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PREFATORY NOTICE.

The early establishment of the Royal guard of Scottisli Archers in France,

the length of time during whicli they were maintained, and the numerous

privileges conferred upon them, render their history curious and interest-

ing. They undoubtedly contributed in no small degree to promote those

friendly relations, which subsisted between Scotland and France, from the

age of fabulous story, till the independent existence of the former king-

dom merged in the British Crown. The nobles and gentlemen of Scot-

land enrolled themselves in that honourable corps, and were the means of

attracting to the French service many of their countrymen, whose glory

was sealed at Bauge, Verneuil, and other bloody fields, and of thereby

cementing an alliance unparalleled in history.

The documents here introduced have preserved many interesting par-

ticulars relating to the Scottisli Guard. They are contained in the fiftieth

volume of the Denmiln MSS. (Adv. Lib. A. 2. 4.) and are six in number.

The circumstances to which they refer happened about the years 1611-12,

wliile Mary de Medicis, widow of Henry IV. was regent of France for

her son Louis XIII. Numerous innovations upon the privileges of their

body, and fi"equent causes of irritation whicli had occurred at this time,

induced some of the Scottish Archers to lay their case before their own

Sovereign, and to seek his mediation at the Frencli Court in their behalf.

b



For this purpose tlie Statement, which is the first article subjoined,

appears to have been drawn up. It is printed in 6 pp. quarto, and gives

an account of the origin and immunities of the Scottish Guard. On tlie

back is written, in a cotemporary hand, "w*** S'Tho. Edmond's lettre dated

1 of Febr. 1611." That letter follows, printed from the original of Sir

Thomas, who seems to have been resident ambassador from James VI. at

Paris. It is addressed to Robert Earl of Salisbuiy, Lord Treasurer of

England, and contains particulars of tlie differences between the Archers

and the French Court. There is next another letter of 30th March 1612,

detailing the continued exertions of Edmondes in this matter, in concert

with Lord Colville ; the name " the Due of Bouillon," whicli here occurs,

(see p. 20) has been substituted bv a different hand for the figures 25 in

cypher. The latter part is filled with disimtes as to precedence at the

marriage of Princess Elizabeth of France to Philip IV. of Spain. Tlie

next document exhibits articles of complaint against the Archers, with

answers on their part ; and may perliaps be the same as the " answeare to

the information" mentioned in Sir Thomas Edmondes' second letter. Lord

Colville, having been commissioned by James VI. to act with his am-

bassador in this affkir, reports his diligence to the king in the next letter,

of which the original is preserved. The last of the series seems to be the

draught of a memorial from James VI. to the French king and council,

insisting for the restoration of the Archers to their proper number and

privileges ; or, should this be refused, discharging them from continuing

embodied under the name of the Scottish Company.

The history of the corps of Scottish Archers given in the first of these
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documents must be regarded as an ex parte statement, and other authori-

ties throw some doubt upon the pretensions to antiquity therein asserted.

In Vol. II. p. 5. of L'Etat dc la France, (Paris, 1727, five volumes, 12mo.)

the subject is thus briefly, and not very accurately, discussed. " Le Roy

" Charles VII retint a sa garde d'es Ecossois, tires du nombre de ceux que

" les Comtes de Boucan, Douglas, et autres Seigneurs d'Ecosse, lui ame-

" nerent pour chasser de la France les Anglois. Philippe de Commines

" les appelle Orfaverises, a cause que leurs Hoquetons etoient converts de

" papillottes d'argent et d'orfevrie. lis out eu un Capitaine de leur na-

•' tion, jusqu'au regne de Francois I, que Jacques de Lorge, Comte de

" Montgomery, fut pourvu de cette charge. Les Ecossois n'en temoigne-

" rent point de mecontentement, parcequ'ils le regardoient commc Ecos-

" sois d'origine ; ce Seigneur sepretendant descendu des Comtes d'Egdland, ""^

" [Eglintoun] maison d'Ecosse. Gabriel de Lorge, Comte de Montgo-

" mery, son fils, lui succeda. Ce fut lui qui, dans les tournois de la jilace

" des Tournelles, blessa par malheur le Roy Henri II, qui en mourut. Le

" Comte pris la fuite ; sa charge fut donnee a un Seigneur Fran9ois, ce

" qui a toujours continue depuis : on y a mis insensiblement des Franc^ois

" meles avec les Ecossois. Enfin cette compagnie, qui avoit encore un

" Lieutenant Ecossois en 1 660, est devenue toute Fran^oise, conservant

" pourtant son premier nom de Gardes Ecossois, et ayant le pas snr tons

" les autres." *

* One of these gentlemen, the Sieur de Bonair, probably descended from a Scottish family,

styles himself " Historiographe du Roi, et I'un des xxv Gentilshommes de la Garde Ecossoise,"

in a work which passed through two or three editions, before 1681, entitled "Sommaire



In further illustration of the history of the Scottish Guard, and of the

intimate connection which formerly subsisted between France and Scot-

land, there is added to the documents already mentioned, through the

kindness of Mr. D. Laing, a reprint of a work published at Paris in 1608

by A. Houston, containing a short account of the successive alliances be-

tween Scotland and France, from the time of Charlemagne and Achaius

in 777, to the reign of James the VI. of Scotland.

This Treatise is dedicated to Henry Prince of Wales, eldest son of

James the VI. ; and besides alluding to the friendly intercourse between

these kingdoms, which gave rise to the many privileges enjoyed by the

Scottish nation, it gives a rather minute and interesting detail of the

establishment and j^rivileges of the Scottish Guard.

The foreign wars of England, prior to the union of the Crowns, had

chiefly for their object the sulyugation of Scotland, and the recovery of

her lost dominions in France. Exposed to the same dangers, France and

Scotland naturally sought the assistance of each other, and formed alli-

ances for mutual defence against the common enemy. It thus became

the obvious policy of France to secure the services of Scotland, by gi\ing

favour and protection to its subjects, and bestowing on them exclusive

privileges ; and while it flattered the national vanity, by confiding the

safety of its King to a guard composed of Scotchmen, it, at the same

time, thereby created a body of soldiers capable of forming their country-

men, sent to assist France, into well disciplined and effectiA'e armies.

Roial de I'Histoire de France, coutiuuee depuis PharamoiKl jusques au Regne d'apresent.

Avec les Portraits, Armes, ct Devises de tous les Rois."



So early as the reign of Alexander the III. it is mentioned that Louis

the IX. made a selection from the Scottish army serving in France of a

certain number to remain day and night around his person in quality of

guards, but the permanent formation of the Scottish Guard is not pro-

perly recognised till 1236.

The motives which led to such close alliance ceased to exist at the

union of the crowns, when, it is probable France felt desirous of getting

rid of a body of men M'ho could no longer afford effective assistance against

England, and hence apparently arose those slights and neglects of which

such frequent complaints ajipear to have been made in the documents

now printed. The portrait of one of the Six Scottish Guards who at-

tended the ceremony of consecration of Louis XV. as here given, is en-

graved from " Le Sacre de Louis XV. Roy de France. et de Navarre dans

I'Eglise de Reims le dimanche xxv Octobre mdccxxii."

A few extracts from the Records of the Privy Council of Scotland are

perhaps the last attempts that were made in behalf of the Scottisli

Guard. These are here printed, and consist of a letter from King Charles

I. to the Privy Council, authorising them to appoint some of their num-

ber " to deale with those who sail be warranted from our brother the

French King," &c. and who accordingly issued their commission to Wil-

liam Earl of Lothian, to proceed to France for the purpose. Unluckily

the result of his mission is not known, as the records after November

164.S are defective.



" Apud Edinburgh, 3 Novembris 1642.

" CHARLES R.

His Majestiea " Riffht trustic and riffht welbelouit Cousins and Counsellers, rifflit trus-
Missivc aneiit ° P ' o

of the Scots m tie and right welbelovit Counsellors, We greit you well. By your letter
Fraiict-.

of the first of tins instant you represent to ws the sufferings and losses of

our subjects by the infi'ingement of these ancient jiriviledges and liberteis

tliey formerlie (for verie good and honorable oausis) injoyed in the king-

dom of France, We being most willing to have all our subjects of that

our kingdome restored to their ancient privcledges, Doe heirby authorise

• and allow you to appoint such as you sail think most fitt to treate and

dealo with those who sail be wan-anted from our brother the Frenche

King, that those our subjects of all conditions may be restored to thair

saids priviledges, and injoy the same without anie diminutioun in all time

comming. So we bid you heartilie farewell, from our Court At Shrews-

burie, the 10th of October 1642."

" 1 Dec. 1642. Commission to William Earle of Lothian, Lord New-

bottle, &c. givand, grantand, and committand to him full power and com-

mission to rejjaire to the kingdom of France, and there to treate and

deale with suche as sail be warranted be the Frenche King anent the

restoiring of the subjects of this kingdome, of all conditions, to the pri-

viledges and liberteis formerlie injoyed be them and their predecessors in

the said kingdom of France, and for preserving the same inteir, without

anie diminutioun, in all time coming," &c. &c. &c.



" 8 Dec. 1642. Precept for the soume of twa thousand punds sterline

money, to be gevin to tlie said Earle for defraying of his expensis in this

imployment," &c. &c.

" 9 Nov. 1643. The Answers of the Counsell of Scotland to the Propositions

ffivin in to them be 3Ionsieur Rousimns from the Kimj of France.

" To the first, Avhen the Counsell sail receave ane accompt from the

Earle of Lothian of his proceedings in his imjjloyment to France, they

will then, according to their power, give such ane respective answer as

may shew their willingness to interteane and contirme the ancient alli-

ance betuix the kingdoms of Scotland and France.

" To the secund, the Counsell can give no other ansuer, then that the

conserving of peace betuix the two kingdoms of Scotland and England

is remitted be his Majestic and Estaitts of Parliament to a Commission

appointed for that effect, and that the late Convention of Estats having

receaved some propositions from Commissioners of both houssis of the part

of England, for the further securing of religion and peace of their kino--

domes, they have entrusted the consideratioun therof to ane Committee

of thair owne number, who (the Counsell are confident) will proceed in

these affaires as becometh them in dutie and conscience towards God, in

loyaltie to the King, and with respect to the good of the kingdoms," &c.

"As the Counsell have answered these principall propositions according

to their power, and in such sort as can give no just occasioun of offence

to the King of France, being willing inviolablie to keep that amitie, quhilk



lies beene so religiouslie observed these manie ages, and are confident that

the Queene Regent and those who have the charge of the King of France

and liis affairs in his nonage, will be better advised then to make these

particulars ane occasioun of breach with his ancient alljes, whom his

royall predecessors, in their greatest difficulties, have found to be thair

readiest and surest freinds ; So when anie other propositioun sail be

made unto them by Monsieur Bousivons, they will returne such ane an-

suer thereto as ap2>erteaneth."

" The Propositions (translated out of French in Enxjlish) ivhich Monsieur

Bousivons sent from the Most Christian King is commanded to make to

the Lords of Counsell of Scotland.

" That according to the instructions which the Lords of the Counsell

of Scotland hes gevin to my Lord the Earle of Lothian, their depute in

France, with consent of the King of Great Britain, the saids Lords (so far

as their power doth reach) ar to confirme the ancient alliances betuix

France and Scotland.

" That for this effect the Scots, directlie nor indirectlie, enter not in

amies in England, whether under pretext of serving the King of Great

Britain, or under pretext of serving religioun without expresse comniis-

sioun from the King their master ; and forasmuch as this article is of

present concernment, the most Christiane King desires a punctuall and

speedie ansuer," &c.



LE FACTUM POUR LA COMPAGNIE DES GARDES ESCOSSOISES.

X 'ALLIANCE entre la France et rEfcoflTe fignifiee par la double bor-

dure de Fleur de Lys qui eft allcntour du Lyon en Tefcu des amies

du Roy d'ElcolTe, fut contrafte entre Charlemagne et Acliayus, I'an I'ept

cens quatre ving-t et neuf, et continuee par quarante et vng Roys de

France, et quarante fix Roys d'Elcoffe par huift cens et vingt ans.

En vertu de cette alliance i^lufieurs notables fecours out efte donnez par

les Efcoflbis a la France, car Acliaius fecourut Cliarleniagne de quatre

mille Elcolfois conduitz par fon Frere Guillemer qui luy feruirent en fes

guerres d'ltalie, Hongrie, AUemagne, et Efpagne, et de quelques f9auans

Efcoflbis pour les Vniuerlitez fondees par luy. Malcolme troifiefme en-

uoya a, Huges, frere de Philippe premier, deux mille Efcoflbis pour le voy-

age de Hierufalem qu'il fit auec Godefroy de Bouillon, Alexandre deuxi-

efme enuoya trois mille EfcoflTois a Sainft Louys conduitz par Patrik de

Dombar, Conte de la Marclie, \io\ir fon voyage de leuant, Alexandre troi-

fiefme enuoya deux mille Efcoflbis, conduitz par les Contes de Carift et

A
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Atlinle au mefine Sainft Louys pour fou voyage d'Aftriquc, Dauid le Bruce,

enuoya trois mille ElcoiTois au Roy lean, conduitz par Guillaume, Conte

de Douglas, qui fiu'cnt tucz a la bataille de Poiftiers, Robert de Stuart,

Gouuerneur d'EfcoflTe, Onclc de Jacques premier, enuoya fept mille Efcof-

Ibis Ti Charles Dauphin, commandez par fon filz le Conte de Bouchan, et

Archebald de Douglas, Conte d'Ouifton, et beaufrere du Conte de Bou-

chan, qui gaignerent la bataille de Bauge, fon filz jVIurdacque auffi Gou-

uerneur d'Efcoffe, enuoya dix mille Efcoffois au niefme Charles, eftant

Roy feptiefme de ce nom, conduitz par fon frere le fufdi6t Conte de Bou-

chan, et Archebald de Douglas, did le borgne Conte de Douglas, Pere du

Conte de Ouifton, et beaupere du Conte de Buchan, qui mounu-ent la

plus grande part a la bataille de Vernoeil, I'an mil quatre cens vingt

quatre. Et lean de Stuart, Conneftable d'Efcoffe, I'an mil quatre ecus

vingtz cinq, aniena quatre mil Efcoffois au mefme Roy Charles, oultre

pluficurs bandes commandees par Dauid de Pitulot.

Depuis lequel temps les Efcoffois, conime tefmoignent les liiftoires de

deux ^iations, out randu de bons feruices a ceft Eftat, foubz les charges

de Robert, Bernard, vu autre Robert, et lean de Stuart, fieurs Daubigny,

Alexandre Due d'Albanie, et lean fon filz, conte de Boulongne, durant les

reignes de Louys vnziefme, Charles huiftiefme, Louys douziefme, Fran(^ois

premier, et Henry fecond.

Et non contans d'auoir affifte les Fran(;'ois felon leur pouuoir, en la

France, tafchant de diuertir la Tempefte de la France, Hz ont attire forage

fur eux mefme au pais d'Ecoffe, car de cefte fa^on Dauid le Bruce fut

blefle, pris prifonnier, auec la perte de plus de dix mil Efcoffois, tl la ba-

taille de Durham. lacques quatriefme faifant la guerre de mefme facon

a fon Beauft-ere Henry huiftiefme, fut tue a la bataille de Flaudun, auec
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])refque touto fa Noblefle, et quatorze mil EfcofTois. Son filz lacques

cinquiefme faifant la guerre a. Ton Oncle Henry liuiftiefme pour Ion Beau-

l)ere, Francois premier, receut fi grand defplaifir du mauuais fuccedz de

Ion Armee, commandee par fon fauory Oliuier de S. Cler, que fans autre

maladie eftant en la fleur de fon aage il mourut huift. jours ajires. 8a fille

et heritiere d'Efcoffe, Marie de Stuart, eftant promife par les trois Eftatz

d'Efcofle, en Mariage a Edouard fixiefme d'Angleterre du viuant de fon

pere Henry liuiSliefme, a efte neantmoings enuoyee et mariee en France,

de quoy ledit Edouart yrrite, enuoya fon Oncle le Due de Somerfctte auec

vne Armee en Efcofte, qui gaigna la bataille de Pinque, en laquelle mou-

rurent 15000 Efcoflbis.

A fes fecours, feruices, et pertes receues pour ia France, faut adioufter

pour comble de cefte Alliance, les affinites et JMariages mutuels des Princes

des deux Royaumcs, car Louys vnziefme eftant Daupliin de France, ef-

poufa Marguerite fille de lacques premier Roy d'Efcofle. Auquel temps

comme tefmoignent nos liiftoires, le fang des deux Nations fut fort mefle,

car il y eut lors comme ilz difent cent quarante, que Dames que Damoi-

felles EfcolToifes, ISIariees en France : duquel nombre furent les deux

fceurs de la Royne Dauplune, dont I'vne efpoufa le Due de Bretagne, et

I'autre le Conte de Flandre. Alexandre Due Dalbanye frere du Roy

lacques troifiefme d'Efcoffe, efpoufa la contefTe de Boulogne : et courant

en lice centre Louys Due D'orleans, fut d'vn efclat de lance blefl"e, dont

il mourut bien toft apres, de ce Mariage nafquit lean de Stuart Due d'Al-

banye, Conte de Boulongne, et gouuerneur d'Efcoffe, durant la minorite

de lacques cinquiefme. Ce lacques cinquiefme efpoufa en premieres

nopce Magdalaine fille aifnee de Fran9ois i^remier, et en fecondes Marie

de Lorraine douairiere de Longeuille, et foeur du Due de Guife. Sa fille
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Marie de Stuart Royne d'EfcofTe efpoufa Francois Dauphin, et depuis Roy

de France, deuxiefme de ce nom.

Las Roys de France efmeuz de ces fecours, feruices, pertes, et affinitez des

Roys, et autres de la nation d'ElcolT'e, ont tafclie de leur cofte de monftrer

combien ils les auoyent aggreables, en honorant i)lufieurs de cede nation

des jilus honorables charges de leur Royaume, car Charles fejitiefme crea

le Conte de Buclian conneflable de France, et I'annee en fuiuant le Conte

de Douglas Due de Touraine (lequel Duclie a demeure a luy et a fon filz,

et a fon petit filz, durant leurs vie, et les reignes de Charles huiaiefme,

et la plus part de ce luy de Louys vnzieme) et marefchal de France, lean

de Stuart Conte de Dreux, et feigneur de Comcrcfault en Berry, Robert

de Stuart fieur Daubigny, Marelchal de France, Dauid de Pitulo capitaine

de fes gardes, et apres fa mort I'honora d'vne ftatue qu'il luy feit drefler

en la falle de fon Pallais, Bernard de Stuart fieur Daubigny, et Marefchal

de France, du temps de Louys vnziefme, viceroy de Naples fouz Charles

huiaiefme, fon frere gouuerneur de JNIillan fouz Louys douziefme, et luy

mefme lieutenant general des armees defdits Roys en Italie, comme aufli

en celle qui fut enuoyee eu Angleterre an fecours de Henry fejjtiefme

centre Richard troifiefme, fon fils Robert capitaine des gardes, et Mare-

fchal de France du temps de Francois premier, et fon heritier lean de

Stuart capitaine de la compagnie des genfdarmes Efcoflbis, comrae auffi

des gardes du corps du temps du mefme Roy, lean de Hamilton Conte

d'Aran gouuerneur d'Efcoffe durant la minorite de Marie de Stuart Royne

d'Efcoffe, fut cree Due do Chaftelleraut, et fon filz aifne cajiitaine de la

compagnie des genfdarmes Efcoflbis entretenuz en France : plufieurs au-

tres tant Ecclefiaftiques que lays ont tenu et exerce de grandes dignitez

et charges en France, que pour briefuete iol:)metz.



