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DESCRIPTION 

ET RELATION SOMMAIRE 
K. 

DES CEREMONIES ET FETES 

QUI ONT EU LIEU POUR LE MARIAGE 

. DE S. M. 

L 'EMPEREUR NAPOLÉON 
AVEC S. A. I. 

MADAME L'ARCHIDUC.I-IESSE MARIE-LOU ISE 

D'AUTRICHE . 

~--·· ----·--.... ------.---------

LE !~ mars 18Io, le Prince Alexandre de Neuchâtel et 'de Wagram, Vice

Connétable de l'Empire français, vint en ambassade solennelle pour faire la 

demande de la main de S. A. I. l'Archiduchesse MARIE-LomsE; il logea dans 

la partie du château impérial qui formait autrefois la chancellerie. Le Pri~ce 

Paul Esterhazy, Chambellan de S. M. l'Empereur d'Autriche, était venu au

devant de lui jusqu'à la frontière. Les Généraux, les Officiers des garnisons, 

et les dépùtations civiles, l'avaient reçu à son passage dans
1 

toutes les villes 

de l'Empire, et des décharges d'artillerie avaient, dans chaque lieu, annoncé 
' sa presence. 

Le 5 mars, l'Ambassadeur extraordinaire fit dans la matinée sa première 

visite incognito au . Ministre des relations extérieures. Il se rendit, à deux 

heures après rriidi, au Palais de Schwartzenberg , hors de la porte de 
j 

Arrivée de 
l'Ambassa
deur extra
ordinaire à 
Vienne. 

Entrée 
solennelle 

de l'Ambas
sadeur extra .. 
ordinaire. 
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· Carinthie, où, bientôt après, le Comte Schaffgotsche, Grand-Maréchal de la 

Cour, arriva en grand cortége dans une voiture attelée de six chevaux, .. 
accompagné des Princes Chambellans, des Officiers du Palais, et d'une suite 

nombreuse. L'Ambassadeur vint le recevoir à la descente de voiture, l'intro

duisit dans son appartement, où se trouvaient deux fauteuils semblables, et 

lui fit prendre la place d'honneur. 

La marche étant préparée, l'Ambassadeur et le Grand-Maréchal montèrent 

dans la première voiture de l'Empereur; l'Ambassadeur prit la place d'hon

neur, et le Grand-Maréchal s'assit en face. La marche s'ouvrit par des déta

cll.ements de cavalerie. Un grand nombre de valets en livrée, les Fourriers du 

Palais, les Ecuyers, les Aides-de-camp à cheval, et les Officiers de la maison 

de l'Ambassadeur accompagnèrent les voitures, traversèrent le nouveau 

pont, les allées sur les glacis; entrèrent par la porte de Carinthie, passèrent 

par la place de Stokameisen, le Graben, le Boguergasse, le Hoff, le Freyung, 

et arrivèrent au Palais par la rue des Seigneurs : la garde était sous les armes. 

Le Prince Prosper de Zinzendorff, Chambellan impérial, reçut l'Ambassa

deur, et l'accompagna, avec le Grand-Maréchal, jusqu'aux appartements, où, 

après avoir été annoncé par le Grand- Chambellan, il fut présenté à l'Em-
-

pereur. 

S. M., debout sur le trône, entourée des Grands-Officiers de la Cour, des 

Capitaines de ses . gardes, invita l'Ambassadeur à se couvrir après la troisième 

salutation qu'il avait faite en approchant d'elle. 

L'Ambassadeur remit ses lettres de créance, ainsi que ses pouvoirs; et 

toutes les fois qu'il prononça dans son discours le nom des deux Souverains, 

il se découvrit, et S. M. porta la main à son chapeau. Le discours fini, S. M. 

permit que l'Ambassadeur lui présentât, a_insi qu'à l'Impératrice, les cavaliers 

de sa suite; en lui adressant les paroles les plus obligeantes, elle descendit 

de son estrade, et l'accompagna jusqu'au milieu de la salle. Le Commissaire 

de l'audience conduisit S. A. chez S. M. l'Impératrice. 

Le Grand-Maître de la Cour, étant allé au-devant de l'Ambassadeur extra

ordinaire dans la se_conde antichambre, l'accompagna jusqu'à la chambre 

du Miroir, où S. M. l'Impératrice, debout sous un dais, accompagnée de la 

Grande-Maîtresse de la Cour et des Dames du Palais, reçut les salutations · 

du Prince, et l'invita, en s'inclinant, à se couvrir, ce qu'il fit après une pro

fonde révérence; mais il se découvrit aussitôt. Il fut reconduit, après la 

réponse de S. M., jusqu'à la seconde antichambre par le Grand-Maître de la 
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Cour, d'où, aècompagné du Commissaire de l'audience, il alla ·se présenter 

chez les Archiducs qui habitent le palais. 

Les Archiducs le reçurent debout, le chapeau à la main, et se couvrirent 

après que l'aîné d'eux eut prié l'Ambassadeur de mettre son chapeau sur sa 

tête; mais chaque fois que le nom des deux Empereurs fut prononcé, tous 

se découvrirent. 

Les audiences achevées, les Officiers de la suite de l'Ambassadeur ayant 
. / 

été présentés, S. A. monta en voiture avec le Grand-Maître des cérémonies. 

Après avoir passé devant la garde, qui présenta les armes, elle se rendit à la 

chancellerie d'empire avec le Commissaire d'audience qu'elle conduisit dans 

son cabinet, et elle lui fit prendre la première place. Le Commissaire d'au

dience, reconduit par l'Ambassadeur, se retira quelques instants après. 

L'Ambassad_eur alla ensuite incognito, dans un carrosse · attelé de deux 

chevaux, au palais de S. A. 1. et R. l'Archiduc Charles; il en reçut audience. 
. -

Il rendit dans la soirée visite à LL. . MM. et à LL. AA. Il. et RR. les Archi-

ducs, et. assista après au bal dans la salle d'Apollon. 

Le 6 mars, les députés de tous les états de l'Empire vinrent apporter leurs 

vœux et leurs félicitations à LL. MM . . et à S. A. 1. et R. Madame l'Archidu-

chesse MARIE-LOUISE. 

F élicitations 
des états de 
l'Empire. 

Il y eut dans les appartements de l'Impératrice grand couvert, auquel assis- Grand cou-
vert. 

tèrent les membres de la Famille impériale, l'Ambassadeur extraordinaire, 

et un très petit nombre de personnes. 

Le soir il y eut bal paré dans les salons de la Redoute impériale. Les in- nalparé. 

vi tés, au nombre de six mille, y entrèrent en domino et sous un déguise-

ment décent, avec ou sans masque: on pouvait paraître en frac élégant~ ou 

bien en habit hongrois sans éperons. Les salles étaient éclairées avec autant 

de goût que de somptuosité. On avait fait construire dans celle qui conduit 

â. la galerie un temple magnifique; au milieu l'on voyait un_ Génie appuyant 

la main gauche sur les armes de France et d'Autriche, et les couronnant de 

lauriers. Deux autres· Génies sur le fronton tenaient des écussons surmontés 

de couronnes impériales, avec les chiffres de NAPOLÉON et de LoUISE. Deux 

tentes, l'une portant les couleurs de la France, l'autre celles d'Autriche, ser

vaient, à droite et à gauche du temple, à contenir des rafraîchissements de 

toute espece. 

L'Empereur, l'Impératrice, l'Archiduchesse MARIE-LomsE, la Famille im-
2 
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périale, et l'Ambassadeur français, parurent dès le commence1nent du bal. 

Le 7 mars, il y eut cortége et audience pour les députés de Moravie et 

du royaume de Hongrie. 

Le soir, grande assemblée .chez le Grand-Maître de la cour le Prince de 

Trautmansdorff. 

Le 8 mars, l'Ambassadeur extraordinaire de France s'étant rendu à six 

heures de l'après-midi à la Cour, dans le même ordre et avec le même céré

monial qu'à la première audience, s'approcha du trône de l'Empereur, et 

parla en ces termes : 

SIRE, 

Je viens au nom de S. M. l'Empereur, mon maître, vous demander la main de l'Archiduchesse 

MARIE-LouiSE, votre illustre fille. 

Les éminentes qualités qui distinguent cette Princesse ont assigné sa place sur un grand trône. 

Elle y fera le bonheur d'un grand peuple et celui d'un grand homme. 

La politique de mon Souverain s'est trouvée d'accord avec son.cœur. 

Cette union de deux puissantes familles, SmE, donnera à deux nations généreuses de nou

velles assurances de tranquillité et de bonheur. 

Réponse de l'Empereur. 

Je regarde la demande en mariage de ma fille comme un gage des sentiments de l'EMPEREUR 

DES FRANÇAIS, ,que j'apprécie. 

Mes vœux pour le bonheur des futurs époux ne sauraient être exprimés avec trop de vérité; 

il sera le mien. 

Je trouverai, dans l'amitié du Prince. que vous représentez, de précieux motifs de consolation 

de la séparation de mon enfant chéri. Nos peuples y voient le gage assuré de leur bien-être mutuel. 

J'accorde la main de ma fille à l'EMPEREUR DEs FRANÇAIS . 

Après la reponse de l'Empereur, l'Archiduchesse fut introduite par le 

Grand-Chambellan, accompagnée de sa Grande-Maîtresse et de son Grand

l\'laître; elle s'approcha de Sa Majesté en s'inclinant profondément, fit une 

révérence à l'Ambassadeur, et prit le siége à gauche. 

L'Ambassadeur, en présentant à S. A. 1. et R. le portrait de l'El\IPEREUR 

DES FRANÇAis, lui dit: 
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MADAME, 

Vos augustes parents ont rempli les vœux. de l'Empereur mon maître. 

Des considérations politiques peuvent avoir influé sur la détermi.::.ation de nos deux Souverains; 

mais la première considération, c'est celle de votre bonheur: c'est sur-tout de votre cœur, MA

DAME, que l'Empereur mon maître veut vous obtenir. 

Il sera beau de voir unis sur un grand trône, au génie et à la puissance, les attraits et les graces 
qui la font chérir. 

Ce jour, MADAME, sera heureux pour l'Empereur mon maître, si Votre Altesse Impériale m'or-

' d_onne de lui dire qu'elle partage les espérances, les vœuX:, et les sentiments de son cœur. 

/ 

Réponse de S. A. 1. Madame {Archiduchesse MARIE-LomsE. 

La volonté de mon père a constamment été la mienne; mon bonheur restera toujours le sien. 

C'est dans ces principes que S. M. l'Empereur NAPOLÉON ne peut que trouver le gage des senti

ments que je vouerai à mon époux; heureuse, si je puis contribuer à son bonheur et à celui d'une 

grande nation! Je donne, avec la permission de mon père, mon consentement à mon union avec 

l'Empereur NAPOLÉON. 

Après cette réponse, S. A. 1. se fit attacher par sa gouvernante, sur sa 

poitrine, le portrait de l'Empereur NAPOLÉON. 

L'Ambassadeur, ayant salué profondément, se rendit, accompagné du Com

missaire de l'audience et du Chambellan de service, à l'audience de S. M. 
l'Impératrice, et dit: 

MADAME 
' 

L'Empereur mon maître m'a spécialement chargé de témoigner à Votre Majesté Impériale tous 

les sentiments dont il est pénétré pour elle. 

Il sentira bientôt toutes les obligations qu'il vous a, pour les bons exemples et les soins qu'a 

reçus de vous l'Archiduchesse MARIE-LOUISE. 

Elle ne pouvait pas apprendre d'un meilleur modèle à concilier la majesté du trône avec l'ama

bilité et les graces, qualités que Votre Majesté Impériale possède à un si haut degré. 

Réponse de S. M. tlmpératrice. 

C'est dans le moment {ntéressant pour mon cœur où je fixe à jamais la destinée de ma fille ché

rie, que je suis enchantée de recevoir de V. A. S. l'assurance des sentiments de S. M. l'EMPEREUR 

et ROI. Habituée en toute occasion à conformer mes vœux et mes idées à ceux de S. M. l'Empe

reur, mon bien-aimé époux, je me réunis à lui dans sa confiance à atteindre_ le but qu'il se promet 

d'une si heuréuse union, ainsi que dans les vœux très ardents qu'il forme pour le bonheur futur 
5 
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et inaltérable de notre chère fille, qui dépendra désormais uniquement de celui de S. M.l'El\IPEREUR 

et Ror. Vivement touchée de l'opinion beaucoup trop favorable que 8. M. l'EJ\JPEREUR et R01 a 

c~ncue de moi J. e ne saurais m'attribuer des mérites qui ne sont dus qu'à l'èxcellent naturel de ma . ' 
chère fille et à la douceur de son caractère. Je réponds pour elle que son unique but est de con-

venir à S. M. l'EMPEREUR et Ro~, e,n se conciliant en m~me temps l'amour de la nation française. 

L'Ambassadeur, s'étant retiré, se rendit à. l'audience de l'Archiduc Charles. 

Le représentant du Grand-Maître de la maison alla au-devant de lui jusqu'à. 

la porte de la seconde antichambre, l'accompagna avec le Co_mmissaire de 

l'audience, et le présenta à S. A. 1., qui, debout sous un dais et le chapeau 

sur la tête, reçut la première salutation, ôta son chapeau, . le remit ensuite, 

et invita également l'Ambassadeur à se couvrir. 

L'Ambassadeur dit: 

L'Empereur mon maître, ayant obtenu de l'Empereur votre illustre frère la main de l'Archi

duchesse MARIE-LOUISE, m'a chargé d'exprimer à V. A. 1. le prix qu'il met à ce qu'elle veuille bien 

accepter sa procuration pour la cérémonie du mariage. 

Si V. A. 1. y donne son assentiment, j'ai l'honneur de lui présenter la procuration de mon maître . 

Réponse de l'Archiduc CHARLES. 

J'accepte avec plaisir, mon Prince, la proposition que S. M. l'Ei\JPEREUR DES FRANÇAIS veut bien 

me transmettre par votre organe. Egalement flatté par son choix que pénétré du doux pressenti

ment que cette alliance effacera jusqu'à l'arrière-pensée des dissentions politiques, r éparera les 

maux de la guerre, et préparera un avenir heureux à deux nations qui sont faites pour s'estimer, 

et qui se rendent une justice réciproque, je compte entre les moments les plus intéressants de ma 

vie celui où, en signe d'un rapprochement aussi franc que loyal, je présenterai la main à Madame 

l'Archiduchesse LoUisE au nom du grand Monarque qui vous a délégué; et je vous prie , mon 

Prince, d'être vis-à-vis de la France entière l'interprète des vœux ardents que je forme pour que les 

vertus de Madame l'Archiduchesse cimentent à jamais l'amitié de nos Souverains et le bonheur de 

leurs peuples. 

Pendant le discours et la réponse, lorsque les noms des deux Empereurs 

furent prononcés, l'Archiduc et l'Ambassad~ur ôtèrent leurs chapeaux. 

