
ÀDVÉRTIS-'
$EMENT AVX TROIS
Eftats de France aiïêmblcz en h
yil!edeB!oJs,pour obtenir de
faMaîefté l'interprétation d'v-
ncclofe de Ion dernier Edictdc
reiïnionfaulfcment expofee par
les hcretic]ues& politiques U

aiTociez.

M. D. LXXXVTÏÏ.

ÀDVÉRTIS-'
$EMENT AVX TROIS
Eftats de France aiïêmblcz en h
yil!edeB!oJs,pour obtenir de
faMaîefté l'interprétation d'v-
ncclofe de Ion dernier Edictdc
reiïnionfaulfcment expofee par
les hcretic]ues& politiques U

aiTociez.

M. D. LXXXVTÏÏ.





iB?s^sssv.r?ns
a,

vA D V E KT1 SSÊMENT
aux trots Eflats de France , ajje.n-
l>le? en U Utile de Blois 3 tour
obtenirde ft CHak^é l'interpré¬
tation d'une clofe de (on dernier
Edift de réunion faulfemcnt ex-
Çofeepar les hérétiques , Q)polïti -

ques leurs ajjociés.

gSjg^Eiîîeurs entre les princi¬
pales ôc plus remarqua-

*J_;j blés actions de noftrc vic-

"* Il y en a vnecjui mérite
d'eftrc nommée la Royne de nos
actions, cjui eft i'vnion &c confé¬
dération que nous auons iuree fo-
IcmnellcmetàDicu en noflrcBap-
tefme,&IapromciTecjuenousauos
faidle de garder inuiolablcmcnt fi¬

délité & loyauté à no/tre Saaiuur
A îj
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4
ïefus Clirift, & à Ton Fglife. Et bien

Cjue ladicre prûmefle ayc efté fai&c f!

en terré. Cy eft ce qu'elle cft efcrip. ,l!

te& infinuceésregiftres éternels ^
qui rontauCieljddcjuelsellcnere*
peut effacer & à laquelle iln'cft W

loifiblede cotreuenir, quelque co> ,DI

fîdcratio humaine qui le pre fente. P

Auffi eft ce la première pa&ion de *
toutes nos pàdtions, 8c le premier M

ferment de tous nos fermens, le- *'
queîpartantdoiteftre exécute de- 'm

liant toutes chofes : car quelque fa

Conucntion pofterieure de rèlpeâ: M

&fideîitéquenousay6saux Piin- &tc

ces de la vie : fi eft - ce quelles ne jwl:

font aucuricmentconfiderables,ny ofli

comparables à ce haut,& excellent hî\

ferment de fidelité5iuree à Dieu, & Jitio

qui emporte tout, foit pour la di- »
gnité deschofcsjfbit pourlagran* Jtcc

deur des perfonnesqui contractent: te
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1

par ce fermét. Nosamcs(quieftla
plus noble partie de nous) efpou-
lent le Ciel & viennent auec cm-
bralTcmcns heureux en la chafte
couche de leurs graticux efpoux
Iefus C hrift.Nos efprits fe marient
à vne pu rc,vnique& pudique reli¬
gion Catholique auec l'anneau de
fidélité & foubz le voile d'vne per¬

pétuelle, & nullement periffablc
obei(îance,&comme nous entrons
en cefte vnion& confederat ô auec
Dieu : auflîdiâ: Sainct PauI,to,u-
tes nations y entrent, (bit Latins,
Grecz, Hcbrieux, François, Efpa-
gnols,Italiens,& Anglois, Rois &
va(Taux,Maiftres&feruiteurs,ixbres
&efclaues,cVtoutes qualitcz & co¬

gitions d'hommes : De forte que
lors que f'agift de l'entretenement
de ce ferment de fidélité' 3 contre
ceux qui en font infra&eurs, Dieu

A iij
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veut que toutes nations &rous co- /cl