1612. IN FRANCE. 5

Et lie ie coiiteiitans pas do remuiierer les feruices des grands, mais

ayant efgard a la valleur et fidelite de la nation EfcofToife et pour d'auan-

tage confirmer ralliance, ils ont erige quelques compagnie de cefte nation,

leur donnaiit de grands priuileges. Sainft Louys en fon voyage du leuant

ordonna que 24 EfcofTois euffent la garde de Ion corps iour et nuit, lequel

lionneur a demeure a eux I'efpace de 140 annees diirant le reigne de 8

Roys de France pour le moins, Charles cinquielme accreut le nombre de

tbixante et feize archers, laiflant aux vingt-quatres premiers les preroga-

tiues par deffus les autres, qui leurs font demeurez iufques au iourd'huy

af^auoir que deux de leur nombre affifteront ii la melTe, fermon, vefpres,

et repas ordinaire du Roy de France, vn a chafque cofte de fa chaife, et

que les iours des grandes feftes, les ceremonies des touchemens des Roys,

et creation de cheualliers de I'ordre du Roy, reception des ambaffadeurs

extraordinaires, entree de villes, il y auroit fix de leur nombre plus proches

de la perfonno du Roy, trois de chafque cofte de fa Maiefte, et que les

corps des Roys feroient par eux feuls portez par tout ou les ceremonies le

requerroient, et fon effigie accompagnee par eux. La compagnie Efcof-

foife a demeure la feulle garde du Roy, plus de foixante et dix ans, car cc

fut Charles feptiefme qui erigea la premiere compagnie Franc^oifu des

gardes du corps, comme Louys vnziefme la feconde, et Francois pre-

mier la troiliefme : et comme les prerogatiues des vingt-quatre (auxquels

le jjremier gendarme de France eftant adioufte par Charles feptiefme,

fai6t le nombre de vingt-cinq, comme Ton les appelle encore) les tefnioig-

nent plus anciens que la refte de le compagnie Efcoflbife, auffi les priui-

leges de toute ladifte compagnie et les plus fignalles et honorables factions

demeurants a elle feulle, la tefmoignent plus ancienne que les autres trois,

af(;:auoir la garde des clefs du logis du Roy au foir, la garde du cueur de
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I'Eglife, la garde des bafteaux qiiand le Roy paffe des riuieres : riionneur

de porter la crelpine de foie blanche a leurs armes, qui eft la couleur cou-

roniialle en France : le clefs de toutes les villes ou le Roy faift fon entree

donnees a lenr cappitaine, en quartier ou liors de quartier : le priuilege quil

a, eftant liors de quartier aux ceremonies, comme aux Sacres, Mariages,

et funerailles des Roys, Baptefme, et Mariages de leurs enfans, de fe

mettre en charge : la robbe du Sacre qui luy appartient, et que cefte

compagnie par la niort ou changement de capitaine ne change iamais de

rang comnie font les autres trois. Charles feptiefme erefteur de toutes les

comjiagnies dordonnances en France, erigea auffi la compagnie des genf-

darmes Efcoflois des reliques des EfcolTois (deftaifts a Vernoeil en perche)

la compofa de cent genfdarmes, et deux cens archers et leur attribua la pre-

miere place parmy la gendarmerie Franc^-oife, et donna la charge d'icelle a

Robert de Stuart, fieur Daubigny, auquel fucceda en la mefme charge fon

filz Bernard, et a luy fon filz Rol)ert, et a Robert fon coufin et heritier, lean

de Stuart apres qui lacques de Hamilton Conte d'Aran eut la mefme com-

pagnie laquolle eft auiourd'huy commandee en qualite de lieutenant, par

Louys de Stuart Due de Lenox, et petit filz dudi6t lean, eftant capitaine

d'icelle, Charles Due de Zorke filz du Roy de la grande Bretaigne : plu-

fieurs autres compagnies de cauallerie EfcoflToife ont efte erigees par diuers

Roys, mais non fuccefRuement continues, comme ces deux icy.

Finallement les derniers Roys ont voulu monftrer leur beneficence a

toute la nation EfcoflToife, Car Henry deuxiefme donna par le contraft de

mariage de fon fils a tons les Efcoflois de I'A'n et I'autre fex, les droifts

de naturalifation et aubeine et France a iamais, les lettres ont efte veri-

fiez a la Cour le mois de luillet Fan 1550 auec cefte feule reftriftion, que

cela s'entendoit pendant que les Efcolfois demeureront en bonne amitie
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auec les Roys de France, et que les Francois retirez en EfcofFe iouilTent

de niefmes priuileges, lefquels auffi furent confirmez par Ilenrv quatri-

elme, Tan mil cinq cens qiiatre-vingts dixneuf. Charles nenficline confirma

aux marcliands Elcoffois, Ian mil cinq cens foixante-fej^t les priuilleges

donnez par les predecefleurs d'exemjition de toutes fortes d'inipofitions

mifes fur les marcliandifes des autres, les lettres ont elte non feulement

veriffiees a la Cour mais confirmees par arreftz des annees, 1581, et

1594.

^lais le temps qui confomme toute cliofe a fort infirme les deux der-

riiers priuileges plufieurs les conteftans, mais plus les priuilleges de la

compagnie des gardes Efcoflbifes, car depuis que le Comte de Mongom.-

mery qui a efte le dernier Capitaine de I'extraftion Efcoffoife de cefte

compagnie a efte depoffede de fa charge par la mort de Henry deuxiefme,

on en a pourueu des Fran(^"ois a cefte charge qui ont ouuert la porte aux

autres que Efcoffbis, d'auoir des places en cefte compagnie (encors que

par plufieurs annees ajn-es leur admiffion ils n'ayent exerce les charges)

lefquels ont fi bien multiplie que a cefte heure ils tiennent les deux tiers

des places de ladide compagnie, et parmy icelles plufieurs places d'hon-

neur, comme de premier gendarme de France, des exempts extraordinaires.

du marefchal du logis. Le priuilege des clefs, la garde du cueur de

I'Eglife, le rang de la compagnie aux ceremonies, font rongnez et peruer-

tis contre la couftume de cefte compagnie, enfin tout moyen eft ofte

dorefnauant aux efcofl"ois d'y entrer, ou a ceux qui y font d'eftre aduan-

cez, fi ce n'eft a force d'argent. La lieutenance, enfeigne, places d'ex-

empts et archers, fe vendans contre les ordonnances, depuis quatre ou

cinq ans en 9a. Aufti plufieurs particuliers torts ont eftez fai6ts depuis

vn an par leur capitaine, comme caftaffion de fes officiers et archers, fans
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fuieft legitime, cliofe inoiiye et contraire a la couftume obferuee parmi

les conipagnies des ordonnances, beaucoup plus en la maifon du Roy, que

fes officievs et domelliques foyeiit caflez fans commandement expres de fa

Majefte, et a fon defceu. Peruertiffement de I'ordre de feruice par quar-

tier, ordonnances fur leurs gaiges, commandement de faire monftre fans

que la maifon du Roy foit mandee. Intrufion en leur maifon de Fon-

tainebleau, et plulieurs autres qui font fpecifiez es articles prefentez a

lours Maieftez.

De tons ces abus les Efcoffois s'eftans fouuent plaints, et ne voyans

autre remede, ont efte contraints d'en aduertir leur Prince nature!, le Roy

de la grande Bretagne, le fuppliants d'interceder enuers leurs Maieftez de

France, en vertu de I'alliance eftablie entre les deux Royaumes, jjour la

reformation des abus qui fe coramettent en ceft endroit, lefquels font

venus a telle extremite qu'ils menacent dans peu de temps de ruine finalle

ladite compagnie, laquelle lis ont toufiours creue et croyent encor eftre

comprinfe en I'alliance, entant qu'elle a toufiours efte tenue fur pied,

pendant que les autres conipagnies Efcoffoifes, erigees en France, n'ont

efte entretenues, entant aufli que les remonftrances des Ambaftadeurs tant

ordinaires, qu'extraordinaires, d'Efcofle font fouuent interuenus enuers les

Roys de France, pour la coiiferuation d'icelle. Et pourra cefte qualite dc

ladifte compagnie plus autlientiquement apparoiftre par les chartres et

originaux de I'inftitution d'icelle, defquelles pieces les remonftrans ne

peuuent jias eftre fouriiis. Mais quand on voudroit dire que I'efta-

bliftt'ment de ladicte compagnie ne feroit pas couche par articles expres

dans les traitez d'alliance, les notables fecours et feruices rendus a la

France par cefte nation, les donimages qu'elle a receiie pour la France,

les afSnites des Roys, et le long temjis qu'ils font en pofliz-ffion de ces pri-
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uileges, dont ils ont iouy plus de quatre cens ans, leur femblent eftre

raifons luffifantes pour leur en faire pretendre la prefcription, et faire

tenir ladifte compagnie pour compagnie d'alliance, ou pour le moins meri-

ter, que fans auoir iceux en rien defTerui, et an del'ceu de leur Prince leurs

droifts ct priuileges ne leui" foyent infenfiblement oftez.

Finalement le Roy de la grande Bretagne ayant commande a fon Am-

baffadeur resident en France d'interceder enuers leur Majeftez a ce que

leur plain6tes fuffent ouyes, et iuftice leur fuft fai6be ils ont couche leurs

griefs et doleances par articles, et les ont attacliees a vne requefle pre-

fentee a leurs jNIajeftez, \iar laquelle ils les fupplient en toute humilite,

qu'il leurs plail'e reformer non leulenient les tors particuliers, mais auffi

les abus generaux de la compagnie, et qu'ils foient maintenus en leur

nombre entier et en leurs anciens priuileges, afin qu'ils puiflent doref-

nauant s'acquiter plus dignement du feruice commis a leur charge, lequel

ils ne defirent rien tant que de rendro de mefme fa^on qu'ont fait leurs

predecefTeurs es mefmes charges, depuis I'ereStion des autres trois com-

pagnies des gardes du corps, iufques a I'an 1 560 que les premiers abus

commen9ans a lors font toufiours allez en augmentant depuis dix ou

douze ans en c^'a, et depuis vn an arriuez a telle extremite qu'ils n'en at-

tendent plus que la mine fi leurs Majeftez ny mettent la main. A quoy

s'il ne leur plaift entendre, ils fupplient en mefme humilite leurs Majef-

tez, qu'eftans recompenfez de leur places felon leur valeur, et non a la

difcretion de leur Capitaine, lis fe puiflent retirer tous enfemble en

Efcofle, emportant quant a eux atteftation de leurs Majeftez et de leur

Confeil, que ny eux, ny leurs predecefleurs n'ont iamais failli en leurs

charges. Affin qu'ils puifle paroiftre au monde que c'eft le cours des af-

faires et le changement du temps, et non leur defleruices qui ont efmeus

B
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leurs Majeftez a les licentier. Et qu'il ne leur foit reproche au pays de

leur naiflance que par leur lafcliete ou negligence, ils ayent perdus de fi

beaux et grands priuileges, fi clierement achetez, et fi long temps et fidel-

lement pofiedez en France par ceux de leur nation, lelquels font la feule

marque vifible de la plus ancienne alliance qui le trouue auiourdhuy au

monde entre deux nations.
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To THE Right Honorable my very good Lord

THE Earle of Salisbury Lord High Thesaurer

of England, etc.

Right honorable my very good Lord,

According to the commandement Avhich I receiued by his Majefties

Letters direfted vnto me, on the behalf of the Scottifli Garde feruing in

this Court, I haue very often and with great inftance dealt both with the

Queene herfelf and with the Minifters of the State, for the redrefle of the

Complaintes made by them, touching the pretended wrongs wliicli are

donne them; firft, in that the Companie is not entertained, as it ought to

be, of Scottifli men, but for the moft part filled by French, and fecondly,

for that they are not fuffred to enjoye their accuftomed priuiledges ; But

in fteede of reformation of thefe wronges, there hath ben fince a worfe

meafure offered vnto them, for that the Captaine, in regard that he found

that the Lieutenant, and other of the officers and generalitie of the Com-

panie, had jojTied in the Complainte againft him, hath dilcharged the faid

Lieutenant and an exempt and fome other of the principall of the Com-

panie, not for anie thinge that he can charge them with to haue tailed in
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the duties of their place ; but onely it is fuggefted as a crime againfl them,

that they haue addreffed their complainte to his ]VIajeftie being a foraine

Prince ; Wlierein I made it knowne howe mucli the faid MTonges did

toucli his Majeftie in that tliefe men flioukl be lb ill treated for hauing

recourt'e vnto his Majeftie who is their Soueraigne and hath alwayes ben

formerly accuftomed to interpofe himfelf for the maintaining of the priui-

ledges of the faid Companie ; and that Avithout attending as juftice re-

quired that their caufe might be firft examined. Moreouer I told them

that though it were admitted that to complaine to his INIajeftie were a

fault, yet notwithftanding that the correfpondencie was not fo ill (thanckes

be to God) betweene his Majeftie and this ftate, as deferued I'uch a rigorous

proceeding. But to fliewe that thefe men had not lb ill demeaned

themfelues, as that anie fuch ill interpretation could be made thereof, I

made known vnto them what thefe of the Garde did alleadge in their owne

juftification touching that matter ; which was, that firft, fome of the Com-

panie which had caufe of grievance offered them by their Captaine com-

plained both to the King and Queene feuerally, from whom they could

obtaine no other anfweare but a rcnttoy to their Captaine, who, they were

aftured would doe them no wronge, and fynding that there was no reafon

to be expefted from him, the whole Companie did jointly praye me to in-

terpofe myfelf for redrelTe of the MTonges complained of by them. To

whom I made anfweare, that hauing formerly employed mj^felf towards

the precedent Captaine Monfieur de Montefpan, for the righting of one

of the Companie whom he had difcharged from his place, all the reafon

that I could procure from him, was, the rembourfement of the monie

which he had payed for the fame : But for their common complaintes

which were of an higher nature I told them that I could not deale in them,
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vnleffe I were fpecially authorifed thereunto by bis Majeftie wliicb made

tbefe of tbe Companie finally to addreflTe their Complaintes vnto his Ma-

jeftie fynding to what extremitie they were reduced, and holding them-

felues bound, for that the laid Companie hath ben euer reputed to be a

Companie of Alliance, to giue his Majeftie an account of the inlenfible

ruining of the lame. Afterwards there was an other pretence alleaged

for tlie Captaines difcharging of thefe men, which was, for tliat they liad

exhibited articles againft him ; whereunto I made anfweare, tliat it could

not be limply for that caufe, firft, for that the faid Articles ^^ere not de-

liuercd, till fifteene dayes after the difcharging of thele men, and lecondly

tliat Monfieur de Villeroy knewe, when I firft dealt with him in the mat-

ter, that the complainte Avhich I then deliuered him, was lett downe in

generall termes, fpecifying onely the filling vp of their Companie with

French, and the infraftion of their priuiledges ; and when he vrged further

to knowe their particular greiuances againft their Captaine, I anfweared

him. that for the refpe6t which they l)are to their Captaine, they did not

delire to come to thefe extremities againft him ; and that if it pleafed him,

he might fynde in the twoe former points caufe enough of complainte

which needed reformation
; yett he would by no meanes content himfelf

therewith, but would haue them to exhibite to him their particular com-

plaintes againft their Captaine which was the caufe that moued them to

deliuer vp thefe Articles. And euer fince my continuall labour hath ben

to procure that they might be heard to verifie their complaintes (which

they offered to proue A'pon perill of their Hues) before the Counfell of

State, or fome fuch as the Queene fliould fpecially appointe, which I had

alTurance giuen me lliould be with care performed : but Monfieur de

Villeroyes ficknes was caufe of hindering the fame ; and fince hauing re-
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iterated my inftances, the former promifes were againe ftrongly reneM-ed

vnto me, and by thefe wordes, that I fliould afllire myfelf, they fliould be

heard in good companie ; which we did fuppofe, did import no leflTe then

a meaning to aflemble the Princes and officers of tlie Crowne about the

fame. But fmce it was ftrange to vs to vnderftand that tliere was a cleane

contrarie refolution taken, by appointing INIonfieur de la Boderie to con-

fider of the informations on both fides, and to make report thereof vnto

the Queene : who tooke no pleafure to be imployed in that difagreable

commiffion, for that he fawe with howe ftrong a hand the Captaine was

fupported againfl the poore men, He made it knownie to me, that lie

found no likeliliood, that thefe men fliould be readmitted into their charges

againe, in refpe6t that they had ben in fo ill tearmes with their Captaine,

and faid that it would be rather allowed to receiue fome others in their

roome, whom his Majeftie fliould pleafe to appoint and fend hither, which

I told him was a thinge, that could no waye fatisiie his Majefl;ie, for that

the fame would not counteruaile the wrong and difgrace which thefe men

receiucd, for hauing addrelTed their complaintes vnto his Majeftie, neither

could it ftaud with anie juftice, that they fliould be depriued of their

places, hauing committed no manner of difleruice againfl; this State, onely

to pleafe the implacable humour of their Captaine, without being euer

heard in anfweare for themfelues ; And that it was not poflible, that anie

others could fubfift in fo feruile a condition, when as it fliould be at the

Captaines difcretion to wronge them at his ]deafure ; and by the example

of the prefent proceeding he fliould be authorifed to depriue them of their

placed \'pon anie complaintes which they fliould make thereof At the tyme

of the making of the relation to the Queene by Monfleur de la Boderie,

there was none prefent but the Conftable and IVIonfieur de Villeroy. The
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Conftable fpake on the behalf of the poore men, that the Queene would

be favourable vnto them ; but the refolution which was then taken, was,

that the Queene would forbeare to take anie order in that bulVnes, vntill

fuch tynie as flie had aduertifed his Majeftie of that which had palTed, and

vnderllood from him, what he would further require about the fame;

which is donne, partly to winne vpon his Majeftie by their fuggeftions,

whereunto no bodie ftialbe prefent to anfweare ; but cheifly to wearie

out the poore men by delayes ; as the Conftable, whom I have ben fince to

vifitt, priuatly confefTed vnto me. Both he and all other the great men doe

profefTe very much to miflike this manner of proceeding, and lay tliat

they knowe not howe to helpe the fame, for that the Queene doth order

thefe things without their knowledge, and your Lordfliip may judo-e

what their intents are by thefe words, Mhicli I can aftlire your Lordfliip

were lately vied by a Ipeciall perfon ; that it Avas true, that the Scottifli

Nation had ben of fpeciall vfe -vmto this State, but that nowe this Com-

panie was to be confidered no otherwile, then as a Companie of Eno-lifli.

Whereupon I haue told fome of them, that they fliould doe vs a pleafure

de leuer le Masque, and to fpeake clearely to vs touching that point ; but

I found them not willing to confefle anie fuch purpofe. So that, if his

Majeftie fliall fliewe himfelf fenlible of this vnkindnes, I doubt not but

they will be loath in this conjunfture to giue his Majeftie difcontentment

touching this matter ; and belides the jjoint of honour which is herein confi-

derable, it will concerne his IMajeftie to jjrocure, if it may be, the reftab-

lifliment of thefe men, for that, if they fhalbe depriued of their places,

they are like to have recourfe vnto his Majeftie for releife. I fend your

Lordfliip hereMith the copie of tlie firft generall Petition which was exlii-

bited by the Scotch Garde, with the particular Articles of grieuances
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which afterwards they prefented againft their Captaine, and the Fadum

wliic'h they made of the generall state of their caul'e. And lb with the

remembrance of my moll luimble dutie, I take my leaue. From Paris tlie

firll of February 1611.

Yo'L.

moll humbly to command

THO. EDMONDES.
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To THE Right Honorable my very good Lord the

Earle of Salisbury, Lord High Thesaurer of

England.