L'Ambassadeur ayant remis à. l'Archiduc la procuration par laquelle l'El\i

PEREUR nEs FRANÇAIS le chargeait d'épouser en son nom l'Archiduchesse 

J\'lARIE- LouiSE, et la proposition ayant été acceptée, le Commissaire de 

l'Audience et le Chambellan de service reconduisirent S. A. jusqu'à l'escalier. 

Crand ap ... 
partement ct 
gala. 

A sept heu,res du soir, il y eut grand appartement et gala à la cour; l'Am

bassadeur extraordinaire et le Ministre de France s'y rendirent dans · uné 

' 
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voiture à deux chevaux; l'Ambassade~r fut introduit chez LL. MM. par l'Ar

chiduc Charles; un Maître des cérémonies précédait le cortége. 

Le 9 mars, au _matin, les états de Carinthie furent admis à l'audience. 

A une heure après midi, l'Ambassadeur Prince de Neuchâtel se rendit 

· . avec sa suite, en équipage de gala, au palais impérial, dans la salle du con

seil privé, pour y être témoin de la renonciation de S. A. 1. l'Archiduchesse 

MARIE-LOUISE. Les Grands-Officiers de la Cour, les Ministres d'Etat et des 

conférences, les Chefs des chancelieries de la Cour, les Conseillers intimes, 

et le Prince Archevêque de Vienne, étaient présents. 

L'Empereur et l'Archiduchesse MARIE-LOUISE prirent leurs places sous le 

dais. S. M., comme chef souverain des Etats héréditaires de la famille archi

ducale, fit connaître à l'assemblée que, d'après un ancien usage de la maison 

impériale, les Princesses et Archiduchesses de cette maison devaient confir

mer avant lPlH m;u·iagP., p:-u· nnP rP.nonciation solPnnPllP, sous sP.rmP.nt, la 

pragmatique et l'ordre de succP.ssion d'Autriche, et annonça que S. A. 1. 

l'Archiduchesse MARIE-LomsE, comme fiancée de l'EMPEREUR DES FRANÇAIS et 

Rm n'ITALIE, allait prêter le serment en présence des témoins appelés à cette 

cérémonie solennelle. Alors le Ministre des affaires étrangères, en sa qualité 

de Conseiller de cour attaché à la chancellerie d'Etat, et faisant les fonctions 

de notaire, lut à haute voix, en langue latine, l'acte de renonciation; l'Archi

duchesse s'approcha de la table, où se trouvait placé un crucifix entre deux 

cierges. Le Prince Archevêque présenta l'Evangile, sur le.quel S. A. 1. posa 

deux doigts, et prononça le serment en ces termes : Sic Tl7:e DeltS adjuvet et 

hœc Sancta Dei Evangelia. Elle s'approcha ensuite d'une autre table pour si

gner· de sa propre main l'acte de renonciation que les Grands-Officiers de la 

Cour, · présents, avaient eu ordre de faire enregistrer dans les archives. ~e 
Conseiller aulique ayant apposé le sceau de S. A. 1., l'Archiduchesse, l'Em

pereur et la famille impériale . se retirèrent, et l'Ambassadeur extraor9-inaire 
retourna à son palais. 

Le soir, il y eut opér.a au théâtre de la Cour; la salle fut illuminée, toute 
la Cour et l'Ambassadeur y assistèrent. 

Cette même soirée fut aussi celle de Ja signature du contrat de mariage et 

de la remise de la dot portée à 5oo mille francs, d'après les conventions qui 
1 

fixent à cëtte somme la dot de toute Archiduchesse d'Autriche épousant un 

Prince français, et de toute Princesse française épousant un Archiduc. J\1. ·le 
4 
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Conseiller Mayer :;tpporta dans une cassette, en rouleaux 'de ducats, les 

5oo mille francs; l'Ambassadeur en donna quittance, et le · Grand-Chambel

lan lui remit un portrait de l'Empereur d'Autriche, entouré de diamants et 

suspendu au collier de la Toison d'or. 

Le 1 o mars il y eut fête de tous les ordres, création de Chevaliers avec les 

cérémonies d'usage; et le soir, l'Ambassadeur extraordinaire assista à une 

représentation au théâtre de Carinthie. 

Le 1 1 mars, à six heures du soir, l'église des Aug'ustins, désignée pour la 

cérémonie du mariage, ayant été préparée, le Corps diplomatique se plaça 

dans une tribune particulière, M. l'Ambassadeur Comte Otto dans une autre; 

les étrangers, les nobles, les fonctionnaires publics, les employés civils et 

militaires, l'université, les négociants, et les dames invitées, occupèrent les 

autres tribunes, lP. gr:=n1fl salon, et les sallPs .p:w lesquelles le cortége devait 

passer. 
L'Ambassadeur Prince de Neuchâtel se rendit à la Cour en grande céré-

monie, précédé de sa livrée et de ses cavaliers d'ambassade; il fut reçu par 

le remplaçant du Grand-Maître, et introduit auprès de Sa Majesté par 

S. A. I. l'Archiduc Charles. 
Le cortége, dans l'ordre suivant, passant au milieu d'une haie de grena

diers sous les armes, se rendit à l'église par le cloitre des Augustins, qui était 

éclairé d'un grand nombre de girandoles, et tendu en drap verd. 

Ordre du Cortége . 

Les Fourriers, les Pages, les Fourriers de la chambre, les Ecuyers tran

chants, les Chambellans, les Conseillers intimes; 

Les Ministres, les Grands-Dignitaires de la Cour; 

L'Ambassadeur extraordinaire, LL. AA. Il. les Archiducs RoDOLPHE et Loms, 

LL. AA. Il. les Archiducs REsNIER et JEAN, LL. AA. Il. les Archiducs ANTOINE 

et JosEPH, S. A. !.l'Archiduc CHARLEs; 

S. M. l'El\1PEREUR et Rm, accompagné des Capitaines de sa garde hon

groise, des Trabans, et du Grand-Chambellan; 

S. M. l'hnÉRATRICE, conduisant par la droite l'illustre fiancée, suivie de 

' 
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deux Grands-Maîtres, des Dames du palais, des Gardes-du-corps, des Arque-

busiers, de la Garde hongroise, et des Trabans. ' 

- _ Des fanfares ayant annonce: l'arrivée à l'église, le Prince Archevêque de 

Vienne, suivi de tout le clergé, vint présenter l'eau bénite. 
LL. 1\'lM. s'avancèrent ensuite jusqu'au sanctuaire, conduisant au milieu 

d'elles l'illustre fiancée, et prirent leurs places près de l'autel, sous un 

dais, du côté de l'évangile; l'Archiduchesse s'agenouilla sur un prié-dieu, du 
. - . 

côté de l'~pître; et le Prince Archiduc Charles, comme fondé de procuration 

de l'Empereur NAPOLÉON, prit place sur un autre prié- dieu, du côté de 

l'Evangile. 
L'Ambassadeur extraordinaire était à la gauche du Prince Charles, et sur 

le même rang que les Archiducs. 
L'Archevêque et le Grand-Aumônier montèrent les 1narches de l'autel 

pendant la prière de l'Archiduchesse; et tandis que le premier, du côté de 

l'épître, bénissait les anneaux, le Grand-Aumônier donnait l'eau bénite. 
L'Archiduc Charles et l'illustre fiancée s'étant approchés de l'autel, la cé

rémonie se fit en langue allemande, conformément au rituel de Vienne. 

Immédiatement après l'échange des, anneaux, l'Archiduchesse, devenue hr

PÉRATRICE DES FRANÇAIS, reprit celui qui était destiné à l'Empereur NAPOLÉON, 

pour le lui présenter elle-même. 
Cette cérémonie achevée, l'Archiduc Charles et l'Impératrice MARIE-Lomse 

retournèrent à leur prié-Dieu; le Prince Archevêque et le Grand-Aumônier 

donnèrent la bénédiction, et descendirent les marches de l'autel. · 
Les prêtres assistants se placèrent ensuite derrière eux; et après avoir dit 

à genoux les prières usitées, . ils entonnèrent le Te Deum, qui fut accom

pagné par la musique de la· chapelle de la Cour. La fan1ille impériale resta à 

· genoux: pendant ce temps, six pages portaient des cierges; une salve d'ar

tillerie donna le signal, de nombreuses décharges se firent entendre, et 

toutes les cloches sonnèrent. 
Deux chapelains entonnèrent le Benedicamus Pau·em, et l'Archevêque 

1nonta à' l'autel pour donner sa bénédiction. 
On retourna au palais dans l'ordre où l'on était venu. Des salves d'artil- -

lerie annoncèrent le retour de l'église. 
LL. MM. et l'Impératrice MARIE-LomsE, s'étant rendues ensuite dans le 

salon des glaces, y reçurent lès félicitations de toute la Cour. L'Ambassadeur-
5 
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extraordinaire, précédé de ses cavaliers d'ambassade et accompagné par l'Ar

chiduc Charles, s'avança près de l'Impératrice MARIE-LOUISE, et la compli
menta au nom de son Souverain. 

Il y eut ensuite banquet dans la nouvelle salle, qui était éclairée d'une 
0 

manière très brillante . 

. ·Le premier Grand-Maître ayant annoncé à. Leurs Majestés que la table 

était servie, elles se rendirent, avec les Archiducs et le Prince Ambassadeur, 

dans la salle du conseil privé, d'où elles passèrent dans celle du festin, pré

cédées du Grand-Maître et suivies des Grands-Dignitaires, des Ministres, des 
Conseillers intimes, · et des Dames du palais. 

La table, en forme de fer-à-cheval, était placée sur une estrade et sous 
• ' 1 

un dais. 

L'Impératrice MARIE-LOUISE occupait le milie~, à l'extrémitë du fer-à-che

val, l'Empereur à sa droite, l'Impératrice à sa gauche; venaient ensuite alter
nativement, tantôt à droite, puis à gauche: 

L'Archiduc CnARLES, 

L'Archiduc JosEPH, Palatin, 

L'Archiduc ANTOINE, 

L'Archiduc JEAN, 

L'Archiduc RES,NIER, 

L'Archiduc LoUis, 

L'Archiduc RoDOLPHE, 

Le Prince de Neuchâtel, 

à droite. 

à gauche. 

à droite. 

à gauclœ. 

à droite. 

à gaucl2e. 

à gauche. 

à droite. 

Des fanfares avaient annoncé l'entrée de la Cour. 

L'Evêque suffragant dit le Benedicite; et pendant tout le repas, une mu
sique vocale et instrumentale se fit entendre. 

Le premier Grand-Maître, les Capitaines de la garde~ efles Officiers de la 

Cour, restèrent debout derrière les siéges de LL. MM. et des Archiducs. 

LL. AA. II. les Archiducs et Archiduchesses furent présents au repas, et 
occupèrent ~ des places particulières sur la galerie. 

Les Ambassadeurs, les Ministres, étaient à droite de l'estrade, et les Dames 

du palais à gauche; les autres personnes de la Cour se placèrent en face de 
la table. 

Le premier Grand-Maître, après le repas, donna le signal pour laver les 

' 
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mains, et présenta la serviette à S. M. Les Grands-maîtres la présentèrent 

de même aux deux Impératrices, etles éçuyers versèrent l'eau. 

L'Evêque suffragant dit les gra~es; et la famille impériale ainsi que l'Am

bassadeur extraordinaire se retirèrent. 

L'Empereur, les deux Impératrices, les Archiducs, et les Archiduchesses 

firent ensuite un repas de famille. 

Il y eut le même jour représentations gratis à tous les théâtres; la ville fut 

illuminée magnifiquement; l'Empereur et son auguste fille montèrent en 

voiture, et parcoururent les principaux quartiers. Les chiffres entrelacés de 

NAPOLÉON et de MARIE-LomsE, les inscriptions flatteuses inspirées par l'espe

rance d'un avenir heureux, et par l'amour sincère d'un peuple qui chérit ses 

Souverains, brillaient sur les façades des principaux édifices, et même sur 

celles des maisons de simples particuliers. 

Le I 2. mars, le Prince Ambassade1u prit congé de LL. MM. sans aucune 

cérémonie, et partit en devançant S. M. l'Impératrice MARIE-LOUISE, afin de 

se trouver avant elle au lieu de la remise, en sa qualité de Commissaire 

chargé de la recevoir. 

L'Archiduc Palatin et l'Archiduc Antoine étaient venus le complimenter 

dans son palais une heure avant son départ, et lui faire les dernières félici

' tations au nom de la famille impériale. 

S. A. reçut à son retour les mêmes honneurs civils et militaires qui lui 

avaient été rendus à son arrivée. 

Le I 3 mars, à huit heures du matin, les Conseillers intimes, les Chambel

lans, toute la Cour, les Pages, et les Dames du palais se rassemblèrent en 

"demi-parure dans la salle du Conseil privé. 

Départ 
de l'Ambas
sadeur extra .. 
ordinaire. 

L'Impératrice MARIE-LOUISE, ayant pris congé deLL. MM. et deLL. AA., fut Départ 
de l'Impéra-

COnduite par l'Archiduc c. harles à sa voiture, en passant par la salle du Conseil · triee MARIE-
LoUisE. 

et les deux ~ntichambres, où les gardes impériales bordaient la haie. Elle était 

précédée des Pages, de toute la Cour, des Chambellans, des Conseillers inti

mes, et suivie de douze Dames du palais. Arrivée à la voiture, elle prit congé 
• • 

de l'Archiduc Charles; la Grande-Maîtresse se plaça dans la même voiture 

vis-à-vis de l'Impératrice, et les Dames du Palais montèrent dans lès autres. 

Les douze Chambellans qui étaient du voyage montèrent en voiture près 

de la grand'garde. 
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S. M. 'l'Empereur se rendit d'avance à Saint-Polten, pour voir encore une 

fois son auguste fille. 

Le cortége traversa au pas la place de Saint-Michel, le Kosmark et la rue 

de Carinthie, au milieu d'une haie de troupes formée par la garde impériale, 

les grenadiers de la grand' garde , la garnison de la garde bourgeoise, l'in

fanterie et la cavalerie. Il sortit de la ville en passant par la porte de Carin

thie, par les glacis, et la rue de Mariahif. 
-

Un détachement de cavalerie et trois postillons précédaient les voitures, 

qui marchaient dans l'ordre suivant: 

Une voiture à six chevaux pour le Directeur général des postes. 

Quatre voitures à six chevaux pour le Grand-Maitre de la maison impé

riale et douze Chambellans. 

~ne voiture à si~ chevaux pour le Commissaire chargé de la remise, sui

vie d'un courier de la Cour et du Cabinet. 

La voiture de l'Impératrice, entourée de quatre cavaliers de la garde alle

mande, suivie d'un postillon de la Cour et d'un postillon ordinaire. 

Trois voitures à six chevaux pour les douze Dames du palais, suivies d'un 

maître de poste à cheval. 

Une voiture de réserve à six chevaux. 