fédérez s'alTcmblentjs'vnifJentÇc le ,D

recognoilTent, ôcd'vn mutuel ac- JtJ

cord& confcntement fc bandent jor

contre ces îafcbes arncs & defioya- «ri

Ics,quideferteursdeIeurfoy &re« ml

ligion par vne perfidie intolle- |oi

rable, foitouuertement, foitcou- m

ucrtcment,s'efleuent contre l'Egli- jd

fe,&contrcuiennentauxhonnora- |£(

blcs conuentions par eux iurees. <J\i

C'eftpourquoy Saind Paul dict |n

que nous fommes tous appeliez m

pour entrer en celle ligue& confe- {in\

deration,&qiieiàii ctleanoousin- iE|5j

uitc de nous y ioindre auec Dieu j[0j

le père Ce fon fils le fus Chrift chef Kfc

& autheur de celle vnion. A celle ;i(j£

occdGo vn Catholique ayant faid ||cj

leur vnio pour s'oppofèr aux iniu-
fîes & perfides aflbciarions des lie-, ietl

rctiques.LcRoy vraiment prince ,(ttj

jtfi
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7

trcfchreftien,brullant de l'amour
du £>ieu viuant, & zélé d'vn ûinék
zèle a promis parl'Edidpublic leur
vnionjaquclle d'abondant il defi-

: reiurer& confirmer par fç s Eftats9
& en faire vneloy fondamétale en
ceRoyaumc,quicft certesvn traie!
deprudence Singulières digne de
faMaiçftetrefchreftienne, cftant
ceftEdicti'efpeiantede noitre fa¬

im, l'honneur de 1 EgIife,l'ornemet
de fa nob!eile,& le repos êcfo pau-
ure peuple. Car eftant iuré felo que
défia il aefté iuré&aux termes auk
quels il eftconceu& félon la iufte
&droi<fr.eintenti6 des Catholiques
il ne fe peut rien dire de meilleur,
rien de plusfaincl:,! ié de plus equi-
table.Maisil fe fault bien donner
de garde que les partions de l'he-
refie ne s 'efforcer de l'altérer de la
fincerité/oit par cbfes nouuelles

A iiij

7

trcfchreftien,brullant de l'amour
du £>ieu viuant, & zélé d'vn ûinék
zèle a promis parl'Edidpublic leur
vnionjaquclle d'abondant il defi-

: reiurer& confirmer par fç s Eftats9
& en faire vneloy fondamétale en
ceRoyaumc,quicft certesvn traie!
deprudence Singulières digne de
faMaiçftetrefchreftienne, cftant
ceftEdicti'efpeiantede noitre fa¬

im, l'honneur de 1 EgIife,l'ornemet
de fa nob!eile,& le repos êcfo pau-
ure peuple. Car eftant iuré felo que
défia il aefté iuré&aux termes auk
quels il eftconceu& félon la iufte
&droi<fr.eintenti6 des Catholiques
il ne fe peut rien dire de meilleur,
rien de plusfaincl:,! ié de plus equi-
table.Maisil fe fault bien donner
de garde que les partions de l'he-
refie ne s 'efforcer de l'altérer de la
fincerité/oit par cbfes nouuelles

A iiij



8 1_ . ]
fôit par interprétations artificielles \
qui viennent à corrompre & chan- iti

gerîa vraye& naturelle lubftance t
de ceft Edid & ne fault doubter "m

qu'ils» n'y employent tous leurs cf. i
prits ny bandent tous leurs nerfs m

puifquc en ce feul td'idi iuré& ob- m,

ferué leur ruyne cltenueloppecôi si

qu'ils voient naiftre en Juylespre* I
miers tiges de leur honte &confu- g

lion. Ppur cefte confideration ils <k

s'arfeftent fur vne clofe del'Edicl; tfc

par laquelle les Catholiques reno. i
cent à toutes alTociatiôs faiftes foie i
dedans foit dehors le Royaume,& j|

difent que leur vnioeft cfteinte,ef- «i

cartee & dilïipec par ceft Edict j|c

d'vnion, & qu'il n'en refte que le tK

nom& le promettét de fiirc decla- ^
rera l'aduenir crimineux dç Icze |;

Maiefté tous les Catholiques qui >|,

demeuieront vnis ou qui feruirom |,

pour
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cl pour h caufc de Dieu , contre les

»» hérétiques qui cft chofe fî cllon-
«X gneedetouteraifon&ioftlce&de
bti droi&e intention de ceux qui ont
st. faict l'Edict d'vnion que rien nefe
wf peult dire d'auantage. Car quelle
ob apparence yauroit-il que l'vnion
ci des Catholiques fuft eftainctefub -

hi fiftat encorcs la deteftablc affocia-
fu tion des hérétiques, quelle inegali-
i té en la France, en vn Royaume

iû tfefchrcfticn & foubs vn prince
10 trefchïcftien,que lcsChreftiesfïdé-
o! lcsfèruitcurs& amis de Icfus Chrift
,# pcrdillent leurvnio &que leshe-»