Right Honorable my very good Lord,

Fynding by a late letter which I receiued from His Majeftie by the

Lord Coluill, that his Majeftie doth impute fome fault vnto me, for not

liauing giuen him an account of my proceedings in the bufynes of the

Scottifli garde feruing here, which his Majeftie was pleafed by his former

letters to recommend vnto me ; efpecially in regard it was needfuU that

his Majeftie fliould have ben prepared thereby for the better anfwearing

of the French Ambafladour at his late treating with him of thefe matters :

I muft befeech your Lordlliij) moft humbly, to vndertake my juftification

t in that behalf, by the ample relation which I made to your Lordfliip by

my letters of the firft of February touching the faid bufynes ; the which

letters arryuing in the tyme of the extremitie of your Lordfliip's ficknes,

I fuppofe it may liaue proceeded from that \Tihap])ie interruption, that

they were not imparted vnto his Majeftie, but leaft it may happen that

they may haue mifcarried, by anie other accident, I thought good in dif-

c
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charge of my duetie, to lend by tliis bearer, my Secretarie, a copie of my

former difpatch, by the which, as I hope it will appeere, that I then per-

formed as much, as could poffibly depend of my diligence ; So I will re-

ferre myfelf to the teftimonie of my Lord Coluill, whom, according to His

Majefties commandement, I haue joyned in my negociations ; that fynce

his arriuall, I haue not fayled to doe the lyke, hauing not only difputed

the «Tongs that is donne to thefe poore men (who are lb confiderable for

their long leruices and good meritt) by being depryued of their places, to

the utter ruyne of their fortunes, without anie proceeding in juftice againft

them, or admitting them fo much as to anfweare for themfelues ; but alfo

I haue prefented all manner of humble fubmiffions on their behalf, to

lliewe that I did defire they fliould rather haue ben bound to the Queenes

mercie and fauour for their readmiffion, then to haue flood rpon anie

tearmes of juftification for thefe thinges which are paft : Bot the Queene

was fo preoccupated before hand Avitli the anfweare which hath ben fent

from the French AmbalTadoui' out of Ingland, that his Majeflie remayneth

fatisfied with the informations which he had giuen him touching that

matter, and profefleth that it was no part of his meaning to proteft any

particular men, but onely that the Companie may be maintayned in their

accuftomed priuiledges, as thofe relations of his haue hindred me from

preuayling for them fo farre forth as otherM'ife I might haue donne ; for

whereas before the comniing of theAmbalTadours letters, fome of the Com-

panie that had ben to demand their paffeports for leaue to retyre them-

felues were ufed with all gentlenes, and willed to haue patience till an

anfweare came out of England, with affurance giuen them, that order

fliould be then taken to accommodate all matters to their contentment,

(as it is not to be doubted but that they would haue difpofed themfelues
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to that courfe if they had not found, as they thought, a relenting in his

Majeftie) afterward, vpou tlie arriuall of tlie Ambaffadours letters, they

changed their language, and grewe as peremptorie on the otlier fide for the

not admitting of them ; and prefently the Capten proceeded to the Iwear-

ing of one Meui-s, a Scottilhnian, into the Lieutenants place, notwith-

ftanding the earnefl inftance which I ufed, that the fame might be re-

Ipited till I fliould be aduertifed by the letters which I lio\M-cly expefted

from his Majeftie what he would further command me to doc in that

bulynes. My Lord Coluill and myfelf liaue, in contradiftion of the Am-

baffabours report, made knowne to the Queene and all the great men and

Minifters of the State, howe much his INIajefties meaning is miftaken ; for

that his Majeftie delireth nothing more then that they may be heard to

juftifie themfelues concerning the matters whereof they are accufed, be-

caule there is no apparence that otherwife any can Hue in fo feruile a

condition in that company when they flialbe fubjeft. to receiue fuch ill

treatement without anie deferued caufe : And in the end, after great con-

teftation, ftie hath promifed that they flialbe allowed a hearing, but before

whom flie hath not exprefTed, for that flie will not admitt that any others

are to judge of the adions of the Capten of the Garde but herfelf ; and

indeede if he were not very extraordinarily fupported by her authoritie,

there Avould haue ben a fpeedie redrefte of the great wronges which he

ofFreth to theie poore men, the fame being very much condemned by

all the great men and officers of the State, as the moft of them haue

not ftucke to acknoweledge very plainely to myfelf, out of the feeling

which they haue, both of the vnkind and vnrefpeftiue dealing which is

oi&ed vnto his Majeftie, and alio of the great injuftice which is donne to

the poore men, who are thus miferably treated for no other caule then
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onely for complayning to liis Majeftie of the former ^vTonges donne them,

and of the violating of the priuiledges of their Companie. I fend your

Lordlhip herewith an anfweare to the information which was deliuered

by the French ambafladour, whereby your Lordfhip may iudge howe little

ground there is for thefe complaintes, and all other objedions are an-

IVeared in my former letter : Becaufe they do not underfland from their

Ambafladour in England that his Majeftie taketh this bulynos anie thinge

to heart, they doe conceiue that my ftirring therein is more out of myne

owno motion then by anie expreflTe commandement from his Majeftie,

which maketli that my purfuites are the lefle refpeded : But if it would

pleal'e his Majeftie to obferue the fame courfe towards them which they

praftife towards others, that is, not to deliuer his anfweares to their Ambaf-

ladour, but to referre tliem to receiue tlie fame from his oAvne Minifters,

he lliould auoyd the giuing of them manie aduantages, as hath fallen out

in this jiarticular, for want of timelie information ; and we fliould be the

better authorifed and enabled by that meanes to effeft thofe thinges which

are for the good of his Majefties feruice ; and I afliire your Lordfliip that

this is the counfell which the Due of Bouillons recommended vnto me,

(who beft knoweth howe they are here to be dealt withall) \'pon our laft

conference of thel'e matters.

To the end to pacifie the difcontentment of the Parlement, the Queene

hath graunted them a yeares exemption from paying the augmentation

which was lately made of the new valuation of their offices, for the whicli

they have ftnce fent to acknowledge thanckes to the Queene; and the

Premier Prefident added thereunto the congratulations of the Parlement

for the making of the manages with Spayne, which thofe of the Parle-

ment I'aye that he did out of his o^Tie officioufnes, hauing no commifRon
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giuen him for the fame ; neither did they hold themfelues bound to per-

forme that dutie, fith tlie laid matter was not imparted vnto them by the

Queene as it had ben to other the Officers of the Crowne.

After that I had deliuered my anfweare, fliewing for what rcalbns I

could not be prefent without prejudice to his Majefties honour at thefe

great folemnities, there fell out fuch competition betweene the other Am-

baffadours as they were all fent vnto and vnbidden ; but fpecially by

reafon of the Nuncio's complaining of the purpofe to haue placed the

Marquis of Botti in the Icaffold, where the Queene fate, in regard of hau-

ing ben a priucipall negociatiour in the Treatie ; in which qualitie the

Nuncio pretended that there ought to be rendred the like refpeft vnto

himfelf ; And though it was told him that it was not intended to allowe

the Marquis of Botti to fitt there as an Ambaffadour, but onely that in

fauoiu" of the bufynes which he had treated, he fliould be admitted to haue

flood there ; yett notwithftanding the Nuncio would not be fatisfied with

that anfweare, and they not knowing howe to admitt him to be prefent

with the Queene, without contradifting their former proteftations, that

the Pojie had no hand in the making of thefe alliances, the order for their

publick inuitation was thereujjon countermanded, which extended alfo to

all the other Ambaffadours, fo tliat none were then pulilickly prefent, but

onely the Spanifli Ambaffadour with the Queene; howebeitt the other twoe

fawe it in priuate, and though the reft were not there, yett there was

good order taken for the well placing of thofe of our feuerall houflioldes.

While the faid preparations were a-making, the tenants, which had erefted

a Caftle of Felicitie (as they gaue it name) in the place Royall, from

whence themfelues were to iffue, had placed on the toppe of the fame a

ftandard with the colours of Spayne, againft the which there was a gene-
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rail murmuring and difcontentment taken, for that it feemed to inferre as

if their felicitie were deriued from Spayne ; whereupon there was order

taken for the pulling downs of the faid ftandard. The performance of

the faid ceremonies hath fpent thefe three laft dayes, which haue ben

donne with very great expence and magnificence as this Bearer can relate

vnto your Lordfliip who was prefent at the fame. Nowe that thefe fo-

lemnities bepaft ouer, the Duke of Bouillon doth confidently aflSrme, that

he wilbe readie to departe from hence within four or fine dayes, a lifte

of whofe companie I fend your Lordfliip here inclofed.

The Queene hath in fauour of thefe mariages obtayned the reftoring

to their countrie and eftates, of Emanuel Lopez, Fronton and Gilles de

Mefle, which fled hither with Anthonio Perci, whereof onely the two

former are like to make vfe, for that they haue good eftates there, but

the other feemeth not to be willing to quitt the fortune which he hath

made here, being receiued into the place of one of the Kings ordinarie

Maiftres d'Hoftel.

It hath ben difcouered that one Monlieur Languebergh, who was lately

imployed hither by the Marquis Erneft of Brandenbourg as a joint Com-

miffioner with another fent from the Palatine of Neuburgh to deale with

the Queene about the affaires of the towne of Aix, had often priuate con-

ferences with Fere Cotton, and fome of the principall Minifters of this

State, both to the betraying of the bufynes of Aix, and alfo by fuggefting

fome counfells howe it might be preuented that the Princes Pofledents

Ihould not haue the power to doe anie thinge for the aduancement of the

Proteftant Religion in thefe countries. In confideration whereof he was

fent backe with a pention of fix hundred crownes, and the qualification

of Counfellour to this State.
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It is nowe reported that Monfieur de Balagny is dead of tlie wound

which he receiued in this late quarrell.

I fend youi' Lordfliip herewith twoe letters, which I haue ben delired

to conueye vnto his Majeftie, the one from the Adminiftratour of the Pa-

latinate, and the other from the Marefhall of Poland.

Your Lordship fliall alfo receiue a Booke, which is much commended,

written by Monfieur Filenus againft Herminius' falfe ojiinions.

And fo with the remembrance of my moft humble dutie, I take my

leaue. From Paris, the 30th of JNIarch, 1612.

YorL.

moft humbly to command,

THO. EDMONDES.

The Duchefle of Guife is newely brought to

bedd of a fonne ; for the which there is

gi'eat joye in that Houfe ; and it is now

- laid, that the Prince of Jainuille is to re-

figne vnto him his name, and to afl'ume

vnto himfelf the title of Duke of Cheu-

reufe.
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LES POINCTS ALLEGUEZ CONTRE LES SUSDICTS ESCOSSOIS AUEC

LA RESPONCE CY FAICTE.

Le Subject de la Cassation

DES Lieutenant, Exempt, et

CINQ Archers de la Compa-

gnie DES Gardes Escossoises,

PROCEDE de CE QUE

1.

Le S' de N ereftan Capitaine d'icelle

defirant y apporter quelque ordre, et

ayant trouue quattre Pafte volants

en icelle, nomniez du Guet, fupcrnu-

meraires, dont y en auoit vn Efcof-

fois et tres Fran9ois, Lefquels ne

I'eruoyent a. autre chofe qu'a faire

tomber tons les ans cinq cens ef-

cus en la bourfe des Capitaines

aux defpens de Trente deux Ar-

chers desdittes gardes auxquels il ne

donnoit point feruicenyquartier;Ice-

luy S' de Nereftanayant voulu et deu

remedier a cell abus, auroit cafle et

Responce de ceux de la

Garde Escossoise aux

poincts cy alleguez par le

Signieur de Nerestan.

1.

En premier lieu ce ne fut pas le S''

de Nereftan niais le S' de Montel-

pan fon predecefleur, qui ofta les

quattre Archers du Guet, en les re-

companlant les vns d'vne place en-

tiere prelcate, les autres de demie

place, auec promefTes des premieres

vacantes : Et de ceux cy fut le di6t

Fen, lequel n'ayant qu'vne demie

place, et f^achant la mort d'vn de

fes compagnons, qui eftoit EfcolTois

naturel, fe prefenta au S"^ de Neref-

tan fon Capitaine le fuppliant de les

honnorer, fon compagnon et luy de
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fuppreme lefd. quattre appeller du oefte place vacante, affin que cLacun

Guet, dont celuy qui aftoit EfcofTois, d'eux euft vne place entiere. Mais

nonime Fen, le lentant indigne fe- ledift. 8' luy en ayant faift refiis, et

roit venu trouuer ledift S' de Ne- luy fe fentant pique de fe veoir fruf-

reftan, fon Cappitaine, luy auroit, tre de la recompenfe de fix annees

tenu plufieurs paroUes infolentes, et de feruice qu'il auoit faift au guet.

pleines de menaces ; defquelles ledift luy refpondit, que I'afFaire ne fe paf-

S' de Nereftan fe reffentant auroit, feroit pas ainfy, et qu'il fe plaindroit

de plus caffe ledift Fen, d'vne demie a la Royne du tort qu'il luy faifoit.

place d'Archer qu'il difoit auoir en Surquoy le Capitaine fe courrou^ant

la difte Compagnie, qui a failli a ex- luy ofta encores la demie place qu'il

citer vne grande mutinerie entre le auoit defia. II eft vray que ledift

Chef, et membres d'Icelle. S' de Nereftan trouua au guet vn

Francois, qui eftoit foldat du Regi-

ment des gardes, lequel il ofta du

guet, apres auoir feulemt feruy fix

fepmaines, luy baillant toutesfois re-

compenfe de SOOefcus. Mais pour le

regard de Fen, il ne voulut iamais,

pour toutes les prieres du Lieutenant

et de rExem23t,luydonner feulement

cent efcus, pour fix annees de feruice

qu'il auoit rendu, et pour la demie

place qu'il luy auoit oftee.

2. 2.

Car le Lieutenant, ot vn Exempt Aux accufations cy portees contre
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nomme Meluil, oncle dudi6t Fen a- le Lieutenant, et centre I'exempt

yant voulu faire feruir ieeluy Fen, coufin de Fen, lequel il appelle Ion

au mefpris de I'ordonnance du Sign- oncle, fera refpondu es articles fuy-

ieur de Nereftan leur Capitaine le- uants, ou lefdi6tes accufations font

di6t S' s'en feroit offence, et eux de particulierement coucliees. Et quant

luy, en telle forte qu'ils le feroyent a. la Requefte enuoyee au Roy de la

venu trouuer a diuerfes fois, acconi- Grand Bretagne, elle n'a iamais efte

pagnez d'aucuns defdifts Archers, et fignee que d'eux deux, et du jNIare-

perdans le relped qu'ils luy debuoy- fchal des Logis, fans eftre accomjja-

ent, I'aiu'oyent menace que s'il ne gnee d'aucun memoire ny autre ef-

r'eftabliffoit ledift Fen, il couroit crit, ny porter aucuns termes d'ai-

fortune ; et voyans qu'il ne le vou- greur enuei's le ditt Signieur de Ne-

loill faire auroyent pris ce fubie6t de reftan, comme il apparoiftra par la

faire foubfcrire vne Requefte par au- coppio qu'en out lefdifts Efcoffois

cuns de leurs Compagnons ; laquelle par deuers eux.

ils auroyent enuoyee, auec vn me-

moire plein d'inueftiues, et de plai-

netes friuales centre ledid S' de Ne-

reftan, au Roy de la Grand Bretagne,

fans s'en eftre auparauant addreffez

a leurs Maieftez.

3. 3.

Ledi6t Signieur de Nereftan, pi- Toutes les raifons, qu'il amene

que de cela, s'eftrefolu de caffer ceux pour la caflation du Lieutenant, fe

qui en font les principaux autheurs, trouueront fans aucun fondement

;

a fc^auoir fon di£t Lieutenant, Meluil, car ce ne fut pas luy, qui feit conti-
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Exempt et cinq archers : Le Lieute- nuer le leruice du diSt Fen con-

nant pour auoir faift feruir ledi6t tre la defenfe dudift S' de Neref-

Fen contre Ion ordonnance luy auoir tan, mais le Baron de Vitry, qui

tenu parolles outrageufes, et des me- eftoit alors en quartier, et ne vouloit

naces, et d'auoir induift la plufpart pas qu'vn autre Capitaine que luy

de ceux qui ont foubfcript ladifte euft a defendre le feruice a vn qui

Requefte. rexer9oit durant fon quartier. Et

tant sen faut qu'il luy ayt tenu des

parolles outrageufes, ou pleines de

menaces, foit pour le fubieft du did

Fen, ou autrement qu'au contraire

parlant audid S' de Nereftan pour

ledia Fen, il feit plus de vingt

tours en la Cour ouale de Fon-

tainebleau, tenant le cliafpeau au

poing, deuaut luy qui eftoit couuert.

Et aufly, la derniere fois que lediS,

Lieutenant park audi6t S' de Ne-

reftan, il ne luy telmoigna aucune

forte de mefcontentement ; Au con-

traire, en le congediant, il via enuers

luy au departir de toutes Ibrtes de

courtoifie, et de bonnes parolles.

Et pour ce qu'il met fus audift Lieu-

tenant d'auoir induit les autres a

figner la requefte, II y a efte refpon-

du cy deffus.
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4. 4.

L'Exempt, pour eftre A^enii auffi Pour le regard de TExempt, il ne

menacer fon did Capitaine eftant en parla iamais au S' de Nereftan

la Compagnie dudift Lieutenant, et en la Conipagnie dudift, Lieutenant,

depuis feparement. niais Ijien feparement, et ce en pa-

roUes dont ledi6t S'' pour I'heure

ne fe formalilli nullement, ne Iny

ayant di6b autre cliofe, fmon qu'il

eftoit plus many du traiftement qui

eftoit faift. audift Fen fon coufin,

pour le regard dudift S' de Nereftan

mefmes, que de fondid eoufin parce

qu'il n'auroit que du fcandale de

I'importunite dont I'autre vferoit en-

uers leurs Majeftez.

5. 5.

Baillyet Borthuick, pour pareilles Bailly et Borthuick ne tindrent

menaces et parolles inlblentes par iamais aueun propos, ny feuls, ny en

eux tenues a lem- Cappitaine fur le Compagnie, audi6l S'' de Nereftan,

melme iubied, eftans en la Com- touchant le fai6t de Fen, ou autre

pagnie defdides Lieutenant et Ex- cliol'e dont il fe foit offence contre

empt. eux.

6. 6.

Chin, Ramfay, et Heriot, Archers, Ces trois icy fe purgent de mef-

l)our auoir femblablement accom- mes pour le regard des parolles in-
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])agiie tous les ful'difts lors defdi6tes

menaces faiftes aleurdiftCappitaine,

et auoir vie de parolles infolentes,

et de plus, pour auoir chacun d'eux

en particulier, donne fubiet legitime

a leur Cappitaine de les calTer lelon

les loix et reglements de ladifte

Compagnie.

7.

Ledi6t Chin, pour n'auoir voulu

accompagner le Roy, vn jour qu'il

alia ouyr vefpres au Bois de Vin-

cennes, encores qu'il en euft receu le

commandement.

folentes, dont ils font accufez ; n'en

ayant iamais tenu aucunes audift

Signieur de Nereftan, Et pour le re-

gard des faifts particuliers qu'il leur

met I'us.

7.

Le did Chin relpond, Que la

couftume de leur feruice ne les ob-

lige d'aller hors la ville et faulx-

bourgs de Paris, le Roy y faifant la

demeure ny pour la chafle, ny pour le

repas du Roy, ny pour le feruice d'E-

glife, quand le Roy doivt reuenir au

foir. Et toutesfois pour monftrer

fon obeiffance en ce faift icy, 11 fut

au bois de Vincennes, auant que le

Roy y arriuaft, et feit preparer I'E-

glife, ou le Roy auoit accouftume

d'ouyr vefpres ; Mais le Roy allant

pour cefte fois en vne autre Eglife,

cela ftit caufe, qu'il ne s'y trouue pas

a I'heure ; ce qu'il feit paroiftre au

Comte de Tremes,qui eftoit alors en

qu artier.
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8. 8.

Ramfay, pour auoir eftant a Fon- Pour Ramfay,eftant malade d'vne

tainebleau, quitte la fentinelle, et fiebure quarte, il fut contrainft de fe

s'eftre alle coucher dans le bourg. retirer vn foir apres fouper, et pria

vn de fes Compagnons de feruir

pour luy ce qu'il feit ; Dequoy le

Cappitaine mefme a rendu double

tefmoignage ; I'vn en luy permet-

tant de mettre vn autre en fa place

pour le refte de ce quartier la ; I'au-

tre, en luy faifant offre de la bourfe

pour Taffifter en fa maladie.

