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AVX LECTEVRS CA-
TH OLIQJT ESj

Salut & bon zèle enlafain&c

Religion Catholique.

E s s i E v R sjeshiftoires

tefmoignent que les Smpe-

reurs> èr Rois Chrefiiens,

corne Conjlantin legrand,

Theodofe, M^rcia.Char-

lemaigne , Philippes Ls4ugufl'e : f0J&ïnt

Loys& autresJefquels les noms viuent

en l'immortalitévoulas ejlablirou main-

tenir leurs Empires & Royaumes > fe

font principalement employé^ a tvnion

d'<vnefeule& Catholique Religion >en-

îrelentsfuhieëls ,& extirpation desfcif

mes& Jrleùfies. £ar outre tauthorité de

xA ij
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lafeim touche dé <verttéje$ Pkilefophesfe

rencontrent en cejle maxime
,
que le très-

feiffîélieiï dé lafonett publique ejl la%e-

ligionjaqueie h&tls Hinità Dieu, ô* nous

comomSd'vneeflroitte alliance ;tellemet

queplujtpft nous murions Uns Roys 3fans

loix , &"jam villes
,
quefans religion : de

laquelle la cagnoïjjkncenous efiinfujè du

ciel, dés que kpouuons regarder. Et ( co-

rnedit Sidon'msApollinark)lafin& ter-

mede la Religion fera U fn de thomme.

Addïscommentfepeut maintenircejleaU

liance,procédant de la Religion entre les

hommes y s'ils fontdiuije^en contraires

&répugnantes opinions d'icelle? ^Aux
chojes Politiques $& mefmes aux pri-

seesjadîuerftédes volotezjg;* opinions,

riapporte que dejordre $f confujionielle

eft d'autant plus a craindre en U Reli-

^on^quellecocernehflat^ qui eflappuyé



fur iceiïe
y
& fans elle ne peutJîêbfifier. Il

eftdonc tres-necefjaireque tous lesCbre^

ftiens^ félonie commandement de Iefus-

Clmft i ër admonition des Apo^res s ac-

cordent vnaniment en vne feule Reli-

gion, afin qu'ils viuenten concorde,&
recognoijjans vn féal Dieu , embrajfans

*une feule Foy $f Mérité
y
ils ayent *vne

fuie (y mefme ejperance de la béatitude

éternelle* Les Scifmes & Hèrefies trou-

Mans cefte <vnion 9 ameinent ~)?n mefpris

du <vray culte& fermée de Dieu , diui^

Jton en l'eflatpublic& defobeyjfanceen^

uers les Roi$& ^ktagiflrats : la France

en atrop d'exemples :, C'ejlpourquoy no-

Jîre ^oyqui eft <vn Prince autant Reli-

gieux, fage Vertueux > que les plus

grands & excellens qui ayent iamais ré-

gnéen France , à l'imitation defesprede-

cejjeursy conjîderant le meilleur& plus

Jeur remède pour âeliurerfon Royaume

^A iii
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des troubles $f calamite^ou-ileflplon-

ge^flre cefie vnion, a vouluparvn très-

Jaint & falutaire Ediélla reilablir\&
confirmerpar fon ferment , &de [esfub-

v
iecîs. Maïs tomme n'ya cboje fifaincle

&facrée
>
que les calomniateursJubtils ar-

tifans de menjonges 3 ny donnentfouuent

des atteintes,fejont trouue^ aucunsfaux
Politics en ce(le afjemblee des efiafs , lef*

quels par discours farde%& diuers arti-

fices ont voulu perfuadertabolition d'vn

tel Edift yqui eflla loy fundamentalle de

ceT^cyaume,^ empefcher que lesEftats

n'en demandaient la confirmation au

Roy : aufquels a efle befoing de refpondrc

tant pour ajjeurer les efyrits inconflans

& variables > f0 arrêter les chatouil-

leux> quepour decouurir le mafque de ces

pïppeurs
5
qui ÇouTie filtre de Polittes

veulent renuerfer toute police, le vous

prefente donc ce difeours > duquel ie ne
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cognois ïautheur^nais il niafemblê digne

à'efbreleU) &veu de tous bons Catholi-

ques
y& iadioufteray de vrays Polïtïcs,

qui ne jeparent la Religion de ÏEHat9

ains eflimenticelle efire en la Republique,

($f
la République eneUe^comme dtfoit i/»

ancien Doéîeur. Ceftevnion apporte v-

ne tranquillitéà tEglife>&atJeurê repos

au Royaume.autrement quenomfait les

ignominieufes pacifications faicîes auec

les Hérétiques ,
qui onteflécaufe d'aug-

mcnterVhnpieté, & confequemment les

troubles
r diuifions&guerresCmiles,qm

Jont les ejjefls des Herefïes.



