaLLx. On disait le sire de Joinville, 
le sire de Coucy , etc.,.. Ce ti lre,  donnb j 
Dieu ndme dans le t r e i z i h e  sihcìe, a, 6th 
réserve pour nus rois dans le seizitme. 

. I  
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convenable ponr le bien de nos peuples et  
I’inIdrSt de notre couronne. 1 

Notre cousin le  nar ré ch al BERTHIER l 

prdtera entre nos mains, et  en sndite qua- 
li16 de prince et  duc de Neufchfitel, le ser- 
ment de nous servir en bon et loyalbujet. 
L e  r n h e  s e r m e ~ t  sera p&é à chaque va- 
cance par ses successeurs. 

hTous n e  doutons pas qu’ils n’héritent de 
aessentirnens pour nous, et qu’ils ne nous 
portent ,aimi q u ’ A  nos descendans, le d m e  
attachement et la meme firlélitd, 

Nos penplea de NeufcllkLel nlérilerant , 
par leur obéissance envers leur nouvean 
souverain, la protection spéciale qu’il ese 
dans notre iuten~ion de leur accorder cons- 
tamment. 

Donné  en notre palais des Tuilories, 
le 30 mars 1806, 

. 
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lorsque leUr p h e  aura institud en leur 
faveur un majorai produisant deux cent 
mille J k n c s  de revenu. 

Ce titre et  ce majorat seront transmis- 
sildes à leur descendance directe st I ~ g i -  
time, naturelle OLI adoptive, d e  mile en 

3. Les grands dignilaires pourront ins- 
tituer,  pour leur fils aînd ou pufn6, des 
majorata auxquels seront aitflchés destiires 
de conale ou de bal-on, suivant les condi- 
tions d8terrninées ci-après. 
4. Nos ministres, les sénateurs, nos 

= conseillers #Etat 2, vie, los prdsidens du 
Corps Législatif, les archevdques, porte- 
ront ,  pendan1 leur vie , le titre de comte. 
I1 leur sera à cet effet, délivré des 

lettres patentes scellees de notre grand 
sceau. 

5. Ce titre selu transmissible à la des- 
cendance directe et Idgitirue, naturelle ou 
adoptive, de m81e en mile pw ordre de 
primoghniture , de celui qui e n  aura Bté 
revêtu, et pour les archevêques ;i ceIui da 
leurs neveux qu'ils auront choisi, en se 
prdsenlnnt devant le prince archichanoe- 

. mfile, et par ordre rie primog4niture. 



7. Les titulaires mentionnés en l'art. 4 
pourront instituer, en h v c u r  de leur fils 
a h é  ou poiue p un majorat auquel sera 
attaché le titre de Baron, suivaut les con- 
ditions d&terminées ci-aprgs. 

8. Les présidens de nos colléges &lecto- 
raux de département, le premies: prksiden t 
et le procureur génCcal de notre cour de 
c-assation , le premier président et le pro- 
cureur ghéral  de notre cour des comptes, 
les premiers prtsidens et les procureurs 
gkn,éraux de nos cours d'appel lesévêques, 
les maires des trente -sept bolznes villes 
q u i  ont droh d'wistex h noire cot1ronw- 

I 
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male e l  parordre de primnghiture, qu’au- 
h n t  qu’ils jasliiieront d’un revenu de 
quinzc mille francs de rente, dont tiers, 
lorsqu’ils auront obtenu LIOS lettres paren- 
tes, demeurera arec16 à la dotation de 
leortitre et  passera avec l u i  S I J ~  toutes ìes 
t$t;ls o h  il se fixera. 

II. Les membres de la. Lkgion d’Hon- 
neur, et  ceux qui, à l’avenir, obtiendront 
cette dislinciion, porteront le titre de 
ch eunlìer. 

12. Ce titre sera tksmiss ib le  à la des- 
cendance direcle et légitime , naturelle ou 
adoptive, de male et1 nlale, par ordre de 
primogéniture, de celui qui e a  aura é.t& 
revêtu, er1 se relirant devant I’archichan- 
celicr de l’Empire, afin d'obtenir à cet 
effet nos leltres  patentes, et  en jusLifiant 
d’un revenu net de trois mille francs au 
moins. 

15. Nous nous rkservons d‘accorder les 
tilres que nous jugerons convenables anx 
ghneraux , prbfels, ofliciers civils et mï- 
litaires, et autres de nos sujets qui se seront 
dielingués par les servicos rexdus B l’.Mat. 

1:. Ceux de nos sujets.à qui nous ayron8 
6 



d'autPesarrnoil.ies,,ni avoird'aulres livrées 
que Celles q u i  seront Bnonckes dans les 

15. Dkfendons à tous nos sujets de S'BP 

roger des litres et qualifications que nous 
' ne leur aurions pas confkrks, et ~ L I X  of~ i -  

ciers c'le l'6tat c i v i l ,  notaires et autres J 

de les leur  donner : renouvelant, autant 
que besoin serait, contre les contrevonans, 
les lois ac\uellenleut en vigueur. 

Donni en notre palais des Tuileries le 
premier mars 1808. 

!$ ' <  

,!h; lettres prtteaLev de crkalion. d .  ' J 

AU Palais des Tuileries le premier mara 1808. 

:NA POL&hT, par la grfice de Dieu, EM- 

ET PROTECTEUR DE LA CONFBDÉRATION 
Du R H I N ,  ii tous pl dsenset venir, SALUT. 

PERBUR DES FRANÇAIS, 1101 D'1TAL18, 

NOS a h r e t s  du, 30 mars 1806 , et le sé- 
natus - aonsulte du 14 aoû~ de la,m$me 
amde,  ont ,étaMi des titres hCr8ditaires 
avec transmission des biens auxquols ils 
mnt affec~Bs. L . 
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L'objet de cette institution a 6th non 

seulemenl d'enlourer notre trône de la 
spleadaur qui convient à sa dignitd, mais 
encore de nourrir a u  cmur de nos snjets 
une louable émulalion, en perpétuant $it 
l~lslres S O U F ~ ~ ~ ~ I ~ S  et en cohservant aux 
Ages futurs l'image toujours ilrésente des 
rholnprnses qu i ,  sous un gouvek'nement 
jaste J suivent les grands services rendus 
b l'Ela!. 

Desirant de ne pas différer plusIcrngtems 
les avantageas assurés par ce l le  grande ins- 
titulion y now avons résolu de rbgler, par 
ces présentes, les moyens d'exécution pro- 
pres d l'établir et à garantir sa durée. 

