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EJlat des Eglifes du Seigneur en diuers endroits de /'Europe

depuis l'an M.D.LXXII.

rope

,

tante

Sommaire ^^^J^^m entrepris

celiure&du vr\>U^T5 comprendre
fuyuant. âfl IK^^^^S^ ^2. Sommairement, en

ce liure & au fui-

uant , l'eftat des
Eglifes du Sei-
gneur en diuers
endroits de l'Eu-

depuis l'an mil cinq cens fep-
deux iufques à l'an mil cinq

cens nonante, en telle forte que nous
y entremeflerons des récits d'hiftoires

de chofes parauant auenues ça & là,

qui fe rapportent à l'intention princi-

pale de ces recueils ; item
,
quelques

difcours et traitez notables pour l'in-

ftrudion & confolation des fidèles.

L'ordre que nous fuyurons fera tel,

que commençant par l'EfcolTe nous
viendrons en Angleterre; puis trauer-
fans la mer , entrerons es pays-
bas , de là en France, & par voifins

iufques en Hongrie
;
confequemment

viendrons en Italie, & finirons en Ef-
pagne

,
remarquans ce que nous efti-

(i) Ce livre et le suivant ne font partie du
Martyrologe qu'à partir de l'édition de 1597,
et sont intitulés : Supplcinent à l'histoire des
Martyrs. Hist. des Mart., 1^97 . f° 72Ç ; 1608,
f» ; 1Ô19, 0» 802.

merons auoir plus de rapport au pre-
fent œuure.

Infinies chofes font comprifes en
l'hiftoire de ce temps qui pourroyent
feruir à ce delTein; mais n'ayant efté

encore diligemment remarquées, nous
reprefenterons ce dont nous auons
quelque certitude, attendant que le

fiecle prochain defcouure par le zele

de quelques particuliers beaucoup de
chofes d'eflre bien entendues de la

pofterité : nommément en ce qui con-
cerne le gouuernement de l'Eglife,

& les merueilleux artifices des enne-
mis de vérité, qui, par inuentions nou-
uelles, elTayent d'eftoufer la clairté de
l'Euangilc. Nous conuions à ce facré

trauail ceux qui peuuent y feruir; &
en lieu que les fuperrtitieux s'amufent
à des fepulchres de pierre, ou à des
reftes d habillemens À de corps morts,
que les fuperftitieux appellent reliques,

dont ils ne tirent qu'inllrudion de
vanité, c'efi raifon que les confcien-
ces enfeignees par la dodrine celefte,

refonnantes es liures Canoniques du
vieil & du nouueau Teftament . & fi

courageufement maintenue par les mar-
tyrs du Seigneur , s'employent au ba-
fiiment de leurs tombeaux , à l'edifi-
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cation de noftre poderité. qui en tant

de merueilles encloles en ce volume,
verra Dieu paroKTant iufle & miferi-

cordieux en la conduite des fiens , &
le glorifiera en la confideration de fes

voyes magnifiques en toutes fortes.

Le (lile RESTE maintenant d'entrer en la

*^1?"f^'° "
defcription des chofes, fuyuant l'ordre

es CIO es.
^^^^ ^^^^ venons de propofer. Si en la

reprefentation d'icelles le Leèleur re-

conoit de l'inégalité, les vnes eftans

déduites plus au long que les autres,
qu'il nous excufe , s'il lui plait^ & fe

fouuienne que nous auons efié aucu-
nement contraints de nous accommo-
der aux matières, félon qu'elles fe

font prefentees briefuement ou ample-
ment déduites, par ceux de qui nous
les auons ramalTees en ces deux der-
niers liures. Nous commencerons
donc par TEfcolfe.

RECIT D'HISTOIRE (i).

Nous auons parlé, fur la fin du ^ . U-

ure de ce qui auint en Efcoffe l'an

M.D.XLV. touchant le fait de la

Religion , nomméimnt à George
Sphocard (2) , miniftre de la parole

de Dieu, mis à mort pour la confef-

fion de vérité. Il nous conuient re-

prendre ce propos & dire ce qui s en-

fuit de cela, félon que George
Buchanan

^
trejdoâe perfonnage

,

le recite en fon hifloire d^ Efcoffe,
dont nous auons recueilli ce qui s'en-

fuit, digne de mémoire, en Vhifloire

de ÏEgUfe meflee parmi celte des

Martyrs (3).

Eaat En l'an 1
1; 5 7. & fuiuans, la caufe de

EfcofTe^^
la Religion fembloit comme enfeuelie

^' en Efcoffe, depuis la mort de George
Sphocard ; les fidèles fe contenlans
d'auoir leurs alfemblees fecrettes, ef-

quelles ils n'eftoyent recerchez, & vi-

uans en alTez grande liberté; com-
bien que les Papifies, depuis le

(1) Hist. des Mart., 1^97. 1608,

f'' 725 ; 1619, f" 802.

(2) George Wishart. Voy la note i de la

page 488, tome I . expliquant la transforma-
tion du nom Wishart en Sphocard, en latin :

Sophocardius.

(5 Voy. sur cet historien, t. 1 , p. 278,
note 5 de la 2' col. Ce récit d'histoire est en
effet traduit de l'ouvrage de Buchanan :

meurtre du Cardinal de S. André (i),

leur principal appui, monfiraffent affez

de defir de fe remuer fi toft qu'vn
chef propre fe prefenteroit. Car le

fuccelTeur d'icelui (2) aimoit mieux
l'argent que le fang de ceux de la Re-
ligion; & s'il commettoit quelque
cruauté, c'eftoit pour afifouuir tant

plus feurement fon auarice & fes plai-

firs.

Av mois d'Auril de l'an 1558. , vn
Prefire nommé Gaultier Mille (3) ,

homme qui ne fçauoit pas gueres plus

que ceux de fa robe, mais fufped aux
Euefques, à caufe qu'il auoit ceffé de
chanter mefife , fut cité & tiré deuant
eux. Combien qu'il fuft foible de George

corps, d'efprit, & accablé de pauureté, ^''^^

d'auantage, matté dans l'obfcurité

des cachots, & chargé d'iniures atro-

ces de fes ennemis, fut neantmoins en
ce befoin fortifié de telle forte, qu'il

refpondit fi courageufement
,
que fes

plus afpres ennemis furent contraints

auouër que Dieu lui affiftoit. Or les

bourgeois de la ville de S. André por-

toyent fi impatiemment le tort fait à

ce perfonnage, qu'il ne fe trouua per-

fonne entre eux qui vouluft le iuger
,

ni marchant quelconque qui vouluft

vendre chofe aucune feruante au fup-
plice , tellement que cela lui alongea
la vie d'vn iour. Mais le lendemain

,

vn mefchant homme, nommé Alexan-
dre Somerval, partifan de l'Archeuef-
que, print charge de iuger le procès

,

tellement que Gaultier fut exécuté
,

dont le peuple fut tant offenfé, que
pour mémorial de fon indignation , il

drelTa vne mont-ioye de pierre au lieu

du fupplice, & l'y maintint vne longue
efpace de temps.

Les Euefques auoyent affigné iour

au 20. de luillet à Paul Mefan (4), re-

nommé minifire de la parole de Dieu.
Comme plufieurs Seigneurs & gentils-

hommes fe fuffent trouuez à l'affigna-

tion, les Euefques, craignans le bruit,

remirent l'afaire en vn autre iour

,

condamnant quelques abfens à fe re-

Reriiin Scoficarum Historia, ausiore Georgio
Buchaiiano Scoto. Edimburgi, r';82, f" 189 et

suiv. Comp. la trad. anglaise. The llistory

0} Sco'land, London, 1690, t. II , p. 123 et

suiv.

(1) David Beaton.
(2) John Hamilton.
(5 ) Sur ce dernier martyr écossais, Walter

Mille (ou Mills), voy. Fo'xe. Acts and Monu-
ments [éd. de la London Tract Soc, t. V,

p. 044).

(4) Paul Messen, ou Methvcn.
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prefcnter le premier iour de Septem-
bre, auec promelTe de pardon à ceux
qui fe defdiroyent. C'eftoit le iour de
la fefte S. Gilles en ce pays, car
ceux d'Edimbourg le tenoyent pour
patron , & fouloyeiit boire lors à ou-
trance, conuiant leurs voifins & les ef-

trangers furuenans en la ville à ban-
queter fomptueufement auec eux.
Marie de Guife, vefue du Roi la-
ques V., lors Régente du royaume
d'Efcoffe, fa fille Marie Stuard eftant

en France, où elle fut mariée à Fran-
çois fécond, Dauphin, & depuis Roi
de France après la mort de Henri
deuxiefme fon pere, craignant qu'en
ce grand amas de peuple ne furuinft

du tumulte, voulut fe trouuer à Edim-
bourg. Les Papiftes, enhardis &
ioyeux de fon arriuee, obtindrent
qu'elle fe trouueroit à la proceffion
folennelle, où l'on fouloit porter par
les rues la fiertre (i) de S. Gilles. Mais
icelle ne fe trouuoit point, ayant efté

furtiuement enleuee de fa cachette.
Toutesfois afin que lafolennité ne fuft

fans patron , & la ville priuee en fi

bon iour de fa proceffion folennelle.
on fubfiitua vn autre petit S. Gilles, à
ce grand qui faifoit défaut. La Ré-
gente ayant .acompagné ce Saind par
vne partie des rues de la ville, fe retira

toute lafi'e en fon logis, dont quelcuns
d'Edimbourg prindrent occafion de fe

ruer fur les portechalfes , de ietter

dans la bouë ce petit fainél, & renuer-
fer l'équipage de la proceffion ; ce qui
donna telle efpouuante aux preftres

& moines, que fuyans & fe fauuans de
vifiefTe qui ça qui là, ils mirent la ville

en effroi. Mais quand on leur eut fait

entendre que le danger eftoit moindre
que la peur, & n'y auoit eu aucun vi-

uant offenfé, l'on les vid fortir de
leurs cachettes , s'amalTer pour en-
trer en conférence de leurs afaires.

Combien qu'ils fuffent prefques hors
d'efperance de recouurer leur crédit

,

toutesfois tenant bonne mine à mau-
uais ieu , comme on dit, ils commen-
cèrent à faire des mauuais c^' vfer de
menaces contre leurs ennemis , affi-

nant vne affemblee à Edimbourg au
. iour de Nouembre.

Procédures L'ASSIGNATION venue, ils le trouue-

^?'VT^<- ''^"t conuent des lacopins , &
& ce proclament P. Meffan, qu'ils auoyent

qui en auint. adiourné à vn autre iour: le banniffent

pour n'auoir comparu, menaçant grief-

(i) Fiertre ou fierté, châsse d'un saint.

uement ceux qui le logeroyent ou
affifleroyent en forte que ce fufl. Cefte
fureur ne retarda point les fidèles de
Taodun ( i ), qu ils n'affiftafi'ent franche-
ment à ce bon perfonnage. le condui-
fans de lieu en autre , intercedans

,

par l entremife de quelques Seigneurs,
enuers la Régente, afin de faire re-

uoquer ce bannilTement. Mais il y
eut oppofition réelle du codé des
prellres qui

,
ayans prefenté bonne

fomme de deniers, furent caufe que
Paul demeura en cefi eflat. En ces
entrefaites, quelques gentils-hommes
de Fife c*t d*.\ngufc (2), aufquels s"ad-

ioignirent des plus notables b(^urgeois

d'aucunes villes, s'efpandirent par tous
les gouuernemens de TEfcolTe, exhor-
tanschafcun d'aimer la pureté de la pré-

dication de la parole de Dieu, fansper-
mettre que leurs ennemis, foibles cv en
petit nombre, opprimalTent eux leurs

amis qui faifoyent profeffion de mefme
Religion. Qu'ils emporteroyent gain de
cause, s'ils vouloyent en debatre par

le droit, & fi leurs aducrfaires s'inge-

royent d'vfer de violence, il y auoit

moyen de les arrefier. ils prefentoyent
aux volontaires certain efcrit d'alTo-

ciation pour s'y fouffigner, & appelle-

rent cefte recerche Congrégation , la-

quelle, auec le temps, print notable
accroilTement.

