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* Le messager

Fondée le 1er octobre 2002, avec la permission du Cabarfeidh, comte de Cromartie, chef héréditaire du clan.
Association loi 1901.

E dito n° 1
2002 - 2006, quatre ans d’existence et d’activités pour que notre association
prenne sa place parmi la grande famille MacKenzie.
Tout a commencé à la fin de l’année 1999 lorsque, faisant des recherches généalogiques, j’ai
contacté le “Cabarfeidh”, chef du clan MacKenzie. Dès notre premier échange de courrier, celui qui allait
devenir notre “Chef” m’avait encouragé à créer une branche française… Deux ans plus tard naissait
officiellement “The Clan MacKenzie Society of France” association régie par la loi de 1901 et maintenant
reconnue par tous au même titre que les associations des États-Unis, du Canada, d’Australie et de
Nouvelle-Zélande.
Après notre site Internet : http://mackenziefrance.site.voila.fr/, je suis heureux de vous présenter
notre première newsletter, qui, grâce à notre Piper et ami Pascal Christophe, a enfin réussi à voir le jour ;
nous avons voulu qu’elle soit une source d’informations sur l’actualité et les manifestations celtiques,
mais qu’elle soit également historique et culturelle ; j’espère qu’elle vous plaira !
J’en profite pour vous présenter mes vœux pour 2007, vœux de bonheur et de prospérité, à vous
et a vos proches ; je forme le souhait que notre association se développe et que certains soient plus assidus
à nos manifestations avec cette nouvelle année !
Bonne lecture à tous…
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L e tartan MacKenzie

dans l’armée britannique

T he Seaforth Highlanders

(Ross-shire Buﬀs, the Duke of Albany’s)
Le Seaforth Highlanders fut
l’un des trois régiments
britanniques ayant
porté le tartan MacKenzie,
avec The Highland Light Infantry
et le Royal Highland Fusiliers.
De nos jours, le tartan
MacKenzie n’est plus porté par
les troupes de Sa Majesté,
mais il survit dans l’armée
canadienne où plusieurs unités
sont de traditions écossaises.

A

En 1809, le régiment abandonna le kilt pour
prendre l’uniforme de l’infanterie anglaise
(pantalon gris, habit rouge). Ce n’est qu’en
1823, sous le règne du prince régent devenu
le roi George IV, que le régiment fut de
nouveau autorisé à prendre l’uniforme des
Highlanders, avec le “feather bonnet”
(bonnet en plumes d’autruche), mais le kilt
étant remplacé par les “trews” en tartan
Prince Charles Edward Stewart, très proche
du tartan Royal Stuart. C’est à cette époque
que le 72 e Highlanders prit le nom de
“72 nd Duke of Albany’s Own Highlanders”.
C’est pour faire face à la menace de la
révolution française, en guerre avec toute
l’Europe, que le gouvernement britannique
demanda que furent créés de nouveaux
régiments.

PRÈS la première insurrection
jacobite de 1715, le 5e comte de Seaforth,
chef du clan MacKenzie, avait perdu ses
titres et ses terres pour avoir soutenu la cause
des Stuart et son prétendant au trône “the
Old Pretendant” (le père de Bonnie Prince
Charly, qui tentera, quarante ans plus tard,
de rétablir la couronne écossaise). Environ
trente ans plus tard, son petit-ﬁls Kenneth
MacKenzie eut le droit de racheter les terres
de son grand-père, fut réhabilité dans ses
fonctions et recouvra le titre de comte
de Seaforth. Pour prouver sa ﬁdélité à la
Couronne britannique, il oﬀrit de lever un
régiment de Highlanders en 1778.
Tout d’abord dénommé 78th Highlanders,
ce nouveau régiment fut renommé 72nd
(Highland) Regiment of Foot en 1786.
À l’origine, les hommes de ce régiment
portaient le kilt en tartan MacKenzie
(qui n’est, en fait, que le tartan Black Watch
auquel furent ajoutées des lignes blanches et
rouges).
Le premier fait d’armes de ce régiment
nouvellement créé fut de s’opposer au
débarquement des troupes françaises sur
l’île de Jersey ; il fut très rapidement envoyé
aux Indes puis au cap de Bonne-Espérance.
2 - An Gille-Ruith - n° 1 décembre 2006