Un détachement de cavalerie fermait le cortége. Les autres personnes de 

la suite s'étaient mises en route un ou deux jours d'avance. Des décharges 

d'artillerie et le son de toutes les cloches annonçaient le départ de Sa Majesté. 

L'Impératrice et toute sa ·famille couchèrent la première nuit à Saint-Pol

ten; elle descendit au palais épiscopal: le lendemain, après avoir entendu la 

mésse, elle continua ·sa route, et coucha à Ems, dans le palais du Prince 

d'Auersberg à Ennveck, où elle reçut les députations de la noblesse .. 

Le troisième jour elle coucha à Ried. 

Par-tout les magistrats, les gardes militaires et bourgeoises, se trouvèrent 

à son passage : des salves d'artillerie et le son des cloches annoncèrent sa 
, 

presence. 

· Le 16 mars, S. M. arriva à deux heures après midi au village de Saint

Pierre, à une lieue de Braunau; elle s'était arrêtée vers les onze heures à 
.. 

Altheim, pour quitter ses habits de voyage. 

Madame la Princesse Caroline, Reine de Naples, s'était rendue à Braunau 

pour y recevoir l'Impératrice; elle était accompagnée de madame la Duchesse 
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de Montebello, dame d'honneur, et madame la Comtesse de Luçai, dame 

d'atours; de M. le Sé~ateur Comte de Beauharnais, chevalier d'honneur; de 

M. le Prince Aldobrandini, premier écuyer; de madame la Duchesse de Bas

sano, mesdames les Comtesses de Montmorenci, de Bouillé, et de Mortemar, . 

dames du palais; de MM. les Comtes de Béarn, d'Angosse, de Barrol, _et d'Au- · 

busson, . chambellans; de MM. les Barons d'Audenarde et de Saluces, écuyers; 

de M. le Baron de J eauffret, évêque de Metz, aumônier; de M. le Baron de 
1 • 

Beausset, préfet du palais; de 1\'I. le Comte Philippe de S,égur, maréchal-des-
' 

logis; de ~1. le Comte de Seyssel, maître des cérémonies; d'un médecin, d'un 

chirurgien, et de quatre pages. 

Une baraque, divisée en trois grandes salles ayant deux entrées, l'une du 

côté de Braunau, l'autre du côté d'Altheim, avait été élevée dans ce lieu; la 

salle du milieu, destinée à la cérémonie de la remise, avait été ornée d'un . 

dais sous lequel était placé un fauteuil de drap d'or, sur une estrade, pour 

l'Impératrice; à gauche du dais, . en entrant du côté de Braunau, se trouvait 

une tah~e couverte d'un tapis de velours, et destinée à la signature des plé

nipotentiairès. Une enceinte avait été marquée pour les voit~res du cortége; 

des avenues, plantées d'arbres verds, aboutissaient aux deux salles latérales: 

on ne mit point de sentinelles elu côté cl'Altheim, pour constater la neutra- _ . 

lité ~omentanée elu territoire, ainsi que le portait un accord particulier que 

les commi~sair~s respectifs signèrent suivant l'usage. 

M. le Général Comte de Lauriston, aide-de-camp de l'Empereur, faisait les 

fonctions de capitaine des gardes. 

S. M. l'Impératrice, avec tout son cortége et en grand costume, descendit 

"clans le salon du côté cl'Altheim; elle fut introduite ensuite dans la salle du 

milieu par le Maître des cérémonies autrichien, et se plaça sur le fauteuil 

qui lui avait été préparé; les Dames et les Chambellans de la suite se ran

gèrent autour d'elle. La Grande-Maîtresse et le Gra,nd-Maît~'e occupèrent les 

premières place·s à côté 'de l'estrade; le Prince Trauttmansdorff, commissaire 

nommé pour faire la remise, se tint à la gauche de l'Impératrice, au bas 

de l'estrade ; et le Conseiller aulique, faisant le service de secrétaire, prit 

place à la droite. Le fond et les deux côtés de la salle étaient occupés par 

douze gardes nobles, hongrois, et par autant de gardes allemandes, en grand 

uniforme et sous les armes. 

Dès que tout fut ainsi disposé, le Baron de Pohr, maître des cérémonies 

au.trichien, frappa à la porte de la salle dans laquelle se trouvaient le Pri?ce 
7 
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de Neuchâtel et toutes les personnes de la Cour française de S .. M.; il avertit 

M. le comte de Seyssel, maître des cérémonies, qui introduisit aussitôt le 

Prince en sa qualité de Commissaire de S. M. l'EI\IPEREUR 'oEs FRANÇAis. 

S. A. entra, suivie de M. le Comte de Laborde, faisant l'office de secrétaire 

de la remise: après eux vinrent madame la Duchesse de Montebellq, dame 

d'honneur; M. le Comte de Beauharnais, chevalier d'honneur, les dames et 

cavaliers envoyés au-devant de S. M. : tous se rangèrent dans le fond de la 

salle, en face du cortége autrichien_, les dames à droite, et les hommes à 

gauche. 

Le Prince ayant exposé en peu de mots à l'Impératrice le sujet qui les 

avait rassemblés dans ce lieu, les deux Commissaires la complimentèrent. 

M. le Conseiller Hudelitz lut les pouvoirs dU" Prince Trauttmansdorf, et M. le 

Comte de Laborde ceux du Prince de Neuchâtel. Les Commissaires firent 

l'échange des pièces, et l'on passa à l'acte de remise. 

Cet acte ayant été lu par M. le Conseiller Hudelitz, et celui de réception 

par M. le Comte de Laborde, les deux Commissaires et leurs secrétaires les 

signèrent, y apposèrent le sceau de leurs armes, et après quoi ils en firent 

l'échange. 

Ces formalités remplies, le Prince Trauttmansdorff s'avanÇa en s'inclinant, 

et demanda à l'Impératrice la permission de lui baiser la main en prenant 

congé d'elle; S. M. le lui accorda, ainsi qu'à tous les cavaliers et aux dames 

de son cortége, qui l'avaient accompagnée depuis Vienne. 

S. M. ne put retenir ses larmes à ces dernières marques de respect et d'at

tachement que lui donnaient de vieux serviteurs de sa maison. Les Français, 

témoins de cette scène, partageaient l'attendrisseri1ent général. 

Les secrétaires autrichiens ayant constaté l'état des pierreries et des joyaux 

de l'Impératrice, d'après l'inventaire préparé d'avance, le Commissaire · en 

donna reçu; le Commissaire autrichien présenta ensui~e la main à l'Impéra

trice pour descendre de l'estrade, et la conduisit au Commissaire français, 

qui prit la main de S. M., et, s'avançant vers la Cour française, lui nomma 

les différentes personnes qui la composaient. 

Dans ce moment les portes de la première salle s'ouvrirent, et la Reine de 

Naples, arrivée pendant la cérémonie, s'avança vers l'Impératrice, qui l'em

brassa avec tendresse, .et s'entretint quelques instants avec elle. 

On annonça alors l'Archiduc Antoine que l'Empereur d'Autriche envoyait 

à la Reine de Naples pour la ~complimenter, et qui devait revenir lui donner 

• 
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des nouvelles de l'Impératrice: après que la reine l'eut' accueilli et remercié, 

l'Impératrice et la Reine montèrent dans une voiture attelée de huit chevaux 

blancs; suivies du Prince de Neuchâtel et de leur cortége, elles · se rendirent 

à Braunau. 

Les deux côtés de la route étaient bordés par les troupes des divisions du 
1 

Général Friant, du 'Duc de Padoue, et du Général Pajol. Le chemin était 

éclairé, la ville était illuminée, et l'armée avait fait des feux de joie sur : les 

hauteurs des montagnes voisines. 

L'entrée se fit dans· la ville au milieu des troupes sous les · armes, et au 

bruit de plusieurs salves d'artillerie. Le Général Friant, qui était venu avec 

son Etat-major et la cavalerie au-devant de S. M., l'accompagna jusqu'à la 

maison que l'on avait préparée pour la recevoir. 

S. M., après s'être mise à sa toilette et s'être habillée à la française, con

formément à l'étiquette convenue, reçut le serment de ses Dames, de son 

Chevalier d'honneur, et de son premier Rcnyer; elle ~ diné à six heures et 

demie avec la Reine de Naples et la Comtesse de Lazanski, sa Grande-Maî

tresse. MM. de ' Trauttmansdorff, d'Edling, et de Paar, ainsi que les douze· 

Dames et les douze Chambellans autrichiens, ont dîné avec la Cour fran

çaise à une table tenue par le Prince de Neuchâtel; la ·musique, placée dans 

une galerie, s'est fait entendre pendant le ·repas. Le Comte de Leifeld, 

Grand-Maître des cérémonies de Bavière, et deux Chambellans de service, 

sont venus complimenter l'Impératrice, qui de suite est passée dans le salon 

de service,' où se trouvait réunie la Cour autrichienne; S. M. l'a remerciée 

et congédiée. 

Le 1 7 mars, l'Impératrice, après avoir entendu la messe, est partie de 

Braunau; toutes les troupes étaient sous les armes comme ,à son arrivée; la 

cavalerie s'est portée sur son passage pour la suivre jusqu'à une demi-lieue 

de la barrière; elle a été ·saluée de trois décharges d'artillerie. Les mêmes 

honneurs lui ont été rendus dans toutes les places occupées par des garni

sons françaises en Allemagne; et des détachements de cavalerie, placés de 

distance en distance, l'ont escortée jusqu'à Strasbourg. 

S. M., ayant déjeûné à Altatting, a été complimentée à Haag par le Prince 

Royal de Bavière. Elle est arrivée le soir à huit heures à Munich, au bruit de 

l'artillerie, au son des cloches, et au milieu d'une superbe illumination. · 

Le Roi et la Reine de Bavière l'ont reçue au pied de !:escalier du palais; 
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elle a embrassé LL. MM., ét donné la main au Roi, qui l'a conduite dans 

l'appartement qui lui était destiné; elle n'a reçu que M. le Baron de Saint

Aignan, qui lui a apporté une lettre de l'Empereur; elle a soupé avec la 

Reine de Naples. 

Séjour à Le r_8 mars, l'Impératrice et toute la Cour ont séjourné à Munich; LL. MM . 
.Munich. 

Départ de 
1\1unich,etar
J'ivée à Ulm. 

Départ de 
Ulm , et arri
vée à Stut
gard. 

ont entendu la messe dans l'appartement de l'Impératrice. 

Le Prince de Neuchâtel et tous les Officiers de sa suite ont été présentés 

au Roi, à la Reine de Bavière, et au Prince Royal. L'Impératrice, entourée 

de toute sa Cour, a re cu les Officiers et les Dames de la Cour de Bavière, , . 

puis le Corps diplomatique; la Dame d'honneur et le Prince de Neuchâtel 

faisaient les présentations. LL. MM. sont ensuite venues chercher l'Impéra

trice et la Reine de Naples, pour les mener dans leurs appartements; le 

Prince de Neuchâtel a dîné avec LL. MM. A huit heures, on s'est rendu au 

spectacle par les appartements. Le théâtre était illuminé; l'Impératrice occu

pait le milieu de la grande loge, ayant à sa droite le Roi, e~ à sa gauche la 

Reine, puis la Reine de Naples. 

Le r 9 mars, l'Impératrice est pa~tie de Munich à huit heures du matin; 

le Roi et la reine l'ont reconduite jusqu'à sa voiture. Elle a déjeûné à Aus-

bourg, chez l'ancien Electeur de Trèves; elle est arrivée le soir à Ulm, 

elle a couché dans l'hôtel de M. le Président Gravenveüth. 

' ou 

Le 20 mars, S. M. est partie d'Ulm à neuf heures du matin. Arrivée sur la 

frontière de Würtemberg, elle a été complimentée par le Grand-Chambellan 

et le Ministre Secrétaire d'Etat et de l'Intérieur; elle a été reçue par le Prince 

Paul et le Grand-Ecuyer à Gappingen, où elle a dejeûné. Elle est arrivée à 

Stutgard au milieu d'une haie de troupes, au bruit de l'artillerie; et elle a 

été reçue à la porte du château par le Roi et la Reine, qui l'ont conduite à 

son appartement. M. de Beauveau, chambellan, a remis à S. M. une lettre 

de l'Empereur, et a été chargé de la réponse. 

A sept heures du soir, S. M. s'est rendue, avec la Reine de Naples et le 

Prince de Neuchâtel, dans la ~alle du trône, où elle a été reçue par le roi, 

qui l'a menée dîner avec la Reine et la famille royale; le Prince de Neuchâtel 
a dîné avec LL. MM. ' 

Le Roi, après avoir fait présenter les Officiers de sa Cour à l'Impératrice, 
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ainsi que le Corps diplomatique, ~es Dames et. la noblesse, l'a conduite au 

spectacle, où elle était placée comme à Munich. S. M., s'étant retirée après le 

premier acte, a été accompagnée par le Roi et-la Reine dans ses appartements. 
' 

Le 21 mars, l'Impératrice est partie à neuf heures du matin de Stutgard, 

a déjeûné à Cinzvainghen, est arrivée à neuf heures à Carlsruhe, où elle a 

fait son entrée comme à Munich et à Stutgard. Le Prince héréditaire était 

allé au-devant d'elle jusqu'à Sforzeim. S. M. a été reçue au pied de l'escalier 

par la famille régnante de Bade, composée des Margraves douairière et Fré

dérique, de la Princesse Stéphanie, des Margraves Louis et Frédéric, de la 

Comtesse de Stochberg; elle a été conduite à son appartement suivant la 

cérémonie accoutumée; elle a reçu la Cour de Bade et le Corps diploma

tique, et a dîné avec la famille régnante. 

M. le Comte de Bondi, avant le dîner, avait remis à S. M. une lettre de 

l'Empereur. Elle est montée en voiture, précédée et suivie de toute la Cour, 

pour aller au théâtre, où elle a été reçue avec les plus vifs applaudissements. 

S. M. était placée au milieu de la grande loge, ayant à sa gauche la Margrave 

douairière, à sa droite la Reine de Naples, puis la Princesse héréditaire. 

Le 22 mars, l'Impératrice est partie de Carlsruhe· à huit heures du matin; 

elle· a déjeûné à Rastadt, où le Prince héréditaire de Bade s'était rendu, et 

elle est entrée à Strasbourg à quatre heures après midi, avec les honneurs 
' accoutumes. 

Le grand pont du Rhin était planté de deux rangées d'arbres verds, et les 

parapets étaient couverts de feuillages; le Préfet, le Maire et le Corps muni

cipal, ont reçu S. M. sous l'arc de triomphe que l'on avait élevé à l'extrémité 

du pont; les rues de la ville étaient bordées de troupes, les maisons étaient 

décorées de guirland.es, et le soir il y eut illumination générale. 
' . 

S. M., étant descendue au Palais impérial, a trouvé à son arrivée un page 

chargé de lui remettre une lettre de l'Empereur. 

