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INTRODUCTORY NOTE. 

THE present issue of the Transactions, forming the second 
part of Volume V., is principally taken up with a record 
of the Fifth Anniversary Meeting of the Society, which 
was held in France in the beginning of October 1909. 
It is hoped that the reports of the admirable papers read, 
and of the appropriate speeches delivered, at the various 
functions at which the members assisted, together with 
the interesting illustrations, may serve to recali the delight-
ful week spent by the Society in Bordeaux and the South-
west of France. 

In addition to the report of the Anniversary Meeting, 
other reunions and events worthy of note in the history of 
the Society which occurred between ist October 1908 and 
31 st October 1909 will also be found recorded in this 
volume. 

W. MATTHEWS GILBERT, 
J. W. D. KIRKLAND, 

EDINBURGH, i$th March 1910. 
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The Editors have pleasure in stating that 
they have been permitted to reproduce ex-
cellent portraits of the respective Presidents 
of the Scottish and French Branches of 
the Society, viz., Lord Reay and Monsieur 
Delcassé, to whom so much of the success 
of the Fifth Anniversary Meeting was due. 
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TRANSACTIONS OF THE FRANCO-SCOTTISH SOCIETY 
(SCOTTISH BRANCH). 

FIFTH ANNIVERSARY MEETING. 

PREFACE. 
PARIS, Dauphiny, Guienne have now been in succession 
the scènes of the three Anniversary Meetings of the 
Franco-Scottish Society held on the soil of France. Each 
had its own spécial charms, but ail were alike notable for 
the hearty enthusiasm by which they were pervaded, and 
the generous hospitality offered to the Scottish members 
of the Society. Early in the present year, it became 
knovvn that the French Branch was making arrangements 
for the Fifth Anniversary Meeting to take place in the 
south-west of France, with Bordeaux as a centre, and, 
on the 25th April, the formai invitation, signed by 
M. Delcassé as President and M. Paul -Mellon as Secre-
tary of the French Branch, was received in Scotland, and 
accepted by Lord Reay and the Honorary Secretary, on 
behalf of the Scottish Branch. To the regret of many, it 
was found impossible to arrange the Meeting earlier in the 
year than the first week in October, and while this is the 
most delightful season in *which to visit the joyous wine 
lands of the Gironde, many of the Scottish members were 
precluded, by business or educational engagements, from 
leaving home at that time. Notwithstanding the lateness 
of the season, however, it was found that the number of 
members and friends desirous of taking part in the Meeting 
promised at first to exceed one hundred, and it was feared 
that a ballot might be necessary to reduce the party to 

H 
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manageable dimensions. Ultimately, from various causes, 
the number fell to eighty, and, thanks to the courtesy 
displayed by our French friends, this large party was able 
to take part in the friendly invasion of France. Owing to 
the kindness of the Northern Raihvay of France, in con-
junction with the South-Eastern and Chatham Raihvay of 
England, return tickets on specially advantageous terms 
between London and Paris were secured ; while south of 
the French capital the Paris-Orleans and the Midi Rail-
ways made the welcome concession of half-fare rates of 
travel on their Systems, with power to break the journey 
at any station on the line. 

The following is the list of those who attended the 
Meeting from both Branches :— 

I.—SCOTTISH BRANCH. 

The Right Hon. LORD REAV, P.C., G.C.S.I., G.C.I.E., LL.D., 

-President. 
The Right Hon. the EARL OF STAIR, Vice-Président. 
Sir FREDERICK POLLOCK, LL.D., D.C.L., Bart. 
Professor Sir THOMAS OLIVER, M.D. 

And the following in alphabetical order :— 
BARCLAY, G. W. W., Aberdeen. 
BISSET-SMITH, G. T., Aberdeen, Hon. Sec. Aberdeen Local 

Centre. 
BISSET-SMITH, Mrs, Aberdeen. 
BOYD, Miss M. A., Edinburgh. 
CHRISTIE, J. ROBERTON, Advócate, Edinburgh. 
CLARK, THOS. BENNET, G.A., Edinburgh. 
CLARK, Mrs. ' 
CRAIG, ARCHD., LL.B., Writer, Glasgow, Hon. Treasurer, 

Glasgow Local Centre. 
CRAIG, Miss, Glasgow. 

. CUNNINGHAM, JAS., Glasgow. 
CUNNINGHAM, Mrs, Glasgow. 
ELLIOTT, J. J., Glasgow. 
FERGUS, JAS., J.P., Glasgow. 
FINDLAY, Rev. P. C, Aberdeen. 
GALBRAITH, Councillor J. S., J.P., Glasgow. 
GALBRAITH, Mrs. 
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GARDINER, Councillor JAS., J.P., Glasgow. 
GARDINER, Mrs, Glasgow. 
GILBERT, W. MATTHEWS, Edinburgh. 
GILBERT, Miss K., Edinburgh. 
GOODWILLIE, J., M.A., Aberdeen. 
GORDON, A. A., M.V.O., London. 
GORDON, Mrs, London. 
GOURLAV, Miss, Glasgow. 
GRAHAM, Treasurer ROBERT, D.L., Glasgow. 
GRAHAM, Mrs, Glasgow. 
HENDERSON, JOHN, Glasgow. 
KIRKLAND, J. W. D., Edinburgh, Hon. Secretary. 
KIRKPATRICK, Professor J., LL.D. 
KIRKWOOD, JAS., Glasgow. 
LOWSON, Mrs F., Stratford-on-Avon. 
LOWSON, Miss, Stratford-on-Avon. 
MACDONALD, JAS., W.S., Edinburgh. 
MACDONALD, Mrs, Edinburgh. 
MACFARLANE, JOHN, M.V.O., D.L., Glasgow. 
MACFARLANE, Mrs, Glasgow. 
MACKINNON, Professor JAS., M.A., Ph.D., Edinburgh. 
MACKINNON, Mrs, Edinburgh. 
MACKINNON, J. A. R., Edinburgh. 
MACOUAT, R. B., Glasgow. 
MACOUAT, Mrs, Glasgow. 
MALCOLM, Mrs L., Dollar. 
MITCHELL, A. A., J.P., Glasgow. 
MITCHELL, Mrs, Glasgow. 
MOFFAT, JAS., Glasgow. 
MOFFAT, Mrs, Glasgow. 
MUIR, Miss E. S., Edinburgh. 
OGG, Miss BESSIE G., Glasgow. 
PATERSON, T. Y., Glasgow. 
PATERSON, Mrs, Glasgow. 
RALSTON, Mrs, Edinburgh. 
REID, Mrs M., Bearsden. 
RUSSELL, Bailie W. F., Glasgow. 
RUSSELL, Mrs, Glasgow. . 
RUTHERFORD, HY., of Fairnington, Roxburgh, 
SAMUEL, J. S., J.P., Glasgow. 
SAMUEL, W. R., Glasgow. 
SAUNDERS, GEORGE, Paris. 
SCOTT, M. D., J.P., Bearsden. 
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SCOTT, Mrs, B.A. (Lond.), Bearsden. 
SETH, Professor JAS., M.A., Edinburgh. 
SHAW, WM., Glasgow. 
SMART, JOHN, Jun., W.S., Edinburgh. 
SPENCER, J. J., Glasgow. 
SPENCER, Mrs, Glasgow. 
SPENCER, Miss A. R., Glasgow. 
STEPHEN, WM. C, Glasgow. 
THOMSON, W. STEWART, M.A., F.S.A., Aberdeen. 
THOMSON, Mrs STEWART, Aberdeen. 
WALKER, JAS., C.A., Edinburgh. 
WALKER, Miss R., Edinburgh. 
WHYTE, J. L, J.P., Glasgow. 
WHYTE, Mrs, Glasgow. 
YUILE, THOS., Glasgow. 

II.—FRENCH BRANCH. 

M. THÉOPHILE DELCASSÉ, ancien Ministre, Président. 
M. BERTIN, Avocat à Bordeaux. 
M. BERTHÉLÉMY, Professeur de Droit à l'Université de Paris. 
Madame BERTHÉLÉMY. 

M. BONET-MAURY, Professeur honoraire de l'Université de Paris 
(Faculté protestante de Théologie). 

M. EMILE BOUTROUX, de l'Institut, Professeur honoraire à l'Uni-
versité de Paris, Directeur de la Fondation Thiers. 

Madame BOUTROUX. 

Mlle. BOUTROUX. 

M. CALMAN-LÉVY, Éditeur. 
M. COVILLE, Recteur de l'Université de Clermont. 
M. D'EICHTAL, de l'Institut. 
M. MARIETTE, Architecte. 
* M. CHARLES MARTIN, Lecturer on French Language and 

Literature, Glasgow University. 
* Madame MARTIN. 

M. PAUL MELLON, Secrétaire général de la Branche française. 
M. ROYER-COLLARD. 

* Members also of the Scottish Branch. 

Many members of this Branch who had taken part in 
the Meeting at Aberdeen expressed their regret at being 
unable to be present on this occasion. 
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CHAPTER I. 

MONDAY, 4th OCTOBER 1909. 

A SECTION of the members travelled in advance to France, 
in order to visit the châteaux on the Loire and other 
points of interest en route, but the majority left London 
on Saturday, 2nd October, and, spending Sunday in 
Paris, made their way southwards on the next day. 
Fortunately the weather, which had not been at ail good 
in France during the summer, changed for the better, and, 
after a very wet Sunday in Paris, Monday dawned fair and 
sunny, with a pleasant autumnal crispness in the air. 
About thirty-seven of the Scottish members and friends 
and several members of the French Branch travelled 
together by the express train leaving the Quai d'Orsay 
Station at 9.46 on the morning of the 4Ü1 October, and, 
after a journey south in the luxurious carnages of the 
Orléans Company across the smiling plains of France, 
Bordeaux was reached shortly after five o'clock. 

On the platform of the Gare St Jean, waiting to greet 
the party, were M. Delcassé, Monsieur the Rector Thamin 
of Bordeaux University, surrounded by many of his pro-
fessors, M. Bouche, the Mayor of the city and his adjoints, 
M. Fernand Samazeuilh, the President of the Comité de 
Réception Bordelais, M. Paul Mellon, and several members 
of the French and Scottish Branches who had already 
arrived in Bordeaux. Most of the party found rooms in 
the Hôtel de France, which was made the headquarters of 
the Secretaries of the two Branches, while others were 
equally comfortably accommodated in the Hôtel des Princes 
et de la Paix, the Hôtel Métropole, and other excellent 
hotels near the centre of the city. M. Cestres, Professor of 
English in the University of Bordeaux, and his friends 
were found busy in a room of the Hôtel de France prepar-
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ing to issue the programme and various invitations to the 
guests, and, in the course of the evening, ail were informed 
of the arrangements for the next four days. The following 
is the programme of the Meeting as issued by the Bordeaux 
Committee :— 

CONFÉRENCES. 

GRAND AMPHITHÉÂTRE DE LA FACULTÉ DES LETTRES, 

COURS PASTEUR, 20. 

Mardi 5 octobre. 

A huit heures et demie du matin.—M. Courteault, chargé du cours 
d'Histoire de Bordeaux à la Faculté des Lettres : " Les Écossais 
en Gascogne : les Gascons en Écosse." 

A neuf heures et demie.—M. Kirkpatrick, professeur à l'Université 
d'Édimbourg : " Notes sur les origines de la nation britannique." 

A dix heures.—M.James Seth, professeur à l'Université d'Édimbourg : 
" Un Philosophe écossais en France." 

A dix heures et demie.—M. James Mackinnon, professeur à l'Univer-
sité d'Édimbourg : " L'Alliance franco-écossaise au XI Ve siècle." 

fcudi 7 octobre. 

A huit heures et demie du matin.— M. Martin, Chargé de Cours 
de langue et littérature français à l'Université de Glasgow : " Les 
récentes réformes dans les Universités écossaises." 

A neuf heures.—M. Bonet-Maury, correspondant de l'Institut'de 
France : " Notes sur le docteur écossais Primrose à Bordeaux." 

PROGRAMME. 

Lundi 4 octobre. 
A neuf heures du soir.--A la Faculté de Médecine, place d'Aquitaine : 

Réception par l'Université (Tenue de ville). 

Mardi 5 octobre. 

A deux heures de l'après-midi.—-Visite de Bordeaux sous la direction 
de MM. Brutails, correspondant de l'Institut, archiviste de la 
Gironde, et Courteault, chargé du cours d'Histoire de Bordeaux à 
la Faculté des Lettres. 

(Des voitures prendront les membres du meeting à leur hôtels 
respectifs.) 
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A cinq heures.—Thé offert par M. F. Samazeuilh, président du 
Comité d'organisation du meeting, et Mme F. Samazeuilh, rue 
Bardineau, i bis (Tenue de ville). 

A sept heures et demie.—Dans la Salle des Fêtes du Grand-Théâtre, 
Banquet offert par la Municipalité et la Chambre de Commerce 
( Tenue de soirée). 

Mercredi 6 octobre. 
Excursion en Médoc. A huit heures du matin, départ par bateau 

spécial pour Pauillac. Rendez-vous à sept heures trois quarts au 
ponton de la Compagnie Bordeaux-Océan, place Richelieu. 

A neuf heures du soir.—Dans les salons et les jardins de l'Hôtel de 
Ville, soirée offerte par la Municipalité (Tenue de soirée). 

feudi 7 octobre. 
Excursion à Arcachon. Départ à dix heures du matin, gare Saint-

Jean. (Se servir pour le voyage des bons de réduction fournis 
par la Compagnie du Midi.) 

8.30 P.M.—Gala Performance at Grand Théâtre. [Seats reserved for 
members only.] 

After dinner the party betook themselves to the 
splendid building of the Faculty of Medicine, Place 
d'Aquitaine, where the opening réception was given by 
the University of Bordeaux, the honours of the evening 
being done by the Rector. As a spécial compliment to 
the visitors, the band of the Fifty-seventh Infantry Regi-
ment, under the direction of its leader M. Barnier, played, 
as part of the programme, a sélection of Scottish music, 
and, before the speeches began, " God -"Save the King " 
resounded through the halls. The Rector made the follow-
ing graceful speech of welcome :— 

" MESSIEURS,—L'Université de Bordeaux est heureuse 
et fière de recevoir l'Association franco-écossaise dans ses 
murs, et de saluer en elle une manifestation très originale 
d'une sorte de vie sociale supérieure qui triomphe des 
distances et supprime les frontières. Des hommes 
eminents de deux nations fondent une amitié qui plonge 
dans le passé ses racines, mais qui regarde surtout l'avenir, 
et qui, pour le présent, par des visites échangées auxquelles 
les dames ajoutent la grâce de leur présence, crée pour 
chacun des heures charmantes dont l'écho a rendu jaloux 
ceux qui n'ont pu assister à vos précédents meetings, et' 
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que Bordeaux se félicite de vous donner l'occasion de 
revivre. Voilà très simplement votre œuvre. Et par elle, 
dans l'amitié de nos deux nations, dont vous avez été les 
précurseurs et les bons ouvriers, vous aurez mis une note 
de haute courtoisie et d'intimité. 

" Messieurs, je salue les amis français qui sont venus 
nous visiter et dont quelques—uns me sont particulière-
ment chers. Et je sais déjà gré à l'Association franco-
écossaise de leur avoir ainsi donné une raison de venir 
nous voir qu'ils cherchaient. Hélas ! parmi eux, je 
cherche en vain la noble figure de Georges Picot. Il 
était de ceux qui s'étaient annoncés avec empressement 
et que nous attendions avec déférence. Mais sa vie fut 
si belle que l'orgueil d'en avoir été les témoins enveloppe 
notre deuil de sérénité et que le souvenir de ce deuil d'hier 
pouvait, devait même, être évoqué dans un soir de fête, 
comme celui-ci. 

" Messieurs nos amis de France, vous ne m'en voudrez 
pas' si je pense surtout à nos amis, à vos amis d'outre-
Manche. Leurs ancêtres ont habité Bordeaux, et même, 
pour des conquérants, n'y ont pas laissé trop mauvais 
souvenir. Si nous pouvons parler de ce passé, de tout le 
passé, sans amertume, ce n'est pas seulement parce qu'il 
est le passé, et nous a laissé d'égales moissons de gloire, 
c'est que de nos rencontres fréquentes dans l'histoire une 
mutuelle estime est née, qui a engendré à son tour des 
sentiments plus profonds ; c'est que ces rencontres, par 
leur fréquence même, ont établi un état d'équilibre et 
d'harmonie de nos âmes. Si bien qu'un commun malaise 
nous étreignait quand un nuage, comme une sorte 
d'anachronisme, subsistait entre nous, et qu'il nous sem-
blait aux uns et aux autres que quelque chose allait 
mal clans l'humanité quand, dans l'avant-garde libérale 
de cette humanité que nous représentons, un désaccord 
encore pouvait naître. Aussi, quand ce nuage a été dissipé, 
on s'est étonné qu'il ne l'eût pas ëté plus tôt, on s'est 
regardé et on s'est trouvé vieux amis. Ce qui ne veut 
pas dire qu'il faille avoir moins de reconnaissance envers 
ceux, et vous êtes tous de ceux-là, mais plus particulière-
ment quelques uns, qui l'ont dissipé et qui ont créé cette 
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atmosphère de paix, de sérénité, de confiance, d'amitié, 
que nous respirons. 

" Messieurs, entre tous les habitants du Royaume-Uni, 
les Ecossais ont toujours été plus particulièrement près 
de notre cœur. De savants professeurs vous diront 
demain, et après, les raisons historiques que nous avons de 
nous aimer les uns les autres. Mais ces raisons exercent, 
même sur ceux qui ne les connaissent pas, leur bienfaisante 
et lointaine influence. Elles sont tombées dans Vinconscient, 
comme nous disons entre philosophes. Du même coup, 
la tradition de notre amitié réciproque s'est élevée au rang 
d'instinct. France ! Ecosse ! quelque chose de mystérieux, 
en qui vient du passé, unit ces deux noms glorieux et, 
dans l'entente cordiale, détermine une entente plus cordiale 
encore, avec une nuance de tendresse et de poésie. Il ne 
m'appartient pas de dire ce que le mot de France éveille 
dans vos esprits. Mais celui d'Ecosse éveille dans l'esprit 
du Français, même le moins cultivé et le plus ignorant 
de l'histoire, une image de noblesse, d'hospitalité, de géné-
rosité et de fidélité. 

" Messieurs les Membres de l'Association franco-
écossaise, L'Université reçoit dans cette ville votre 
première visite. Elle adresse en retour à vos Universités, 
que nous connaissons et dont nous suivons attentivement 
les progrés, son salut. Nous ne serions pas bons Bordelais 
si nous ne savions ce que les relations commerciales valent 
par elles-mêmes et pour la paix et l'amitié des peuples. 
Et je crois qu'ici on ne demande qu'à resserrer avec vous 
ce genre de relations. En acceptant de venir d'abord 
dans cette austère maison de travail et d'étude, vous avez 
cependant voulu marquer que quelque chose nous unit plus 
étroitement et met notre union au-dessus des contingences 
que les intérêts humains portent avec eux. Jeveux dire : 
la communauté d'idées et la communanté d'idéal. 

" Buvons à cette fraternité de nos pensés, qui est 
le fondement assuré de la fraternité de nos volontés 
nationales. On vous donnera à boire demain de meilleur 
vin. Mais celui-ci est le truchement consacré et inter-
national des sympathies et des espérances partagées. Je 
lève donc le verre qui le contient à votre Association, à ses 
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eminents Présidents, à vous tous, à nos Universités, à nos 
patries." 

LORD REAY replied thus :— 
" Ce n'est pas la première fois, que la France voit une 

invasion d'Ecossais, mais jamais elle ne fut si nombreuse 
et si cordiale. L'hospitalité bordelaise rivalise heureuse-
ment avec l'hospitalité écossaise. M. le Recteur a fait 
allusion à la mort de Georges Picot. C'est, en effet, une 
perte sensible pour l'Association franco-écossaise. Ce type 
du gentilhomme français, cet homme d'élite et de caractère 
nous restera éternellement cher, et je désire porter à sa 
mémoire un tribut de profond respect. 

"Je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas entre nous 
de meilleure garantie de bonnes relations que l'échange 
de nos étudiants, car la science n'a pas de frontière, et 
ce qui menace le plus la paix, c'est l'ignorance. Si nous 
voulons que les nouvelles générations soient mieux éclairées, 
favorisons ces rapports universitaires. Nous sommes sûrs 
que ceux qui auront passé quelque temps à Bordeaux nous 
reviendront meilleurs Ecossais. 

" Vos Facultés de droit ont été les arbitres des conflits 
anciens. Nous sommes heureux de voir que depuis que 
la France a eu des ministres des affaires étrangères aussi 
distingués que M. Delcassé, l'arbitrage a fait chez vous de 
grands progrès. 

" Vous possédez à cet égard l'homme qu'on pourrait 
nommer le grand maître de l'arbitrage, M. Louis Renault, 
auquel je rends hommage, et auquel nous devons en large 
partie que les décisions arbitrales aient pu s'imposer dans 
la politique moderne avec autant de force et de netteté. 

" Nous sommes profondément touchés de votre accueil. 
Nous venons respirer un peu l'air délicieux de la France, 
admirer votre merveilleuse littérature, en nous inspirant 
de sa clarté. Nous espérons aussi obtenir de vous des 
renseignements au sujet de la solution que vous avez 
donnée aux grands problèmes d'ordre social qui sont à 
l'ordre du jour. 

" Nous remercions M. Delcassé de bien vouloir présider 
cette réunion et du programme qu'il a préparé pour nos 
travaux et pour nos excursions. 
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" Nous désirons être encore étudiants, nous replonger 
dans notre passé, enrichir de souvenirs ces jours-ci." 

This speech was much appreciated by the Bordelais, 
who were delighted by the fluency and purity of the 
language. 

No further speech-making took place, but after " un 
champagne d'honneur" the company engaged in general 
and animated conversation, circulating in the large Salle des 
Pas Perdus, and wandering through the galleries of the 
Muséum, where an exceptionally fine collection of colonial 
curiosities was open to inspection. 
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CHAPTER II. 

TUESDAY, 5th OCTOBER 1909. 

THE time-table showed that the day was to open for the 
party in no spirit of frivolity, for four Lectures in succession 
were set down to be delivered in the Rooms of the Faculté 
des Lettres, beginning at the early hour of 8.30 A.M. Truth 
to tell, it was a good deal later when the first lecture actu-
ally commenced, after introductory words of welcome by 
M. Roulet. The audience, during the deliverance of this 
lecture, kept increasing so much, that an adjournment was 
made to a larger hall to hear the remainder of the papers. 
The text of the lectures will be found on pp. 177, 200, 208, 
and 219. Lord Reay read the following telegram received 
from M. Marcel Reymond, Président du Comité de Patron-
age des étudiants étrangers, Grenoble, who liad so 
admirably organised the arrangements for the visit of the 
Society to that city in 1903 :— 

" A leurs amis d'Ecosse venant en France, les Dauphinois 
se souvenant avec profonde reconnaissance de la visite faite 
à Grenoble, envoient expression de leurs plus affectueuse 
sympathie. — Président, Comité patronage des étudiants 
étrangers, MARCEL REYMOND." 

Later on a reply was sent in the following terms :— 

" A M. Marcel Reymond, Grenoble.—Écossais touchés 
de votre aimable souvenir et reconnaissants du brillant 
accueil à Grenoble envoient aux Dauphinois cordiales salu-
tations.—REAY." 

At the conclusion of the last of the lectures a photo-
graph of the members of the party was taken on the steps 
of the building, of which we are able to give a reproduction. 
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After luncheon, carnages were in waiting at the Hôtel 
de France to take the party for a drive round the chief 
points of interest in the city, but before setting out, an ex-
planatory statement thereanent was given in the court 
of the Hôtel by MM. Berger, Professor of English, and 
Courteault, so that the company were fully prepared to take 
an intelligent interest in the places to be visited. The party 
set forth under the guidance of M. Brutail, Correspondant 
de l'Institut, Archiviste de la Gironde, by vvhom ail the 
points of interest were fully described, his remarks being 
admirably and fluently translated by M. Berger. 

Bordeaux possesses many beautiful old churches, build-
ings for the most part associated with the ancient English 
occupation ; and also the relies of the still earlier Roman 
conquest of the town. Thèse churches especially have many 
clistinctive features vvhich have attracted the notice of archi-
tects and antiquariàns. Ail are kept in a good state of 
préservation. The town itself has a long and honourable 
history. Situated on a great crescent, which its noble river, 
the Garonne, makes as it flows northwards to the sea, it has 
been an important emporium of commerce from the earliest 
years of the Christian era. It was battled for by many races; 
under English domination its prosperity was great. -It has 
always been associated with the wine trade, and to-day that 
is, as of old, its chief industry. The wine cellars of some of 
the .chief wholesale agents are among. the sights of the city. 
There are miles upon miles of cellars stretçhing backwards 
from the Quai des Chartrons, the quarter where most of the 
wine business is done. The drive terminated at the house 
of M. Samazeuilh, where Mme. Samazeuilh offered "a cup 
of tea " to the exhausted sightseers. 