La nécessi t& de conserver clans les fa- 
millas les biens affect& au maintiell d p  
titres, impose l'obligalion de tes excepter 
du clrait commun, e t  de les ausujktir i des 
règles particulihes qui  , en ndme terns 
qu'elles en empdcheront l'aliénation ou le 
dérnembvement, pr-Gviendronl les abus e n  
doanant connaismuce ii tous no8 snjets de 
la condilion dins laquelle ces biens sont 
plac6s. 
En conskquenoe I e t  comme l'article 8 

b 
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Composition des rnaj'orats; forme et  examen 
dc la demande en instidution. 
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la caissedela Lé 
de verser 
unesomme 
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de recevoir 





famille ; 
3.’ De payer la pension de h veuve du 

titulaire prCcéJent; 
4.’ DC payer les dettes de ce titulaire, 

pqur lesquelles, aux term& de I’arlicle 
les revenus auraient pu être dhléguks, sans 
n6anmoinv que le titulaire ac tucl soi t oblige 
d’y employer PIUS du tiers d u  produit des 
biens, pendant !es deux premieres années 
de sa jouissa;?ce ; m 

5 .O De payer, B défaut d’autres biens 
suffisans, les deltes de  la r~ature decelles 
qui sollt énoncées dans l’art. a l o ~  du Code 
Napoléon, et qui auraient 6th hissées par 
les pkre et mOre d6c6dCsdu litulaire aotccl. 

Ces paiemens ne sont forcés que jusyu’i 
concurrence d‘une année du revenu. 

51. Les revenus du majorat seront in- 
saisissables hors le cas e t  1 ~ 6  proporlions oh 
ils auraient pu être dé18gu6s. 
52. 11s ne pourront &tre délkgués qWed 





-- 

t 

I af- 
cette 

S E C T I O N  P R E M I E R E .  

De I’autorisation d’aliéner les biens affeclés 
h un majorat 

54. NOUS nous réservons d’autoriser, et 
m ê m e  d’ordonner, quand les circonslances 
~ O U S  parattront ì’exiger, l’aliknution des 
biens situés hors de notre Empire et a€- 
fectés par nous à la dotation d ’ u n  titre, 
pour 8 ~ r e  rempIac6s par des biens situes 
‘en France. 

85. Les personnes rcvQtues des tiirea 
dont il est parle à ì’article precedent, au- 
ront aussi la faoultk: de demander l’aliC- 
nation e l  le remploi. 

56. Pourront les titulaires gui auvont 
formé eux-mêmos la dolalion, obtenir, 
s’il y a ndcessit6 ou ulilitb , l’autorisation 
de changer, en tout ou partie, les biens 
qui  Itr composent. 
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au conseil du sceau des titres , soit direc- 
temen t ,  soit cl'après le renvoi que nous en 
iurorls fait, seront formées instruites 
suivies par le ministère de l'un dee avo- 
cats de notre conseil d'Etat. ' 

12 en sera usé de mème POLW toutes les 
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6, Si l’avocat constitué ne justifie point, 

dans le délai de deux mois, de l’enwgis- 
trenlent , en representant A notre procu- 
reur grSnéral la copie certifiée des lettres 
patentes avec mention qu’elles ont &t& pu- 
bliées et enregistrdes, et de la Iranscrip- 
tjon par le certificat du conservateur, il 
sera procédé jl l’accomplissement desdi tes 
formalités, A la diligence JLZ procurcur 

e 
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Madame. 

dus bas) 

A S12 MajestB CaLllolique le roi d’Es- 
pagne, Grand-Electeur de l’Empire Fram 
Ç a  is. 

(Et  plus bas) 
Sire. 

Pour l e  Roi de I3ollande. 
A Sa MajestB le Roi de; Hollande, Conni- 

table de l’Empire Français. I 

(Et plus bas) 
si re‘. 

h a  bas) 



Pour le Vice-Roi Citalie. 
A Son Altesse IrnpCriale le Prince & - 1 - 1 1  . ' 

Pour ua Prince de la Famille Impé- 

A son Altesse Imphiale Monseigneur le 
riale. 

, Prince N,... 
( Et plus l a s )  

Monseigneur. 



i 
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c 



sident du Sénat Conservateur. 

t 
B' 

(Et plas bas ) 
.Monseigneur. 
I 

i Pour la Commission SBnatçwiaJe de Ja, 
liberté de ln Presse, ou d e  la liberté indi- 

t18 l m  ) 'I ' 1 -  A Messieurs les Sénateurs , composant 
(telle commiseion.). 

( E t  phwbas) 
Shateurs. 

Pour un Conseiller d'Etat. 

Monsieur le Conseiller d3gtat. 
6 Commencer par ces mots : 



Pour le premier Chambellan, 

Monsieur, 

Nofa. Insdrermle titre tL’Excellence dnne le corps da 

commencer par ce mot ; 

l a  lettre. 
, a  

( I )  mottre Monsieur le baron , ou M. l o  Choyalier , 
$51 porto l’us de Fee titres. 

3 



Pour un simple Pr&sident. 
Commencer par ces mots : 

Uonsieur l i  PrBsiBent. 
. -  

Pour u11 Cardind. 
A Son Eminence Monseigaeur le Cat- 

dina1 N,.,. 
(El plus bas) 

Monseigneur, 



ou &fansieur, en laissant toujohrs da l& , 
distance entre ce titre e t  IC corps de Ja 
2ei tre. 

5'. Dans un flac.ct ou une Peti tian, il l 

\ 



- 
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nota : J, 
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ne faut m i  dans la suscription, ni danslgjnsM 
cription, n i  dans le corps de la lettre, me[- 
tre en abrégc! les titres e t  qualités aes perd 
donnes auxquelles on les adresse. 
4’. II faut avoir soin B’Corire toujours e11 

groa caractères, et  avec des initiales ma- 
juscules c~ mots, Sire, Totre  .Uiy’estb, 
Monseigneur, Prince , Princesse , H a -  
dame, Votre BxceZlcnce, etc. 

r * J 

Corps de Placets, Pélìlions , elc. 