Le 23 mars, l'Impératrice, ayant pris séjour à Strasbourg, a entendu la 

messe dans le palais; elle s'est entretenue avec M. le Comte de Metternich, 

qui se rendait à Paris; elle a reçu les "autorités présentées par le Maître des 

cérémonies et madame de Luçai, en l'absence de madame la Duchesse de 

Montebello, qui n'a point paru. pendant le séjour de S. M. à Strasbourg, où 
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le corps .de son mari était encore déposé. S. M., s'étant placée sur son bal-

con du côté de l'Ill, a vu défiler sur la terrasse toutes les corporations d~ la 

viJle, portant les attributs de leur métier ou de leur profession. 

A trois heures et demie, S. M., précédée de son cortége, est montée en 

voiture, et s'est rendue à, la promenade de la Roberls-:-House, au-dehors de la 

ville; elle a passé au pas devant sept à huit mille personnes à table, . qui 

toutes lui ont porté la santé. A huit heures, elle s'est rendue à la fête que 

lui a donnée la ville dans l'hôtel de la Préfecture; elle a été reçue par le 

Préfet, le Maire, et les principales Dames de la ville. Elle s'est_ placée sur 

son trône, ayant à sa droite un fauteuil vide pour 'l'Empereur. Un chœur de 

jeunes personnes qualifiées a chanté une cantate pendant qu'un quadrille 

de jeunes demoiselles s'est avancé vers le trône, et a déposé aux pieds de 

S. M. des guirlandes de fleurs. L'Impératrice s'est retirée, satisfaite d'une 

fête où l'empressement et l'affection s'alliaient parfaitement avec l'ordre et la 

dignité. Le bal a commencé, et s'est prolongé dans la nuit; la ville était illu-
, 

minée d'une manière très brillante. 

Le 2!~ mars, à neuf heures du matin, l'Impératrice est partie de Strasbourg, 

et elle a déjeûné à Saverne; elle est arrivée le soir, à six heures, à Lunéville, 

où elle a couché à l'hôtel de la Sous-Préfecture. M. le Prince Corsini lui a 

apporté, de Compiégne, une lettre de l'Empereur. 

Le 25 mars, S. M., après avoir entendu la messe, est partie de Lunéville 

à onze heures; elle est arrivée à une heure à Nancy, où elle a été accueillie 

avec les honneurs accoutumés. 

Le Maréchal Duc d'Istrie, chargé de recevoir S. M. à Nancy, et de lui re

mettre une lettre de l'Empereur, est allé à cheval à sa rencontre; elle est 

descendue à l'hôtel de la Préfecture, où, après s'être reposée, el~e a reçu les 

autorités constituées, qui ont été introduites par le Maître des cérémonies, 

et présentées par la Da~e d'honneur. Une députation de jeunes demoiselles, 

, conduite par le Maire, est venue déposer aux pieds de S. M. une corbeille 

de satin remplie de fleurs, et l'une d'elles a prononcé un discours. 

Un grand nombre de personnes ayant été admises dans le salon, S. M-. est 

passée devant elles, adressant la parole aux dames, et saluant les hommes. 

Elle a paru ensuite sur son balcon, où elle a été accueillie par les bruyantes 

acclamations d'une immense multitude réunie sur la place. A huit heures du 
' 
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soir, S. M. s'est rendue, accompagnée de la Reine de Naples, du Prince de 

Neuchâtel .et de toute sa Cour, à la salle de spectacle, et de là à l'hôtel de la 

Mairie, pour y jouir du coup-d'œil de la place, qui _étoit magnifiquement 
illuminée. 

Le 26 mars, l'Impératrice, avant de partir de Nancy, a reçu; un page, en

voyé de Compiégne par l'Empereur, avec trois faisans qu'il venait de tuer à 

la chasse. S. M. a déjeùné à Sillery, chez le Sénateur Comte de Valence; 

elle est arrivée à cinq heures et demie à Vitry-sur-Marne, où elle a couché 

à l'hôtel de la Sous-Préfecture: elle n'a reçu personne, excepté le Prince de 

Schwartzemberg et madame la Comtesse de Metternich, qui étaient venus 

de Paris à sa rencontre, et qui sont repartis aussitôt. 

Le 27 mars, S. M. est partie de Vitry à neuf heures du matin, pour se 
rendre à Soissons. 

Deux tentes avaient été dressé~s :m-d~Et rl~ C:ompiégne, à deux lieues de 

Soissons; elles étaient placées sur hl route avec d~ux rarnpes pour y arrivei~, 

l'une du côté de Compiégne, et l'autre du côté de Soissons; elles étaient 

entourées de barrières; des détachements de la gendarmerie d'élite devaient 

en faire la garde. L'Empereur, accompagné des Princes et Princesses de sa 

maison, . escorté par les détachements de sa garde, devait se rendre sur les 

lieux avec cinq voitures; il devait descendre de voiture, traverser la pre-

mière tente du côté de Compiégne, où serait restée toute sa suite, et ren

contrer, en s'avançant dans la seconde, l'Impératrice, qui y serait entrée en 

même temps du côté de Soissons; S. M. se serait inclinée, et l'Empereur, 

l'ayant relevée, devait l'embrasser, monter ensuite dans une voiture à. six 

places avéc les Princesses, et se rendre à Compiégne. 

Départ de 
Nancy, et ar
rivée à Vitry
sur-Marne. 

Départ de 
Vitry, et ar

rivée à Com
piègne. 

Ces dispositions n'ont point eu lieu: l'Empereur, ayant reçu une lettre de Première 
entrevue de 

l'Impératrice qui lui annonçait son départ de Vi_try pour Soissons, Inonta . l'Empereuret 
de l'Impéra-

aUSSitÔt en calèche avec le Roi de Naples, partit incognito et sans suite. Il triee. 

avait déja fait quinze lieues, lorsqu'il rencontra le cortége: il s'approcha de 

la voiture de S. M. sans être reconnu; _mais l'Ecuyer, ayant baissé le marche

pied, cria: L'EMPEREUR l 

S. M., n'ayant pu conserver son incognito, monta dans la voiture où était 

l'Impératrice avec la Reine de Naples, et fit continuer le voyage jusqu'à 

Compiégne. 
10 

-



1 1 
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réception à 
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Départ de 
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• 

( 20 ) 

A neuf heures, le canon ayant annoncé l'arrivée de LL. MJVI., la ville fut 

aussitôt illuminée; le peuple se porta en foule à leur rencontre; les galeries 

du palais furent ouvertes; les Princes et les Princesses qui s'étaient rendus 

à la descente de la voiture ont été présentés par S. M. l'Empereur à l'Impé

ratrice, qui, après avoir reçu les hommages des autorités et les compliments 

des jeunes demoiselles de la ville, s'est retirée dans ses appartements. 

Le 29 mars, les Dames de l'Impératrice qui ne l'avaient pas accompagnée 

dans le voyage lui ont été présentées, et ont prêté serment, ainsi que les 

Colonels- Généraux de la garde, les Grands-Officiers de la couronne de 

France et d'Italie; le Duc de Cadore, Ministre des relations extérieures; le 

Duc de Bassano, Ministre Secrétaire d'Etat; le Duc de Conegliano, Maréchal 

de l'Empire; les femmes des Grands-Officiers et des Colonels-Généraux de 

la garde, les Officiers et ]es Dames. Le soir, il y eut concert au palais et 

illumination dans la ville. 

Le 3o mars, l'Empereur et l'Impératrice sont partis à midi de Compi~gne, 

pour se rendre à Saint-Cloud. 

LL. MM. ont été complimentées, à leur entrée sur le territoire du dépar

tement de Seine et Oise, par les Préfets à la tête des autorités -départemen

tales. On avait établi, entre Stains et Gage, un pavillon pour contenir cinq 

ou six cents personnes; un Génie, portant les lettres initiales de NAPOLÉON 

et de MARIE-LoUisE, était r~présenté sur le fronton de l'édifice. C'est dans ce 

lieu que cinquante et un Maires tant de Paris que du département, et toutes 

les autorités réunies, ont attendu Leurs Majestés, qui arrivèrent sur les 

quatre heures. M. le Conseiller d'Etat Préfet du département, à la tête de la 

députation, s'est avancé, et a complimenté LL. MM. en ces termes: 

SIRE, 

Vous le voyez, les campagnes rivalisent ici d'empressement avec les villes, les citoyens avec les 

fonctionnaires publics, pour fêter par leurs acclama.tions et leurs vœux l'auguste union que forme 
VOTRE MAJESTÉ. 

Jamais, SmE, jamais alégresse ne fut ressentie et plus vive et plus pure, que dans ce concours 

nombreux de vos bons et fidèles sujets, accourus au-devant de vous de toutes les communes de 
votre département de. la Seine. 

Tous sont heureux, SrnE, de voir s'embellir par un sentiment nouveau la vie glorieuse du Mo-
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narque le plus chéri, et ils s'attachent sur-tout à ~ette pensée, parcequ'elle leur présage le bonheur 
personnel de VoTRE MAJESTÉ. 

Ce bonheur, MADAME, sera votre ouvrage, et la reconnaissance de tous les Français en sera le 
pnx. 

Escortée de Vienne jusqu'ici par l'amour des peuples, VoTRE MAJESTÉ sait maintenant que, par 

l'ascendant de ses vertus· autant que par les graces de sa personne, sa destinée est de régner sur 

tous les cœurs: la nôtre, MADAME, sera de vous faire retrouver dans votre séjour le plus habituel 

les contrées que vous avez aimées le plus, ceUes oû vous fûtes chérie · davantage, et de réus~ir à 

rendre toujours dignes de Vos MAJESTÉS les hommages de notre fidélité, de nos respects, et de 
notre amour. 

Une foule innombrable couvrait la route depuis Saint-Denis jusqu'à Saint

Cloud, et faisait retentir l'air de continuelles acclamations. 

LL. MM. ayant changé de chevaux à la porte Maillot, les équipages de 

l'Empereur ont pris jusqu'à Saint-Cloud le service des voitures, qui ont été 

escortées par les dragons et les chasseurs de la garde impéi,iale. 

LL. MM. ont été reçues à Saint-Cloud, au bas de l'escalier, par l·es Princes 

et les Princesses, les Grands-Dignitaires, les Grands-Officiers, les Officiers, 

et les Dames de la maison. Elles ont traversé les grands appartements pour 

se rendre à ceux de l'Impér~trice. 

Le soir il y eut .dîner de famille, et après le diner, les Dames elu palais de 

la couronne d'Italie, au nombre de onze, ont été présentées par madame la 

Duchesse Li~ta, dame d'honneur; elles ont prêté le serment entre les mains 

de S. M. l'Impératrice. 

Le 31 mars, M. le Comte de Rémusat, premier Chambellan, m.aître de la 

garde-robe, s'est rendu à onze heures du matin à l'église de Notre-Dame avec 

trois voitures de la Cour, précédées et suivies d'un détachement de tl~oupes 

à cheval. Il a été conduit par les Vicaires généraux et les Chanoines dans la 

salle du trésor, où sont déposés la couronne et le manteau. M. l'Evêque de 

Liége, faisant les fonctions de Vicaire général, deux Vicaires généraux et six 

Chanoines en soutane et en manteau Jong, les ont transportés dans l'une 

des trois voitures, et les ont accompagnés jusqu'au palais des Tuileries. M. le 

Comte de Montesquiou, (;rand-Chambellan, a reçu le manteau, et l'a fait 

déposer et garder dans la chapelle du palais: de là, le cortége s'est rendu à 

Saint-Cloud, oü M. le Duc de Frioul, Grand-Maréchal du palais, a reçu la 

couronne, qu'il a fait également déposer et garder dans la chapelle. 

Il 

\ 
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Mariage ci- . Le 1er avril' à une heure après midi' toutes les personnes devant corn-
vil à S.-Cloud. 

poser le cortége de LL. MM. se sont réunies dans les salons de l'appartement 

de l'Empereur à Saint-Cloud; celles invitées avaient été placées dans la ga

lerie par les Maîtres et les Aides des cérémonies. 

Au fon.d de la galerie on avait placé sur une ·esûade couverte d'un dais 

deux fauteuils, l'un, à droite, pour l'Empereur; l'autre, à gauche, pour l'Im

pératrice. Au .bas de l'estrade et de côté, il y avait une table couverte d'un 

riche tapis, avec un encrier, pour recevoir les registres de l'état civil. 

A deux heures le cortége étant réuni, le Grand-Maître des cérémonies, le 

Colonel-Général de la garde de service, et les Grands-Officiers de la couronne 

de France et d'Italie, sont allés chercher LL. MM., qui, traversant le cabinet 
. ' 

de l'Empereur, le salon du Trône, la salle des Princes et le salon de Mars, 

se sont rendus à la galerie dans l'ordre suivant: 

Les Huissiers; 

Les Hérauts d'armes; 

Les Pages; 

Les Aides des cérémonies; 

Les Maîtres des cérémonies; 

Les Officiers de la maison d'Italie; 

Les Ecuyers de l'Empereur de service ordinaire; 

Les Chambellans de service ordinaire; 

Les Aides-de-camp de l'Empereur; 

Les Ecuyers de jour; 

Les Chambellans de jour; 

L'Aide-de-camp de service; 

Le Secrétaire de l'état de la famille imr.ériale; 

Les Grands-Officiers de la couronne d'Italie; 

Le Grand-Chambellan de France; 

Le Grand-Chambellan d'Italie; 

Le Grand-Maître des cérémonies de France; 

Le Grand-Ecuyer d'Italie; 

Les Princes Grands-Dignitaires; 

Les Princes de la famille impériale; 
L'EMPEREUR. 

' 
L'hiPÉRATRICE. 
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Derrière Leurs Majestés: 

Le Colonel de la garde de service; 

Le Grand-Maréchal du palais; 

Le Grand-Maître de la maison d'Italie; 

Le Grand-Aumônier de France et le Grand-Aumônier d'Italie; 

Le Chevalier d'honneur de l'Impératrice et le premier Ecuyer, portant la 
queue du manteau; 

La Dame d'honneur de France; 

La Dame d'honneur d'Italie; 

La Dame d'atours; 

Les Princesses de la famille; 

Les Darnes du palais; 

Les Dames d'honneur des Princesses, ct un Officier de service de chacune 

des maisons des Princes et des Princesses. 

Les Huissiers, les Hérauts d'armes et les Pages se sont rangés à droite et 

à gauche dans le salon de ~ars, près de la porte de la gaferie; les Officiers 

et Grands-Officiers de France et d'Italie, les Dames d'honneur et la Dame 

d'atours sont allés se placer derrière les fauteuils de LL. MM., suivant leur 

rang. LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice étant arrivés sur le trône, les 

Princes et les Princesses se sont rangés sur l'estrade, à droite et à gauche, 

dans l'ordre suivant: 

A droite de l'Empereur: 

1\'lA DA l\'IE ; 

Le Prince Loms-NAPOLÉON, Roi de Hollande; 

Le Prince J ÉRÔl\IE-NAPOLÉON, Roi de Westphalie; 

Le Prince BoRGHÈsE, Duc de Guastalla; 

Le Prince JoACHil\'1-NAPOLÉON, Roi de Naples; 

Le Prince EuGÈNE, Vice-Roi d'Italie; 

Le Duc de Parme, Prince Archichancelier. 