The members had hardly time to go to their respective 
hotels to put on evening attire, when the hour of half-past 
seven summoned them to attend a banquet given in their 
honour by the Municipalityand the Chamber of Commerce,in 
the Salle des Concerts of the Grand Théâtre. The building 
itself is one of the finest in Bordeaux. It is of the Louis 
Seize period, and its gilded walls have a purity of décora-
tion of that date not often seen. The Bordelais tell 
you that its grand staircase and foyer gave inspiration to 
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M. Garnier in designing the Grand Opera, Paris. It was 
in this building, when Bordeaux for a period during the 
Germán War was made capital of France, that the Com-
mittee of National Safety met under Gambetta, to whose 
memory there is a fine monument in the city. For the 
banquet, the building was illuminated and decorated with 
great taste. A striking feature of the outer hall and stair-
case was the appearance there of members of the Municipal 
Guard—old soldiers in a picturesque cavalry uniform. They 
were disposed in the hall and staircase with drawn swordsr 
and remained in so statuesque attitudes that they reminded 
one forcibly of a set stage scène. The ladies of the Scot-
tish party took part in the banquet, at which were present 
the members of the Town Council, and many prominent 
gentlemen in Bordeaux. There were over 200 covers laid. 
The banquet itself was a marvel of French cookery, the 
menu being signed "Gazeau," which, as the Bordeaux papers 
informed the visitors, meant " exquis." The wines were of 
the most famous brands, and mention may be made of such 
celebrated names as Château Yquem, Cheval-Blanc, Château 
Latour, Château Lafite, Château Haut-Brion, and a Château 
Margaux, which connoisseurs informed the uninitiated was 
the crowning glory of the feast. The Maire, M. Bouche, 
and the President of the Chamber of Commerce, M. Buhan, 
presided, and at the table of honour among others were 
M. Delcassé, Lord Reay, the Earl of Stair, Professor 
Kirkpatrick, and the Hon. Secretary of the Society. When 
ail were assembled, the scène was of the most brilliant 
character. 

During the banquet the Municipal Band charmed the 
audience with the following programme :— 

1. Garde d'honneur - Lehnhart. 
2. Ouverture de " Guillaume Tell " - - Rossini. 
3. L'Arlesienne (20 suite) ... Bizet. 

(a) Pastorale, {b) Intermezzo. (Î:) Farandole. 
4. Dans les Highlands - - - Reynaud. 

(Rapsodie sur des airs Écossais.) 
5. Sélection sur " Lohengrin " - - Wagner. 
6. Les Jolies Viennoises (Valse) - - Ziehrer. 
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The Mayor spoke as follows :— 

"MY LORD, MESDAMES, MESSIEURS,—En Septembre 
1895, alors qu'un de vos éminents compatriotes—le Lord-
Maire de Londres—répondant aux invitations qui lui 
avaient été adressées, venait à peine de poser le pied sur 
le sol de la France, un Ministre de notre République faisait 
cette déclaration que les habitants de Bordeaux n'auraient 
garde d'oublier : 

" ' Les deux grandes nations voisines, disait-il, saisissent 
avec empressement les circonstances qui leur permettent 
d'affirmer leurs relations amicales, leur féconde émulation 
pour le progrès par la paix et par la liberté.' 

" La manifestation d'aujourd'hui démontre d'une façon 
tangible l'exactitude de la pensée traduite avec tant de 
bonheur par M. Hanotaux. 

" Certes, s'il est du devoir des hommes d'Etat, de la 
Diplomatie, de rechercher les moyens de faire disparaître 
les antagonismes, de résoudre les différends occasionnés 
par le contact des intérêts, d'aller même jusqu'à s'élever 
ouvertement contre les sentiments égoïstes qui peuvent 
exister entre les nations ; s'il est, enfin, de leur devoir de 
conclure officiellement des ' ententes ' ; de les inscrire sur 
les tablettes des chancelleries j'ose dire que c'est par la 
réciprocité de sentiments, de sympathie chez les peuples, 
qu'il est permis d'ajouter à ce mot ' entente ' dont j'apprécie, 
je m'empresse de l'ajouter, toute la signification, le quali-
ficatif ' cordiale.' 

" Et quand je prononce ce vocable, je ne peux m'empècher 
de songer que c'est surtout dans la ville que j'ai le très 
grand honneur de représenter ici, que le grain a été en 
quelque sorte semé. Il a germé, il a maintenant des 
racines profondes ; la tige s'est élevée progressivement, 
suivant nos espérances. Cela, je dois le reconnaître, grâce 
aux concours dévoués qui se sont offerts des deux côtés 
de la Manche et, ' grâce à vous, My Lord, Mesdames et 
Messieurs de l'Association Franco-Ecossaise. Vous avez, 
en effet, inscrit en tête de votre programme, après l'indica-
tion d'un rapprochement entres les Universités de France 
et d'Ecosse, après le désir de créer des rapports entre leurs 



io6 Transactions of Franco-Scottish Society. 

membres respectifs et de favoriser les études historiques 
concernant les anciennes relations entre votre pays et le 
nôtre, vous avez inscrit—dis-je—cette phrase complémen-
taire qui me paraît résumer nos aspirations communes. 

" L'œuvre de l'Association consiste à resserrer par 
tous autres moyens les liens de sympathie entre les deux 
pays. 

" Des voix plus autorisées que la mienne diront, au cours 
de votre 5",e Meeting, l'affection naturelle qui doit unir 
l'illustre Université, trois fois centenaire, de l'antique Cité 
d'Edimbourg, celle de Bordeaux, à celles de la France ; 
elles en rechercheront les causes avec talent car, Messieurs, 
il y aurait chez moi modestie déplacée, que ne pas recon-
naître publiquement que si notre ville est un centre com-
mercial connu, elle est en même temps, un centre intellectuel 
indiscutable. 

"Est-ce à dire, My Lord, Mesdames, Messieurs, que 
seule la pensée littéraire ou savante peut consolider les 
anneaux de la chaîne d'affection qui lie la France et 
l'Ecosse? Non! En dehors d'elle, tout ce qui nous 
touche, qui fait notre joie ou notre peine, a, je le sais, son 
écho dans votre charmant pays. Je n'en veux pour preuve 
que ce que j'ai constaté tout récemment à l'occasion de la 
Fête des Vendanges. 

" Le journal le Daily Sketch voulant associer, sans 
doute, vos compatriotes à nos plaisirs a consacré deux 
pages entières au compte rendu de cette belle manifesta-
tion. 

" Et ceci m'amène à regretter, dans une certaine mesure, 
que votre séjour dans la Gironde se soit produit à une date 
si tardive de l'année. 

" Nos bosquets perdent, en effet, en ce moment, leur 
parure du printemps, nos vignes voient s'égrener leurs 
grappes de rubis dans les cuves altérées qui, cependant, • 
nous livreront bientôt le breuvage délicieux, qui a porté 
sur tous les points du monde la renommée de notre sol 
bordelais et qui donne naissance, quoi qu'on puisse dire, 
aux idées généreuses et fécondes. 

"Le bel aspect de nos campagnes que vous allez 
parcourir demain est déjà atténué par les premières 
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journées d'automne. Qu'importe ! Vous êtes venus pour 
vous retrouver au milieu d'amis : Soyez donc les bienvenus ! 

" Et si notre accueil n'a pas la munificence, la somptu-
osité de celui que vous réservez toujours à nos compatriotes 
se rendant en Ecosse, voyez dans tous nos actes l'ardent 
désir de mettre en pratique la pensée que votre célèbre 
poète Burns vous appliquait et que nous prenons pour 
notre compte, c'est-à-dire de vous accueillir : à bras ouverts ! 

" Un mot encore : Je veux vous dire combien nous 
sommes heureux de voir- à vos côtés de nombreuses dames. 
Le charme de leur personne, leur aimable sourire, en font, 
dans toutes les circonstances de la vie, les gracieuses 
messagères de la concorde, mieux que cela, de l'affection. 

" Et dans vos meetings, dans vos conférences, elles 
viennent, telles des fleurs jetées par la nature sur les roches 
abruptes, égayer vos travaux, toujours d'un caractère 
sérieux et grave. 

" Vous n'avez pas reculé, Mesdames, pour venir sur 
notre sol Girondin, devant les fatigues d'un long voyage. 
Nous sommes profondément flattés de votre aimable atten-
tion. Acceptez l'hommage de notre gratitude. 

" My Lord, Mesdames, Messieurs, je lève mon verre, 
au nom de la Ville de Bordeaux, à l'Association Franco-
Écossaise, au succès complet de l'œuvre qu'elle poursuit." 

Then the President of the Chamber of Commerce said :— 
"MY LORD, MESDAMES, MESSIEURS^—Hier, M. le 

Recteur de l'Académie vous souhaitait la bienvenue dans 
des termes qui, certainement, vous ont été au cœur. 

"Il y a un instant, le Premier magistrat de notre cité 
vous a dit, dans un discours charmant, combien la Muni-
cipalité de Bordeaux était heureuse de vous faire accueil. 

" Permettez-moi, à mon tour, de vous exprimer, au nom 
de la Chambre de commerce, toute la satisfaction qu'elle 
éprouve à vous recevoir aujourd'hui et à s'acquitter envers 
vous, si la chose était possible, d'une dette de reconnais-
sance pour l'hospitalité si cordiale que vous avez bien voulu 
accorder à nos compatriotes. 

" L'un d'eux, celui qui entre tous s'était occupé, dès la 
première heure, d'organiser vos réunions à Bordeaux, votre 
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ancien vice-président, Georges Picot, membre de l'Institut, 
ne devait pas, hélas, assister à cette fête. Je croirais 
manquer aux devoirs d'une respectueuse amitié si je ne 
vous demandais de vous joindre à moi pour adresser un 
souvenir ému à la mémoire de cet homme de bien. 

" Comme Georges Picot, tous ceux qui eurent la bonne 
fortune d'assister à vos meetings d'Edimbourg (l'Athènes 
moderne) et d'Aberdeen revinrent émerveillés du charme 
de votre pays et de l'intérêt qu'il offre sous des formes si 
diverses. 

" Pouvait-il en être autrement ? 
" Ne sont-elles pas pleines d'attraits vos montagnes 

à l'aspect parfois pittoresque, parfois sauvage, toujours 
grandiose, avec leurs gorges et leurs cavernes ? Sans 
parler de la splendeur de vos lacs et de la fertilité de vos 
pâturages. 

" Cette terre privilégiée devait faire naître une race 
forte, des hommes de volonté et d'énergie. Aussi, parmi 
eux, y voyons-nous figurer de grands explorateurs tels que : 

" Bruce, qui remonte jusqu'au Nil bleu ; 
" Mungo-Park qui, parti de la Gambie, atteint le Niger 

et descend ce fleuve jusqu'aux rapides du Boussa, montrant 
ainsi un horizon nouveau vers des régions aujourd'hui 
largement exploitées par notre commerce bordelais ; 

" Livingstone, qui ouvrit l'ère des grandes découvertes 
dans l'intérieur de l'Afrique, pays alors inconnu et 
devenu, depuis, l'une des grandes attractions de l'activité 
humaine. 

"De. cette énergie, on devait en trouver constamment 
et toujours les plus belles manifestations dans votre industrie 
et dans votre commerce. 

" Que dire de votre vallée de la Clyde ? De ses chantiers 
de constructions navales, les plus importants du monde, en 
progrès incessants depuis 1860 et qui, en 1907, construisaient 
526 navires jaugeant 619,000 tonnes? 

" De ses ateliers de métallurgie où les matières premières 
se transforment, comme par enchantement, en machines de 
toutes natures, en locomotives, en ponts, en voitures et 
canots automobiles, où le nickel importé de la Nouvelle-
Calédonie, par grands voiliers français, vient se mélanger 
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à l'acier et au cuivre pour en former un métal de redoutable 
résistance ? 

"Que dire, enfin, de Glasgow, avec son million d'habitants 
et de ses satellites tels que Lanark, Greenock, Hamilton et 
tant d'autres ? 

" Que dire en présence de cette incomparable leçon de 
choses ? S'incliner devant la grandeur de l'œuvre accomplie, 
l'admirer et se souvenir. 

" Cette œuvre, My Lord et Messieurs, n'en êtes-vous pas 
les principaux artisans? Hommes de" sciences, écrivains 
■et savants, ingénieurs, jurisconsultes et juristes, n'avez-vous 
pas apporté l'appoint nécessaire à la réalisation de ces 
larges conceptions, par votre savoir, par votre esprit de 
constante vulgarisation, par les bienfaits de votre direction 
et de vos conseils ? 

" Honneur à vous ! 
" Au nom de l'industrie du monde ; 
" Honneur à vous ! 
" Au nom du commerce, qui en est le corollaire naturel 

et qui devait forcément prendre un essor proportionnelle-
ment grandissant. 

" Vos exportations deviennent de plus en plus impor-
tantes avec toutes les colonies, et la prospérité commerciale 
de l'Ecosse va en augmentant d'année en année. Aujour-
d'hui, Glasgow qui est la métropole commerciale de l'Ecosse 
est en relations avec tous les pays du monde. 

"En 1907, son mouvement a dépassé 9 millions de tonnes 
et son chiffre d'affaires a atteint 1 milliard 152 millions 
de francs. 

"Admirable résultat de l'énergie d'un peuple ! 
" Si, en France, nous avons peut-êtrè moins de persis-

tance et de fermeté dans nos vues, nous n'en avons pas 
moins les mêmes aspirations : voir nos relations com-
merciales se développer et grandir. 

" C'est le but que Bordeaux poursuit et qu'il a déjà 
atteint, dans une large mesure : 

"Notre trafic qui,.en 1903, était de 3,848,000 tonnes 
s'élève, en 1908, à 5,237,000 tonnes, soit une augmentation 
dépassant 36 °/0-

" En présence de cet accroissement, il était indispensable 
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de mettre notre port en état de donner satisfaction aux 
besoins nouveaux qui se produisaient. Dans ce but, nous 
avons créé un nouveau bassin à flot, et, si nos projets 
peuvent être mis à exécution, nous ne tarderons pas à en 
posséder plusieurs autres, avec un fleuve largement acces-
sible aux grands navires, un avant-port destiné aux vapeurs 
à grand tirant d'eau, un outillage perfectionné, en un mot, 
tous les éléments nécessaires à un développement qui 
s'annonce de plus en plus intense. 

" Les efforts ainsi faits ne datent pas d'aujourd'hui. Dès 
la première heure, le désir très naturel d'augmenter nos 
relations commerciales se manifestait sous des formes 
diverses et parfois bien intéressantes dans leur ingéniosité. 

" Sans vouloir empiéter sur le terrain d'un ami, M. 
Fernand Samazeuilh, qui vous dira, demain, les bienfaits 
de nos vins de la Gironde, je ne puis m'empêcher de placer 
sous vos yeux ces quelques lignes écrites en 1742 par notre 
grand Montesquieu, propriétaire du château de La Brède, 
à l'abbé de Guaseo : 

" ' L'air, les raisins, le vin des bords de notre fleuve et 
l'humour des Gascons sont d'excellents antidotes contre 
la mélancolie.' 

, " Puis il annonce au même abbé qu'il a envoyé à Lord 
Elibank le tonneau de vin qu'il lui avait demandé : 

" ' Vous pouvez, dit-il, lui mander qu'il pourra le garder 
tant qu'il le voudra, même quinze ans s'il le veut. Il peut 
être sûr qu'il l'a immédiatement comme je l'ai reçu de 
Dieu.' 

" Enfin, quelques jours après, il lui écrit de nouveau : 
" ' J'ai reçu la réponse pour le vin que vous m'avez fait 

envoyer à My Lord Elibank. Il a été trouvé extrêmement 
bon. On me demande une commission de quinze tonneaux, 
ce qui fera que je serai en état de finir ma maison rustique.' 
Il ajoute : ' Le succès que mon livre a dans ce pays-là 
contribue, paraît-il, au succès de mon vin.' 

" Ainsi, l'auteur de VEsprit des lois usait des bons offices 
de ses amis et correspondants du monde littéraire. 

" Nous ne vous demanderons pas, My Lord et Messieurs, 
de remplir le rôle de l'abbé de Guaseo pour le placement 
de nos vins, mais nous serons heureux si, les trouvant bons, 
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vous nous donnez la satisfaction d'en boire et d'en boire 
beaucoup. 

" Aussi bien, après avoir fait mes excuses de cette 
digression, permettez-moi, en me plaçant à un point de vue 
plus élevé, d'en revenir à nos intérêts industriels et com-
merciaux que sont certainement solidaires, et de vous 
demander, pour aider au développement réciproque des 
affaires entre nos deux pays, d'user de votre influence 
auprès de vos gouvernants, comme nous le faisons auprès 
de ceux qui ont en mains nos destinées économiques, pour 
leur faire compendre que les barrières douanières sont un 
obstacle au développement que nous désirons tous ; que si 
des droits s'imposent, il les faut justes et pondérés ; qu'à 
défaut d'un système de libre-échange absolu, la conclusion 
de traités de commerce à long terme est indispensable 
pour permettre, en donnant des garanties suffisantes, la 
création d'entreprises commerciales et industrielles dont 
nous devons chercher à assurer l'avenir. 

" En nous aidant dans cette tâche, vous aurez acquis 
un droit de plus à notre reconnaissance et scellé plus 
étroitement encore les liens d'amitié qui nous unissent et 
dont nous sommes fiers. 

" Mesdames, la Chambre de commerce n'est pas moins 
touchée que la Municipalité par le charme que votre 
présence apporte à cette réunion. M. le Maire de Bordeaux 
a trop fidèlement interprété nos sentiments pour que j'aie 
garde de rien ajouter à ses paroles, ce serait les amoindrir. 
Mais, permettez-moi de vous adresser une prière : 

" Celle de vous joindre à moi pour, après avoir levé nos 
verres en l'honneur et à la prospérité de l'Association 
franco-écossaise, dire bien haut et avec tout notre cœur : 
' Vive l'Ecosse ! ' " 

Mr Mellon then rose and said :— 
" LADIES, MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MY LORD, 

GENTLEMEN,—Après les si brillants discours de M. 
le Maire de Bordeaux, de M. le Président de la Chambre 
de Commerce, auxquels je demande la permission d'adresser, 
en ma qualité de secrétaire général, nos remerciements les 
plus vifs et les plus sincères pour leur royale hospitalité 
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il est vraiement osé de prendre la parole pour vous souhaiter 
aussi la bienvenue. Mais les discours si pleins de cœur et 
de haute philosophie que vous venez d'entendre ont été dits 
en français, et il a semblé bon que l'un des membres du 
Bureau de la Branche française vous adressât aussi en 
anglais quelques mots. 

" Quoique le nombre de ceux d'entre vous qui ne 
manient pas votre langue admirablement soit infiniment 
réduit, I will try to stammer some few English words what-
ever may be my blunders. 

" It is for me a great pleasure to meet you once more: 
Fifteen years have already elapsed since \ve met for the 
first time. It was at la Sorbonne, under the presidency of 
Jules Simon, and you remember what beautiful prospects 
his great éloquence opened for the Society. He foretold for 
it a great success, a long life, and in fact, time whose tooth 
gnaws at everything, has fostered, on the contrary, what 
was only a hope some years ago, and has given us the 
strong feeling that we have built upon a rock, and that 
nothing at all can prevail against our friendship. And this 
is not astonishing. Our friendship is not a short dated 
one. We have known one another for more than four 
hundred years. We have appreciated for centuries our 
character and qualities, and have been married, if I may 
say, for the better and for the worse. Nearly as far as we 
can see in past ages, there has always been between the 
two nations an interchange of good feeling and of 
reciprocal services, and it is not a wonder, if the seed 
which was sown has, at last, sprung up, in spite of some 
storms, and ripens to-day into a beautiful harvest. And 
we hope that this will be only a beginning. When I see 
how many ladies and gentlemen have answered with 
pleasure to our invitation, I trust that the time will corne 
when Scotland and France, united in the same ideal, will 
be the best champions in Europe of liberty, of justice, and 
of peace ; and when I say Scotland, I include, of course, 
England. Since the days of James VI. of Scotland and 
I. of England, have you not annexed England to Scotland, 
and nówadays are not ail the leading men of Great 
Britain of Scottish blood ? And I am sure, the world will 
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benefit by it, because as one of your countrymen, the late 
lamented Lord Glenesk, said at the meeting at Grenoble, 
Britain and France don't conquer to enslave but to raise 
people higher on the scale of civilisation. 

" Allow me to allude here to what the Franco-Scottish 
Society has done in that line, and, without boasting, to 
claim crédit for our efforts to promote the movement 
of union between Great Britain and France. Of course 
men's minds were ail prepared on both sides of the 
Channel, thanks to the political geniuses of those who were 
at the rudder (and we have to-night one of thèse helms-
men with us) ; still we, the Franco-Scottish Society, helped 
by our programme thèse views of the ' entente cordiale,' 
and when we went to Edinburgh and saw the facilities 
granted by the British Government to my friend and 
colleague Gordon, opening for the banquet the magnificent 
hall of the Castle of Edinburgh, shut up since the days of 
Charles I., we had a glimpse of what was going on. I 
know that one can say of political men what we say some-
times in France of a certain class of ladies :— 

' Souvent femme varie 
Bien fol est qui s'y fie,' 

and expérience has taught us that we must not rely too 
much upon those who are entangled in the net of polítics. 
But when polítics rest upon reciprocal esteem and real 
interest, nothing is to be feared for the- future welfare of 
good relations, even if wicked sirens, after having put upon 
the shoulders of humanity what we call a chemise-de 
plomb, try to mislead one and to bewilder by bewitching 
songs among barren rocks. Whatever may be now their 
smile, however sweet may be their voice, each of us sees 
now where lies the right way, the way of honour, of safety, 
and of prosperity. 

" Let us then rejoice at the good progress of our Society, 
not only upon the university field, but also upon national 
ground. Since the wonderful days of the meeting at 
Aberdeen, we have seen the big, the wealthy, the thriving 
city of Glasgow corne to us and afford to our efforts the 
mighty help of its powerful sympathy. Allow me to give 
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our best thanks to those citizens who have joined us, 
because there is a proof of our vitality and a pledge for 
the future ; let me, too, greet those who corne from Edin-
burgh, Aberdeen, and other places in Scotland. They 
were not deterred by this long journey from paying us a 
visit. Welcome then to you ail. We don't hope to equal 
in any way the sumptuousness you displayed when we 
were in Scotland. There is only in the world one Scotch 
hospitality, but if we .don't know how to do better, let 
us rely upon your indulgence, and after ail it does not 
matter if our réceptions are not so fine as yours, the 
chief point being to-day to ascertain the soundness of our 
friendship. 

" A word still before sitting down. We have spoken and 
we shall speak again of our old and good relations. We 
have done something to foster them, but not enough. 
There is a place which is dear to Scotch and French hearts, 
and which we ought to put under our Control. You know 
it—it is the Collège des Ecossais, a pilgrimage for you, 
a monument for us all of the old ties between the two 
countries. There your young men used to live when they 
came to study in France, and there Scotch students must 
flock again when they will tread upon the old paths. 
Our moral and intel·lectual qualities are complementary, 
and if we benefited a good deal by you, you owe, on 
the other side, something to our influence. Therefore 
you and we must enlarge our programme of éducation 
and complete it by a sojourn of our students in your 
universities, and reciprocally. We must do what is done 
at Grenoble, and follow the good counsel which Lord Reay 
gave us last night in his beautiful French, and com-
plete the work by the purchase of the Scotch Collège. 
I think the best and the most practical way would be 
to raise some money. Won't you do it? We members 
of the French Branch are ready to help you. I am told that 
a friend of ours will give very willingly four to six thousand 
pounds for that object. Don't you think it possible to 
make up what is wanting among those benefactors who 
are the honour of humanity, and the pride of Scotland ? 
Look what crédit it would give to our Society." 
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Lord Reay then said :— 

"Nous apprécions, Monsieur le Maire, Monsieur le 
Président de la Chambre de Commerce, la splendide hospi-
talité que vous nous offrez ce soir. Surtout les discours 
éloquents que vous venez de prononcer, gages précieux de 
votre concours à la bonne entente établie entre nos deux 
pays, grâce à la sagacité de M. Delcassé. Nous sommes 
venus pour étudier la physionomie de ce beau pays. Je 
sais quels sont les devoirs multiples du chef d'une grande 
municipalité comme celle de Bordeaux. A Bombay j'ai eu 
l'honneur de faire adopter une loi, qui aujourd'hui encore 
règle en détail l'administation de cette gránde ville. Parti-
san de la décentralisation, je crois qu'il faut accorder aux 
conseils municipaux une large mesure d'autorité. Elle en-
traîne—et vous le savez par expérience—de. lourdes charges. 

" Un jour je reçus à Bombay une députation d'une 
municipalité. Elle venait me prier de lui enlever son 
autonomie. J'exprimai ma surprise à ces messieurs, car ce 
privilège d'autonomie leur avait été accordé à la demande 
des représentants les plus intelligents du monde indigène. 
Ils me répondirent que ce privilège était trop onéreux ! Je 
leur fis comprendre qu'on ne pouvait exercer les droits de 
citoyens sans en accepter les charges. Votre ville, M. le 
Maire, a eu l'avantage de profiter des lumières d'un homme 
de génie qui, sous le règne de Louis XVI. a construit ce 
magnifique grand théâtre et d'un Intendant M. de Tourny 
qui a donné à la ville des voies larges et spacieuses. 
Nous venons, en Angleterre, d'imiter votre exemple. La 
Chambre des Communes a discuté une loi qui règle l'exten-
sion des villes. Nos autorités municipales feront bien de 
venir ici pour se rendre compte des résultats de vos opéra-
tions pour embellir votre ville. 

