
1  Fàilte, welcome, bienvenue

    En ces moments où le monde est troublé et sombre, un 
peu de soleil dans les cœurs pour cette nouvelle édition des 
visites en Perthshire. Et ces visites ont commencé il y a plus 
d’un quart de siècle, conjuguant à chaque fois, plaisirs, bonheur, 
convivialité, découvertes…
Beaucoup de nouveaux venus cette année et des « fidèles » : le 
pari d’une osmose réussie. Nos amis écossais nous attendent 
de nouveau avec grande impatience. Leur hospitalité, leur 
sens de la fête, leur gentillesse, leur humour sont légendaires 
mais authentiques et nous permettront de nous fabriquer de 
superbes et nombreux souvenirs.
Amateurs de vieilles pierres, d’histoire et de beaux paysages 
devraient trouver leur bonheur avec l’ouest des Highlands 
(Inveraray), le nord des Highlands (Newtonmore), la magnifique 
et ésotérique chapelle de Rosslyn et les secrets du château de 
Craigmillar. Sans oublier la très belle ville de Glasgow. De quoi 
agrémenter albums et mémoires…
Si par hasard, le soleil n’était pas au rendez-vous dans le ciel 
de cette fin du mois d’avril, n’oublions pas qu’il sera par contre 
toujours bien présent dans le cœur de nos amis écossais.
  
    Bon séjour à tous

    Annick Billaud



2Sommaire

4 Programme du séjour

5 Localisation des visites

6 - 7 Perth

8 Crieff

9 Inveraray

10 Rosslyn Chapel

11 Craigmillar Castle

12 - 13 Glasgow

14 Distillerie Dalhwinnie et Highland Folk Museum

15 - 16 L’Écosse et ses symboles

17 Quelques points de repère historiques 

18 - 19 Personnalités historiques

20 Littérature

21 Cinéma

22 Célébrités d’aujourd’hui

23  Lexique franco-gaélique

24  Gastronomie

25 Chansons écossaises



3Programme et horaires

(Horaires à vérifier auprès de vos familles d’accueil)

Mardi 18/04 18h45 Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg  
 19h45 / 20h  Départ de l’aéroport
 20h45 / 21h00 Arrivée à Perth - Familles
 21h15 / 21h30 Arrivée à  Crieff - Familles

Mercredi 19/04 07h50 Départ de Perth (Broxden Park and Ride)
 08h05  Arrêt à Methven 
 08h20  Arrêt à Crieff 
 11h00  Visite du château d’Inveraray 
 12h30  Déjeuner au George Hotel, Inveraray
 14h30/15h00 Visite de la prison 
 16h30  Départ d’Inveraray
                        19h00  Arrivée à Crieff
 19h15  Arrêt à Methven
 19h30  Arrivée à Perth 

Jeudi 20/04 08h30 Départ de Perth 
 08h45 Arrêt à Methven
 09h00 Arrêt à  Crieff
 11h00 Visite de Rosslyn Chapel à Rosslin
 12h45 Déjeuner à The Old Rosslyn Inn
 15h00 Visite du château de Craigmillar 
 16h30 Départ pour réception aux Perth Council Offices, 1 High Street
 18h00 Réception. Nos familles d’accueil nous y retrouvent. 

Vendredi 21/04 08h30 Départ de Perth 
 08h45 Arrêt à Methven
 09h00 Arrêt à Crieff
 10h15 Visite du musée de Kelvingrove à Glasgow
 Déjeuner libre et temps libre dans le centre ville de Glasgow
 15h00 Départ de Glasgow
 16h30 Arrivée à Crieff
 16h45  Arrivée à Methven
 17h00 Arrivée à Perth 
 19h00  Ceilidh – Madderty Village Hall 

22 et 23 avril En famille

Lundi 24/04 08h30  Départ de Crieff 
 08h45 Départ de Methven
 09h00 Départ de Perth 
 11h00 Visite de la distillerie Dalwhinnie. 
 12h30/12h45  Déjeuner au Glen Hotel à Newtonmore
 Après-midi : Visite du Highland Folk Museum
                     17h00  Départ de Newtonmore pour Pitcairngreen Village Hall
 19h30  Dîner « tiré du panier » dans le Pitcairngreen Village Hall      

Mardi 25/04 09h30 Départ de Crieff 
 09h45 Arrêt à Methven
 10h00 Arrêt à Perth 
 11h00 Arrivée à l’aéroport d’Édimbourg
 13h34 Départ pour Bordeaux - Mérignac 
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Notre ville jumelle, est une ville dyna-
mique qui offre à ses 50 000 habitants 
de très nombreuses structures cultu-
relles et sportives. Capitale du « council 
area » et de la région du Perth and Kin-
ross, porte d’entrée vers les Highlands, 
la ville est au cœur d’une des régions 
écossaises les plus touristiques, le 
Perthshire. 

Capitale de l’Écosse pendant trois 
siècles, elle a fêté avec faste en juillet 
2010, le 800e anniversaire de son statut 
de « Royal Burrough » (ce qui lui don-
nait le droit de lever des impôts).
Il reste peu de traces du glorieux passé 
de cette ancienne capitale car Perth a 
été un enjeu permanent des guerres 
jacobites.