Les principaux de la Religion, pre-

uoyans que bien tort tout viendroit

à rompre , refolurent d'vn commun
aduis d'enuoyer certains articles ou
demandes A la Régente : iugeans que
du refus d'icelles s'enfuyuroit la diffi-

pation des fidèles, & confequemment
des remuements en Efcoffe. Ils dépu-
tèrent pour cefi effed vn honorable
vieillard, nommé laques Sandcland de
Caldere (^), cheualier renommé c^' gen-

tilhomme fans reproche, lequel ayant
expofé bien au long à la Régente les

neceffitez de fon ambaffade, requit, au
nom de tous les EfcolTois faifans profef-

fion de la Religion reformée, qu'en l'ad-

miniftration desSacremens ^."t es prières

publiques, les minifires de l'Eglife par-

laffent en langue vulgaire qui peut
efire entendue de tous ; que , félon

l'ancienne couftume, le peuple euft

droit d'eflire les minières ; que ceux

(I) Dundee. En latin : TjoJuni , les habi-
tants de Dundee.
(2iComiésde Fife et d'Angus. Lat. : h'ifa

et Angusij.
(;) Sir James Sandeland , de Caldcr ou

Cader, dans le Mid-Lothian.

III. 47
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qui prefideroyent à l'eleétion filTent

diligente enquefte de la vie & doéirine

d'iceux Minières, & fi, par la noncha-
lance des temps pafTez, quelques igno-

rans & defbauchez s'eftoyent glilTez en
telles charges, qu'ils fuffent dégradez
& autres eftablis en leurs places. Les
preftres defpitez crioyent qu'il n'y

auoit ordre de voir qu'il fe trouuafl

homme fi hardi en tout le royaume
d'entreprendre auec vne telle audace
cefte commiffion. Puis, ayant refroidi

leur cholere , ils refpondirent que
l'afaire feroit mis en difpute. Il ne
leur en pouuoit venir mal , d'autant
qu'ils deuoient eftre iuges & parties.

Moyen Av contraire, ceux de la Religion
qu'il conuient maintenoyent que ce différent deuoit

es dffputes
^^''^ vuidé par tefmoignage exprès de
TEfcriture Sainéle, non point à l'appé-

tit des hommes, au moyen dequoi les

preftres propoferent autres moyens
d'accord, mais fi ridicules qu'il n'y fa-

loit point de refponfe : alfaucir que fi

ceux de la Religion tenoyent la melTe
en fa réputation acouftumee, s'ils con-
feffoyent qu'il y a vn feu de purgatoire
après cefte vie, s'ils accordoyent qu'il

faut inuoquer les Sainds & prier

pour les morts ,
on leur permettoit

ainfi d'auoir les prières & l'adminifira-

tion du Baptefme & de la Cene en
langage vulgaire. Ceux de la Religion
infifterent comme deuant & requirent
la Régente qu'en vne caufe fi fauora-
ble, elle les soulageaft d'vne refponfe
équitable & raifonnable. La Régente,
qui tenoit le parti des Prefires , leur

promettoit fous main toute faueur &
affiftance

,
quand l'occafion s'en pré-

fenteroit. D'autre part, elle permit à

ceux de la Religion de faire les priè-

res en langue EfcolToife, d'adminiftrer
les facremens au peuple & obferuer
les cérémonies du feruice diuin, pour-
ueu que ce fufi fans bruit & que les

miniftres ne prefchafTent publiquement
à Edimbourg & à Leth (i). Combien que
les fidèles fuiuifi'ent precifement cefte

permiffion & iniondion, fi eft-ce qu'ils

defcouuroyent de iour à autre que la

Régente ne leur vouloit point de bien,

& les Papiftes d'Edimbourg firent

quelque pareille refponfe aux mefmes
demandes que ceux de la Religion
leur propoferent par la Nobleffe, ad-
iouftans à l'article concernant l'élec-

tion des Miniftres qu'en telles ques-
tions il faloit fe tenir aux décrets du

(i) Leiih.

Concile de Trente ou aux Canons des
Papes.
PovR reuenir à l'affemblee fufmen-

tionnee . les Preftres n'y conclurent
autre chofe sinon qu'ils enioignirent
aux Euefques d'enuoyer des efpions
en chafcune paroift'e de leurs Dioce-
fes^ lefquels euft'ent charge de leur

rapporter les noms de tous ceux qui

violeroyent les Traditions papiftiques.

& combien qu'ils apperceufl'ent afl'ez

que l'on mefprifoit tout ouuerte-
ment leurs menaces ; neantmoins

,

s'apuyans fur l'authorité publique par
eux maniée à plaifir & fur les armes
des François , ils continuoyent en
leurs braueries & infolences à ren-
contre des plus foibles pour les adou-
cir aucunement & faire modérer l'ar-

reft rigoureux donné contre les miniftres

de l'Euangile : ceux de la Religion
leur enuoyerent lean Arefkin, gouuer-
neur de Dune (i), gentil-homme dode,
débonnaire & craignant Dieu, lequel,
félon la reuerence que tous hommes
doyuent porter à la Sacrée maiefté de
l'Eternel & par la charité qu'ils font
tenus tefmoigner par effed à leurs
prochains . fupplia les preftres qu'au
moins il leur pleuft permettre que le

peuple es affemblees publiques priaft

Dieu en langue vulgaire entendue de
tous, fuyuant les ordonnances de Dieu
mefme.
Tant s'en falut qu'ils apointafl'ent

cefte requefte, qu'au contraire ils vfe-

rent de plus aigres & arrogantes ref-

ponfes que deuant, voire adioufterent
desmenaces&paroles outrageufes. Et,
afin qu'on ne les accufaft de s'eftre de-
partis de cefte aft'emblee fans rien faire,

ils firent r'imprimer quelques vieilles

ordonnances Papiftiques pour afficher

aux portes des temples, lefquelles fu-

rent par le menu peuple furnommees
Liardienes, & l'Intérim des Preftres
eftoit appellé la foi d'vn double, pource
que le placard de ces ordonnances fe

vendoit vn liard à qui en vouloit
acheter (2). •

SvR cela, les députez d'Efcofi'e qui, Entrepnfes

Tan précèdent, auoyent efté enuoyez
r„..'^i«^i';îffrt^

en France eftans entrez en l'aft'emblee
fur la liberté

des
des Eftats, obtindrent aifément appro- EfcofTois

(1) John ErsUine. Lord of Down.
(2) (( Vulgus quadrantarias, et intérim

triobolarcm lidcm vocabant. » Anglicè :

« Which . bccause they were commonly
sold for a groat, tlie common people calied
theni thc Quadrantarr , and sometimes thc
Triche Ut r Fait h. »
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bation de leur ambaffade. On donna
auffi audience à l'ambafTadeur de
France, lequel ayant, par vne longue
harangue, expoCé l'ancienne conti-
nuelle bienvueillance des Rois de
France enuers la maifon EfcofToife

,

requit inftamment de tous en gênerai
& des particuliers qu'ils donnalTent
au dauphin de France , fils de Henri
fécond & mari de leur Roine, la Cou-
ronne d'EfcolTe, par lui furnommee
d'vn nouueau & monftrueux nom

,

Couronne matrimoniale, alléguant que
fon roi ne receuoit de tel ottroy, hors
le fimple titre, profit, accroilfement
n'auantage quelconque. Il entremefla
force belles paroles. plus il aiguifoit

fes propos fur ce vain difcours, plus fe

douta-on qu'il y auoit de la tromperie
cachée delTous cefie trainee de paroles.
Ce nonobftant, les promelTes defme-

furees & les inftantes prières de l'am-
balTadeur auec la conniuence d'aucuns
qui courtifoyent les honneurs où ils

afpiroyent par tel moyen la couronne
fut ottroyee au Dauphin à qui elle fut

portée par Gilefpic Cambel , Comte
d'Argathole (i), & par laques, frère de
la Roine, lequel, preuoyant qu'on les

enuoyoit fe perdre, l'ambition Fran-
çoife eftant comme vn tourbillon ef-

froyable pendant fur les telles de tous
les Efcollois. délibérèrent de tirer ce
voyage en longueur & pouffer le temps
à l'efpaule,' efpians plus commode oc-
cafion, laquelle ils empoignèrent, fur

tout en l'eftat où efioyent les afaires

pour lors, où il y auoit quelque apa-
rence d'accroilfement de dignité. Car
Marie, Roine d'Angleterre, eftant

morte, incontinent celle d'EfcolTe

,

mariée en France, s'en nomma l'heri-

tiere , & fit marquer toute fa vailfelle

& tout fon équipage ordinaire des ar-

moiries d'Angleterre, dont on l'appe-
loit Roine. En ce temps, la France
eftoit miferablement trauaillee pour
fes prétentions fur le Milanois, Na-
ples & les pays-bas; et pour l'acheuer
de peindre, on lui bailla de furcroift

(qui fut vne pure rifee) le tiltre d'An-
gleterre. Les fages François voyoyent
bien cela, mais il faloit aplaudir aux
fautes de ceux deOuife qui regnoyent
par effed & vouloyent qu'on penfall

qu'ils auoyent beaucoup illullré la

Maiefté royale en l'ayant couronnée
de ce chapeau de vanité.

(i) Gillespie Campbell , earl ot Argyle
{Argatheliae Cornes).

7^9

D'avtrlpart , la Régente, ayant
receu l'arrcft de la couronne matri-

moniale, fcmbloit toute autre que pa-
rauant & changeoit peu à peu fa pré-

cédente debonnaireté, fort agréable A

chafcun, en ie ne fai quelle imperieufe
outrecuidance, en lieu des douces ref-

ponfes dont elle fouloit entretenir les

deux partis, difant que les chofes ne
fe faifoyent pas félon fa volonté, ains
félon le temps, n'ofant palfer fi auant
qu'elle defiroit. Elle fe comportoit
ainfi iufques à la réception de l'arred

fufmentionné ; lors fe voyant, à fon

auis, au delfus de fes fouhaits , elle

changea fa contenance & fes paroles.

L'on auoit affigné à Sterlin ( i ) les Eflafts

au 10 iour de Mai ; lors on entendit
plufieurs fois de fa bouche, puis qu'elle

fe fentoit au large, fa refolution eflre

de ne plus fouffrir que la maierté fou-
ueraine fufl bafouée comme de couf-
tume & qu'il conuenoit la reftablir par
quelque mémorable exécution. Ces
vents, prefagesde tempefie prochaine,
efbranlerent plufieurs qui vindrent
faire leur paix, lefquels, pour l'obtenir

plus aifement
,
députèrent gens de

marque pour aller vers la Régente,
alfauoir : Alexandre Cunigam, Comte
de Glencarne , & Hugues Cambel,
renommé cheualier& iuge d'Aere(2).
La Régente ne fceut fe tant comman-
der que ces mots, tefmoins d'impiété,

ne lui efchappalTent d'entre les dents :

« Il faut, en defpit de vous, que vos
minifires deflogent, quand ils prefche-
roycnt mieux que S. Paul. «Sur ce le

Comte âz le luge la fupplierent auoir

fouuenance de fes promelTos tant de
fois réitérées, à quoi elle refpondit

qu'il faloit requérir des Princes l'ac-

compliffement de leur parole autant

qu'elle leur fembleroit élire ù l'auan-

tage de leurs afaires. Eux répliquè-

rent promptement qu'elle ne deuoit

donc plus attendre de feruice ni

d'obeillance. & lui defcouurirent les

malheurs cou lans de 1] mauuaife fource.

Ce coup l'ayant atteinte au vif, con-
tre toute efperance, elle refpondit :

(( l'y penferai. w Sa cholere, qui fem-
bloit refroidie, fe ralluma plus que
deu.int par le rapport qui lui fut fait

que les habitants de Perth (i) auoyent

(
i) Slicrlinc

,2i Alexander Cuningham. comte de Glen-
carn, et Hugh Campbell, shérif d'Ayr.

•

vji " Les habitants de Penh. ». Lat. :

« Thanos. » Angl. : « The inhabitanls of
S. Johnstons. »

La Regenie
d'EfcolFe

commence à fe

bander
contre ccu.x de

la Religion.

Auancement
de la Religion
en Efcorte.
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fait publique profeffion de l'Euangile.