" A côté de vos efforts dans cette direction, vous avez 
donné à votre population de bonnes écoles, pour son dé-
veloppement moral et intellectuel. Ces dépenses sont 
rémunératives. Le plus sûr moyen de combattre le fléau 
des sans-travail, c'est l'enseignement industriel faisant suite 
à l'enseignement primaire. Il faut donner une direction 
aux écoliers quand ils quittent l'école primaire. 
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" Ensuite, Messieurs, il y a la grande question des habi-
tations ouvrières qui nous préoccupe en Angleterre. Elle 
est de la plus haute importance. Dans la ville de Bombay 
un de mes successeurs, Lord Sandhurst, a fondé un Im-
provement Trust, et en Ecosse, c'est à Glasgow surtout 
qu'on a tâché de trouver une solution à ce problème. Vous 
pourrez en juger quand nous aurons l'honneur de vous 
recevoir dans ce grand centre de commerce. Votre popu-
lation a l'avantage de posséder des demeures isolées, indé-
pendantes. Je vous félicite d'être en état de donner à vos 
concitoyens des domiciles qui leur donnent le respect de la 
propriété individuelle, parce qu'ils sont propriétaires eux-
mêmes. C'est le meilleur moyen de combattre le socialisme 
et le collectivisme. 

"Vous encouragez l'épargne qui est une des forces de la 
France. M. le. Président de la Chambre de Commerce, 
vous avez fait allusion aux rapports commerciaux qui ont 
toujours existé entre votre pays et le nôtre. Et, certes, 
nous avons déjà été impressionnés par la situation et le 
mouvement dans votre grand port qui donne l'accès à des 
navires venant de toutes les parties du monde. Libre 
échangiste, j'espère que vos efforts pour assurer le succès 
du libre échange aboutiront. J'ai la conviction que le libre 
échange augmente la richesse de tous les pays qui 
l'adoptent. En outre, le libre échange est un gage de paix. 
L'Empereur Napoléon III l'avait compris, et son œuvre 
ainsi que celle de Cobden a eu pour le"commerce des deux 
pays les meilleurs résultats. Par contre, la guerre de 
Tarifs, en opposant des barrières douanières au commerce 
sert au détriment des pays qui s'engagent dans cette voie. 
Pour des industriels aussi intelligents que les vôtres, ayant 
des traditions artistiques, qui distinguent aussi grand 
nombre de vos ouvriers, le régime de la liberté assure 
le progrès. L'appui artificiel des droits de douane est 
énervant. Les consommateurs de vos excellents vins 
sont les premiers à s'en plaindre et les médecins, à 
l'étranger, qui en recommandent l'usage mettent l'hygiène 
aux prises avec la fiscalité. Vous avez cité la correspon-
dance du grand Montesquieu avec Lord Elibank. Celui-ci 
est mon voisin en Ecosse- et son fils est sous-sécrétaire 
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d'Etat au Department des Indes, où j'ai eu l'honneur d'être 
un de ses prédécesseurs. 

" Les mœurs écossaises de nos jours sont un peu 
différentes de celles du milieu du XVIIIème siècle, et une 
commission de quinze tonneaux serait difficile à exécuter. 
Mais si la littérature dans la personne de Montesquieu con-
tribuait au succès de son vin, nous pourrons faire de la 
propagande en Ecosse au moyen des écrits de Montaigne 
et par l'étude de ' L'Esprit des Lois ' pour obtenir ce même 
succès. J'exprime au nom de mes compatriotes les vœux 
les plus sincères pour la prospérité de Bordeaux, de sa 
municipalité, de son Université, de son commerce et pour 
celle de la France. Je lève mon verre en l'honneur de 
l'illustre Président de la République." 

M. Delcassé then said :— 

"Je n'ai jamais senti plus vivement, dans toute sa 
plénitude, l'honneur que m'a fait la branche française de 
l'Association franco-écossaise en m'appelant à succéder à 
M. Casimir-Périer, à l'homme fier, droit et bon dont il me 
plaît de me souvenir que j'étais, il y a quinze ans, le 
ministre, et qui, jusqu'à son dernier jour, voulut bien me 
traiter en ami. A cet honneur, je dois le privilège de 
saluer, en son représentant actif et dévoué, et dans le 
président autorisé de sa Chambre de commerce, la noble cité 
qui nous prodigue une hospitalité cordiale et distinguée, où 
il me semble, mes chers amis d'Ecosse, que vous devez 
trouver comme un attrait familial. 

" Depuis la fondation de notre Société, la France vous-
a montré quelques-unes de ses villes et de ses provinces, 

" Paris vous a permis de vérifier la justesse du mot 
fameux d'un étranger, qui veut que tout homme ait deux 
patries : la sienne et puis la France. 

" A Lyon, vous avez pu constater que l'activité 
industrielle la plus intense n'y fait pas obstacle, plus que 
chez vous, aux pures spéculations de la pensée et aux 
séduisantes manifestations de l'art. 

" Dans le Dauphiné, vous avez retrouvé ce mâle esprit 
d'indépendance, cet attachement invincible à la liberté, par 
où s'est de tout temps signalée votre vaillante nation. 
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" Mais je crois bien que nulle part vous ne vous êtes 
sentis moins hors de chez vous qu'à Bordeaux, ni, sous un 
autre ciel, plus près de l'Angleterre. Vous souvient-il de 
ce que disait un jour, à Grenoble, votre très regretté 
président, Lord Glenesk, et à quoi me faisaient songer, hier 
soir, tel passage du discours de bienvenue, d'une inspiration 
si élevée, de M. le Recteur de l'Académie, et de la réponse, 
si fine à la fois et si substantielle, de mon noble ami Lord 
Reay? Avec l'humour qui donne tant de saveur à la con-
versation de vos compatriotes, Lord Glenesk rappelait la 
visite un peu brusque que nos Normands vous firent, il y 
a quelque neuf siècles, et il se félicitait que beaucoup 
d'entre eux soient restés dans votre pays. Il aurait pu 
ajouter, et je le fais volontiers, que la visite un peu longue 
que les Anglais nous rendirent, trois siècles plus tard, n'a 
pas été non plus sans profit pour nous. Et, sans doute, 
dès votre arrivée, vous avez reconnu, à Bordeaux, la haute 
tenue, la réserve élégante et ce quant à moi qui lui font, 
parmi les villes de France, surtout dans notre Midi, une 
physionomie parfaitement originale. 

" C'est donc ici que le rapprochement de l'Angleterre et 
de la France devait obtenir tout de suite l'adhésion la plus 
complète. Le cœur le souhaitait avant que la raison l'ait 
imposé. 

" Vous avez dû vous apercevoir qu'à cet égard la France 
entière veut, aujourd'hui, et pense tout comme Bordeaux : 
l'accord intime avec l'Angleterre lui paraît aussi naturel 
que l'alliance avec la Russie ; et elle ne le juge pas moins 
durable, parce qu'il repose, lui aussi, sur une solidarité 
manifeste d'intérêts supérieurs et permanents. 

" Ce qui nous a longtemps divisés, est devenu entre nous 
un lien puissant. 

" Nos litiges coloniaux équitablement réglés, nous 
n'aspirons, les uns et les autres, qu'à cultiver l'empire 
qu'à grand peine et à grands frais nous avons fondé 
et à y réunir, pour les générations qui doivent nous 
succéder, tous les éléments possibles de grandeur et de 
prospérité. 

"En Europe, un même besoin de conservation nous fait 
veiller à l'équilibre des forces, où nous ne pouvons pas ne 



Bordeaux. 119 

pas voir la condition essentielle d'une paix respirable et 
féconde. 

" Même les questions économiques, dont l'importance 
ne cessera pas de grandir, et qui constituent, dès main-
tenant, un des facteurs déterminants de la politique interna-
tionale, loin d'ériger l'Angleterre et la France en rivales 
qui se redoutent, en font des alliées également intéressées 
à se prêter un mutuel appui. 

" Qu'est-ce que vous nous envoyez ? Les matières 
premières que nous n'avons pas en quantité suffisante, et 
les objets de large consommation, dans la fabrication 
desquels vous êtes passés maîtres, et que nous ne saurions 
produire à aussi bon compte. 

" Et qu'est-ce que vous nous demandez ? Qu'est-ce 
que, votre richesse croissant, vous nous demanderez, je 
l'espère, toujours davantage ? Les objets d'art et de grand 
luxe, les objets d'alimentation, les produits variés d'un sol 
généreux, par exemple, ces vins, dont il vous est loisible 
de goûter la finesse et la distinction, et dont les Bordelais 
défendent en ce moment même, précisément en vue de leur 
clientèle étrangère, l'antique et légitime renom. 

" Il n'est pas jusqu'à nos moyens défensifs qui ne se 
complètent de la façon la plus heureuse, et qui n'ajoutent 
ainsi aux chances de la paix, à laquelle, d'ailleurs, c'est à 
qui, dans le monde, se piquera de contribuer. 

"Voilà pourquoi l'entente franco-anglaise a poussé 
dans ce pays des racines profondes et vivaces ; voilà 
pourquoi elle a provoqué—je l'ai vu—chez le peuple 
anglais, des démonstrations enthousiastes, qui protestent 
victorieusement contre la réputation de froideur, que des 
ignorants ou des superficiels ont prétendu lui faire. Je 
ne connais pas, pour ma part, de peuple plus expansif et 
même plus sentimental que le peuple anglais. Seulement, 
par un privilège que je ne vous dissimule pas que j'envie, 
chez lui le sentiment ne s'égare jamais ; et toujours on le 
voit d'accord avec l'intérêt national. 

" Les Ecossais devaient être les premiers à se réjouir de 
l'heureuse transformation des rapports de l'Angleterre et 
de la France. Ils y voyaient un retour à leurs traditions 
les plus chères, à ces quatre siècles d'alliance de votre 
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nation avec la nôtre, qu'invoquait éloquemment, à Edim-
bourg, l'éminent fondateur de la branche écossaise, et que 
rappelait ce matin notre savant collègue, M. le professeur 
Kirkpatrick. Aux résultats qu'a déjà produits l'entente 
cordiale, comment ne vous féliciteriez-vous pas aujourd'hui 
d'y avoir poussé ! Elle fut bienfaisante, avant même que 
d'être scellée. Sans l'évolution qui s'accentuait alors dans 
les relations des deux pays, qui oserait soutenir que la 
guerre russo-japonaise serait restée limitée à l'Extrême-
Orient. Et quand, juste au lendemain des accords de 
1904, éclata l'incident qui mit face à face l'Angleterre et la 
Russie, n'est-il pas évident que la même, pensée qui avait 
présidé à ces accords, se retrouva pour faire prévaloir la 
solution pacifique que conseillait l'intérêt présent de la 
Russie, de l'Angleterre et de la France, et qu'exigeait plus 
encore le souci dominant de leurs rapports futurs ? 

" Notre société peut beaucoup pour consolider et 
développer l'œuvre accomplie. Créée pour rapprocher les 
Universités des deux pays, son succès même l'a obligée à 
élargir son cadre et son action. Rapidement, elle a vu 
venir à elle des industriels, des commerçants, des artistes, 
des écrivains, des hommes politiques, toutes les professions, 
toutes les opinions confondues dans un même sentiment 
de prévoyante concorde. Nous n'avons plus qu'à continuer 
et, par ces échanges de visites, à multiplier les relations 
personnelles et les amitiés qui seconderont efficacement les 
efforts et qui, au besoin, serviraient à atténuer et à 
empêcher de se consommer les erreurs de la politique. 

" Les faits que je viens d'évoquer, amènent tout 
naturellement dans notre esprit et sur nos lèvres le nom du 
puissant souverain qui, par son expérience et sa sagesse, 
par sa connaissance profonde des hommes et des choses, 
par son tact infini, par l'art bien rare de ne faire jamais que 
ce qu'il faut, quand il le faut, et dans la mesure où il le 
faut, a conquis l'admiration et le respect du monde. De 
tout cœur, je vous convie à lever votre verre à Sa Majesté 
Edouard VII." 

It was nearly midnight before the party gained their 
hotels, sternly reminded by their conductors that by 7.45 
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next morning, they must find themselves on the Quai des 
■Quinconces, ready to embark on the steamer specially 
chartered for the sail down the river to Pauillac. 

The following telegram was received from Sir William 
Bilsland, Bart. :—" Glasgow.—Cordial greetings to members 
of Franco-Scottish Society. Regret being absent. Best 
wishes for successful meeting.—SIR WILLIAM BILSLAND." 
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CHAPTER III. 

WEDNESDAY, 6th OCTOBER 1909. 

THE mornîng dawned sunny, but with a crispness in the 
air which was most invigorating, as the party made their 
way to the river, and boarded the steamer waiting to 
convey them to Pauillac in the heart of the Médoc wine 
country which is situated between the River Gironde and 
the sea. There, on what might almost be described as 
" stony ground," it is claimed, and not without reason, that 
the vine grows better than in any other part of the South-
west of France ; for it is there that the grands crus of the 
Médoc are situated, such as the Château Margaux, the 
Château Lafite, the Château Latour, and many other 
vineyards of the highest class, the names of which are 
renowned the world over for the quality of their wines. 
The whole country is devoted to vineyards, and the work 
of the people of the Médoc is entirely associated with the 
cultivation of the grape and the making of wine. The trip 
to the Médoc by water was favoured with the best of 
weather, the sun shone brilliantly, and the river scenery of 
the Garonne and the Gironde was seen to great advantage. 
The waters of the Garonne are not beautiful. They are of 
a café-au-lait tint, and the muddy banks are covered with 
sedges : but the river has a noble aspect, especially when 
it is joined several miles below Bordeaux by the greater 
Dordogne, and the two become the Gironde, which then 
flows as a mighty strearn to the sea. The vine country on 
both sides is very flat, except at a part where the calcareous 
rock rises abruptly, and is crowned with trees, or gives 
shelter to little white-walled, red-roofed towns, which wear a 
smiling aspect. One curious incident may be mentioned 
in connection with the trip on the river. It appeared that 
the paddle steamer now plying on the Gironde, and known 
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as " Gironde et Garonne, No. 2," had at one time been on 
the Clyde, and some of the Glasgow members discovered, 
under the French name, the old North British Railway 
boat " Dandy Dinmont." Anyhow, it did its dùty well, 
and nlade good speed against a tide running inwards with 
an even stronger force than is seen in the Thames. At 
Pauillac, a pretty township on the west bank of the Gironde, 
lunch was served to a large party of ladies and gentlemen, 
both French and Scottish, who were regaled with the best 
of wines, sent out of compliment to the Society by the 
growers of the district and the merchants of Bordeaux. In 
date the vintages ranged from 1893 to 1900; and it was 
the view of the connoisseurs of the party that better wine 
could not have been drunk. 

M. F. Samazeuilh, who presided, said :— 

"MY LORD, MESDAMES, MESSIEURS,—Quand mes 
amis du Comité parisien de l'Association Franco-Écossaise 
m'ont sollicité de constituer un Comité bordelais chargé 
d'organiser le programme du 5"'c Meeting de l'Association, 
j'ai d'abord été tenté de décliner l'honneur et la charge de 
cette délicate mission pour la remettre à des mains plus 
expertes et plus autorisées. Mais, à la réflexion, j'ai con-
sidéré que mon devoir de Bordelais et de Français me 
commandait de payer à nos hôtes Ecossais la dette de 
reconnaissance que nos compatriotes ont contractée envers 
eux, et de n'épargner aucune peine pour leur prouver que, 
même sur les bords de la Garonne, on était capable de 
leur offrir une hospitalité aussi large et aussi cordiale que 
celle dont une vieille tradition semble leur attribuer le 
monopole. 

" L'Association Franco-Écossaise s'est en effet déjà 
réunie quatre fois : A la Sorbonne et à Grenoble en France; 
à Edimbourg et à Aberdeen en Ecosse. C'est aujour-
d'hui Bordeaux qui a le privilège d'abriter dans ses murs 
le 5me Meeting. Le Comité Bordelais a estimé que notre 
■ville devait tenir à honneur de ne pas démériter des 
devancières et de donner aux cinquièmes assises de 
l'Association toute l'ampleur et toute la solennité dési-
rables. 

K 
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<: Et puis, messieurs, ce n'est pas seulement l'amour 
propre des Bordelais qui se trouve ici en jeu. Il y a encore 
pour notre ville et notre région girondine un intérêt majeur 
à renouer des rapports d'affaires, autrefois très actifs entre 
Bordeaux et l'Ecosse, qui se sont peu à peu relâchés, et 
seraient susceptibles en se réveillant d'ouvrir à notre com-
merce de vins de précieux débouchés. A ce propos, nos 
hôtes Ecossais me permettront-ils de leur suggérer une 
idée ? S'ils veulent témoigner leur satisfaction de l'hospi-
talité que nous leur offrons aujourd'hui, ils n'ont pas de 
meilleur moyen que de modérer leur consommation de 
wiskey et de champagne au profit de nos vins bordelais, de 
ces crûs du Médoc, dont la munificence de nos grands 
négociants nous a mis en mesure de leur faire apprécier 
aujourd'hui les produits les plus renommés et les plus 
savoureux. 

" Pendant votre séjour dans la Gironde, messieurs, vous 
entendrez sûrement parler de la crise viticole qui atteignit à 
la fois la propriété et le commerce. Or, une des principales 
causes de cette crise ne réside-t-elle pas dans le rétrécisse-
ment de nos débouchés extérieurs, dans le ralentissement 
de nos rapports avec l'étranger, en particulier avec l'Angle-
terre et l'Ecosse dont le marché, autrefois si important pour 
nos vins de Bordeaux, va en s'appauvrissant, de plus en plus. 
C'est à ce point de vue, messieurs, qu'on ne saurait ex-
agérer l'utilité et l'opportunité de réunions comme celle-ci. 
En goûtant ces excellents crûs de notre Médoc vous vous 
serez rendu compte par vous mêmes qu'on a répandu sur le 
commerce Bordelais des calomnies injustifiables, qu'à part 
quelques défaillances inévitables dans le champ si étendu 
où il se meut, l'ensemble de ce commerce n'a point dérogé 
aux anciennes traditions d'honorabilité, de loyauté qui 
avaient établi sa réputation mondiale, et que cette pré-
tendue fraude, dont on a tant grossi l'importance, au grand 
détriment de la propriété et du commerce bordelais, ne con-
stitue qu'un facteur tout à fait secondaire et accessoire de 
la crise viticole. 

" Ce qui s'impose avant tout, messieurs, pour relever 
la situation de notre commerce et de notre viticulture, c'est 
l'élargissement denos débouchés extérieurs, c'est l'ouverture 
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de nouveaux centres de consommation, c'est l'activité et 
l'énergie incessante de nos négociants qui se sont trop long-
temps endormis dans les délices de Capoue, dans les facilités 
d'un commerce où ils réalisaient des bénéfices considérables 
avec un minimum d'effort, tandis que, dans les conditions 
actuelles de la lutte économique, l'avenir appartient aux 
vaillants et aux énergiques, tandis que le commerce comme 
la viticulture unis dans une étroite solidarité ont bien plus 
de chances de trouver le secret de leur relèvement dans 
l'activité et l'initiative individuelles que dans ces vains 
expédients de la délimitation et des vignettes de garantie, 
que dans ces appels désespérés à l'intervention de l'Etat-
Providence qui leur fera toujours chèrement payer, en 
monnaie d'impôts, la protection illusoire qu'on attend de 
lui. 

" Mais ce n'est pas seulement l'intérêt local qui béné-
ficie des avantages de groupements comme l'Association 
Franco-Écossaise ; c'est encore et surtout l'intérêt général 
de la Patrie française, de la paix et de la concorde inter-
nationales. 

" N'étes-vous pas frappés, mesdames et messieurs, de 
l'étrange contradiction qui s'accuse chaque jour davantage 
entre le rôle des tendances pacifistes hostiles à la guerre et 
au militarisme et les rivalités patriotiques ou économiques 
qui entraînent de plus en plus les peuples vers l'augmenta-
tion des défenses militaires, vers l'inflation, réellement in-
quiétante des budgets de la guerre et de la marine ? Sous 
peine de donner un cruel démenti à cette civilisation moderne 
dont nous sommes si fiers, dans ce siècle des télégraphes, 
des téléphones, des automobiles, des aéroplanes, où la 
science travaille sans cesse à supprimer les distances, à relier 
et à rapprocher les individus et les collectivités, nous ne 
pouvons cependant nous accommoder définitivement d'un 
état de choses qui montre toutes les nations sans exception, 
depuis l'Allemagne jusqu'au Japon, se livrant à un véritable 
steeple-chase pour se dépasser les unes les autres dans 
l'accroissement du nombre de leurs engins de destruction, 
de la puissance de leurs canons et de leurs torpilleurs, à tel 
point que le budget de la guerre a atteint en Europe le 
chiffre fantastique de 6 milliards 500 millions. 
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" Eh, bien, messieurs, c'est grâce aux rencontres fré-
quentes, â l'influence de plus en plus prépondérante de 
groupements amicaux comme l'Association Franco-Ecos-
saise que nous parviendrons peu à peu à créer un esprit public 
international qui saura opposer aux puissances de lutte et 
de guerre l'influence salutaire des puissances de paix et de 
concorde, qui voudra concilier le culte de la patrie, le res-
pect de l'armée et des institutions militaires avec cette 
répugnance instinctive pour la guerre, avec ces aspirations 
pacifiques de plus en plus profondément ancrées dans la 
conscience des sociétés contemporaines. 

"J'ai essayé, messieurs, de vous exposer en termes brefs 
et significatifs le rôle éminemment utile de l'Association 
Franco-Ecossaise. Si j'ai abusé des considérations utilitaires 
et de la littérature économique, vous reconnaîtrez que 
c'était un peu le rôle d'un représentant du commerce borde-
lais. Il ne faudrait pas, pour cela, me croire insensible à 
un autre point de vue très attachant de votre Association : 
celui des échanges intellectuels entre nos deux nations. 
Ceux d'entre nous à qu'il a été donné de visiter récemment 
vos Universités, vos institutions d'enseignement, ont res-
senti une legitime fierté en y retrouvant les traces certaines 
de la culture et de l'esprit français. 

" Pour moi, qui n'ai pas eu le même privilège, il me faut 
remonter bien loin, aux premières années de ma jeunesse, 
pour faire revivre les profondes et exquises impressions de 
nature que m'a fait éprouver la contemplation de vos lacs si 
délicieusement mélancoliques, de vos montagnes empreintes 
d'une âpreté sauvage si caractérisque, de vos landes fleuries 
de bruyères, si souvent décrites par vos romanciers et vos 
poètes. 

" Bien différentes certes sont nos Pyrénées et notre 
ravissant Pays basque dont plusieurs d'entre vous admire-
ront prochainement la fraîche verdure, les Gaves bondis-
sants, et les riantes vallées baignées dans la chaude lumière 
méridionale. Mais elles n'en sont pas moins ' La Montagne! 
Or la Montagne rapproche ceux qui en aiment les aspects 
si divers et demeurera un lien de plus entre nous. 

" Qu'il me soit permis, en terminant, de porter un double 
toast aux deux Présidents de la Branche écossaise et de 
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la Branche française ; à Lord Reay, l'une des illustrations de 
cette Chambre des Lords qui tient une place si glorieuse 
dans l'histoire des libertés britanniques ; à M. Delcassé, ce 
clairvoyant ministre des Affaires étrangères qui, pendant 
son long passage au pouvoir, s'est montré le veritable 
instigateur de l'entente cordiale ; qui grâce aux accords 
conclus avec des puissances autrefois hostiles ou indiffé-
rentes, a su rétablir les bases de l'équilibre européen et 
rendre à notre pays, si éprouvé par les événements de '70, 
son prestige dans le monde, qui hier soir nous a tous 
émerveillés par l'autorité de sa parole, nette, si précise, si 
élégante, si maîtresse d'elle même, si éminemment française 
de ton et d'esprit. 

" Je vous invite aussi à lever vos verres en l'honneur des 
Dames qui ont affronté les fatigues d'un long voyage pour 
apporter à nos réunions, le témoignage de leur intérêt, et le 
charme de leur présence ; en l'honneur de la Presse borde-
laise, queje remercie d'avoir donné à ce meeting son appui le 
plus chaleureux ; en l'honneur enfin de XAssociation Franco-
Ecossaise, de la Ville de Bordeaux, de Y Ecosse, et de la 
France." 