On appelle corps d’un Place t 011 d’unp 
Leitre le de tail dans lequel on entre pour 8 

expliquer l’objet de sa dmandc, 
P. Il faut laisser une marge de deux ou 

trois doigts pour l’Apostille (1) de la Per- 

t -  - 
( I )  L’opostilh est Ia note que met en marge d’uns 

demanile la personne 3 qui elle est adresake, soit 
comme renvoi à une commission, soit comme recorn- 
~trondatìon h une autre personne de qui &pend le 
succès Je cette demande. 
11 ne hut pas c o n f d l e  l’apostille avec le post- 

criptua d0~1.t nous parlerons plus loin. 

I 
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sonne à laquelle ou hcrit, si elle veut ea 
mettre une. 

L I ;  h 2”. 11 faul faire entrer dansla première 

mots Votre Mnjestk, Yokre Excellence, e t  
rCpéter aussi sans trop les rapprocher, 
ceux de Sire, Monseigneur, Maclame, etc. 
Les modèles ci-joiuts serviront d’esern- 

ples. 
5O. 11 n’est pas :biensCm t de col~~mencer 

par ces mots : YOUS OLI volre,  On doil évitnr 
que le premier mot d’une lcttre fasse liai- 
son avec le titre. 

4”. Il ne faut pas qu’une demande soit 
s’echcment &crite , c’est-à-dire,, qu’elle SQ 
renfêrrne uniquement dans ICs termes de 
son objet : il faut l’assaisonner de quelques 
phrases agrhbles  pourla Personne que l’on 
veut intkrcsser en sa faveur, p i s e s  dalls les 
circonstances du rang qu’elle occupe, du 
t i en  qu’elle a cléjà fait, de son incliuation 
31 rendre service, et ncI.anrnoins &vi ter toute 
ernyllase et toute basse fIa t terie, 
4‘. Cependant il es,t essentiel de ne pas 

l n  faire trop diffuse, et  m h c  tacher ds 
al’avoir pas i retourgel. la page, 4 m . Q i q  

rS; 
k: !*  v, période d h  Placet OLI d’une Phtition les 

I 
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Nota. Il ne faut pas ccmfodre l'dresse avec ra 
suscription. La suscription cptient les tikcs, et l'a- 

+' dresse l'indication du logement de la pcrsomc i~ qui 
l'on h i t .  

k Sa Majesté l'Empereur des Frau6;rik 
et Roi. d'Italie.. 

SIBE,. 



I 
i 



A SaMajesthl’lmpbratrice de$ Ftançais I 

et Reine d’L‘Italie. 

MADAME, 



0 

. 



J0 
la p1 
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savent raire un si bel emploi des dons de h 
fortune. 

J’ai l’honneur d’être, avec le plus pro- 
fond respect, 

Madame, 
De votre Altesse Impériale, 

Le trhhwmblc et  tres- obiis- 
sant serviteur. N... 

Mettrepour suscription, 
A Son Altesse Irnphriale Madame Mhre 

de sa Majeslb 1’Empefeur e l  Roi d’I- 
talie. 

A Son Altesse Impériale Monseigneur le 
Prince de Piombino, Gouverneur g6- 
nhral Ses 1)SparLem.ens situes au-dek 
clcs Alpes, 



fworisée 
aue du côtddes talens et de l’éilucation. I1 
.& 

hcrit i merveill I langues, 

mide, mais il gagne infirrime11 

7 



1ne , 

A Son Altesse Sdrdnissime Monseigneur 
1'Ar.chichancelisr de 1'Empice Fritn- 
qais I Dtlc da Parme ou etc, 

MONSEIGNEUR 

Daignez agt6er l'expression Be ma re- 
conhaivsanoe pour la' protection que votre 
Allesse Sdrdnissinzs a bien voulu accorder 
ii mon frhre, et au moyen de laquelle il a 

, ét5 rkintkgrd dans un emploi qu'un autre 
pourrait exercer avec plus de talent peut= 
&re, mais non pas avec plus de Bèle e t  de 
probith. Croyez que cette nouvelle marque 
des borltés de votre AZtesse Skrknìssirne va 
redoubler son ardeur à s'en monirer digne. 
Couvert d'une si pnissamte dgide, il n'aura 
'rlus ii redouter l'intrigue ni la caIomniea 



t 1434 1 
Votre  cœur est le siége de l‘équité, e t  
17otre aspect fait phlir le méclxmt y il ras- 
sure et console l’opprirnh, at devient par  
h i  l ’ a u k e  du bonheur. 

C’est dans les sentimens d’me Vive gra- 
titude, que j’ose d h - , - a v e c  le plus pro- 
fond respect 

Nonseigneur, 

De votre Altesse Shrénissirne 
Le très-humble e t tr8s-ob8isnanr 

serviteur , 
3fettre pour suscription, 

A Son Altesse SBrBnissime Monseigneur 
l’ArcI1icbancelier d e  l’Empire Fralagai$ 
DUG de Parme, ou etc. 

I 



j '  

J'ai I'honnenr derecomrnant3er.à lajuste 
protection de T/tre~ExceZb~zce,  e t  de vous 
prier de mettre SOUS les yeux de 8a MF- 

yest8 l'action de bravoure d'un caporal du 
19". régiment des chasseurs A c h e ~ a l ,  fai- 
sal11 partie du corps qui est  SOLIS mes or- 
dres. Ce brave homFe p à la bataille de ...., 
s'est empar6, seul, d'une piece de canon, 
qu'il a enlevée àl'ennemi avec une audace 
6tonnante. Dès qu'il s'est aperqu qu'il en 
&tait A PSU pres maîire, il a appelé deux 
de ses camarades qui l'&t aidé B le tvafner 
jtuqu'à sa compagnie, C'est sur te rapport 

i 
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de son capitaiue, ~5 a reçu celte picce, 
et des deux compagnons de ce bean trait, 
que *je vous certifie cet acte de courage. Ja,., 
VOUS demande pour lui la décoration de la 

- Légioq d'Honneur. Ce sera une juste eon- 
solation pour ce bravo mililaire > que les 
blessures qu'il a reques dans cette ozcasion 
ont privé de son bras droit. 

, ?e joins k la présente le certificat dé- 
taillé e t  signk de tous les officiers ¿le sa 
compagnie, et rl'on de mes adjudans, té- 
boia oculaire, et j'ai l'honneur  de VOUS 

prier de croire que j e  suis avec le plus pro- 
h d  respect, . 

Monseigneur, 
De votre Excellence, % 

Le tres - hambIe ,et divoué 
serviteur. 

O 

Mattrc pmr suscription y 

A Son Excellence Monseigneur Ic Grand- 
Chancelier de la L4gion d'llonqcur, 
Comte de I'Eppire, I 

I " .  
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3 

PkliliOn d h Comrnksion S&atori& de la 
liberié de ka Presse. 