MEMO 1RES SE
PAR QVELQVES POLITICS
anx EJiatSy qui fe tiennentmU ville

de Bloi$%

i

AVEC LA RESPONCE
Catholique àiceux*

A focieté humaine n'a

point de liaifonplusaf-

leurée , qu'en la vérité

des promefles : & tou-

tesfois puis que les prornefles ne fe

fornique pour aflbcicrles hommes
en vn feul confentement de volonté,

fbiten l'affaire particulière* ou en la

chofe publique. Il faut rapporter

toutes choies à leur but, & orner l'ef-

fet
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fe £t des promeffes au de dans du bku
ôc de l'auantage du public.

Ileftoicvtil es années pafïèes^pour

euicerladiuifîondesCathoIiques^de

faire la guerre auxHeretiquesrmain-

renantpoureuicerladiminution.de

ceft Efïat,& par confequent des Ca-t

tholiqucs, ilcft vtildç s'vnir auecles

Hérétiques, puis qu'autrement.,& à

faute de ce faire,l'on prendoecafion

de nos diuifions pourenuahyr ceft

Eftat, &noitre Patrie , comme a fait

ces iours derniers le Duc de Sauoye«

Aufïï bien voyons nous par expé-

rience>quenous n'auons rien profi-

tépac les termes contre l'Herefî^ &
que ceftjvnc maladie d*cfprit 9 qu'il

faut pIufto$ guérir par bon régime,
Qu'irriter par fbrte:medecine,Et puis

c'eft vn grâd ennuy > nous veoà&feuls

de nos voifîns perpétuellement* à îa

B
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guerre, pendant que non feulement

ilsfe rient de nous .-mais encores ils

triomphent de nos defpouilles.

Il feroit temps à noftre tour de

iouyr tous cnfemhle d'vne bonne

paix , & renuerfer fur lesbras de nos

vrays ennemis
,
qui font des Efpa-

gnols, tant de gardes, de rondes, de

patrouilles, de veilles, de bruits, de

tambours
5
&deharquebuzades,qui

nous fatiguent en France , depuis

vingt-cinq ans, Ou pour le moins

bannir tout cela du cœur du Roy-

aume , qui ne s'en oye plus parler

qu'à la frontière, ou les ieunes gens

de bonne volonté yrot chercher de

l'honneur, pendant que le cœur du

Royaume feracn plein repos.

Iln'eft pas vray François, qui n'eft

plus ennemy de 1 eftrangcr
,
que de

ion Gompatriot , & qui n'a plus à
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cœur de deffendre le Piémont con-

tre TEfpagnolj que d afTaillir vnpau-

ure François. Ioint que le Roy doit

defirer plus la guerre contre 1 eftran-

ger,quen fon pays.Et fàvoîonté feu-

le fans autre raifon , nous deuroic

perfuaderà luy complaire.

Ce font les raifons que propofent

ceux, qui neveulétpA' beaucoup de

mal aux Hérétiques.

Maistoy quiconque fbit, qui por-

tes ce tiltre de Gétil-hommc,qui fais

profèfïïon de foy, d'honneur &rde

vertu,qui te dis héritier du cœur gé-

néreux de tes anceftres
, qui vas re-

cherchât dedans les Voulces desvieux

Temples,& fur le portail de tes mai-

fbns les quartiers , de tes alliances &
de tes vieux efeus, fîgnalez &bla(bn-

nez dediuerfes marques d'honneur,

pour les fèruiccs, prouefTes, & fait

Bi)
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d'arMes, en l'aduan cernent de la foy

Glirèftienne :Toy qui portes les fuf-

frages de tant de gens de biéqui t'oe

député: Toy qui te eoupperois cent

fois la gorge pluftoft }
que d cftrc ad~

uéue' vn menteur , & vïï pariure:

Toyquitiedroisà iniure& outrage

quclontappelIâfl:Atheifte:Toyqui

levantes de ne cédera perfonne en

parole de religionjV.oudrois tu voir,

cobie d infamie^de honte, & de blaf-

mc tu te peurchaffes , fi tu dis fi tu

crois, fi tu confens à toutes les perfta

fions couchées cydefîus.

Songe premièrement fi tu veux

demeurer en la foeietc des Chrefties:

tu n as autre liaifon, que ton premier

icrmét & qui t'oblige le plus: lequel

fi tu violes vne fois, tu fais ce que di-

foientles Pères auec horreur: car tu

renonces au erefme & au baptefme.
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Tuas promis de feruir à Dieu de

tout ton cœur , de toute ton Ame,
plus qu'a ton Père

,
plus qu'à tous les

Anges & qu'a toutes les puiflances

du CieLnOjque de la terre :tu Tas pro

mis par vn ferment folennel ferment

perpétuel > ferment facré , faindt fer-

ment,auqueltu dois rapporter tous

les autres
,
que tu feras iamais en

ta vie.