M. Delcassé having said a few words, Lord Reay spoke 
as follows :— 

" L'admirable discours que vient de prononcer M. le 
Président, qui, ainsi que Madame Samazeuilh, nous ont 
prodigué une si bienveillante hospitalité, m'oblige à com-
mettre l'indiscrétion encore une fois de prendre la parole, 
pour exprimer notre profonde reconnaissance. En présence 
de cette formidable batterie de bouteilles contenant les 
vins exquis de votre pays, je serais confus si une photo-
graphie fut répandue en Ecosse. Le parti auquel j'appar-
tiens contient les apôtres de la tempérance, et je crains 
qu'ils me feraient subir une enquête. Je leur répondrai 
que le plus éminent leader que le parti libéral ait eu 
M. Gladstone, a réduit les droits sur le vin de Bordeaux 
ce qui fut l'origine du ' Gladstone claret ; ' et je leur dirai 
que la consommation du vin de Bordeaux par nos popula-
tions aurait pour résultat cette même absence d'ivrognerie 
qui caractérise la Gironde. Notre Ministre-des Finances 
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a augmenté le taux de l'impôt sur le whiskey, et j'aime 
à croire que le résultat indirect sera de favoriser la con-
sommation des vins que vous nous offrez. Une bonne 
entente avec nos facultés de médecine est ce que je vous 
conseille d'établir, car ce sont les médecins qui exercent 
leur part d'influence sur les destinées de votre commerce. 
Les meilleurs amis de la tempérance sont ceux qui par-
viennent à substituer aux boissons alcooliques des boissons 
innocentes. 

" Par une heureuse coïncidence nous sommes réunis ici 
dans la salle d'un bâtiment érigé pour la Caisse d'épargne. 
Accipio omen ! La Coopération, l'épargne, ce que nous 
appelons le ' Co-partnership,' (l'association des employés 
quant aux profits de l'entreprise) donnent à notre démocratie 
des bases solides, écartent les conflits, les grèves qui, tou-
jours, sont nuisibles. Concordia res parvas crescunt. Ceci 
s'applique surtout aux classes ouvrières, soit urbaines, soit 
agricoles. La paix sociale est aussi importante que la paix 
internationale. L'arbitrage est le meilleur outil que nous 
ayons à notre disposition pour échapper aux solutions viol-
entes. Et M. Delcassé sera le premier à reconnaître que 
les traités d'arbitrage ont exercé une influence favorable sur 
l'avenir des rapports internationaux. Vous en avez fourni 
l'exemple le plus éclatant dernièrement en acceptant l'arbi-
trage au sujet du différend de Casablanca. M. le Président, 
soyez convaincu que nous sommes très sensibles à ce que 
vous avez dit au sujet de l'Ecosse, que vos compatriotes 
y seront toujours les très bienvenus, que nous garderons 
le plus agréables ouvenir de cette journée où nous avons 
pu apprécier la merveilleuse richesse de ce beau pays, 
habité par une race austère, énergique, sobre, aimant le 
travail. 

"Je vous prie, Messieurs et Mesdames, de lever vos 
verres en l'honneur de M. et de Madame Samazeuilh." 

Sir Frederick Pollock then congratulated the Society 
and M. Delcassé on the firm establishment of the entente 
cordiale, and met the possible objection that there was 
nothing left for the Society to do by appealing, as a 
member of the Société des études rabelaisiennes, to the 
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oracle of La Dive Bouteille, which would surely recommend 
them not to rest but to feast and be thankful. He con-
cluded by wishing ail prosperity to the French members 
and to their generous hosts of Bordeaux and Pauillac : " Je 
vous la souhaite opulente, joyeuse, gauloise, méridionale et 
pantagruélique." 

M. Cestre, Professor of English Literature in Bordeaux 
University, speaking in English, then said :— 

"MY LORDS, LADIES, AND GENTLEMEN,—It is but 
meet, after this warm praise of wine by Sir Frederick 
Pollock, in French, that the same subject should be taken 
up in English. This is my excuse for inflicting upon you 
a speech in your own language. 

" We have met here this afternoon to celébrate wine, the 
god of feasts, at one of his most sacred shrines. As your 
ancestors the Picts, and our ancestors the Gauls, went to 
the heart of the forest to find the fairest mistletoe, which 
they thought to be a sign of life, we have corne to the heart 
of Médoc to find the choicest wine, which we French think 
to be the source of high spirits, so closely akin to a kindly 
spirit. You will believe me on my word, I don't doubt, 
when I tell you that we French people draw our best 
qualifies and talents from wine : to it we owe, they say, 
our sociability and our buoyancy ; to it we owe our literary 
gift, such as it is, no less certainly, mind you, than you 
Scotch people ' cultívate literature on a little oatmeal ' 
(Tenui musam meditantur avena). . 

" Ladies and gentlemen, if M. Samazeuilh a moment 
ago expressed the désire that you should become more of 
wine drinkers, it is because (let me intèrpret his mind) he 
eagerly vvished you to share in the rare mental advantages 
derived from wine. I, for one, sincerely concur in his wish ; 
yet it seems to me that you have not waited till this 
change, this happy change, should occur in your habits 
to develop remarkable national characteristics. Those 
characteristics, strange to say, are strikingly similar to 
those of our wine-drinking nation. Would Celtic blood 
after ail have more to do in the matter than aie or wine ? 
Those common characteristics, which I seem to detect in 
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the Scotch and the French nations, are no immaterial cause, 
to my mind, of their forming so faithful and so lasting a 
union in the Middle Ages. 

" Both the Scotch and the French were bol d and brave 
—with a différence. The French were more impetuous, the 
Scotch more considérate. I have a notion that our French 
knights may have occasionally learned precious lessons 
from their more thoughtful friends. Witness the story told 
of Messire Jehan di Vienne, when he went to Scotland on a 
warlike errand. In the reign of King Robert the Stewart, 
he took a party of French knights over the North Sea, to 
take sides with the Scots against the English. As the two 
opposing armies drew near, the Scots began to retreat. 
' We are valiant,' exclaimed the admirai of the French (as-
the chief of an armed troop was then called), ' we never 
flee.' In the way of an answer, Douglas took him to a 
high hill whence they could see how large a host the 
English army was. ' You are right,' then said the French-
man. Such an example did not corne amiss to the French 
knights, those Hotspurs of the south, who rushed at the 
enemy always with noble bravery, but sometimes without 
due caution. 

" The French love to tell the deeds of their warriors ; 
they wrote those famous heroic romances that stand as the 
oldest literary monuments of modem Europe. The Scotch 
had the same taste. From the pen of your Harry the 
Minstrel proceeded the first epic in the English language, 
the noble story of William Wallace. The Scotch bards in 
the Middle Ages were the disciples of the French trouvères. 
A late descendant of those bards, the great Sir Walter 
Scott, became the master of the French romàntic schoôl 
of historical fiction. 

" At the Renaissance, your scholars and ours vied in 
dévotion to the new learning. While Scotch students 
learned Latin in the grammar of the Frenchman, La 
Ramée, alias Ramus, your great Buchanan taught in 
Bordeaux and at Ste Barbe school in Paris. 

" In the face of such facts, ladies and gentlemen, and 
considering those affinities and sympathies between the 
Scotch and the French, shall I continue to regret that 
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nature did not cover your lowlands with vineyards instead 
of barley fields? Shall I indulge in a fancy which has 
sometimes crossed m}- mind?—that poor sinner, weak 
brother of yours, Tam o' Shanter, might not have suffered 
so cruel agonies, on that fearful night by the Brig of Ayrr 

if he had had too much wine instead of too much ale. He 
might then have seen visions from the Elysian fields instead 
of those appalling sights—you know where from ? On 
second thought, ladies and gentlemen, I would not dispense 
with the raciness, humour, and humanity of Burns' beauti-
ful taie, for ail the Elysian visions in the world. 

" Besides, need \ve despair to see you become con verts 
to the worship -which we are celebrating to-day ? May we 
not hope that, keeping in mind the memòries of this 
pilgrimage to Médoc, you will hold Bordeaux wine next 
in honour to your national John Barleycorn ? In this hope, 
ladies and gentlemen, let us join hands over our cups, as 
our knights of old joined hands over their swords, and our 
scholars bent their caps together over the same books. 

" To Bordeaux wine, the friendship-maker between the . 
Scotch and the French nation ! " 

After lunch the party drove from Pauillac to see some 
of the beautiful châteaux and vineyards by which it is ' 
surrounded. Here the vendange was in progress, and in 
the opérations associated with it the party were intensely 
interested. The groups of people in the fields cutting the 
grapes were very picturesque. The vines, growing in rows 
about 2-J feet apart—as regular as turnip drills—are about 
3 or feet in height, and are supported on wires running 
between stakes set in the end of the drills. The grapes— 
they are nearly ail of the black variety in the Médoc— 
when eut fall intò wooden handbaskets. Thèse are emptied 
from time to time into panniers carried on the backs of 
young men, who in turn transfer them to large casks placed 
on horse or bullock carts. By thèse means the grapes are 
taken to the châteaux. The procession of vehicles attracted 
much attention, and the harvesters, leaving their work for 
the moment, came to the end of the drills and respectfully 
saluted the strangers. The workers were ciad for the most 
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part in blue or black clothes, with hère and there a touch 
of red to give piquancy to the ensemble. They appeared 
light-hearted and gay, as becomes this joyous season of the 
year in the country of the vine. A visit was paid to the 
Château Lafite, a picturesque mansión of considerable 
size, with corner towers and high-pitched roofs, approached 
by a fine avenue of plane trees. The château was con-
fiscated at the time of the Révolution, and was sold for 
.£48,000. After changing hands once or twice, it was, in 
1886, purchased by Baron James de Rothschild, and its 
value by that time had augmented nearly five-fold. It 
now belongs to the Baron's heirs. The courtyard of the 
château, where harvest opérations were in full swing, was a 
scène of great activity ; and the visitors were taken into 
the cellars to see the bottled wine. From Lafite there 
was a long and pleasant drive southwards through the vine-
yards, in warm sunshine, to the famous Château Margaux. 
The visitors passed through several quaint villages, notably 
St Julien, with white-walled and red-tiled houses, sur-
rounded in many instances by charming little gardens, 
in which peaches, figs, pears, and lemons were hanging on 
the trees in great profusion. The villagers not in the 
vineyards were ail at their doors to see the Scottish 
visitors, and cordial salutations were exchanged. The 
approach to the Château Margaux is also by a magnificent 
avenue of plane and chestnut trees, just beginning to show 
their autumn tints. The building itself has an imposing 
colonnade of four Doric pillars, approached by a wide 
stone stair, upon which M. de la Trémoïlle, Prince de 
Tárente, received Lord Reay, M. Delcassé, and other 
notabilities of the company. A Girondist poet was so 
impressed on first seeing this house of world-wide famé 
that he wrote of it— 

" Inclinez votre front, fléchissez le genou, 
Amis, Château Margaux se lève devant nous.;' 

The Scottish party, if they did not go the length in the 
way of salutations suggested by the couplet, took a lively 
interest in this renowned vineyard, especially as the pro-
prietor kindly invited the whole party to the home farm, 
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as it would be called at home, to see the process of wine-
making. Briefly described, the grapes, delivered by field 
carts at a large stone building through openings in the 
walls, were deposited on interior stone platforms. From 
thèse they were shovelled on to huge wooden sieves, set 
in large shallow stone troughs, where the berries were 
separated from the stalks by the rubbing of the hands of 
the workmen. The berries fell into the troughs ; the stalks 
were removed, to be afterwards utilised and pressed for vin 
■ordinaire; and then the fouleurs came on the scène, strong, 
sturdy men in working smocks, with legs bare to the knees. 
The grapes were crushed by thèse men with their bare feet. 
They moved in a circle in the shallow trough, and as they 
tramped steadily round and round among the grapes, a 
rich dark stream of juice ran out and was caught in a vat 
below. No machinery is used. Asked why, the director 
said that crushing the grape with the human foot was the 
old way, that it was efficient, that it did not break the 
seeds, and that if new methods were introduced they might 
spoil the character of the wine. In any case, he said it 
would never do to use any machinery made of iron 
or steel. That would irretrievably ruin the wine. Set 
round the large building in which the crushing opérations 
took place were great vats, to which the juice of the 
grapes was carried in a wooden vessel by other men, and 
by-and-by the berries which had been .crushed were also 
■emptied into the same vat to assist fermentation and to 
give the wine its colour. Explanations were afterwards 
given as to the time taken by the wine to ferment and the 
other processes before the finished article is put on the 
market. One was rather surprised to hear that this famous 
•estáte is only 400 acres in extent, of which less than 200 
are planted with vines, if one was correctly informed, 
20,000 to the acre. The nature of the plants themselves, 
the eminent suitability of the soil, and the great care 
bestowed on the culture of the vines, and the making of 
the wine were all said to be factors in giving the château 
the réputation it enjoys. The Margaux wine district, apart 
from the château, is, of course, of considerable extent. 
The château was purchased in 1870 by Count Pillet-Will, 
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and M. de la Trémoïlle, who so kindly did the honours of 
the mansión, is his son-in-law. After the inspection of the 
wine process the company returned to the château, where 
a light and elegant réfection was served—the wines being 
of the best vintage of the château. Among them was a 
White Margaux, said to be extremely rare. 

By spécial train the party returned to Bordeaux, where 
later in the evening a brilliant réception was given in their 
honour in the rooms and gardens of the Hôtel de Ville, 
formerly the palace of the Cardinal Rohan. About a 
thousand ladies and gentlemen attended the gathering, 
which was of a very charming character, and the first that 
has been held on such a scale for many years. 

The Mayor received the guests in the Green Salon, 
whence they passed directly into the Great Salon, in which 
the magnificent sculptures of Cabirol at once attracted 
attention. Excellent music was discoursed, both within 
the brilliantly lighted rooms and in the gardens, and it 
ma)- be of interest to give hère the programme :— 

PREMIÈRE PARTIE. 

i. GUILLAUME D'ORANGE, pas redoublé 
Par la Musique Municipale, sous la direction de 

M. Lançon. 

Selleniçk. 

2. OUVERTURE DE TANNHÀUSER - R. Wagner. 

3. AIR DE PAILLASSE -

M. Rupert, du Grand-Théâtre de Bordeaux. 

- Lconcavallo. 

4. RAPSODIE sur des Airs Écossais 

Flûte Solo, M. Césard. 
- A. Rey nau d. 

5. FABLIAU DE "MANON" 

Mlle Mazonnelli du Théâtre de la Monnaie. 

M as se ne t. 

6. GAVOTTE Lulli. 
Réglée par M. Belloni et dansée par 

Mlles Lirva et Heyser du Grand-Théâtre de Bordeaux. 



Pauillac. 

DEUXIEME PARTIE. 

1. FANTAISIE SUR SIGURD - Reyer. 
Par la Musique Municipale, sous la direction de 

M. Lançon. 

2. STANCES DE WERTHER ----- Massettet. 
M. Rupert. 

Í (a) NOËL - - - - - -A. Holmes. 
\\b) LES ENFANTS ET LES AMOUREUX - - Flégier. 

Mlle Mazonnelli. 

4. MENUET DU BOURGEOIS GENTILHOMME - - Lulli. 
Réglé par M. Belloni et dansé par 

Mlles Lirva et Heyser. 

5. Duo DU icr ACTE DE LAKMÉ - - - Delibes. 
Mlle Mazonnelli et M. Rupert. 

6. LA GITANA (Valse) ----- Bucalossi. 
Au Piano d'accompagnement, M. Ernest Montagné, 

Chef d'Orchestre du Grand- Théâtre de Bordeaux. 

The evening air happened to be somewhat chill, so that 
the majority of the guests preferred to remain indoors, 
rather than wander about the beautiful gardens, as they 
would otherwise have done. It was midnight before the 
réception came to an end, and the visitors returned to their 
hotels feeling the delightful satisfaction, so rare in the 
course even of a long life, of having spent a day crowded 
from first to last with pleasurable expériences. 

When at Pauillac, telegrams were despatched to the 
King at Balmoral, and the President of the French Re-
public, as follows :— 

" The Franco-Scottish Society meeting in Bordeaux, 
remembering His Majesty's gracious réception in 1906, 
with their humble duty, offer their respectful homage to 
the King, whose sympathy for the cause of International 
Amity is universally appreciated. 

(Signed) " DELCASSÉ. 

" REA Y." 
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" The Franco-Scottîsh Society meeting in Bordeaux, 
and enjoying its magnificent hospitality, offer their respect-
fui salutations to the President of the great Republic. 

(Signed) " REAY. 

" DELCASSÉ." 

Replies were received in the evening. That from the 
King was addressed to M. Delcassé and Lord Reay, and 
was in thèse terms :— 

" Am commanded by the King to thank the Franco-
Scottish Society in Bordeaux for their kind message.—■ 
' EQUERRY.' " 
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CHAPTER IV. 

THURSDAY, 7th OCTOBER 1909. 

THIS morning the académie side of the Meeting again 
received prominence, and by half-past eight o'clock the 
members, whose enthusiasm had triumphed over a natural 
tendency to inactivity after yesterday's exertions, assembled 
in one of the rooms of the Faculté des Lettres to hear two 
addresses by members. M. Martin, the lecturer on the 
French Language and Literature in Glasgow University, 
spoke on " Les Récentes Réformes dans les Universités 
Ecossaises," after M. Radet had opened the proceedings 
with an éloquent address in which he thanked the 
lecturers who had already given papers. M. Cestres, 
Professor of English, then introduced M. Martin. {Note.— 
As this lecture is to appear in one of the French University 
reviews, and is of more especial interest to French readers, 
to whom the working of the Carnegie Trust is unfamiliar, 
it is not, on the suggestion of the lecturer, printed in the 
Transactions of the Society. M. Radet then thanked the 
speaker. 

M. Courteault introduced M. Bonet-Maury, whom he 
thanked specially for his great works bearing on the local 
history of Bordeaux. He mentioned that Bordeaux had 
always been proud of its past, and had done much for the 
teaching of lier history. Two chairs had been founded, one 
of the Language and Literature of the South-West, the 
other of Local History. M. Bonet-Maury then gave a 
paper on Gilbert Primrose (see page 232). At the con-
clusion M. Radet thanked the lecturer, and hastened to 
bring the meeting to a close so that the party might get to 
the station for the 10 A.M. express to Arcachon. 

The party reached this beautiful seaside resort by 
11.25, and were met by the Mayor, M. Veyrier-Montagnères, 
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and some of the leading Councillors. Arcachon may be 
called the Brighton of Bordeaux, but it has some advan-
tages which Brighton does not possess, set as it is at the 
sea-end of an immense sea loch, at some parts ten or twelve 
miles in width, and with a shore line of about fifty miles. 
Great parts of this huge basin are dry at low water, and it 
is on thèse banks that are cultivated, by the million, the 
oysters for which the place is famed. The town itself has 
a sea front about three miles in extent, and along it are 
built many hotels and villas set in gardens of pleasing 
aspect. The views from the hotel Windows across the 
water to the farther shore with its silvery sands and dark 
pines are of a very enchanting character. Arcachon is a 
great centre for the fishing industry, and the basin is full 
of fishing vessels and yachts, while darting here and there 
are well-built motor boats, which are largely used in 
catching sardines just outside the loch. One of the 
peculiarities of Arcachon is that it is a health resort with 
a winter and summer season. Its beautiful beach, from 
which run out several piers and promenades, is said to be 
in the summer a scène of great gaiety. Then when that 
is over new visitors arrive, and take up their résidence in 
villas—there are said to be over a thousand of them—built 
in a great forest of maritime pines, a tree which grows on 
the sandy dunes in a luxuriant way. The health-giving pro-
perties of the resinous pines, and the quiétude of the forest, 
which is pierced by several broad avenues, have also given 
Arcachon as a winter resort a great réputation. On the 
way to Arcachon from Bordeaux, through a part of the 
Landes forest country, it was rather interesting to see a 
heavy undergrowth of heather in bloom and bracken fern of 
ruddy autumn tint ; while at the edge were the signs of the 
Midi in palms, acacias, and other Southern végétation. 

Among one of the chief promoters of the réception was 
M. Johnston, the descendant of an old Scottish family 
settled in Bordeaux for many générations. It was re-
counted of him that he and his father before him had 
practically discovered Arcachon. Forty-three years ago 
there were only two villas in the place, his own and another; 
and it was to his enterprise that the fishing and oyster 
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industry was organised, and the place " boomed " so 
successfully, botli as a summer and winter resort. Formerly 
it was greatly taken advantage of by English visitors ; now, 
it was said, thèse prefer the more fashionable Biarritz, and 
that its chief clientèle are French. There is, however, a 
little English church stïlj in Arcachon, the rector of which, 
the Rev. Mr Ratcliffe, was at the banquet. He has been 
in Arcachon for about forty years, and is one of the 
authorities on the history of the place. Oysters at threepence 
and fourpence a dozen are one of the attractions of the town 
to the Bordeaux tripper. On the way from the station a 
visit was paid to the Aquarium under the leadership of M. 
Hameau, President de la Société Scientifique, Docteur 
Jolyet, Professor à la Faculté de Bordeaux, directeur de 
la Station Scientifique, M. Sauvagean, Professeur de 
Physiologie in the same Faculty, and others. Many fishes 
new to the visitors were seen, and both the Aquarium and 
the Muséum connected with it are well vvorthy of a visit. 
But mid-day was at hand, and the party resorted to the 
Casino, where a déjeuner was given by the Major and 
Corporation. The Mayor presided, and in welcoming the 
guests said with what pleasure he received the sympathetic 
Scots in the town of Arcachon. He assured them that the 
present visit would never be forgotten, and raised his glass 
to Great Britain, Lord Reay, and M. Delcassé. 

Thereupon M. Boutroux said :— 

"MONSIEUR LE MAIRE, MY LORD, MESDAMES, 

MESSIEURS,—La mission qui m'a été confiée de répondre 
à Monsieur le Maire m'apparaît aussi facile qu'agréable 
à remplir. Je n'ai qu'à regarder dans vos yeux pour y lire 
les pensées que je dois exprimer. Ce n'est pas seulement 
la nature qui, dans ce pays, est clémente et magnifique. 
Les cœurs se mettent à l'unisson, en s'ouvrant à la 
générosité et à la bonté ; et la splendeur du cadre où 
nous est offerte cette brillante réception n'a d'égale que 
la cordialité charmante avec laquelle Monsieur le Maire 
vient de dire sa sympathie pour notre Association et pour 
notre œuvre. Je suis assuré de remplir fidèlement votre 
intention en exprimant à Monsieur le Maire et à Messieurs 
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les membres du Conseil Municipal la profonde et durable 
reconnaissance de la Société franco-écossaise pour le très 
aimable accueil qu'elle reçoit ici. 

"Mesdames et Messieurs, la raison pour laquelle j'ai 
été invité à prendre la parole est que j'ai été mêlé à la 
vie de notre Société depuis ses débuts, et que je suis 
ainsi à même d'en faire ressortir la continuité et la 
vitalité. Mais je crois qu'à cet égard encore ma tâche se 
réduit à peu de chose. La vie de notre Société n'est pas 
un flambeau que l'on se repasse machinalement de main 
en main. En chacune des villes où nous nous trouvons, 
nous constatons que, si cette Société n'existait pas, on 
l'y eût inventée. A Paris, à Edimbourg, à Grenoble, 
à Aberdeen, on nous a démontré, avec l'évidence de la 
vérité, que l'Association franco-écossaise était moins une 
création qu'une union essentielle donnée dans la nature 
même des choses. Hier, à Bordeaux, nous apprenions 
que c'était là que la Société eût dû naître, tant sont 
antiques et étroits les liens des Bordelais et des Ecossais. 
Et si, aujourd'hui, nous banquetons joyeusement à Arcachon, 
c'est qu'Arcachon a été découvert par un Ecossais. En 
vérité, l'idée franco-écossaise n'a pas besoin de se propager 
de ville en ville. Elle vit, de temps immémorial, partout 
où battent des cœurs écossais et des cœurs français. 
L'entente franco-écossaise, comme aimait à le répéter, en 
1906, avec sa chaude et cordiale éloquence, Lord Aberdeen, 
n'est pas seulement la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité 
de toujours. 

" Aussi perdons-nous en quelque sorte conscience du 
temps et de l'espace pendant les heureuses journées qui nous 
rassemblent. En Ecosse, nous nous croyions en France, 
tant vibraient tous les cœurs aux accents de la Marseillaise. 
Ici, c'est le God Save the King, c'est Annie Laurie, c'est 
Auld Lang Syne, qui nous enveloppent d'une atmosphère 
écossaise. Nous revivons les délicates impressions que 
nous a laissées la vie écossaise, grâce notamment au con-
cours des dames qui, de tous les points de l'Ecosse, sont 
venues prendre part au présent meeting. Les dames 
écossaises : on ne célébrera jamais assez leur grâce unique, 
faite de gravité secrète et douce, de dévouement souriant, 
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simple et inépuisable, de confiance vaillante dans la bonté 
de la vie et des hommes. 

" La continuité de l'union franco-écossaise, quel meil-
leur symbole en voulez-vous que la présence au milieu de 
nous de Lord Reay, qui répondit à Jules Simon lors de 
la création de notre Société à Paris en 1896, et qui a 
été des nôtres à Edimbourg, et à Grenoble ? Lord Reay 
n'est pas seulement une haute intelligence et un noble 
caractère, un grand administrateur et un puissant pro-
moteur du progrès scientifique et littéraire, un orateur et 
un causeur d'une aisance souveraine et d'une grâce fine 
et profonde : il a, en outre, un privilège remarquable, celui 
d'échapper à l'action du temps. Quand, en 1897, à l'Uni-
versité d'Edimbourg, il traçait devant vous un magistral 
parallèle entre l'Ecosse de John Knox et l'Ecosse d'aujour-
d'hui, ou quand il nous entretenait gaiement, sur les 
Meadows d'Edimbourg tandis que nous assistions aux 
exploits des Archers, il était déjà aussi alerte, aussi géné-
reusement enthousiaste, aussi infatigable, aussi jeune que 
nous le voyons aujourd'hui. 