A Messieurs les Sénateurs, composant la 
Commission Sénatoriale de la liberth de 
la presse. 

SSNATEUJAS, 

Un ouvrage qui n’attaque ni les princi- 
pes du Goikm-nement, ni les fois de la dé- 
cence, ni le respect dB àla Religion, vient 
d’être saisi par e d r e  du.Conseihr d’Etat, 
charge de celte partie. Toutes les ddrnarq 
ches que j’ai .faites pour obtenir la libre 
circdation de cet éwit ayant’&é vaines, 
j’ai cru devoir mer du droit que la loi me 
donne, et  du pouvoir qn’elle a remis dans 
vos mains, pour vous’bupplier , Sénateurs, 
de juger si cet emp&chevment est justifib par 
l’intdrbt de 1’ELat. ’ 

J’aiiends-avec cörifiince la décision que 
YOU6 daignerez prendre, e t  

I ,  
1 ‘ I  

I 



Commission Sénatoriale de la libertd de 
l a s  resse. 

Pktition au Grand - Juge Ninistre de la 
Justice. 

A son Excelience Monseigneur le Grand- 
Juge, Ministre de  la Justice, Comte de 
YEmpire, 

Monseigneur 

Le nomm8 CIaüd&ypríenMijac natif 
a u  dCpartement de. ..-. , se trouve détenu 
depuis trois mois- 4aps les prisons,' de la 
ville de..,.., comme complice d'un 401 

1 I /  

, 

I 
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Meltre pour suscriplion, 

A Son Excellence Monseigneur le Ministre 
des Finances, Comte de l'Empire. 

5 
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Lorsque le Frkfet est consriller B’Etat , il faul 
dcrire : A Monsicur le Conseiller d’Glat Pr&t da 
d6partement de. . I *. . 

I \~OXSIEWK LE PR&FET, 







& 

MONSIEUR LE CONSEILLEB D~ETAT J 

La d o r ~ i 6 r o  fois que j’eus 3’honneur de 

t le bonheur d’une famille, qui tomberait 
dans la plus proFoondc indigence si cette 
ressource h i  &ait enlevée. 

Je ne cloute pas, a‘aprhs les protestations i de service que vous avez daigné me faire, ‘~~ww~ 4 que vousne preniezrnes inlbrels avec toute 
la chaleur que pen t inspirer une cause aussi 
juste quo celle de celui qui a I’homeus 
d‘être , avcc la plus haute considératian t- 

Monsieur le comtec Volre > etcc 

Y 
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m o n  neveu, qui me charge de Ibmoigner ‘ 

à Yoire  Eminence combien il est reconnais- 
saut de la Cire que vous avez bien voulu 
h i  faire ob tenir. Je ne doute pas qu’il ne se 
soit d6jà acquitte par lui-mQme d’un si 
jusie devoir, mais j e  pense qu’en m e  char- 
geant d‘ètre soainterprhte a u p h  de VOUS, 

i l  aura vaulu me procurer l’occasion de 
joindre mes actions de grâces aux aieniles, 
Combien en effet.n’en ai-je pas rendre A 
Y,treEminencepourla signalée protection 
dout vous avez daigne noushonorer? ‘rant 
de bontés, Monseigne~cr, .n’ont riclr d’&101:- 
nant pour ceux qui connaissent les yualit8s 
de votre esprit el les vertus de votre coeur, c 

mais elles n’ont faít qu’accroîh*e les senti- 
mens de vthdration avec lesquels > 

¡J 

J’ai L’honneur d’btre , 
ìidonseigneur, 

De votre Eminence, 
Le  respcctueux serviteur, 

Mettre pour snaqrip tion, 

A Son Excellcnoe , 
Monseigneur le Cardinal ’N*,* 
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15. D6fendons A tous nos sujets de s'ar, 
roger des t i lres e t  qualifications quc nous 

, ne leur aurons pas donnds, e t  aux officiers 
. de l'éLat civij, mtaires e t  autres, d e  leur 

donner ces titres, renouvela11 t, en tant que 
de besoin y contre les contrevcnaas, les his  
actuellement en vigueur. 
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Si vous ave5 un ami de ce carac tire , 
montrez-lui que vous faites  heaucoup d0 
cas de son amitié, e t  priez-le de vous don- 
ner le moyen de l’eu coinraincl-e par vos ! 

services : dites-lui que vous ne IC croiriez 
pas volre ami, s’il en employait un auire 
que vom dans les occasidnsoJ VOUS pouvez 
lui êtrc ulile, e l  que vous seriez extdrne- 
ment sensible à cette marque de défiance. 
0 1 1  en use ii peu prbs de même m e c  les 
aulres amis de la discrétion desquels on est 
assurd, on renouvelle les offres de service 
dans Is p l ~ p a r t  des lettres gu’ona occasion 
de leür kcrire, 

I 

I 
f 
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Leittvs c2e remerciement, 

On doit remercier les personnes dollt 
on a reçu quelque service qu’on n’avait pas 
droit d’en exiger. Pour le faire avec suc- 
ces , on exagère le bienfait par toutes les 
circonstances qui  peuvent le rendre con- 
sidCr*Lzl>Ie : on VOW a prévenu, 011 vous l’a 
accodh s m s  dificulté et sans délai ; vous 
l’avez obtenu le PILM à pmpos du monde : 
011 vous a plus accordé que vous n’ayiez 
osé demander; on vous B surpris, e t  voug 
n e  vous y aL1encliez nullement.; VOLIS &teg 
cllarnlé d’en avoir obligalion à la per- 
sonne du monde que vous honorez et que . 
vous aimez le plus; il vous a prdfdré à ses 

alli&, B 68s propres, parens il a bien KOU- 
l u ,  e n  votre faveur, mécontenter des per- 
sonnes puissantes et accréditdcs. Par ce 
détail, on monlce que l’on comprend la 
grandeur du b ie t~ fa i~  , qu‘on exagère aussi 
par sa na~ure  , s’il est, de çeux qu’on a -$qs 
de p i n e  i accorilcr , comme une patifi-  
cation considtirable, ou un prdt d’argent 
fait  ÈI oclui  don^ les afhires sont irbs-cl6- 



Lettres de conseil. 