Cela eftât,as tu biëlc cœur d'ouyr

dire, qu'il te foit loifible quil te foit

vtil, qu'il te foit fupportable de rac-

corder auec les heretiqucs,toy qui te

disfibon François , que tu enesen-

nemy -des Efpagnols, te diras tu fi

mauuais Chrcftie que tu n'es pas en-

nemy d'vn heretique?Tu petites que

Ivn eft ennemy de to Roy, & tu fçais

que l'autre eft ennemy de ton Dieu,

on te loue deftre bô FrançoiSjtmis

B iij
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que tu fupporteras deftre mauuais

Chrcftien.

Peiifès tu que feiêtehofes incom-

patibles d'eftreFrançois & Chrefticn

cnfèmble, d aymer ton Roy & ton

Dieu, de deffendre ton pays & ta re-

ligion, faire la guerre au DucdeSa-
uoye i & faire la guerre aux héréti-

ques. Ton Pcrc & ton Oncle fc font

trouuez contre l'EfpagnoI , fItalien,

lesSuifTesen Piedmont, cotre le Fia-

mend l'Àngloys, l'Aliernéd en Flan-

dres . As tu moins de cœur pourfer-

uirton Roy que nauoient tes peres

enferuantlefeu Roy François con-

tre l'Empereur des AllemagnesyRoy
d'Efpagne d'Angleterre & de Hon-
grie qui d'accord l'ontaffailly à leur

Te mocques tu
,
quâd tu dis qu'il

faut faire la paix auec les hérétiques,



*5 •

parce que tu as affaire à vn petit Duc
de Sauoyc, Mauuais Chirurgien fi

tu le fais,qui laiffes moter la gangre-

né à vn bras pour penfer vn çyro,qui

eft venu à lautre.o ftc le cyron tu fais

bien , mais ne laiffe pas monter la

gangrené ny la pelle
, qui porte ût

contagion auprès de tes enfans.

Si auflî bien que les Romainstu

te vantes eftre defeédu des Troyens*

céderas tu à leur vertu, toy difie
, qui

à borné tes conqueftes à leur Capi-

tole^ils perdirent contre Hanniba!

-tout leur Empire pluftoft, que la

moindre flammèche de leur coura-

ge vendans & açhetans plus que Ja-

mais leurs héritages , ençores qu'ils

fuflent enlapofTefliô de leurs ennic-

mysjils refuferentlapaix à ce Rof
<ï Albanie , qui la leur demai^doit a-

près qu'il leur euft gaigné tipis ba-
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tailles :& roy qui n'as perdu qu vnc
villeïerois tufi failly de cœur,que de

perdre courage^fi ce neft ancâciflant

ta foy & ta religion & fouftrant la

poilon de l'herefie \ fi l'Elpagnal ne

fen mefle tu auras bien toft fai£t, fi!

fenmelleylaiuftice &le bo heur par

confequét fera de ton coFeé,pmfqu'il

te veut troubler irïiûftemét, lors que

tu rais iuftement la guerre aux héré-

tiques.

Mais commet feras tu fî tu t'em-

bourbes auec les hérétiques ? les lai£

feras tu aulogis,ou fi tu les mèneras

auec toy>fî tu les laifTesàu logis>tien-

dras tu tés villes afTeûrees^quad après

leur profeflïon de foy tu n'oys parler

rnaintenît que detcurs nouuelles en-

tfteprinfes ? Si tilles meines auec toy

quand ils ne te coupperont point la

gorge^au moins te porteront ils mal-

heur



heurcomme en Flâdrc & Portugal.

Mais tu n'as pas ony dire quelles

Alarmes ont donné recipraquèmec

entre les Catholiques ces derniers

faux bruits qui ont couru , bien que

mefehans & deteftables , & pente tu

viurc en plus de repos,foit queux de

toy&toy deux receliez- pareils rap^

ports dé deffiances?

Tu te laifle dire que parla guerre

on negaigne rien contre les hereti^

ques:pauurc homme & qu'y as tu

gaigné par la paix ? pour ce que tu

jn as iamais faiâ: la guerre qu'à éemy^

tii n as pas eu la vi&oire entière s&
pour ce queas faiâ: paix entiere&

aduenmreufepour eux>tu as eu touf-

iours la guerre à bon efeient. Six fois

astu baûy ce que tuappelles paix , Se

autant de fois fîuftré de ton attente

tu t es trouuéea la guerre que tuveux
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cuitcr. Dç forte que l'expérience en-

seigne quelque chofc , c'eft, que la

paix n a peu cftre en ce royaume en y
ibufïrant les hérétiques.