" Enfin, pour marquer la continuité entre le présent 
et le passé, je puis signaler un dernier trait. A Edimbourg, 
à Aberdeen, à Glasgow, des vins exquis coulaient à flots, 
comme ici même ; et ces vins, pour une bonne part, 
.c'étaient des vins de Bordeaux. Vous vous rappelez le 
rêve fou du bon chansonnier Nadaud, faisant voyager la 
Garonne à travers tous les pays du monde, de l'Espagne 
,à la Seine, et de la mer Noire au Kamtchatka, d'où elle 
allait dégeler le pôle. Or il semblait, en vérité, qu'en 
Ecosse ce prodige fût réalisé ; et que, la Garonne ayant 
•été mêler ses eaux au Forth et à la Clyde, Château Lafite 
et Château Margaux eussent déménagé, pour aller s'installer 
dans les Highlands. 

" Telle est la pénétration mutuelle de l'Ecosse et de la 
France ; et notre Association franco-écossaise a quelques 
peine à distinguer les deux branches dont elle se compose. 

" Précieuse union, que nous maintiendrons avec une 
fidélité jalouse ! Cette union, en effet, a un sens, une 
portée, un rôle, dont l'ampleur a, dès le début, été 
proclamée par les grands esprits que j'ai mentionnés. 
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" Cette union nous procure des amitiés charmantes, des 
relations exquises, l'occasion de faire des voyages agréables 
autant qu'instructifs ; et ce premier avantage nous touche 
déjà très vivement. 

" Cette union est, en outre, utile à chacun de nos deux 
pays, soit au point de vue des affaires, soit au point de vue 
politique ; et nous apprécions grandement ce résultat, les 
uns et les autres au nom du sens pratique, que la vie nous 
impose, et au nom du patriotisme, qui est une part essen-
tielle de notre être et de notre dignité. 

. " Mais ce n'est pas tout. Il est à remarquer que nos 
meetings se tiennent dans des villes qui, considérables par 
l'industrie ou le commerce, sont en même temps des villes 
de science et d'Université. Ici même, n'avons-nous pas 
admiré, ce matin, à côté de l'industrie qui signale Arcachon, 
la station biologique, si prospère, et si libéralement ouverte, 
par les soins de votre dévouée Société scientifique, aux 
travailleurs de tous pays, qui désirent faire des recherches 
dans un domaine particulièrement fécond des sciences 
naturelles ? 

" Par là se marque le caractère essentiel de notre 
association. 

"L'esprit humain a comme deux pôles, sollicitant l'un 
et l'autre son activité : l'idéal et le réel. D'une part, il 
plie à son service les forces de la nature ; de l'autre, il 
aspire à la justice, à la beauté, à la grandeur morale. Unir 
intimement ces deux tendances est la condition nécessaire 
pour faire vraiment et entièrement notre métier d'hommes. 
Or cette union ne se produit pas spontanément. Le com-
merce et les affaires ne sont pas nécessairement idéalistes ; 
et, d'autre part, le culte des sciences, des lettres et des arts 
n'est pas infailliblement doublé de sens pratique. 

" Mais, si les affaires et l'idéalisme sont choses diffé-
rentes, ce ne sont pas choses incompatibles. Le commerce 
n'exclut nullement l'exercice des hautes facultés intellec-
tuelles et morales de l'homme. Il ne perd pas, il gagne à 
être éclairé par la science, et dirigé par la conscience et les 
lettres et les sciences ne s'avilissent pas, elles échappent à 
la vanité et à la stérilité du dilettantisme, en se retrempant 
constamment au sein des réalités matérielles et positives. 
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" Pour établir ainsi une harmonie entre l'activité 
pratique et le culte de l'idéal, que faut-il faire, sinon 
rapprocher et mêler, en des réunions cordiales, les hommes 
adonnés par leur profession à la poursuite de l'une et de 
l'autre fin ? Eh bien ! C'est là précisément ce que réalise 
l'Association franco-écossaise. Elle se compose et d'hommes 
d'action, et d'hommes voués aux purs travaux de l'esprit. 
Elle enseigne aux uns et aux autres à s'apprécier et à se 
compléter mutuellement. Elle est un foyer de réflexion 
et de vie large et haute, où l'on prend conscience des 
destinées supérieures de l'humanité ; où, en fraternisant 
simplement et joyeusement, on travaille à unir les nations 
et les individus clans l'effort pour accomplir les plus nobles 
tâches. 

■ " A cette œuvre morale, patriotique et humaine, la ville 
d'Arcachon, qui ne sépare pas de l'utile le bien et le 
beau, s'est associée cordialement et généreusement. 

"Je suis sûr, Mesdames et Messieurs, d'aller au devant 
de votre désir, en vous priant de boire à la santé de 
Monsieur le Maire et de Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal, et au succès croissant de toutes les généreuses 
initiatives de cette ville enchanteresse." 

Lord Reay then rose and said :— 

"MONSIEUR LE MAIRE, MESDAMES, MESSIEURS,— 

Le discours que vient de prononcer mon éminent Collègue, 
M. Boutroux, sera inscrit dans nos Annales et donnera au 
Volume, où il sera inséré, un cachet philosophique et 
littéraire qui offrira une compensation à ceux de nos 
compatriotes qui ont dû renoncer à être des nôtres. 

" M. Boutroux nous a rappelé avec une éloquence 
magistrale que l'esprit humain a tour à tour recherché 
l'idéal et le réel. C'est ce qui s'applique au caractère 
français et au caractère écossais. Toutefois voici la 
différence : En France on retrouve l'idéal plus facilement 
qu'en Ecosse. En Ecosse il se dérobe, mais tout observa-
teur le trouvera, même dans les plus humbles couches de 
notre société, et je n'ai qu'à citer Burns pour vous en 
convaincre. Ce culte de l'idéal, il faut le préserver avant 
tout dans l'enseignement que nous donnons aux jeunes 
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générations. Elles doivent comprendre que l'idéal, ce n'est 
pas l'examen, mais la recherche de la vérité et le courage 
d'en être le défenseur quand l'opinion subit l'influence d'un 
courant contraire. Les universités sont des citadelles qui 
échappent à l'opportunisme et qui assurent l'évolution des 
idées sans arrière-pensée. Elles sauvegardent le libre 
examen sans avoir égard à la majorité, sachant que souvent 
la minorité est dans le vrai. " L'Institut de France est une 
des gloires de votre pays, parce qu'il reconnaît le mérite où 
il le trouve. 

" Mais il mefaut revenir au réel, Monsieur le Maire, et 
vous dire à quel point nous sommes touchés de l'accueil qui 
nous est fait dans ce beau pays. Vous êtes la seconde ville de 
France, je crois, par rapport à l'importance de la pêche. S'il 
est vrai que pour l'alimentation du cerveau le poisson est 
le meilleur régime, vous êtes un bienfaiteur en alimentant 
l'intelligence de vos compatriotes et celle de ceux, à 
l'étranger, qui bénéficient de votre commerce. Vous offrez 
aussi l'hospitalité à ceux qui séjournent ici pour retrouver 
la santé. Et je n'ai qu'à dire: "circumspice," regardez le 
Vénérable M. Radcliffe pour être sûr qu'Arcachon mérite 
la réputation dont elle jouit. Si Cannes fut découvert, 
fondé par Lord Brougham, Arcachon doit sa prospérité à 
M. Johnston, tous deux Ecossais. Le Seigneur de Buche 
serait surpris de voir réunis, à ce beau banquet Français et 
Ecossais. Sans doute, il nous aurait reçus en grand 
Seigneur, mais je crois que sa cordialité se serait surtout 
manifestée en nous reconduisant au port et en facilitant 
notre embarcation. Un de vos auteurs a dit de votre belle 
région—pays habité de sauvages, se nourrissant de bécasses 
et de mouton. Inutile de vous dire que nous ne partageons 
pas son avis, que bien au contraire nous avons été frappés 
par le degré de prospérité atteint par votre population en 
traversant ces forêts de sapins qui sont une des causes de 
votre richesse. 

" M. Johnston réunit dans sa personne le type de 
l'association franco-écossaise. Nous ne pourrions choisir 
un plus digne représentant des qualités qui distinguent nos 
deux nationalités. 

" Je lève mon verre en son honneur ! " 
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M. Delcassé said :— 
" Au moment où va se clore le cinquième meeting de 

notre association, je tiens à exprimer toute ma joie de ces 
quelques jours de vie commune, où nous avons pu libre-
ment échanger nos pensées ; où nos âmes ont fraternisé ; 
où, mesurant le chemin parcouru depuis la naissance de la 
Société, nous avons pu constater, avec un légitime orgueil, 
que ce qui n'était au début que l'espérance de quelques-uns, 
est devenu une réalité immense, féconde, le pacte" de deux 
grands peuples qui se sentent unis pour longtemps, parce 
que le lien qui les unit, est fait également d'intérêt et de 
sympathie. 

" En présentant mes remerciements chaleureux à M. le 
Maire et au Conseil Municipal d'Arcachon, qui ont offert 
gracieusement à notre réunion d'aujourd'hui, le cadre 
exquis de cette ville élégante, dont le séjour est aussi char-
mant que salutaire, je lève mon verre en l'honneur de 
l'Ecosse, qui précéda l'Angleterre dans la voie de l'amitié 
française, et qui, sur cette amitié, veillera avec la sollicitude 
jalouse d'une mère pour son enfant. Et je bois à l'Ecosse, 
fière et hospitalière ! " 

Treasurer Graham of Glasgow then rose and said :— 

" After the speech that has been made by M. Delcassé, 
\ye who have corne from Scotland cannot remain silent. 
I have been long connected with the Corporation of the 
City of Glasgow, and have taken part in many deputations, 
but none have ever had such a réception as we have received 
in the south-west of France. Our best thanks are due to 
the Municipality and Chamber of Commerce of Bordeaux, 
and to the town of Arcachon. As Lord Reay has said, we 
shall go home and do all we can to advertise the beauties 
of Arcachon. Our Association has now met on five 
sepárate occasions. Three years ago we met in Scotland, 
and as two years henee we are to have in Glasgow an 
Exhibition almost entirely composed of objects connectée! 
with the history of Scotland, showing the grovvth of Glas-
gow and Scotland generally, I would throw out the sugges-
tion that the Franco-Scottish Society should then meet 
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in Glasgow, and as Treasurer of the city I will take it 
upon myself to say we shall give you a right hearty 
welcome. We cannot show you a Château Margaux, but 
we can show you the River Clyde, which, once a small 
stream, has by human effort become large enough to float 
a ship of 26,000 tons burden. I drink to the prosperity 
of France, and to the health of M. Delcassé, who has done 
so much to put the entente cordiale on a sure basis." 

Mr Harry M. Johnston then said :— 

" M Y LORD,—I am much touched, and beg to thank 
you most heartily for your kind and flattering words 
addressed to the memory of my father and to myself, and 
feel proud that although many years and five générations 
have passed since our ancestor settled in this country, you 
have found and declared that vestiges of the Scotch char-
acter still exist in the blood of our family. 

" You will, I pray, excuse me if I so briefly reply to 
your Lordship, but I was not prepared for this honour, and 
after the éloquent and interesting speeches we have this 
morning heard at this table, I do not feel capable of doing 
so without some further préparation. Now, as neither 
train nor tide can be induced to wait for us, I beg to 
suggest that we should without further delay embark in 
those motor boats that are waiting for us, to show you in 
a short trip the beauties of the Bassin d'Arcachon, but 
before leaving, I propose the last toast, which I know will 
be heartily approved of and responded to by all present, 
' The Health of His Gracious Majesty the King.'" 

After lunch the party were taken in motor sardine 
boats for a pleasant trip on the sea. They disembarked 
at a new suburb—Le Moulleau, and from there returned by 
carriage through the forest and winter town to the station, 
where at six o'clock a train was waiting to take them 
to Bordeaux. All were very much charmed with the 
excursion. 

In the evening the party attended the opening per-
formance of the season in the Opera House, to which they 
had been invited by the courtesy of the Mayor and Council 
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of Bordeaux. The pièce given was Meyerbeer's " Les 
Huguenots," and the performance was of a high order. It 
was long past midnight before the performance terminated, 
and it was raining hard at the time, but the hotels were 
not far off. In the matter of weather the Society was 
favoured in a singular manner. Any rain that fell was 
over-night. Throughout the day sunshine prevailed. At 
times the heat was oppressive, and in Bordeaux mosquitoes 
were a little troublesome ; but for the most part, for the 
month of October, the'days were as warm and pleasant as 
at home in July and August. 
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CHAPTER V. 

FRIDAY, 8th OCTOBER 1909. 

THERE was no officiai programme laid down for this 
day, but the party was recommended to visit Bayonne and 
Biarritz en route to Pau, where the final item on the pro-
gramme of the Meeting was to be carried through otr 
Saturday evening. A considerable number of the party 
left in the morning by fast train for Bayonne, which was 
reached about 11.40. 

The visits to this interesting old walled town, on the 
French frontier, which was besieged by Wellington in 1814, 
and to the newer and more fashionable Biarritz, were much 
enjoyed. At the latter, the magnificent coast scenery 
with its impressive océan billows dashing themselves into 
the whitest of foam on rock and cliff, was regarded with 
much admiration. 

On ail hands it was felt that this wonderful corner of 
the Bay of Biscay richly deserves its réputation. 
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CHAPTER VI. 

SATURDAY, gth OCTOBER 1909. 

IN the course of thè day the remainder of the party 
still in the south of France, reduced unfortunately by the 
imperious calls of business to about one-half its former 
strength, arrived at Pau, to take part in the final item on 
the programme. Those of the party who had spent the 
night at Bayonne, proceeded by forenoon train to Pau, 
where they were met on the platform by a number of their 
friends who, travelling direct from Bordeaux, had already 
reached the capital of Béarn. Pau has a lovely river, the 
Gave, coming down from the Pyrénées in considerable 
volume, the slight milky blue tint of its waters disclosing 
its origin amid the snows of the high hills. Up the fine 
valley of the Gave, the railway runs from Bayonne to Pau. 
But that the hills are higher and steeper, that it is maize 
and not oats that are cultivated on the fields, and that 
nearly ail field work is done by bullocks instead of horses, 
the general aspect of the country, pine-clad as the sides 
of the hills are, reminds one very much of some of the best 
parts of Perthshire. In Pau there is, above the level of the 
river, a grandiose stone terrace with balustrade of about a 
mile and a half in length, along which palatial hotels and 
elegant villas are built. This promenade affords the visitor 
an opportunity of viewing some wonderfully fine mountain 
scenery. Lamartine described the view' from this terrace 
as the finest in Europe. Certainly it is superb, looking 
away to the Pyrénées, the high peaks of which have a 
wonderfully diversifiée! aspect. The Pic du Midi, the most 
striking perhaps of them ail, is like a huge cod-fish open-
mouthed, set on its tail-end ; and great corries, with the 
snow still lying in them, and mighty précipices also abound. 
The sunrise over this great mountain chain on Sunday 
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morning, with pale green and golden lights on the clouds, 
was a sight of the most fascinating character. The 
prospect from the terrace of Pau is not unlike that from 
the Mons Meg battery at Edinburgh Castle, only in this 
southern town the feature is the mountains, while in 
Edinburgh it is the sea. Possibly Lamartine, when he 
wrote, never saw the capital of Scotland. As the old 
capital of Béarn, Pau, of course, is intimately associated with 
the fortunes of Henry of Navarre, afterwards Henry IV. of 
France. One of the great show places is his battlemented 
château perched high on a rock, which, with its fine old 
furniture, beautiful Flemish and Gobelin tapestries, and 
many precious relies, is kept in an admirable state of 
préservation by the French Government. In it the 
members of the Franco-Scottish Society, under the guid-
ance of M. Pépin, the curator, spent a delightful half-hour. 
Another interesting house is the modest maison, in which 
Bernadotte, Napoleon's marshal, who became King of 
Sweden, was born. On one side it has a picturesque 
double wooden balcony, round which a vine has twined 
itself. The room, with a small dark chamber off it, in 
which the marshal first saw the light, recalled to mind the 
humble birthplace of the national poet of Scotland. The 
house is now used as a laundry. 

At eight o'clock in the evening a banquet was given 
by the Mayor and Corporation of Pau to the members of 
the Franco-Scottish Society, in one of the salles of the 
magnificent winter garden, which is the centre of the social 
life of the city. The tables were charmingly decorated with 
flowers, and on the walls the Tricolour and Union Jack 
hung in amity. The Mayor, M. de Lassence, speaks 
English fluently. 

The following telegram was received from M. Delcassé :— 
" Thermés.—Retenu par nécessités que connaissez ai regret 
très vif ne pouvoir rejoindre mes collègues vous prie être 
auprès d'eux et de Lord Reay interprète de mes sentiments 
cordiaux et dévoués.—DELCASSÉ." 

When the time for toasts had arrived, the Mayor spoke 
as follows :— 
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"LADIES AND GENTLEMEN,—It is a great pleasure for 
the Mayor and the Town Council to welcome and receive 
here this evening the members of the Franco-Scottish 
Society. 

" Our town owes a great deal to the Scottish members 
of our foreign colony ; to the Duke of Hamilton, to 
Mr Oliphant, to Mr Ross, to the Stewarts, to the Browns, 
to my friend Robert Hutchison who first came to Pau 
fifty-one years ago. 

" Your countrymen have been the promoters, the 
advisers, the supporters not only of our sports, but also 
of our artistic and scientific societies and of our local 
charities. 

"They have taught us many a useful lesson of good 
administration and of practical solutions. 

"To friends of the South, very disposed to a lavish 
expenditure of speech, of gesture, and of time, they have 
shown how to accomplish something with the minimum of 
mental, nervous, and muscular effort. 

" I ara afraid this last lesson has not been very profit-
able, but it has added a link to the old sympathy from the 
Béarnais to the Scotch mountaineers." 

Continuing in French, he said :— 
"Je voudrais aussi remercier le Président et le Bureau 

de la Section Française de l'Association Franco-Ecossaise 
du plaisir que mes collègues du Conseil Municipal et moi 
leur devons ici ce soir. 

" Nous espérions que M. Delcassé serait des nôtres et 
j'aurais été heureux de pouvoir lui dire ma sincère admira-
tion pour son œuvre de diplomate et de patriote. 

"Cette entente qu'il a fondée et qui de cordiale est si 
vite devenue amicale, n'a été nulle part plus ardemment 
souhaitée, plus applaudie, mieux appréciée qu'à Pau. 

" Depuis plus de cinquante ans nous l'avions déjà réalisée 
par une amicale collaboration anglo-française pour tout ce 
qui constitue l'attrait de notre station d'hiver. 

"Sa Majesté le Roi d'Angleterre a bien voulu venir, au 
commencement de cette année voir sur un de nos champs 
d'aviation les vols de Wilbur Wright. Le lendemain, il a 
visité le château que quelques-uns d'entre vous ont visité 
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cet après-midi et il a daigné s'intéresser, avec une bien-
veillante bonté, aux progrès de notre ville. 

" C'est avec un sentiment de respectueuse gratitude 
que je vous demande de lever votre verre à Sa Majesté 
Edouard VII." 

Le Maire propose ensuite la santé de Lord Reay, Prési-
dent de la Section Ecossaise. 

M. Coggia, the Prefect of the Department, then said :— 

" MESDAMES, MESSIEURS,—Je veux remercier M. le 
Maire de Pau, d'avoir aimablement associé le représentant 
■du Gouvernement à cette belle et intéressante manifestation, 
et je suis heureux de saluer au nom du Département les 
hôtes distingués qui recueillent au cours de leur visite dans 
nos magnifiques et généreuses cités du Sud-ouest des 
témoignages de sympathie profonde, chaleureuse, qui ne 
sont d'ailleurs que l'expression de sentiments déjà fort 
anciens et que la clairvoyance de nos hommes d'Etat a su 
rendre inaltérables. Si les échos qui nous parviennent sont 
fidèles, nos voisins et amis de la Gironde, exaltant avec un 
orgueil légitime les gloires historiques de leur superbe 
capitale et les productions merveilleuses de la terre giron-
dine, ont déclaré qu'ils savaient allier harmonieusement le 
goût de la beauté la plus pure au souci des intérêts écono-
miques. Ici, messieurs, c'est dans la beauté même que 
résident ces intérêts ; ils se confondent en elle. Vous 
verrez, ou plutôt vous avez déjà vu les plus belles choses ; 
vous avez rencontré aussi des hommes qui ont été capables 
de les embellir encore. Que votre regard s'arrête sur le 
Gave aux replis bleus, sur les coteaux verdoyants, sur nos 
Pyrénées qui se posent à l'horizon' comme une riante et 
gracieuse bordure, qu'il contemple les rivages enchanteurs 
où accourent comme ici les souverains et les peuples, le ciel 
magique qui les colore et les enveloppe, il n'apercevra que 
splendeur, élégance et séduction. Et les hommes subissent 
l'heureuse influence des choses et des contacts. 

" Ai-je besoin de vous parler de leurs origines ? 
" L'histoire les relate en ses pages les plus gracieuses. 
" Mais lorsque je vous aurai dit que leur caractère se 

distingue par le culte de la beauté et de la fierté, le goût de 
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l'indépendance et l'amour de la liberté, vous y reconnaîtrez 
certainement, messieurs, tous les traits saillants du vôtre. 

" C'est sur cette terre privilégiée, terre de repos et de 
béatitude que se fortifie et se consacre chaque année davan-
tage l'œuvre généreuse de rapprochement que nous voulons 
tous les jours plus complète. Ceux qui l'ont entreprise 
trouvent leur récompense dans des réunions comme celle-ci, 
■dans les sentiments d'approbation et de reconnaissance qui 
survivent aux incidents passagers de la vie publique et qui 
sont dans chaque pays ceux de l'immense majorité d'hommes 
soucieux par dessus tout des destinées de la patrie. 

"J'en salue bien haut les promoteurs et je lève mon 
verre en l'honneur des deux grands pays qui suivant 
l'heureuse expression de mon éminent ami M. le Recteur 
■de l'université bordelaise furent toujours à l'avant garde 
libérale de l'humanité. 

Then Lord Reay spoke as follows :— 

" MONSIEUR LE MAIRE, MONSIEUR LE PRÉFET,—Les 
discours que vous venez de prononcer, et dont le charme 
sera pour nous un des souvenirs les plus précieux de notre 
visite, nous ont donné la preuve que sur le sol béarnais nous 
rencontrons le même accueil amical que sur le sol de la 
Gironde. Vous représentez tout spécialement, M. le Maire, 
les deux nationalités qui se rencontrent ici. Vous êtes 
Français, mais vous avez une parenté anglaise. Je félicite 
cette belle ville de posséder un premier Magistrat qui tend 
la main à nos compatriotes, et qui les accueille avec une si 
parfaite grâce. On a tort de croire que l'on comprend 
la France tout entière, en Paris. A Grenoble nous avons 
vu que le Dauphiné avait un caractère distinct, et ces 
jours-ci nous avons pu observer que les Girondins et les 
Béarnais se distinguent par des traits individuels que nous 
avons eu souvent l'occasion d'admirer. On critique trop 
souvent l'excès de centralisation de votre administration. 
On méconnaît le patriotisme local qui reste fidèle aux 
traditions, aux vertus des ancêtres. Vous préservez vos 
monuments, tout ce qui a rapport à votre histoire. Et vos 
■enfants de Pau emigrés, reviennent dans leur ville natale 
pour y passer les derniers jours de leur vie. 
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" L'attachement au sol natal est un gage de dévouement 
à la patrie. On doit encourager cet instinct, parce que la 
diversité des groupes tout en augmentant la force collec-
tive d'un pays, donne à l'industrie, à la littérature, à l'art, 
la vraie distinction. Nous Ecossais, nous sommes des 
sujets loyaux de notre Souverain, mais nous conservons 
nos institutions et nos traditions avec le plus grand soin. 
C'est là un trait d'union entre nos deux pays. Tout 
dernièrement notre législature a consacré l'Union Sud-
Africaine. Cette Union a été achevée parce que au Transvaal 
et à la Province d'Orange l'autonomie avait été accordée. 
Sans cet acte de souveraine sagacité, dont le mérite revient 
à deux Ecossais, Sir Henry Campbell-Bannerman et Lord 
Elgin, nous n'aurions jamais atteint cette Union qui n'est 
pas seulement une Union constitutionnelle, mais une 
véritable Union de ceux qui, récemment encore, étaient 
séparés par les armes. Les libertés locales sont la base des 
institutions d'un pays qui accepte le régime de la liberté, 
incompatible avec celui qui veut établir la symétrie par 
l'ingérence du centre. 