I1 y a deux sortes do lettres de conseip, 
a m  l a  premikre est, qmnd 11n ami VOUB 

a prié de l’aider de votre avis. LR prw 
denee n’ernpkohe pas seulement de clonnm 
consei1 sur-les choses dont on n’est pas 
suffisamment instruit ; elle oblige aussi 4 
dire son avis avec un air cae iilnìdite, et  dr, 
montrer que l’on appr6llclzde de n’avoir 
pas consicThr.9 In  chose don t il eat querctiorr 









la honte- attac 
$agit pas d’m 



W 
t 
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Letires de dissuasiond 

Les lettres de dissuasion sont, PAL’ rap-’- 
port aux insinuations, à quoi je m’a~tache 
principalement, de rnênle genre que celles . 

de conseil et  de persuasio~, c’est-à-dire 
que, suivant les eonjonctures; on sedonne 
de l’autorit6, ou que l’on flatte T au, con- 
traire > celui & qui ì‘on écrit , en lui attrí- 
buant une sagesse, une pdnetration sin- 
guIibre , e t  en montrant beaucoup plns 
d’affection que d’empressomeat 9 lui don- 
ne r  des avis dont on cst persuadé qu’il n’a 
pas besoin. 

Comme la dissuasion est contraire à Ia 
persuasion, elle emploie aussi des moyens 
contraires : otx fail envisager  les &angers, 
la honte attachés li, une action ; e t  s’il ne . 
s’agit pas d’uno cllosc lrontcuse e a  elle- 
mbrne  , mais d‘une entrcprise trop difficile, 
on en expose les dil‘licultks, e l  l’on montre 
les suites du mauvais succ&s. l1 y a aes pcr- 

I 
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i 

et les raisons qne Yon a de retenir leur I 

amitié , OU de n e  les pain t trop aliéner. On I 

s e p l a i ~ ~ ~ ~ r u x ~ u ~ ~ s p l u ~ ô ~ q u ’ o n n e  les blime; ì 
on déplore son malheur de davoir p11 les l 
convainoro de son a~tachemcnt,  OLI de la 
justice de ses phtentions 5 qu’on croyait i 

cepcndant n’avoir rien omis de ce qui pou- 
vait les en insrruire ; 011 Irs prie de ne se 
poin I. offenser de plaintes dchappéas à une - 
juste douleur. &4vec les auires , on en use 
plus libremeut; mais on leur fait entendre 
que c’est malgr6 soi qu’un l e u r  parle en i 
terme durs,  qu’on y est forcé par leur 0 

mauvaise conduite : on leur rcprhente 
celle qu’on a tenue à leur kgard, on les 
rappelle au témoignage de leur propre 
conscience ; et si ou le juge à propos, on 
leur laisse enl.revoir qu’ils peuvcn~ encore 
espérer de se &concilier avec nous. 

Je ne dis rien des invectives $h-essCPs A 
un s~lncrni dCcln~e-: si quelqu’nn n kesoin 
de s’exercer dalu cet arl , il peut collsuller 
les rhéteurs. 

.1’ 

I 

Lettres doflzires. 

A Eégnrd dea lettres d’dfaires leur ca- 
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ractere est In precision et la clart& Ava~lt 
que d'icrire , on doit examiner l'a€hire 
dont on a traiter, revblue dc toutes le4 - 
circonstauces qui e a  peuvent charlger le 
face, afin de les exposer nettement et avec 
ordre ; on n'y demade point d'autre art* 

A R T I C L E  I V .  
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J1 y a dee lettres oil l'on se propose de  

réconcilier des amis dans des circorlslances 
g-peu-prh semblables ; il y en a d'autres. 
o h  la faute de celui en favellr de qui on 
Ccrit n'est qu'apparente 1 cornme lorsqu'il 
a prtifkr8 à quelqu'qp un plns amien ami, 
un alli6 une personne d'une famille at- 
tachde depnis long- temps A la sienue, OU - 
gai l u i  a été recommandée par des per- 
sonnes puissantes dont la protection lui % 

est ndcessaire. IL arrive souvent que celui 
aux intérêts duquel na n'a pas eu Cgard 
dims ces circonstances, de11 offense; CL il 
faut beaucoup d'adresse pour l'obliger à 
rendre son amhié à celui dont il est rnC- 
content. Ne niez pas absolnrnent que votre 
ami ait quelqne tort,  excusez-le plut& 
que de lo dêfendre; failes comprendre 
.qu*iI n'a yu faire autrement : prenez sur 
vous ce qu'il peut y avoir d'oEense; e t  si 
volre condition voua le permel, dkclarez 
que vous voulez connoitre à ce prix l'atm 
Lachenlent que l'on a pour vous. Que s'il 
n'y B pas m h e  de faute apparente de la 
part de celui contre qui ou est offènsi, 
vous vous conformerez, en écrivant en sn i 

I 



I 
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voulons renilre A celui à qui nous &cri-> 
vons ; nous sommes assurhs qu’il nous 
merciera de lui avoir procurb cetic con., 
naissance. On SB livre quelquefois à SOU 

enjouemal, quand on sait que l’on rCus- 
sira mieux par cette voie : quelquefois 
aussi on est obligé de recourir aux insi- 
nuations, et  de comrnancer sa lettre par- 
Ià; son ancien attachement, ou à la per- 
sonne à qui l’on Bcrit , OU à sa €amj\lv, la 
confiance c11 sa gdnérositd l’importance 
de l’affaire, l’inth-bt personnel qu’on y a. 
C’est ainsi que l’on disposa les grands, et 
ceux avec qui on n’est pas bien familier j 
d’autre8 fois on ilAbute par la *connais- 
sance qu’oat beaucoup de personnes de nos 
liaisons avec celui A qui nous Bcrivonu , 
et ce debut convient sur-tout avec cenx 

qui nous avons déjA recommand6 beau- 

Quand on recommande par lettre une 
q personne qu’un a d&j& recommandée de 

vive voix, on c2 couturne de rappeller le 
souvenir de la première recommandalion; 
mais de telle sorta qu’on ne paroisae pae 
croire que celui a qui an bcait ,  l‘ait 09- 

COUP de personnes. 

A . R  T 
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LETTRES 

F A M I L I E R E S  

S U R  

TOUTES YORTDS DE SUJdTS. 