Cefte paixdont tu parle mon ami
*eft vnc ombre qu e tuveux embraffer

aulicudu corps : & corne difoit De-

mofthcneSjCcft vouloir iouyr de la

paix, comme vn prodigue qui veut

faire bonnechèrede ce qu'il emprû-

te à intereft& ce pendant lefond fen

va,de forte qui! meurt de faim le rc-

ftc de fa vie.

IToyqui te battrois à la tefte de

îatrouppe pluftoft qus céder l'hon-;

neuf à vn autre de donner le premier

àvne brechc,tc lai fferois tugaignerh
main droite au tiers eftat à la tefte^c

îa nobleflè qui ta eilcu t JPermctrois

tu qu'il t'emportait la gloire &lç

mérite d'auoir fouftenu la foy &Ia
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religion quêtes pcresoncconleroe?

Que dif-ie le tiers eftat le fouffrïrois

tu de ton compagnon,ny de to fupe-

rieur Ecclefîaftique*

Que tu es heureux en tes iours:

carie puis appcller cela heuren no-

ftr-e mal-heur de potiuoirfaireprcu-

ue de ta foy fans paffcr outre mer , en

Egypte & en Syrie . Ce que tes pères

faifoiét en defpendant leur bicn,tu le

peux faire en deffendant le tien j qui

eft de fèruir Dieu de ton efpee cotre

les hérétiques infidelles.

Soit que tu fufTe député aux cftats

derniers, & ceux d'Orleas, ou que tu

euflès fai£t porter ta volonté parvn

autre deput^tu eshomme d'honeur

tu nés pasvne putain pour defHire ce

que tu asconfentipubliquement^ &
ce que tu as iuré nouuellement3

& ce

que tu doisjfî tu n'es renégat du iour

C iî



< zp

t!e ton baptcfïne.

Si tu t'en defdifois tu ne fèroisplus

JFraçoisxar tu ne fèrois plus Chreftie,

& de ton mal-heur tu ne feaurois ac-

querre que hontefCar lereftedes E-

ftats te contredira , ta compagnie te

remarquera, & tu laifleras à tapoftç-

rite vnç vilaine note & marque d'in-

famie.

Et ne t'abufè point fur cefte im-

pofturequc tu feroisplaifîr au Roy:

ceft va menfonge mefehant & de-

tcftahle: il veut tout le contredite le

rnonftrebien:& téutesfois ie ne me
fers pas de fa volonté pour argumét

en choie qui cocerne la confeience.

Tu doibs faire pour l'honneur de

Dieu,&fuft ce fins la faneurdu Prin

ce. Tu fais profeffion de mefpfifèr ta

vie pour ton honncur,mcfprileras tu

bien maintenant ta confeience & tô



-honneur pour la commodité de ta

vie? Vendroistubien pourFinccrti*

tude de ton efpcrancc la certitude de

ton falut^kreputation detapatrieja

religion ^ces amis,ta loy& rafoy en-

içmblc ? TonRoy ne tedemâde que

du fccours & tu luy doibs & contre

l'hérétique& contre Fcftrangcr& tu

eux faire& l'vn & l'autre.

Souuicnnctoy combien de fois

fous fa conduite tu as battu tes enne-

mys, 6c que tu ne fais qqe rcuenirdu
combar,ou tu as deffaid: fous luy la

plus grande armée eftrâgcre qui en-

traiamais en Frâcc. As tu peur qu vn

Dût de Sauoye t'en prefentedauan-

tage que tu en as de£fai£t?Ou fi pour

deiFaireceux là as tu efté contrainét

de faire la paix auec les hérétiques.

Tiens bon doneques, tiens bon

cœur généreux , fatisfais à ceux de

C iij



ijuï tu esrdefcendu,à ceux qui t'ont

cllcu,àceux qui t'ont icy rcceu:mo~

flre toy Frân<jois>monftre toy Chre-

ftië, môfkre toy noble.ne cède point

a la peur>nyau trauail de deux quarts

deguerre. Netevëdpasproditoire-

mentàtafbtteefpcrance de volupté

ou de faneur* Tu te trompes fi tu pë-

fesque Ion vueille la paix à Thereti-

que:il eft Prince de courage
3
Prince

deparole,Priricedc pieté & de deuo

tion.il eft tref-prudent & fçait que

î'herefîceft indôptable auxloix,!^

fùpportable aux bons François , ref-

ponds hardiment à qui te demâdera*

que tu as affez de cœur pour comba-

ttrevn hérétique 6c vn Piedmontois,

Se pour rompre la telle qui voudrok

fecourir lVn& l'autre.

F I N.
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