Rencontrant Patrice de la Rouvene( i ),

preuoft de cefte ville, qui d'auanture
fe trouua là, elle lui enioignit de re-

primer tous les mouuemens d'exercice

de la Religion. Patrice ayant refpondu
que fa puilîance s'eftendoit fur les

corps & les biens des habitans & qu'il

donneroit bien ordre que cela fe trou-

ueroit, mais qu'on n'auoit rien à voir

fur les confciences; elle fe courrouça
fi auant qu il lui auinft de dire que ce
feroit grand cas fi bien toft il ne fe

repentoit d'vne fi prefomptueufe ref-

ponfe. Elle ordonna à laques Halibur-
ton (2), gouuerneur de Taodun, d'em-
poigner Paul Mefan & le lui enuoyer;
mais Paul, auerti par le gouuerneur
mefme de faire vn peu de place au
temps, fortit de là. Elle efcriuit, en
outre, aux communautez d'à l'entour

que chafcun eufl à faire l'es Pafques
à la mode Papiftique ; à quoi nul

n'ayant obéi , foudain , oultree de fu-

reur, elle fit adiourner tous les Mi-
niftres des Eglifes d'Efcoffe à compa-
roir en perfonne à Sterlin le dixiefme
iour de May enfuyuant. Le bruit de
ceû adiournement femé par tout

,

ceux de la Religion commencèrent à

s'exhorter les vns les autres de fe

trouuer à l'affignation auec les minif-

tres pour faire profeffion de leur foi.

Le nombre de ceux qui s"y acheminè-
rent fut fi grand, encores qu'ils mar-
chandent defarmez, que la Régente
craignit que fes propres confeils ne la

ruinafient. Pourtant fit-elle appeller
lean Arefkin, qui d'auanture eftoit en
Cour, & obtint de lui qu'il renuoye-
roit en leurs maifons ceux qui n'efloyent

necelîaires en telles affemblees , ce
qui fut aifé d'effeduer à caufe du cré-

dit que ce Seigneur auoit enuers ceux
de la Religion. Elle promit récipro-
quement de ne rien entreprendre ce-
pendant contre qui que ce fuft de la

Religion; tellement que plufieurs,

auertis de cefte promelfe, fans palTer

outre, s'en retournèrent en leurs mai-
fons. Mais le iour de l'affignation

venu, cefte femme défendit aux Efcof-
fois de receuoir ni affifter de chofe
quelconque les miniftres qui n'eftoyent
point comprins. Arefkin

,
ayant ef-

prouué qu'il ne faloit s'afleurer que
bien peu fur les promefies de telles

gens & craignant qu'on lui fift quelque

(i; Pau-ick Ruihen.
(2) James Haliburton, shérif de Dundee.

outrage , s'eftoit retiré fecrettement

,

& trouua les Comtes d'Ierne, Angufe
& Derne (i) enfemble qui difputoyent
s'ils deuoyent fe confier es paroles de
la Régente. Ayans recueilli de fes pa-
roles que la haine de la Régente eftoit

infatiable, comme auffi l'aucyent-ils

aucunement comprins auparauant &
qu'il n'eftoit plus poffible de pouruoir
aux afaires par diffimulation, fe difpo-
ferent à faire tefte à la violence.

Les chofes eftans en ce branfle ,
Ceux de Penh

lean Knox (2), Tvn des plus renommez
la^Pa^auté

miniftres de l'Euangile en Efcofife ,

^ apau e.

ayant trouué à Perth vne grande mul-
titude alfemblee pour l'ouyr, fit un
long & excellent prefche, qui en-
flamma du tout les cœurs des affiftans

parauant bien aff'edionnez. Le pref-

che acheué, la plufpart du peuple s'en

alla difner; quelques vns, en petit

nombre & de baffe qualité, eftoyent
demeurez au temple , fort indignez
contre les fuperftitions Papiftiques.

Sur ce vn certain malotru Preftre

,

voulant efifayer en quelle difpofition

eftoyent toutes ces perfonnes , com-
mence à s'equipper pour chanter
Meffe, & defploye vn tableau où pluf-

toft vne boutique de marmoufets , où
eftoit contenue l'hiftoire de plufieurs

fainds richement reprefentez. Quel-
que ieune homme fe rencontrant au-
près , s'eftant efcrié que telle fingerie

eftoit infuportable, fut fouffleté par le

Preftre. Il leue vne pierre pour la

ietter à la tefte du Preftre, mais le

coup afl^ena le tableau , & en rompit
vne image. Soudain les autres affiftans

fe ruent fur. le Preftre, fur fa bouti-

que , & fur les autels du temple ; &
en moins de rien mettent en poudre
toutes ces marques d'idolâtrie. Cela
fut exécuté, tandis que les riches dif-

noyent. De mefme impetuofité plu-

fieurs courent au convent des moines,
où leurs compagnons furuenoyent à la

file ; & combien que les moines fe

fulfent munis de longue main contre
telles tcmpeftes , neantmoins il ne fut

en eux de faire tefte à la violence
d'vne multitude ainfi efchauff'ee. Pre-
mièrement on mit bas les images &
les autels, puis les pauures cercherent

(i; Les comtes de Strathcarn
,
Angus et

Merns,
(2) Il débarqua à Leith, le 2 mai 1559,

venant directement de Dieppe, oià il avait

exercé quelque temps son ministère, après
avoir fait un séjour de trois ans à Francfort
cl à Genève.
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ce dont ils pouuoyent s'accommoder.
L'on trouua chez les Cordeliers des
meubles & prouifions pour fuffire à
dix fois autant de gens qu'ils eftoyont.
Les lacopins neftoyent pas fi riches,
mais ils auoyent dequoi delmentir
leur vœu de pauureté & profeffion de
beliftrerie, tellement que quelqu'vn
eut bonne grâce qui les appela frères
mangeurs, non pas frères mendians ( i ).

Toutes ces prouifions efcheurent aux
pauures, car les habitants de Perth,
qui auoyent dequoi , fe garentirent
fi nettement de tout foupçon de ra-

pine , que mefmes ils permirent à
uelques moines . fur tout au prieur
es Chartreux, de s'en aller çà et là,

auec bourle pleine d'or et d'argent.
Non moins efmerueillable fut l'abfli-

nence des gens de guerre, qui ne tou-
chèrent en façon que ce fuft à ce bu-
tin, qu'incroyable la diligence à mettre
bas tant & fi grands baftimens. Car
tout le convent des Chartreux, qui
efioit fort ample, fut démoli en fi peu
d'heures, & le bris emporté tant fou-
dain ailleurs, qu'en deux iours à peine
peut-on remarquer qu'il y eufi eu là

quelque baftiment.

Ces chofes. rapportées & faites en-
cores plus grandes qu'elles n'eftoyent,

mirent en telle cholere la Régente,
qu'elle fit vn grand ferment qu'elle

eflfaceroit cefte tache horrible au fang
des habitants de Perth & dans le feu

Les habitans des maifons de la ville. Mais ceux de
de Cupre Cupre au gouuernement de Fife (2)

,

ont de mefme, " ^ 11 j • n n -1

dont s enfuit ^Y^ns eu nouuelles de ce qui I efioit

la guerre. palTé à Perth, d'vn accord* mutuel bri-

ferent les images & en nettoyèrent
leur temple, dont le Curé de la pa-
roilTe fut fi defpité, que, la nuid fuy-
uant . il fe tua de fes propres mains.
La Régente, effarouchée de telles

nouuelles, enuoya quérir H:imilton ,

les Comtes d Argathel &d'Atholie (^),
auec leurs amis & vafl'aux; mais le

charriage de l'artillerie fut caufe que
fon intention de preuenir par diligence
les efforts de fes ennemis , ne peut
s'effectuer. Car ils n'arriuerent es en-
uirons de Perth que le 18. iour de
Mai. Les Seigneurs qui efioyent dans
la ville, ayans oui nouuelles de l'appa-

reil & des forces de la Régente , def-
pefcherent promptement melTagers en

(1) En latin : u Non fratres mendicantes.
sed manducantes. «>

(2) Cupar. capitale du comté de Fite.

'}) Les comtes d Argyle et d'Aihol.

toutes parts vers leurs amis <^ aflfociez

de mefme religion . prians chafcun
Cju'en ce combat, où il ailoit desbiens &
de la vie, on leur affiflafl ( 1 ). Des com-
munautez voifincs furuindrcnt prefque
tous les habitants fans aucun délai, tSr

d'vn ardant courage. Quelques vns de
Leth y accoururent

,
pour tefmoigner

leur affedion en ce danger commun.
Mais Alexandre Cunigam, Comte de
Glencarne (2), furmonta tous autres en
eflfed âz diligence. Entendant l'eftat

des affaires , il amafi'e 2^00. hommes,
tant de cheual que de pied, *Sc mar
chant fans arreft l'efpace de vin^'tqua-

tre heures, par lieux deferts diffici-

les
,
pour euiter les troupes de la

Régente , fe rendit auec les fiennes

dedans Perth. laques Stuart , fils na-

turel du dernier Roi defund , et Gi-
lefpic Cambel , Comte d'Argathele,
eftoyent encore au camp de la Ré-
gente. Encores que ces deux fuflfent

les principaux autheurs du reftablilTe-

ment de la Religion . toutesfois d'au-

tant que l'efperance d'accord n'eftoit

pas encores perdue , ils efioyent de-
meurez entre les ennemis, afin que fi

la paix fe pouuoit traiter auec condi-
tions équitables, ils aidalTent à leurs

amis; au contraire, fi les Papifies cer-

choyent noife , eux courulTent mefme
hazard auec ceux de Perth.

La Régente ,
ayant fceu par fes ef- Accord

pions que fes aduerfaires auoyent plus '^"^'^^jj^^^

de fept mille combatans. hommes re- ^ ceux^e la

folus , qui ne demandoyent qu'à venir Religion,

aux mains ,
craignit d'expofer l'eflat

de fes afaires au douteux euenement
d'vne bataille, encor qu'elle eufi en
fon armée prefque pareil nombre
d'Efcoffois outre les troupes Françoi-

fes; pourtant enuoya-elle Stuart <?t

Cambel vers fes aduerfaires , qui dé-
putèrent de leur cofté Cunigam &
Areskin, pour traiter quelque accord.

La cholere de la Régente eftoit refroi-

die, ayant entendu que Cunigam s'ef-

toit ioint auec fes troupes à celles de
Perth : pourtant iceux déléguez ac-

cordèrent que les armées de part

& d'autre feroyent caffees & ren-

uoyees , que la Régente pourroit en-

trer en la ville de Perth, pour s'y re-

pofer quelques iours auec fon train ;

(1) Ce fut a ceimoment n mai iî<;9^ que
les seigneurs évangéliques se lièrent par un
engagement solennel, connu sous le nom de
second Ccvenant.

(2) Alexander Cuningham. comte de Glen-
carn.
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de Perth.

que les habitans n'en receuroyent tort

ni fafcherie quelconque
;

que nul

François n'y mettroit le pied, ni n'en

aprocheroit qu'à la portée du canon ;

que tous autres différents feroyent re-

mis à la decifion de la prochaine af-

femblee des Eftats. Par ainfi , ce tu-

multe ayant efté appaifé fans combat
Sz efiTufion de fang, ceux de la Religion
qui n'eÛoyent que fur la defenfiue, &
n'auoyent defir quelconque d'affaillir,

fe retirent ioyeux & contens , louans
Dieu qui auoit donné fi paifible iffue

à la guerre. Stuart & Cambel fe reti-

rèrent à S. André, pour fe recréer &
refraifchir des trauaux paffés, ayans
laiffé la Régente à Perth.

La Régente Elle, ayant donné congé à tous les

fa ^m'mefl'e
volontaires d'vn & d'autre parti , fit

^^U'alte
^ entrée auec petit train en la ville,

indignement les & fut honorablement receue, félon les
fidèles moyens de ceux du lieu. Six d'entre

les foldats François qu'elle auoit lors

à fa foulde & fuite, en paffant près la

maifon d'vn des principaux de Perth,
nommé Patrice ]VIoraw(i), lafcherent
les harquebufes contre vne gallerie,

d'où les domeftiques de cefie maifon re-

gardoyent, & tuèrent vn ieune fils de
Patrice

,
aagé de treize ans. Le corps

porté à la Régente, elle dit, ayant
fceu que c'eftoit : « Voila grand'pitié

,

fur tout, ce que le coup a donné contre
ce ieune enfant, & non contre le pere,
mais de ce qui eft fait , ie n'en puis
mais, y) Tel propos faifant alTez conoif-
tre que l'accord ne dureroit finon iuf-

ques à ce que la Régente fe verroit
plus forte, incontinent elle ioignit les

effeâs aux paroles. Car trois iours
après, elle fe print à brouiller tout,
confifquant les biens des vns, bannif-
fant les autres, changeant tous les of-

ficiers de la ville , fans y garder au-
cune formalité de iuftice, puis fe reti-

rant à Sterlin, elle laiffa dedans Perth
vne garnifon d'Efcoffois, prétendant
par cela qu'elle n'auoit enfraint fa

promelTe, portant qu'elle n'y lairroit

point de François. On lui reprochoit
qu'en l'accord tous ceux eftoyent efti-

mez François, qui auoyent prefié fer-

ment de fidélité au Roi de France
;

mais elle eut recours à la commune
refponfe des Papifies : Qu'il ne faut
point garder de foi aux hérétiques;
que fi elle pouuoit exécuter honnefte-
ment ce forfait, elle ne feroit conf-
cience quelconque d'ofter les biens &

(i) Patrick Murray.

les vies à ceux qui n'efioyent point de
fa religion

;
qu'il ne faloit pas ainQ

preffer les Princes de tenir parole.