Sur l’un des piliers du pont près des 
bâtiments du City Council, on peut voir 
les armoiries de Cognac, sculptées à 
l’occasion du 20e anniversaire du jumelage.
Aujourd’hui, Elizabeth Grant est la Pro-
vost de Perth. Elle nous accueillera lors 
de la civic reception, le jeudi 20.

C’est à Perth, en 1559, 
que John Knox, le cé-
lèbre réformateur, a 
prononcé le premier 
de ses discours anti-
papistes incendiaires. 
Résultat : ses fidèles se 

sont répandus immédiatement en ville 
et ont alors détruit toutes les églises 
et monastères catholiques, sauf, bien 
sûr… l’église Saint John où ils avaient 
entendu le sermon et qu’après coup, ils 
avaient oubliée !

John Knox (1514-1572)

The Black Watch
Regimental Museum

Ce musée hébergé dans les salles de 
Balhousie Castle, est le musée des sol-
dats du régiment des Black Watch, ré-
giment créé en 1725 pour combattre 
les bandits de grands chemins. Ce régi-
ment s’est illustré dans de nombreuses 
campagnes militaires.

Saint John’s Church (ou Kirk)

La majeure partie de l’édifice date du 
XVIe siècle. Il s’agit donc de la seule 
église ancienne de la ville, suite à la folie 
destructrice de John Knox et ses amis. 
Autrefois, Perth était surnommée « St 
John’s Town » à cause de cette église 
et le club de football local s’appelle en-
core aujourd’hui, « St Johnstone ».

 Les sites à visiter

Perth

 Anecdote historique
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The Concert Hall

Inauguré en 2005, The Concert Hall fait 
partie des grands projets du millénaire. 
D’une architecture moderne, il offre au 
public un excellent auditorium ainsi 
que des salles de concert plus petites.

Scone Palace

À quelques miles de Perth se dresse 
Scone Palace où près de 40 rois écos-
sais ont été couronnés. Toujours habité 
par les Murray, comtes de Mansfield, 
le château présente aux visiteurs de 
superbes collections diverses (porce-
laines, mobilier…) Près de la chapelle, 
dans le parc (immense), se trouve la ré-
plique de la Pierre de Scone (ou Pierre 
du Destin), qui servait au couronne-
ment des rois. La pierre originale, long-
temps conservée à Londres,  a été re-
mise aux Écossais en 1996 et se trouve 
maintenant au château d’Édimbourg.

Ferguson Gallery

Aménagée dans un ancien réservoir à 
eau de forme circulaire et en fonte, la 
galerie accueille une impressionnante 
collection de peintures de John Fergu-
son. Coloriste, celui-ci a vécu à Paris et 
a subi l’influence de Matisse. 

Autres sites à visiter :
- Le Perth Museum
- Le Fair Maid Visitor Centre
- The Lower Mills - moulin traditionnel
- Huntington Castle...

Perth

La sculpture de The Fair Maid of 
Perth, en référence au roman de Sir 
Walter Scott se trouve High Street, 
dans la grande rue piétonne.
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Crieff, (7370 habitants) petite station 
urbaine datant de l’ère victorienne 
et capitale du Strathearn, est la deu-
xième ville du Perthshire. Elle attire 
bon nombre de touristes : randonnées 
dans les collines, tourisme familial à 
Crieff Hydro, visite de Glenturret la plus 
ancienne distillerie écossaise, prome-
nades dans le parc Macrosty, sur Lady 
Mary’s Walk, une allée qui longe la ri-
vière Earn d’où on peut observer une 
grande variété de faune et flore, etc… 

Au XVIIIe siècle, à l’époque où le com-
merce du bétail était à son apogée, la 
ville devait avoir des allures de ville 
du «Far West». Bouviers et marchands 
s’y réunissaient tous les ans pour af-
faires. Comme on y brassait de grosses 
sommes d’argent, la ville était devenue 
un des centres financiers les plus im-
portants d’Écosse. Rob Roy Macgregor, 
Robert Burns, Bonnie Prince Charles, 
entre autres, ont arpenté High Street à 
leur époque. 

Aujourd’hui la ville s’enorgueillit d’avoir 
vu naître l’acteur Ewan Mac Gregor.
Crieff est aussi le deuxième point d’ac-
cueil de notre jumelage ; certaines de 
nos familles d’accueil habitent la ville 
ou les environs.

Le parc Macrosty

La distillerie Glenturret
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Inveraray Castle
Ce château superbe est la résidence 
des Ducs d’Argyll (chefs du clan Campbell) 
depuis le XVIIIe siècle. (La lignée des 
Ducs d’Argyll remonte au XVe siècle). 
Le 13e Duc y réside d’ailleurs, toujours 
avec sa famille.

Le château peut ressembler à un châ-
teau de conte de fées avec ses tourelles 
et ses faux remparts. Sa salle d’armes 
abrite une collection de plus de 1000 
lances, dagues, mousquets et haches 
de Lochaber (sortes de hallebardes).
Un épisode de la série britannique 
Downtown Abbey a été tourné dans le 
château en 2012.

Les jardins, particulièrement soignés, 
s’étendent sur 6,5 hectares, une infime 
partie de la propriété.