A gauche de l'Impératrice: 

La Princesse JuLIE, Reine d'Espagne; 

La Princesse HoRTENSE, Reine de Hollande; 

La Princesse CATHERINE, Reine de Westphalie; 

• 
• 

• 
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La Princesse EusA, Grande-Duchesse de Toscane; 

La Princesse PAULINE, Duchesse de Guast~lla; 

La Princesse CAROLINE, Reine de Naples; 

Le Grand-Duc de Wurtzbourg; 

La Princesse AuGuSTA, Vice-Reine d'Italie; 

La Princesse STÉPHANIE, Grande-Duchesse héréditaire de Bade; 

Le Grand-Duc héréditaire de Bade; 

Le Prince de Neuchâtel et de Wagram, Vice-Connétable. 

Le Secrétaire de l'état civil de la famille impériale s'est placé auprès de la 

table; 

La première banquette au-delà de l'estrade était réservée pour les Dames 

du palais; 
Le Grand-Maitre des cérémonies, les M:1itres et Aides des cérémonies, à 

droite et à gauche, en avant du trône. 

A l'arrivée de LL. MM. toute l'assemblée s'est levée, et est restée debout 

jusqu'à la fin de la cérémonie. L'Empereur étant assis, le Prince Archichan

celier, averti par le Grand-~aître des cé~émonies, a prévenu le Secrétaire 

d'état de la famille impériale, s'est avancé, a fait une révérence, et a dit: 

"Au nom de l'Empereur. (A ces mots LL. MM. se sont lev~es.) 

"SIRE, Votre M:ajesté Impériale et Royale déclare-t-elle prendre en mariage 

"S. A. 1. et R. MARIE-LouisE, Archiduchesse d'Autriche, ici présente?" 

L'Empereur a répondu: 

"Je déclare prendre en mariage S. A. l. et R. MARIE-LOUISE, Archiduchesse 

" d'Autriche, ici présente." 
L'Archichancelier, se tournant ensuite vers S. A. 1. et R. l'Archiduchesse 

cl~ Autriche, a dit: 

"S. A. 1. et R. MARIE-LoUisE, Archiduchesse d'Autriche, déclare-t-elle 

"prendre en mariage S. M. l'Empereur et Roi NAPOLÉON, ici présent?" 

S. A. 1. et R. a répondu: 

"Je déclare prendre en mariage S. M. l'Empereur et Roi NAPOLÉON, 1c1 
' present." 

Le Prince Archichancelier a prononcé ensuite le mariage en ces termes: 
. . 

"Au nom de l'Empereur et de la Loi, je déclare que S._ M. 1. et R. NAPO-

" LÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. A. 1. et R. l'Archiduchesse 

"MARIE-LoUisE, sont unis en mariage." 

' 
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Alors les l\'laîtres et Aides des cérémonies ayant apporté devant les siéges 

de LL. MM. la table sur laquelle étaient placés les registres de l'état civil, 

elles ont apposé leurs signatures; M. le Secrétaire d'état de la · famille impé

riale avait présenté la plume à l'Empereur, et ensuite à l'Impératrice. Madame 

et les Princes qui étaient à la droite de l'Empereur, avertis par le Grand-Maître 

des cérémonies, se sont avancés, et, après a voir salué LL. MM., ont signé les 

premiers; les Princesses et les Princes qui étaient à la gauche ont signé en

suite, et les Princes Grands-Dignitaires ont· signé les derniers. 

L'acte a été terminé par la signature du Prince Archichancelier et pàr celle 

du Secrétaire d'état de la famille impériale. Les Maîtres et Aides des céré

monies ont enlevé la table;' et le Grand-Maître ayant prévenu LL: MM. que 

la cérémonie était achevée, elles sont· retournées, dans le Inême ·ordre qu'à 

leur arrivée, jusque dans l'appartement de l'Impératrice. S. M. l'Impératrice 

était en habit de cour, avec la couronne fermée en diamants sur la tête; 

l'Empereur portait son habit de cérémonie et son manteau court. 

La cérémonie a été annoncée par des salves d'artillerie qui ont été répé

tées à Paris par le canon des Invalides. 

Après le dîner, LL. MM. se sont rendues au salon de famille; et de 'là, 

pour aller au théâtre, elles ont traversé en cortége les grands appartements 

_et l'orangerie, qui était illuminée en feux de couleur. 

Le spectacle fini, l'Empereur a reconduit l'Impératrice dans son apparte

ment; et lorsque S. l\'1. s'est retirée, l'Impératrice l'a accompagnée jusqu'à son 
premier salon. 

Il y a eu illumination générale, et les eaux ont joué à la lumière. 

Le parc, les jardins étaient éclairés avec un art infini; le jeu des eaux au 

milieu des feux produisait les effets les plus brillants, et la grande cascade 

offrait un spectacle vraiment magique. Des divertissements de toute espèce, 

des danses, des ·orchestres nombreux que l'on trouvait dans les avenues prin

cipales du jardin, donnaient à cette fête un mouvement et une gaieté extra
ordinaires. 

Le 2 avril, le Grand-Maître des cérémonies a rassemblé le cortége dans . Entrée so-
lennelle dans 

les grands appartements du' palais de Saint-Cloud avant dix heures. Paris. 

\ S. M. l'Impératrice s'étant mise à sa toilette, la Dame d'honneur en a pré

venu l'Empereur, qui s'y est rendu. 

Les Dames d'honneur et la Dame d'atours ayant reçu des mains de M. le 
I3 
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Comte de Seyssel, maître des cérémonies, la couronne du sacre, qui avait 

été gardée dans la chapelle par deux factionnaires, l'ont placée sur la tête 

de l'Impératrice. S. M . . était parée des diamants de la couronne, et vêtue de 

la robe destinée à la cérémonie, avec un manteau de cour qui était porté 

par l'un de ses offici~rs. 
Lorsque le cortége a été préparé, le Grand- Maître est allé prendre les 

ordres de l'Empereur, et LL. MM. sont montées en voiture pour se rendre 

à Paris. Des salves d'artillerie ont annoncé le départ, et le cortége a marché 

dans l'ordre suivant: 

Les Hérauts d'armes et leur chef à cheval. 

Une voiture pour les Maîtres et Aides des cérémonies. 

Neuf voitures pour les Chambellans de service ordinaire et extraordinaire 

de France et d'Italie. 
Deux voitures pour les Grands-Aigles de la Légion d'honneur. 

Quatre voitures pour les Grands-Officiers de l'Empire. 

Quatre voitures pour les Ministres. 

Huit voitures pour les Dames du palais de France et d'Italie. 

Une voiture pour les Grands-Officiers _de la couronne d'Italie. 

Une voiture pour le Grand-Chambellan et le Grand-Maître des cérémonies. 

Deux voitures pour les Princes Grands-Dignitaires. 

Quatre voitures pour les Princes et Princesses de la famille impériale. 

La voiture de l'Impératrice, dans laquelle il n'y avait personne. 

La voiture de l'Empereur, dans laquelle étaient Leurs Majestés. 

Une voiture -pour le Grand-Aumônier, le Grand-Maréchal du palais, et le 

Grand-Veneur. 
Une voiture pour les Dames d'honneur de France et d'Italie, la Dame 

' d'atours, et le Chevalier d'honneur de l'Impératrice. 
' 

Les voitures des Princes et Princesses, dans lesquelles étaient leurs Dames 

et leurs Officiers de service. 

La voiture de l'Empereur et celle de l'Impératrice étaient attelées de huit 

chevaux, et les autres de six. 

Les Maréchaux et Colonels-Généraux de la garde étaient à cheval, près 

des portières de la voiture de l'Empereur; le Maréchal commandant de la 
. . 

gendarmerie · était derrière; les Aides-de-camp, à la hauteur des chevaux; les 

Ecuyers, à la hauteur des grandes roues, et les Pages étaient montés sur le 

devant et sur le derrière des deux voitur~s. Le premier Ecuyer, à cheval près 

, 
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de la portiere à droite de l'Empereur, à côté du Colon.el-Général de la garde 

et du Grand-Ecuyer d'Italie, dirigeait le cortége, qui éta~t ouvert et fermé 

par les différents corps de la garde à cheval; un.e haie de troupes bordait le 

chemin depuis la porte Maillot jusqu'aux Tuileries. 

La nuit qui précéda cette fête avait été orageuse; des torrents de pluie 

avaient inondé la terre, et l'on craignait que les immenses préparatifs faits 

depuis un mois ne fussent perdus ou réservés pour un jour plus favorable. 

Dès le matin, le temps paraissait en.core pluvieux; mais; au premier coup 

de canon qui a annoncé le départ de LL. MM., le soleil s'est montré sur 

l'horizon; et lorsqu'elles sont arrivées à l'arc de triomphe de l'Etoile, il bril

lait de l'éclat le plus vif: cette circonstance, qui était d'un heureux augure, 

a frappé tous les esprits. Les habitants des villes, ceux des campagoes envi

ronn:mtes, et une affluence immcnsP. OP. peuple sorti de la capitale, cou

vraient la route ct les avenues, que !e cortége a parcourues lentement; les 

fenêtres des habitations étaient garnies de femmes élégantes; les façades 

étaient ornées avec goût et avec art; des échafaudages, agréablement déco

rés, avaient multiplié les moyens de distinguer l'ensemble et les détails du 

cortége; enfi~, sous le grand arc élevé au centre de l'esplanade, près de la 

barrière de Chaillot, deux vastes amphithéâtres s'élevaient à droite et à gau

che du passage; ils étaient couverts d'un grand nombre de personnes invitées 

par M. le Préfet de la Seine. La population de Paris, que l'on peut dire avoir 

été doublée dans cette journée par l'affluence d~s étrangers, bordait, sans 

t~multe et sans désordre, derrière une haie de troupes, l'immense avenue 

qui conduit du bois de Boulogne au palais des Tuileries. 
' 

A u_ne heure, de nombreuses décharges d'artillerie et des acclamations 'ge-

nérales ont annoncé l'arrivée de LL. MM. sous l'arc de l'Etoile. 

Cet édifice, que l'on exécute en pierre, et dont les pieds droits sont déja · 

élevés à la hautéur de 20 pieds au-dessus du sol, avait été figuré en char

pente et en décoration avec une rapidité extraordinaire; cinq cents ouvriers, 

en moins de vingt jours, avaient terminé ce grand ouvrage sous la direction 

de M. Chalgrin., architecte du Sénat. 

La hauteur de ce monument est de 133 pieds, laîargeur de ·1 38 '· la pro

fondeur de 68; la hauteur de l'arcade qui le traverse de 87 pieds, et la lar

geur de t .. 5. Des trophées d'armes et des groupes ornaient les pieds droits; 

sur les façades, six grands bas-reliefs, au-dessous de la corniche et à la hau

teur des archivoltes, décoraient les quatre faces: on voyait, du côté de Paris, 
14 
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l'Empereur donnant le Code de Législation, et l'Empereur recevant (pour 

encourager l'industrie nationale) les produits des fabriques françaises. 

Du côté de Neuilly, l'Empereur ordonnant des travaux publics, et l'Em-
. . 

pereur pardonnant, après la victoire, aux ennemis vaincus. 

Du côté du Roule, l'Empereur recevant l'Impératrice à son arrivée, et la 

présentant à son peuple. 

Du côté de Passy, l'Empereur recevant les hommages des arts. 

Les pieds-droits et la voùte du grand arc étaient décorés de compartiments, 

de médaillons et de bas-reliefs, qui représentaient LL. MM. parcourant les 

provinces de leur Empire, et répandant l'abondance; les Muses et les Arts, 

célébrant les belles actions de l'Empereur. 

Les monogrammes des noms de LL. MM., les armes de la France, celles 

d'Autriche, . et différents sujets allégoriques avec des inscriptions analogues 

à la circonstance, remplissaient les médaillons et les autres compartiments. 

On lisait sur l'attique au-dessus de l'entablement: . 

A NAPOLÉON ET A MARIE-LOUISE, 
LA VILLE DE PARIS. 

La voiture de LL. MM. s'étant arrêtée sous l'arc de l'Etoile, M. le Conseil

ler d'Etat, Comte de l'Empire, Préfet de la Seine, à la tête des autorités 

munlcipales, a adressé la _parole à l'Empereur dans ces termes: 

SIRE, 

VoTRE MAJESTÉ s'est enfin occupée de son propre bonheur; elle y a réussi comme dans toutes 

ses entreprises; et si jamais, dans les annales du monde, un mariage de souverain n'eut une pa

reille gtandeur dans toutes ses circonstances, jamais non plus l'amour et la gloire ne pouvaient 

mieux unir leurs intérêts, ni mieux inspirer VoTRE MAJESTÉ. 

Aux cris d'alégresse qui, du sein de cette capitale et de toutes les parties de la France, viennent 

retentir sous les voûtes de ce monument élevé à vos triomphes, VoTRE MAJESTÉ peut juger que 

les vœux de sa bonne ville de Paris, que tous les vœux de son peuple sont exaucés; et ce n'est pas 

seulement dans la vaste étendue de votre Empire qu' écla.te cette joie, SmE; tout le continent cé

lèbre avec les mêmes transports l'union que forme le plus grand de ses Monarques; et cent peuples 

divers bénissent ensemble ces liens si chers à nos cœurs, puisqu'ils nous offrent tout-à-la-fois le 

gage du bonheur de VoTRE MAJESTÉ et celui des plus douces espérances de la patrie. 

Vous réaliserez ce double espoir, MADAME; et, assise sur le premier trône de l'univers, vous 

l'embellirez pour le Prince; vous le rendrez d'autant 'plus cher aux sujets; vous en assurerez la 
durée et la prospérité. 
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L.a se~le présence de VoTRE MAJESTÉ, MADAME, révèle à tous les regards les dons précieux dll. 
ciel qui vous appelaient ~ ce trône; nous n'avons plus besoin, pour vous. admirer, d'en croire la 

renommée; et déja se sont accomplies les paroles de votre immortel époux: Qu'aimée d'abord 

pour lui, vous le seriez bientdt pour voztS-même. 

Que n'est-il permis, MADAME, à la ville de Paris, de s'appliquer les mêmes paroles! Puissiez-vous 

honorer d'abord de quelque bienveillance, et bientôt aimer pour elle-même cette grande portion 

de l'immense famille des Français, qui, dans ce jour solennel, s'unit avec orgueil aux destinées de 

Vos MAJESTÉS par tous les liens de sa fidélité, de son respect, et de son amour. 