9.

Et Heriot pour ne s'eftre trouue

a I'ouuerturfi de fon quartier, comme

tons lefdicts Archers y font obligez ;

a peine d'eftre caffez; et depuis eftre

forty du Royaume fans conge de

leurs Majeftez ou de fon Cappitaine.

9.

Touchant Heriot, fi ce defaut

s'entend du quartier de I'annee paf-

fee, II eft ayfe d'y refpondre ; Car il

fe prefenta pour feruir, et feruit

quelque temps, mais auec permiffion

du Capitaine qui eftoit en quartier,

il en mit vn autre en fa place pour

acheuer le bien ; eftant enuoye en

commiffion en Angleterre par feu

Monfieur de Vitry ; et ayant a ceft

effeft. paffeport du Roy, et du did

Capitaine qui eftoit en quartier

;

Mais fi cela s'entend du quartier
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I'annee prefente, la refponce en eft

encores plus facile ; car il fe rendit icy

vn mois auparauant que fon quartier

commencuaft, et n'en a bouge du

dapuis ; et toutesfois n'a peu eftre

receu a leruir, le Capitaine I'ayant

caffe. Ce qui eft bien loing de la re-

compenfe qu il auoit meritee, pour

s'eftre trouue auec le feu Roy en

qualite de gendarme, ou de cheual

leger, aux batailles de Coutras, Yury

et Argues, et auoir fuiuy fa Majefte

en toutes les autres bonnes occafions

oil elle s'eft trouuee depuis 27 ans.

10.

Joind que les ordonnances faider

par la police de ladifte Compagnie,

portent, qu'Milbldat ayant I'eulement

iniurie oii offenfe I'vn de fes compa-

gnons, doivt eftre cafle, a plus forte

raifon le meritent ceux, qui out ainfy

ofFenle leur Cappitaine, et tatclie de

delcrier les adions dedans et dehors

le Royaume ; lequel d'ailleurs a de-

clare ne pouuoir refpondre de la

charge, s'il failloit qu'il le feruift

10.

A ceft Article les EfcolTois difent

deres chef qu'ils n'ont donne aucun

iufte ftibiedd'offence audidSignieur

deNereftan. Et quant aurefte,comme

il n'eft pas loilible aux Ibldats de

s'iniurier I'vn I'autre, ny nioins leur

Capitaine. Aufly n'eft il pas permis.

par les loix de ladide Compagnie.

au Capitaine de calTer de fon autho-

rite priuee les foldats, fans auoir

failly au feruice du Roy, beaucoup
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d'vn Lieutenant, et foldats, qui I'ont

offenfe, auxquels il ne pourroit auoir

la creance et confiance neceffaire,

pour bien feruir leurs Majeftez.

moins ceux cy, qui font perfonnes de

merite, pour auoir feruy le Roy, les

vns plus de vingt ans, les autres plus

de trente, fans aucun reproche, nom-

mement le Lieutenant, qui a feruy

fa Majeftie defunfte et fes prede-

ceffeurs par I'efpace de trente quatre

ans. Dont ils s'ofFrent a fe iuftifier

au peril de leurs vies Et au con-

traire, ils fe plaignent que ledift S'

Cappitaine, fans aucune iulle pro-

uocation de leur part, les a pluli-

eurs fois menace par vn exces de

palTion, et de violence, de leur bail-

ler des coups d'efpee, et de piftolet.

Et particulierement a dit, qu'il ne

feroit iamais d'aduancement a tous

ceux qui auoyent figne ou prefte leur

confentement a la requefte qui auoit

efte enuoyee en Angleterre; lelquels

ne font pas moins de vingt neuf, ou

trente.
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To His Sacred Majestie.

Sire,

It will pleis your Majeftie at my cuming to this countrie I did iiocht

find the affaire of the Scottis Garde in that cace quhilk the Frenche Am-

bafl'adour had gevin your INIajeftie to vnderftand it was vnto ; The eftait of

the quhilk, feing it hes plefit your INIajeftie to command me to daill into,

I thocht it my deutie to fet doun alfe cleirly and fchortlie as I mycht, and

that according to the relation alfueill of your Majefteis ordinare Ambaf-

fadour heir refident as of mony vtheris quha hes no entrefs thairin : The

quhilk alfo hes nocht bene denyit or ganefaid be diuerfe of the Minifteris

of this eftait quhom I haue vifited fence my cuming heir : The Scottifmen

oonfidering the gryt decay of their companie hapnit throu the avarice of

their Capitains and iniurie of the t}Tne, and feiring within ane yeir or tua

the haill abolytioun and ruing of the fame, jugeing it to haue bene of the

Scottis aliance, and that thairby your INIajeftie and the eftait of Scotland

wes intereflit they thocht them lelfis bound of deutie to aduerteis your

Majeftie and with all to befeik the fame to interceid with the Quene and

eftait heir alfueill for redreffing of particuler wrongis done to fum of thair

E
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nomber as be verteu of the aliance to requpe a generall reformation of

the Company, vpone the quhilk it haueing plefit your Majeftie to com-

mand your Ambafladour refident heir to deill tliairintill, his Lordfchip did

delyuer vp in wreit the Scottifmennis complaintis drawin into articulis

togidder Avith ane humble petition to the King and Queue heir for the

lame reformation ; And becaus his Lordfchip thocht that mater fuld haue

cum to the heiring of the counlale as the importance thairof and the cul-

tome of this countrie did requyre, the maift pairt of quhom nocht being

acquentit with the eftait of that caus, his Lordfchip did nocht onlie gif full

informatioun in his particular vifitis of the haill princis and olRciaris of

the croun and vtheris of the Counfale quhom his Lordfchip thocht fuld

haue bene thair Jugis, hot alfo deliuerit to them copyis of fa6bummis con-

tening the ereftion and preuilegis of that Company ; as alfo the poyntis

quhairin they wer brokin ; all quhilk wer delyuerit to Monfieur de Veilroy

and be him impairtit to their Capitane quhom he heiring to deny the

grytift pairt of the plaintis laid to his charge, and thairfoir thinking that

the Scottifmen fuld nocht be able to pruif quhat they had allegit, he did

]jromeis to the Ambafladour thai fuld be hard in guid companie, bot quhen

as he did perfaue they fluid ferme be thair allegeance offering to pruif be-

foir quhatfumever Juges and in prefens of thair Capitane all quhat they

liad M'reittin and that vnder paine of thair heidis, he chaingit langage ; and

to prevene that the fame come nocht to the heiring of the Counfale he

joynit with tliair Capitane and delt fo far with the Queue that in end fche

wes perfuadit to brek all fic as wcr nominated to liir be the Capitane and

haid confentit to the wreitting to your Majeftie ; allegeing aganis them

tliat the Companie nocht being ane article of the aliance they wer culpable

of Lefemajeftie in haueing recours to ane forane Prince ; Yit did they ftill
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intertene the Ambafladour Avitli hoipis and deleyis the fpace of tua mon-

eth, nather culd he obtene, nochtwithftanding of his extraordinarie dili-

gence, any vther anfuer bot that they haid wreittin to Ingland and that

he raoft haue patience vntill they haid reffauit thair anfuer quhilk wes

no vther thing bot to deley the mater vntill they faw qulien your

Majeftie wakl tak the fame, and quhat langage ye wakl fpeik.

In the meyntyme it did vnhappely fall out be reflbn of my Lord Tre-

faureirs feiknes that the lettres wreittin be your Majefteis Ambafladour

contening a long dedu6tion of all this affaire did nocht cum to your

Majefteis handis, quhairof he thinkis it haid procedit, that nather your

Majeftie wes fo Aveill informit as wes expedient nor himfelft' reftauit fie

charge frome zour Majeftie as this affaire requyrit

:

At lentil ane anfuer being cum out of Ingland frome thair Ambaf-

fadour quhilk thai haue gevin furtli to be, that he deilling with your

Majeftie in that erand relfauit for anfuer, that your Majeftie wes con-

tentit that that company fuld be intertenit as it wes in the laft Kingis

tyme, and that your Majeftie Avald mantene no particulars. Sence the

reflet of the quhilk anfuer, thai nocht onlie perfift in the formar braking,

bot alfo lies changit langage, and quhair as of befoir thai wald haue

glaidlie pacifeit all materis and readmittit thais men to thair formair

feruice quhom they brak, to no vther end bot only to tarrifie them and

to fie gif therby thai culd mak them pas frome thair firft plaintis and

only folicite thair awin reftableifment ; bot alfo they haue procedit to

the eftableifment of JSIure in the Liuetenantis jilaice, quha is ferueing

a6tualie in that charge, quhilk is nocht onlie aganis all relfone and juf-

tice, to condemp men on being hard or confrontit with thair acculatouris,

1>ot alfo aganis the promeife maid be the Frenche Ambafl^adour to your
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Majeftie, that albeit thais men werjufllie oondenipnit and iudicialie he the

Conftable and Marifchallis of France yit fuld your Majeftie haue the no-

minatioun of thair plaicis, and quhom your Majeftie wald pleis to cheis

fuld be reffauit into the fame : quhilk forme of proceding of thairs is alto-

gidder miflykit be the Conftable and IVIarifchallis thame felfis quhom witli

I haue fpokin fence my cumiug, and be all the wjnfmen of this eftait

(Monfiem- Veilroy onlie except) quho is a paffionit berare of their Caj^i-

tane in all this biflynes, fum of quhom dois nocht ftick to confes the gryt

ingratitude vfit to your Majeftie, that thai fuld refuife at your Majefteis

interceffion quhilk is nocht accuftuniit to be refufit to the vyildeft malfac-

touris in the world to be hard to fpeik for thame felfis and judiciallie con-

vick befoir thai be condempnit.

My Lord Ambafladour and I fence my cuming lies reffauit audience

of the King and Queue and findis the Queue exceding obftinit in this

erand ; for with much ado and Avith niony lang circumftancis culd we

obtene liir promeife that thais men fuld be hard in jugement quhairof

alio we ar incertane quhen we fall reffaue the accomj^leifment quhilk

we will folicite the moft diligentlie we can as that quhilk importis

boith the credit of yoiu- INIajefteis feruice in this countrie, as alfo the

eftait of tliois pure gentilmen quhais honouris and fortunis ar ruynit

heir only for their affe&ioun to your Majefteis feruice and weill of their

naturall countrie : Quhilk thingis I dout nocht hot your Majeftie will con-

lidder of as falbe requyfit. I reffauit at my away cuming frome the Frenche

Ambaffadour a paper conteuing the pretendit caufis of the braking of

thais men, quhilk haueing communicat heir to your Majefteis Ambafladour

he did prefentlie caus mak ane anfuer thairto, and I dout nocht bot he lies

l^nt a copie of the fame in his Lordfchips difpefche, quhilk gif it fuld pleis
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your Majeftie to luik vpone ye will efely find the vanite and falfet of the

accufationis imputit to theis pure men. Farther, Sire, I can nocht wreit

of this purpois vntill we refaue forder dereftion frome your Majeftie be-

leiking your Majeftie to haift with all conuenient expedition Praying God

for your Majefteis preferuation I reft ever

Sire

Your Majefteis moll humldu liibjeft

and leruitour

JAMES L. COLUILL

OF CULROS.
Pareis the 8 of Apprile.
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INFORMATIOUN FOR THE SCOTTIS GARDE IN FRANCE.

Au Roy et a Son Conseil.

Jay receu fouuent et a diuerfe fois les complaintes et doleances de nie^

fubiefts qui font vos domeftiques par de la Et vous ay prie par plufieurs

fois de les traifter plus doucement ce que Ion m'auoit proniis, Mais le fai6t

fen eft enfuiuy tout autrement, come iay appris par ceux de la compagnie

Et aufly par mon Ambafadeur et plufieurs autres de ma NoblelTe, Et

encore tout fraicliement par Thomas de Baillie qui arriua depuis peu

aupres de nous en EfcofTe Nous le cognoiffons tous pour Gentilliomme

bien nay, Et fort homme de bien il ma parle de la part du corps de la ditte

comjmgnie et ma compte vne partie de leur doleances Je m'emerueille

pourquoy on les traitte fi mal, Confiderant q'uil I a fi long temps que les

Efcoffois lont aflifte. Car ie fc^-ay bien que le Roy Accaieus noftre prede-

celTeur fift vne alliance auec le Roy Cliarlcmaigne, Et luy enuoya fon frere

Guillmert auec quatre mille hommes, qui I'affifta tout du long de ces

gueres, Et de toutes les occafions qui fe font prefentez depuis, Vous aucz

toufiours efte affiftez par les Efcoffois, Quelque fois de quatre cinq ou fix

mille hommes Et quelquefois Jufques a diz mille, Auffy il eft enuiron huift

cents ans que les Efcoffois font des gardes des Roys, et domeftiques de

leur maifon Et ie ne penfe pas qu'on puiffe dire auec verite qu'aucun de
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tous ceiix la out jamais fait aucun traliifoii ny faux bon Ny dens fes armees,

iiy dens fa maifon Toutefois nous voyons bien a vollre fa^on de faire,

Qu'on a conceu vn merueilleux grande baine et malicieufe enuie contre eux

tous, Mais principalement contre cefte Compaigne de Gardes, comme vous

auez bien fai6t aparoiftre par vos procedeurs, Des quels nous vous en nom-

merons Icy quelques vns des principals.

Pour le premier vn peu apres que les Englois perdirent la ville de Callais

on leur ofta leur Capitaines en Clic" EfcofTois.

Non content de cela mais pour les rendre odieux on fit accroire an peuple

q'un certain EfcofTois vouloit trair le Roy dens Ambois ; Ce queftoit mani-

fellement faux et controuue. Car cell liomme duquel il eftoit queftion eftoit

fran(;ois nay et naturel fubieSt du Roy Qui fapelloit Monfieur de Vefins

Et leur maifon porte le mefme nom encore iufques au jourdlmy Mais le

gentilliomme mefme cell juftifie de cela Et en reeompence du blame qu'on

luy donna le Roy luy fift gentilliomme de la chambre, ]\Iais pour tout cela

on ne lailTa pas d'executer leur malicieux deflains contre les Efcoflbis, En

leur oftant tout a I'heure I'un des principal parties de leur priuileges,

Car eux feul auoit le foing fur la maifon du Roy la nui6t, INIais ils mirent

vn fran^ois auec eux pour faire centinelle et voit fi les portes le ferment

comme fe mesfiant de leur fidelitez.

Le feu Roy mefmes a Lion cftant pouffee par les autres Cappitaines en-

cores enuieux fur la primaute des Efcoflbis leurs ofta le priuilege de garde

du coeur de L'eglifle, Auec quelques autres comme a Fontainebleau et a

Efdent et quant les fTan9ois virent que le Roy leur maiftre ceftoit mis

contre eux Je vous laifle penfer fi on les a mal mene depuis. Car cliacun

cell jefte fur leur friperie.
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On leur a donne des capitaines tels comme il plaift a Dieu, qui n'ont

ouljlie aucun artifice pour les tourmenter, car ie croy que defpuis IMonfieur

de LufTan qu'il iiy a guerre les Efcoffois entre dedens la dite Compagnie

Et li aucun font aduancez cell a force d'argent, et encore que nous ne les

tenons pas pour trop bon Efcoffois ceux qui ont donne de I'argent a leur

Capitaines au preiudice de leur nation, Car ces places auoit accouftume

deftre referuez pour des gens de merite.

II fault toucher Icy vn mot en paffant de deux occafions entre les autres

ou Ton a bien monftre leur grand malice contre les Efcoffois, Le premier

eft, Vous auez tous cogneus ou ouy parler du Capitaine Coluil qui full

tue a fiege d'Amiens, II laiffa derriere luy vn fi-ere de Mere qui fapelloit

Douglas qui eut la lieutenance de la ditte Compagnie apres luy, vn iour

eftant loge aux faubour Saint IVIarceau fon hofte entra la nuift en sa

cliambre et le bleffa de plufieurs coups, dequoy il mourut quelque temps

apres, Difant qu'il I'auoit trouue couche auec fa femme fi ainfy elloit il

eftoit bien paye pour fa peine, Ce Lieutenant Douglas auoit encore vn

frere Archer des Gardes, qui ne laiffoit point defpier le temps comme il

pourroit eftre venge fur ceft homme qui auoit ainli meurtry fon frere. En

ce temps la il y auoit encore dens la ville de Parris vn autre gentilhomme

Efcoffois, qui fappcUoit Robert de Douglas Sergent Maior de Monfieur de

Vaubcourt Le diet Robert de Douglas fe promenant vn jour a cheual par

la ville de Parris paffant par la porte de Buffi vift vn amas de gens Et en

faprochant d'eux vift que ceftoit ceft Archer de Gardes auec vn autre

jeune homme Efcoffois qui s'appelloit Dromont qui auoit rencontre le

meurtrier du did Lieutenant de Douglas, Sur lequel ilz chergerent de

plulieurs coups, et labatirent a terre et rompirent leurs efpees fur luy a

caufe dun chemife de maille q'uil portoit, Le did Robert de Douglas ne
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l)oii^ca jioint de deflus fon clieual, niais ainfy les regarda faire conime les

autres, Et durant tout cc temps parloit auec le Bailif dii fauxbourcs Sainft

Germain, qui pourra encore teftifier cela s'l eft en vie.

Ces deux jeunes hommes Efcoffois penfant lauoir tue quoy qu'il neut

point dc mal fenfuirent, et de la en EfcoflTe.

II taut entendre que tout cecy ce jiaflTa au temps que Monfieur de Neu-

raftan perfecutoit les Elcoflbis, Ce Robert de Douglas de quoy nous par-

Ions auoit beaucoup de bonne parties en luy et auec cela eftoit fort bon

Efcoffois, et affifta fort tout ceux de fa nation, et de fa plume leur ayda

a faire des fadoms et toute autre chofe neceflaire qui pouuoit feruir pour

leur jullification, Contre les did de Neuraftan de quoy on euft ii grand

defpit contre luy, Quon cherclia toutes fortes de moyen de fe Reuanger,

Et on ue trouua point de meilleur que de le mettre prifonnier Et on

laccufoit deftre vn de ceux la qui vouloit faire cefte pretendu affafmat a

la porte de Budy, Et on le pourfuiuit en telle forte qu'il full condemne

dauoir la tefte trenchee Noftre Ambaffadeur fift tout ce qu'il pouuoit pour

luy fauuer la vie auffi faifoit ISIonfieur le Prince de Conde et autres Princes

et Seigneurs et princii)alenient JNIonlieur de Baffon Pierre, A qui nous

auons de I'obligation en particulier, mais tout cela na rien feruy s'il euft

efte daucune autre nation que Efcoffois, le fubieft eftoit bien maigre pour

faire mourrii- vn tel liomme.

II ny a pas encore long temps q'un autre gentilhomme Efcoffois, qui

s'apelloit Stwart eftant venu de la guerre de Piedmont logoit aux fabours

Saind Germain fut malicieufement prins par le Cbeualier Du Guet, Et on

laccuffa dauoir leue des hommes pour Meffieurs les Princes, les hommes

ne font point efprits lis out des corps et des noms, Je ne penfe pas quil s'en

trouue aucun de leuez ny a leuer, ny argent ny Commiflions. Nonobftant

F
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dens fix iours s'on proces fut feit par de gens bottez Juges exterordinaires

commis tout expres pour ce faire Et non content de le faire mourrir en

la place ordinaire des autres Mais pour faire defpit aux Efcoflbis on le fit

mourrir aupres de la maifon du Roy comme Tn de nombre de vingt et

cinq Vous Icaucz bien treftous qu'il ne leftoit pas Et s'l a eu autre fois

quelque chofe fur le Roy II fen eftoit defaid au parauant que daller en

Piedmont, le Marquis de la Vieux ville le f^ait bien, par ce moyeu il eftoit

foldat de fortune, Et ne deuoit rien au Roy que bonne volente De fa^on

qu'il ne pouuoit eftre plus criminel que les Francois : de qui les prifons

eftoient toutes plaines par toute la France de ceux qui auoyent commis le

mefme crime dequoy il eftoit feulement accufe ; JNIais perfonne ne fut mis

a mort que luy feul, Et non content de le faire mourrir, Mais pour rendre

le refte des Efcoffois plus odieux on fift faire de libelles diiFamatoires fur

fa mort qu'on cria deffus le Pont neuf et alieurs, faifant coniparail'on de

luy conimc entre Brutus et Cefar, Difant puis que les Efcoflbis qui font fi

proclies de la perfonne le trahifent en qui fe pourra il fier, les Efcoflbis

n'ont iamais trahy le Roy ny I'eftat, mais ie vous diray bien vne cliofe que

les Efcoflbis ont feruy la France autre fois en des meilleures occafions,

que de les faire jouer telles Tragedies fur des efcliafaux Voyla la fin tra-

gicque de ces deux Innocens.