Inveraray Jail (la prison)
Au milieu du XVIIIe siècle, les procès 
avaient lieu dans la Town House et le 
rez-de-chaussée sous la salle de tribu-
nal servait de prison. Les prisonniers 
étaient donc exposés à la vue de tous 
mais cela n’a pas empêché de multiples 
évasions ! Les habitants d’Inveraray or-
ganisèrent donc des tours de garde !

Alors en 1807, il est décidé de 
construire une « vraie prison » avec des 
quartiers séparés pour les hommes et 
les femmes. La prison et le tribunal se-
ront finalement achevés en 1848. Une 
prison modèle : douze cellules indivi-
duelles, des toilettes à chaque étage, 
des logements pour les gardiens, un 
magasin de stockage et des salles 
d’exercices, ainsi que le chauffage et 
l’éclairage au gaz !

Cette prison fermera ses portes le 30 
août 1889 ; il était trop onéreux de 
maintenir de très nombreuses petites 
prisons : il était plus économique de 
réunir les condamnés dans de plus 
grands établissements.

Aujourd’hui, la visite permet de voir les 
cellules, un procès au tribunal, la cour 
où les prisonniers faisaient des exer-
cices physiques…

Construit sur les bords du Loch Fyne et 
dans le style georgien le plus pur lors 
de la rénovation du château au XVIIIe 
siècle, le village de 600 habitants ne 
compte que des maisons blanches et 
noires ; même les logos des enseignes 
respectent cette règle ! 

Un charmant village sur les bords du loch Fyne
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C’est probablement la plus belle et 
la plus énigmatique des chapelles 
d’Écosse.  Le livre de Dan Brown Da 
Vinci Code et le film du même nom ont 
contribué à un afflux de visiteurs du 
monde entier, venus découvrir et ad-
mirer ce chef d’oeuvre. 
Certains disent que la chapelle de 
Rosslyn serait une sorte de dépôt se-
cret des Templiers. Il se raconte aussi 
que les caves scellées sous la chapelle 
renfermeraient tout ce que l’on peut 
imaginer, du Saint –Graal à la tête de 
Jean-Baptiste et le corps du Christ en 
personne !

En 1446, William St Clair, troisième 
comte d’Okney, fait poser la première 
pierre de la chapelle ; il faudra près de 
40 ans pour la terminer et le village de 
Roslin s’est agrandi pour pouvoir loger 
tous les corps de métiers nécessaires 
à la construction de ce chef d’œuvre. 
Mais ce que nous visitons aujourd’hui 
semble n’être qu’une partie d’un projet 
architectural plus vaste : on peut pen-
ser qu’un grand bâtiment en forme de 
croix devait être construit mais les tra-
vaux se sont arrêtés à la mort de Wil-
liam St Clair en 1484.

L’intérieur de la chapelle, somptueuse-
ment décoré et en contradiction avec 
la mode architecturale de l’époque, 

est très riche en images symboliques. 
A côté des fleurs, pampres, anges et 
figures bibliques, on peut voir de nom-
breux exemples du Green Man païen 
(représentation d’un visage ou d’un 
corps fait de feuillages ou de bran-
chages) et d’autres figures associées à 
la franc-maçonnerie et aux templiers.
L’aile sud présente de nombreuses 
sculptures de fleurs et plantes locales 
et exotiques, telles que l’aloé vera, 
des fougères, des choux frisés et des 
feuilles de chêne. 

Au dessus d’une des fenêtres, on peut 
voir représentés des épis de maïs, 
plante exotique à l’époque, originaire 
d’Amérique du Nord (découverte en 
1492 par Christophe en Colomb … 
soit 50 ans après la construction de la 
chapelle). La légende dit que le grand–
père de William, Sir Henry St Clair, a 

Les sculptures intrigantes 
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probablement voyagé longtemps 
avant Christophe Colomb. Chacun s’in-
terroge : ces sculptures d’épis de maïs 
ne sont–elles pas la preuve que ce sont 
les chevaliers écossais qui ont décou-
vert l’Amérique ?

La Lady Chapel est la partie la plus 
décorée de l’ensemble ; le visage de 
La Danse de La Mort représenterait 
le masque mortuaire de Robert the 
Bruce. Pendant un temps, les chefs 
du clan St Clair étaient grands maîtres 
héritiers des Maçons d’Écosse et de 
nombreux anges sculptés dans des at-
titudes diverses évoqueraient les rites 
maçonniques. 
La sacristie a servi d’atelier pendant 
toute la durée de la construction et en 
garde des traces.

Craigmillar Castle

Datant du XVe siècle, ce château fort 
s’élève au dessus de deux rangées de 
courtines à machicoulis. Marie Stuart 
s’y est réfugiée après le meurtre de Riz-
zio, son amant. Et c’est ici que des plans 
ont été échafaudés pour assassiner son 
mari Lord Darnley, impliqué dans le 
meurtre de Rizzio !
On peut voir dans le château une cel-
lule avec sanitaires intégrés, un luxe 
dont certaines prisons anglaises « mo-
dernes » n’ont bénéficié qu’à compter 
de 1996.