rf retiques enfans de Sathari race de
'A Sodome& Gomorrhe génération
l< peruerfe 6c digne de perpétuel op-
* probre & réprobation, demouraf-
« fent aflbciez vnis & armez à l'op-
» ffrelfion de Dieu &de fon Eglife,y.
« a-il règles enlanatureoucnlaÙH
!'. B
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20

flicc ou en Iareligio qui permette q $

les mefehans foient alfeurez & que mo

les bons demeurent abandonnez &
à la rage des vicieux, voire des plus i$

barbares & furieux tyrans qui foiét «le

au monde,qu'eft ce autre chefefai- m

re que d'efarmer le Ciel & fortifier us

fêfer fairegnerreà Dieu,&fcruir «c

aux diables, confondre ce pauurç m\

Royaume foubz lapublicatio d'vn âli

Edict, & foubz vne fauce interpte- jgil

tatio d'vn fi bon & fainct Edicl: in- «
troduire lecoblede touslesmaux de

en ce Royaume. Déclarez doques ileli

& faites que toui entendent claire- icot

met celle clofed'Edict delaqueL- iloii

le on veut pernicicufcmentabulèr xlioj

cotrev©9&différez deftetJrel'vnio «uj

lors que les hérétiques feront tota- itfcs

lementperduzparlcsiuftes armes ^
de noftreiufte prince &ne foulez ^
que celle aflbdation ou vous mu ^

? . . .
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IX

,tant fuc & trauaillê & ou l'on vous
a tant &iî long temps trauerfez de¬

meure perdue' 8c ruinée fbubs le
traict de trois ou quatre parolies
rnal entédues,& que envn coup de
plume vous perdiez tout ce que
vousauez conquis par les forces de
vos corps & de vos cfprits. Autre¬
ment propofez vous que l'on vous
faict le chemin pour vous traincr
auxgibets&auxfuppliccs comme
ctimineJs de leze Maiefté qui effc

vnedeschofes qu'en ccrnilerable
fiecle les hérétiques ont leplus cher
ché contre les Catholiques que s'ils

vouloicnt prétendre que par l'ex¬
tinction de volire vnion le Roy
demeureroit en plus d'alfeurance
auecfes fubiets ceft fe tromper du
tout que de fe deffier des Catholi¬
ques de qui les efprits, le cur & la
Volonté ne tend qu'au Jcruice de

B i)

IX

,tant fuc & trauaillê & ou l'on vous
a tant &iî long temps trauerfez de¬

meure perdue' 8c ruinée fbubs le
traict de trois ou quatre parolies
rnal entédues,& que envn coup de
plume vous perdiez tout ce que
vousauez conquis par les forces de
vos corps & de vos cfprits. Autre¬
ment propofez vous que l'on vous
faict le chemin pour vous traincr
auxgibets&auxfuppliccs comme
ctimineJs de leze Maiefté qui effc

vnedeschofes qu'en ccrnilerable
fiecle les hérétiques ont leplus cher
ché contre les Catholiques que s'ils

vouloicnt prétendre que par l'ex¬
tinction de volire vnion le Roy
demeureroit en plus d'alfeurance
auecfes fubiets ceft fe tromper du
tout que de fe deffier des Catholi¬
ques de qui les efprits, le cur & la
Volonté ne tend qu'au Jcruice de

B i)



H

Dieuàrobeilfanccdu Roy &au
proffit 8c vtilité du Royaume,
Neantmoins quand telle deffiance
feroit entrée au cnur du Roy ce

qu'ils ne croiêt point & n'y a aucu¬

ne apparéccdcle croire , ils prote-* i

lieront toufiours à fa Maiefté &j
jureront par le mcfme Edict de j

perpétuellement & fidclîementlc i

ferurr,obcïr& defTendre cotre tou- \

tesperfonnes telles qu'elles foient n

& de quelque coditio qu'elles foiét it

fereputâs heureux comme ilsfont i
declairezparl'Edict d'êploier leurs w

biensjlcurs honneurs & leurs vies à n

la conferuation d'vnprincc duquel i
la voloté <5des actios ne tédrot qu'à 11

i'étiere fubuerfion des hérétiques. %

Car fi nous nous déportons de IV? n

pion que nous auons enfembleà i(

la defïéce de lareligiô&que leRoy 4

celTe de ladcffendre.difant que fon if
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it intention feroit bien de pourfuiurc
ni mais que la ncccftitéle prcflàntil
ici cft contrainctdc venir malgré luy
a à la paix auec les hérétiques c'eft à