Reuenans doncques a cefte dide compagnie, qu'il ne fault j^lus appellor

comjiagnie. Car au lieu de cent vn Efcoflbis qu'il deuoit eftre ils ne font

qu'enuiron trente. Encore le plus grande partie de ceux la font, Je ne fay

de quelle cfpefle de gens ramaflez de tons meftiers que les Capitaines ont

laifle gliflcr dens la di6te Compagnie, partie par leur auarice et partie pour

les comander au baguette s'ilz font de pen deftoffe on en faift encore

moins de cas.
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Les Capitaines ont vcndu vne partie des plus honnorable clierges de

laditte compagnic aux Franc^ois comme celle du premier gendarme de

France Marechal de Logis accents et autres, Et encore croift on que le

refte font trop heureux dequoy on les fouftre dans la mailbn du Roy Ibubs

telles conditions qu'on plaira depofer fur eux.

On les vent et les change de main en main comme des efclaues.

Et vn chacun I veut gagner deffus.

Les EfcofTois du temps paflez, eftant deuenus aagez et ne pouuant plus

fuiure le Roy, il leur fuft licite de ce defaire de leur places a aucun El-

coffois propre a feruir le Roy JNIais a prefent les Capitaines I ont mis vn

pris fur leur places Et quand les Efcoffois fen voudront defaire il le faut

mettre entre leurs mains alin qu'ils vendent au Fran<;'ois deux fois le

double et plus fy on pout.

A mefure q'un EfcofTois meurt fa place et auffi toft vendue a vn

Francois.

II y a encores vne cliofe dequoy ils fe plaignent plus que de tout le

refte ceft que ceux qui ont gouuerne le Roy en fon jeune aage ceftoit

tellement rendu leur ennemis pour lamour de Monfieur de Neuraftan et

fes complices qu'il les ont mis en vn fi mauuais jiredicament au pres de

leur maiftre qu'il ne les regarde pas prefque de bon ceil, Et a grande

peine prent il garde ny a leur placets ny a leur complaintes, Et ce foucie

nioins deux que des plus petits de fa maifon, a caufe de cela cliacun les

gourmande, et font iubieSts de receuoir toutes fortes daffronts et d'iniures,

Et nont perfonne pour les maintenir n'y a qui fe plaindre, Et quelque

bonne caufe qu'ilz ayent on leur donne toufiours le tort, on ne les veult

j)oint chaffer ouertement hors de la maifon mais a voftre fac^-on de faire

ils vous pefant fort fur le bras.
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Puis que Tiniure du temps out amene ceft affaire en vn fi grande ex-

tremite je trouue qu'il neft que deux mots qui ferue ou de deux chofes

lune i\ les Elcoffois ne vous font plus neceflaires renuoyez les nous En-

cores que I'Efcoffe fut plus pouure que vous ne dittes Nous tacherons de

les faire viure parmy le refte, Et fi vous defirez de les garder Nous vous

prions encores derechef Que toute la compagnie le fafib des Efeoffois

naturels iulques a cent vn Et Capitaine en clief EfcofTois comme au pa-

rauant auec toutes fortes de libertez et priuileges qu'iis ont iamais eu

dens la maifon auec gages competant, jjour les maintenir en leurs charges,

Car ce qu'iis ont a prefent neft pas fuffifant pour les nourrir la moytie de

lannee Vous fcauez bien qu'il neft pas raifonable qu'iis feruent vn fi

grand Roy et clierclier ieur pain ailleurs.

La raifon pourquoy ie parle ainfy de Ieur entertenement Ceft quil

Ja plus de deux cents ans, (jue les Efeoffois auoit autant de gages dens la

maifon du Roy qu'iis ont aujourdliuy Et en ce temps la on auoit plus pour

vn fout qu'iis n'ont auiourdliuy pour dix, Auffi ils auoyent Ieur Enl(?igne

a la compagnie et par ce moyen Ieur cheuaux et efquipages ne Ieur coii-

ftoit prefque rien Auffi les Roys prenoyent plaifir a Ieur faire du bii-n

comme au refte de Ieur INIaifon, et dailleurs Ieur C'apitaines ne parloyent

point a eux par AmbalTade, Difent que la compagnie Ieur couftoit bien

clier, Et qu'il falloit fe recompenfer fur le compagnon, Et s'il y a quelque

place vacante ou autre aduancement qu'il le faut acheter auffi bien quils

ont fait Ieur places toutes ces chofes bien conliderees ie trouue que la

Marmite de vos Efeoffois eft pres que rompue ou renuerfee.

Afln que perfonne ne pretende caufe d'ignorance de tout ceft affaire,

Nous auons defire que ledift Tiiomas de Baillie ayt a declarer toutes ces

chofes au Roy et a fon confeil et au Court de Parlement. II eft fon domel-
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tique et noftre fubieft nature!, eftant de la ditte Compagnie, 11 lay ces

choles niieux q'un autre, Et en faifant son deuoir il pouri-a faire vn tres

bon feruice au Roy fon maiftre et a nous aufTy.

Aufly nous auons donne et donnons plain pouuoir et comniiffiuii auditt

Thomas de Baillie, de voir mettre fur pied la ditte compagnie et de la

remplir des hommes qui meritent de leruir le Roy en telle charge, Et de

qu'ils nous en relponderons, Et en cas qu'on ne delire point dentretenir

la ditte compagnie comme au parauant, cell noftre volonte que ledift de

Baillie ait a prendre afte du refus, Et qu'il decharge la ditte compagnie.

((u'il na porte plus iamais le nom de Compagnie Efcoirois Et pour Ion

garrant nous auons ligne cefte prefente commiffion de noftre main et

fait attacher lefeau de noftre Royaume d'ElcolTe, Et commandons a noftre

AmbalTadeur ou agent de I'aHifter et de ne traiter d'autre affaires que

cecy ne Ibit acheue.
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A TRES-HAVT ET TRES-PVISSANT PRINCE

HENRY PRINCE DE VVAILLS.

/^\'^TRE et pardessus la gloire admiree en ceste royalle et il-

lustree race dont vous Ikites le cent et huictiesme (gcnereux

Prince) les vertus eminentes en vos ieunes ans promettent vn

aussi heureux snccez, que grandeur admirable en vostre nais-

sance : qui tout ensemble oblige tellement ce nombre infiny de

vos subiects, qu'vn chacun d'eux se doit pener de faire paroistre

quelque contribution de leurs vceux, a I'honneur de vostre ser-

uice. A quoy satisfaire pour ma part, ie me suis propose d'imi-

ter le paysant, qui presenta vne pleine main d'eau pour oiFrande

a son Prince, sa pauuerte ne permettant mieux. Daigncz done

de ietter vostre veue sur la petitesse de ce mien present, que

i'ay ose prosterner a vos pieds, et verrez qu'il y a plus de verite

au subiect, que de merite en mes labeurs. Qui me fait esperer

que ma bonne intention recognue sainement en I'integrite de

vostre iugement, supprimera les censures que les enncmis de la

verite et harpies d'Estat ont accoustume de semer : Et qu'vn

G
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Prince Vvaills et vn Dauphin de France apres les ans Nestorians

de lenrs peres, puissent oecasionner la continuation du subiect

de nion discours : Afin que Dieu aydant les voeux de Charles et

Achaie soyent perpetuez en ceux qui ont succede a leurs Scep-

tres et Couronnes, auec tout bon-heur, sante, et longue vie. Du

Chasteau de Losse le 10. May 1607.

Vostre tres-humble et tres-obeissant

subiect et seruiteur,

A. HOVSTON.



ADVERTISSEMENT AUX LECTEURS.

"pVIS que la verite du temps fe manifefte par I'Hiftoire, laquelle a bon

droit eft appellee la meffagere de I'antiquite : Et que les aftions de

nos peres fe reprefentent deuant nous par le rapport qu'elle en fait : II eft

notoire que la raifon, feule guide des bommes, oblige ceux qui ont intereft

aux affaires du nionde, de conferer le pafTe aueo le prefent : afin que la re-

prefentation du bien et du mal ne demeure enfeuelie dans I'obfcurite de

la niefcognoiflance. Surquoy ie me fuis propofe de vous entretenir aucu-

nement en vn difcours qui pourra eftre plus prife pour la verite de fa naif-

fance que pour le lultre que ie luy donne par mes efcrits : et auquel ie n'ai

autre defir que de fortifier ma creance, celle de mes amis, et de toute ma

nation. A laquelle ie ne cefTe de fouliaitter tout l)on-heur et raccroiffe-

ment de fa gloire et grandeur.

Ce defir fait, que tant plus hardiment ie coniure ceux qui fur vne opi-

nion contraire a la mienne voudroient inferer par mes paroles ce qui n'eft

point en elles ny en mon intention, de reuenir a eux, et ne confentir qu'a

I'aduenir on fe repente d'auoir laifle ce qui eftoit de mieux pour prendre

ce qui eftoit de pire. Et pour ne tomber point en cet accident, il fe faut

maintenir aux louables aftions qui nous ont fait aymer et eftimer a tout

le mondo, et nous ont lionorez de I'amitie et alliance des plus grands

Princes de la terre. Et apres nous eftre promenez par toutes les Pro-

uinces du monde, et que nos efprits fe feront efgayez a ces confiderations,

il faudra qu'ils arreftent leur courfe, et donnent leurs plus parfaites medi-
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tations aii Royaunie de France, puis que c'eft des Francois qu'ils font plus

particulierement attachez a ce deuoir d'amitie, comme les ayant obligez

a cela par la communication de leur fang royal auec le noftre par diuerfes

fois, par cede alliance qui a dure parmy nous I'efpace de liuift cens trente

vn an ; par les biens ecclefiaftiques qu'ils nous ont fauorablement depar-

tis, par les charges les plus honorables, et grandes qu'ils ont eues, comme

officiers de la Coronne ou autrement, par la liberie du traffiq qui defpuis

ce temps a continue, ne ceftans encores ces faueurs foubs le regne de ceft

heureux et magnanime Roy Henry IIII, de ce nom.

le j)uis dire que i'en fuis comme tefmoing veritable, taut pour en auoir

veu vne partie, que jjour auoir vifite prefque ce qui eft de la France, du-

rant I'elpace de dix-fept ans ou enuiron : ayant eu de fi lieureufes rencon-

tres, que d'auoir I'entree en des maiibns pleines d'lionneur, oii ie pouuois

auffi bien remarquer ce qui eftoit des affaires de ce royaume, comme re-

fentir I'effet de leur courtoj'fie, et bonne volonte pour mon particulier, re-

cognoiffant leurs liumeurs portees a ce qui pent eftre de la Commune

bienvueillance qu'ils ont pour nous a laquelle ils fe difent attachez et obli-

gez par les paroles reciproques qui defpuis fan 777, ont efte donnees par

diuerfes fois. C'eft ce que i'ay entreiJrins de traiter en ce difcours par la

recherche de I'antiquite de ces alliances le plus exactement qu'il m'a efte

poffible : Encores que ce ne foit pas mon deftein de faire croire que ie les

puiffe reprefenter parfaitement. Ie vous offre doncques le fiaii6t du trauail

que fay donne a la lefture des autheurs qui en ont parle, auec vn diiier-

tiffement ft agreable a mes occupations ordinaires : que confiderant par

quel temps celfe fociete a continue, il la faut efperer perdurable, et que le

temps ne fera que de faffermir et continuer fous la benediftion de celuy

qui a les Roys et les Royaumes en fa prote6lion.
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E temps, Ibuz TEmpire duquel tout fe paffe et fe deftruit, a emporte Charlemagne

la memoire des premieres amitiez qui ont efte entre la France et

I'ElcolTe : eftant croyable que ces deux Couronnes n'ont pas demeure tant

de liecles comme on en comte, fans fe cognoiftre. L'liiftoire en rapporte

le commencement a Charlemagne et Achaius, et fait ces deux Princes les

premiers fondateurs de nos alliances et amitiez fan 777, fouz ces condi-

tions :

Que perpetuelle amitie et confederation feront gardees entre la France

et rEfcofle a tout iamais.

Que I'iniure des ennemis, ou force de lein's amies, fera commune, et re-

pouffee jjar tons les deux.

Que les Fran9ois eftant perlecutez de guerre, le Roy d'Efcofl'e luy four-

nira des foldats au defpens du Roy de France.

Que les Efcoffois eftans jirouoquez et perfecutez par leurs ennemis, le-

ront aydez et fecourus par les Franc^ois a leurs fraiz et defpens.

Que fi quelqu'vn des fubiefts des deux confederez donne ayde ou fecours

fecrettement ou publiquement, tant d'armes, de confeil, que de viures a
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leurs ennemis, il fera tenu comme coulpable tie crime de leze Maiefte a

toutes les deux parties.

Qu'il ne fera pas licite a I'vn d'eux de faire paix ou trefues auec leurs

ennemis fans Ic confentement de I'autre. Voila lefdits articles.

Et pour vne marque fignalee qu'ils defiroyent rendre cefte alliance de

longue duree, et qu'elle jjaflaft a leur pofterite, Charlemagne voulut que le

Roy d'Efcofle efpoufaft fa fille, comme aufR en perpetuelle memoire de

cefte alliance et mariage, le Roy Acliaius portant auparauant en fes ar-

moiries vn Lion : fit mettre a I'entour de I'efcu d'icelles des fleurs de lys

en double trait, comme il fe voit encore fur noftre monnoye d'Efcoffe.

Et incontinent apres, Acliaius enuoya fon frere Guillerme auec vne ar-

mee pour fecourir Charles le Grand contre les Sarafms en Efpagne, et

contre les Saxons en Allemagne : Charles s'eftant feruy heureufement

d'vn tel lecours, donna les charges et gouuernemens de toute la Saxonie

aux Efcoffois, pour la grande fidelite et valeur qu'il auoit remarque en eux

:

ainfi que dit Paulus Emilius, les paroles duquel i'eftime deuoir reciter

en ce lieu, comme n'eftant I'autheur fufpeft, aux Francois, ny Efcoffois.

Scuvonibus victis vt eorian nomen paidathn exiimfuerdur, honores maqis-

tratm gendbus alieniffenis, et imprimis Scotis mandabat, quorum egreqia fide

rtebatur.

Et apres que ledit pays de Saxonie fut fubiugue et paifiblement poflede

par ledit Charles le Grand, les Efcoffois en perpetuelle memoire de tant de

viftoires, et pour rendre aftion de graces a Dieu, firent baftir plufieurs

Monafteres ricliement rentez, ce qui fe voit encor en nature, et poffedez

pour la plus part par des religieux Efcoffois, fuyuant la premiere Infl^itu-

tion. Et quelque temps apres ledit Achaius Roy d'Efcofle a la requefl;e

de Charles le Grand enuoya en France quatre f^auants hommes, difciples
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de Beda : a fc^auoir Clemens, loannes, Rabanus et Alcuinus. Clemens,

par le commandement de Cliarles, demeura en France, et commenc^a

rVniuerfite de Paris, et loannes celle de Pauie, ainfi que rapportent les

Annales de France et d'Efcoffe.

LOUYS le Debonnaire feul fils de Charlemagne fuccedant auffi bien Louys le De-
lionnaire. et

aux genereux deffins de fon pere qu'au gouuernement de la Monarchie '^'p'""

Fran^oife : n'ayant moins de courage a I'imitation de fes vertus qu'a pol-

feder ce qu'il luy eftoit refte par droit de nature, afFeftionna ardemment

la conferuation des traitez et alliances entre la France et rEfcoffe. Dur-

ant Ion regne auint vne grande diflfention entre Alpin Roy d'EfcoiTe et

Feredercht Roy des Piftes fur la querelle d'vne partie du royaume (pie

ledit Feredercht par I'inftigation de Eduyn Roy de Northumberland vou-

loit vfurper. Eduyn voulant faire fon proffit de cefte diuifion, promit fa-

ueur a tons les deux, aux Pi6tes et a Alpin. Efperant par ce moyen, et

alors que les deux parties feroient reduites a I'extremite par continuation

de guerre, de ne perdre aucune occafion qui fe pourroit offrir a fe reiidre

le maiftre de tout. Dequoy ettant aduerty Louys le Debonnaire fe deli-

bera d'affifter ledit Alpin. Et pouixe enuoya enuers ledit Eduyn, pour le

prier de ne vouloir affifter lefdits Pi6tes centre le Roy d'Efcofle, autrement

qu'il feroit contraind comme bon amy et allie dudit Roy d'Efcofle,

fuyuant I'exemple qu'il luy auoit efte laifle par fon pere, d'employer fes

forces a fa defFence. Ce qui apporta tel auancement aux affaires de

Alpin que les Piftes eftants vaincus, et ledit Feredercht occis a la

bataille de Raftanotli, il demeura pour cefte fois pailible poflefleur de

fon Royaume enuiron fan de grace 830.
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C'EST \n des offices et deuoirs de I'amitie entre les allies, de fe douloir

des aduerfitez et refioujT des profperitez I'vn de I'autre. Ainfi le tefmoi-

gna Charles le Gros enuers Gregoire 73. Car apres I'auoir affille en ces

grands exploits qu'il fit centre les Danois, Bretons et Irlandois, voyant

qu'il auoit oblige Alured Roy d'Angleterre a fe comporter enuers luy, auec

tant de demonftration d'amitie : il enuoya vn Ambaffiideur a Alured pour

le congratuler d'auoir vefcu en paix auec les Efcoffois fes bons amis et al-

liez, enuiron I'an de grace 885.

Philippes ot

Malcolmus
Kamnoir.

PHILIPPES premier du nom, Roy de France, defirant contribuer fes

peines au bien public de fon Royaume, trouua eftre neceflaire a I'imitation

de fes predeceffeurs, de renouueler I'ancienne ligue et alliance fai6te auec

les Efcoffois : A quoy Malcolmus Kanmoir Roy d'Efcoffe y entendit fort

librement, et ayant eu aduis que Hues fon frere eftoit en deliljeration de

faire le voyage de la terre Sainde auec Godefroy de Bullion, il luy enuoya

quelquos compagnies Efcoffoifes, enuiron fan de grace 1062.

Louvs VII. ct £T la perfeftion de toutes chofes qui fe recoit par quelque louable prin-
Guillaume. ^ i i i i

cipe, a voulu que les Rois leiirs fucceffeurs, pour imiter ce Prince, qui par

fa vertu s'eft acquis le nom de Grand, ayent receu et voulu fuiure en di-

ners regnes cell exemple d'amitie, qui par vn commencement honorable,

et produit par \n fi grand ]\Ionarque, doit fufciter vne ialoufe enuie de

fuiure fes aftions et fa vertu. Ce qui fe pent remarquer foubs le regne de

Louys feptiefme Roy de France, et de Guillaume Roy d'Efcoffe : lefquels

d'vne aniitie reciproque, par \Tie quantite de preuues fignalees, ont voulu

tefmoigner Tapprobation de ce iufte fondement. L'Affemblee qui fe fit

a Paris par ce deux Roys, faift foy de cefte inclination, et ce pour accom-
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moder Henry, Richard, et Geoffroy : tous trois enfants legitimes de

Henry 2. Roy d'Angleterre, lefquels s'eflans mutinez centre leur pere,

furent en fin accordez par lefdits Rois de France et d'Efcoffe, I'an de

grace 1172.