Si les mystères de Rosslyn vous in-
téressent, écoutez en podcast une 
émission diffusée sur France Inter le 
01/04/2017. Lien :
https://www.franceinter.fr/emissions/les-routes-de-
la-musique/les-routes-de-la-musique-01-avril-2017

Lady Chapel 
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La plus grande ville d’Écosse, capitale 
européenne de la culture en 1990 et 
élue capitale britannique de l’archi-
tecture et du design en 1999, est un 
mélange déroutant de simplicité et de 
sophistication. La ville a profondément 
changé ces vingt dernières années : 
magasins réputés, galeries et ateliers 
d’artistes sont légion… Les sublimes 
créations de Charles Rennie Mackintosh 
(Glasgow School of Art, Willow Tea-
rooms, The Lighthouse…) parsèment 
la ville, qui a su mettre en valeur son 
héritage industriel.

Au XIXe siècle, lors de la « révolution 
industrielle », la ville était un grand 
port et belles demeures et jardins ont 
été édifiés, avec en contrepartie, des 
quartiers ouvriers misérables. Ce sont 
les chantiers navals de la Clyde, au-
jourd’hui fermés, qui ont construit le 
Queen Mary et le Queen Elizabeth. 

Si ses habitants sont des gens affables, 
disponibles, ouverts, ils sont, paraît-il, 
capables du pire lorsqu’il s’agit de foot-
ball ! Glasgow possède deux clubs de 
foot : les Glasgow Rangers et le Celtic. 

L’un d’eux, le Glasgow Rangers, serait 
un peu sectaire, cela se dit, et ne re-
cruterait que des joueurs protestants. 
L’Irlande n’est pas loin et de nom-
breux Irlandais sont venus à Glasgow 
chercher du travail ; les ouvriers de 
Glasgow n’ont pas du tout aimé cette 
concurrence de main d’oeuvre qu’ils 
considéraient comme déloyale et ce 
«  différend » s’est alors retrouvé dans 
le foot… Il y a néanmoins deux autres 
clubs de foot, qui ne font, eux, aucun 
cas de la religion : les Queens Park et 
Partick Thistle.

George Square 

The Lighthouse, vue des toits

Le Riverside Museum - musée des transports



12Glasgow

A voir dans le centre ville, en toute li-
berté : 

• Gallery of Modern Art (Royal Ex-
change Square)

• The Lighthouse (11, Mitchell Lane) : 
bâtiment de C. Mackintosh présentant 
la vie de l’artiste. Le dernier étage offre 
une vue très intéressante sur les toits et 
les flèches de la ville.

• Sharmanka Kinetic Theatre (103, Tron-
gate) : un extraordinaire théâtre mé-
canique, créé par Eduard Bersudsky, 
sculpteur et mécanicien russe vivant 
en Ecosse.

• Willow Tearooms : jusqu’aux pe-
tites cuillères, ce salon de thé porte la 
marque de Charles Rennie Mackintosh.

Kelvingrove
Art Gallery and Museum

Situé dans un superbe bâtiment victo-
rien en pierre, ce musée est original et 
fascinant, avec une incroyable variété 
d’expositions (des œuvres d’art variées 
en passant par les animaux empaillés, 
les épées micronésiennes en dent de 
requins et un Spitfire !). Les salles, amé-
nagées par thème, ne sont pas surchar-
gées (même si le musée abrite plus 
d’un million de pièces).

Le musée s’organise en deux ailes, la 
première consacrée à la Vie (« Life »  : 
histoire, archéologie et histoire na-
turelle) et la deuxième à l’Expression 
(Arts).

La mascotte du musée : Sir Roger, l’éléphant.

Façade du Kelvingrove

Sharmanka Kinetic Theatre

Willow Tearooms avec ses chaises à hauts dossiers, dessinés 
par Mackintosh
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Distillerie Dalhwinnie

La distillerie Dalhwinnie  - ce nom si-
gnifie en gaélique « lieu de rencontre » 
- est la plus élevée d’Écosse avec une 
altitude de 326 mètres. Fondée en 
1897, elle prendra le nom du village où 
elle s’est installée un an plus tard. Ce 
site a été choisi pour un accès facile à 
l’eau pure de Lochan-Doire-Uaine et à 
la tourbe des tourbières avoisinantes.

Elle possède six cuves de fermentation, 
d’une capacité de 34 000 litres cha-
cune, deux alambics (un wash still et un 
spirit still) et la fabrication de ce whisky 
nécessite  - tout comme un alcool bien 
connu chez nous - une double distil-
lation. Sa production est de 1300 000 
litres de whisky par an.

En 2017, la distillerie a été récompensée 
pour la qualité de ses visites…

Highland Folk Museum 

Installé à Newtonmore depuis les an-
nées 80, ce musée en plein air présente 
les traditions des Highlands de 1700 
jusqu’aux années 1960. Trente bâti-
ments historiques et leurs mobiliers 
correspondants sont ouverts à la visite. 
Certains ont été entièrement construits 
sur place, tandis que d’autres ont été 
déplacés de leur lieu d’origine, comme 
la chapelle de Culloden par exemple.

Conçu comme un village agricole, le 
musée présente des chaumières tradi-
tionnelles, une scierie, une école, un re-
fuge de berger… Il héberge aussi une 
superbe collection de plus de 10 000 
objets liés à la culture et aux traditions 
des Highlands.