" Je regrette infiniment l'absence de M. Delcassé. Notre 
Association est fière de sa Présidence. Le succès de notre 
visite lui est dû en grande partie et, en lui offrant le 
témoignage de notre sincère reconnaissance, je désire 
aussi offrir nos meilleurs remerciements à M. Mellon qui a 
été un des créateurs de notre Association. Si nos deux 
pays sont entrés dans la voie d'une entente cordiale, si nous 
avons compris que nous n'avions pas d'intérêts contrairesr 
que pour vous et pour nous le maintien de la paix inter-
nationale est essentiel, l'honneur en revient à l'homme 
d'Etat, qui par son tact et son éloquence, a su en con-
vaincre ses compatriotes. 

" Pau, Messieurs, attirera toujours mes compatriotes par 
sa situation,par son climat,par son excellente administration. 

"Je lève mon verre en l'honneur du Président de la 
République." 

Thereafter M. Bonet-Maury said :— 

" MESDAMES, MESSIEURS,—En voyant tant de membres 
de la branche écossaise de votre Société exprimer le désir 
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d'aller voir Pau, vous vous êtes sans doute demandé quels 
étaient leurs motifs? C'est avant tout, le site admirable de 
cette ville, la réputation d'hospitalité de sa municipalité, et 
puis l'attrait des Pyrénées, dont la vue doit être chère aux 
cœurs de montagnards. Mais, si je ne me trompe, un autre 
motif les a attirés ici ; c'est de voir le pays natal de Henri IV, 
et le château qui lui servit de berceau. L'Ecosse, en effet, 
est le pays des souvenirs fidèles, et là on se souvient que le 
Béarnais adorait les Ecossais ; maint officier et soldat de 
votre patrie suivirent son panache blanc sur les champs de 
batailles d'Arques et d'Ivry. A peine proclamé roi de 
France, il envoya le poëte gascon du Bartas à Edimbourg 
pour resserrer les nœuds de l'alliance séculaire de votre 
pays avec le nôtre. 

" Mais les liens qui unissent nos deux patries ne sont 
pas seulement de l'ordre politique—ce serait trop fragile— 
à la base de votre Association sont les liens littéraires, 
artistiques, universitaires. Ce sont, d'abord vos romanciers 
et vos peintres. Qui de nous n'admire les portraits de 
Raeburn ? Oui n'a lu avec délices les romans de Walter 
Scott et plus récemment ceux de Robert Louis Stevenson ? 

" Quant à la philosophie, ce sont les doctrines de Reid, 
d'Adam Smith, que Royer-Collard introduisit à la Sor-
bonne, et qui pendant tout le dix-neuvième siècle, domi-
nèrent l'enseignement de nos lycées. Parlerai-je des 
historiens? Les noms de Flint, de Laurje, de Muir, de 
Mackinnon sont bien connus parmi nous. En fait de 
sciences médicales et naturelles, qui ne connaît ceux de 
Ferguson, de Sir Archibald Geikie, de Ramsay, et du plus 
illustre de tous, de celui qui sut dompter la force électrique 
et la mettre au service de l'industrie, Lord Kelvin (Sir 
W. Thompson) ? Et je ne parle pas des explorateurs, à qui 
nous devons la connaissance du Continent noir—les Mungo 
Park, les Moffat, les Livingstone ! 

"Je lève donc mon verre en l'honneur des quatre Uni-
versités d'Ecosse, d'où' sont sortis la plupart de ces hommes 
illustres. Puissent-elles prospérer ! Puissent-elles nouer 
des relations plus fréquentes avec les nôtres ! Envoyez-nous 
des étudiants, et nous vous adresserons de jeunes Français. 
Ceux-ci n'iront pas seulement à l'école de vos savante 

M 
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professeurs, mais ils prendront chez vous des leçons de 
fierté, de droiture, d'esprit chevaleresque, ces qualités dis-
tinctives de votre peuple. A la prospérité de l'Ecosse et 
de ses Universités ! " 

Bailie Russell of Glasgow then said :— 
" The aim of our Society is to bring France and Scot-

land closer together. May the French learn to speak 
English and the Scots French ! The Mayor has spoken in 
perfect English, but he has this great advantage, that he is 
the son of an English lady. This is a delightful country, 
and we from Scotland shall carry away delightful memòries 
of our visit. I would like, in the name of the city of 
Glasgow, to give a most cordial invitation to the members 
of the Franco-Scottish Society to .visit the city in the year 
1911. We are then to have an Historical Exhibition, one 
of the features of which will be a department specially 
dealing with the history of the relations between France 
and Scotland. I drink to the health of the Prefect and 
the Municipality of Pau." 

The company then left the tables and adjourned for 
coffee and cigars, an arrangement which enabled the hosts 
and guests to mingle more freely with each other, and, with 
the inspiriting accompaniment of the Municipal Band, the 
conversation became very animated. As the visitors made 
their way to their respective hotels, in the mild evening air, 
feelings of regret that the Fifth Anniversary Meeting had 
reached an end were inevitable. There was none who did 
not feel that an ineffaceable addition had been made to the 
storehouse of memory, while those who had taken part in 
previous International Meetings of the Society could say 
with conviction that the visit to the Gironde and the South-
west of France would yield in no respect to its predecessors, 
successful and full of happy souvenirs as ail thèse were. 

VISIT TO LOURDES. 

An hour's journey by rail from Pau takes one to 
Lourdes, one of the modem marvels in the sphère of 
religious thought, and most of the party took advantage 
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of its proximity to make a pilgrimage thither, though 
probably not entirely in the pilgrim spirit. 

It is up the Gave from Pau, and is in itself a lovely 
little village among superb mountain scenery. Rising 
abru ptly from the valley is a grey rocky height, on the 
top of which is perched an old castle, the history of which 
goes back to Gallo-Roman times. The English in the 
fourteenth century held it for nearly sixty years, and it 
was there that Lord Elgin (of Grecian marbles famé) was 
imprisoned by Napoleón I. in 1803. But it is Lourdes' 
famous grotto which is the centre of interest of the place. 
Its story, though well known, may again be shortly re-
counted. It dates from 1858. In February of that year 
it became noised abroad in the district that the Virgin Mary 
had appeared many times during a fortnight to a poor girl 
of Lourdes, Bernadette Soubirous. She had been by the 
river-side gathering sticks when the vision first took form to 
her in a cleft or grotto of a great rock which rises seven or 
eight hundred yards to the west of the old castle. The Virgin, 
it was reported, spoke to the child : " I cannot," she said, 
" give you happiness in this world, but I promise it you in 
the next." On another occasion the vision said, "Tell 
the priests that it is necessary to build here a chapel and 
come in procession." As a proof that she was divine she 
caused a spring to rise from the floor of the grotto where 
no water had been before, and said, " Drink -of the fountain 
and bathe in it." She told Bernadette to pray for the 
conversion of sinners, and to kiss the rock for the same 
purpose ; and in her last appearance the vision disclosed 
her identity—"Je suis l'Immaculée Conception"—and 
disappeared. After a good deal of controversy and inquiry, 
the Bishop of Tarbes, in an officiai pronouncement, accepted 
the évidence of the apparition as real, and authorised the 
culte of Notre Dame de Lourdes. Since then Lourdes, 
near and far, has been accepted as a place of prayer and 
healing, and its waters as potent as the ancient Pool of 
Bethesda. How well one part of the alleged instructions 
to Bernadette has been carried out is seen in the imposing 
pile of churches, within a park-like enclosure, which have 
been built at the grotto. The lower is the Church of the 



158 Transactions of Franco-S'cottish Society. 

Rosary, in the Byzantine style ; the higher, approached by 
two wide terraces and four great flights of stairs, is a Gothic 
basílica built over the rock in which is the miraculous 
grotto. Outside and in, the architectural lines of the 
buildings are picked out in coloured elèctric lamps, which, 
lit up on the occasion of great pilgrimages, must have a 
wonderful effect. The striking internai features of both 
buildings are the banners with which they are decorated, 
brought by pilgrims from the ends of the earth, and the 
votive offerings and tablets. placed on the walls. The 
latter recount the gratitude of people who have been at 
Lourdes, and have thereby received spiritual and physical 
blessings. The grotto is on the level of a spacious stone 
terrace which has been formed along the river-side. It 
appeared to be six or seven yards in depth, and about 
twice as high. The top of it is black with the smoke of 
votive candies, which burn in it night and day. On a 
niche to the right, high up, is a white marble statue of the 
Virgin, with hands folded in front of her and an aureole 
round her head. It is placed on the spot where the vision 
is said to have appeared. It seems in any case miracu-
lously to preserve its whiteness and purity amid the candie 
smoke which has blackened the hundreds of crutches and 
sticks hung around the entrance—thrown away by those 
who have been cured by the miraculous influences of 
Lourdes—as also the ivy clinging to the rock. To the 
grotto, which is guarded by a high railing, visitors are 
admitted by a door on the right. They walk in front of 
the blazing candies, and make their exit by a door on the 
left side, where there is a money box. The devout kiss 
the rock, now worn smooth with the process, below the 
statue of the Virgin. On Saturday, when members of 
the Franco-Scottish Society visited it, a select few, 
consisting of priests, nuns, and peasant women, were 
praying within the grotto itself, with closed eyes and in 
various attitudes of ecstasy ; outside, in a sort of open-air 
church in front of the grotto, two or three hundred people 
were at their dévotions, and in the Church of the Rosary 
and in the basílica the chairs were also well occupied. 
From the river-side, away to the south of the churches, is 
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a high hill with three crosses erected on the sky-line, to 
recali Calvary. On a hill behind the churches is a huge 
calvaire, and in the park are several statues of the Blessed 
Virgin. To the party from Protestant Scotland the whole 
scène afforded much food for reflection, and the cuit of 
Notre Dame de Lourdes formed the subject of an in-
teresting discussion on the journey back to Pau. Nearly 
ail the shops in the village of Lourdes itself seem devoted 
to the sale of religious souvenirs, at priées adapted to the 
pockets of ail classes of pilgrims. One of thèse is kept by 
the brother of Bernadette, the girl who saw the vision. 
One of the wall tablets, which grated horribly on the 
sensés, at the en trance to the grotto—this place of prayer 
and pilgrimage—bore in French the equivalent of our 
English " Beware of pickpockets." 

The week's reunion of the Franco-Scottish Society in 
the South of France was closed. Old friendships, begun at 
Grenoble in 1903, were renewed, and new friends made, 
and in ail the places which were visited, the Society was 
received with the greatest cordiality. The entente between 
France and Great Britain seems to be felt to be a living 
and vital thing in international polítics, and the members 
of the Franco-Scottish Society were welcomed with 
empressement not only on account of the old alliance 
between France and Scotland, but because of their known 
désire to promote good relations, educational, social, and 
political, between the two great nations separated by La 
Manche. The présence with the company of M. Delcassé, 
representing the French Branch, and of Lord Reay, as 
the Scottish President, gave a tone to the whole pro-
ceedings, which would have been greatly missed had thèse 
gentlemen been absent ; and the éloquent speeches which 
both made, characterised as they were by so admirable 
a spirit, have been on ail sides greatly appreciated and 
ad m i red. 

In reply to the letters of thanks sent out by the Scottish 
Branch to their various hosts, it may interest the members 
to record the following :— 
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BORDEAUX, le 28 Octobre 1909. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,—Je suis très sensible à votre 
aimable lettre, et j'ai été très heureux de contribuer dans 
la modeste sphère de mon influence personelle à préparer 
l'accueil que la ville de Bordeaux a fait à vos compatriotes 
écossais. En ces temps de luttes et de conflits entre les 
individus, les classes et les nations, il est bon et récon-
fortant de voir des groupements comme le votre travailler 
au rapprochement et à l'union des citoyens de patries 
différentes qui ont, soit dans le passé, soit dans le présent, 
bien des raisons de s'estimer et de marcher la main dans la 
main. 

Si les affaires me le permettent, je serais très heureux 
d'accepter votre gracieuse invitation à la réunion de 
Glasgow. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
mes sentiments très distingués, 

F. SAMAZEUILH. 

OFFÉMONT, TRACEY LE MONT, 

OISE, 29 Octobre 1909. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,—Je suis très sensible au 
bon souvenir que vous voulez bien garder de votre récente 
visite en Médoc. J'ai beaucoup regretté de ne pouvoir 
vous recevoir moi-même à Château Margaux, où je ne 
pouvais me trouver quand vous y êtes venu, mais mon 
gendre, le Prince de Tárente, que j'en avais prévenu, a su 
s'en acquitter à ma place, et j'ai été très heureux qu'il ait 
pu vous donner le témoignage de la haute estime et de la 
grande sympathie que je porte à votre association. 

Je voudrais bien qu'il me fût possible d'assister à votre 
réunion à Glasgow, mais je crains que cela soit très difficile 
à cause de mon âge et de mes occupations qui ne me 
permettent guère un aussi long déplacement. Soyez per-
suadé, en tous cas. de mon vif intérêt pour votre association 
et des vœux que je forme pour l'union et la prospérité de 
nos deux patries. 

Veuillez recevoir, Monsieur le President, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

PlLLET-WlLL. 
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In récognition of the great trouble taken by M. 
Samazeuilh, as chairman of the Comité de réception 
bordelais, the Scottish Branch presented him with a copy 
of Chalmers' " Caledonia," in eight large volumes, bearing 
an inscription composed by Lord Reay, and the following 
acknowledgment was received :— 

BORDEAUX, le 2 Décembre 1909. 

CHER MONSIEUR,—Veuillez m'excuser si je suis bien 
en retard pour vous accuser réception et vous remercier 
sincèrement du magnifique envoi ' des huit volumes de 
Chalmers' " Caledonia." Je suis tout confus de cette 
attention délicate que je ne méritais certainement pas, car 
j'avais été très heureux de me donner un peu de peine 
pour assurer aux Écossais qui voulaient bien nous visiter 
cette année une hospitalité digne de la ville de Bordeaux. 
Les volumes sont arrivés en parfait état, et je remercie 
vivement Lord Reay de l'inscription composée par lui sur 
le premier volume. Ce superbe ouvrage sera l'ornement 
de ma bibliothèque et resserrera encore davantage les liens 
d'amitié et de sympathie que le séjour à Bordeaux a créés 
entre l'Association franco-écossaise et moi. Madame 
Samazeuilh se joint à moi pour vous envoyer aussi qu'aux 
membres de l'Association ríos meilleurs souvenirs. 

F. SAMAZEUILH. 

[In récognition of the unwêaried and efficient work done 
for the party on tour in France, Mr J. VV. D. Kirkland, the 
Hon. Secretary, was at a meeting held in Edinburgh in 
the end of October presented, as a souvenir of the occasion, 
with a beautifully bound édition of the works of Molière, 
and a carnage clock. Both this testimonial, and that to 
M. Samazeuilh were subscribed for by the members of the 
Scottish party in France.—W. M. G.] 
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MEETINGS OF THE SOCIETY 
IN 

EDINBURGH, ABERDEEN, AND GLASGOW, 

From October 1908 to October 1909. 

LAST year the Council resolved, on the suggestion specially 
of the Glasgow Centre, upon a new departure, in inviting 
lecturers of eminence from Paris to visit Scotland. In the 
course of the period embraced in this volume, the Council 
were successful in securing Me Jacques Bonzon, Avocat 
à la Cour d Appel, Paris, Editor of La Liberté d'Opinion, 
and M. André Chéradame, a well-known writer on political 
subjects, to lecture at the différent centres. Me Bonzon 
visited Edinburgh on the içjth, Glasgow on the 2oth, and 
Aberdeen on the 22nd January 1909. He chose as 
his subject, " The Forensic and Political Eloquence of 
France at the Present Time." This, he explained, was 
found in its highest form only in Paris. In spite of the 
conservative nature of the legal profession, he pointed out 
that, like other activities, pleading had grown more rapid 
and less ornamental. The distinct styles of forensic 
éloquence he divided into four, represented by Barboux, 
leader in civil cases, Robert in criminal, Labori in political, 
and De Saint Auban in pure jurisprudence. In political 
éloquence four types were also distinguishable, each with 
its représentative speaker—the royalist and reactionary 
M. de Mun, the modérate M. Ribot, the radical M. Clém-
enceau, and the revolutionary M. Jaurès. 

M. André Chéradame visited Edinburgh on 4th May, 
Glasgow on 5th May, and Aberdeen on 7th May. He 
chose as his subject, " Le Problème de l'Europe Centrale 
et la Politique Universelle." He first analysée! the present 
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situation in Central Europe, dealing with the pan-Germanic 
idea, after which he went on to discuss the significance of 
the present Balkan crisis, its cause and probable effects. 
He then outlined a constructive policy and recommended 
a triple alliance between Russia, France, and Britain. The 
most efficacious thing would be to edúcate the large Slav 
populations of Central Europe up to political maturity. 

Under the auspices of the Society a spécial company 
of French actors from Paris, under the directorship of 
M. Roubaud, visited Scotland and gave afternoon and 
eyening performances in Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, 
and other cities. The plays put on the stage were 
" Mademoiselle de la Seiglière" (by Sandeau) and Molière's 
" L'Avare." Both received an interesting and instructive 
rendering, and drew together large houses. 

MEETINGS IN EDINBURGH. 

The following causeries were given :— 

1908. 
Oct. 27. Le Rôle de l'Emulation dans l'Education. 

M. le Pasteur Raoul Boisseau. 
Nov. 24. " Anatole France." M. Georges Roth, Lie. ès Let, Paris. 

• 1909. 
Feb. 23. " Sully Prudhomme." M. le Pasteur André Boyer 
Mar. 23. " La Réforme." Professor John Kirkpatrick, LL.D. 

At the close of the last-mentioned meeting Mr Roberton 
Christie, Advócate, who presided, said that the meeting 
had some elements of sadness, as this was the last occasion 
on which Professor Kirkpatrick would address them as an 
ordinary member of the Society. He was glad to say, 
however, that the Professor had consented to become an 
honorary member, so as to maintain his connection with it. 
Twenty years ago, when he attended Professor Kirk-
patrick's class, he found in him not only an interesting 
professor, but a warm friend. One of the first times when 
as a student he visited his house, two other guests besides 
himself were an Icelander and a Norwegian. The Pro-
fessor had ail along taken a kindly interest in foreign 
students in Edinburgh. While remaining a patriòtic Scot, 
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he had shown his patriotism by sustaining the réputation 
which this country had uniformly enjoyed, of extending 
hospitality and kindly treatment to ail strangers who came 
to its shores. Especially had he done this in connection 
with the work of this Society. They ail regretted that 
Professor Kirkpatrick was leaving them, even to enjoy a 
well-merited retirement, and he was sure their good wishes 
went with Professor and Mrs Kirkpatrick wherever they 
resided. As a souvenir of his connection with the Society, 
the chairman asked the Professor's acceptance of a case of 
beautifully bound volumes of the works of Molière. 

Professor Kirkpatrick returned thanks for the chair-
man's kind words and the Society's gift. There was no 
merit, he said, in doing what one regarded as a pleasure 
and relaxation. He had enjoyed extremely during the last 
eleven years being a member, and a tolerably active 
member, of this Society. He had simply tried to keep up 
their old Scottish tradition, which this Society had done 
much to maintain, that they were much more cosmopolitan 
than their friends south of the Tweed. 

MEETINGS IN GLASGOW. 

1908. 
Oct. 13. Réception by Lord Provost Sir William Bilsland, Bart, 

and Lady Bilsland, in City Chambers, Glasgow. See 
Part L, Vol. V., page 43. 

Oct. 22. Réception of délégation of French workmen. See Part I., 
Vol. V., page 48. 

1909. 
Oct. 29. Réception by Principal Sir Donald MacAlister, K.C.B., 

and Lady MacAlister, in the Bute Hall of Glasgow 
University. 

This last réception was given to mark the opening of 
the winter session of the Glasgow and West of Scotland 
Centre. The guests-who numbered about 600 ladies and 
gentlemen, were received by their host and hostess in the 
Bute Hall. Among the company, which was of a very 
représentative character, were the Lord Provost and Mrs 
M'Innes Shaw, Sir William and Lady Bilsland, Sir Samuel 
and Lady Chisholm, M. Gauthier, French Consul, Glasgow, 
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and many Glasgow and Edinburgh members of the 
Society. 

Sir Donald MacAlister, in welcoming the guests on 
behalf of the Glasgow Centre, said that a year ago, thanks 
to the generosity of Sir William and Lady Bilsland, they 
had an opportunity of holding a christening party. They 
would be glad to know that the infant was thriving, and 
that he was beginning to feel his limbs—that he had been 
able to pay a visit to his relatives on the Continent of 
Europe. Those who had had the privilège of taking part 
in that visit would need no assurance as to the heartiness 
and the magnificence of the hospitality which they received 
from their French cousins. He was glad to say that the 
Glasgow Centre was very strongly represented at that 
visit, and he had every reason to believe that the repre-
sentatives from Glasgow upheld the crédit of the Society 
in foreign parts. (Applause.) He was sure that such 
réceptions on the one side and the other were the means of 
promoting that mutual understanding and mutual goodwill 
which were the strongest of ail guarantees of international 
peace and international amity. It was the purpose of that 
Society to take advantage of the ancient and historie 
connection between the two countries to strengthen thèse 
bonds for the sake of the whole British Empire. In regard 
to the new session on which they entered that night, Sir 
Donald said that one of their aims was to bring over and 
to introduce to Glasgow audiences distinguished lecturers 
on French thought, letters, and statesmanship, who could 
explain particular aspects of French life and thought in 
a manner which could not fail to be instructive and 
interesting. They hoped in the ensuing winter to have a 
lecture from M. André Michel on " French Cathedrals : 
Their Significance in the History of Art and of Thought 
in France " ; a lecture by Dr Fourgous on the " South-
West of France " ; a lecture on " The Franco-Scottish 
Alliance in the Fourteenth Century," by Professor Mac-
kinnon, Professor of Ecclesiastical History in Edinburgh 
University ; and a lecture either by M. de Wyzewa or M. 
André Beaunier. M. Roubaud's French Comedy Company 
would be in the Athena-îum for three nights in February, 
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and would probably play one of Rostand's romàntic dramas 
and some classical French pièces. Other arrangements 
were being made, but he had said enough to show that 
the session promised to be extremely interesting and 
instructive. Another announcement which he had to 
make was that Lord Reay, the distinguished President 
of the Society, whose guidance and influence had been 
of unparalleled value to the Society, had intimated that 
he desired to resign from the Presidency. He was glad 
to say they had reason to expect that the Duke of Argyll 
would accept the office, and they hoped that His Grâce 
and Her Royal Highness the Princess Louise would be 
able to take part in the opening of the Scottish Historical 
Exhibition, which was to be held at Glasgow in 1911, and 
at which they hoped to see present the members of the 
French section of the Society. (Applause.) 

Treasurer Graham gave an account of the visit paid 
to Bordeaux by the members of the Society, and explained 
that he had taken the liberty of inviting the French 
section of the Society to Scotland in 1911, and that the 
proposai had been very well received not only by the 
Scottish visitors but also by the French members. 

The Lord Provost said that so far as he and his 
colleagues in the Corporation were concerned, they would 
gladly endorse the invitation which Treasurer Graham had 
extended to the Franco-Scottish Society. They would 
receive a very hearty welcome in Glasgow. He desired 
also to thank Sir Donald and Lady MacAlister for having 
invited them there that night and inaugurated the session 
in a manner that would tend to increase the interest in the 
Society's work. 

Short addresses were afterwards delivered by M. Martin, 
Mr J. Roberton Christie, Advócate, Edinburgh ; Mr James 
Macdonald, W.S., Deputy-Keeper of the Great Seal, and 
Mr Archibald Craig, who gave their impressions of the 
recent meetings of the Society at Bordeaux. M. Gauthier 
also made a few remarks. 
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ABERDEEN MEETINGS. 

The following causeries were given :— 
190S. 

Oct. 31. "Sully Prudhomme—His Pessimism." 
M. Morfin, Lie. ès Let., Lyon. 

(Chairman—Rev. J. T. Floyd Farquhar.) 
Nov. 27. "Anatole France." Georges Roth. 

1909. 
Mar. 12. " Alphonse Daudet : Raconteur." Mlle. Salesses. 

Members will be pleased to hear that Mr T. B. 
Rudmose - Brown, MA. (Aberdeen), D.Litt. (Grenoble), 
who some years ago gained one of the Society's Bursaries, 
has been appointée! Professor of Romance Languages in 
Dublin University. Dr Robert N. Rudmose-Brown, D.Sc, 
who a year or two ago gave the Aberdeen Centre a most 
graphie and interesting lecture on " Through Africa to the 
Sahara," is a brother of Professor Rudmose-Brown. Their 
father was the well-known writer, scientist, and geographer, 
Dr Robert Brown. 

FRENCH CLUB OF THE ABERDEEN CENTRE. 

A meeting of those members of the Aberdeen Centre 
favourable to the formation of a French Club for the en-
couragement of conversation in the French language 
amongst the members was held early in'the season, when 
it was agreed unanimously that such a Club should be 
formed. 

A committee was appointed accordingly to make the 
necessary arrangements, the committee consisting of— 
Mr Alexander Wilson, Solicitar (Lord Provost of Aber-
deen), who was elected President of the Club ; Mrs Stewart 
Thomson, Hon. Secretary ; Mr Alex. Clark, Soliciter, Hon. 
Treasurer ; Miss Wilson, of Beechwood ; Miss Washington 
Wilson ; and Mr James A. H. Hector, artist. 

It was arranged to hold the meetings in the Northern 
Arts Club, Bon Accord Terrace, every second week for an 
hour and a half, during the session 1908-09. 

