
 Les élites en spectacle 

(17 décembre 1564). 

 

    Pour l'entrée dudit sieur en ladite ville, lui fut  premièrement richement bâti et 

préparé un reposoir hors la ville fur son chemin et au jardin du  seigneur de 

Villeneuve, gouverneur de ladite  ville, au-devant du couvent dit de saint-Maur, [...], 

où ledit  seigneur Roy arriva et, assis avec les principaux  de sa Cour, tous les états de 

la ville selon leurs ordres et rangs lui vinrent faire la révérence et  prêter obéissance 

avec les harangues sur ce accoutumées, et pareillement passa devant lui une belle  et 

grande troupe de jeunes bourgeois et marchands  de ladite ville, habillés de velours et 

satin, chacun  selon leur puissance, des couleurs et livrées dudit  sieur, incarnat, blanc 

et bleu. 

  Après s'acheminèrent devers ladite ville tous les états de la  ville selon leur rang, 

demeurant les plus dignes  les derniers plus près du Roy, comme au lieu  plus 

honorable, savoir les Universités de médecine et lois, les présidiaux et Gouverneur, la  

Chambre des Comptes et la Cour des Aides, la  dernière vêtue de robes d'écarlate, 

avec les huissiers devant, vêtus d'écarlate violette, en belle  ordonnance. Après 

marchaient la maison dudit seigneur, ses archers, les suisses de sa garde, le  tambour 

sonnant, et Sa Majesté sous un ciel ou  pavillon de velours cramoisi, couvert de 

pourfilure et broderie d'argent, porté par les six consuls  de la ville ; marchant au-

devant dudit pavillon,  le grand écuyer, ou homme pour lui portant en  écharpe l'épée 

royale, et les trompettes dudit  seigneur sonnant; accompagné en après ledit  sieur des 

seigneurs, princes et cardinaux dessus  nommés.  
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