Bien sûr, nous aurons un superbe soleil 
pour notre découverte de ce lieu !
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Le kilt
Le kilt était au départ le costume tra-
ditionnel des Highlands. Chaque clan 
(famille noble) avait son propre tartan 
(couleurs et motif ). Aujourd’hui encore, 
chaque nom de famille écossais est rat-
taché à un clan. 
Le kilt est fait d’un morceau de tissu 
Tartan, plissé de 7 à 8 mètres de long, 
qui descend jusqu’aux genoux. Il est 
complété par différents accessoires :
 - Le sporran qui permet de conserver 
de l’argent… et une flasque de whisky. 
- Les écussons aux armoiries du clan.   
- Les chaussettes, le couteau glissé 
dans celles-ci et les ghillies brogues. 
Une question cependant hante les 
esprits qui ne sont pas écossais : Que 
portent donc les Écossais sous leur kilt ?

Les Highland Games
L’origine des Highland Games est très 
ancienne. Au XIe siècle, les seigneurs 
écossais recrutaient leurs gardes lors 
de compétitions et plus tard, les chefs 
de clans organisaient ce type de jeux 
pour entraîner leurs hommes à la 
guerre et au combat.
Aujourd’hui, les Highland Games - lan-
cer de tronc, de poids, tir à la corde, 
danses traditionnelles, lutte, compé-
titions d’athlétisme - attirent chaque 
année un important public. Chaque 
ville a ses jeux et les compétiteurs se 
déplacent dans toutes les villes. Les 
Highland Games de Cowal (Dunoon) 
sont les plus importants (environ 3500 
athlètes, près de 20000 spectateurs) 
mais ceux de Braemar ont la famille 
royale comme spectateurs privilégiés. 

Le sporran, accroché à la 
ceinture pallie l’absence 
de poche.

Pour présenter l’essentiel 
intemporel de la mode 
écossaise, nous avons choi-
si cette année, cet élégant 
piper. L’avez-vous reconnu ?
Il s’agit de Kenny qui a 
joué à Cognac, pendant 
les mille ans.  

Les  ghillie brogues : chaus-
sures à longs lacets noués 
sur les chevilles.

Le kilt s’arrête au niveau 
du genou. les tempéra-
tures des Highlands ne se 
prêtent pas au mini kilt !

Compétition de danses traditionnelles

Lancer de caber. Il s’agit d’un tronc de plus de 5 m.,  
entre 35 et 60 kg. le lanceur doit faire faire un demi-tour 
complet au tronc. L’extrémité qui était au sommet doit 
toucher le sol avec un angle de 90°.
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Le chardon 
The thistle (prononcé sissôl) est l’em-
blème de l’Écosse. Selon la légende, 
des Vikings attaquèrent de nuit un vil-
lage écossais mais crièrent de douleur 
au contact de chardons en traversant 
un champ. Les villageois réveillés infli-
gèrent une sévère défaite à leurs assail-
lants. Les chardons avaient permis de 
gagner la bataille. Hélas, rien ne per-
met de vérifier si la légende est vraie…

Le whisky
Un élément culturel important pour le 
rapprochement des peuples n’est autre 
que le whisky. Le nom vient du gaé-
lique « uisgebeatha ».
Les ingrédients sont simples : de l’orge, 
une eau filtrée par les sols plus ou 
moins tourbeux et… le savoir-faire. À 
cela s’ajoute une double distillation. 
Un bon amateur reconnaît l’origine 
du whisky qu’il déguste. (Speyside, Is-
lay etc…). Et jamais de glace dans le 
whisky ! Avez-vous déjà vu des icebergs 
dans les Highlands ? Seules quelques 
gouttes d’eau suffisent à rehausser les 
arômes du whisky dans votre verre.

Les fantômes
On raconte que tous les châteaux 
d’Écosse sont hantés : on en recense 
150 ! De nombreux visiteurs affirment 
d’ailleurs être tombés nez à nez avec 
des fantômes (ghosts), lors de séjours 
dans ces châteaux.
Un bel exemple de château hanté est 
Glamis (prononcé glamsse). Situé à une 
quarantaine de kilomètres de Perth, le 
château dont les fenêtres extérieures 
ne correspondent pas au nombre de 
pièces, est hanté par au moins deux 
fantômes : the Grey Lady of Glamis 
(Lady Glamis accusée de sorcellerie 
et brûlée vive en 1537) et Beardie (le 
jeune comte de Glamis, joueur de 
cartes invétéré, a préféré continuer sa 
partie de cartes le jour de Sabbat et 
a été emmuré vivant avec son parte-
naire, le Diable). Il paraît que certains 
soirs on peut entendre les rires et cris 
de joueurs de cartes….

Glamis Castle, un des nombreux châteaux hanté d’Écosse
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1295 : The Auld Alliance : l’alliance France-
Écosse, aux dépens de l’Angleterre.

1297 : William Wallace, patriote écos-
sais, inflige une sévère défaite aux An-
glais, à la bataille de Stirling.

1306 : Robert The Bruce est couron-
né roi d’Écosse et devient Robert 1er 

d’Écosse. On le considère comme le 
père de l’Indépendance  écossaise.

1320 : Déclaration d’Arbroath (déclara-
tion de guerre perpétuelle contre l’An-
gleterre par les barons écossais).

1542 – 1567 : Mary Stuart, Queen of 
Scots, est reine d’Écosse. 

1603 : James VI d’Écosse, le fils de Mary 
Stuart, devient James Ier d’Angleterre 
(Jacques 1er) lors de l’union des cou-
ronnes.