S. M. l'Impératrice a répo~du "qu'elle aime la ville de Paris, parcequ'elle 

"connaît tout l'attachement que ses habitants portent à l'Empereur. » 

Des salves d'artillerie répétées se sont fait entendre de toutes parts, . et 

LL. MM. sont entrées dans Paris. 

De jeunes filles rassemblées près des portes de la ville ayant été admises 

à offrir à LL. MM. des corbeilles de fleurs, le cortége s'est avancé jusqu'au 
' 

jardin des Tuileries au milieu d'une multitude innombrable : les acclama-

. ti ons mêlées au bruit des fanfares et aux chœurs des orchestres placés le long 

de l'avenue des Champs-Elysées, exprimaient les transports· de la plus vive 

et de la plus sincère alégresse. 

Il est difficile de se faire une idée précise de ce beau spectacle. 

L'entrée du jardin des Tuileries sur la place de la Concorde était décorée 

d'un portique composé de colonnes à jour·, formant péristile entre les deux 

groupes en marbre qui terminent les terrasses de ce côté ; unarc de pro

portion élégante, élevé sur des colonnes, formait l'entrée principale. Deux 

figures allégoriques représentant la Paix et l'Abondance, qui déposent sur 

l'autel de l'Hymen la couronne impériale, ornaient le sommet de l'édifice; 

et des vases contenant des arbustes verds étaient placés sur la corniche, au

dessus de chaque colonne. Les bas-reliefs, rehaussés en or sur des fonds 

peints en marbre, et les ornements qui couvraient les faces, ainsi que les 

plafonds, représentaient des allégories analogues à la circonstance; des em

blêmes rappelaient l'union des armes d'Autriche et de France, les noms de 

LL. MM, et la gloire de l'Empereur. 

LL. MM. sont descendues de voiture sous le vestibule du palais, dont l'en

trée du côté du jardin était décorée d'un arc de triomphe portant une tri

bune en forme de tente, au niveau du sol des grands appartements, et do

minant au-dessus des gradins d'un vaste orchestre disposé pour le concert. 

Les bas-reliefs, les caissons, et les autres ornements que l'on remarquait sur 

les faces de cet édifice, présentaient les chiffres de LL. MM. entrelacés et 
t5 
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·entourés de fleurs, avec des emblêmes et des allégories variées dont les sujets 

étaient analogues à la grande solennité du jour. 

Les personnes du cortége s'étant rangées en haie sur les deux cotés · de 

l'escalier, LL. MM. ont passé au milieu d'elles, et ont traversé les grands 

appartements jusqu'au cabinet de l'Empereur. 

L'Impératrice est passée dans la chambre à coucher du grand appartement, 

y a fait sa toilette, et s'y est vêtue du manteau impériaL 

Pendant ce temps, le cortége s'était mis en rang dans la galerie de Diane; 

et lorsque tout fut prêt, il s'est rendu à la chapelle du Louvre, par la galerie 

du Musée Napoléon, dans l'ordre suivant: 

Les Huissiers; 

Les Hérauts d'armes et leur chef; 

Les Pages; 
Les Aides et les Maîtres des cérémonies; 

Les Officiers de la maison du Roi d'lta~ie; 

Les Ecuyers de l'Empereur de service ordinaire; 

Les Ecuyers de service extraordinaire; 

Les Chambellans de service ordinaire; 

Les Chambellans de service extraordinaire; 

Les Aides-de-camp de l'Empereur; 

Les Ecuyers de jour; 

Les Chambellans de jour; 

L'Aide-de-camp de service; 

Le premier Ecuyer; 

Le Gouverneur du palais; 

Les Grands-Aigles de la Légion d'honneur; 

Les Grands-Officiers de l'Empire; 

Les Ministres du Royaume d'Italie; 

Les Ministres de France; 

Les Grands-Officiers d'Italie; 

Le Grand-Chambellan; 

Le Grand-Maître des cérémonies; 

Le Prince Vice-Grand-Electeur; 

Le Prince Vice-Connétable· 
' 

Le Prince Archichancelier de l'Empire; 
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Le Prince EuGÈNE, Vice-Roi d'Italie; 

Le Prince JoAcHni-NAPOLÉON, Hoi de Naples; 

Le Prince BoRGHÈsE, Duc de Guastalla; 

Le Prince JÉRÔME-NAPOLÉON, Roi de Westphalie; 

Le Prince Loms-NAPOLÉON, Roi de Hollande; 

L'EMPEREUR; 

L'IMPÉRATRICE. 

Derrière l'Empereur: 

Le Colonel général de la garde de service; 

Le Grand-Maréchal du palais et le premier Au~ônier; 

La Princesse JuLIE, Reine d'Espagne; 

-La Princesse HoRTENSE, Reine de Hollande; 

La Pâncesse CATHERINE, Reine de Westphalie; 

La Princesse ELisA, Grande-Duchesse de Toscane, et la Princesse PAuLINE, 

portaient le manteau de l'Impératrice; et un Officier de la maison de cha

cune de ces Princesses portait le leur. 

La Dame d'honneur, la Dame d'atours, le Chevaliér d'honneur, le premier 

Ecuyer et le premier Aumônier suivaient, derrière l'Impératrice. 

Venaient ensuite : 

J\tJ:ADA~IE; 

La Princesse CAROLINE, Reine de Naples; 

Le Grand-Duc de Wurtzbourg; 

La Princesse AuGuSTA, Vice-Reine d'Italie; 

La Princesse STÉPHANIE, Grande-Duchesse héréditaire de Bade. 

Un Officier de la maison de ces Princesses portait également leur manteau. 

Les Dames du palais de l'Impératrice et les Dames d'honneur des Prin-

cesses terminaient le cortége. 

1 La galerie du Musée Napoléon, qui maintenant est décorée de colonnes 

en marbre précieux, et divisée en neuf salles, renferme, dans une lon

gueur de 14oo pieds, une immense collection de ce que la peinture a 

produit de plus parfait: elle contenait près de dix mille personnes invitées. 

Deux rangs de femmes assises sur des banquettes , toutes plus parées les 

unes que les aùtres, et plusieurs rangs d'hommes derrière elles, bordaient 

cette longue et magnifique avenue : on voyait ainsi réunis dans le même lieu, 
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et d'un seul coup-d'œil, les chefs-d'œuvre de l'art et les plus séduisantes 

productions de la nature. La magnificence des tableaux, la fraîcheur d'une 

décoration nouvelle, le brillant des parures, la beauté des femmes, et sur

tout l'effet magique des rayons du soleil qui pénétraient alteenativement, par 

les ouvertures de la voùte et par celles des croisées, sur les murs de face, 

produisaient un effet qu'il est impossible d'exprimer. 

L'Empereur, conduisant l'Impératrice par la gauche, s'est rendu au salon 

de la chapelle, à l'extrémité de la galerie du côté du Louvre, en parcourant 

sur des tapis ce long et magnifique espace. Le salon de la chapelle était ri

chement décoré en tapisseries des Gobelins , en étoffes de soie parsemées 

d'abeilles, avec franges et galons d'or; des guirlandes de fleurs entouraient 

les chiffres réunis de LL. MM. Les tribunes, qui formaient deux rangs au 

pourtour, étaient occupées, celles à droite et à gauche, au premier rang, 

près de l'autel, par le Corps diplomatique et les Princes de la Confédération 

du Rhin; les autres tribunes à la suite par les Officiers, les Dames des mai

sons des Princes et Peincesses, des femmes des Ministres et des Grands

Officiers de l'Empire : le second rang contenait les Fonctionnaires publics 

et leurs femmes. Les deux fauteuils et les prié-dieu de LL. MM. étaient placés 

sur une estrade de 3o pieds, en avant des marches de_l'autel: le tout était 

recouvert en velours de soie cramoisi, ·bordé de galons en or et de tapis de 

la Savonnerie. L'autel, sur lequel on voyait une grande croix et six chande

liers en vermeil, était recouvert d'un dais, et décoré d'un très beau bas-relief 

en argent; une balustrade dorée indiquait les limites du sanctuaire, dans le

·quel on avait préparé des chaises, à droite pour les Cardinaux, à gauche 

pour les Evêques: les députations du Sénat,. du Conseil d'Etat et du Corps 

législatif, étaient placées sur des banquettes à. droite et à gauche de la partie 

désignée pour le sanctuaire, sur les deux côtés de la sallé, au bas du premier 

rang des tribunes. Cette chapelle, dont la belle galerie du Musée Napoléon 

était en quelque sorte la nef, avait toute la majesté et toute la richesse con

venables à l'auguste cérémonie à laquelle elle était destinée. 

Le cortége, en y arrivant, s'est développé à droite et à gauche; les Huis

siers, les Hérauts d'armes et les Pages se sont arrêtés dans la salle de la ga

lerie qui précède; les Officiers de la maison, les Grands-Officiers, les Minis

tres, se sont rangés à droite et à gauche, près du Sénat, du Conseil d'Etat, 

et elu Corps législatif; les Princes ont pris leurs places au bàs de r estrade, à 
droite du trône. 
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L'Empereur et J'Impératrice, précédés par le Grand-Maître des cérémo-

nies, le Grand-Chambellan, le Grand-Ecuyer, et suivis du Grand-Maréchal 

du palais, du Colonel genéral de la garde de service, sont allés se placer · sur 

le trône; l'Impératrice à la gauche de l'Empereur, et l~ reste du cortége dans 

l'ordre suivant: 

A droite de tE mpereur, au b'as de t estrade : 

MADAME; 

Le Prince Loms-NAPOLÉON, Roi de Hollande; 

Le Prince J ÉnÔ~IE-N A PO LÉON, Roi de Westphalie; 

Le Prince BoRGHÈsE, Duc de Guastalla; 

Le Prince JoACHIM-NAPOLÉON, Roi de Naples; 

Le Prince EuGÈNE-NAPOLÉON, Vice-Roi d'Italie; 

Le Prince Archichancelier de l'Empire; 

Le Prince Vice-Connétable; 

Le Prince de Bénévent, Vice-Grand-Electeur. 

A gauche, au bas de t estrade: 

La Princesse JuLIE, Reine d'Espagne; 

La Princesse HoRTKNSE, Reine de Hollande; 

La Princesse CATHERINE, Reine de Westphalie; 

La Princesse ELISA, Grande-Duchesse de Toscane; 

La Princesse PAuLINE; 

Le Grand-Duc de Wurtzbourg; 

La Princesse AuGUSTA, Vice-Reine d'Italie; 

La Princesse STÉPHANIE, Grande-Duchesse héréditaire de Bade; 
' 

Le Prince héréditaire de Bade. 

Les Ministres et les Grands-Officiers de l'Empire se sont placés derrière 

les Princes; 

Le Colonel général de la garde, le Grand-Maréchal, le Grand-Chambellan, 

]e Grand-Ecuyer, le premier Aumônier et les Grands-Officiers d'Italie, der

rière l'Empereur. 

L'Officier chargé de porter le manteau de chaque Reine ou Princesse . se 

tenait derrière elle, ainsi que les Dames du palais et les Dames des Princesses. 

Le Grand-Maître des cérémonies était à droite, au ·bas de l'estrade, en 

avant du prié-dieu de l'Empereur. 
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Les Officiers de la maison de l'Empereur et ceux des Princes et Princesses 

occupaient le fond de la salle, jusqu'à. la porte. Aux deux çôtés de l'autel on 

avait placé sur des crédences les deux cierges des offrandes, dans chacun 

desquels étaient incrustées vingt pièces d'or. . 

Le cortége ayant pris place, le Cardinal Grand-Aumônier, averti par le 

Grand-Maître des cérémonies, a entonné le f/eni, Creator. 

Apr~s le premier verset, pendant lequel tout le monde était à. genoux, il 

est allé s'asseoir sur un fauteuil, au pied de l'autel, ayant à. ses côtés ~eux 
Ev-êques assistants. Il commença la cérémonie par la bénédiction des trois 

pièces d'or et de l'anneau que M. l'Evêque de Montpellier, aumônier de 

l'Empereur, lui présenta. 
La bénédiction de l'anneau et des pièces d'or étant achevée, LL. MM. se 

sont rendues au pied de l'autel et sont restées debout, se donnant la main 

droite après avoir ôté leurs gants. 

Le Cardinal Grand-Aumônier a dit: 

"'Sr RE, vous déclarez reconnaître et jurez devant Dieu et en face de sa 

" sainte Eglise, que vous prenez maintenant pour votre femme et légitime 

"épouse S. A. I. et R. J\lladame MARIE-LomsE, Archiduchesse d'Autriche, rcr 

"présente?" 
L'Empereur a répondu: "Oui, Monsieur." 

L'Officiant a continué: 

"'Vous promettez et jurez de lui garder fidélité en toutes choses, comme 

"un fidèle époux le doit à. son épouse, selon le commandement de Die,u? " 

L'Empereur a répondu: " Oui, Monsieur." 

S'adressant ensuite à. l'Impératrice, le Cardinal officiant a fait les mêmes 

demandes, auxquelles S. J\'l. a répondu dans les mêmes termes que l'Empe

reur; puis, S. M. ayant pris les pièces d'or et l'anneau qui lui avaient été 

remis, elle a présenté premièrement les pièces d'or à. l'Impératrice, qui les a 

données à. sa Dame d'honneur. Un Aide des cérémonies les a prises des mains 

de la Dame d'honneur. 

L'Empereur a placé ensuite l'anneau au doigt annulaire de la main gauche 

d~ l'Impératrice, en disant: 

"-Je vous donne cet anneau en signe du mariage que nous contractons., · 

L'Officiant, faisant le signe de la croix sur la main de l'Impératrice, a dit: 

ln nomine Patris et Filii, etc. 

... 
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L'Empereur et l'Impératrice s'étant mis à genoux, l'Officiant, étendant les 

mains sur les deux époux, a dit les deux· oraisons : Deus Abraham, etc.; 

Respice, q11Cesumus, Domine, etc. Ces oraisons achevées, LL. MM. sont re

tournées à leurs fauteuils. Le premier Evêque· assistant, précédé d'un Maître 

des cérémonies, a porté, après l'évangile, le livre à baiser à LL. MM., et les 
' a encensees. 

Après l'offertoire, le Cardinal officiant étant assis dans son fauteuil ·au 

milieu de deux Evêques assistants, le Grand-Maître des cérémonies a pris 

des mains d'un Aide des cérémonies le cierge destiné pour l'offrande; et 

l'a remis au Roi de Hollande, chargé de présenter ' les honneurs. L'Empe

reur, précédé par le Grand-Maître des cérémonies, le Grand-Cl~ambellan, 

le Grand-Ecuyer, et le Roi de Hollande, s'est alors avancé vers l'autel, suivi 

du Colonel général de la garde et du Grand-Maréchal du palais, s'C(st mis à 

genoux sur un carreau de velours, et a présenté à l'Officiant le cierge qu'il 

avait recu des mains du Roi . • 

L'Empereur étant retourné à son fauteuil, un Maître des cérémonies s'est 

avancé pour avertir l'Impératrice de se rendre à l'offrande. S. M., accompa

gnée de la Reine de Naples, et suivie des Princesses qui portaient son man

teau, de 'la Dame d'honneur et de la Dame d'atours, a présenté, comme 

l'Empereur, son offrande, et revint ensuite à son fauteuil. 