The services of M. Morfin, Assistant to Professor 
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Scholle, French Lecturer at Aberdeen University, were 
secured as leader of the conversation and discussion. 

The proceedings were inaugurated by a formai Récep-
tion given in the Northern Arts Club by the Lord Provost, 
at which about seventy members and guests were present. 
French songs and music were items of a most enjoyable 
programme, which constituted an extremely successful 
start for this practical venture. 

The regular work of the session included the study 
of a French play, " Le Voyage de Monsieur Perrichon." 
The principal benefit derived from the new institution is, 
however, the interchange of ideas in French among the 
members under the guidance of French friends, such as 
M. Morfin and Mlle. Salesses. And M. Morfin, as the 
chief guide of thèse conférences, spared no pains to make 
the reunions alike profitable and pleasant. 

At the close of the session a very successful "At 
Home" was organised by the Hon. Secretary of the Club, 
Mrs Jeannie Jacques Stewart Thomson, and this function 
was much appreciated by members and friends as a fitting 
climax to a highly interesting Session. 

The following Session, 1909-10, was begun under the ' 
leadership of M. Rohet, Licencié ès Lettres, successor to 
M. Morfin, also in the University of Aberdeen. M. Rohet 
gave an inaugural address on " Le Gendre de M. Poirier," 
that play being the initial subject of discussion for the 
Session. 

The main use and attraction of the French Club is the 
practice of colloquial fluency in the French language ; but 
the Club has the further advantage of bringing the members 
of the Franco-Scottish Society together in a social way. 
The meetings are held on altérnate Wednesday evenings, 
and with a break at Christmas thèse charming causeries 
continue from October to April. 

Copies of the weekly U Illustration and of the daily 
Jotirnal des Débats are sometimes used in discussing current 
topics and events in the French Club, giving an up-to-
date character to the conversation. The Aberdeen Centre 
is to be congratulated upon possessing an organisation so 
suitable and advantageous. 
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ANNUAL REPORT FOR 1908. 

THE Council of the Scottish Branch of the Society begs 
to submit the following Report for 1908 to the Annual 
Meeting :— 

During the past year the Membership has increased 
by 225, after deducting for résignations and deceased 
Members. 

An abstract of the Hon. Treasurer's audited Accounts 
is annexed hereto, and détails are open for inspection. 
Last year's Receipts, together with the balance at 3ist 
December 1907, amounted to £663. 14s. iod., and the 
Payments to £274. 2s. 7d., showing a balance in hand 
of ¿389. 12s. 3d. 

The Council's offer to Scottish students of two Inter-
University Travelling Bursaries of £^0 each, to enable 
them to study in France, again came into effect, and elicited 
a very satisfactory compétition. Forty-seven candidates 
entered for the Examinations, namely:—2 from St Andrews 
University, 9 from Glasgow, 17 from Aberdeen, 16 from 
Edinburgh, and 3 from Edinburgh Tráining Collèges. 
Forty-six papers were handed in, and the first two places 
were taken by lady candidates from Glasgow and Edin-
burgh Universities, who were bracketed equal, and to whom 
the bursaries were accordingly awarded. Three Bursaries 
are to be offered for the year 1909. 

To students from France who have visited Edinburgh, 
the Society has, as usual, endeavoured to give advice and 
assistance, information regarding educational and other 
matters, as to lodgings, &c. 

In connection with the Edinburgh and Aberdeen Centres 
two series of Meetings of Members and French friends were 
again successfully carried through in the course of the year. 
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As in past years the Hon. Secretary has been able to 
be of considerable assistance to the Scottish students who 
have gone to France to fill positions as student-teachers in 
Lycées and Ecoles Normales. They are referred by the 
Scotch Education Department to the Society on receiving 
appointments, arid passes are procured enabling them to 
travel at half-fare on certain of the French railways, and 
introductions in many cases given—advantages which are 
much appreciated. The Southern Railway of France have 
this year agreed to issue passes for travel at half fare to 
Scottish students, on the application of the Hon. Secretary, 
and the cordial thanks of the Society are due to M. Eugène 
d'Eichtal, Administrateur of the Company, through whose 
kind influence this concession has been obtained. 

Vacation Courses in Modem Languages were again 
held in Edinburgh in August last, and met with gratifying 
success. Forty-nine French students attended the English 
courses, and five distinguished French professors delivered 
lectures in French to audiences of about 80 British students 
respectively ; while six French professeurs and graduâtes 
gave from eighteen to thirty-six tutorial lessons each to 
small groups of English-speaking students. The Society 
granted a subsidy of ^25 towards the expenses of thèse 
Courses, and guaranteed a further sum of £2^, but the latter 
sum was not required. 

On the 27th May last a Deputation, headed by Lord 
Reay, had the honour of being received by Monsieur 
Fallières, President of the French Republic at St James's 
Palace, and presenting an address on behalf of the Society. 

An important event in the history of the Society has 
been the inauguration of the new Centre for Glasgow and 
the West of Scotland. On the 13th October last, Sir 
William Bilsland, Bart, then Lord Provost of the city, and 
Lady Bilsland, gave a splendid start to the new Centre by 
a réception to the Members in the City Châmbers, at which 
over a thousand ladies and gentlemen were present. Sir 
William Bilsland presided, and opened the proceedings 
with an appropriate review of the Society's work. Lord 



Annual Report for 1908. 171 

Reay, as President of the Society, then gave an interesting 
address; and Professor Kirkpatrick,Edinburgh; M.Camille 
Gauthier, Consul for France in Scotland ; and Principal 
Sir Donald MacAlister also spoke. Thereafter the 
company enjoyed the excellent music, both vocal and 
instrumental, provided by their hospitable entertainers. 
By the foundation of this new Centre, the Society has 
gained immensely in strength, having nearly doubled its 
membership ; and it is . confidently expected that, with 
increased resources, it will be able to do still more in the 
future to advance the objects for which it was founded. 

On the 2oth October last a Délégation representing 
French Labour Unions and Friendly Societies, who were 
visiting Great Britain under the auspices of the French 
Government and the British Foreign Office, arrived in 
Edinburgh and spent the following day in the city. Owing 
to the shortness of their visit to Edinburgh, it was found 
impossible for the Society in that city to show them 
any hospitality. Fortunately, as they spent two days in 
Glasgow, the Centre there had the pleasure of giving a 
Réception in their honour in the Windsor Hotel on the 
evening of Thursday the 22nd. A large number of 
members of the Society attended, and short addresses were 
delivered by Principal Sir Donald MacAlister, Sir William 
Bilsland, Bart, M. Gauthier, French Consul, Treasurer 
D. M. Stevenson, M. Martin, and M. Métin of the French 
Ministry of Labour, the leader of the Délégation. 

Arrangements are being made for several distinguished 
Lecturers from France to visit Scotland under the auspices 
of the Society, and Members will thus have the great 
privilège of hearing and seeing some eminent littérateurs 
and politicians who would not otherwise have visited this 
country. 

It is the duty of the Annual Meeting to elect, under 
Rule IV. of the Bye-Laws, two Vice-Présidents, and four 
Members of Council, in place of the following who retire, or 
have resigned, and to supply vacancies. Those retiring at 
this time are not re-eligible until the lapse of one year :— 

N 
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Vice-Présidents.—Sir William Turner, K.C.B., LL.D., 
Principal of Edinburgh University ; the Right Hon. C. 
Scott Dickson, P.C., K.C., LL.D. 

Members of Council.—Monsieur Alfred Mercier(resigned) 
and D. Scott Moncrieff, Esq., W.S. 

The Council begs to suggest the élection of the 
following :— 

Vice-Présidents.—Sir James Donaldson, LL.D., Principal 
of St Andrews University ; Professor John Kirkpatrick, LL.D. 

Members of Council.—William George Black, Esq., 
Glasgow ; Monsieur Charles Martin, M.A., O.A., Glasgow ; 
Professor J. S. Phillimore, MA., Glasgow; W. Stewart 
Thomson, Esq., M.A., F.S.A., Aberdeen. 

It is also the duty of the Meeting to confirm the élection 
of Sir William Bilsland, LL.D., Bart, and the Right Hon. 
James P. Gibson, Lord Provost of Edinburgh, who were, on 
ioth April 1908, appointed Vice-Présidents by the Council 
in terms of Rule XXVI. 

Under Rule V, any ten Members of the Society may 
nomínate Members to supply vacancies, but such names 
must be notified to the Hon. Secretary at least five days 
before the date of the Meeting. 

The thanks of the Society are due to the Office-bearers 
who retire, and who, it is hoped, will offer themselves for 
re-election at a later date. 

The Council have to record with deep regret that since 
the last Annual Meeting death has removed no fewer than 
six original Members from the Roll, viz., Mr J. D. G. 
Dalrymple of Woodhead, the Right Hon. Lord Overtoun, 
the Most Noble the Marquis of Linlithgow (an ex-President 
of the Society), Mrs M. Miller, Sir Henry Campbell 
Bannerman (a Vice-Président), Mrs Scott Moncrieff, Edin-
burgh, and the Right Hon. Lord Glenesk (an ex-President). 
Minutes of condolence and sympathy were recorded by the 
Council and communicated to the representatives, upon the 
deaths of the Marquis of Linlithgow and Lord Glenesk. 
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Mention should also be made of the death of Miss Louisa 
Stevenson, the last survivor of the distinguished trio of 
sisters who were ail Members of the Society. 

In name of the Council, 

REAY, 
President. 

J. W. D. KIRKLAND, 
Hoti. Secretary. 

OFFICE OF THE SOCIETV, 

20 GEORGE STREET, 

EDINBURGH, idth January 1909. 

BUSINESS. 

Report by the Council, including approval of the Hon. 
Treasurer's Accounts for 1908. 

Election of the following Office-Bearers suggested by the 
Council, to take the place of those who retire, under Rule IV. of 
the Bye-Laws. 

Vice-Presiden ts. 
THE PRINCIPAL OF ST ANDREWS UNIVERSITY. 

Professor JOHN KIRKPATRICK, LL.D. 

Members of Council. 
WILLIAM GEORGE BLACK, Esq. 
Monsieur CHARLES MARTIN, M.A., O.A. 
Professor J. S. PHILLIMORE, M.A. 
W. STEWART THOMSON, M.A., F:S.A. 

Confirmation of élection of Sir William Bilsland, LL.D., Bart., 
and the Right Hon. James P. Gibson, Lord Provost of Edinburgh, 
who were by the Council appointed Vice-Présidents in terms of 
Rule XXVI. 

Approval of the Council's sélection of the following gentlemen 
to constitute the Executive Committee of the Council for 1909, 
by whom ail ordinary business of the Society may be transacted, 
;four being a quorum :—Professor Kirkpatrick (Chairman), The 
Hon. John Abercromby, Messrs Hippolyte J. Blanc, John Cou-
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brough, J. Roberton Christie, W. M. Gilbert, Dr Lowe, Mr James 
Macdonald, W.S., Lieut.-Colonel M'Hardy, Dr J. S. Mackay, M. 
Charles Martin, with the Honorary Secretary and Honorary Trea-
surer and the Hon. Secretaries and Treasurers of the Aberdeen and 
Glasgow Local Centres. 

Any other business. 

ABSTRACT OF THE HON. TREASURER'S ACCOUNTS 
For Year to 3ist December 1908. 

RECEIPTS. 

1. Balance at the close of last Account - - ^138 12 1 
2. Subscriptions received (including compounded sub-

scriptions, ,£90) - - - ,£511 o o 
3. Interest and Dividends - 3 11 9 
4. Miscellaneous (Tickets sold) - 10 11 o 

PAYMENTS. 

1. For Bursaries and Expenses connected 
therewith - - - £71 2 8 

2. „ "Transactions" - - - o io 7 
3. „ Expenses of Meetings - - 80 10 4 
4. „ Printing and Stationery - - 30 7 3 
5. „ Grant to Vacation Courses - 25 o o 
6. „ Miscellaneous (including initial 

expenses of Glasgow Centre) - 66 11 9 

525 2 9 

¿663 14 10 

274 2 7 

Balance at 3ist December 1908 - ^3 

EDINBURGH, 16//2 Jahuary 1909.—The above Abstract has been 
prepared, and is certified correct, by 

JOHN HAMILTON, CA.,, 
Hon. Auditor. 
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THE SOCIETY'S BURSARIES FOR 1909. 
The examinations for three inter-academic bursaries 

were held simultaneously in the Universities of St Andrews, 
Glasgow, Aberdeen, and Edinburgh, on the 6th March. 
Sixty candidates entered their names—eleven from the 
University of St Andrews, seventeen from that of Glasgow, 
tvvelve from that of Aberdeen, and twenty from that of 
Edinburgh. Fifty-six- pàpers were sent in. The two best 
candidates were Miss Sophia I. Younie, Edinburgh Univer-
sity, and Miss Elizabeth S. Barr, Glasgow University, to 
each of whom a bursary of £30 was accordingly awarded 
on the usual conditions of tenure. The third and fourth 
candidates, Miss Ruth E. Clark, Edinburgh University, 
and Miss Agnes Morton, Glasgow University, were equal, 
and the third bursary of .£30 was divided between them. 
The following, in alphabetical order, received honourablè 
mention :—Miss A. E. Mabel Beatson, Edinburgh ; Miss 
Mary Burns, Edinburgh ; Mr Wm. J. Fortune, Aberdeen ; 
Miss Barbara M. Johnston, Aberdeen ; Miss Mary R. 
Mather, Glasgow ; Miss Margaret M. Monaghan, Edin-
burgh ; Miss Alice Marión Nelson, Glasgow ; and Miss 
Elsie R. Shearer, Edinburgh. 

The bursars proceeded to study French in France, in 
accordance with the terms of tenure, and gratifying reports 
have been received of their progress. 

OBITUARY. 

We have to record with great regret the decease of 
another ex officio Vice-Président of the Society. The death 
of Lord Glenesk took place in London on 24th November 
1908. At an Executive meeting of the Council of the 
Society held on 20th November 1908, the following minute 
was recorded, and a copy sent to the Countess Bathurst, 
his only surviving child :—" The Executive of the Council 
of the Scottish Branch of the Franco-Scottish Society 
désire unanimously to record their great sorrow for the loss 
they have sustained by the death of Lord Glenesk, who 
was President of the Scottish Branch for the years 1902 
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and 1903, and so admirably led the party of Scottish 
members and friends who visited Lyons and Grenoble in 
September 1903. His Lordship always took a warm 
interest in the Society's activities from the year 1897, when 
he became a life member, till the present autumn, and was 
a zealous supporter of its schemes." 

In May 1909 the Aberdeen Centre, as well as the 
Society generally, sustained a great loss in the death of the 
Very Rev. Principal Marshall Lang. At a meeting of the 
Executive of the Council held on 24th May 1909, the 
following resolution was recorded :—" The meeting desires 
to record their sorrow at the loss sustained by the Society, 
through the death of the Very Rev. Principal Marshall 
Lang, C.V.O., D.D., LL.D., one of its Vice-Présidents, who 
has taken a warm interest in the work of the Society, and 
particularly in that of Aberdeen Local Centre, of which he 
was an Hon. Vice-Président ; " and the Secretary was 
directed to write Mrs Lang, expressing sympathy with her 
and her family in their bereavement. 

The death occurred, at Clermont-Ferrand, on 3rd June 
1909, of Mr W. H. Sands, Hon. Secretary of the Anglo-
French Association of London, when conducting a party of 
the members of the Association on their annual Whitsun-
tide tour. Mr Sands was a native of Edinburgh, and as 
ex oficio member of the Franco-Scottish Society took part 
in the Fourth Anniversary Meeting of the Society at Aber-
deen in 1906. Those members who met him then will 
remember how deeply he had the work of this and similar 
societies at heart. 

The death occurred of Mr George Cadell on 2nd July 
1909, and of Sir Andrew Mure, Advócate, late Judge in 
the Suprême Court of Mauritius, on ioth October 1909. 
Both thèse gentlemen were members of the Society for 
many years, and took a great interest in its meetings. 



ADDRESSES 

GIVEN AT BORDEAUX DURING THE 
ANNIVERSARY MEETING. ! 

LES ÉCOSSAIS EN GASCOGNE: LES GASCONS 
EN ECOSSE. 

PAR MONSIEUR PAUL COURTEAULT, 

Chargé du Cours d Histoire de Bordeaux à la Faculté des Lettres. 

MESDAMES, MESSIEURS,—Parmi les motifs nombreux 
qui vous ont fait choisir Bordeaux pour le siège de votre 
meeting de 1909, il en est un auquel notre Université est 
particulièrement sensible. L'Union franco-écossaise est 
fondée sur des souvenirs communs ; son objet propre est 
de réveiller et d'entretenir les sympathies, vieilles de huit 
siècles, entre nos deux pays. Vous vous êtes souvenu que 
cette longue et noble histoire des relations de l'Ecosse et 
de la France, c'est à Bordeaux qu'elle fut pour la première 
fois écrite, et par un des maîtres les plus éminents de notre 
Faculté des Lettres. A deux pas des ruines du Palais-
Gallien, dans la paisible rue de la Trésorerie, nous vous 
montrerons la modeste maison—elle porte le n° 122—où, 
le IER décembre 1861, Francisque Michel traçait les dernières 
lignes de ses deux beaux volumes sur " Les Écossais en 
France : les Français en Écosse." * L'ouvrage composé et 
rédigé à Bordeaux, y fut aussi imprimé : et l'auteur se 
félicitait d'avoir trouvé ici, plus heureux que Montaigne, 
un éditeur et un imprimeur assez hardis " pour oser 

* Londres, Trübner et Ce, 1862, in-8°, 2 vol. (imprimés à Bordeaux 
par la maison G. Gounouilhou). 
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l'entreprendre et pour l'exécuter d'une façon aussi magis-
trale." Erudit, consciencieux à l'extrême, Francisque Michel 
avait consacré près d'un quart de siècle à réunir la matière 
de son livre. Quand il l'eut terminé, il ne se crut pas quitte 
envers un sujet qui lui était particulièrement cher. Et lors^ 
qu'il fit paraître, en 1867 et en 1871, ses deux volumes sur 
" l'Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux," 
le chapitre, particulièrement soigné, qu'il y consacrait aux 
relations commerciales de Bordeaux avec l'Ecosse, fut un 
nouvel hommage à l'idée qui nous réunit aujourd'hui et 
dont il a été vraiment le précurseur. Nous vous remercions 
de nous avoir procuré l'occasion de le rappeler. Aussi bien 
est-ce un des plus beaux titres qui ont valu la reconnaissance 
des Bordelais à ce professeur de littérature étrangère qui 
fut tout ensemble un médiéviste illustre et l'un des maîtres 
de nos études historiques locales et régionales. 

Votre venue nous est donc infiniment agréable. 
Pouvons-nous mieux la fêter qu'en relisant devant vous et 
avec vous, cordialement, les pages communes de votre 
histoire et de la nôtre ? Bordeaux et les Gascons occupent 
une belle place dans celle d'Ecosse; les Écossais en ont 
une, plus belle encore, dans celle de Bordeaux et de la 
Gascogne. Rappelons ces souvenirs ; nous le pouvons 
sans crainte : nous n'en éveillerons pas un qui ne réponde 
éloquemment à notre intime pensée. 

L'imagination des hommes, créatrice de légendes et de 
traditions, a noué les premiers liens entre l'Écosse et la 
région de la France dont Bordeaux est la métropole. Les 
touristes du XIIo siècle, je veux dire les pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, tandis qu'ils gravissaient, par les 
sentiers bordés de tamaris, les pittoresques falaises de 
notre côte basque ou les petits cols, égayés d'herbes et de 
sources, qui, des deux côtés de la Rhune, relient nos vallées 
françaises de la Nivelle et de la Nive aux vallées de la 
Bidassoa guipuscoane et de l'Erro navarrais, observaient 
avec curiosité le type, le langage, les mœurs des monta-
gnards agiles et des pêcheurs hardis, établis là, sur les deux 
versants des Pyrénées. Et les guides d'alors—Baedeker 
existait déjà—leur apprenaient que c'étaient des descen-
dants d'Écossais envoyés par Jules César pour soumettre 



Les Ecossais cri Gascogne: Les Gascons en Ecosse. 179 

les peuplades espagnoles qui refusaient de lui payer tribut* 
Le problème encore pendant de l'originedes Basques, était 
déjà posé ; et le Moyen-Age l'avait hardiment résolu en 
affirmant la parfaite ressemblance des mœurs et des usages 
entre Highlanders et Eskualdunak. 

Ce besoin de rapprochement, qui faisait attribuer aux 
Basques une origine écossaise, on le retrouve plus tard, 
sous une forme différente, dans les prétentions généalogiques 
de certaines familles de notre région. Au XVIe siècle 
tout le monde voulut chez nous se rattacher d'une manière 
quelconque à l'Ecosse. Les de Mesmes, originaires des 
Landes, pour mieux étayer l'illustration qu'ils avaient 
acquise en donnant à la France des magistrats, des 
diplomates, des hommes d'État, se déclarèrent issus d'une 
famille écossaise de mêmes nom et armes. Les Nesmond 
qui s'étaient anoblis dans les charges de l'échevinage 
d'Angoulême avant de fournir au Parlement de Bordeaux 
une dynastie de présidents et de conseillers, se fabriquèrent 
une ascendance fabuleuse, remontant en ligne droite à un 
Irlandais qui aurait épousé, dès l'an 1,000, une fille d'une 
des premières maisons d'Écosse. La même préoccupation 
se retrouve, d'ailleurs, chez vous : David Hume n'assurera-
t-il pas encore en 1748 que l'illustre maison des Douglas 
eut des représentants dans le marquisat de Saluces et aux 
environs de Bordeaux ? Ce sont là des légendes, mais qui 
contiennent, comme toutes les légendes,,, une parcelle de 
vérité. A côté des familles normandes qui s'établirent en 
Angleterre à l'époque de la conquête, des Gascons passèrent 
aussi la mer, quand l'Aquitaine devint anglaise ; certains 
poussèrent jusqu'en Écosse et qui sait,—c'est Francisque 
Michel qui risque l'hypothèse—si les familles de Monteath 
et de Gordon n'ont pas eu pour souches des cadets des 
familles gasconnes de Montaut et de GourdonPf Des 
Écossais, d'autre part, se fixèrent chez nous : le manuscrit 
de Wolfenbiittel mentionne, à la date du 23 mars 1273, 
une reconnaissance féodale au nom d'un écuyer, nommé 

* " Le Codex de Saint Jacques de Compostelle," éd. Fita et 
Vinson, 1882, in-8°, p. 18-19. Cf. C. Jullian, " Histoire de la Gaule," 
1909, t. i, p. 268, n. 1. 

t F. Michel, op. cit., t. i, p. 18-20 ; t. ii, p. 142. 
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" Lambardus d'Ecossa," établi non loin de la Côte d'Argent, 
dans la paroisse de Sanguinet,* et des lettres du roi Charles 
IV le Bel attestent l'existence, en 1327, d'une colonie 
écossaise dans la ville natale de M. le Président de la 
République, à Mézin en Condomois.f 

C'est d'abord dans les batailles que Gascons et Écossais 
apprirent à se connaître. Ils étaient faits pour se com-
prendre et s'estimer. L'humeur guerrière, l'endurance au 
combat, la témérité froide, leur étaient communes. " Fier 
comme un Écossais," fut, en France, une expression pro-
verbiale. On eut souvent l'occasion de dire chez vous : 
" Brave comme un Gascon." Les guerres entreprises à la 
fin du XIIIe siècle par les rois d'Angleterre pour conquérir 
l'Ecosse mirent pour la première fois nos ancêtres en face 
les uns des autres. C'est à Bordeaux que les ambassadeurs 
écossais étaient venus apprendre à Édouard Ier la mort 
d'Alexandre III et la vacance du trône, j La Guienne et 
la Gascogne étaient alors anglaises et très dévouées à leurs 
souverains. Les villes du Bordelais et du Bazadais leur 
fournirent des subsides ; § les seigneurs gascons allèrent, à 
la suite d'Édouard Ier, détrôner Jean de Baliol. Deux 
sénéchaux de Gascogne, Jean de Bretagne et Henri de 
Lacy, étaient au premier rang de l'armée anglaise : ils 
combattirent à Falkirk et prirent part au siège de Caer-
laverock ; le premier fut chargé de garder le pays conquis 
en qualité de lieutenant de roi. |¡ Des chevaliers gascons, 
Robert de Montaut, Amanieu d'Albret assistèrent aussi 
au fameux siège chanté par les trouvères. D'autres furent 
placés comme capitaines dans les villes et le châteaux 
d'Écosse : Geoffrey de Montravel fut en garnison à Edim-
bourg ; Guillemin de Fenes, mis comme gouverneur dans 
le château de Roxburgh, y fut assailli de nuit par les 

1 1 1 

* " Arch. hist. de la Gironde," t. v, p. 312. 
t "Ordonnances des rois de France ..." Paris, 1777, t. xii, p. 499. 