Z;ettre de félicitation ci monsieur ‘**, naa- 
rèchal de F ’ F W Z C ~ ,  

Monseigneur, 

Qnelque imtneuse que soit l’inLervaRe 
qui est  entre YOUY e t  m o i ,  j e  ne puis m’am- 
pêcher de joindre ma voix , tout obs- 
cure qu’elle est, aux acclnrnatious de tout 
ce qu’il y B de gem kquitnhlcs et  q u i  se 
funt un plaisir de voir le mirite r h m -  
pensk. L’empereur , clou t la conduite s’at- 
tire tous les jonrs tant de b6nédictions, 
les va faire redoubler pär la justice qu’il 
vous a rendue; et  comme il n’y a personne 

I armi qui ne soit redevahlc à sa majest6 de 
I’t\s,limc dont cllc VOUS honwe, des maré- 
chaux & Frauce qui on1 é!& fails, voici, 
monseigneur, quel est le jugement qu’il 



c 271s. )I 
plaît S Paris d’en faire. %On dit que I’um 
¿toil cettc digrlit6 à sa naissance, l’al1 tre g! 

sa valeur, un autre i son exphrience, ce- 
lui-ci t\ son zèle, celui-là & sa vigilance, e t  
c e t  autre à sa sagesse, e t  que vous avez 
vous seul ce que les autres ont lous ensem- 
ble. En un mot, Monseigne’ur, j e  no puis 
vous mieux thoigner  combien vòus &tes 
aimg, que par la joie universde quo cause 
le nowenu titre quo vous:avez.Pour moi 
à qui  le ciel ne veuL-point donner de joio 
parfaite, j’ai le mnlheur d’QtL-e retenu duns 
ma chambre par une ipdispositiou qui m e  
dCsole ; non parce qu’elle me fait souffdr ,, 
mais pour l’honneur qu’elle me dhl1 .e  de 
vous aller dire de pl~ls prBy la part que jtt 
prends votre gloire, qui u e  sera jamais 
plus haute clue votre vertu, 11i plus v&+ 
table clue la profonde e t  respec~ucuso re- 

~ connaisvance avec laquelle j e  serai jusqu’au 
dernier momen L de ma vie, 

Votre ctc; 

7 

\ 

Mon 





Monsieur, 

Y 



d’m Col’lnnftre le prix, e l  de 1uur rendre 
toute la juslicb qui leur esL due. C’est ce 
qu’il a fait, lorsqu’il lui a plu de vous ho- 
norer du cornmanil,ement de ses armees, 
Qllellesplus fortes marques pouvait-ilvous 
donner de son eslime e t  de sa confiance ,’ 
qu’eu vous mettant  entre les mains cet  im- 
portant rtdpôl, c t  n’est-ce pas vous avoir 
en qnelque ~ ‘ + I Ç o ~  comyuniquh sit grandeur 
et  sa pniusance, que de vous -avoir choisi 
pour en dtre un des meilleurs appuis et  un 
des principaux d6fense:urs ‘I Ca gloire qu’il 
y aura d’apprendre sous VOLIS à combattre 
djg’neruenl pour son souverait1 , augmen- 
tera tous leu jours le nombre de ses guer- 







i c 





VOUS m’avez dom6 jusqu’ici d’assez 
g r a d s  témoignages de vos bontés, pour 
m’autoriser h vous en demander de m u -  
v d e s  marques. U n  ami, de qui les inté- 
rQts me sont chers , a un procEs en votre 
ville, l’ou m’assure que la justice p 81. *l e CI1 

sa faveur; e t  comme il y a peu d’hommes 
q u i  la rendent avec tant de plaisir que 
vous, vous voulez bien , monsieur qua 
j e  m’en l‘asse un de vous offrir occasion 
d’exercer votre &qui[é, thnt -tris-pcr- 
madé qne l’ami pour qui j e  prends la li- 
l e r t 6  de vous kcrirc, a, trop de probité et 
trop d‘honneur your chercher A, gagner 
nn procès qui lui sembleroit injuste. La 
confiance qu’il a en son bon droit, dont j e  
sais, nmsieur  que voua VOLM ddclare7; 
r a p p i  est lout ce qui le porte A souhaiter 



4 







8' Monscigneur , 



--- ---- 
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marque de reconnaissance du peu que j'ai 
fait pour vous , I'applioation que vous apa 
porterez à me rendre le pere d'un fils ha- 
bile et  vertuenx 8 et pour vous excitex 
paor quelque chose de plus pressant, je  
VOLU assure que j e  vous en aurai obliga- 

i 

tion. TAchea dono de faire en sorte que 
votre pere soit redevable, e t  forcez-moi à 
&[.re autant par estime e t  par &quité , que 
j e  suis pat. inclination et  par tendresse 
votre pere tr&s-affectionne. 

- 
Lettre de conseil. 

Je sais bon gré, monsieur, d'être civil 
e t caressan t : la plupart. des personnes sont 
bicn-aises que t o u ~  ce qu'on fait témoigne ' 
qu'on les aime et qu'on les estime ; c'es1 le 
meilleur moyen de les rendre favorables, 
pourvu qu'on s'en acquitte agréablement 5 
mais il f'u t prendre garde que cela ne leur 
donne Q penser qu'on a besoin d'elles. Une 
civili té intéressée dhplaît : à oela près, e t  
101wp'on est lmnn&ta, on ne manque ja- 
mais de gagner l'affection du monde. LO 







t 



Votrs, 

293’ Y 
tout ce qui est capable de vous en’ catlser; 
et ce grmd dessein 3136 donne d’autant 
plus de joie y que j e  m vois aucun lieu de 
doutcr que la suite n’en soit extrêmem&t 
beureuse. J’8Sph UlO11Sieul*, que le4 mar- 
ques de bontd et  de tendresse que vous lui 
donnerez dam une occasion si importante, 
seront suivies de la reconnaissance qui est 
si naturelle aux personnes de qualité et ae 
son mérite ; e l  que la salisfaction que vous 
aurez de lu i  faire un Btablissernent, ne sera 
pas plns grande que celle qu’il aura de TOUS 

le fievoir. Je souhaite , mansieur, que vous 
ayiee toujours de juvtes sujets de vous en 
louer et  qu’A la grace que vous m’avez 
&í’re de m’zqyimdre, une si barme nou- 
velle, .vQw ajouiies celle de me croire 
avec beaucoup d‘estime et  de respect, 

’ Monsieur, ’ 

Votre y etc; 



“ . . 







