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Bonjour à tous, 

 

Elle est enfin là ! Non vous ne rêvez pas, vous allez partir à la découverte de notre 3ème 

newsletter. 

Pour cette nouvelle édition, Jean Claude, nous a rédigé le bel article de la rubrique 

« culture ». Merci à lui ! 

Belle lecture à vous tous ! 
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 Les évènements passés 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de faire les grandes réunions que nous 

apprécions tant, cependant, une Burns night virtuelle a été organisée le 31 janvier, afin de 

maintenir le lien entre nous, en voici quelques photos. 

  

 

 



 

                        

 Les évènements à venir 

  

Nous sommes d’éternels optimistes et nous sommes convaincus que les FFE 2021 se 

dérouleront ! 

 

 

 

 

Les FFE 2021 sont programmées les 9, 10 et 11 juillet ! 

Réservez dès à présent votre hôtel, gite ou camping. 

Il vaut mieux devoir annuler au dernier moment que de ne pas trouver d’hébergement et 

vous priver de ces merveilleux moments ! 

 

 



 Culture Ecossaise  

L’entraide militaire entre l’Ecosse et la France (1ère partie) 

Contexte historique. 

En 1415, l’armée du roi de France Charles VI de Valois est défaite à Azincourt  par l’armée du roi d’Angleterre Henry V 

de Lancastre. Le dauphin Charles et les Armagnacs ne peuvent compter que sur l’Ecosse pour leur venir en aide. Cette 

dernière chance c’est l’Auld Alliance, et comme le dira Jacques Ier d’Ecosse, de la dynastie des Stewart : 

                                 « La vieille coutume d’aider la France à l’heure du besoin » 

Un premier  contingent de 150 hommes d’armes et 300 archers écossais part  de Glasgow et débarque à La Rochelle en 

octobre 1419 pour venir au secours du dauphin, et c’est finalement près de 30 000 hommes que l’Ecosse enverra en 

France en dix ans. 

Le 30 janvier1420, l’annexion française au royaume d’Angleterre est officialisée par le traité de Troyes, Henry V obtient 

la main de Catherine de France, le dauphin Charles est déshérité, ce qui permet alors à la couronne d’Angleterre 

d’accéder au trône de France. 

Pour les Ecossais, ce traité correspond à une véritable déclaration de guerre des Anglo-bourguignons, car l’Ecosse des 

Stewart se retrouve alors elle aussi seule devant l’ennemi. 

Le dauphin Charles envoie son conseiller Regnault de Chartres, archevêque de Reims, auprès de Jacques Ier d’Ecosse 

pour y chercher du soutien et y négocier l’envoi de troupes vers la France. 

Le débarquement des Ecossais en France. 

En 1420 et 1421, le débarquement d’importants corps expéditionnaires écossais permet de déjouer les plans anglais et 

de passer à la contre-offensive. Les archers du pays d’Ecosse  étaient aussi réputés que ceux d’Angleterre et de Galles. 

En 1420, le contingent de 6 000 Ecossais qui débarque à La Rochelle est commandé par John Stewart, Earl of Bucham 

dit Boucan. Celui-ci est le fils du duc d’Albany, régent d’Ecosse. John Stewart est fait connétable de France en 1423, 

après sa victoire sur le frère du roi d’Angleterre, le duc Clarence, à Baugé, le 22 mars 1421. Il est tué à la bataille de 

Verneuil le 14 Avril 1424 (il ne faut pas confondre avec son homonyme, John Stuart of Darnley, dont il sera question par 

le suite). 

Au soir du 21 mars 1421 à Baugé, la victoire des troupes franco-écossaises est totale. Le pape Martin V déclare quand il 

apprend cette victoire : « Les Ecossais sont bien connus comme un antidote aux Anglais ». Cette victoire vaudra au 

comte Archibald de Douglas l’épée de connétable de France et à ses troupes l’intégration de leurs meilleurs éléments à 

la garde personnelle de Charles VII, la fameuse « garde écossaise ». 

Le dauphin Charles a très tôt souhaité faire jouer sa carte écossaise dans le cadre de l’Auld Alliance, et les récompenses 

et les honneurs sont largement distribués dans les rangs des « Escots » débarqués en France pour combattre l’ennemi  

anglais commun. 

En 1428, le dauphin Charles envoie à nouveau son conseiller Regnault de Chartres en Ecosse, cette foi accompagné de 

son autre conseillé Georges de la Trémoille, du poète et ambassadeur Alain Chartier et de John Stewart of Darnley 

(seigneur d’Aubigny). Le 17 juillet, Jacques Ier d’Ecosse signe le traité de Perth, mariant par contrat le jeune Louis de 

Vallois, futur Louis XI, à sa fille Marguerite, dont la dote sera principalement constituée de l’envoi de 6 000 soldats 

écossais en France. 

Les armées du dauphin Charles compteront alors à l’époque près de 12 000 guerriers écossais. 

Ces valeureux soldats seront bien évidement en partie envoyés à Orléans pour défendre la ville assiégée par les anglais, 

commandés par le comte de Salisbury, puis William Glasdale. 

A suivre : Le siège d’Orléans 

 



 La Mackinnon du moment 

 

 

  

Pour  cette édition, honneur à Sophie 

 

 

 

D’où viens-tu ? 

Je viens d’une région où “ Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombent la pluie et les cerisiers 
blancs made in Normandie…” Stone et Charden. 

Quelles sont tes passions ? 

J’en ai une, bien chevillée au corps : le spiritualisme “doctrine qui affirme l’existence de l’esprit comme une 
réalité supérieure et antérieure à la matière”.  