Après le Pater, LL. MM. se sont rendues au pied de l'autel et se sont mis.es 
' à genoux sur des carreaux de velours. 1\'I. l'Evêque de Montpellier, faisant 

les fonctions de premier Aumônier, et~- l'Archevêque Comte Ferdinand de 

Rohan, premier Aumônier de l'Impératrice, ont tenu étendu sur la tête de 

LL. MM. un poéle de brocard d'argent pendant l'oraison Propitiare ~ etc. La 

préface étant achevée, le Cardinal Gr~md-A~mônier a béni LL. MM., qui sont 

retournées à leurs fauteuils. Un Maître et · un Aide des cérémonies ont pré-

. cédé, après l'Agnus Dei, les deux Aumôniers qui ont porté la paix à baiser 

à LL. MM., et qui les ont encensées. 

L'Empereur et l'Impératrice se sont mis à genoux à l' !te, mis sa est; et 

le Grand-Aumônier, après avoir 'dit l'oraison Deus Abraham, .Deus Isaac, 

et donné la bénédiction épiscopale, a présenté l'eau bénite, et a fait 

baiser le corporal : étant ensuite retourné à l'autel, il a entonné le Te 

Deum.· 

Le Te Deum étant achevé, le cortége s'est remis en ordre à l'entrée de la 

galerie; et LL. MM., ayant été préven~es par le Grand-Maître · des cérémo-
~s 
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nies, sont retournées au palais des Tuileries, jusqu'au salon de l'Empereur, 

dans le même ordre qui avait été observé à leur arrivée. 

L'Impératrice étant entrée dans la chambre à coucher, la Dame d'honneur 

et la Dame d'atours lui ont ôté le manteau impérial et la couronne pour les 

remettre au Grand-Chambellan, qui les a fait reporter à l'église Notre-Dame 

avec les mêmes cérémonies observées à leur translation aux palais des Tui

leries et de Saint-Cloud. 
LL. MM. se sont ensuite montrées ati peuple sur le balcon de la salle des 

Maréchaux; elles y ont étéaccueillies par les acclamations et les transports 

de l'alégresse la plus vive. To~s les corps ?e la garde impériale ont défilé 

devant elles. Les officiers, les soldats, agitant leurs bonnets et leurs panaches 

sur leurs sabres, ont pris part à l'enthousiasme public. Citoyens et soldats, 

tous confondaient leurs hommages, et l'air retentissait des cris unanimes de 

vive l'Empereur! vive l' 1 mpér:airice! 

nanquetim- A six heures du soir, LL. MM. se sont rendues à la salle du banquet, qui 
péri al. 

avait été ornée et préparée à cet effet. , 
La salle de spectacle du palais des Tuileries était transformée en une salle 

de fête. On avait répété sur le théâtre une décoration entièrement semblable 

à . celle de la salle, de manière à former un ensemble régulier composé de 

deux coupoles soutenues par des pendentifs sur des arcs doubleaux et deux 

culs-de-four ·ornés d'un rang de . colonnes aux extrémités. 

La table du banquet, sur une estrade élevée de cinq marches, occupait le 

demi-cércle en face de l'entrée. 
Un dais très riche, suspendu au centre de la voùte, couvrait les places 

destinées à LL. MM. 
Le 'parquet et les rangs de loges au pourtour de la salle étaient occupés 

par les personnes de la Cour, les dames sur des ba1;1quettes, .e.n avant, et les 

hmnmes derrière ; les invités de la ville remplissaient les loges du second 

rang, et dans les deux grandes loges du centre on avait placé la musique. 

Le Corps diplomatique était à gauche de la table du banquet; les Grands

Dignitaires, les Ministres et les Grands-Officiers, à droite. 

Lorsque LL. MM., après avoir traversé les grands appartements dans le 

même ordre que ci-dessus, ont paru dans la salle du banquet, tout le monde 

s'est levé et s'est tenu debout pendant le ~epas. L'Empereur, conduisant 

l'Impét'atrice par la main, est allé prendre le fauteuil qui lui était destin~ au 

milieu de la -table, et a placé l'Impératrice à sa gauche. Les Princes et Prin-· 

' 

.• 



• 

cesses. ont occupé ensuite, de chaque côté ~ de la table, les autres siéges dans 
l'ordre ci-après: 

1. MADAME, 

2. La Reine d'Espagne, 

3. Le Roi 4e Hollande, 

t ... La .Reine de Hollande, 

5. Le Roi de Westphalie, 

6. La Reine de W estphaJie, 1 

7. Le Duc de Guastalla, 

8. La Grande-Duchesse de Toscane, 

g. Le Roi de Naples, 

1 o. La Duchesse de Guastalla, 

1 1. .Le Vice-Roi d'Italie, 

12. La Reine de Naples, 

13. Le Grand-Duc héréditaire de ,Bade, 

Il ... Le Grand-Duc de Wurtzbourg, 

15. La Vice-Reine d'Italie, 

à droite de l'EMPEREUR. 

à gauche. 

à droite. 

à gauche: 

à droite. 

à gauche. 

. à droite. 

à gauche. 

à droite. 

à gauche. 

à droite. 

à gauche. 

à droite. 

à gauche. 

à gauche. 
1 6 . . La Grande-Duchesse héréditaire de Bade, à gauche. 

Le Colonel général de la garde, le Grand-Chambellan de France, le Grand

Ecuyer et le Grand-Chambellan d'Italie, étaient derrière le fauteuil de l'Em

pereur;· le Chevalier d'honneur~ le premier E~uyer, et l'un des Préfets de 

service, derrière celui de l'Impératrice. 

Le Grand-Maréchal du palais, accompagné du Grand-Maître de la maison 

d'Italie, du premier Préfet et d'un Préfet de service·, était à droite, en. avant 

de la table; et le Grand-Maître des cérémonies, accompagné d'un Maître et 
d'ml. Aide des cérémonies, à gauche. 

Le Grand-Aumônier de France et . celui d'Italie sont venus bénir le dîner, 
r 

et se sont retirés. 

L'éclat que répandait la lumière des lustres et des girandoles suspendus 

· au pourtour de Ja salle; le bon ordre et la décence d'une nombreuse assem

blée composée d'un grand nombre de personnes de la plus haute distinction, 

toutes . vêtues avec ·une richesse extraordinaire; la fraîcheur et l'élégance d~s 

décorations; la magnificence et la somptuosité de la table, et sur-tout l'im

posante et majestueuse réunion des . souverains sur qui tous les regards 
19 
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.-, étaient fixés, ne peuvent être décrits; et il est difficilè de se faire une idée 

exacte de l'effet que produisait sur les sens la vue du banquet impérial dont 

on vient de parler. 
Le banquet fini, le cortége est retourné, dans le même ordre qu'il était 

venu, jusqu'kl la salle des Maréchaux. 
concert. LL. MM. ont paru de nouveau sur le balcon du jardin; la foule r~unie 

autour de l'amphithéâtre préparé pour l'orchestre était immense:; des ap

plaudissements et des vivat réitérés se sont fait entendre de toutes parts, et 

le concert a commencé. Une cantate composée par M. Arnault, des chants · 

d'alégresse, de victoire, et des chœurs en l'honneur de l'heureuse union de 

LL. MM., ont été exécutés et entendus avec un enthousiasme général. 

r.c!:cu ù'a, •i- Au signal parti du palais à la fin du concert, un magnifique feu d'artifice 

a fixé tous les regards : des décorations ingénieuses et variées occupaient 

• 

Illumina ... 
tl ons. 

l'avenue des Champs-Elysées jusqu'à la barrière i on avait disséminé en dif

férents points les effets du feu; par c~ moyen l'attention était divisée; la 

foule ne se fixait pas en un seul point, et l'immense population répandue 

sur une surface aussi étendue a joui sans tumulte d'un spectacle dont on 

redoutait les suites. 
Après le feu d'artifice, LL. :MM. se sont retirées; le cortége a traversé les 

grands aBpartements, la galerie de Diane, et s'est rendu, en descendant par 

le grand escalier, clans l'appartement de l'Impératrice; chacun s'est arrêté 

dans la pièce où il avait droit de se tenir. Les Princes, les Princesses, et les 

Grands-Dignitaires sont entrés seuls dans la chambre à coucher. 

Le Grand-Aumônier de France et celui d'Italie, qui avaient précédé, ont 

fait la bénédiction du lit; et l'Empereur ayant donné un signal, on s'est 
. ' ret1re. 
Ce beau· jour était trop court, et ne pouvait suffire à tant d'alégresse; la 

nuit presque tout entière a été consacrée à la joie publique; les Champs

Elysées étaient couverts d'orchestres, de théâtres, de cirques pour différents 

exercices, de danses et de jeùx de to~te espè.ce. Les sauteurs, les voltigeurs, 

les écuyers des frères Franconi, les escamoteurs, les chanteurs, avaient, pen

dant tout le jour et une partie de la nuit, contribué aux amusements du 

public, ou par leur adresse ou par les tours de leurs métiers; on avait dis

tribué des prix aux vainqueurs dans les exercices, des rafraîchissements et 

des mets froids au peuple : mais à l'éclat du jour l'art avait fait succéder 

celui d'une illumination dont le brillant et la magnifique disposition surpas.:. 
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saient de beauco~p tout ce qui avait été fait jusqu'ici dans ce genre. Des 

guirlandes de lumières qui s'étendaient d'un arbre ~ll'autre, des pyramides ·de 

feux variés, couvraient la surface. de -la promenade des Champs-Elysées; la 

vaste place de la Concorde, dont la forme · était masquée par des avenues 

d'orangers en feux de couleurs, offrait de toutes parts la vue d'un spectacle 

magique brillant de lumières: on voyait, au mid!, la belle façade du palais 

du Corps législatif, et le pont de la Concorde en avant; au nord, celle du 

palais du Garde-Meuble, et dans le fond le temple de la Gloire; au levant, 

l'arc à l'entrée du jardin des Tuileries, éclairé en verres de couleurs; enfin, 

au couchant, la longue avenue des Champs-Elysées bordée de cordons, de 

guirlandes, avec des transparents et des pyramides de feux variés .; cette 

réunion de merveilles présentait un ensemble dont l'imagination la plus ro

manesque . ne pourra jamais se faire une idée. Le palais des Tuileries et le 

jardin, couverts de feux multipliés, ajoutaient encore à ce magnifique coup

d'œil; les monuments publics de la ville, les hôtels des Grands, les maisons 

des plus simples particuliers, illuminées toutes plus ingénieusement les unes 

que les autres, rivalisaient d'éclat: on voyait sur les façades de plusieurs, des 

allégories ingénieuses et des inscriptions dictées par l'enthousiasme du plus 

sincère attachement. Enfin des feux disposés sur les tours des grands édi

fices', sur les clochers, et sur le sommet des dômes de la ville, étaient des 

signaux qui annonçaient la fête mémorable dont Paris était le théâtre. 

Le 3 avril, les Hérauts d'armes, à cheval, ont parcouru la ville, et ont dis

tribué au peuple des médailles d'or et d'argent frappées en mémoire de cet 
heureux événement . • 

A deux heures, l'Empereur et l'Impératrice étant sur le trône, entourés 

, des Princes et Princesses de la famille impériale, des Grands-Dignitaires, des 

Dames d'honneur et d'atours, des Grands-Officiers de la couronne de France 

et d'Italie ont recu les hommages et les félicitations du Sénat de France et ' . 
d'Italie, du Conseil d'Etat, et du Corps législatif; des Ministres, des Cardi-

naux, des Grands-Officiers de l'Empire et de la Légion d'honneur, de la Cour 

de cassation, de la Cour des comptes, 'du Conseil de l'Université, des Offi

ciers de la maison de .LL. MM., de celle des Princes et Princesses, des Gé

néraux de division, de la Cour d'appel, des Préfets, des Archevêques, du 

Clergé de Paris, de la Cour de justice criminelle, des Généraux de brigade, 

des Evêques, des Autorités de Paris, des Maires des principales villes de 
~0 
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l'Empire, et des Colonels; les Dames du palais, les femmes dès Ministres et 

des Grands-Officiers de l'Empire, présent~es par le Grand-Chambellan, ont 

été admises à· faire leurs révérences. Le Grand-Maître des Cérémonies a in

troduit les Corps, qui ont hara_ngué LL. MM.; et tous se sont retirés sucees- · 

sivement par la galerie de Diane, en traversant le salon de l'Empereur. 

DiScours du Président du Sénat. 

SIRE, 

C'est avec un~ respectueuse et profonde émotion que le Sénat se présente aujourd'hui devant 

VoTRE MAJESTÉ. Il n'a jamais eu à porter au. pied du trône de plus douces félicitations. Jamais il 

n'a mieux senti la forc.e et la dignité de ces liens de famille qui unissent le Monaroy.e et ses fidèles 

sujets. Vos plus tendres affections, SmE, les besoins les plus intimes de votre cœur, vont désor

mais se confondr~ avec le premier intérêt de la monarchie, et le vœu le plus ardent de vos peuples, 

la durée de cette dynastie la plus puissante qui ait jamais été fondée parmi les hommes. 

Que de cœurs, même au-delà des frontières de votre Empire, ont tressailli de ce qui va faire 

votre félicité! et votre grande ame n'a point été insensible à leurs transports. 

L'Europe contemple avec ravissement l'auguste Fille des Souverains d'Autriche sur le trône glo

rieux de NAPOLÉON; et la Providence, SmE, en vous réservant cette illustre épouse, a voulu mani

fester de plus en plus qu'elle vous a fait naître pour le bonheur des nations et pour assurer le 

repos du monde. 

MAnHIE, ces cris d'alégresse qui ont par-tout accompagné les pas de VoTRE MAJESTÉ, ce concert 

de bénédictions qui retentit encore de Vienne jusqu'à Paris, sont l'expression fidèle des sentiments 

du peuple. Le Sénat vient offrir à VoTRE MAJESTÉ des hommages non moins empressés et non 
. . ' moms s1nceres. 

La couronne impériale qui brille sur votre front, cette autre couronne de graces et de vertus 

qui tempère et qui .adoucit l'éclat de la première, attirent vers vous les cœurs ~e trente millions 

de Français, qui mettent leur joie et leur orgueil à vous saluer du nom de leur Souveraine. Ces 

Français que vous avez adoptés, à qui vous venez, par la plus sainte des promesses, de vouer les 

sentiments d'une tendre mère', vous les trouverez dignes de vos bontés. Vous chérirez de plus en 

plus ce peuple bon et sensible, toujours pressé du besoin d'aimer ceux qui le gouvernent, et de 

placer l'affection et l'honneur à côté de l'obéissance et du dévouement. 

Ces sentiments, que nous sommes si heureux d'exprimer à Vos MAJESTÉs, sont sous la garantie 

du Ciel, comme le serm,ent sacré qui vient d'unir à jamais les grandes et belles destinées de NAPO

LÉON et de MARIE-LouisE. 