ET apres le retour de Guillaume dans fon pays d'Efcoffe, et que quelque Phiiippes au-
guste et ledit

temjis apres Phiiippes Augufte, par le decez du fufdit Louys 7. fon pere G"iiiaunie.

recent le gouuernement de cefte Monarchie Fran^oife ; ledit Guillaume

ratifia cefte ancienne ligue auec ledit Phiiippes : et pour faire paroiftre

plus auant les effefts de fon amitie, auffi bien a I'endroit dudit Phiiippes

comme il fit en la perfonne de feu Louys ; il enuoya Dauid fon frere auec

vne armee pour accompagner ledit Phiiippes en fon voyage d'outre mer,

et a fon retour ledit Dauid fe retira deuers fon frere en Efcoffe, fan de

grace 1191-

OR puis qu'il eft certain qu'il n'y a rien ft jjernicieux ni plus capable Louys viii. ei

Alexander II.

d'efbranler le fiege de la Monarchie, que les mouuemens domeftiques qui

procedent volontiers d'enuie, ambition, ou pretexte de religion, dont I'ex-

perience s'eft manifeftee foubs diners fiecles, au mefcontentement des

Roys et preiudice de leur peuple : Louys 8. Roy de France et Alexantke

2. Roy d'Efcoffe, en eurent quelque cognoiffance durant leurs regnes

:

mais ces bons Princes pour y pouruoir a I'aduenir par punition en la per-

fonne des delinquans, ayans premierement renouuele I'alliance entre les

deux Couronnes de France et d'Efcoffe, il I'imitation de leurs anceftres,

firent adioufler ceft article qui s'enfuit :

QV'IL lie fera licite a nul d'eux, de recevoir les ennemis ou fubjefts ban-

uis par I'autre, fans leur mutuel confentement.
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Aii^xandre^iii
ALEXANDRE III. Roj d'EfcofTe, apres qu'il tut de retour dii Couro-

nement d'Edouard Roy d'Angleterre, furnonime a longues ianibes ; il re-

nouuela auec Louis IX. de ce nom Roy de France, et depuis appelle

Sainft, I'ancienne ligue obferuee inuiolablement entre les Couronnes de

France et d'Efcoffe, n'agueres augmeutee d'vn article par les feu Roys,

leurs peres d'heureufe memoire. Et d'autant que les paroles ne font que

les interpretes des volontez, ils y adioufterent des effefts reciproques d'a-

niitie, dont la memoire en reftera pour iamais a la pofterite. Car Alex-

andre voyant que Louys eftoit delibcre de faire le voyage d'outre mer, il

luy enuoya Patrice Dumbar Conite de la Marclie, Dauid Lindfay, fegneur

de Glenefc ; et Gautier Stuard fegneur de Dundonald, bien accompagnez.

Et parce que ce n'eft rien be bien commencer qui ne continue, ledit Roy

d'Efcofle au fecond voyage dudit Roy Louys, enuoya le Comte de Carrie,

le Comte d'Athol et Allein Stuard fils du fufdit Gautier, auec vne nou-

uelle armee confonaute a la qualite des commandeurs : defquels la valeur,

vigilance et bonne conduit e fut fi remarqualjle durant ces deux voyages,

tant aux exploits de guerre qu'en la conferuation de la perlbnne de Louys,

que ce bon Roy i^armi tant de vertus dont il eftoit done, et ne voulant

manquer a ce louable deuoir de reflentlment, fit eledion d'vn certain

nombre defdits Efcoftbis, pour dcmeurer en qualite de gardes a lentour de

fa perfonne, iour et nuift, defquels i'en parleray jilus aniplement ci apres.

Bei''/t''Rotert
^'^ cefte amitie iuree entre ces puifTans Rois, par vne louable entrefuite

pour en prefagcr ralTeurance de la continuation, voulut fe faire remarquer

foubs le regne de Philippes le Bel Roy de France : lequel pour fe faire

voir legitime poflefleur de toutes les perfeftions de fes predecefleurs, taf-

chant de les imiter en beaucoup de chofes, et priue de pouuoir faire autre
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alliance auec rElcoffe, a caufe du bas aage de Ediiard fils du Roy lean,

ayant auparauant marie fa fille propre, il voulut luy donner fa niepce, fille

de Charles Comte de Valois fon frere, et vn peu apres tut ratifiee entre

ledit Philippes et ledit lean, et felon aucuns auec le fufdit Eduard, et

felon d'autres auec Robert, I'ancienne ligue contraftee entre les Couronnes

de France et d'Efcoffe auec addition de ce qui s'enfuit.

Au cas que la race de I'vn des deux Roys faille, en forte que la fuccef-

fion foit incertaine, le legitime lieritier fera declaire par les principaux

Seigneurs des deux Royaumes : et apres non feulement, I'autre Roy em-

pefcbera tons autres tyrans de iouyr du Royaume, mais fi befoing eft fe

prefentera auec grandes forces perfonnellemont, pour deifendre le legitime

heritier. Lefquelles conditions affin qu'ellcs fiiffent mieux gardees par

eux et leurs fuccefleurs ; ils les iurerent et confirmerent par la reception

du corps de noftre Seigneur auec le ferment des deux Roys. Adiouftant

d'auantage qu'il ne feroit iamais abfous de ce ferment, et fi d'aduanture

cela fe faifoit, n'am-oit aucun effed. La date de cefte alliance fe trouue

diuerfe, fuiuant la diuerfite des fufdits Roys d'Efcolle, qui furent tons

trois durant le regno du fufdit Philippes le Bel Roy de France. JNIais fi

la pluralite des efcriuains le doit emporter, ceci aduint enuiron Tan de

gi-ace 1296 et regnant ledit Roy Robert en Efcoffe.

ET a caufe que le fufdit Roy Robert regnoit encore en EfcolTe, Charles Charles le Bei^ .; o
et Robert.

le Bel Roy de France, ratifia ceft article et-tous les precedens, enuiron

I'an de grace 1331.

ET pour vne marque de la puiflance de la parole, et du deuoir de I'a- Philippes de

mitie et de fes obferuations. a quoy elle oblige ceux qui deiirent s'ex- ^"' '
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empter du blafme et de la reprebenfion qui fe trouue au manquement

;

les guerres qui fm-ent en Angleterre et en Efcoffe, foubs le regne d'Ed-

ouard III. Roy d'AngleteiTe et de Dauid II. Roy d'Efcoffe, et le moyen

d'appaifer ces malbeurs, par le mariage de la fille du Roy d'Angleterre

auec le fils du Roy d'Efcofle, nous feruent d'vn fort beau tableau, ayant

ledit Roy d'Efcoffe oblige fa parole, d'affifter le beau-pere de fon fils enuers

tous et contre tous, en fe referuant I'amitie et la parole donnee aux Fran-

9ois, et par luy et par fes predeceffeurs. Tant il fembloit iufte a ce Prince

de maintenir inuiolable la loy qui luy elloit prefcrite par ceux qui I'auoy-

ent precede, et de n'eflre point (dit I'Auteur) du cliangement de cefte

Sainfte alliance et amitie, outre ce defirant d'en faire paroiftre I'efFeft, ne

voulut perdre I'occafion qui s'offrit, et fe trouua en perfonne auec Philippes

de Valois 6. du nom Roy de France pour I'affifter contre ceux qui le

moleftoyent dans fon Royaume. Et Paul Emile blafme la legerete du

Caftillan, qui fe departit de I'intelligence de Philippe fon Confedere, qui

fauorifoit Clement V. natif de Bourdeaux, et loue la conftance du Roy

d'Efcoffe ferme et inexpugnable, qui ne voulut recognoiftre le Pape Vrbain,

pour n'auoir vne volonte contraire a celle de fon allie, cela fut I'an 1340.

Charles V. CHARLES V. a fait voir en diuerfes a6bions que le nom de Sage luy fiit
et Robert.

^ i^ J

donne auec raifon et merites, et entre-autres preuues de cefte Royale fa-

geffe qui donna de I'eftonnement a fes ennemis, on a remarque le renou-

uellement des alliances qu'il fit auec Robert II. Roy d'Efcoffe, duqucl il

re9eut beaucoup d'affiftence en toutes fes giierres, et en reuenclie Charles

enuoya en Efcoffe Meffire lean Conite de Vienne Admiral de France,

auec vne armee pour fecourir Robert contre ceux qui le troubloient dans

fon Royaume, enuiron I'an de grace 1365.



L'ESCOSSE FRANCOISE. 61

AV refte fi ie dois lafclicr la bride a mes raifons et leur donncr cariere I'ur t'hari<?s vi.

et Robert.

le manege de la verite ; ie trouueray maintenant le champ alTez fpacieiix

et Ie fubieft aucunemciit faiiorable iutques au bout. Mais d'autant que

la loiiange en la bouche de foy-mefme eft volontairement cenfuree des vns

et ordinairement blalmee des autres : Ie me contenteray pour ce coup de

vous dire feulement que Charles VI. Roy de France aflailli d'affaires et

inquiete en fa perfonne : toute la France eftant preique en combuftion a

caufe de la lournee d'Afincourt, fut dans peu de temps apres bien et ii

propos reparee, et I'orgueil des ennemis moderee a la bataille de Bauge en

Aujou, donnee par le Comte de Bouchan Efcoffbis : le Comte de Duglas,

le Comte de Vifton, et Meffire lean Stuart Conneftable d'Efcofle con-

du6teurs de neuf a dix mil hommes enuoyez en France au fecours de

Charles par Robert III. Roy d'Efcofle enuiron fan do grace 1421.

CHARLES feptiefme apres toute la peine qu'il print a remettre la France Charles vii.
et lacques I.

fous fon obeyflance pour goufter du repos apres tant de trauaux, renou-

uella cefte alliance, et iouyt du plaifir auec fes meilleurs amis par le

mariage de Louys Dauphin fon fils auec Marguerite fille de lacques pre-

mier de ce nom Roy d'EfcofTe, I'an de grace 1437. Laquelle defireufe de

voir deux fiennes foeurs, les enuoya cercher en EfcofTe, et leur arriuee en

France fan 1445. leur donna autant de douleurs comme elles s'en pro-

mettoyent de contentement : trouuant que cefte bonne foeur auoit pluftott

fini fa vie que commence a leur defpartir de fes faueurs. Et d'autant que

ios malheurs font ordinairement fuiuis par des accidents plus fafcheus pour

la preuue de fes euencments ; I'eftat en quoy fe trouuerent ccs pauures

Princefles a ceft abord eftranger, ou elles ne peurent qu'ouir parler de la

memoire de leur foeur, et receuoir la nouuelle de la mort de leur mere

:
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ce qui pouuoit feruir d'effay a ces ieunes ames pour cogiioiftre i\ elles

eftoyent capables de conftance et de refolution, fe trouuant efloiguees de

leur patrie, et en lieu ou elles ne voyoient que de la douleur en efchange

des plaifirs qu'elles s'eftoient imaginees par cefte vifite, reduites a s'en re-

tourner pour ne retrouucr ce qu'elles auoyent laifie en Efcoffe, auec quoy

elles euffent peu prendre quelque confolation apres cefte premiere perte :

et lors n'efperer autre chofe que I'extremite de tons les defplaifirs, fe voy-

ant attaquees de tant d'infortunes, et priuees du plus cher de leurs efpe-

rances. JVIais Charles VII. qui regnoit encores, les enuoya receuoir auec

tant d'honneur et de courtoifie, qu'elles furent obligees de diminuer ces

defplaifirs : Et les retenant en France, les entretint toufiours felon leur

qualtie iufqucs a ce qu'elles fuffent mariecs, a f(;'auoir Eleonor, I'aifnee de

ces deux, a Sigifmond Archiduc d'Auftriche, et I'autre au Due de Bretagne.

Aftion ft louable en ce Roy, que le merite de ce bienfai6t reftera toufiours

a la memoire de tons ceux qui ouyront parler de cefte bonte. Et qui doit

eftre fi bien grauee dans I'Efcolfe, que I'hiftoire fe voyant fe retienne tou-

fiours dans nos coeurs comme elle a faift en nos predeceffeurs.

LouvsXi. it LOVYS XI. a5'ant par fon mariage comme renforce la fufdite alliance,
JlargueritB

./ x o

femmr^^ tefinoigua par plufieurs fois apres fon aucnement a la Couronne, les effefts

de fes faueurs enuers le Royaume et peuple Efcoflbis. Et fut dignement

ferui par fes gardes Efcoflbifes, lors que apres la bataille de Montlehery,

il fe retira de nui6t a Corbeil. Comme auffi deuant la Cite du Liege

:

la ou ceux de la ville firent vne telle fortie que fa Majefte fut comme

afliege dans fon logis, non lans danger de fa perfonne. Lequel entendant

I'alarme, fe leua en diligence, et trouua que fes gardes Efcoflbifes eftoient

defia venus aux mains auec I'ennemi a la defence de I'entrce dudit lojris.
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]\Iais le combat rendu par lefdits gardes Efcoffoifes, et les fleches tirees

par eux incefTamment hors des feneftres, ofFenc^a tellement les aflaillaiis

qu'ils furent contraints de fe retirer auec leur perte.

ET la longue continuation do cefte admirable amitie, augmentant pluftoft Charles viii.
et Jacques III.

que diminuant entre ces deux Royaumes, enflamba tellement les cceurs

des Roys fucceffeurs : qu'on n'a iamais peu remarquer aucun retranche-

ment de leurs bonnes volontez parmi eux ni leur peuple. Ce qui s'eft

veritablement tefmoigne foubs le regne de Charles VIII. Roy de France

et de lacques III. Roy d'Efcofle. Lequel voyant que Charles s'en alloit

en Italie pour recueillir la fucceffion que Rene Roy de Sicile et Charles

Comte du Maine Ion frere luy auoit laifle ez droifts qu'il preteudoit au

Royaume de Naples, ne faillit a ce befoin de luy enuoyer bon nombre de

gens de guerre conduits par Meffire Bernard de Stuard appelle en France

le Seigneur d'Aubigny. Qui felon les anciens Hiftoriens de France fit

paroiftre par a6tes fignales fa valeur et bonne conduite contre Ferdinand

d'Arragon, fe difant Roy de Naples. Et particulierement lors qu'il le

contraignit encor qu'il auoit auec luy les forces du Due d'Vrbin et lean

de Sforce Seigneur de Pel'aro, de rompre fon armee auec vne grande perte,

quitter la campagne et fe fauuer foy-mcfme dans la ville de Faenze. Ce-

pendant Charles eftant arriue en Italie, pourfuiuit fon chemin droift a

Rome, la ou il entra nonobftant le refus du Pape Alexander VI. Et

parut aupres du Roy ce iour la ledit Meffire Bernard Stuart comme

Marefchal de France, Cheualier de I'Ordre de fa Majefte, Capitaine de la

compagnie de cent liommes d'armes Efcoflbis inftituee de longue main.

Et quelque temps apres fut pourueu a I'eftat de Capitaine des premieres

gardes du corps de fa Majefte compofees de cent Gentils-hommes de la
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nation Efcoffoife. Lefquels au retour de Charles (ainfi que a efcrit Mef-

fire Philippes de Commines) furent remarquez d'auoir tres-bien faift pres

de la perfonne de fa Majefte a la bataille de Fornouo le Lundi matin 6.

iour du mois de luillet I'an de grace 1494.

Loujs XII. et EX parmy tant d'aftes memorables que la vertu et fidelite inuiolable des
lacques IIII. I J 1

EfcofTois a produit, il eft fort remarquable oeluy de lacques IIII. de ce

nom Roy d'Efcofle. Lequel apres auoir efpoufe Madame Marg-uerite fiUe

aifnee du fage et vertueux Henry VII. de ce nom Roy d'Angleterre : il

auiut que le Pape lulius II. bomme affez farouche de fon naturel et de

fort mauuaife inclination, voyant que Louys XII. de ce nom, Roy de

France donnoit ordre pour Faffurance de la Duche de Milan : Et fe re-

fouuenant encor de la vi6toire obtenue a la bataille de Rauenne, trouua

eftre fort a propos pour s'en reuencher de employer fon aftuce et pouuoir

a I'empefchement des defleins dudit Louys, a quoy fatisfaire il enuoya en

Angleterre, et chatoiiilla tant les oreilles de ce bon Roy, que a la fin il le

perfuada d'enuahir la France en I'abfence de fon Roy : efperant par ce

moyen de faire deloger d'ltalie, le Roy Louys pour courir au plus necef-

faire. Ce que voyant le Roy d'Efcofle, encor qu'il eut enuoye defia le

Seigneur d'Aubigny auec cinq mil homines en Italic au fecours de Louys

:

il drefla vne belle armee, et cepeudant donna auis a fon Ijeaupere, que

s'il entreprenoit de molefter la France en I'abfence de fon frere amy et

ancien allie, qu'il tafcheroit de rempefcher de tout fon pouuoir. Le Roy

d'Ai'igleterre trouuant d'vn cofte eftrange, la facj-on de faire de fon gendre,

et de I'autre admirant en luy vne religieufe obferuation de I'amitie pro-

mife par fes predecelTeurs durant les liecles palles : fe vit comme con-

trainft de rompre fes deffeins. Par ce moyen Louys euft du temps de
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pouruoir a tout ce qui eftoit neceffaire pour la conferuation dudit Milan.

Et apres reuint en France : dont enfuiuit vne furleance d'aifaires et inter-

miffion de guerre pour quelque temps entre ces Roys. Qui caula que le

Roy Louys apres la mort de Madame Anne de Bretagne, efpoufa Madame

Marie, fille du Roy d'Angleterre, laquelle apres le decez de Louys s'en

retourna en Angleterre, fans auoir eu des enfans en France, enuiron I'an

de grace 1514.

lACQUES V. du noni, Roy d'Efcofle, nous fert en ce fubjet d'vn exeniple
J;^^^"^"^^-

^'

fort confiderablc ; car fc^-achant en quelle extremite Charles le quint, Em-

pereur, auoit mis les Fran(^ois ; et ce qui eftoit arriue au Roy Francois,

premier du nom, deuant Pauie, la ou (ainfi que rapporte I'hiftoire) toutes

les gardes Efcoflbifes du corps de fa Majefte, furent tuees pres et a I'en-

tour de la perfonne du Roy, auant fa prinfe. Et que ceft Empereur, au

lieu d'arrefter la courfe de fa fortune, eftoit entre dans le pays qui appar-

tenoit a fes anciens amis et allies, fens eftre employe d'eux, et fans qu'ils

en euffent I'efperance : il leua vne belle et grande armee, qui aprez auoir

efte fort agitee fur la mer, et qui plufieurs fois auoit efte reiJouffee par les

vents fur la cofte d'Efcofle : ce defir de fe tefmoigner amy en telle occa-

fion, for^a tellement toutes fes refiftances, qu'il aborda en fin au Haure de

Dieppe, la ou Ton luy donna quelque aduis que le Roy Francois eftoit en

termes de donner la bataille. II fit dcfleing d'y faire preuue de fa valeur.

ce qu'il luy fit jirendre la pofte : mais eftant fur le cliemin, il fceut que

fEmpereur s'eftoit retire. Ces deux Roys fe rencontrerent pres de Lyon,

fur la montaigne de Tarare, d'ou a2ires s'eftre communiquez beaucoup de

ioye et d'honneurs, ils partirent pour s'en retourner a Paris : et fit on vne

entree au Roy lacques, auec vne pareille magnificence qu'ils euflent peu

I
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faire a leur propre Roy, tant la force de ce deuoir de reffentiment, et du

plaifir qu'ils auoient receu de luy, leur en donnoit de la volonte. Et pour

liiy donner quelque plus jiarticulier telmoignage, combien cefte amitie

eftoit cliere, d'eftre maintenue cntre ces Roys : lacques efpoufa JMagde-

laine, fille aifnee dudit Roy Fran(^ois I, I'an de grace 1538 ; lien par le-

(}uel ils defiroyent s'attaclier a cefte bien-veillance, et obliger leurs Roy-

aumes a la continuation de cefte fociete, laquelle ils promirent d'obferuer

fidellenient, fuiuant le cliemin qui en auoit efte trace par leurs predecef-

leurs, des Van fufdit 777. Mais comme ce n'eft pas le dernier mariage qui

s'eft fai6l dans la niailbn de ces grands Roys ; ie veux auffi el])erer par

maniere de proplietie, que celuy du Daupliin Francois, lecond fils du Roy

Henry II, auec Marie de Stuard, fille dudit Roy d'Elcoffe, lacques V, Tan

de grace 1558, ne bornera point ces alliances.

ciuiiicsix, et CE bon Prince Franc^-ois II, qui a vofcu Roy de France et d'Elcofte, ayant
I.lcquos VI.

pluftoft finy I'es iours que fon affeftion enuers nous : Et Charles IX, de ce

noni, luccedant en fon lieu a la INIonarcIiie Fran9oife, ne fe tefmoigna

moins amy enuers le ieune Roy d'Efcoffe et fon peu|)le, que les trente et

fept Roys de France, fes predecefleurs : car encores que le cliangement

des Chefs apporte volontiers du changement parmy le peuple, et qu'il n'y

a iamais aupres des Princes faute de Ibufle-oreilles, harpies d'Eftat, et in-

ftruments de fedition, defquels Charles, a fon auenement, en pouuoit auoir

quelque cognoiflance, qui luy reprefentoit inceft'animont le pen d'affiftance

qu'il pouuoit efperer de ce ieune Prince Efeoffois, a caufe de fa minorite.

auec beaucoup d'autres remonftrances alTez perfuafiues pour chatouiller

les oreilles d'vne ieunefle. Ce neantmoins comme pilier de la verite. amy

de la vertu, et ennemy de menfonge, qui ne vouloit que par luy fut enfe-
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puelie la memoire des Roys fes deuanciers : ainfi defireux de fe tefmoi-

gner bon paraiii, fidel amy, et aucien allie ; il mefprifa non feulement tons

ces faux rapports ; mais de fiirplus, confiderant rincommodite et perte que

pourroit fouffrir vne infinite d'Efcoffois qui eftoient en France, outre et

jmrdeffus les trafficquants, qui auoient leurs negoces par tons les coino-s

de fon Royaume : Ratifia du tout I'ancienne ligue et alliance obferuee de

fi long temps entre les Roys et Royaumes de France et d'Efcoffe. Et affin

que perfonne n'en pretendift ignorance, fit depefcber fes lettres patentes

])our ce faift, et expediees I'an de grace 1567.