Tout cela monfiroit que cela ne dure-
roit pas, mais ce qui s'enfuiuit fortifia

l'opinion finifire qu'on auoit conceuë
de la Régente. Elle commande par
lettres rigoureufes à Stuart & Cambel
de reuenir, menace de les pourfuyure
fans remiffion s'ils refufent d'obéir

;

car fa peur eftoit pafi'ee, ne voyant au-
cunes troupes aduerfaires en campa-
gne , & fçauoit bien que ç'auoit efté

vne armée de volontaires portans les

armes à leurs defpens , & qui s'efians

retirés, ne fe raffembleroyent pas ai-

fément.
Ayant reftabli la Meffe à Perth, & La Régente

rangé les afaires à fa fantafie, elle ^^^'f^
. . r ' Il j /• tous mal-heurs

5 achemme vers Sterlin
,
qu elle défi- ^j.^^^

roit garder pour plufieurs raifons. Car à caufe de fa

c'eft vne ville affife prefque au milieu defloyauté.

du royaume, clofe de murailles entre
les autres, dont les habitans font guer-
riers , enuironnee de gentils-hommes
ennemis de la Papauté

,
lefquels elle

pretendoit brider par le moyen de
cefte forterefte. Outreplus c'eft vne
place fort commode pour y affembler
gens , tant par mer que par terre.

Mais la Régente ne receut pas tant
de commodité de ce lieu

,
qu'elle ac-

quit de malueillance, pour auoir violé

l'accord fufmentionné , car ce fut le

dernier iour de fa profperité , & le

premier du mefpris en quoi chacun
l'eut

;
pour autant que fa defloyauté

divulguée produifit contre elle de
grands troubles en tous les endroits
de l'Efcofie. Premièrement le Comte
d'Argathele (i) & lacques Stuart, te-

nans leur honneur atteint en cefte rup-
ture de paix accordée par leur entre-
mife

,
appellerent à faind André la

NoblelTe circonuoifine, ferangerent au
parti de la Religion

,
puis efcriuent à

leurs affociez que la Régente eftoit à

Falcland (2) auec les troupes Françoi-
fes, pour courir fus à ceux deCupre (3)
6 de Saind André, aufquels fi l'on ne
donne prompt fecours, toutes les Egli-

fes au gouuernement de Fife font fur

le poinél d'eftre ruinées. Incontinent
gens acourent par bandes à eux des
lieux voifins, bien refolus de faire

tefte à la Régente & à fes forces, di-

fans qu'ils auoyent à combatre vne

(1) Le comte d'Argyle.
(2) Falkland.

(}) Cupar.
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La Papauté
nal traitée en

EfcolTe.

Refirtance
courageufe de

ceux
ie la Religion.
qu'on veut

yranniquement
facca-:er.

nation inacointable, farouche, qui fai-

Toit 11 peu d'elVime de l'équité, du
droit, des promelTes, de la foi, du fer-

ment, qu'au premier vent d'efperance,
& aux trefincertains mouuemens de
quelque apparente profperité, fon Oui
deuenoit Non , & fon fait eftoit des-
fait

;
qu'à l'auenir il ne faloit plus ouir

parler de conditions d'accord , ni ef-

perer paix quelconque , finon en la

ruine d'vn des partis , ou fi les étran-
gers n'eftoyent hors du royaume

;

pourtant qu'il conuenoit le difpofer à
vaincre ou à mourir.
Tels & autres femblables difcours

efbranlerent tellement les courages de
tous, que d'abordée ils coururent à Ga-
rai (i), ville à l'vn des bouts de Fife

,

où ils mirent bas les autels, briferent

les images À' defpecerent tout l'attel-

lage de la MelTe, fe comportans tel-

lement en ces procédures, qu'on
aperceuoit que l'indignation contre
Tidolatrie les poulToit, & non point le

defir de butiner. De là ils s'auancent
& entrent à S. André, où ayans fra-

caflé tout ce qui eftoit dans les tem-
ples, ils raferent les conuents des Cor-
deliers & des lacopins. Ces exploits

s'executoyent prefque deuant les yeux
de l'Archeuefque , lequel ayant au-
tour de foy quelques cornettes de ca-
ualerie, auec lefquelles il s'efioit per-

fuadé de pouuoir garder la ville

,

voyant l'affedion des citadins, & vn fi

grand abord de volontaires , fe tira

quand & les fiens arrière de la prelTe,

& fe rendit à Fnlcland près de fes pa-

rens & amis. La Régente, entendant
ces nouuelles , fut tellement efmeuë

,

que fans plus meure délibération, elle

fit publier que chacun euft à fe tenir

prefi pour defloger le lendemain, puis

depefcha promptement les fourriers

pour aller à Cupre marquer les logis

aux François , & enuoyant lettres par
tout, fit commandement à ceux qui de-
uoyent porter armes de marcher après
elle, auertilTant les troupes des Fran-
çois & des Hamiltons, lors ioints en-
semble, que chacun fuft en armes fi

tort que la trompette fonneroit.

Cevx de la Religion ayans defcou-
uert cefte ordonnance par le moyen
de leurs efpies, allemblerent inconti-

nent ceux qui eftoyent plus prochains.
& fans délai prindrent le chemin de
Cupre. pour preuenir l'intention de
la Régente. Prefque au mefme infiant,

(i) Carail.

ceux de Taodun les gentilshom-
mes d'à rentour,au nombrede mil hom-
mes, efueillez comme par vn mefme
fignal, fe ioignent à eux. Ils pafi*erent

illec vne nuiÂ, & le lendemain matin
tirent leurs troupes hors de la ville,

s'arreftent bien rangez en vne rafe

campagne proche, attendant la venue
de l'armée Papiftique, & recueillant
le fecours qui leur arriuoit par trou-
pes d'heure à autre. Il y auoit au
camp de la Régente deux mille Fran-
çois, fous la charge du fieur d'Oifel,
& mille EfcolTois conduits par lacques
Hamilton, que l'on appelloit iors Duc
de Chaftelleraut. Iceux ayans fait par-
tir fur la minuiâ. leur artillerie, s'ef-

tans mis en chemin au poind du iour,

aprocherent de l'endroit où eftoyent
campez ceux de la Religion. & les vns
defcouurirent incontinent les autres.
Il y auoit vne petite riuiere entre
deux, fur les bords de laquelle, en
lieux auantageux, eftoit placée l'artil-

lerie. Ceux de la Religion font def-
marcher cinq cens cheuaux pour atta-

quer l'efmarmouche , & charger au
pafi'age de la riuiere ceux qui s'inge-

reroyent de pafler outre. La refolution

de cefie caualerie arrefta court les

François, & ceux de la Religion eu-
rent à l'heure vn renfort qui leur ac-
creut le courage, car Patrice Ler-
month (2), gouuerneur de la ville de S.

André, furuint auec cinq cens hommes
bien equippez, qui marchans en file,

comme le chemin efiroit le requiert,

faifoyent monfire de beaucoup plus
grand nombre. Cela empefcha les ef-

pions de la Régente de remarquer,
félon leur defir, l'ordre le nombre
des ennemis, ou de fauoir qui en ef-

toyent les chefs pour en faire rapport
au Confeil, félon qu'il eftoit com-
mandé. Parquoi, certains François,
pour voir à l'œil, au moins de loin .

toute l'armée contraire , montèrent
vn cofteau efleué ; de là defcouurans
plufieurs efquadrons d'infanterie &
caualerie, alfez près les vns des au-

tres, & derrière eux vne grolTe troupe
de goujats à de valets, fur le bord
d'vne valee

,
qui faifoyent vne longue

file, penfant que tout ce bataillon fift

vne arrière garde, retournèrent à leurs

chefs , & firent leurs ennemis beau-
coup plus forts qu'ils n'eftoyent. Par
auis du Confeil, les chefs firent en-

(1) Dundee.
(2) Patrick Lermont.
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tendre à la Régente , arreftee à Fal-
cland, l'eftat des afaires, que les Ef-
coffois paroilToyent en beaucoup plus
grand nombre qu'on n'auoit penfé, &
ne demandoyent que combat ; au con-
traire, les troupes de la Régente mur-
muroyent, & quelques vns fe plai-

gnoyent tout haut, qu'à l'appétit d'vne
poignée d'eflrangers on les menoit ef-

crimer à outrance contre leurs parens,
patriotes & amis.

Trefues ApRES quelques allées & venues,
^"tre_ie^s^Pa-

(j^i confentement de la Régente, trois

& ceux^de la
principaux furent enuoyez par Ha-

Religion. milton , gentils-hommes qui auoyent
des parens ou des fils en l'armée de
ceux de la Religion. Ces députez ne
peurent rien conclurre , d'autant que
ceux de la Religion , abufez par tant

de vaines promeffes, auoyent en hor-
reur toute mention d'accord, & pour
lors la Régente n'auoit, ni (quand elle

l'euft eu) n'eftimoit conuenable à fa

dignité de bailler autre gage d'alTeu-

rance que fa parole. Il y auoit vne
autre difficulté, qu'elle ne pouuoit,
fans l'auis du Roi de France, accor-
der le principal article dont l'on dif-

putoit, que les étrangers fortiffent

d'Efcoffe. Les trefues ne feruoyent
de rien pour flefchir les cœurs à quel-
que accord

;
ains, comme les Efcof-

fois l'auoyent eiïayé en diuerfes fortes

auparauant, ce n'eftoit que pour auoir
loifir de faire entrer les forces étran-
gères dedans le pays. Pour l'heure,

ils accordèrent que les foldats Fran-
çois feroyent emmenez loin de là, &
qu'il y auroit trefues de huiâ: iours

,

durant lefquels la Régente enuoyeroit
fes députez à faind André, qui dref-
feroyent les articles d\ne bonne paix.

Mais ceux de la Religion, conoiffans
que la Régente fe voyant fruftree des
moyens de traiter à fon auantage, ne
cerchoit que délai, tandis que fon ar-

mée pafTeroit après le reflus de la mer, le

Comted'Argathele (i)& laques Stuard
la prièrent par lettres de tirer la gar-
nifon hors de Perth , & laifTer la ville

en fon premier eftat, félon Taccord
fait en y entrant, remonflrans qu'on
les accufoit, eux qui auoyent négotié
cefte reddition, du mal qui en eftoit

furuenu. La Régente n'ayant fait au-
cune refponfe, ils mettent les enfei-
gnes au vent, & tournent la tefle de-
uers Perth , d'où leur venoyent tous
les iours des plaintes & requeftes pi-

(i) Le comte d'Ar;.'yle.

toyables. Car vn nommé Kinfan (i),
gentilhomme voifin, à qui la Régente
au defloger auoit commis le gouuerne-
ment de Perth, pour faire du bon var
let & fe venger auffi de ses querelles
particulières, prenoit plaifir à tour-
menter les citadins, defcouurant auec
grande inhumanité les rancunes que
des longtemps il couuoit en fon cœur,
contre plufieurs de la ville, ayant
chalTé les vns de leurs logis & pillé

les autres, alléguant qu'ils eftoyent de
la Religion. Qui pis eft, il permettoit
à fes foldats d'enfuyure fon exemple.
Cevx de Cupre (2), entendu lestorts La papauté

qu'on faifoit à leurs frères & amis, J^^^uS-^
font crier que chacun euft à fe tenir fris lieux.^"'
preft pour partir de grand matin, afin

d'aller au fecours. Perth efl affiegé &
rendu dedans peu de iours. Kinfan eft

chafîé, & le gouuernement rendu à

Patrice de la Rouverne (3), preuoft de
la ville. Cela fait, les troupes marchè-
rent vers Scone, ville ancienne & peu
habitée, où ils mirent le feu, pource
qu'vn des leurs auoit eflé traiflreufe-

ment tué par les habitans. Les efpies
rapportèrent que la Régente deuoit
enuoyer vne garnifon de François à
Sterlin, afin que ceux de la Religion
qui efloyent au delà ne peuffent fe

ioindreà leurs compagnons. Pourpre-
uenir ce deffein , le Comte & Stuard
partirent de Perth fort coyement en-
uiron la minuid, & s'eftans faits maif-
tres de Sterlin, ruinèrent incontinent
les moineries, & nettoyèrent les tem-
ples autour de la ville de toutes ido-
les. Trois iours après, ils tirèrent vers
Edimbourg, chafTent la mefîe & la pa-

pauté de Limnuch (4) , ville affife à
mi-chemin , & quoi qu'ils ne fufTent

qu'vne poignée de gens, voire que les

(impies foldats, comme n'ayans plus
que faire, fe retiraient en leurs mai-
fons , neantmoins ils rabaiflferent tel-

lement le caquet des Papifles en tou-
tes ces villes & autres voifines, que
mefmes les bandes Efcoffoifes &
Françoifes

,
qui efloyent à la foulde

de la Régente, prindrent tel alarme,
que trouffant bagage , ce fut à courir
vers Dombar()), qui eflaffez loinde là.