1707 : Les deux royaumes d’Angleterre 
et d’Écosse sont définitivement réunis 
(Act of Union).

1745 : Dernier soulèvement jacobite 
contre les Anglais.

1952 : Avènement de la reine Elizabeth II.

1991 : Signature de la Charte de Jume-
lage entre Cognac et Perth, à Perth.

2004 : Ouverture du parlement écos-
sais à Édimbourg, près de la résidence 
royale de Holyrood.

2011 : 20e anniversaire du jumelage. 
Les armoiries de Cognac sont gravées 
sur un pont à Perth et un banc de pierre 
est installé dans les jardins de l’hôtel de 
ville à Cognac (octobre 2012).

2014 : Les Écossais votent « NON » au 
référendum sur l’indépendance de 
l’Écosse.

2016 :
- En juin, les Britanniques votent par 
référendum leur sortie de l’Union eu-
ropéenne,  le « BREXIT ». Cette sortie 
devrait être effective en 2019.
- En septembre, célébration des « Mille 
Ans » de Cognac et des 25 ans du Ju-
melage. Une plaque – anniversaire est 
dévoilée rue de Perth, à côté des halles.

Vers un 2d vote sur l’indépendance ?
- 18 septembre 2014 : 55 % des Écossais 
rejettent l’idée de quitter le Royaume-Uni.
- 23 juin 2016 : l’Écosse vote à 62% pour 
rester dans l’U.E.
- 13 mars 2017 : la Première ministre 
écossaise Nicola Sturgeon annonce 
qu’elle lance un 2d référendum pour fin 
2018, début 2019.
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Mary, Queen of Scots  (1542-1587)

Il nous faut commencer par la « Reine 
de cœur » des Ecossais, Mary, Queen of 
Scots… 

En 1542, le roi Jacques V décède à 
Falkirk et sa fille, Mary, devient reine 
d’Ecosse à l’âge de huit jours ! Quelques 
années plus tard, Mary est envoyée en 
France et l’Ecosse sera gouvernée par 
des régents qui rejetteront la proposi-
tion d’Henri VIII, le roi d’Angleterre, de 
marier Mary à son fils. 

Mary épousera le dauphin de France, 
François, et deviendra alors reine 
d’Ecosse et de France en 1558 ; elle 
a 16 ans. Veuve à peine trois ans plus 
tard, elle rentre en Ecosse où elle est 
accueillie en grande pompe. Elle tient 
alors une célèbre audience, devant le 
grand réformateur John Knox…. qui 
sermonnera la jeune reine catholique ! 
Mary accepte alors de protéger l’Eglise 
protestante tout en continuant à prati-
quer sa foi catholique en privé.

Mary épouse Henri Stuart, Lord Darn-
ley,  à Holyrood et donne naissance à 

un fils (le futur roi Jacques VI) en 1565. 
Mais Lord Darnley, impliqué dans le 
meurtre de l’amant de sa femme, sera 
lui–même assassiné, probablement 
par le deuxième amant de sa femme, 
le comte de Bothwell  qui deviendra le 
troisième époux de Mary.

C’en est trop pour les Écossais ! Les en-
nemis de Mary la contraindront à ab-
diquer en 1567. Elle sera incarcérée à 
Castle Leven (tout près de Kinross) ; elle 
parviendra à s’évader mais son armée 
devra alors affronter ses ennemis à la 
bataille de Langside. Mary doit s’enfuir 
en Angleterre où la reine Elizabeth I, 
fille d’Henry VIII, la retiendra prison-
nière pendant dix-neuf ans avant de 
la faire décapiter en 1587. Mary a qua-
rante-cinq ans. 

Sa vie est un vrai roman épique ! Nos 
différentes visites en Ecosse nous ont 
permis déjà de visiter certains châteaux 
ou palais où elle a séjourné. Cette an-
née, ce sera Craigmillar.
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Bonnie Prince Charles (1720–1788)

L’Angleterre et 
l’Écosse se sont 
unies sous un 
même drapeau, un 
même parlement 
et un même souve-
rain depuis l’Union 
Act   de 1707. Au 

grand désespoir des Jacobites, qui es-
pèrent restaurer une monarchie catho-
lique en Écosse. 
En 1745, Charles Edouard Stuart, 
ou Bonnie Prince Charles, débarque 
en Écosse. À la tête d’une armée de 
Highlanders, il s’empare d’Edimbourg 
(mais pas le château). Mais sans expé-
rience militaire (et parlant très mal an-
glais), il sera battu à Culloden en avril 
1746. La bataille sera un véritable mas-
sacre. 
Bonnie Prince Charles réussira à s’enfuir 
en France, après être resté caché pen-
dant plusieurs mois dans les Highlands 
et les îles. En France, il restera à la pos-
térité comme un véritable alcoolique 
qui maltraitait ses maîtresses  ! Mais 
surtout il est en partie responsable 
de la destruction de la culture des 
Highlands, du fait de la répression qui 
a suivi l’échec de sa tentative pour ré-
cupérer la couronne d’Écosse.

Rob Roy (1671-1734)

Il est en quelque 
sorte le Robin des 
Bois écossais. Le film 
éponyme avec Liam 
Nelson l’a populari-
sé auprès du grand 
public.