ET apres le decez de ce bon Roy de France, et eftant encore en minorite, Henry in, et

ledit Roy d'Efcoffe, lacques VI, qui poimoit auoir encor befoing du con-

feil de fes amis, le retrouua en Henry III, Roy de France, qui luy donnoit

occafion de diminuer le regret qu'il pourroit auoir, pour la perte du Roy

Charles. Car noftre pays d'Efcoffe ayant de tons temps produit des

hommes affez ambitieux, et qui parfois fe laiffent aller a, leurs opinions,

auffi bien qu'ailleurs : fe font fait a, cognoiftre par plufieurs fois durant

cefte minorite, qui fut caufe que ce bon Roy de France enuoya par plufi-

eurs fois fes Ambaffadeurs en Efcoffe, pour affifter a la reconciliation des

foruoyez, iugeant la paix eftre le plus feur moyen qu'il pouuoit pradiquer,

tant pour le Ijien de ce ieune Prince, durant fon bas aage, que auffi pour

le profit de tout le Royaume d'Efcoffe. Tellement que cefte paix, fille

de Dieu, y eftant maintenue, tant par cefte inclination admirable et hu-

meur docile qui poffedoit ce ieune Prince fi bien ne: que auffi moyennant

I'affiftence, confeil et frequente vifite de Henry Roy de France, fon fi-ere,

bon amy et plus ancien allie : fut caufe qu'apres beaucoup de trauerfes,

nionopoles et machinations, tant contre fa perfonne que fon eftat, il eft
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arriue a ce poind de gTandeur qu'il tient a prefent le trijile fceptre dans

le fein de ce grand Ocean ; et demeure paifible pofleffeur de fes trois Co-

ronnes, que cent et fix fes predeceffeurs luy ont laiffe par tout droift di-

uin et humain.

ET la bonte de ces Roys ne s'eftant feulement tefmoignee parmy eux,

mais s'eft dilatee a tout ce qui eft de leurs peuples, lesquels ils ont fauor-

ifez et clieris reciproquement. Et cefte fertilite et grandeur du Royaume

de France ayant attire a foy du noftre, ceux qui fous I'efpoir de cefte ge-

nerale reception qui depuis tant d'annees y a efte faide, ou quo les loix

auantageufes a la primogeniture a fait auoir auffi recours a cercher les for-

tunes aufquelles ils ont veu paruenir leurs compatriotes : tous pour la

plufpart ont iouy du bien de leur attente en fe rcndant dignes de fes fa-

ueurs. Et pour ne m'amufer trop longuement fur ce fubjet, ie me con-

tenteray de vous affeurcr que de mon temps i'ay veu, ou le rapport de ceux

qui doiuent eftre creus pour eftre perfonnes d'honneur, m'en ont donne la

cognoiflance ; que de nos EfcofTois perfonnes de dignite et de fcience ont

efte pourueuz aux charges Ecclefiaftiques en France, et des plus lionnor-

ables et reuenantes qui y foyent : comme Arclieuefcliez, Euefcliez, Ab-

bayes, Doyennez, Priorez, Chanoinies, Cures et autres. Les exemples font

fuperflus aux veritez euidentes, ceux qui font honnorez de telles dignitez,

font en telle nombre qu'ils ne permettent point que ie fois contredit.

CES bons Roys de France n'ont pas vie feulement de leur grace enuers

eux : mais pour entretenir religieufement ce qui eftoit de leur promeffe

en ce ferment d'alliance et d'amitie, ont voulu donner a nos Efcoflbis non

feulement des biens, mais encores des plus lionnorables charges, a quoy
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peuuent paruenir ceux qui Ibnt recompenfez de leurs valleurs, et fi rele-

uees nu'elles tiennent le premier lieu a I'eftat Francois : Ayant le Comte Le t'omte <ie

' ' 1 ^ Bouchan Escos-

de Bouchan, apres le decez du Comte d'Armaignac, efte faift Conneftable
Me',ie^Fran«^

de France, pour le tefmoignage qu'il auoit rendu a Charles fixiefme auec

plufieurs autres Seigneurs Efcoflbis, combien ils affedionnoient ce a quoy

leurs predecefTeurs les auoyent attachez : Ayant efte recognu le plus digne

et vaillant inftniment de la vi6loire obtenue par les Francois a la bataille

de Bauge en Anjou centre le Due de Clerance, la veille de Pafques, et an

mois de Mars, I'an 1421.

ET la continuation de cefte fainfte amitie, qui outre la recompenfe qu'ils

receuoient en leurs vertueufcs aftions ioujTent des liberalitez de ce Prince,

Charles ne voulant manquer a ce louable debuoir de reffentiraent enuers „ ,,A r-scossois Lorn-

Meffire lean de Stuart, Conneftable d'Efcoffe : luy donna la Comte d'Eu- segne "deCon-

A T /r» T cressaut en Ber-

reux et la Seigneurie de Concreflaut en Berry. Ayant ledit Meinre lean ry.

de Stuard par plufieurs fois tefinoigne fa valeur, auec quatre ou cinq mil

Efcoflbis qu'il auoit mene auec luy en France, et notamment a Creuant,

la oii il alia pour faire leuer le fiege. Et pourfuiuant la vidoire fut blefle

a la veue, et fait prifonnier, mais rendu en efchange du Seigneur de Thou-

longeon, JVIarefchal de Bourgogue, qui fut prins auffi faifant la retraifte.

LA mort de ce Roy liberal ne fit pas finir cefte volonte en les fuccefleurs, Le Comte de

Dnglas, Due Je

qui continuans ceft exemple, en receuaut les bonnes volontez de leurs an- Tourame.

ciens amis, leur donnoyent en efre6l le moyen de croire qu'ils eftoyent

pofledez par la mefme enuye. Car Charles VII, ayant efte aflifte du

Comte de Duglas, de fon fils et plufieurs Efcoflbis qu'ils auoyent mene a
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Ion fecours, I'an 1424, il luy donna vn digne remerciement de fes peines,

par le prelent qu'il luy fit de la Duclie de Toiiraine.

Le sei;

Aubignv.fvMare
^"^ ^oubs le regne de Charles VIII, le Segneur d'Aubigny par fes louables

CnimertabiTd^e "^^I'tus, et pal' foH courage, fe rendit digne que ce Prince fe fouuenant
Naples, et Lieu-

i, . /» . ^ ^ -m

,

/>

tenant du Roy d vne infinite de femices qu'il en auoit receu, le fit Marefchal de France,
en Calalire.

Conneftable de Naples, et Lieutenant de Roy en Calabre, enuiron I'an de

grace 1494.

stin Escossois

de Milan.
'^ Hiettoit ordre aux affaires, baillant les charges a ceux de qui il cognoifToit

la fidelite ; donna le gouuernement de la Roche de Milan au fieur Alex-

andre Conftin, Gentilhomrae EfcolTois, I'an 1 499.

lean de stuaid ET au temps du uiiferable eflat des Fran9ois, par I'infortune de ce grand
Due d'AlIjanie,

Rov'iT"ro1" ^^-^ Francois, premier du nom, deuant Pauie, qui priua la France de tant

'''"'M'aduantages qu'elle auoit eu contre les ennemis: lean Stuard, Due d'Al-

banye, eftoit Lieutenant pour fa Majefle au Royaunie de Naples auec vne

belle armee. Mais ce fafclieux efuenement le fit rappeller en France, ou

il flit rapporte fur les Galeres de France, defquelles Andre d'Oria efloit

General, le fieur do la Fayette eftant vice-Admiral, trouuant fur les eaux

ce qu'il n'efperoit jjas fur la teiTe, a caufe de ce mallieur, qui ne fit pas

perdre le fruift de fes peines : luy ayant donne ce grand Roy, des plus

beaux gouuernements de fon Royaume, qui I'obligerent de telle fa^on,

qu'il le voulut feruir iufques a la fin de fes iours.
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ET corame Ton void que ces attaques aux grandes ames, ne font que des La prise du
Seignt'ur Pro&-

efTays pour ieruir de tefmoignage de leur vertu, et que ce ne font pas de p'^''^ Coioime

celles qui fe laiffent abbattre par les finiftres euenemens : ce Roy, agite par ^y^'
Escossois.

fa perte, et poufle par fon courage inuincible, fit apres voir par vne infi-

nite d'aftes genereux, que la niaguaniniite ne fe perd iamais, bien quVlle

ne fuccede pas : car fe releuant de la perte, et renouuellant ce qu'elle

auoit faift cefTer, il fe feruit de Bernard Stuart, Seigneur d'Aubigny, qui

auoit efle faift Marefclial de France, fous le regne de Charles VIII, fon

ayeul. Lequel donna bien de I'exercice a I'Empereur Charles le Quint

dans le Royaume et hors de fes limites, et mefmes en Piedmont, ou il fut

enuoyee auec quelques autres Capitaines Francois contre ce grand Capi-

taine Roniain, Profpere Colonne, lequel il deffit et print prifonnier I'an de

grace 1515. Et aflSn que les raerites de ce Seigneur foyent plus claire-

ment manifeftes par la verite de THiftoire : i'ay eftime de))uoir inferer en

ce lieu la procedure de la deflfaide et prinfe dudit Profpere Colonne mot

a mot, fuiuant la relation des Autheurs Francois. Ce grand Roy Fran-

cois ayant donne ordre a fon Royaume de France, et eftant a Grenoble

fur le point de fon premier voyage en Piedmont, il euft aduertiffement

dans quelques iours apres eftant au lieu d'Ambrun, comme le Pape Leon

X. auoit enuoye en Piedmont, au fecours des ennemis de fa Majefte, le

Seigneur Profpere Colonne, grand Capitaine Romain, auec deux mil clie-

uaux, lefquels fe logerent en vne petite ville nomme Ville-franche, a deux

milles de pardela la riuiere du Po. Ledit rapport fait au Roy par le fieur

de Morete : il defpefcha quatre hardis Capitaines, et felon d'aucuns cinq,

pour liirprendre ledit Profpere Colonne, a fcauoir le JNIarefchal de Clia-

banes, le Marefchal d'Aubigny, le Seigneur d'Imbercourt, le Seigneur de

Buffy d'Amboyfe et le >«obIe Bayard. Lefquels auec leurs troupes firent
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telle diligence, qu'ils paflerent les monts, et arriuerent au bord de ladite

riuiere du Po : laquelle par la conduite dudit fieur de Morete, ils pafle-

rent a gue fort difficilement, fans rien perdre. Et eftant au confeil de ce

qu'ils auoient a faire, ledit Segneiir d'Aubigny Efcoflbis, lequel eftoit Ca-

pitaine fort experimente, fage et hardy, et fegneur de tres-bon confeil, dit

en ces mots : Segneurs, nous ne deuons tarder noftre entreprife, il faut

diligenter, et foudainement mettre en execution noftre affaire, car les Ita-

liens font de tel naturel, que fi on leur donne loifir a penfer, il fera fort

difficile a les defaire. Et pour ce que Hannibal ne fuiuit pas fa viftoire

contre les Remains, ainfi leur donna efpace de reprendre leur aleine, a la

fin fut deffait et chafle d'ltalie. Ces cliofes diftes, partirent incontinent,

et furent bien toft ou eftoit le fegneur Profper Colonne, lequel ne fe dou-

tant point d'vn tel ftratageme, eftant fi efloigne des Fran9ois, et bien au-

ant de fa patrie, ne fe donna de garde que les portes de la ville furent fai-

fies, les places publiques gagnees, et fon logis inuefti des noftres, la ou

apres quelque combat, auec quelque perte d'liommes, ledit Profpere Co-

lonne fe voyant et les fiens reduits a extremite, pour fauuer fa vie, fe ren-

dit au Marefclial d'Aubigny, et par mefme moyen tout le refte de fon ar-

mee furent auflSi prifonniers de guerre. Ce qu'eftant faift, ledit fegneur

Profpere Colonne dit en ces mots : Or Seigneurs, vne chofe me recon-

forte, de ce que ie fuis contraint eftre prifonnier des quatre plus renom-

mez Capitaines de noftre cognoiflancc, qui eftes de quatre regions ou pro-

uinces diuerfes : et en \'fa aufli quelques autres difcours de regret a quoy

refpondit le fegneur d'Aubigny a la fin. Segneur Profpere, vous deuez

prendre patience : car vous f^auez que n'eftes le premier Romain qui de

Fran9ois auez efte furpris. Vous auez aflez leu vos hiftoires Romaines,

et comme Rome fut prinfe foudainement par les Francois, excepte le Ca-
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pitole. Et fi n'euft efte vne miferable oye, laquelle efueilla les Romains

de nuift, le Capitole euft efte auffi bien j^rins que la refte. Pourtant dit

Saliifte Romain en fon Hiftoire, que quand les Romains faifoyent la guerre

contre les Francois, ils combattoient pour leur falut : mais contra les autres

nations, pour la gloire. Or maintenant ne penfez point auoir lionte ny

reproche, veu que vos majeurs fe font trouuez en femblable et plus grand

accident. Ainfi I'lionneur do cefte vidoire demeura a ce noble EfcofTois,

fans vne infinite d'autres fegneurs, qui depuis la premiere alliance, fe re-

marqueront dans les Hiftoires, et d'Efcoffe, et de France auoir attaint

heureufement le fruift de leurs labeurs. Et qui par vne loiiable vie nous

doiuant laifTer vne ialoufe enuie de nous rendre, et ceux qui viendront

apres nous, leurs imitateurs, et da clierir tellement dans nos ames ceux

qui les ont taut eftimez, que nous nous acquitions de ces faueurs : Nous

difpofant en tant qu'il nous fera poffible a ce deuoir de refTentiment, au-

quel nous fommes folicitcz et par les occafions paflTees et par celles qui

depuis 391, an en 9a d'vne fuite honorable tefmoignent qu'alles doiuent

eftra fans fin. L'EfcofTe ayant cefte obligation extreme aux Roys de

France de I'auoir tant aftimee que d'en auoir fait efle6tion, parmy toutes

les nations auec lefquelles ils pouuoyent auoir affinite : pour eftra les Ef-

coftois, ceux qu'ils aymoyent, et defquels ils ont iuge eftre aymez par pre-

ference : Et qui par leur foing, fidelite et vigilance, pouuoyent ofter le-

moyen a, ceux qui voudroyent attenter contre leur perfonne. Quel lion-

neur revolt noftre nation an cefte charge, puifque ces grands Roys nous

ont voulu donner ceft aduantage : Ce vertueux Roy S. Louys IX. du nom

fut celuy a qui nous deuons cefte premiere faueur : qui en fan 123C, com- institution des

Gardes Escos-

men^a cefte inftitution laquelle eft reprefentee par les Hiftoriens et de ^™*';* ^^^ ''«"

France et d'Efcofle pour diuers fuiefts. Mais pour euiter prolixite, ie
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m'arrefteray au plus apparant et a la pluralite des Efcriuains qui difent,

Que le Roy S. Louys eftant en la terra Sainde, et ayant prins la ville de

Damiete, et fubiuge prefque tout le plat pays, contraignit par ce moyen

le Roy des Arlacides, Prince Payen appelle le Vieil de la Montague, de

fuyr et fe retirer aux deferts. Lequel defireux de fe reuenger par quelque

moyen, fit efleftion de quelques-vns de fes Arfacides, et leur commanda

expreflement d'aller en maniere deguifee au camp de Louys, pour le tuer

a la premiere commodite. Et pour mieux executer fon extreprife, il or-

donna vn nomme Apollidemas, natif d'aupres d'Antioclie, homme rufe, et

qui parloit beaucoup de langages, de mener et confeiller lefdits Payens

pour ceft eifet : Et s'eftans alTemblez dans le recoing d'vn bocage, pour

deliberer de ce qu'ils auoyent affaire : ils furent apperceuz par quelques

Efcoflbis, qui les ayant creus eftre eftrangers, furent d'opinion que leur

alTemblee en tel lieu ne pouuoit eftre fans quelque manuals delfein : qui

fut caufe que les Efcoflbis allerent incontinent au Roy, et luy declarerent

ce qu'ils auoyent veu, lequel ne mefprifant ceft aduertilfement, fe tint fur

fes gardes, et commanda aufdits Efcoflbis de demeurer aupres de luy, pour

mieux les recognoiftre, et par ce moyen lefdits Arfacides furent recognus

et faifis la ou ledit Apollidemas confefla le tout. Et apres que Louys fiit

de retour en France, et la Comtefle de la Marche ayant atttire des gens

pour inuader la perfonne de fa Majefte, la fortune defdits Efcoflbis fut fi

bonne qu'ils fe trouuerent a propos fur le fait, pour la deffence du Roy, auffi

bien que en la terre Sainfte. Ce que eftant venu a la cognoifl"ance du

Roy d'Efcofle Alexander III. il enuoya incontinent vn Ambafladeur enuers

le Roy de France, pour congratuler fa deliurance et conferuation. Et

Louys qui ne manqua de fa part de remercier Alexandre auec vne infinite

de compliments, taut de cofte que d'autre : que en fin le Roy S. Louys
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eftimant tels feruices et aftions d'amitie dignes d'vn honnorable fouuenir

;

et defirant pouruoir a la conferuation de fa perfonne, voiilut premierement

auant que de deliberer fur cefte affaire, fe confeiller auec ledit Roy d'Ef-

coffe. Lefquels tous d'eux par la deliberation de leur confeil, tant pour

fortifier leur alliance, que auffi en confideration des chofes fufdites, ordon-

nerent et voulurent que dorefnauant la garde de la perfonne de Louys

feroit compofee d'vn certain nombre d'Efcoffois, approuuez par leur Roy,

pour eftre de la qualite requife et capables d'vne telle charge : et deflors

fut appelee la Compagnie de I'alliance. Laquelle eredion le Roy S. Louys

voulut qu'il commen^aft par les mefmes qui I'auoyent fi heureufement

garanti de ces Arfacides, qui depuis ce temps ont donne le nom aux af-

faffins. Ainfi les Roys fuccelfeurs remarquans vne affeftion fidelle en

nous, a continue de pere en fils cefte efledion. Et ont demeure les Ef-

coffois feuls en la garde du corps des Roys de France, iufques au temps

de Charles VII. qui ayant fouffert vne infinite de troubles en fon regne,

et redoutant les diuifions aufquelles il voyoit fon eftat, apprehendant qu'on

n'attentaft fur la perfonne, voulut augmenter fes gardes de quelques com-

pagnies Fran^oifes. Et les regnes fubfequents y ayants apporte quelque

changement, ils n'ont efte que honnorables pour ceux qui y ont efte pour-

ueus : non tant feulement honorables, mais auec augmentation de grade :

ce qui pent eftre remarque en ce temps ou ceft inuincible Roy Henry IIII.

a prefent regnant, leur donne des aduantages, lefquels ils n'auoyent iamais

re^eu du temps de fes deuanciers, et fa luftice ne permet point que I'ordre

en foit altere, ny enfraint.

