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JtRkksT T>B L.A COVR DE PAR-
kment > conténaritqùé tes Roys de France nefont

fuiets a aucunes excommunications .

APRES auoir Veu par la Cour la refponce

qu'il a pieu au Rôy faire fur les iremon-

ftrancèsàluy èmiôyeespar ladite Cour , fur la

publication requife enicelieCour, des bulles

de N.S. Père le Pape PaulIII. Lettres dudit fieur

Roy pour l'effeft de l'exerfitation de TVniuerfi-

té de ville de Reims.

La Cour a ordonné que lefdites lettres tiu*

Roy feront leuës Se publiées, 8cfur le reply fera

misje&apublicata,& regijlrataaudito Procurato-

regenerali Regis^aux charges Se conditions, mo-
difications Se limitations qui s'enfuiuent.

Premièrement , en ce que par lefdites bulles

eftabfousle Roy, quant à l'efFeÉt d'icelles , de

toutes fentences, excommunications Se cenfu-

res qu'il pourroit auoir encourues , Ton n a peu

ny peut inférer ne conclure le Roy auoir elle Se

dîtes de prefent ny à raduenir,aucunement ne

pour quelque caufe que ce foit , fuje£t aux ex-

communications Se cenfures Apoftoliques , ne

preiudicier, ne derroger aux droi&s, priuiieges

Seprééminences du Roy Se du Royaume. Sec.

Vrononclen Varlment le 30. Iamtier 1549.



CûVVlB VB ZBTTRB DVNVllE-
lut député du Clergéà l'ajpmbléedes Bflats fur ce

qyis'ejl paffz touchant larticle contentieux,

employé pour le premier au Cahier

du tiers Bjiau

MOnsïevr, hiernous commen-
çâmes d auoir vne nouuelle lu-

mière, après vn monde de nuages &
brouillards qui nous auok tenus y auoit

près de trois lemaines , & principalemét

depuis le commécementde l'anne'e , que
nous auions eu l'arreft de laCour de Par-

lement, & vn autre du Priuê Confeil,

fort peu fauorâbles ; Cela auoit elle eau-

fe qu a la Châbre du Cierge'nous auions

tout cefTé , iufques à ce que fa Majefté

nous donnait refponce de fix chefs,dont

nous nous cftibs plain6ts , &c en auiôs'de

mâdé iuftice: i.Que faM. euft à cafTer lar-

reft du Parlement du x.Ianuier, x.Qu'el-

le euft à interdire lcdid Parlement delà

cognoifTance des chofes fpirituelles.

3. De l'interdire de la cognoifTance des

affaires d'Eftat. 4. Qu'il luy pleuft ac~
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corder Peuocation des caiifes des dépu-

tez à fonConfeil la demandans dans tes

preferis Eftats > &c fix mois après. 5. Qui!

fuft défendu à Monfieur Seruin de fe le-

uer éscaufesqui regardent l'Eglife. Le

6. eftoit> Qu il pleuft à fa M aj efté nous

donner communication del'Eftat de fes

finances par le menu. De ces chefs le

premier eftoitle plus important, & les

autres articles nettoient que fondez fur

ce premier,& en confequence de laiurif-

diction que le Parlement entreprenoit

fur les Eftats mefmes. Monfieur le Ma-
refchal de BriiTac vint doneques à noftre

Chambre la enuô'yé duR oy ; qui après

auoir loiié grandement le Clergé , & dit

quelePvOy s'entoit à beaucoup d'hon-

neur de porter le tiltre de Roy tres~Chre~

ùkn , & fils aifnédeTEglife : Tiltre qui

luy elloit acquis par fes predeceffeurs,

tant par leur pieté &deuotionenuersle

S. Siège , que par le fecour qu'ils auoient

i donné toufioursàfesaftaires , qu il s'en

voulait rendredigne^viure en bonne in
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telligencc auec luy.Que pour donner fa-

tisfa&iô à la plaindre qui auoit efté fai&e

contre Farreft donné par la Cour de Par?

lement le z . iour de ce mois^le Roy auoit

fai6t mettre prifonnier l'Imprimeur; &
que par le procez ; verbal fon emprifon^

nement eftoit caufe,pour auoir imprime

vnfauxarreft, non arreft, pour ce qu'il

n auoit elle encores figné. Que pour fai-

re paroiftre la vérité de lachofe , l'arreft

dupriuéConfeil, &le procez verbal en

feroient imprimez, pour eftre publiez.