Le 78 th Highlanders (Ross-shire Buﬀs) fut
donc levé en 1793 par le colonel Francis
Humberston MacKenzie. À l’origine, les
membres de ce régiment étaient recrutés
parmi les hommes du clan ou vivants sur
ses terres. Un deuxième bataillon du
78 e Highlanders fut recruté en 1804 et
amalgamé au premier bataillon après la ﬁn
des guerres napoléoniennes. L’uniforme
adopté était, tout naturellement, le kilt en
tartan MacKenzie. Un kilt militaire, au
début du XIXe siècle, fait d’une étoﬀe très
rugueuse, mesurait à peine la moitié de ce

que nous connaissons aujourd’hui ; ce
manque d’ampleur est très visible sur les
gravures de l’époque. Il n’y avait pas de
boucles de serrage à la taille, mais un système
d’attache à l’aide d’épingles.
Au moment des grande réformes de 1881,
sous l’inﬂuence du ministre Cardwell, les
72 th et 78 th Highlanders furent réunis pour
ne plus faire qu’un seul régiment,
dénommé Seaforth Highlanders (Ross-shire
Buﬀs, the Duke of Albany’s), le 72e devenant
le premier bataillon et le 78e, le second
bataillon. Tout le personnel de ce nouveau
régiment reçut donc le kilt MacKenzie (que
l’on nomme également le tartan “Seaforth
modern”)…
À la ﬁn du règne de la reine Victoria
(1837-1901), chaque régiment de l’armée
britannique était composé de deux bataillons
d’active, dont l’un servait en GrandeBretagne ou en Irlande pendant que l’autre
servait en outre-mer dans l’un des nombreux
territoires de l’Empire ; un troisième
bataillon composé de volontaires formait la
réserve. Une multitude de petites unités à
recrutement local formaient ce que l’on
appelait “Militia” ou “Volunteers”. À la
création de la “Territorial Army”, en 1908,
ceux-ci formeront les bataillons territoriaux
rattachés aux régiments d’active, véritable
vivier en temps de guerre. Le régiment ne
comptait pas moins de 18 bataillons lors de
la Première Guerre mondiale, et son drapeau
comportait 76 “Battle Honours”.

Le Seaforth Highlanders sera encore
associé à un autre régiment, les Queen’s
Own Cameron Highlanders, en février 1961,
pour devenir “The Queen’s Own Highlanders”,
le kilt MacKenzie continuant d’être porté
sauf pour les musiciens, qui, eux, portaient
le kilt en tartan Cameron of Erracht.
En 1994, les Gordon Highlanders rejoindront,
à leur tour, le régiment qui prendra alors
l’appelation “The Highlanders”.

Le kilt MacKenzie est alors abandonné pour
être remplacé par le tartan Gordon. Le
tartan MacKenzie subsistera malgré tout à
les trews portés dans certaines occasions par
le nouveau régiment.

du prestigieux Seaforth ﬁgure comme
4e bataillon. Désormais, tous portent le kilt
“gouvernemental” (plus connu comme étant
celui des Black Watch), même les unités des
Lowlands !

Depuis l’été 2006, le régiment n’existe plus ;
en eﬀet, par mesure d’économie, tous les
régiments écossais ont été rassemblés en un
seul “gros” régiment où notre descendant

Le tartan MacKenzie n’existe donc plus en
tant que tartan militaire.

Tartan Day 2006

D.B.

A ctualités duC lan

Dîner MacLean - MacKenzie
du 21 octobre 2006

Didier BAULAND (à droite)
et Alan MacLean, président
de l’association des MacLean de France

La parade
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1er décembre 2006 - St Andrew au Cercle militaire des
armées dans le cadre des soirées de la Caledonian Society

L

Cérémonie du haggis

e mot de la trésorière

Depuis que nous sommes passés sous le régime dit “loi de 1901”, à la ﬁn 2005, et que nous avons décidé d’une
cotisation annuelle, nous avons récolté plus de 500 € pour alimenter nos caisses dans le but d’aider le Cabarfeidh à
préserver le patrimoine du Clan, et en particulier Castle Leod.
À ce propos, je voudrais remercier tous ceux qui, par leurs dons ou leur travail bénévole, ont contribué à la bonne santé
ﬁnancière de l’association. Je remercie tout particulièrement notre ami Dominique Lelys, créateur de la cravate
“MacKenzie Society of France”, qui reverse à l’association 15 € par cravate vendue. Je remercie également Frédéric Beillard
et Olivier Andricq, qui ont eu la générosité de faire un don lors de leur adhésion ; merci également à Laurent Alleric.
Une mention spéciale à Pascal Christophe pour tout le travail qu’il accomplit pour nous…
J’en proﬁte pour rappeler que la cotisation 2007 reste à 15 € par foyer. (Chèque à l’ordre de “The Clan MacKenzie
Society of France”, à nous faire parvenir).
À mon tour de présenter mes vœux, à tous et à toutes, pour la nouvelle année.

LP
e

résident

F

ondateur :

Didier BAULAND
32, rue Delambre
75014 Paris
Tél. : 01 43 20 96 20
didierbauland@aol.com
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E

vénements

27 janvier 2007 : Burns party (Caledonian society).
16 mars 2007 (veille du match France-Écosse) :
Dîner MacLean - MacKenzie sur une péniche.
Juillet 2007 : Aubigny-sur-Nère, Fête de la Auld
Alliance.

Mai Lan Bauland - Trésorière

C

arnet

2006 : naissance du petit Pierre-Wallace,
fils de Christèle et Laurent Verneret.
23 décembre 2006 : mariage de Magalie et Patrice
Verneret en attendant la naissance de leur fils en
février.
Tous nos vœux les accompagnent !