Quant aux Seigneurs & gentils-hom-
mes de la Religion

,
après auoir fe-

iourné quelques femaines pour donner

(1) Le laird de Kinsans.
(2) Cupar.
(5) Patrick Ruthven.
(4) Linlithgow.
(0 Dunbar.
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ordre aux afaires & chalTé la Papauté
hors des temples , ils eftablirent des
Miniftres pour prefcher purement la

parole de Dieu.
En ces entrefaites nouuelles. arriue-

rent de France, que le Roi Henri fé-

cond eftoit decedé. Ce fut en Tan
M>9. Tel rapport refiouit fort les Ef-
coffois , & les rendit auffi plus non-
chalans, plufieurs fe retirans où bon
leur fembloit , comme fi tous dangers
fulfent palTez. Au contraire, la Ré-
gente, craignant d'ertre chafTee auec
les François hors de l'Efcoffe, ne dor-
moit pas, ains auoit Toeil fur toutes
occurrences. Premièrement elle en-
uoye fes efpions à Edimbourg, pour
defcouurir les delTeins de fes ennemis,
& entendant que les gens de guerre
s'eftoyent retirez pour la plufpart, &
que les reftans ne fe tenoyent nulle-
ment fur leurs gardes, elle s'y ache-
mine en diligence auec fes troupes.
Le Duc de Caftelleraut & laques du
Glas(i )Comte de Morton, vindrent au
deuant lui faire la reuerence, & ayans
eiïayé de l'adoucir en propofant quel-
ques conditions, n'obtindrent rien que
furfeance d'armes pour vn iour. Fina-
lement, après quelques difputes & re-

montrances, trefues furent accordées
le 24. iour de luillet, iufques au mois
de lanuier enfuiuant, contenans en
fomme que nul ne feroit forcé en fa

confcience & Religion, qu'il n'y au-
roit point de garnifon à Edimbourg ;

que l'on ne donneroit empcfchement
quelconque aux Preftres en la cueil-

lette de leurs fruits, difmes, penfions
& autres reuenus, dont ils pourroyent
iouyr librement, que nul n'entrepren-
droit de démolir temples, moineries,
logis de preftres, ni de les faire feruir

à autres vfages que les acouftumez ;

item que, des le lendemain, feroyent
rendus à la Régente les coings à bat-

tre monnoye, & le palais Royal, auec
tout le meuble qui en auoit efté def-
placé. La Régente entretenoit & fai-

foit fongneufement , en apparence,
garder ces trefues, pource qu'à Tef-

gard des paft'ees elle s'eftoit defcriee
par tout à caufe de fa defloyauté

;

neantmoins fous main elle apoftoit

gens pour irriter les EfcofTois, vn peu
choleres & hauts à la main de leur

nature, afin de trouuer occafion de
courir fus aux plus foibles. Mais rien

ne fe prefentant à ceft effeâ, qui peuft

(i) James Hamilton et James Douglas.

voiler fa cruauté de quelque ombre
de iuftice , elle fait femer des faux

bruits, que la Religion feruoit de pré-

texte à foufleuement, que la vraye
caufe de la prinfe des armes eftoit que
le baftard d'EfcolTe vouloit exterminer
la race Royale, & fe mettre la cou-
ronne fur la tefte.

Voyant que ces menfonges & au-
tres femblables commençoyent à ef-

branfler les efprits de plufieurs d'en-
tre le peuple, elle fait deliurer au
baftard deux lettres efcrites au nom
de François fécond & Marie fa

femme , Roi & Roine de France &
d'Efcofe, lefquelles contenoyent vn
mal fondé reproche des biens qu'il

auoit receus , & des afpres menaces
,

s'il ne quittoit fes menées & fe ren-
geoit à fon deuoir. Le baftard fit ref-

ponfe qu'il fe fentoit innocent des
crimes qu'on lui impofoit , comme s'il

auoit confpiré contre les Rois & les

loix
;
quant à ce que la NoblclTe auoit

embralTé la defenfe de ceux de la

Religion, ou pluftoft s'eftoit rangée à

ce parti , il portoit volontiers fur foi

tout le mal talent des chofes qu'il

auoit maniées auec eux : d'autant que
rien n'auoit efté entreprins qui ne fuft

pour l'auancement de la gloire de
Dieu

;
qu'il ne fe repentoit point

d'auoir fuiui vn confeil, duquel Chrift

eftoit autheur, fauteur & garant ; qu'il

ne pouuoit fe déporter de cefte entre-

prinfe , finon qu'il vouluft eftre apof-

tat. Que ce point excepté, lui & les

autres qu'on chargeoit odieufement
d'eftre rebelles, feroyent trefobeift'ans

en toutes autres chofes. La Régente
ayant receu ceft efcrit, pour l'enuoyer
en France, le iugea plein d'orgueil

de felonnie. Au contraire ,
plufieurs

maintenoyent que le baftard auoit mo-
deftement âz raifonnablement ref-

pondu, notamment à la reproche des
biensfaits. qui eftoit vaine & faulTe ;

car il auoit efté auffi peu auantagé que
les eftrangers. Là deft'us arriuerent au
port de Leth mille auanturiers Fran-
çois , & le Comte d'Aran . fils de la-

ques Hamilton
,
n'agueres Regent , fe

trouua en l'aft'emblee de la nobleft"e ,

qui fe tenoit lors à Sterlin. La ve-
nue des François afTeurant l'efpoir de
la Régente , fit que tout à defcouuert
elle refolut de domter l'Efcofte.

La caufe du retour du comte d'Aran
fut telle. Eftant en France, fans trop

appréhender la perfecution , il foufte-

noit de j^rand zele la caufe de la Re-

laqucb Stuard.
bartard

d'EfcolTe,main
lient

vcrtueufement
fon

innocence &lc
deportemen^
de la NoblelTe

adhérante
à la doélrine de

1 Euangile.

Le Comte
d'Aran

reuieni tout à
point

de France pour
aider

aux fidèles
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ligion : au moyen dequoi ceux de
Guife, qui poffedoyent entièrement le

ieune Roi François , mari de leur

niepce , délibérèrent le faire mourir,
pour donner terreur aux hommes de
moindre qualité. Outreplus, le Cardi-
nal de Lorraine, eftant allé au parle-
ment de Paris , où il fît vne longue
inueéliue contre ceux de la Religion

,

adioufta que, dans peu de iours, Ton
verroit le fupplice d'vn qui n'eftoit pas
de plus petite efloffe que les Princes.
Le Duc, entendant ce qu'on lui braf-
foit, & fe fouuenant que, peu de iours
auant celle defcouuerte, il auoit parlé
bien haut aux oreilles du Duc de
Guife, fe retira fecrettement hors de
France, par le confeil de fes amis, &
tout à point, contre l'attente de cha-
cun, fe rendit en Ecoffe pour fe trou-
uer en celle meflee , où il fe rengea
foudain auec ceux de la Religion , &
fit tant vers fon pere qu'il l'y attira

,

le reconciliant auec plufieurs , contre
qui il auoit de long temps des que-
relles à defmefler. Les prmcipaux de
la Religion , fachans lors pour certain

que partie du fecours pour la Ré-
gente eftoit arriué

,
partie fe leueroit

& marcheroit bien toll; qu'en toute
diligence on fortifioit le port & la

ville de Leth , afin que ce fuft le ma-
gazin des viures , l'arcenal de la

guerre , la retraite des François en
aduerfité, & le logis alTeuré & propre
pour receuoir les amis en profperité

;

ramalfent alors leurs forces de tous
codez, effayerent, mais en vain, d'en-
clorre & affieger Leth. Car tout ce
qu'il y auoit prefques d'artillerie en
Efcoiïe eftoit en la puilTance de la

Régente ou dedans le chafieau d'Edim-
bourg , le capitaine duquel ne s'efioit

pas encores ioint à ceux de la Religion,
qui n'auoyent pasforces fuffifantes pour
ceindre Leth

, enuironnee de l'Océan
d'vn cofté, & mipartie d'vne riuiere.

Efforts de ceux Tandis ceux de Guife, auertis de
de Guife l'Eftat d'Efcoffe

, y enuoyerent la

Egiifcs'"
BrolTc, cheualier de l'ordre, auec

d'EfcofTe. deux mille piétons, afin de fecourir la

Régente
,
qui vouloit reftablir la Pa-

pauté. La BrofTe fut acompagné de
l'Euefque d'Amiens & de trois Sor-
bonniftes, pour difputer, fi befoin ef-

toit. Leur arriuce acouragea telle-

ment la Régente
,
qu'elle iura que

bien toft les ennemis des Sainds &
des Rois feroyent punis félon leurs
démérites. Douze des principaux de
la Nobleffe fe trouuerent lors à Edim-

bourg, aufquels la Broffe & l'Euefque
demandèrent iour pour declairer les

caufes de leur venue & ambaflade. La
Noblefle refpondit que les François
feignoyent voirement auoir efté en-
uoyez pour le bien de paix, & neant-
moins ne cerchoyent que guerre :

autrement, ia n'eftoit befoin d'amener
vne armée pour difputer que les Ef-
coffois n'eftoyent pas fi lourds qu'ils

voulufi'ent entrer en vne conférence

,

en laquelle on les pourroit contrain-
dre d'accepter des conditions prefcri-

tes par leurs ennemis. Que fi la pacifi-

cation armée leur plaifoit, on donneroit
ordre que les EfcolTois prouueroyent
que la raifon, & non la violence, pou-
uoit les amener à raifon. Que fi la

Broffe & l'Euefque auoyent intention
de procéder fincerement, comme ils

en proteftoyent , on renuoyafi les fol-

dats efirangers, puis, de part & d'au-
tre, les députez s'afi'embleroyent fans

armes, pour vuider le différent à l'a-

miable, non par force , ni à la poinde
de l'efpee. Voila quant aux Ambaffa-
deurs. Pour le regard de la fortifica-

tion de Leth, ils efcriuirent lettres de
la teneur qui s'enfuit : Qu'ils s'efba-

hiffoyent grandement que la Régente,
fans eftre prouoquee par iniures quel-
conques, auoit fi foudainement en-
fraint fa promefl'e, chaffant les anciens
habitans de Leth , & logeant les ef-

trangers es maifons des naturels du
lieu , où elle baftifi'oit vne citadelle

,

pour abolir les loix, la liberté publi-

que, & affuiettir ceux qui efioyent li-

bres; à cefte caufe la fupplioyent fe

déporter d'vn fi pernicieux confeil

,

légèrement prins contre la foi donnée,
contre l'vtilité publique , la liberté &
les loix; sans contraindre la Noblefl'e

d'appeler au fecours tout le peuple
Efcoffois. Raffemblez vn mois après à

Edimbourg, ils efcriuirent lettres de
melme fubfiance , adioufians vne fé-

conde requefie, que, toutes nouuelles
forterefies rafees , la régente cafl*aft

toutes troupes d'eftrangers & d'auan-
turiers, les chaffant hors de Leth :

tellement que le commerce y fufi li-

bre pour chafcun. Que fon refus leur

feroit certain tefmoignage qu'elle vou-
loit afferuir l'Efcoffe : auquel mal eux
efioyent refolus cercher remède par
tout légitime moyen.
Trois iours après, la Régente de-

pefcha Robertde la Forme (i), premier

(i) Robert Forman.
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Inrtrudion
duHeraud d'ar-

mes
,

pour refpondre
aux demandes
des gentils-
hommes

de la Religion.