Que pour l'article duquel il y auoit eu

tantdequeftion, le Roy Tauoiteuoqué

afoy, pour en ordonner auec Taduisdu

Clergé y Auoit pour ce enuoyé quérir le

Cahier du tiers Eftat , duquel il Taixroit

oftc & arraché : Et que fi le Clergé auoit

dreifé quelques articles fur ce iujed: fa

Majefte le trouueroit bon ; quant au*

plaintes que le Clergé luy auoit rendues

contre Meilleurs de la Cour de Parle-

ment que le Clergé euftà les mettre en

tèfte de leur Cahier > fa Maj efté promet-
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toit deleury relpondre fauôrablemeftt>

âuant toutes chofes. Qu'ayant le Clergé

defiré de voir par le menu Feftat des fina*

tes du Roy ; comme de mefme l'auoient

demandé la Nobleffe &c le tiers Eftat, fa

Majefté eftoit toute prefte de leur en-

uoyerrmais qu'ils fifTent choix de peu de

nôbred'entr eux > que demefme le Roy
leferoitdire àlaNobleffe, & tiers Eftat.

Quant au furplus le Roy les prioit d a-

uancerleur Cahier, afin de nous y faire

refponce ; quecomme de nous, comme
Pafteurs &PeresderEglifeonattédoit

toute benediitions & paix, nous nous

millions en deuoir d'en produire les efc

feéts.

Voilaenfommeceque ledit fieurde

Briflac diéfc mot après mot au Clergé,

auquel Monfieur le Cardinal de Gondy
fit vne tres-honorable refponce. Que
ïiousauions grade raifon de nous louer

4e labonté duRoy& de la Royne fa mo*

re,de nous louer de leurs pieté& affe&io

tnuers la religion. Que nous les prions
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:

de confiderêr qu'en cet affaire, qui eft de

fi grand importance nous portons deux

perfonnes de Prélats & Pafteurs & de

leurs fujets &c feruiteùrs, qu'au premier

nous auions toufiours defire , comme
nousfommes tenus de procurer lefalut

de leurs âmes pour rie les point biffer tô-

berenfchifrne & diuifion dauec l'Egli-

fe.Qu'au fécond nous procurions &pro«*

curerons toute noftre vie fon feruice,

conferuions fa vie & fon Eftat par nos

veux & prières , que nous ne faudrionsà

Ten remercier particulieremét: Se louant

dudit Sieur de Briiïac que fa Majefté

auoit efleu pour nous porter vnefibon-

-ne refponce qu'il nous auoit affeuré de la

par deçà m. deuoir eftre effe£tuee:Furét

déléguez Moniteur le Cardinal de la Ro~
che-foucault &c Monfieur de Reims

pour aller remercier le Roy & la Roync,

Monfieurde Bourges pour aller remer-

cier Monfieur le Cardinal de loyeufe^qui

auoit grandement contribue à cet affai-

re, eftant venu exprès de Conflans ma-



lade, pour nous affilier de ion âû&orité;

Monfieur d'Auranchçs pour remercier

Monsieur le Chancelier: Monfieur de

CarcaiTonnepour aller remercier laNo-
blejGTe de leur affiltance. Ainfi eracesà

Dieu nous voyons que nous auons ce

que principalement nous demandons:

Que l'article foit fupprimé j qu'il nefe

donne point d'occalion de fchifrne, 6c

auons efperance de règlement auec la

Cour de Parlementera fai£t nous nous

Tommes remis à trauailler, &: efperons

recouurer la femaine prochaine le temps

perdu, fi toutesfois il eft perdu, pour

nous eftre monftrez vertueux contre le

ti ers Eftat xqui nous vouloir mettre en

fchifme, duquel grâces a Dieu nous es-

pérons d'auoir cuite' Tefcueil, de Paris le

dix-feptiefme lanuier mil fix cens quin-

ze.
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