co direprefitiôs vien d'aflêuracecha-
K brcs imparties & rous nos vieils
1 malheurs enfcmblcjcomc il cft ad-
di uenu fouuent & qu'après auoir fait
tl quelque femblable crédit nous dé¬

jà meurions vng an,dcux 8c trois fans
:t'. intelligence, fans pratique, fans li-
ni gue entre nous Catholiques. Qui
» gardera le Roy de Nauarre deve-
or nir à la Couronne fi le Roy vient
3 lors a m ourir fans enfans, dequoy
je nous aura feruy noftre loy fonda-
Pi mentale?qui la mettra lors àexecu-
« tion?quiempefchcralaconfifcatiâ
i du teporel de l'Eglife ? qui garatira
t les Catholiques delà pcrîecuti6,qui
o refpondrapour les députez qu'ils

ne foient décapitez s'ils font accu-
B iij
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14 ' , I
fezd'auoir demande 1 cx-clufîon de f
celuy qui aura tout en fapoflcftïoji ï<j

quedeuiendralareligi0n?que de* |cl

uiéndront les gens de bien.''Mais le *
Roy direz vous ne fera pas la paix; ^
que les hérétiques ne foient ruyner $'

& nous voulons bien eftre efcarte- k
Içz&bruflczfi nous auonsintelli- P
gence ou cofederation apreslaruy f
ne des hérétiques- Mais l'hcrcfiec '&

liât debout IcRoy deNauarrc rocf- f s

nageât fes pretétios iniuftes&mef- *
chants delfains pourra appeller «V

autant d'Allemâs"& deSuiffesque |lti(

nous en auons veu depuis vn an en w
France,& quicftle deferteurde fa-tt
patrie & proditeur de fa religion «fù
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la paix quand on la verra faire &
auecquoyfoppofcr auec vne in¬
telligence dilîîpee auec vne caulc
que nous auros nous mefmecodâ-
pnee.Nous auosrcceu le Roy pour
chefà noftre vrtion& tous les Ca¬
tholiques de ce Royaume fes fub-
iets,& voulons bien encores fa ma«

iefté pour gênerai & fouuerain, 8c

tous Catholiques pour frères 8c cÔ-

agnos.Mais que nous ayons vou-
u pous rciïnirpour anéantir noftre
vniorçjanaturedcla chofe & \'o«
bligation de nos fermens 8c la cori'
fequéee remarquée cy delTusnele
pcultlourTrir cnfaçonque'conque,
& ne fut iamais telle noftre inten-
tion,tout au contraire de l'appuyer
fortifier 8c accroiftre foubs i'autho
ritç?ple& aiTiftâcçde fadicteMa-
iefté.On dira que Ceftvne loy fon-
damitale en vn eftat de n'auoirau-

B iiij
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16 ,

cuneliguc fans la pcrmifliô duRoy,
Mais l'on refponcfque fi la loy fon-
damétale d'vn eftat entre Chrefiies

eft la vraye religion,cômedefaicl:
elle eft & qui en doute eft en grand '

crreur&indignedu nodeChreftié, f

8c fila fubucrfion finale d'iceluy [

eft i'hcrefieSc religion comme lex» ïl

perieccnousîa appris à noftre grâd ]

regret& malheur.il f'enfuit que de ^

rî'olèrpourchaiTerlebicndela Rc- [i

ligion ians permiffion c'ellfaire fo- fi

démet de n'oferdefFendre le fonde- "

toent de fa foy & fa patrie,&que lé D

bien fbuuerain de nos âmes qui eft r

la religion périra s'il ne plaid au 'c

prince de la conferuer, qui feroit 'c

proprement aûeruir, le Ciel à h ,,(

Terre, & Dieu aux hommes 6c fai- f1

re qu'vn fi grand bien qui fe donc" K

de Dieu aux pauures, fans le mini- 1!

fterecîes princes nefepourroit ny f1

receuoir i
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17
receuoir ny coferucr fans les prin.-
ces,quiferoitindignemécre(t ain-
dre la boté&puifïâcc du tout piuf-
fânt&bie que par fa grâce ne foyos
en ces termes,ayant, vn Roy tref-
chrcftien,&Catholique&: qui pour
mieux nous afleurerdefon zclefeft
vny auec nous & iurê l'extirpation
de l'herefie:fi eft ce que nous feros
contraints de pa 1er ainfi pour la
Vérité de la chofe en foy , affn de
ferrcrla bouchcaux mcfdifances de
nosaduerfaires & ennemis. Car
Ceft chofe notoireque pou ladef-
fence de la vr aye foy & reli j on 15