fieraud d'armes, auec inftruélions pour
refpondre comme s'enfuit : « Première-
ment, tu monllreras que rien n'a peu
tant auenir contre noflre efperance

,

que d'entendre qu'il fe trouue en ce
royaume gens qui y commandent, au-
tres que mon tijendre & ma fille, de
qui toute mon authorité dépend. Les
deportemens palVez de la NoblelTe, &
la requefte ou demande imperieufe
qu'ils font à prefent , montrent alfez

qu'ils ne reconoilTent perfonne par
delTus eux. le trouue fort eftrange
leur inrtance, ou pluftofl leur menace,
tant bien coulouree & enlangagee
puide-elle eftre. Tu diras au Duc de
Chaftelleraud

,
qu'il fe fouiene de ce

qu'il m'a promis de bouche, & par
lettres au Roi

, que non feulement il

obeiroit au Roi , mais auffi donneroit
ordre que le Comte d'Aran, fon fils

,

ne fe mefleroit nullement en ces tu-
multes d'EfcofTe. Qu'il regarde fi les

chofes qui fe palTent fe rapportent à
telle promefTes. Quant aux lettres, tu

refpondras que i'ai monftré , & de
prefent promets de faire, en faueur du
bien & repos public , tout ce qui con-
uient à la Religion Catholique & à ce
qui eft deu aux Rois

;
que ie n'ai ia-

mais penfé de renuerfer les loix ni la

liberté, moins encore d'alfujettir le

royaume par" violence. Pour qui vou-
droi-ie empiéter ce que ma fille pof-
fede défia par droit héréditaire , fans

qu'aucun le lui querelle r Quantà la for-

tification de Leth , tu demanderas fi

iamais i'ai entreprins chofe aucune en
cefi endroit, auant que ceux ci, après
beaucoup de menées , & finalement
après vne ligue faite entre eux, ayent
monfiré tout à defcouuert

,
qu'ils fe-

couoyent le ioug de la domination
légitime de leurs fouuerains , & que
fans l'auis de nous

,
qui en auons la

lieutenance , ils troubloyent & ma-
nioyent à leur plaifir l'Efiat public

,

fortifians leur parti par prinfe de vil-

les , & confuitans de traider alliance

auec les anciens ennemis de cefi Ef-
tat r Pourquoi cachent-ils maintenant
nombre d'Anglois en leurs maifons ?

Sans m'arrefter aux autres circonftan-
ces, que pourront-ils alléguer, pour-
quoi il leur foit loifible de tenir vne
armée à Edimbourg, afin de courir fus

aux gouuerneurs du royaume ? Et qu'il

nous foit défendu d'auoir autour de
noflre perfonne quelques troupes pour
nous garder? C'efl qu'ils défirent que,
changeant tous les iours de logis .

nous cuitions leur fureur, ainfi que
nous auons fait iufques à prefent.

Quelle mention font-ils en leurs let-

tres d'obeifl'ance enuers le légitime

magiflrat? Quel chemin ouurent-ils au
reftablillement de la paix? A quoi
peut-on conoirtro qu'ils vueillent que
ces troubles s'apaifent, <Si que toutes
chofes foyent remifes en leur premier
eftat r Qu'ils coulourent tant que bon
leur femblera , de l'allégation du bien
public , leurs remuemens : fi void-on
qu'ils penfent à toute autre chofe ;

car fi rien ne retardoit la paix que
cela , nous auons maintesfois defcou-
uert le moyen d'y paruenir. Ils n'igno-

rent pas, que des pieça les François
euffent efié r'appellez par le Roi , &
feroyent hors d'EfcolTe, fi eux n'y euf-

fent donné empefchement. Parquoi
,

s'ils offrent à cefie fois quelques hon-
. nèfles conditions, qui donnent efpe-
rance que ci après , fauue la dignité

Royale , & de ceux qui la reprefen-
tent, ils obéiront humblement à leurs

fuperieurs ; de noftre part nous n'ou-
blierons rien qui puiffe feruir à l'vtilité

publique. Telle eft nofire penfee, telle

l'intention du Roi & de la Roine, qui

leur ont enuoyé vn illufire Cheualier
de l'ordre , vn Euefque des pre-
miers de France, auec lettres (Se in-

ftrudions à ces fins : lefquels toutes-
fois ont efté tellement mefprifez par
ceux-ci

,
que mefme ils n'ont daigné

leur refpondre, ni pas mefmes donner
audience. A ces caufes, tu requeras

,

voire commanderas au Duc & autres

Seigneurs, puis aux EfcolTois de quel-

que qualité & condition qu'ils puif-

fent efire
,
que promptement ils ayent

à fe retirer en leurs maifons : finon,

tu leur déclareras qu'ils font tenus
coulpables de crime de rébellion &
felonnie. »

Le lendemain, qui fut le 2^. iour

d'Odobre , les Seigneurs & gentils-

hommes refpondirent comme s'enfuit :

(t Madame, nous auons affez coiuprins de la Religion

par vos lettres, par les infiruaions hcraud

que le heraud a apportées , que vous ^'""^'^^

perfeuerez en voflre mauuaife volonté
contre la vraye Religion, le profit pu-
blic du royaume. & en gênerai contre
la liberté des Efcodois. Pour mainte-
nir ces chofes . félon noftre deuoir

,

nous . au nom de nos Rois , fufpen-
duns ^"l' vous défendons la Régence &
publique adminifiration , de quelque
titre qu'on la nomme , que vous vfur-

pez fous l'authorité Royale : tenans

Refponie des
Seipneurs

& peniils-hom-
mes

Régente.
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pour certain que cela que vous faites

maintenant répugne à la perpétuelle
volonté des Rois, ruine le repos pu-
blic; & comme vous ne tenez point
pour eftats du Royaume , nous qui
fommes légitimes citoyens de ce
royaume & des Rois , auffi ne vous
reconoifTons nous pour Régente, at-
tendu que, pour trefiuftes & trefimpor-
tantes caufes, nous defavouons tout
pouuoir, fi vous en auez aucun, que
les Rois vous ayent commis, & ce au
nom d'iceux, de qui nous fommes nez
confeillers, fur tout en chofes qui re-
gardent la conferuation de tous les
EfcolTois. Or, combien que noftre in-
tention foit d'encourir tout danger
pour deliurer la ville qu'auez remplie
de garnifons d'eftrangers, pour nous
faire la guerre , toutesfois pour la re-
uerence & fidèle obeifTance que nous
vous deuons , entant qu'elles la mere
de noftre Roine, nous vous fupplions
de partir de là, tandis que la confide-
ration du bien de tout le Royaume
nous contraint de penfer aux moyens
d'effayer de r'auoir à viue force la

ville, que ci deuant nous auons tafché
de deliurer par nos prières. Outre-
plus, s'il y a quelques députez auprès
de vous, pour differens particuliers,
ou pour foUiciter afaires, nous vous
prions de les emmener quand & vous
dedans 24. heures, enfemble tous fol-

dats étrangers
,
que nous efpargnons

volontiers, à caufe de l'ancienne ami-
tié qui a efté depuis tant d'années en-
tre les EfcolTois & les François. »

La Régente e(l Ce iour mefme, le heraud rapporta

'^i^^M'^uf'\r 4"^' ^^^"^ précèdent, auoit efté dit

& le
en grande alTemblee de la Noblelfe &

tiers Eftat. du tiers Eftat, que toutes les délibé-
rations, paroles & adions de la Ré-
gence eftoyent tyranniques. Dont vn
arreft s'eftoit enfuiui, que la Régence
lui feroit oftee ; à quoi tous auoyent
confenti, &lui fut enuoyé, fuiuant cela,

vn heraud lui défendre de fe plus méf-
ier de la charge que fon gendre & fa

fille lui auoyent commife , ni de faire

aéle de Régente, iufques à ce qu'au-
trement fuft ordonné par l'alTemblee
générale des Eftats, qu'eux affigne-
royent en temps & lieu conuenable.
Le lendemain, fut enuoyé vn heraud à
Leth, fignifier à tous les EfcolTois
qu'ils euffent à defloger dans vingt-
quatre heures, & à fe feparer des en-
nemis de la liberté publique. Du com-
bat des langues & plumes on vint à

celui des mains, les gens de cheual

par

faifans quelques courfes & efcarmou-
ches de part & d'autre , mais fans
grande perte en ces commencemens.

La delTus vne telle frayeur faifit tout Defordre
foudainement le camp de la NoblelTe, ^" camp de

armée pour maintenir la liberté publi- ^'^d'^- -^^^ . ^ . „ ^ r de la Religion
que, que les araires y furent merueii- les

leufement troublées, & toute efpe- pratiques de la

rance de fucces pour l'auenir parut Régente,

comme amortie. Car la Régente, par-

tie par menaces, partie par promeÂTes,
auoit deftourné plufieurs de la Reli-

gion arrière de la nobleffe ; leur camp
eftoit plein d'efpions, qui rapportoyent
à la Régente tout ce qui s'y difoit &
faifoit, voire iufques aux plus fecrettes

délibérations & refolutions du con-
feil. D'auantage, le laquay de laques
Balfour, ayant ellé furprins auec vn
pacquet de lettres adreffees à Leth

,

plufieurs eftoyent en foupçon & tous
en crainte, les auanturiers fe muti-
noyent n'ayans touché leur folde à

iour nommé, & ne vomilToyent que
menaces contre quiconque elfayoit de
les adoucir. Mais on ne s'efbahiffoit

pas tant de ce tumulte de foldats,

defpouillez de pieté & d'honnefleté

,

que de la lafcheté & desfiance du Duc
de Chafielleraud

,
que fes plus pro-

ches auoyent tellement effrayé, que
fa peur oftoit le cœur à grand nombre
d'autres. Les plus affeurez, pour pre-

mier remède à ces maux, confulterent
& refolurent qu'il faloit premièrement
apaifer les auanturiers. Les Seigneurs,
refiez en l'armée , venans à traiter de
ceft article, l'auarice refireignoit les

vns, les autres s'excufoyent fur leur

pauureté , tellement qu'on ne peut
cueillir afi'ez d'argent pour apaifer

cefte mutinerie. Le deuxiefme remède
fut que chacun baillaft fa vaiffelle d'ar-

gent pour efire fondue ; mais comme
les monnoyeurs eftoyent prefts à fe

mettre en befongne, les coings furent

dcfrobez, & ne fceut-on par qui. Ref-
toit pour le dernier de recourir aux
Anglois, ce qui fembloit trop tardif.

Finalement, ils adu'ferent de deman-
der affiftance à quelques amis particu-

liers. Pour ceft effeét, ils defpefchent
laques Cocburn d'Ormifton (1), pour
aller vers Radulphe Sadler & laques
Croft (2), cheualiers notables, lefquels

eftoyent lors en charge publique à

Beruic, afin d'obtenir d'eux quelque

(1) Lisez ; John Cockburn, d'Ormiston.
(2) Ralph Sadler, et sir James Croft.

officiers à Berwick.
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Les afaires

des L^eniils-

hommes
de la Religion
s'embrouillent

Tomme de deniers pour la neceflité
présente.
Qvoi qu'ils tinlTent lecrette celle

délibération, fi fut-elle defcouuerte à
la Régente

, laquelle commanda au
Comte de Bothuel (' i) d'aguetter Coc-

par lescauteles burn fur fon retour. Encores que peu

leurs emiemis.
j^ms auparauant

,
le Comte eull

lure de ne donner aucun empelche-
ment à la noblelfe, mefmes euft donné

. efperance de fe ranger à ce parti ;

toutesfois s'edant mis en embufcade,
il fe rue à l'improuifte fur Cocburn

,

lequel il blelTe, & lui ofte l'argent.