Réponse de SA MAJESTÉ. 

Sénateurs, moi et l'Impératrice nous méritons les sentiments que vous nous exprimez, par 

l'amour que nous portons à nos peuples. Le bien de la France est notre premier besoin. 

( 1) Réponse de S. 1\1. l'Empereur au Sénat, du 4 mars 1810. 
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Discours du Président de la Députation ·du Sénat d'Italie. 

SIRE, 

1 destini dell' ltalia sono si strettamente collegati dal genio di VosTRA MAESTA IMPERIALE e REAI.E 

con quelli della Francia, che non puo più darsi pe' popoli del vostro Impero avvenimento felice il 
quale non lo sia per lo meno egualmente per quelli del vostro Regno. 

Nella fausta e memorabile circostanza delle auguste vostre nozze, il Senato consulente del vostro 

regno d'ltalia ha decretata una deputazione per recare a piedi vostri, o SmE, le più sincere felici

tazioni, e nel tempo stesso i sensi della più pro fonda riconoscenza, perchè padre non men che 

sovrano de' vos tri po poli, voi av ete con tanto senno e tanta generosità voluto provvedere anche al 

b~nessere de' nostri più tardi nipoti. 

Qual' e quanta sia l' esultanza de' vos tri Italiani in questa solenne occasione, lo es prime l'indi

rizzo che in nome del Senato consulente, interprete de' voti della nazione, abbiamo l'onore di 

umiliare appiedi del vostro trono . • 

Ne v' è bisogno di dilungarsi per descriverla, poichè VosTRA MAESTA ne ha sott' occhj l'immagine 

parlante nel giubilo universale de' sudditi del vastissimo suo Impero. 

SmE, noi felicitiamo la MAESTA VosTRA in nome del Senato e del popolo itali~no : felicitiamo la 

MAESTA dell' Imperatrice MARIA-LovrsA per queste cosi ben augurale nozze, le quali ci somminis

trano il fortunato incontro di poterie umiliare perla prima volta l'omaggio della nostra più pro

fonda riverenza. Conjugi augusti, il vostro regno d'Italia porge al cielo i più fervidi voti per la 

maggiore e più durevole vostra prosperit~ :, confida poi fermamente che l'immortale suo sovrano 

lmperatore e Re darà alla più remota posterità una lunga serie di discendenti simili a lui, e che 

l'augusta sua Sposa MARIA-LovrsA rinoverà il grande esempio nella storia rarissimo di Maria-Teresa, 

illustre sua proava, la quale fù e figlia, e sposa, e madre feconda di Cesari. 

A dresse du · Sénat. 

·SIRE 
' 

VosTRA MAESTA IMPERIALE e REALE, nel prescegliere in isposa l'Arciduchessa MARIA-LovrsA, 

figlia del Imperator d'Austria, ha seguito un' inspirazione di quella profonda sapienza il cui ultimo 

seo po è il 1riposo e la felicità delle nazioni. 

VosTRA MAESTA mostro in più occasioni che riguardava l'unione degl' interessi dell' Austria a 

quelli del grande impero come la base del nuovo sistema politico. Ma la ragione e le disgrazie stesse 

non parlano sem pre con successo al cuore dei Re e dei po poli. I vincoli ora stretti da V OSTRA . 

MAESTA trasformano in sentimento i dettami della politica. 

Per voi dunque' 0 SIRE' per questo immortal nodo che unisce le due case imperiali, il conti

nente europeo avrà pace do po ven ti an ni di lutto, ed un' opinione, un' interesse nazionale do po 

le dissensioni e i partiti che hanno lacerata e divisa questa grande famiglia. l quarant' anni di ri

poso che seguirono il r 7 56, si cambieranno per l'Italia in se coli di felicità, dappoichè la Ger mania 

e l'Italia non lasciano più soggetto di discussione. 

II Senato non turberà l'allegrezza pubblica rammentando l'lnghilterra. Resa impotente a riac-
~1 
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cendere la guerra sul continente, le ispiri la vostra moderazione, o SrnE, più miti consigli perla 

salvezza del suo po polo, per il bene del mondo! 
N ulla più esiste del passato : gli uomini di tutte le opinioni si affidano al nuovo ordine sociale 

creato da VosTnA MA ESTA, che non riconosce più altro merito ed altro do vere che quello dell' at

taccamento alla sua sacra persona, ali' augusta sua famiglia ed allo Stato. 

Ricevete, o SmE, per voi, ricevete per l'augusta vostra Sposa, l'omaggio di ·fedeltà, di ricono

scenza e d'amore che il Senato vi tributa in suo nome ed in nome de' vostri popoli d'ltalia. La vo.stra 

felicità sia la recompensa di quella onde vanno a godere per voi tante nazioni. Tale è il voto più 

ardente d' ogni cuore italiano. : 
Possa questo voto realizzarsi in modo che la posterità dica: Niuno fù più grande di NAPOLEONE, 

niuno fù più felice . 

Milano, dai palazzo del Senato consulente. 

Questo di 9 marzo r8ro. 

Réponse de SA MAJESTÉ. 

Messieurs les Députés du Sénat d.e notre royaume d'Italie, nos peuples d'Italie savent combien 

no _us les aimons. Aussitôt que cela sera possible à moi et à l'Impératrice, nous voulons aller dans 

nos bonnes villes de Milan1 de Venise et de Bologne, donner de nouveaux gages de notre amour 

à nos peuples d'Italie. 

Discours de M. le Comte de Fermon, au nom du Conseil d'Etat. 

SIRE, 

Le Conseil d'Etat, à qui VoTRE MAJESTÉ a daigné donner tant de témoignages de confiance et 

de bonté, vient déposer au pied du trône l'expression de la joie qu'il éprouve. 

Il voit avec transport, sur le premier trône du monde, le Héros le plus grand et le plus chéri, 

la Princesse la plus distinguée par ses vertus, ses graces et ses éminentes qualités : cette heureuse 

union a fait éclater les accents de la joie dans les diverses parties de l'Empire; tous les cœurs se 

livrent à la reconnoissance et à l'amour pour des Souverains dont ils ont tant de motifs d'attendre 
' 

le bonheur. 

L'avenir nous présente les espérances les plus ·flatteuses: le bonheur des bons Princes est de se 

voir revivre dans leur postérité; celui des nations est de voir se perpétuer dans les enfants les ver

tus des bons Princes. Les plus grands hommes ont besoin de délassement, et c'est dans le sein de 

leur famille qu'ils trouvent ce qui peut satisfaire leur cœur. La Providence, qui déja a tant fait 
pour nous, réalisera vos vœux et les nôtres. 

MADAME, nous verrons VoTRE MAJESTÉ heureuse de faire le bonheur de son auguste époux et 
de ses fidèles sujets. 

Nous confondrons vos augustes personnes dans les sentiments de respect et d'amour, dans les 

témoignages de zèle et de dévouement que nous serons toujours fiers et heureux de leur donner. 

Daignez, SrnE, daignez, MADAME, agréer cet hommage de nos cœurs ~t de nos sincères félici
tations. 

•. 
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Discours du Président du C01ps législatif 

SIRE, 

Le Corps législatif vient mêler ses vœux aux acclamations des peuples. Toute l'Europe retenti~ 

de cet illustre hyménée, de ce gage assuré de la paix, de cette auguste alliance qui semble porter 

avec elle toutes nos destinées.,,Il est glorieux, SmE, de pouvoir commander aux fureurs de la 

guerre e_t de faire cesser les rivalités _des nations; mais qu'il est heureux de jouir de cette gloire 

auprès d'une jeune Princesse dont les vertus ont devancé l'âge·, et qui, par les regrets qu'elle laisse 

aux lieux de sa naissance, promet tant de bonheur à VoTRE MAJESTÉ et au· peuple qu'elle vient 
d'adopter. 

La renommée, MADAME, a fait assez connaître les merveilles de ce règne et l'éclat du trône où 

vous montez: mais il est auprès de c~ trône glorieux ur~e place toujours réservée pour la grace et 

la bonté,dont le malheur fait son premier asile, et dont la gloire se compose .de bienfaits et de 

reconnaissance; c'est à ce rang suprême que vous appellent tous les vœux. Déja les plus douces 

espérances naissent à votre approche; un charme puissant se fait sentir dans cet Empire: il semble 

qu'un nouveau com·s de prospérités commence pour le Monarque et pour ses peuples. 

Oui, SmE, nous verrons les plus doux sentiments de la nature inspirer votre génie, l'esprit de 

famille s'unir à l'amour de la patrie, et la France recevoir de nouveaux bienfaits de la tendresse 

paternelle. 

Que votre bonheur et celui de vos peuples consacrent donc à jamais cette illustre alliance! 

Qu'elle ramène avec nous ces longues années de paix si chères à nos souvenirs; que l'auguste 

compagne de votre trône réalise tous nos vœux; qu'elle soit chère à VoTRE MAJESTÉ, chère à ses . 

peuples, et que ce concours d'affection et d'hommages soit le charme de votre vie et sa plus douce 

récompense! 

Réponse de SA MAJESTÉ. 

Messieurs les Députés des départements au Corps législatif, les vœux que vous avez faits pour 

nous nous sont fort agréables. Vous allez bientôt retourner dans vos départements; dites-leur que 

l'Impératrice, bonne mère de ce grand · peuple, partage tous nos sentiments pom· lui : nous et elle 

ne pouvons goûter de félicité qu'autant que nous sommes assurés de l'amour de la France. 

Le ft avril, LL. MM., sans suite, ont parcouru dans la matinée la grande 

galerie, la chapelle du mariage, et les autres salles du Musée: l'Impératrice 

a considéré avec intérêt les nombreux et rares chefs-d'œuvre que renferme 

cette partie du palais. Le mêine jour, LL. MM. sont allées coucher à St-.Cloud. 

Le 5 avril, LL. MM., accompagnées de toute la Cour, sont parties pour 

Compiégne, où elles ont séjourné jusqu'au 27 avril; elles y ont reçu, au 
• 
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ni.ilieu des fêtes, d'une cour brillante, les hommages empressés de toutes 

les autorités de l'Empire. , 

Le 27 avril, LL. MM. sont parties de Compiégne; et, parcourant quelques 

unes des provinces du nord-ouest de l'Empire, elles ont successivement visité 

les villes de Saint- Quentin, de Cambrai, de Valenciennes, de Bruxelles, 

d'Anvers: la Reine de Naples les a accompagnées jusqu'à Cambrai. · 
. ' 

Le 8 mai elles sont arrivées à Berg-op-Zoom; elles sont allées de là à Fles

singue, et le ·I ft elles sont revenues coucher au .château de Laken avec Leurs 

Majestés le Roi et la Reine de Westphalie, et Son Altesse Impériale le Vice

Roi d'Italie, qui ont suivi dans le voyage. 

Le 16 mai elles sont parties pour Gand, et de là se sont rendues à Bru

ges, à Ostende, à Dunkerque, à Lille, à Calais, à Boulogne, à Dieppe, au 

Hâvre, à Rouen; et le· 1 er juin elles sont arrivées au palais de Saint-Cloud, 

après avoir reçu, pendant le cours de cet heureux voyage, les félicitations et 

les hommag'es de tous les habitants des ':'illes et des campagnes. 

Le 10 juin, LL. MM. sont venues au palais dé l'Hôtel-de-Ville de Paris, 

en cortége et en cérémonie, accompagnées des Grands-Officiers et de toute 
' 

la Cour, pour voir le feu d'artifice qui a été tiré sur le nouveau quai Napo-

léon, en face de la place de Grêve , et assister au bal que la ville de Paris a 

donné : cette fête a été très brillante, et le feu d'artifice a paru l'un des plus 

beaux que l'on ait vus. 

Le 2ft_ juin, LL. MM sont venues de Saint-Cloud à l'Ecole militaire, pour 

y jouir de la fête que les différents corps de la garde ont donnée. 

Les glacis qui forment l'amphithéâtre au pourtour du Champ- de- Mars 

étaient couverts d'un nombre prodigieux de spectateurs : on a vu ·dans ce 

cirque immense successivement, pendant la journée et par le temps le plus 

favorable, des exercices d'équitation, des courses de chars et de chevaux. 

Les allées au pourtour de l'enceinte étaient occupées par des petits théâtres 

ambulants, par des jeux et' des di~ertissements de toute espèce. A la chùte 

du jour, un aérostat, portant des emblèmes et des chiffres analogues au sujet 

de la fête, s'est enlevé dans les airs; et bientôt un feu d'artifice, ingénieuse-
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ment disposé, a fixé les regards et a exc~té les plus vifs applaudissements. 

LL. MM., qui, pendant les jeux du Champ-de-Mars, étaient restées sur le 

grand balcon du palais, ont ensuite paru dans la grand'salle de bal. Quatre 

mille personnes, magnifiquement vêtues; attendaient avec la plus vive impa

tience que l'Empereur et l'Impératrice vinssent honorer de leur présence 

une aussi brillante assemblée. On' entreprendrait en vain de donner une 

idée exacte de la beauté de cette fête; la salle de bal et celle de festins, qui 

occupaient l'emplacement de deux grandes cours à droite et à gauche, der

rière les galeries de l'entrée d'honneur, étaient remarquables par leur éten

due, et plus encore par la variété et la perfection de leurs décorations: la 

salle de festins contenait quinze cents couverts, divisés en cent tables 
' ' separees. 

LL. MM. sc sont retirées et sont retohrnées au palais de Saint-Cloud après 

avoir témoigné leur satisfaction à M. le Maréchal Duc d'Istrie qui avait fait 

les honneurs, et qui, jusque clans les plus petits détails, avait présidé au 

bon ordre de cette agréable fête. 

La fête elu Champ-de-Mars et de l'Ecole militaire a été la dernière des fêtes 

publiques auxquelles la célébration elu mariage de l'Empereur a donné lieu. 

Trois mois ont été consacrés à l'enthousiasme et à l'alégresse qu'avait fait 

naître cet h eureux événement: par-tout l'on a vu la joie soutenue par les 

plus flatteuses espérances; et s'il eût été possible de peindre ou de rapporter 

tout ce que l'amour ardent et l'admiration respectueuse elu peuple ont pro

duit pendant cette époque à jamais mémorable, on aurait remarqué que les 

plus petits villages, lorsqu'ils ont été admis à l'honpeur d'offrir leurs hom

mages, ont rivalisé souvent avec les plus grandes cités, en dispositions de 

fêtes, en inventions ingénieuses, et quelquefois même en expressions élo

quentes. 
La France entière a célébré avec des transports de joie unanimes cette 

grande alliance. Les villes qui n'ont pu jouir de la présence des augustes 

Souverains, ont porté envie au bonheur de celles qui ont obtenu cette fa

veur; elles attendent avec impatience l'occasion de prouver à leur tour que 

l'absence ne peut diminuer l'amour et l'admiration que la bienfaisance et la 

gloire de l'Empereur inspirent. 

FIN . 
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