William Wallace (1270-1305)

Le film Braveheart 
a fait connaitre ce 
patriote écossais 
au grand public 
dans le monde en-
tier. Wallace com-
bat les Anglais avec 
acharnement et 

leur inflige une sévère défaite à Stirling 
en 1297. Un an plus tard, les Anglais 
prennent leur revanche. Wallace sera 
alors capturé, puis écartelé, éviscéré et 
décapité par les Anglais…

Robert The Bruce (1274–1329)

Après un bref mo-
ment d’égarement 
auprès des Anglais, 
il rallie le mouve-
ment nationaliste 
écossais. Lui et son 
armée écrasent les 
Anglais à la bataille 

de Bannockburn en 1314.  Couron-
né roi d’Écosse, il devient Robert 1er 

d’Écosse.

Charles Rennie Macintosh 
                                               (1868-1928)

Architecte et desi-
gner, il fait partie du 
mouvement Arts 
and Crafts et est le 
principal porte-pa-
role de l’Art nouveau 
en Écosse.
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 À découvrir, ou à relire

Littérature

Cette liste n’est pas exhaustive...

Robert Burns  (1759-1796)
Un des plus grands poètes écossais 
de tous les temps. Chaque année 
dans le monde entier, le 25 janvier, 
on célèbre son anniversaire par de 
grandes festivités.

Walter Scott (1771-1832)
Auteur entre autres de romans histo-
riques consacrés à l’Écosse.  Il atteint la 
célébrité grâce à son roman Ivanhoé.
Il a influencé les écrivains français du 
XIXe siècle. Balzac, lui a rendu hommage 
dans l’avant-propos de la Comédie hu-
maine.

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1030)
Voyons voir… Au fait, pourquoi le 
connaît-on ?

L’édition 2016 de « Littératures Euro-
péennes » liée au Millénaire de Co-
gnac, a mis en valeur les auteurs de 
quatre territoires frères, dont l’Ecosse.  
Etaient présents Barry Gornell (La ré-
surrection de Luther Grove), Andrew O’ 
Hagan, Jenni Fagan (La Sauvage). 
Mais d’autres écrivains écossais ou ayant 
vécu longtemps en Écosse ont participé 
à des éditions antérieures des Littéra-
tures européennes : James Meek (Le 
Pacte d’amour), Peter May (Les Fugueurs 
de Glasgow, L’Homme de Lewis…).

Et n’oublions pas Ian Rankin d’Édim-
bourg, auteur de romans policiers avec 
l’inspecteur Rebus, Val McDermid éga-
lement auteur de romans policiers. Ou 
Jane K. Rowling, peut-être plongée 
dans l’écriture d’un nouveau roman ou 
d’une pièce de théâtre, dans sa maison 
de  Killiechassie, près d’Aberfeldy.

 Et aujourd’hui ?
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Films à voir ou à revoir

Cinéma

Whisky à Gogo (Alexander Macken-
drick – 1949). Des îliens rusent avec 
l’État pour garder une cargaison de 
whisky échouée sur les récifs.

Local Hero (Bill Forsyth – 1983). Un 
cadre du pétrole américain est envoû-
té par les Highlands et ses habitants. 

Trainspotting (Danny Boyle - 1996). 
Une plongée sans concession dans 
la rude vie des toxicomanes d’Edim-
bourg.

La Part des Anges (Ken Loach – 
2012). Comédie sociale autour d’une 
bande de jeunes préparant le vol d’un 
whisky hors d’âge.

Sean Connery - Sans doute le plus 
célèbre des James Bond, même si au-
jourd’hui,  il est talonné de près par 
Daniel Craig. Entre autres rôles, Il a été 
le père d’Indiana Jones dans Indiana 
Jones et la Dernière Croisade, moine 
« policier » dans Le Nom de La Rose, offi-
cier de marine dans A la poursuite d’Oc-
tobre Rouge.

Robert Carlyle - Trainspotting, The 
Full Monty font partie de ses succès.

Ewan MacGregor - Parmi ses suc-
cès : Transpotting, La Guerre des Etoiles, 
Un Eté à Osage Country.

Kelly Macdonald -  Trainspotting – 
No Country For Old Men – Et elle a été la 
voix de Meribel dans Rebelle en 2012.

Quelques acteurs écossais
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Non, nous n’aurons pas le plaisir de 
rencontrer Sean Connery, le formi-
dable James Bond et également le 
père d’Indiana Jones. Il vit maintenant 
à l’étranger avec son épouse française ; 
mais il y a quelques années, il était en-
core possible de le rencontrer jouant  
au golf à St Andrews.

Si Andy Murray n’est pas en train de 
participer à un tournoi de tennis, il pas-
sera peut-être à Dunblane, le village où 

il a grandi et qui célèbre son cham-
pion avec une cabine téléphonique 
dorée, symbole de sa médaille d’or 
des JO de 2012.

Ewan McGregor est né à Crieff mais 
aujourd’hui, il partage son temps 
entre le tournage de films un peu par-
tout dans le monde et sa société de 
production. Nous aurons sans doute 
du mal à le rencontrer dans les rues 
de Crieff !