fe peut liguer, croif -,armer fans la
volonté du prince. Car nousferons
plus obligead'obeyr à Dicu,qu'aux
hômes,attëduque nous ne leur de-
uons refpecl: 8c obeifiance f non
pour l'amour de luy. Que fi Ion
dit quje c'êll au Vxqj feula chafler
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i2
î'hcrefie. On refpond qu'ayant Fe*

glife condamné vne hertfie& co«

mandé qu'elle foit extirpée pour
l'ordre, à la vérité l'exécution ap¬

partient en premier lieu aux Roys,
& fouuerainsrMaisau cas qu'on ne,

hcclc deuoirfine faut il attendre
ainsmcdicamcntcr foudainement
îaplaye,coupperla chair morte 8c

pourchafTer la garifon : car autre¬

ment tout le corps periroit.On dç-
manderoit volontiers quand le feu
eft prias en vne maifon li Ion atté-*

droit d'y ietter de l'eau que le magi
ftrat l'euft permis & celuy quia
Jagarde des féaux delà ville, & le
foin de la police. On eftimeroit fol
celuy qui attendrait en vn péril ou
la demeure eft de fi dangereufe ço-

fequêce,&pour ceque rherefieeft
vn poifon prompt & foudain 8c vn
acointfuricuxiilfauc aufti foudai-
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ncmenty apporter le remède que
le mal eft loudain &vioVnr rioiocl:
queleschofesiuftes nefedoibuent
demander .«ains fe doibuent faire
mais le Roy dira-on a plus d'inte-
reftaumalqfôtlesheretiquesqu'au-
tresperionnesde fbn Royaume,iI
eft vray que pour la perte des biens:

temporels come héritages, pofief-
flions, finances, villes,& chafleaux,
cela le touche plus que nous autres
niais pour le regard des biens fpiri-
tuels de la foy, de la Rcligio, des

facreméSjdu falut de nos ames,cha-
cû y a ïntereft en particulier, 8c tout
lepublic&Ja chreftiété en gênerai,
&partantfè doiuenttous employer
d'vn commun accord pour les con-
feruer 8c defédre neantmoins fi on
pouuoit nous doner tel le afïeuran-
cede laruyne desherctiques,quc
nous enpeulïionsrepofer furautres

Ci;
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xo

que fur nous mefmes, il feroit fu'pl

portable de nous prohiber toute in¬

telligence &vmô,mais eftant cho- 1

fequine fepeut alTeurer,quipeut t

changer ou fur vncpromcffe con- 1

dit.ônée 8c tant ou plus fur vne vie f

mortelle il n'eft pas raifonnabîedc f1

nous extorquer les moyésquenatu >1!

re nous laiffe pour defîcndrelaloy »

de noftre Dieu, quand noftre Roy 'o,

nous viendrait a manquer, ou par ç

changement,oupar"contraincl:e,ou )Ji

par mort.Lon di61 contentez vous ij

qu'il fera ce qu'il pourra nous difos [^

que fa maiefté fe contente qu'auée fi:

luy & après îuy nous facions ce que »

nous pourrons Car le temps d'à- Jt

bandonner la deftenec de fa foy, "o

ç'eft alors feulement que lon a- to

bandonncfàvic. Pluftoil donc que "i

aux hérétiques demeure leurs prati- ^

ques, leur bouchedeur intelligence,
C ii;
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21

leur reposJeur libertc,îeurs preten-
fios & dailleurs leurs Reiftresjeurs
Allemans & les moyens de par-
uenirà leurs, dclfeings., 8c qu'aux
Catholiques l'vnion pour y refifter
quand IcRoy auroit maI,foitdcs-à-
prefent interdit.Mourons Chrefti-
cns,mourons Catholiques,de bon¬
ne heure mourons, fi lon veut pl'u-
ftoft condamnez de rébellion au
iugement de quelques politiques
que conuaincuz en nos âmes dere-
ligion dauoir manqué de nous op-
pofer par toutes voies aux hereti-
quesj mourons deuant que de vo'r
mourir noftre foy,mouros,carauf^
fi bien nous n'empoi tons rien en

mourant, que nous ne refermions,
fi nous viuons à la dilpofitfon des

hérétiques, à fon honneur & vie:
ma's en mourantn'oublions pas de
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iZ

mener mourir nos cnfansauecques

îious,depeurquc en leur laifiant ce¬

lle vie il ne foiét parla domination
hérétique conduits à la mort &
condamnation éternelle.

f i n;
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