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Ensuyt lordre qui a este tenue a lentree
faicte en la ville de Rennes par Reverand
père en dieu messire francoys Lachiver evesque
de Rennes, par les nobles bourgeois

dud[ict] Rennes comme est cy appres declare
et la formalite acoustumee selon les vieilx
et entieres regles de la maison de ville

Premier

Le jeudy vingt neuffiesme jour daougst mil six
cent deulx led[dit] sieur evesque ; arriva en labbaie
de sainct melaine, et y feut jucques au dismanche
en suyvant.
Le lendemain jour de vendredy lassemblee des
des habitans tenut et a lissue feurent en corps
audict sainct melaine salluer led[it] sieur eveque

Et dis[m]anche en suyvant premier jour de septembre
mil six cent deulx led[it] sieur evesque fist son
entree en leglise de sainct estienne, pres
Rennes, ou il dist la messe en basse voix
et envyron les dix heures du matin, fuerent
les chanoines et cap[ucins] de Rennes renvituz
de chappes, religieux de sainct melaine
processions des vingt parroisses de la ville
et forsbourgs, et troys colleiges de st
francoys, les carmes et les jacoppins
touz renvituz, le trouver avecq les croix
et bannieres, en ladicte eglise de sainct
estienne.

Et de la avecques toutes lesd[ites] processions feist
son entree, apres par la porte mordelaize de
laquelle se presenta le seigneur de Monbarot
Capitaine et gouverneur des ville et evesche de
Rennes, assiste des sieurs delombart son
lieutenant, de Monleneuze connestable pr[ocureur]
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des bourgeois (cy dessus nommez), acoustrez en
leurs robes et bonnetz eschevinalles, et plusieurs
aultres habitans, lequel fist abattre et fermer
la herse de ladicte porte.
Et estant ledict sieur evesque aproche pres
lad[icte] porte, comme environ six marches, sort
led[ict] seigneur de monbarot avecque les cy
dessus nommez par le guischet de lad[icte] herse
et allerent au davant dudict sieur evesque.

Auquel ledict sieur de monbarot feist prester
le sermant en tel cas requis et accoustume
de maintenir la religion catholique, appostolicque
et rommaine, le service et honneur, vivre
en lobbeissanc[e] du roy, maintenir et conserver
les preivillaiges de ceste province, et
speciallement de ceste ville. Ce que
ledict sieur evsque auroict promis et jure
faire.

Appres lequel sermant feist ledict sieur de
Monbarot gouverneur ouverir et lever lad[icte]
herse et porte, et entra ledict sieur evesque
et feust conduict à la porte de leglise
de sainct pierre, ou il presta le sermant
davant mess[ieu]rs du clerge, et tenant le livre
sur lequel il fist le serment, de venerable
et discrect pierre ogier, recteur dargentre
et chanoine deladicte eglise.

Ce faict entra ledict sieur evesque en ladicte
eglise, ou la grand messe feut dicte et
celebree, par ledict sieur recteur dargentre
ou assisterent grand nombre de messieurs
de la court et aultres.