Le bruit de ce vol tire hors d'Edim-
bourg le Comte d'Aran & laques
Stuard, auec leur caualerie pour la

plufpart, non tant pour defir d'auoir
leur reuenche, que pour refcoure Coc-
burn, s'il efloit en vie, ou du moins
pour empefcher qu'il fuft mené vers
la Régente; mais Bothuel, auerti par
vn efpion, gaigna le deuant à bien
courir. Ce mefme iour, le gouuerneur
de Taodun (2), fuiui de ceux du lieu &
de quelques volontaires en petit nom-
bre, s'auança deuers Leth, plaçant en
vncoftau voifinfon artillerie. Les Fran-
çois, ayans defcouuert que prefque
toute la caualerie de ceux de la Reli-
gion eftoit loin, firent fortir quelques
compagnies de cheual pour desfaire
ces piétons qui eftoyent en petit nom-
bre. Iccux foufiindrent le choc pour
quelque temps, attendant fecours

;

mais comme
, des la première charge,

certains auanturiers qui les acompa-
gnoyent , eufient tourné le dos, eux
auffi, lailfant l'artillerie, commencèrent
à reculer au pas, tant qu'ils entendi-
rent crier derrière eux, que les Fran-
çois, fortis par autre plus court che-
min , s'auançoyent pour gaigner la

porte de Taodun, afin de les en for-

clorre. Ce cri mit toutes chofes fans
delTus delTous, tellement que chacun
fe print à cercher cachette feure le

plus près qu'il peut, en telle forte que
les plus robultes & difpos palToyent
fur le ventre aux foibles, & tandis
qu'en particulier ils pouruoyoyent à

leur feureté, tout le corps en gênerai
fe vid diffipé comme en vn inftant. Les
papiftes, fortans de leur cachette, di-

foyent mille iniures tout haut aux
fuyards, & ceux qui parauant monf-
troyent quelque aiïedion à la dodrine
de l'Euangile, tafchoyent de fe retirer

fccrettement hors du danger, ou par-

loyent défia de quitter entièrement ce

parti.

LEcinquiefmc iourde Nouembre( i),

ayant efié rapporté que les François
elloyent fortis pour furprendre les vi-

ures (S: munitions qu'on apporloit à

Edimbourg, il fe trouua que les prin-

cipaux de la Religion n'efioyent gueres Grands dan-

bien d'accord enfemble, \ qu'à peine Kers

pouuoit-on faire fortir les foldats hors Religion

"

des portes. Le Comte d'Aran cl' la- fe irouucni ro-

ques Stuard fortirent les premiers auec duits.

leurs amis à l'encontre des François.
Ils furent fuiuis de plufieurs vaillans

hommes & bien résolus, & firent vne
charge plus brufque que bien reiglee,

& s'en falut bien peu qu'on ne leur

coupaft chemin, o: qu'ils ne fuffent

tous taillez en pièces, car ayans d"vn
cofié les marefts & laifTé de l'autre aux
harquebuziers François vn chemin ef-

troit clos des murailles d'vn parc les

gens de cheual fouloyent aux pieds
l'infanterie. En ce defordre , l'on ne
voyoit qu'vne totale desfaite, fi les

chefs, s'expofans à mefme hazard que
l'infanterie, n'eulfent mis pied à terre.

La honte retint plufieurs qui commen-
çoyent à branfler. Entre autres qui

firent bien, fe trouua Alexandre Hal-
burton (2), capitaine de gens de pied,

ieune homme vaillant, & courageux à

maintenir le parti de la Religion. Ice-

lui ayant efié blelfé rudement , de-
meura prifonnier es mains des enne-
mis, qui lui firent tant de playes, que
tort après il rendit l'efprit. Apres celle

charge, en laquelle ceux de la Reli-

gion perdirent enuiron vingtcinq hom-
mes, combien que plufieurs fe retiraf-

fent, que d'autres perdillent courage,
le Comte d'Aran & laques Stuard fe

prefenterent pour faire tefte ,
moyen-

nant que quelque petite troupe voulufi

les fuyure. Mais prefque tous feignans
du nez, on mit en délibération de quit-

ter la ville ; ce qu'ayant elle refolu en
confeil, les troupes deflogerent fur la

minuid, cS: le iour d'après fe rendirent .

à Sterlin, où lean Knox lit vne viue

remonfirance & perfuada à plufieurs

que bien toit ils fe verroyent hors de
tant de miferes. Là fut-il aduifé en
pleine alTemblee, puis que les Fran-
çois fe fortifioyent tous les iours de
fecours nouueau, ceux de la Religion
pouruoyeroyeni aufli à eux par moyen

(1) Comte de Bothweli.
(2) Dundee.

(1) 1560.

(2) Halliburion.
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prins ailleurs. Pourceft effed, Guilltiu-

me Metellan (i), ieuue gentil-homme,
fort doéle & d'excellent efprit , fut

enuoyé en Angleterre, pour faire com-
prendre à la Roine en quel danger
tomboit fa couronne , fi les François
fe fortifioyent de rempars & garnifons
en Efcoffe , attendu qu'outre Texter-
mination de la Religion , ils cer-
choyent d'abolir les loix & la liberté

publique ; que quand les EfcofTois
auroyent efté desfaits, à force d'armes
ou par trahifons , ou finalement ré-

duits en fcruitude , les François au-
royent l'entrée plus aifee pour des-
faire les Anglois. Le faid ayant efié

longuement debatu au Conifeil de la

Roine, finalement elle promit fecours.
Ceux de la Religion s'eftoyent partis

endeux, les vnsdemeuransà Glafco (2),
pour auoir l'œil à la defenfe des pays
d'alentour, & pour garentir leurs af-

fociez ; les autres furent enuoyez à

Fife.

Exploits QvANT aux François, lelquels fai-

de guerre en foyent du pis qu'il leur efloit poffible,
EfcofTe. ayans peur du fecours Anglois , ils

s'efforcèrent, auant fon arriuee, d'ex-
terminer tout ce qui leur faifoit tefie

,

& premièrement marchent vers ceux
qui affigeoyent Fife. En chemin ils

faccagent Limnuch (3) & les meftairies

des Hamiltons; puis, tirant vers Ster-
lin, où ils feiournerent pour piller les

habitans
,

palTerent le pont , & cof-

toyant la riuiere
,
fourragèrent tout le

riuage, puis fe rendirent à Kingorn (4).
Pour brider leurs courfes, les Efcof-
fois, en petite troupe, affiegerent vne
villette nommée le Defert (5). Il y eut,

trois femaines durant , tous les iours

quelque efcarmouche, & les François,
ne pouuans faire du mal aux maiftres,

defchargerent leur cholere fur les pa-
rois de ces maifons, & raferent de
fond en comble la grange de Guillau-
me Kircao (6). I celui fâchant bien que
les François y acouroyent fouuent pour
manger le bon homme , leur drelle

vne embufcade, & decouurant que la

Baftie, Sauoyard
,
efioit forti auec fa

compagnie, il fe tint clos & couuert
en fa cachette, iufques à ce que les

(1) William Maiiland.
(2) Glasgow,
(î) Linlilhgow.

(4) Kinghorn. ville du comté de Fife.
Dysart, ville du comté de Fife.

(ô) La irad. angl. de Buchanan dit ici :

« Un village nommé Grange, appartenant à
William Kirkaidy. »

François fulTent vn peu eflongnez de
leur garnifon : lors ayant fait auancer
fa caualerie , il ferma le palTage à
leurs fecours. Eux ne voyans aucun
autre moyen d'efchapper, fe iettent

dans vne grange prochaine , & ef-

fayent de fe garentir à la faueur des
mafures & cloftures. Les Efcoffois,

irritez de la cruauté des François , &
courans tefte bailTee celle part , fans
penfer à autre chofe qu'à exterminer
leurs ennemis

,
quoi qu'ils n'eulTent

pour toutes armes que des lances

,

renuerfent tout ce qu'ils rencontrent

,

entrent leans , tuent le chef, qui ne
voulut fe rendre, & cinquante foldats

auec lui; puis enuoyent les autres
prifonniers à Taodun. Ceux qui ef-

toyent comme en fentinelle ordinaire

au Defert s'afiemblerent à Cupre :

de leur nombre & de ceux qui efioyent
à Glafco furent choifis quelques dé-
putez pour aller à Beruic, afin de
coucher par efcrit les articles de l'al-

liance auec les Anglois. Le fommaire
de ces articles tut : Que les vns don-
royent fecours aux autres contre tous
étrangers, qui s'eflforceroyent de def-
cendre en l'vne ou en l'autre ifle pour
y faire guerre. Que la Roine d'Angle-
terre foudoyeroit les EfcolTois portans
les armes pour fa defence , & les An-
glois guerroyans en Efcoffe. Que le

butin gaigné fur les ennemis feroit

aux Anglois, & les villes & chafieaux
d'EfcolTe feroyent promptement ren-
dus à leurs anciens Seigneurs. Que
les EfcolTois bailleroyent des ofiages

,

qui durant le mariage du Roi de
France auec la Roine d'Efcoffe , &
vn an après la rupture d'icelui , de-
meureroyent en Angleterre. Ces arti-

cles furent drelTez à Beruic le 27. iour
de Feurier 1560. Les Anglois admon-
nefterent bien expreiïément les Efcof-
fois, qu'ils fe donnalTent garde de
prefenter ni accepter bataille

,
pour

mettre tout au hazard ; car les prin-

cipaux d'Angleterre craignoyent fort

que les EfcolTois, pour auoir le feu à

la telle, ne précipitaient leur eflat en
quelque danger irrémédiable.

En ces entrefaites, les François Secours

faccagent le Defert & Vemy(i); puis "''^"^g^'^'^"^'^'

commencent à confulter, s'ilsdeuoyent ^ ceux de la

aller droit contre les ennemis, ou cof- Religion

toyer le riuage & mener leur armée à EfcolTe.

famd André ou à Cupre ; ils fe tin-

drent au fécond auis , à caufe que les

(i) Dysart et Weemes.
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neiges aiioyent tellement couuert les

chemins, qu'il n'eftoit polTibie de me-
ner par terre la caualerie

,
qu'auec

trcf-grande incommodité. Ainfi donc,
après qu'ils fe furent quelque peu
auancez par mer, \' eurent atteint vne
pointe nommée Kincrag (i), aucuns
montans delTus en vn endroit d'où l'on

defcouure fort auant en mer
,
rappor-

tèrent aiiec grand'ioye qu'ils voyoyent
huiél grands vailTeaux. Tous les Fran-
çois , tenans pour certain que c'eftoit

le fecours promis , & qu'ils atten-

doyent de fi long temps , commencè-
rent à le faluer en lafchant toute leur

artillerie, & fe carelTant c*t faluant les

vns les autres , accordèrent de palTer

là ioyeufement tout le refte du iour.

Bien tort après , deux petis bafteaux
abordez au riuage oppofitc, rapportè-
rent, pour auoir parlé en paHant aux
pilotes des huid grands vailTeaux

,

que c'eftoit la flotte d'Angleterre
;

d'auantage
,
que le bruit eftoit

,
que

l'armée conduite par terre n'eftoit pas
loin des frontières d'EfcolTe. Les
François changèrent incontinent de
couleur, & leur ioye trop précipitée fe

conuertit en frayeur & tremblement

,

fi que troulfant bagage, & mettant les

eftendars aux champs, les vns tirèrent

vers Kingorn, les autres vers Fermelin-
dun (2), la plufpart en telle hafte qu'ils

oublièrent de difner; craignant qu'on
euft coupé la gorge à leur garnifon de
Leth, (Sf qu'on vinft les enclorre

,

auant que pouuoir ramatfer enfemble
toutes leurs forces. En toute cefte

retraite, ils pillèrent beaucoup plus de
Papiftes

,
qui fe ioignoyent à eux par

troupes , que de ceux de la Religion
,

pour autant que la plufpart des plus
riches de la Religion auoyent tranf-

porté au loin en lieux affeurez le plus
beau & meilleur qu'ils euffent, arrière

des piccoreurs; c*fc quant à ceux qui

n'auoyent pas efté habiles, ils auoyent
tout perdu. Car les colonnels & ca-
pitaines des François enorgueillis de
leur profperité , fondez auffi fur l'ef-

perance de nouueau fecours qui leur

deuoit venir de France, s'alTeuroyent

de demeurer pofTenTeurs perpétuels de
ces pays-la; pourtant referuoyent-ils
entières les plus belles meflairies &
polTeffions chLimpeftres , fournies de
toutes fortes de biens , & tenoyent
cela pour vn butin de bonne guerre.

Mais les Papiftesqui auoyent prefque
ordinairement pour hoftes les princi-

paux de l'armée ,
cftoyent efpuifez

fous ombre d'amitié , ou furtiuement
pillez par les foldats, ou fur cefie re-

traite (à faute de munitions) fourragez
en plein iour, auec traits de rifee, les

François leur reprochant outrageufe-
ment que c'eftoit poltrons fuyans la

guerre, <Si: vrais taquins qui refufoyent
de foulager leurs amis, qu'eux mefmes
y prenant bien garde, fe iugeroyent
defloyaux & ingrats.