Jane Humble, la formidable prési-
dente des « Amis de Cognac ». Elle fait 
en sorte que chaque visite soit inou-
bliable, avec l’aide de Joy, Margaret, 
Graham, Jacqui, Malcolm, Gordon, 
John …  et tous nos hôtes.
Et Elizabeth Grant, Provost de Perth 
depuis 2012 ; elle est aussi membre ac-
tif du Scottish National Party.

 Nos célébrités écossaises préférées

Les «Amis de Cognac», avec au centre Liz Grant, lors de sa première venue à Cognac en 2012

Kenny et nos amis lors de la soirée Potluck, en 
septembre 2016, à Cognac
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Auld : vieux,

Ben : montagne.

Brae (bré) : colline, pente.

Cairn (kérn) : monticule, stèle.
Ceilidh (kélé) : fête traditionnelle avec 
chants et  danses.

Dram : dose de whisky. Mais attention ! 
Trop de « drams » peuvent rendre la situ-
tion dramatique, même si ce sont de « 
wee drams »

Glen : vallée. Une bonne partie des 
plus grands whiskies « pure malt » ou 

single  malt » portent le nom de la 
vallée où est implantée la distillerie et 
d’où provient  l’eau nécessaire à la 
fermentation de l’orge.

Loch (lorrrrrrr) : lac.

Wee (oui) : petit(e). Un « wee dram of 
whisky » ne fait jamais de mal, paraît-il !

Et le mot-clef, le sésame de toute 
bonne soirée en Écosse :

Slàinte mhath (slânn jé vâh) : 
Santé, à la vôtre !

Lexique franco-gaélique

Quelques mots utiles… certains plus que d’autres, au gré des circonstances !

Scottish slang and quotes :
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Les chefs écossais ont sous la main 
quantité d’excellentes viandes (l‘An-
gus Beef est un vrai délice), multitude 
de poissons, fruits de mer, légumes et 
fruits (Blairgowrie, à 30 km de Perth 
est la capitale de la framboise)… et ré-
galent avec de la grande cuisine.
Il vous faudra goûter le « Haggis ». Tout 
un symbole. N’oubliez pas de deman-
der à vos hôtes comment se prépare ce 
plat traditionnel.s d’un salon spécialisé 

Gastronomie

Le fameux Haggis 

Fudge

Des recettes sont à votre disposition au 
bureau du Comité :

Balmoral Chicken (le poulet de Bal-
moral) : des filets de poulet farcis 
avec du  haggis et des champignons, 
servis avec une sauce au whisky.  
Haddock Paté : rillettes de haddock 
fumé.
Cullen Skink : une soupe au haddock 
fumé et pommes de terre.
Crannoghan : un dessert aux fruits, 
miel et fromage blanc.
Shortbread : un gâteau sablé très riche 
en beurre, qui fond dans la bouche.
Fudge : des confiseries au beurre, cho-
colat et fruits  secs. Un vrai régal, peut-
être un peu riche !

Le saviez- vous ?
Depuis cinq ans, Tam O’Braan, un Irlan-
dais (tour à tour soldat, agrochimiste et 
entrepreneur), cultive du thé au pied 
des Highlands, à Dalreoch, près du vil-
lage d’Almuree. En 2015, son thé blanc 
fumé a été consacré par la médaille d’or 
lors d’un salon spécialisé à Paris !
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Flower of Scotland 

Cette chanson composée par Roy Wil-
liamson en 1967 a été chanté pour la 
première fois sur un stade de rugby en 
1974 en Afrique du sud. Depuis 1990, 
elle a remplacé God Save the queen lors 
des rencontres du XV écossais et est ainsi 
devenu l’hymne officieux de l’Écosse.

O Flower of Scotland,
When will we see
Your like again,
That fought and died for,
Your wee bit Hill and Glen,
And stood against him,
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward,
Tae think again.

The Hills are bare now,
And Autumn leaves
lie thick and still,
O’er land that is lost now,
Which those so dearly held,
That stood against him,
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward,
Tae think again.

Those days are past now,
And in the past
they must remain,
But we can still rise now,
And be the nation again,
That stood against him,
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward,
Tae think again.

0 Flower of Scotland,
When will we see
your like again,
That fought and died for,
Your wee bit Hill and Glen,
And stood against him,
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward,
Tae think again.

Auld Lang Syne

Il s’agit d’une ballade écrite par Robert 
Burns fin XVIIIe à partir de bribes d’une 
chanson plus ancienne. 
En 1920, le Père Jacques Sevin en fait une 
version française.

Faut-il nous quitter sans espoir,
Sans espoir de retour,
Faut-il nous quitter sans espoir
De nous revoir un jour

Refrain
Ce n’est qu’un au-revoir, mes frères
Ce n’est qu’un au-revoir
Oui, nous nous reverrons, mes frères,
Ce n’est qu’un au-revoir

Formons de nos mains qui s’enlacent
Au déclin de ce jour,
Formons de nos mains qui s’enlacent
Une chaîne d’amour.

Unis par cette douce chaîne
Tous, en ce même lieu,
Unis par cette douce chaîne
Ne faisons point d’adieu.

Car Dieu qui nous voit tous ensemble
Et qui va nous bénir,
Car Dieu qui nous voit tous ensemble
Saura nous réunir.
(ou) 
Car l’idéal qui nous rassemble
Vivra dans l’avenir
Car l’idéal qui nous rassemble
Saura nous réunir.