Monseigneur, 

. I  



J 

Monr 

P 





sur le  point d’avoir avec vous m e  le fe- 
raient desirer avec passion. J’ai de la joie 
qu’elles me servent de pretexte pour lier 
un commerce de leltres ~ V B C  vous, cl L.’OC* 

casion à VOLE 18moigner combien j e  suiu, 
,Monsieur 

Votre, etc ,  

I ’  

Rdponae. 

M( 

Je ne 1 
; merce de 
, nous all( 
- ceri ave{ 
~ rechercb 

la laissr 
penchan 

L =es $ho 



Je ne pouvais manquer de lier un corn- 
merce de lettres avec vous ; les affaires que 
nous allons avoir ensemble , sont ,de con- 
cert avec votre mérite, pour m’obliger A 
rechercher mite occasion : j e  n’ai garde de 
]a laisser perdre, elle est trop favorable aa 
penchant que j’ai de coflnaître les person- 
nes d’hormeur ; et coznme voud eu &tes du 



l 
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Monsieur, Mons 





r * -  
F--- - 

l 

(Iì 11 faut changcr cctle phrase scIom les circons- 
tauces. 

- 

- -. 

.1 

nouvelles ? J’ai 

Je verrai bien 

aussi constant 

Je verrai bien 
la €orce sur va 
aussi constant 

L 

v 
qui 
&les 

1 





. I  

. Rèpanee aux I 



m- 

Monsieur, 

4 
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l e  sais tout ce que je VOUS dois, VOUS m’& 
tes lrop cher, e t  je suis Erop j a h r  de mon 
bonheur, pour voIis négliger un momcnt. 

, Ce sont les affaires seules dont j’ai été acq 
Gable, qui m’ont d6robé le plaisir de voaq 
répéter que je suis sincèmmest 

. .Moqsieur I 

Votre,  etc, 

s. 

Monsieur, 

Je ne saurais assez VOLIS tBrnoigner COIW 

bien j e  suis surpris ¿le votre indifk-ence, 
Je fondais toute mon espérance SUP votre, 
amitié, ek j e  m’en serais tomjorrrs prkvalu, 

’ si votre silence no me donnail; des senti- 
mens contraires. Jene croiazpas l’avoir mé- 
rit6 ; e t  &i vous m’en accusez, faites-le moi 
cornnaître, j e  vous supplie, afin que j e  me 
juslifie, et que j e  vous desabuse : car j e  se- 
aais au désespoir de perdre l’amiti¿ d’une 
personRP Que j’etltirno autant que V O ~ B ,  66 
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pour laquelle il n'est rien que je  ne lissa, 
dans la passion exlrême où j e  srlis de té- 
moigner que je veux &tre y perdant tout la 
Feste de ma vie, comme j'ai toujours Bté, 

Monsieur 

Voire, e h  

m . 9 

VOUS devez 
mieux interpréter mon silence : j e  ne suis 
pas capabla de vous négliger, ni de VUUS 

ammer. Si j e  ne vous ai pas Ccrit , ce sont, 
j e  vous assure, des affaires imprévues qui  
m'en ont ôté la liherté. J'ai eu incornpa- 
rablemeut plus de chagrin de ce que, m'en14 
pbchmt de vous &wire, elles m'ont privé 
de vos lettres, et m'ont mis par-là dans 
lairlceriitlrde de volre san[é , B laquelle je 
prends beaucoup de part; mais e11fi11 elles 

i sont heureusement terminées. I1 n'y a rien 
¿le gat&, et grAces à Qìeu a clous 1aous POD 

c 
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très-hnmhlement de ne me pas croire ca.. 
pable d’avoir vouln manquer vous t6moi- 
gner autan t qu’il dépend de moi, combien 
j e  suis sinchremeut, 

Monsieur, 

Votre etc. 

Monsieur p 

Vous &t‘es un alni fort exact, et  vousna 
Jaissez pas échapper la moindre occasion 
de prouver v o ~ r e  ahre. Quand ce jonr-ci ne 
serait pas celui de ma fète il le devien- 
drait par l’honneur que vous me faites. 
Acheves, monsieur, de le rendre solenneh 
en joignantvotre présence à vowbuuquct; 
et  en m’honorant do l’un comme VOUS ave3 
fait de l’nutre. Je le garde comme un gage 
précieux de v o t r ~  anlitié, et qui me pro- 
met déjA Isgr$ce que j e  voua demande avec 

I 



I 
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cinq 011 six de mes amis ; ils VOUS atten- 
dent, aussi bien, que moi avec toute Yim- 
patience possible. Je suis, etc. . 
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figeat, ni la modestie , ni le rndprie des & 
obesses que peut donner la philosophie, 
qui me fait parler ainsi; c’est la sinchrite 
d’un l~ornmc quine se veut pas donner pour 
plus qu’il ne vaut , e t  qui n’a pas ilessein 
de tromper ses maîtres. Je craindrais ae ne 
pouvoir rendre 4 votre altesse une recon- 
naissance qui fiìt proportionnée aux graces 
qu’elle me fait, et que mon âse qui n’est 

I adjà que trop avgnck ne m’emphchht de 
vous témoigner avec que1 ahle et quelle 
soumission je suis, e t  j e  seraí tan1 que ie 
vivrai 

Monseigneur, 
De V. A d .  

Le très-humble y etc. * 

i 

Leilre d’Offre de services, 

Pour tant de bontés que vous avez pour 
moi, monsieur, agréez les olfies que j e  
VOIX, fais de mes petits services; c’est peu 
de chose, e t ,  sans meniir, ils ne peuvent 
&tre considhrable8 que par la passion que 

m’acquitter envert+ vous : agckez- 
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moins ptSrissabIe; mais rnalgrb vos mépris+ 

1 et je serai le reste de ma vie, 

Votre I etc. 

Le regret de vous quitter , monsieur, 
me donnait dos atteintes assez rudes, sana 
les rendre mortelles par -le tristo adieu que 
vous ntteudies de moi , el que vous m e  re- 
prochez avec injuatice. Je voudrais vow 
exprimer par une lettre , ce que je  d e a  
pas la force de vous dire dans un e conjonc- 
ture qui m e  privait de ce que j'aï de plus 
cher au monde, et j e  suis &hB que vous 
ayiez prbvenu mes resscntimen.~ par V OJ 

plaintes, plutbt que par des témoignagesile 
la corn.pasuion que vous deviez avoir de ma 
it ouleur. Je veux croirc que vous ne me 
traites de la sorte que par un exo 413 d'amî- 
tie; Innis je  vous supplie aussi de ne doute P 
jaltrniu de la mienne, e l  d'&tre aesuli. C ~ U  
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ai YOZIS avez de la tendresse ponr moi , 
j'espère vous payer de retour , e t  que j'ai 
un dcsir inviolable d'&re , tant que je 

Votre, etc. 