Telle infolence outrageufe , con- La violence

iointe à rapine & violence
, enaigrit fait perdre au

plufiours Papiftes , & leur fit hayr les leur'^credirer
François. Au bout de quelques iours, EfcofTe.

ceux de Fife
,

partie de crainte de
leurs ennemis, partie contrains par les

torts receus de leurs amis, fe ran-

gèrent au parti de la Religion; &
finalement les contrées eflongnees
Quittèrent ouuertement les étrangers,
(S ne fe monftrerent pas moins afpres
à réprimer la tyrannie des François,
que les autres Efcoffois parurent
prompts à maintenir leur Religion. Le
printemps approchoit, & chafque parti

fe hafioit d'amafi'er toutes fes forces.

Le Comte de Martigues, ieune Sei-
gneur, fort courageux, auoit amené
par mer mille fantaffins François, &
quelques gens de cheual. Il print in-

continent terre, mais fes deux nauires
furent prinfes de nuid par les Efcof-
fois. Prefques au mefme temps, le

Marquis d'Elbeuf, frère de la Ré-
gente, s'eftant embarqué en vne flotte

de huid nauires, où il y auoit beau-
coup d'argent & vn grand fecours ,

partie chalfé de crainte , à caufe des
Anglois qui eftoyent en mer . partie

s'excufant fur le danger de naufrage ,

à caufe de la tourmente, tourna voile

vers le port d'où il eftoit parti. Vne
nouuelle flotte Angloife furuenue de
renfort à la première , les nauires
commencent à courir la mer d'Efcolfe,
ceignent rifle de Keth(i),& oflent tou-

tes commoditez maritimes à ceux du
Leth (2). Cependant les principaux de
la Religion arrefiezà Fife fe tra'nfpor-

terent è. Perth, où ayans auifé à leurs

affaires durant quelques iours, en peu
de temps fe rendirent maillres de tout
le pays qui regarde le Septentrion.
Toll après, ils affignerent vne alTem-

(1) Kingraij^c. comté de Fife.

(2) Kinghorn et Dumferlin.

(1) Petite île, nommée Inch-Keitli, dans
le golfe du Firth of Korth.

(2) Leith.
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blee à la fin de Mars , où prefques
tous les chefs du parti de la Religion
s'afTemblerent à Limnuch (i) ; d'où ils

allèrent à Hadine (2), & le premier iour

d'Auril y rencontrèrent les Angloib,
qui auoyent en leur camp plus de fix

mille piétons & deux mille cheuaux,
campez la nuiél fuiuante à Praefton (3).
Ce mefme iour, la Régente, fe tirant

arrière les dangers de la guerre , vint

au chafteau d'Edimbourg auec fon
train. lean Arefkin y commandoit,
Seigneur fage & vertueux. Les Edats
du royaume l'auoyent commis à la

garde de cefte place de confequence

,

à la charge de ne la rendre à qui ce
fuft, fans leur mandement. Il donna fi

bon ordre à tout
,
que la Régente ni

les François ne peurent s'en rendre
maiflres comme ils pretendoyent.
TosT après (4) les principaux de la

Religion, alfemblez à Dalketg (5) au
commencement d'Auril

,
fupplierent

humblement la Régente de renuoyer
les François

,
aufquels toute affeu-

rance eftoit offerte pour leur retour.

Ce que n'ayant fuccedé , deux iours

après il y eut vn^ rude efcarmouche
près de Leth, entre les plus efchauf-
fez des<ieux partis. Le refte du mois
& vne partie du suivant fe paOTa en
pourparlers de paix, par l'entremife de
lean de Monluc, Euefque de Va-
lence, courtifan rompu en telles pra-
tiques, à qui fut ioint le fieur de Ran-
dan ; & de la part de la Roine d'An-
gleterre , le Secrétaire Cécile & le

Doyen d'Yorck. En ces entrefaites la

Régente, fœur des Seigneurs de la

maifon de Guyfe , & veufue du Roi
dcfund, accablée de maladie & de trif-

Mort telle, mourut dans le chafleau d'Edim-
de la Régente, bourg au commencement de luin (6).

Si elle n'cuft eflé mal acompagnee,
les Eglifes d'Efcoffe eulfent , fous fa

Régence, ioui de quelque repos. Mais

(ij Linlithgow.

(2) Hadington.
( Preston.
'4) A partir d'ici, Goulart abrège considé-

rablement le récit de Buchanan.
(5) Dalkeitii. ville du cointé d'Edimbourg.
(0) Elle mourut le 9 ou le 10 juin 1560.

<i Elle termina, » dit Knox , « sa malheu-
reuse vie; malheureuse pour l'Ecosse, de-
puis le jour où elle y entra jusqu'à sa mort.
Que Dieu, dans sa miséricorde, nous déli-
vre du reste de la race des Guises! Nous
avons eu une trop longue expérience de la

tyrannie de cette race, dont le sang coule
dans les veines de la lille, qui, pour nos pé-
chés et notre ingratitude

,
règne maintenant

sur nous. »

fes frères
,
qui en ces temps imagi-

noyent des grandeurs infinies , &
auoyent iuré la totale ruine de tous
ceux de la Religion, lui auoyent en-
uoyé de terribles aides & confeilliers,

à fauoir le fieur d'Oifel, homme impé-
tueux & cholere, accompagné d'vn
aduocat de Paris qui ne demandoit
qu'à bpouiller toutes chofes. Sur la

fin de la guerre
,
pour mettre tout en

confufion, furuindrent là le Comte de
Martigues, la Broffe. l'Euefque d'A-
miens & quelques Sorboniftes. Mar-
tigues ne parloit que de mettre tout le

plat pays à feu & à fang
,
qui eftoit

faire la guerre aux payfans & aux Pa-
piftes. La Broffe efloit d'auis qu'on
tuafi tous les gentilfhommes, les biens
defquels on donneroit à mille hommes
d'armes François, & que tout le peu-
ple d'Efcolfe fuft fait efclaue. L'Euef-
que d'Amiens n'auoit en bouche que
prifons , confifcations , feux & couf-
teaux, tançant les foldats François de
ce qu'ils n'efloyent pas affez rudes
aux Efcoffois

,
qu'on deuoit extermi-

ner à fon auis. Spécialement il en
vouloit à Guillaume Metellan

(
i), ieune

gentil-homme fort do6le, lequel auoit

confondu les Sorbonifles, & tafchoit

lui impofer filence à coups de poi-
gnard. Quant aux Sorbonifies , ils ne
peurent rien perfuader de leurs tradi-

tions aux Efcoffois , ains s'en retour-
nèrent à vuide auec tous les autres.

Apres le deces de la Régente (2), les Paix

Seigneurs de Guyfe , bien empefchez ^^^^^^^^
en France, pour maintenir leur illé-

gitime & vfurpé gouuernement, refo-

lurent de fe deuelopper tout douce-
ment des afaires d'Efcoffe, pour fe

maintenir plus aisément en la maifon.
Ils procédèrent donc en forte qu'il y
eut accord entre le Roi de France &
la Roine d'Angleterre c*v: les Efcof-
fois, le 23. iour de luillet 1 560., dont
le foinmaire fut que les noms de Guife
& de la Papauté furent mis hors
d'Efcolfe , renuoyez outre mer ; & vn
parlement affigné au mois de lanuier
fuiuant, pour le reiglement des afaires

d'Efcolfe, tant au fait politique que
de la Religion ; & toutes forces el-

trangeres condamnées à fortir promp-
tement hors du Royaume. Depuis ce
temps, encores qu'il y ait eu de

(1) William Maitland.
(2) Ce paragraphe résume le commence-

ment du dix-septième livre de l'histoire de
George Buchanan.
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grands remuemens en EfcolVc, à caufe
"du mariage de Marie Stuard , vefue
de François lecond , de la mort vio-
lente de Henri (i ) qu'elle auoitefpouré,
de la fuite, prifon c'v mort d'icelle,

que les fuppolls de la Papauté ayent
tafché par infinis artifices deftourner
le ieune Roi

, laques VI. (lequel de-
puis a efpoufé l'vne des tilles du Roi
de Dannemarc) arrière de la profef-

fion de la Religion : Dieu a renuerfé
tels mal-heureux delTeins, conferué
les Eglifes en ce Royaume accordan-
tes en dodrine & diiciplinc auec cel-

les de France , tellement que iufques
à Tan prefent 1618 (2), la Papauté n'a

aucun crédit en ce royaume-la, pour
y marcher à tefte leuee, ains les Egli-
fes iouilîent en toute feureté du libre

exercice de la pure Religion , re-

cueillent en id^e les fruids de la con-
fiance des fidèles, qui auec tant de
trauaux fe font oppofez à la fureur
des ennemis de TEuangile.

Angleterre (^).

Elizabet, fille du Roi Henri VHI.
•

g-Q^j & d'Anne de Boulan, aagee d'enuiron

des Eglifes en 24. ans lors que fa fœur Marie de-
Angleterre, céda, fur la fin de Nouembre i'>58.,

fut tirée de prifon où elle auoit efté

enclofe long temps, tît nommée Roi ne
d'Angleterre le 1 5 de lanuier 15)9-
Incontinent après fa réception , la

Papauté fut chalfee d'Angleterre, &
tout exercice public manifelle d'i-

celle interdit. Par ainfi les fidèles

bannis & dechaffez retournèrent : les

Eglifes furent rellablies
,

la pure
dodrine fut annoncée , comme du
temps du bon roi Edouard; & iniques
à prefent ce bien y a continué fous le

paifible gouuernement de cefte Prin-
celTe , afiaillie de diuers endroits de
la Papauté, tant à force ouuerte du
codé de l'Efpagne que par les cruel-

les pratiques des Papes, qui, par l'en-

tremife des lefuites & de quelques
traiflres Anglois , ont fouuent eltayé

de mettre à mort la Roine, de femer
troubles dans le Royaume , de faire

foufleuer gens de diuerfcs qualitez

(1) Lord Darnley , assassiné le 10 fé-

vrier 1 567.

(2) Les édit. de 1^97 et de 1608 disent :

1597.
v3) Uist. des mari., 1597, f" 7Ji; "'08,

f« 7J1 ; 1619, f» 808,

IIL

pour renuerfer tout en tant qu'en eux
a ellé. Les f..rces d'Efpagne ont cfié

iufques à l'an prefent comme brifees

du ciel. Les traillres ^ efpions lefui-

tes ont fouuentesfois ellé punis de
leurs félons attentats. Dieu a fauué la

Roine les Eglifes, a maintenu en
pureté la dodrine de l'Euangile feel-

lee du fang de tant de martyrs que
nous monllrent les liures precedens ;

& tandis que les autres Royaumes &
pays de l'Europe ont e(lé pour la

plufpart rudement agitez depuis l'an

1560., l'Angleterre a ioui de repos,
que Dieu lui conferue.

Entre autres efforts, les Papes, no-

tamment en leur concile de Trente,
é!i par diuerfes bulles émanées de
leur confifioire Romain , notamment
par celle de l'an mil cinq cens foixante

neuf, au mois de Feurier (i), item par
infinis efcrits de leurs moines & fo-

philles , ont publié contre les Eglifes

d'Angleterre infinies calomnies, auf-

quelles ayant ellé dodement refpondu
au nom de toutes lefdites Eglifes par

I. luel, trefdode Euefque (2), lequel,

du temps de la Roine Marie, auoit

maintenu conftammment la vérité , &
à caufe des perfecutions s'efioit retiré

du Royaume, ayans recouuré la ref-

ponfe ou defenfe reconue & tenue
comme pour confeffion de foi des
Eglifes d'Angleterre, nous auons ellé

d'auis de l'inférer tout du long en ceft

endroit ci. efperans que la folide éru-
dition d'icelle , traduite de Latin en
François , fera que la longueur n'en

fera point defagreable. Telle efi donc-
ques ia teneur.

Apologie ov défense de l'Eglise
u'A-ngleterre (3).

C'est vne complainte ancienne ti-

(1) Ce membre de phrase : < notamment. «>

etc., est seulement dans Tédit. de 1019.

(2 John Jewell, né en i>22, mort en IÇ71.

Il fut l ami et le disciple de Picire Martyr.
A ravèncment de Marie Tudor, il se rclugia
à Francfort, puis à Strasbourg et à Zurich.
De retour en An^'leterre , à l avénement
d'Elisabeth, il fut appelé, en i>6o. au siège
épiscopal de Salisbury. Il publia plusieurs
ouvrages de controverse, dont quelques-uns.
notamment celui que Goulart a ici inséré,
sont fort estimés. Ses œuvres complètes
ont eu plusieurs éditions (Londres, 1009,

I, l'.ji, 171 1, 1845, 1847).

(?) HisL des mart.^ '597, f° 7îi; i'>oo
,
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