Ainfi Ton void que le Capitaine des Gardes Efcoftbifes porte toufiours

le nom et tiltre de premier Capitaine des Gardes du Corps du Roy de

France : la quelle charge venant a vacquer, celuy qui eft mis en fon lieu,
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fuccede auffi par mefme moyen audit iiom et dignite ; ce qui a toufiours

efte obferue depuis riuftitution des autres compaignies Franq-oifes.

Le Capitaine des Gardes Efcoflbifes commence toufiours I'annee, et fert

le premier quartier. Et fi d'auenture ledit Capitaine fe trouue en Cour

et eftant prez du Roy, lors que quelque Ceremonie furuient : il pent

prendre le bafton, et fe mettre en long rang, encor qu'il ne foit ])oint en

quartier.

Et an facre des Roys ledit Capitaine des Gardes Efcoflbifes fe tient le

plus prez de la perfonne en fon lieu et place, et la Ceremonie paraclieuee,

la robbe luy appartient, et cela mefmes encor que ce ne foit durant fon

quartier, ce qui s'eft toufiours obferue iufques a prefent.

Le Roy faifant fon entree en quelque ville de fon Royaume et terres

de fon obeyflance, les clefs de ladite ville, eftants prefentees a fa Majefte,

font baillees puis apres de la main du Roy au Cai:)itaine defdites Gardes

EfcofToifes, et en fon abfence a fon Lieutenant enfeigne on exempt eftant

en charge, non obftant que ladite entree des villes aduienne au temps que

les autres Capitaines foyent en quartier.

Ladite Compagnie des Gardes Efcoflbifes du corps des Roys de France,

eftant compofee de Cent Gentilfliommes, ou foldats fignalez de ladite

nation : il y en a vingt-cinq d'iceux appointez, portans des liocquetons

blancs, tous couuerts de papillotes d'argent : defquels en feruent fix tous

les quartiers de I'annee les plus pres de la perfonne du Roy, tant aux

facres, Eglifes, ceremonies, reception des Ambaffadeurs, que aux entrees

des villes : Auec le premier liomme d'armes de France, qui fait le nombre

complet defdits vingt-cinq : Ce qui n'eft jioint es autres compagnies. Et

aux enterrements des Roys, lefdits Archers du nombre de vingt-cinq s'y

trouuans touts, portent le cercueil la oil eft le corps depuis la ville de
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Paris iufques a S. Denys, et mefmes iufques au tumbeau, fans qu'il foit

permis a autre d'y toucher.

Et pour vne marque fignalee de cefte Sainfte alliance obferuee entre les

deux Royaumes, et la fidelite approuue de longue main : les Efcoffois qui

font en quartier re9oiuent les clefs de la maifon du Roy, ou du logis ou il

fera, des mains des Archers de la porte a fept heures du foir, faifans fen-

tinelle toute la nui6t, iufques a fix heures du matin : et alors retirans lef-

dites clefs des mains du Capitaine en Chef qui les auroit gardees iufques

audit temps : les rendent aufdits Archers de la porte, pour puis apres

s'aller rendre a leur debuoir, fans qu'aucun des Gardes Franc^'oifes doiue

toucher lefdites clefs durant ledit temps.

Le Roy eftant en I'Eglife, les Efcoffois gardent le Choeur, tant aux en-

trees que prez de la perfonne du Roy.

Et la ou il eft queftion que S. M. paffe par eau, ou trauerfe quelque

riuiere par batteau ou barque, lefdits gardes Efcoffoifes, par commande-

ment du Capitaine ou d'autre ayant charge fous luy, fe mettent deuant et

gardent le vaiffeau appointe expreffement pour la perfonne du Roy. Et

fa Majefte y eftant dedans, il y en a deaux d'iceaux gardes Efcoffoifes

aupres de fa jjerfonne, fans qu'il y ayent aucun des autres Gardes du

corps que les Efcoffois, pour le fait de feruice.

Les quartiers venants a changer durant toute I'annee, lefdites gardes

Efcoffoifes commencent toufiours a entrer en garde le premier iour du

quartier : encor qu'ils auroyent efte de garde, le dernier iour du quartier

precedent.

Et lors qu'il eft queftion de loger les quatre Compagnies des Gardes du

Corps du Roy, les Efcoffois ont le premiei; chois des logis, fuiuant le de-

partement du Fourrier que leur Capitaine auroit appointe, pour ceft effeft,
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foit-il aux champs ou a la ville : et eftants contrainfts par preffe ou au-

trement de loger enfemble, ils ont auffi le premier cliois du lieu et des

commoditez particulieres.

Et affin que le Capitaine f<^aehe par efTay en quoy les Elcoffois qui fe

prefentent a luy, font capables de feruir le Roy : il en met quelques-vns

en lieu de feruice appelle le guet. Lefquels recognus par le temps et

I'experience, font pourueus par ledit Capitaine, aux places vacantes fuiuant

fa volonte, et le iugement qu'il en fait, le tout a la charge qu'ils ayent,

fuiuant la premiere inftitution, certificat de leur Roy, en leur faueur, fai-

fant foy et demonftration de leur qualite, meurs et prud'homie.

Les Gardes Efcoffoifes du corps des Roys de France portent fur leurs

armes, en figne d'honneur et memoire perpetuelle de I'alliance des deux

Royaumes, la frange et crefpine d'argent et foye blanche, qui reprefente

le blafon Royal et marque de I'eftat. Et les autres compagnies Fran-

9oifes, portent fur leurs armes diuerfes couleurs de liuree, fuiuant la vo-

lonte particuliere des Roys.

Que nous confiderions doncques toutes ces chofes attentiuement, et

nous remarquerons combien d'honneur nous receuons en ces charges ou

Ton peut apprendre que c'eft que I'honneur fi nous auons le naturel propre

a le receuoir, et nous rendre capables d'eflre appellez a quelque chofe de

plus. Retenant ce que Ion peut apprendre en vn fi bon lieu, qui peut

feruir d'vne inftruftion de ciuilite et de vertu a toute la ieune NoblelTe

Efcoffoife, affin qu'elle puifle eftre vn iour digne de commander ayant

obey. Qu'on fe refouuienne aufli que le Seigneur d'Aubigny Marefchal

de France parniy beaucoup d'autres charges, aufquelles les Roys de France

le voulurent appeller : euft commandement fur les cent EfcoflTois de la

garde du corps, enuiron fan 1537. Affin qu'on affeftionne cefte efcolle,

ou ils trouueront de I'honneur s'ils s'en rendent dignes en la cherchant.
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Ce Royaume de France qui par vne recommendation particuliere f^ait

difcerner ce qui eft des parties de cefte vertu, nous tefmoigne aflez parti-

culierement que c'eft de I'inclination qu'elle a pour noftre patrie, nous

faifant goufter ceft aduantage : I'elifant pluftoft en nous que'en d'autres,

aufquels Ion peut les rencontrer. Et pourrons dire que la France eft vne

fontaine, ou ceux qui font alterez d'honneur et de vertu peuuent eftencer

leur foif, et quelque naturel que I'Efcoffe produife, j peut profiter, pourueu

qu'il s'applique au bien : car ceux qui par vn voeu de religion delaiffent

le monde, pour eftre a celuy qui a fai6t tout ce Tout : ils font fauorable-

ment rec^eus en leur deuotion, ceux qui parmi les perils tefmoignent leur

courage, et qui prudens fe f^auent conduire en leurs pretentions, ne font

point priuez de leurs bonnes volontez pour ne pouuoir faire rencontre de

quelque bonlieur, ce que ne font point auffi ceux qui auec vne peine con-

tinuelle et par vne vigilance extraordinaire fe rendent dignes du nom de

f^auant, puifque dans toutes les bonnes Vniuerfitez de France, les Efcof-

fois font rei^-eus auec beaucoup d'honneur, les chaires Royalles et regen- Gens .loites

tes leur eftant fort librement concedees : et par tout le Royaume, les auTdigniter"'
des Vniuersitez

charges particulieres qui feruent a I'erudition. Bien que le f^auoir n'eft ''' France.

point contenu tant feulement en Efcofle : et qu'il y a des hommes doftes

qui ne font pas de noftre nation : et que la France mefme en produit de

tels qu'ils en font dignes d'admiration. Qui nous cedent ceft aduantage, Escossois anx
charges de lus-

pour continuer noftre fociete. Ayant mefme des Efcoflbis en France, ''''^ ™ France.

pourueus des charges de luftice : Aduantage qu'ils ont fur les autres na-

tions par le bonte des Roys de France, qui pour encor les obliger d'auan-

tage, leur ont donne, et a toute la patrie vn priuilege ft grand, qu'ils font Droict de natu-

_ ralisation, et

les leuls qui en puinent iouyr. C'eft le droi6l de naturalifation, tout le '''^emption de
celuy d'Au-

refte des eftrangers qui font en France, eftants fubieds au droia d'Au- eol""^
"""'' ^'"
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beine, les Suiffes exceptez faifans feruice, ils nous ont exclus de cell ha-

fard, pour nous aflurer de cefte particuliere bien-veillance, et faire cefte

difference en leurs amitiez, en laquelle ils nous ont toufiours preferez.

C'eft done vn priuilege remerquable, et aucjuelle nous deuons donuer beau-

coup d'auantages, et de bonnes volontez a I'endroit de ceux qui de fi long

temps nous en ont fait iouyr. Et cefte magnanime bonte qui priue ces

Roys de la conuoitife, affez familiere aux perfonnes de quelle qualite

qu'lls foyent, fai6t receuoir fans crainte I'heredite des biens de ceux de

noftre nation, qui ont acquis quelque chofe en France, et qui en difpofent

en faucur de leurs fucceffeurs, qui ont cefte confolation, fe voyant aux

dernicres langueurs, de n'auoir point trauaille pour autres que ceux en la

faueur defquels ils en difpofent. Cefte faueur, qui nous eft concedee par

les Monarques de France : Faueur fi fignalee par toute noft;re patrie, donne

a toutes fortes de perfonnes, quelque profeffion qu'ils puiffent fuire, des

aduantages fi grands, que tons en re^oiuent de I'vtilite. Ceux qui d'vne

enterprife liazardeufe tafchent d'acquerir I'lionneur pardefllis la crainte de

la perte de la vie : Ceux qui fous vn doubteux euenement fuiuent toutes

les parties du monde, pour faire quelque gain en leur traffiq : Ceux qui

iugent le Royaume de France, propre d'arrefter la courfe de leurs peines

et de lem-s defirs, fe feruent de cefte faueur ; et generalement de toutes

celles que la courtoifie des Franc^-ois et la fertilite de leurs prouinces leur

peuuent faire efperer : eftant la confideration des chofes paflees, fi forte en

Liberie en eux qu'ils veulcut fi bicu fuiure ce qui eft du deuoir de I'aniitie, qu'ils ne

veulent eftre accufez d'y auoir manque, et mefmes iouyflent les Efcoflbis

de plus de libertez et des moindres impofitions, pour la marcliandife, non

feulement que les eftrangers qui traffiquent dans ce Royaume ; mais que

les naturels Francois, comme la preuue que i'en ay veu m'en a rendu cer-

Fraiv

marclianti

Escossois.



L'ESCOSSE FRANCOISE. 81

tain: car ran 1599, ceux qui auoient la charge de leuer les tributs a

Rouan, a Dieppe, et par toute la Normandie, voulurent contraindre les

marchands EfcofTois, a de nouuelles impofitions au preiudice de I'ordre

continue depuis Yue infinite d'annees, ce qui obligea tons ceux qui auoy-

ent intereft en cefte affaire de deputer vn bourgeois de la ville d'Edim-

bourg, nomme Thomas Fifcher, vers la Majefte de Henry IIII. Roy de

France a prefent regnant, lequel boui'geois fufdit apres auoir reprefente

I'antiquite des alliances, et les libertez qu'elles donnoyent a ceux de fa

patrie, qui luy auoyent donne charge de fe venir pleindre de ce qu'on les

\ouloit changer. Ce Prince vertueux pour tefmoigner la mefme inclina-

tion en luy, qu'il auoit remarque en fes predeceffeurs, voulut qu'ils ne fuf-

fent contraints qu'a ce qu'ils auoient accouftume de payer : et outre les

expeditions de iuftice, qui eftoient necelTaires pour cefle declaration, fa

Majefte a prefent regnant en voulut efcrire de fa projjre main a feu JVIon-

fieiir de la Court, premier Prefulent de Rouan, auec vn exprez comman-

dement de maintenir les droifts des Efcoftbis, taut ce magnanime Prince

a toufiours ioint a la reputation de fa valeur, celle d'eftre equitable, et de

n'auoir point manque au deuoir de I'amitie, qui eft; entre nous de toute

antiquite. A laquelle il femble nous attacher encores plus par fes pro-

pres aftions, qui fuiuent la nature de celles qui out efte premierement

produites par ceux qui ont donne ce loiiable principe, d'vne alliance ft

parfaifte.

Ce grand Roy qui ne fe lafle iamais de bien faire pour fe faire voir au- Restabiisse-

ment de la

taut digne d'eftre ajTue par fa vertu que de commander en fon Rovaume, t^nnipagnie
" •! ' d'hommes

ne pent arrefter la volonte qu'il a de nous donner fon affe6tion, qui fe tef- cossoises^'

moigne veritablement fauorable en tout ce qui nous regarde, et qui mef-

mes eft de noftre intereft, comme il nous le fait voir en plufieurs de fes

L
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aftions, et plus particulierement en ce qu'il a remis cefle compagnie

(rhomiiit's d'arnies Elcoflbis, qui, par vn temps immemorial, fe trouue fi

ancienne en fon grade, qu'elle precede celles des Francois par fon anti-

quite, laquelle auoit efte negligee, a caufe du miferable cftat de la France,

et de fes troubles ciuils, depuis quelques regnes en 9a, et maintenant elle

revolt cefte gloire d'eftre reueillee de fon affoupiffement par la courtoifie

de ce Roy, et I'honneur d'eftre commandee par ce vertueux Due de Lenox,

qui receura du fouuenir en cefte cliarge de I'eftime en quoy ont efte de

tout temps ceux de fa maifon, parmy les monarques Francois.

Or puifque tant de fubiefts nous font donnez pour nous faire cognoiftre

ce a quoy nous fommes obligez : et que c'eft Ic propre de la vertu, de

fuiure la raifon pour fe feruir de ce qui ne fe trouue que en elle, confide-

rons exaftement tout ce que nous deuons : affin de ne manquer point a

ce que defire de nous la foy promife de longue main, la continuation des

reciproques bien-veillances parmy ceux qui nous ont precede, les grades,

lionneurs et fauorables bien-faits, qui ont efte diftribuez liberalement aux

perfonnes de mcrite, I'inftruaion que noftre ieune NobleflTe pent receuoir

fous les honneftcs inftitutions des Roys de France, la liberte que nous re-

ceuons dans le Royaume, et qui s'eftend generalement parmy nos trois

eftats Efcoftbis : fi tout ceci merite vn agreable reffentiment d'vne eter-

nelle amitie, comme vue aftion de deuoir et fi fainde, qu'il me femble que

s'ils y nianquent, ou que ce foit nous qui en foyons iuftement accufez : ce

fera \n defreglement fi grand, qu'il feruira d'vn obieft fi deflionnefte,

(ju'eftant maudit des liommes et de Dieu, toutes fortes de mallieurs fuiu-

ront la punition. Non que ie ne iuge bien-clairement la continuation de

vos bonnes volontez, ny que ie veuille accufer ma patrie d'vn peruertiffe-

mcnt en cefte fainfte amitie : mais ce difcours qui vous reprefente I'lior-
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reiu' du mal, ii'eft que pour vous fortifier d'auantage en la croyance de la

beaute, et de la gloire de la vertu, laquelle vous , ferez remarquer en vous,

en vous fortifiant d'vne belle refolution de la continuer. Que ces gene-

reux monarques, aufquels nous obeyflbns a prefent, et qui pleins de toutes

perfeftions, ne voudront pas degenerer a leurs deuanciers : ains les vou-

dront imiter et fuiure leurs fain6tes inftitutions : vous eftiment auffi dig-

nes de vous commander, que vous heureux de les auoir. Que noftre bon

et fage Roy, a qui toutes fortes de profperitez aboudent, n'aye point ce

defplaifir, ayant pour le prefent tant d'occafion de ioye, apres auoir triple

fa Couronne, et iouyflant par \Tie voye fi prudente et pacifique de ce beau

Royaume d'Angleterre. Que les Anglois qui font capables de toutes

cliofes, et de iuger des erreurs que Ton commet, ne puiffeut reprcndre

ceci en nous. Que ceux qui ajTiieront voftres defaduantage, n'ayent point

ce contentement de vous voir priuez de cefte anie vrayement raifonable,

a quoy leurs volontez artificieufes vous pourroyent apporter. Que les

defirs de vos enuyeux ne vous puiffent nuire : et que les effays que Ton

fera fur vne li pernicieufe entreprinfe, puiffent reuflir tout a fait en vain.

Que nul intereft particulier, et qui touclie a I'autruy, ne puiffe nuire au

voflre, ni a celuy de ceux qui viendront apres vous. Que les nations

eftrangeres ne prennent point fubieft de reprefenter les laideurs de nos

aftions : Ains de nous iuger dignes de poffeder cefte vertu, qui fait reluire

noftre nom. le le veux tenir pour vne refolution certaine, comme vou-

lant iuger fi iincerement de vous et de vos defportements, que la veue de

ce difcours ne vous feruira point de fubie6t, ni de matiere pour rendre

vos adlons loiiables et hors de toute cenfure: car c'eft de vous et de

voftre luimeur dequi Ion verra la naiffance de ces perfeftions, et d'ou ie

veux tirer ma preuue, comme d'vn moyen (i certain, que ie n'entre
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point en doute de voftre prudence et magnanimite, et que vous agreerez

ce que ievous dis, qui n'eft que pour vous efmouuoir a des confiderations,

defquelles ie m'affure vous me f^aurez du gre : puis que le defir de voftre

vtilite, et de vous voir continuez en cefte honnorable reputation, m'a poufle

avous entretenir fur ce llibied : n'ayant autre but que de ramenteuoir le

paffe, confirmer le prel'ent, et conuier la pofterite de luiure les loiiables

actions de nos anceftres, qui ont continue par tant de fiecles, fans interualle,

a la grande gloire des deux nations et ii I'admiration du refte du monde :

et femble qu'il y ayt en ceci quelque cliofe de fatal, et que cefte liaifon

fi bien foudee et ft religieufement obferuee (nous ayant amene ft auant

an dernier temps) ne fe doit elbouler que par la defprife, rupture et ruyne

commune de I'Vniuers.

FIN.