Polur thnoigner sa reconnaissance. 

Monsieur , 

J 



r 

Votre, etcd 
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me resfe plus rien ii dire SW tjn sujet 05 
VOS bonttSs m’ont déjh kpuisC. Jc me ccm- 
tenterai donc de yous prier tr8s-humble- 
ment de vous souvenirdes paces que YOUS 

m’avez faites, de la facilit8 avec laquelle. 
j e  les ai obtenues, des lettres obligeantes 
dont il vous a ~ l t l  les accompagner et de. 
la civilité avec lnqaeJle, en faisant du 
bien, vous n‘avez pas va-ulu pera‘re ‘Toc- 

i casion da m e  faire eacore tout 1’honneuL- 
. que j e  pouvais recevoir. Vous ressouve- 

nant monsieur, de IOU tos ces chose,s,. 
imaginez-vous, s’il vous plait, ma recon- 
naissance là-dessus, e t  jug95, a i ,  joignant! 
tant d’obligatinns A la passion axtrbmcque 
j’ai toujours eue de BOUS honorer , j e  puis 
jamais manquer d’&tre avec toute sorte de. 
&déliré J de respect et   de reconnaissance, 

Monsic u I 

Vatrc elc. 



Monsieur, , 

Je suis dans [outes les peines du mondei 
pour répondre , j e  ne dis pas.-senIement à 
taut de bienhits, mais e ~ c o m  à une bonté 
qui n’apoint de pareille. ‘Il est certainque l e  
silence me sierait mieux q3uc d’elktrepren-- 
are d’exprimer combien j e  vous suis rede- 
vable; mais ce serait aussi m’exposer à 
passer pour insunsibb, si j e  ne parlais après, 
avoir 6tBsi gknCreusemcnt. obligée.. Ce serab 
votre gloire, d e  voir que o’est votre pure 
gén6rosit6 qui vous porle ?I me v’oaloir du. 
bien : j’en conserverai’ le souvenir daus 
,mon impuissance, ponri‘aire voir que c’esL 

ma mauvaise fortune, el: non pas ma VO- 

lont8,  q u i  m’empbclze de €aire connaîire: 
ala eire t ,  

Monsieur ,. 



Madame 

Votre remerciement varit infininml t 
plus que tout ce que j'ai jamais pu faim 
pour votre ser i i ce ;  ainsi VOLIS me faites 
PILIS de confusion que de plaisir, de faire 
valoir jnsqu'h ce point dcs choses q u i  ne 
meritent pas qne VOIIS y ponsiezsenlemcnt. 
En vous rendar11 un leger service , j e  
n'ai fait que remplir mon devoir... Lais- 
sez donc l& tous ces'complillzens et ces 
reconr~aissances~, je  ferai toujours 'ce qui 
sera eu Inon ~)ouvoic ,  et ce que vous pon- 
vez  attendre d'une personne qui e s ~ ,  avec 
toute la sincéritd possible, 

Madame, 
Votre, e LC. 

*i 
4 

b 
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UA votre maladie m’avait plongk; jamair 
nouvelle ne m’a &Ié plus agréable, e t  je  suis 
ravi de ¡a recevoir dans une saison riante, 
et propre à vous rhtablir : profi-14ez - en je  
vous supplie. Songez- que la sanié de vos 
amis est attachée Q la vôtre,Let si vous les 
aimez, ne vous hazardrz pas trop d’abord*,% 
de peur qua trop de confiance ne vous fasse 
retomber. Malgré l’impatience oh j e  suis 
de vous revoir, j’airne mieux altendre en- 
core quelque temps que de risquer à lout 
perdre, puisqu’ii est vrai que j e  n’ai rien 
de pl us cher que le plaisir et l’honnoua 
a’&Lre t 

Monsieur, 

“970 t re, at C, 

!d 
I 

t 
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à Dieu que le mien eûl l’avanlage ds pou- 
voir seulement produire une p e ~ i l e  partie 
de ses bons desirs, e l  de vous Caire voir 
comme ivops y rrguez tuut entier. Awsi, 
monsieur, puis-je vous assurer que vous 
ne sauriez m’obligPr davanlage , que de 
m’employer en quoi que ce soil;, afin que 
les effets me faisalrt mieux connaître que 
mes faibles expressions, VOIM me croyiez 
avec toule la sincéritk don t je suis capable, 

Monsieur, 

Monseigneur, 

T 





~ ~ l r r l ~  e t  de Votre mérile:iJ voi1 J avec plai- 
sir, que vous tachez de l’imiter , et  il se 
rend justice, lorsyu’il estime en vol18 des 
perfecliona qu’il posdile Brnincmmcnt. 
C’eat cet heureux avanlage qui me rend si 
g’to&ux de l’honneur de votre amirie et 
qui m’y donne une confiance entiere. J’y 
fais fourls pour une af‘hire qui me regarde, 
et qui m’est de la dernibre importance : le 
porteur aura l’houl~eul: de vous en ilr€u+ 
mer. Je suis trhs-assuré, POUJ: peu que VOUB 

daigniez l’appuyer, qu’elle aura tout It: suc. 
c h  que j’sn puis sonhaiter. Je ne v o m  sol- 
liciterai pas davat~tage ; j’appr6herdais , 
nomsedernent de voua faire cloirn que je  
doutasse de XOLIS, mais encore de diminuer 

&fadl 







Rememiemeni pour un service rendu, 



vous protester seulement que je  suis , avec 
tout le zèle d’une &me sensiblement obligée, 

Monsieur 
Votre, etc. 

Vous ne VQUS lassez jamais do m’obliger 2 

mes lettres ne vous donnent que de Is 
peine, et les vôtres .me font foujours quel ,  
que bien. C’est un commerce où j o  gagne 
continueFlarment, e t  oh vous perdez tou- 
jaws,  ,Mais quel moyen d’nrrBter In g h & -  
rosité de votre Ameí‘ Vous .voulez Loujours 
gjjoutey Ies bons offices aux bons corlseiIs; 
.tout ce que j e  puis vous dire, est que j’elx 
ai u m  reconnaissance part i le ,  et que per- 
sonne ne selva jamais absolument plus que 
j e  suis 

Monaiemr 
V o t r e ,  etc. * 
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