Qu’est-ce que tu déteste ? 

La vulgarité, cette absence de simplicité et d’élégance qui fait de vous l’être le moins regardable et le moins 
fréquentable. 

Quelle est ta recette de cuisine fétiche ? 

J’en ai 2 : les crèmes aux œufs de ma grand-mère et les coquilles St Jacques cuisinées par ma mère. 

Comment devient-on Wiccan? 

Le wiccanisme est un mouvement défini par Gérald Gadner, au milieu du siècle dernier. C’est une croyance qui 
prône un culte envers la nature, et à des dieux et déesses qui sont une part du Grand Tout. Les adeptes 
pratiquent la magie (sorcellerie) à des fins et des actions positives. Il n’y a pas d’école mais des personnes qui 
vous initient au wiccanisme. Je suis convaincue qu’on ne devient pas wiccan mais que nous sommes tous et 
toutes profondément païens spirituellement. Bon ok ! Là je ne suis absolument pas objective, mais c’est ça une 
passion ! 

Quelles sont tes actions en tant que Wiccan ? 

Je suis une païenne adepte du druidisme, plus riche sur le plan spirituel que le wiccanisme. Je réserve mon 
initiation au wiccasnisme à mes rituels de magie. Pour moi, les 2 pratiques ne sont pas incompatibles mais 
complémentaires. Le druidisme enrichit mes rituels de magie et le wiccanisme apporte une touche de magie 
supplémentaire lors des rituels saisonniers. 

 



 Le mot du Commissioner 

  

Chers MacKinnons ! 

 

“Gratitude” est le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque je vois tous ces nouveaux 

membres se joindre à nous malgré l'époque difficile que nous vivons. 

 

Mais je voudrais aussi et même surtout remercier les membres qui ont renouvelé leur 

adhésion à la Clan MacKinnon Society, dont certains pour plusieurs années. 

 

Sans oublier ceux qui découvrent « Juvat », notre structure associative française nous 

permettant de mettre en place nos divers projets et d'évoluer. 

 

Ensemble, continuons à persévérer dans nos valeurs essentielles dont l'audace est la 

première, suivie de près par la générosité du partage, la loyauté et la fierté d'être d'authentiques 

représentants du clan MacKinnon. 

 

Audentes Fortuna Juvat ! 

 

Robert Amyot MacKinnon 

 Clan MacKinnon Commissioner for France and Continental Europe at Large
 



 Bulletin de renouvellement d’adhésion au clan 

Pour ceux dont l’adhésion au clan arrive à échéance, vous trouverez ci-dessous, le document avec les 

consignes de renouvellement : 

Chers membres du clan MacKinnon, 

Arrive bientôt le moment de renouveler votre adhésion à la clan MacKinnon Society. En 

effet votre adhésion prend fin le 6 avril 2021.  

Si vous vous débrouillez en anglais, vous pouvez le faire directement en ligne 

https://form.jotform.com/clanmackinnonsociety/renew 

Vous pouvez également saisir ce code avec votre téléphone pour avoir directement accès à 

la page de renouvellement.  

 

Sinon, vous pouvez envoyer votre règlement par chèque au nom de l'association JUVAT, 

laquelle gère les capitations pour la France. Merci d'indiquer tout changement dans la famille, 

nouveaux membres, changement d'adresses, etc. 

Association Juvat 
Robert et Chrystel Amyot MacKinnon 

14 route de Dampierre 
18260 Vailly sur Sauldre 

France 
 

- Pour 1 an : 25€  

- Pour 2 ans : 45€  

- Pour 3 ans : 65€  

- Pour 4 ans : 85€  

- Pour 5 ans : 100€ 

Cette année, nous sommes heureux de mettre en place une forme de reconnaissance 

d'ancienneté pour les membres qui nous sont fidèles depuis un moment :  

- Membre depuis 5 ans : Les membres recevront la carte de membre argent 

- Membre depuis 10 ans : Le pins avec le logo de la Clan MacKinnon Society 

- Membre depuis 15 ans : La carte de membre 

- Membre depuis 20 ans et + : Le pins gold 

Pour mémoire, en tant que membre vous bénéficiez des avantages suivants : 

- La possibilité pour votre partenaire ainsi que pour vos enfants de moins de 18 ans 

d'accéder au statut de membre, sans coût supplémentaire. 

- L'accès au groupe privé Facebook « Amis qui aiment The Clan MacKinnon Society » 

- La réception, périodiquement et par mail, de deux lettres d'infos ; une en anglais, le 

Shank Bone et une en français. 



- Des invitations à toutes les manifestations, fêtes et festivals où le clan MacKinnon se 

trouve présent ; accueillis chaleureusement au stand du clan où vous pouvez rencontrer 

du beau monde, vous reposer et vous restaurer. 

- Une subvention de 100$ est disponible aux membres qui souhaiteraient faire 

l'acquisition d'un « barnum » pour accueillir et représenter le clan lors de manifestations. 

- La possibilité de faire une demande de bourse à hauteur de 400$ en vue d'aider à la 

réalisation de projets (non commerciaux) relatif à la culture Écossaise en général ou qui 

touchent au clan MacKinnon en particulier. 

- Un sentiment d'appartenance à nul autre égalé pour ce clan, son histoire et sa culture.  

Merci du fond du cœur de faire partie de notre grande et belle famille.  

Audentes Fortuna Juvat ! 

Robert Amyot MacKinnon 

Clan MacKinnon Society Commissioner for France and Continental Europe at Large 

 