F. Michel, t. i, p. 57. 
% F. Michel, t. i, p. 41. 
§ Lettres d'Edouard II du 18 mai 1316 ("Arch. hist. de la 

Gironde," t. ii, p. 320-321). 
Il " Rôles gascons," éd. Bémont, t. iii, introd., p. lxii-lxix, lxxi, 

cxxxiv. 

i S 



Les Écossais en Gascogne : Les Gascons en Ecosse. 181 

Écossais, qui reprirent la place à la suite d'une audacieuse 
escalade : un chevalier bordelais, Edmond de Calhaus 
gouverneur de Benvick, fut aussi surpris par James Douglas 
au retour d'une razzia dans le Border et massacré avec 
sa troupe.*' D'autres Gascons, plus heureux, revirent le 
pays natal : tel ce Doat Amanieu de Bouglon, à qui 
Édouard III fit don, en 1340, de la baillie de Castil-
lonnès pour l'avoir fidèlement servi pendant plus de 
vingt-cinq ans en ses guerres d'Ecosse, de Gascogne 
et de Flandre.f 

Écossais et Gascons furent donc d'abord adversaires. 
Au XVe siècle, la haine de l'Anglais et leur humeur 
aventureuse poussèrent les premiers à rendre aux seconds 
la visite qu'ils en avaient reçue. La Gascogne en vit 
passer parmi les routiers qui la désolèrent : dans les bandes 
de Rodrigue de Villandrando, il y avait un John Stuart, 
capitaine des Scots, que les consuls de Montréal-du-Gers 
logèrent en 1438. J Certains de ces aventuriers qui avaient 
quitté leur pays sans sou ni maille, trouvèrent chez nous 
gloire, richesses et honneurs. Tel ce Robert Pittilloch, de 
Dundee, dont le nom revient si souvent dans nos chroniques 
et qui fut l'un des meilleurs serviteurs de Charles VII. 
Robin Petit-Leu, comme on l'appelait, fut au nombre des 
capitaines qui aidèrent le roi de France à reconquérir la 
Guienne. En 1442, il commandait deux cents lances dans 
lavant-garde de l'armée royale qui vint mettre le siège 
devant Saint-Sever. Tandis que Jean Bureau, maître de 
l'artillerie, disposait les canons, il enleva le faubourg de 
l'Aiguilletterie, où, dit le chroniqueur Guillaume Leseur, 
" sans barguigner ni mander ayde," on culbuta Anglais et 
Gascons "si aigrement que de bel assault on les emporta 
et leur passa l'on par dessus les ventres." § Il prit part de 
même au siège de Dax, [f et ses brillants services lui valurent, 

* F. Michel, t. i, p. 49, 51-52. 
+ "Arch. hist. de la Gironde," t. iii, p. 156-157. 
I "Arch. hist. de la Gironde," t. xxxi, p. 124-127. 
§ G. Leseur, "Histoire de Gaston IV, comte de Foix," éd. 

H. Courteault, 1893, t. î, p. 35. 
II Ibid., t. i, p 3. 
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en 1448, la seigneurie de Sauveterre.* Lorsque, en 1450, 
la guerre reprit en Guienne, c'est lui qui fut chargé d'ouvrir 
les hostilités. Le jour de la Toussaint, il parut devant 
Bordeaux avec une troupe de cinq cents hommes. Les 
Anglais sortirent de la ville, ayant à leur tête le maire et 
le sous-maire. Robin Petit-Leu, prudent comme un Gascon, 
se retrancha dans le château de Blanquefort, puis s'en alla 
faire une. course en Médoc. Les Bordelais tentèrent de le 
surprendre ; mais il avait bons chevaucheurs et bons 
guetteurs. Il offrit le combat en rase campagne, fut vain-
queur, puis écrivit au roi qu'il pouvait venir, que la Guienne 
serait plus aisée pour lui à conquérir que le duché de 
Normandie.^ Ce n'était pas une gasconnade. Le 21 août 
1451, le hardi capitaine, qui avait pris part à toute la 
campagne, méritait de figurer dans le somptueux cortège 
du comte de Foix, Gaston IV, entrant à Bayonne, à côté 
des comtes d'Armagnac et d'Albret, de Dunois et de 
Xaintrailles. % Deux ans plus tard, il se battit vaillamment à 
Castillon. § Charles VII reconnaissant le combla d'honneurs : 
lettres de naturalisation, dons des capitaineries de Castelnau-
en-Médoc et de Saint-Sever, de la prévôté de Dax, titres 
d ecuyer de l'écurie du roi, de sénéchal de Lannes, de 
capitaine d'une des premières compagnies d'ordonnance, 
récompensèrent ses services. [| Le siècle suivant verra plus 
d'un Gascon quitter le pays l'escarcelle plate, et y revenir 
chargé de gloire, d'honneurs et d'argent. Le prototype de 
ces cadets des guerres d'Italie ne fut-il pas l'Écossais qui 
mérita de porter le surnom populaire de "petit roi de 
Gascogne " ? 

Avec Robert Pittilloch et ses compagnons, les Écossais 
ont pris rang dans nos armées permanentes. Archers ou 

* Jean Chartier, "Histoire de Charles VII," éd. Vailet de Viri-
ville, t. ii, p. 265. " Chronique de Berry," éd. Godefroy, p. 464. 
F. Michel, t. i, p. 222. 

t "Chronique de Mathieu d'Escouchy," éd. de Beaucourt, t. i, 
p. 322-325. 

î G. Leseur, t. i, p. 206-217. 
§ Ibid., t. ii, p. 13. 
Il De Beaucourt, "Histoire de Charles Vil," t. iv, p. 388; t. v, 

p. 47, n. 2, P- 322 ; t. vi, p. 378. 
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hommes d'armes, ils s'y retrouvent avec les Gascons, leurs 
adversaires d'hier, et pendant cinquante ans, ils marchent 
ou chevauchent côte à côte sur les routes de France, de 
Piémont, de Toscane et de Naples. Au même moment, 
la politique resserre par des mariages les liens entre les 
deux pays. L'alliance écossaise est de nouveau scellée, en 
^35; Par l'union de Jacques V et de Madeleine de France, 
fille aînée de François I01', la gracieuse et pâle princesse qui 
mourut quarante jours après avoir débarqué à Leith. Les 
Écossais, qui l'avaient acclamée, la pleurèrent. Leurs 
poètes chantèrent la frêle fleur de lis de France, unie pour 
si peu de temps au chardon d'Ecosse, et dans leurs com-
plaintes funèbres ils n'oublièrent pas le chien des Pyrénées, 
Basque, qui avait suivi leur reine dans sa nouvelle patrie.* 
Le second mariage de Jacques V avec Marie de Lorraine, 
sœur des Guises, multiplie les rapports entre les deux pays. 
Pour débrouiller ses affaires avec ses voisins du sud, l'Ecosse 
a recours à nos diplomates ; pour résister à leurs attaques, 
elle a fait appel à nos soldats. La Gascogne lui fournit 
des uns et des autres. C'est Jean de Monluc, cet étonnant 
personnage que l'on rencontre alors courant la poste sur 
toutes les routes d'Europe et qui, en 1548, au retour d'une 
mission secrète en Pologne, passe en Ecosse, où il se fait si 
bien valoir qu'il y revint onze ans plus tard pour négocier 
la paix entre la régente et les lords et faillit, cette fois, 
devenir chancelier de Marie Stuart.t C'est Louis de Saint-
Gelais, seigneur de Lanssac, capitaine de Bourg-sur-Gironde, 
qui, en 1551, est envoyé pour désigner les commissaires 
chargés de discuter avec les Anglais la délimitation des 
frontières après la paix de Boulogne. % Les signatures de 
ces deux Gascons figurent au bas du traité de Norham 
Church, qui les fixa. Et voici les soldats. Il y avait des 
Gascons clans les 4,000 Français commandés par d'Ande-

* F. Michel, t. i, p. 406. 
t Teulet, " Négoc. de la France avec l'Ecosse sous François Ier," 

P- 377) 384, 392-4i4- E. Picot, " Les Français italianisants au 
XVIo siècle," 1906, p. 262. 

Í " Correspondance politique de M. de Lanssac (Louis de Saint-
Gelais), 154S-1557," éd. Sauzé de Lhoumeau, Poitiers, 1904, t. i,. 
p. vii-viii, 3-4. Cf. F. Michel, t. i, p. 469. 
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lot, que Leone Strozzi, prieur de Capoue, fit passer en 
Ecosse sur des galères, en 1547, lorsque Henri II décida 
d'aider la veuve de Jacques V dans sa lutte contre Henri 
VIII. Il y en avait dans les 6,000 hommes qu'André de 
Montalembert, sieur d'Essé, y conduisit, l'année suivante, 
pour en ramener la jeune Marie Stuart, destinée à devenir 
la femme du dauphin. Brantôme nous a conservé les noms 
de quelques uns des galants et honnêtes gentilshommes 
qui furent de ce voyage. Il y avait là MM. de Bour-
deille, de Montpezat, de Négrepelisse, et deux cavaliers 
périgourdins, le sieur de Dussac et le capitaine Haute-
fort, qui eurent un furieux duel dans l'Ile-des-Chevaux, 
devant le Petit-Leith, pour l'amour d'une grande dame, 
sans doute, écossaise. La guerre dura près de deux ans, 
et quand d'Essé rentra en France, ce fut encore un Gascon, 
le maréchal de Thermes, qui prit sa place à la tête du 
contingent.* 

La paix signée, quelques compagnies françaises restèrent 
en Ecosse pour y tenir garnison. Le château de Dunbar 
fut confié à la garde d'un petit capitaine, originaire de la 
Bigorre, Corbeyran de Cardaillac, baron de Sarlabous. 
Dans cette charge il servit avec fidélité et intelligence la 
politique de la régente, tour à tour comme diplomate et 
comme soldat. Au début de 1559, tandis qu'on travaillait 
à Cercamp à la paix de l'Europe, il négociait un armistice 
qui prépara la signature du traité d'Upsettlington entre 
l'Ecosse et l'Angleterre. De 1559 à 1561, il prit une part 
active à la lutte de la régente et de Marie Stuart contre les 
Lords de la Congrégation. John Knox, dans son Histoire 
de la réforinalion de l'église d'Ecosse, parle avec estime du 
" capitaine Serre La Bourse," et les dépêches des diplomates 
anglais le nomment le " capitaine Sarre le Bois " ou 
" Charlebois." Sous ces noms bizarres on reconnaît avec 
peine le vainqueur de lord Ruthven à Kinghorn, le champion 
tenace de Marie Stuart, qui, lorsque le traité du 6 juillet 
1560 ordonna de démanteler le château de Dunbar, misérable 
bicoque dont il avait su faire une forteresse, désespéré de 

* Brantôme, éd. Lalanne, t. iii, p. 388 ; t. vi, p. 342-343 ; t. iv, p. 1. 
F. Michel, t. i, p. 451, 454-455, 466. 
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voir ses efforts anéantis, mit en jeu pendant deux mois 
toute sa finesse gasconne pour retarder l'exécution de cet 
article, et ne se rembarqua pour la France qu'un an plus 
tard, après s'être endetté de quatre mille livres pour payer 
et nourrir ses soldats.* Curieuse figure, en vérité, que celle 
de ce petit gentilhomme rusé, têtu et chevaleresque ! Il 
avait avec lui de hardis compagnons, le capitaine béarnais 
Lago, les gascons Favas, La Mothe, Cosseins et d'autres, 
qui s'illustrèrent à la défense de Leith, où ils soutinrent un 
des plus grands sièges '" qu'aient esté despuis quarante ans 
aux guerres estrangères." f 

C'est le Périgourdin Brantôme qui leur rend ce témoi-
gnage. Lui aussi, vous le savez, il alla en Ecosse, mais 
d'une façon moins glorieuse. A l'âge de vingt ans, ayant 
déjà couru le monde, cherchant fortune à la cour sous la 
faveur des Guises, il fut de la brillante escorte de cent 
gentilshommes qui conduisit Marie Stuart à Edimbourg, 
lorsqu'elle s'en alla prendre possession de son royaume. 
Il semble avoir gardé un souvenir pénible de la traversée, 
qui fut gênée par le brouillard, et de ce pays brumeux, où, 
disait-il, le soleil ne luit pas cinq heures quelquefois en une 
année. Les propos de Brantôme sont heureusement sujets 
à caution, et l'accueil fait à la jeune reine explique sa 
mauvaise humeur. De son récit il vaut mieux retenir la 
belle page où il a peint Marie Stuart, les deux bras appuyés 
sur la poupe de la galère, " du côté du timon," son pâle 
visage obstinément tourné vers la terre qu'elle quittait 
fondant en larmes, répétant à satiété, jusqu'au soir, sa 
dolente plainte : " Adieu France ! adieu France ! " puis, 
après avoir soupé seulement d'une salade, faisant dresser 
son lit à l'arrière et là, passant la nuit, pour pouvoir à 
l'aube jeter un dernier regard sur la côte encore visible à 
l'horizon. % Ce qu'elle pleurait, la petite reine que le même 
Brantôme avait entendue, à peine âgée de quatorze ans, 
déclamer devant le roi, dans la salle du Louvre, une oraison 

* F. de Cardaillac, "Deux capitaines gascons au XVIo siècle: 
Les frères Sarlabous," Paris, Champion ; Tarbes, Clément Larrieu, 
1908, in-8°, p. 7-43. 

t Brantôme, éd. Lalanne, t. vi, p. 36. 
% Ibid., t. vii, p. 415-419. 
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latine qu'elle avait faite,* c'était la cour polie et raffinée des 
Valois, le commerce de nos poètes et de nos humanistes. 
Les larmes de Marie Stuart étaient l'hommage recon-
naissant de l'Ecosse à la Renaissance française. Deux 
siècles avant, le geste exquis d'une autre princesse écossaise, 
la dauphine Marguerite, le baiser posé sur la bouche d'Alain 
Chartier endormi, avait été la première promesse d'une 
union entre les deux pays, plus forte que l'alliance des 
armes et les combinaisons de la politique. Cette union 
devait être une fois encore scellée à la fin du XVIe siècle. 
Lorsque Henri de Navarre, en 1587, envoya un ambassa-
deur à son fidèle allié Jacques VI, il choisit un poète et un 
poète gascon, Guillaume du Bartas. Le roi d'Ecosse l'avait 
lui-même désigné : lecteur passionné et grand admirateur 
de la Semaine, dont il avait traduit la plus grande partie 
en vers écossais, il répétait que, s'il avait du Bartas auprès 
de lui, il s'estimerait le plus heureux prince du monde. 11 
le reçut avec magnificence, le fit chevalier, le combla de 
présents, lui et sa suite, et voulut, pour plus de sûreté, que 
le poète rentrât en France sur un de ses navires.f 

Si, dans cet âge d'or de l'alliance, la France donna, elle 
reçut aussi. Four l'aider à conquérir son trône, Henri 
IV eut des Écossais dans ses troupes. A Arques, à Ivry, 
à Fontaine-Française, ils suivaient la cornette blanche, 
vêtus de leurs jacques de mailles, coiffés de leurs casques 
de fer, précédés de leurs musettes et de leurs hautbois. 
Les compagnons du Béarnais riaient un peu de leur ac-
coutrement antique ; mais devant l'ennemi, les poignards 
dÉcosse faisaient merveille. Henri IV tenait ces précieux 
auxiliaires en particulière estime. Devenu roi de France, 
il étendit à tous leurs compatriotes la bienveillance qu'il 
avait pour eux, confirma leurs privilèges, leur accorda 
honneurs et titres. Lorsqu'il abjura, le cardinal du Perron, 
qui connaissait ses préférences, n'eût-il pas l'idée de lui 
donner, pour être mieux assuré de sa conversion, un pré-
dicateur écossais ? \ 

Mais le souvenir des services rendus depuis Charles VII 

* Brantôme, éd. Lalanne, t. vii, p. 406. 
+ F. Michel, t. ii, 107-108. 
X Ilrid., t. ii, p. 125-126, 128 et n. 4. 
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aux rois de France par les archers d'Ecosse, est aujourd'hui 
pour nous moins précieux que celui des professeurs écossais 
de notre collège de Guienne. Si Bordeaux se glorifie 
d'avoir été au XVIe siècle, par son collège, né de l'initia-
tive municipale, l'un des bons ouvriers de la Renaissance 
française, il n'a jamais oublié ce qu'il doit aux maîtres qu'il 
reçut alors de vous. Le premier et le plus grand fut 
l'illustre écolier de votre antique Université de Saint-André, 
Georges Buchanan, dont, il y a trois ans, vous avez célébré 
solennellement le quatrième centenaire.* De notre côté, il 
y a trois mois à peine, nous commémorions plus modeste-
ment, à Barbezieux, celui de son très cher ami et collègue 
le Saintongeais Elie Vinet. Ils arrivèrent à Bordeaux 
presque ensemble : Vinet venait du collège Sainte-Barbe, 
Buchanan fuyait les persécutions du cardinal Beatón. 
Accueilli par André de Gouvéa, le grand principal, il 
conquit vite ses lettres de naturalisation bordelaise. Il fut 
d'emblée le porte-parole officiel du collège pour haranguer 
à sa venue l'empereur Charles-Ouint, son avocat pour 
faire entendre au chancelier Olivier la plainte des Muses 
d'Aquitaine. C'est pour les écoliers bordelais qu'il écrivit 
ses tragédies, où les noms bibliques voilaient d'audacieuses 
allusions aux personnages du temps et que l'on représentait, 
aux Ludovicalia, dans la grande cour tendue de tapisseries. 
C'est pour eux qu'il composa sa gracieuse imitation 
d'Horace, Y Ode à la jeunesse bordelaise, dont l'idée inspira 
peut-être l'inscription latine placée, à la même époque, au 
fronton du collège.f II dirigea le travail du plus illustre de 
■ces écoliers : il fut le camériste de Michel de Montaigne. 
L'élève garda de son maître un souvenir reconnaissant : 
il n'oublia pas de mentionner dans ses Essais, parmi les 

* Je renvoie, pour tout ce qui concerne Buchanan à Bordeaux, à 
l'importante étude de H. de La Ville de Mirmont, " George Buchanan 
.à Bordeaux," Bordeaux, 1906 (extrait de la Revue Philomathique de 
Bordeaux), écrite précisément à l'occasion du quatrième centenaire. 

t C'est l'inscription offerte, en février 1909, par M. Paul Fourché à 
l'Université de Bordeaux et qui a été placée dans la salle des Pas-
Perdus de la Faculté des Lettres, au-dessus du tombeau de Montaigne. 
Cf. G. Bouchon, " Une inscription du collège de Guyenne " (Revue 
.historique de Bordeaux, 1909, p. 53-58). 

O 
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professeurs, le grand poète écossais. Le maître, de son 
côté, fut frappé de la méthode originale que le père de 
Montaigne avait imaginée pour l'éducation de son fils ; et, 
devenu plus tard précepteur du fils du maréchal de 
Brissac, il la proposa comme modèle dans un traité qu'il 
composait " de l'institution des enfans." * Son talent 
poétique et son humeur caustique valurent à Buchanan, 
autant que son érudition, de devenir l'ami de ces doctes 
conseillers au Parlement passionnés, comme lui, pour les 
Muses latines et que n'effarouchaient pas les hardiesses du 
Franciscanus. Il fut le familier de François de Belcier, de 
Briand de Vallée, de Guillaume de Lur de Longa ; et dans 
les hôtels fraîchement construits sur la pente de Puypaulin, 
c'était fête le jour où le terrible railleur venait lire à huis 
clos le récit, mis en hexamètres faciles, d'un fait divers 
bordelais, la scandaleuse mésaventure arrivée à l'un de ses 
bons amis, les moines de saint François. Buchanan aima 
sincèrement Bordeaux ; il l'aima pour l'hospitalité large 
qu'il y reçut, il l'aima surtout pour la liberté qu'y trouvèrent 
sa pensée et sa plume. Il aima aussi "la terre gasconne, 
mère de braves soldats, mère du vin savoureux." Il 
trouvait bon, au printemps, de faire sortir des ténèbres de 
la cave le nectar que les grappes donnent au sol sablonneux 
de ce pays. De retour à Paris, il regretta Bordeaux et la 
" troupe diserte " de son collège ; et à quatre-vingts ans, 
las de la vie, il se plaisait, d'Ecosse, à évoquer mélancolique-
ment, dans des lettres à Vinet, ses années de jeunesse 
passées sur les rives riantes de la Garonne, f 

Buchanan parti, les liens intellectuels entre l'Ecosse et 
le collège de Guienne, loin de se relâcher, se resserrent. 
" Il est rare que cette école soit sans un Écossais," écrit 
Vinet en 1581. Voici Robert Balfour, professeur de grec, 
puis premier titulaire de la chaire de mathématique créée 
en 1591 par François de Foix-Candale, évêque d'Aire, enfin 
choisi par les jurats, vers 1602, pour succéder comme prin-
cipal à Jacques Brassier et qui, au milieu des tracas que 

* "Essais," éd. municipale de F. Strowski, Bordeaux. 1906, t. i, 
p. 226. 

t H. de La Ville de Mirmont, op. cit., p. 52-55. 
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lui donnèrent la reconstruction du collège brûlé et les 
frasques d'écoliers turbulents, trouva le temps de publier, 
chez l'imprimeur Millanges, en 1605 son édition des Météores 
de Cléomède, dédiée au premier président Guillaume Daffis, 
en 1616 et en 1620 les deux volumes de son Commentaire 
sur Aristote, où il avait mis la substance de tout son 
enseignement. Lorsque ce " personnage d'une singulière 
et rare érudition," comme l'appelle Florimond de Rsemond, 
meurt vers la fin de 1621, c'est encore un Ecossais, helléniste 
également, que les jurats élisent pour lui succéder : William 
Hegate, de Glasgow, poète facile et orateur disert, qui 
mourut à Bordeaux en mai 1627, ayant eu la gloire de 
soutenir le dernier la vieille renommée du collège de 
Guienne en face du prestige grandissant des Jésuites, qui 
désormais vont l'éclipser. Bordeaux dut, on le voit, beau-
coup aux Écossais à la fin du XVIe et au début du 
XVIIe siècle. Et je n'ai cité ni Thomas Barclay, 
d'Aberdeen, ni Henri Wardlaw, qui y enseignèrent la philo-
sophie, ni le poète latin Mark Alexander Boyd, qui se 
faisait, comme Balfour, imprimer chez Millanges.* 

D'autres professeurs écossais, protestants ceux-là, ensei-
gnèrent, à la même époque, dans les villes de la région 
acquises à la Réforme. M. Blair, principal des collèges de 
Lesear et d'Orthez, fut pendant plus de trente ans l'un des 
piliers et des ornements de l'Académie de Béarn ; t et les 
conseillers au Parlement de Bordeaux, envoyés à Nérac, 
à la suite de l'édit de Nantes, pour composer la 
chambre mi-partie, charmaient leur ennui en écoutant les 
belles harangues latines dont les régalait le principal du 
collège, John Mattisson. \ Des pasteurs écossais évangéli-
saient la Guienne : tel ce David Home, qui habita dix ans 
Duras ; § tels surtout ces deux fameux docteurs qui rempli-

* F. Michel, t. ii, p. 194-203. Gaullieur, "Hist. du collège de 
Guyenne," Paris, 1874, p. 376-378, 391-410. 

+ F. Michel, t. ii, p. 250. Eug. et Em. Haag, " France protestante," 
éd. Bordier, t. ii, col. 591-593. 

Í ''Chronique d'Isaac de Pérès," publ. par A. Lesueur de Pérès, 
Agen, 1882, p. 112-113. 

§ Eug. et Em. Haag, "France protestante," t. v, p. 518. 
F. Michel, t. ii, p. 184. 
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rent la province de leurs retentissantes controverses avec 
les théologiens du cardinal François de Sourdis, Gilbert 
Primrose, bourgeois de Bordeaux,* et Cameron, de Glasgow, 
tous deux ministres de Bègles, dont les livres et les 
pamphlets aux titres bibliques, la Trompette de Sion et le. 
Vœu de Jacob, furent publiés chez Millanges ou chez Gilbert 
Vernoy, l'imprimeur de Bergerac.f La dette intellectuelle 
que notre région a contractée alors, elle l'a, du reste, au 
moins en partie, acquittée au XVIIIe siècle. C'est à 
Bordeaux, que naquit Joseph Black le grand chimiste qui 
fut l'une des gloires de l'Université d'Edimbourg qui 
découvrit l'acide carbonique et la chaleur, latente et en 
qui Lavoisier saluait un maître et un précurseur.\ 

Ce n'est pas le hasard seul qui le fit naître ici. Son 
père était négociant aux Chartrons et bourgeois de 
Bordeaux. Depuis des siècles les Écossais avaient parmi 
nous droit de cité. Si l'Écosse et la Guienne ont fini par 
échanger des idées et des hommes, elles avaient commencé 
par échanger des choses, les produits de leur sol, de leurs 
forêts, de leurs eaux. Nos vins ont ouvert le chemin à nos 
capitaines, à nos diplomates, à nos poètes ; vos bois, vos 
saumons, vos harengs fumés ont précédé vos professeurs et 
vos théologiens. Au milieu du XIIIe siècle, un de vos 
rois, Alexandre III, savait goûter les vins de Guienne aussi 
parfaitement que Jacques VI goûtait les vers de du Bartas. 
Nous en avons des preuves éloquentes : il devait à un 
marchand gascon plus de 2,000 livres, somme considérable 
pour le temps, et il ne consommait pas moins de 278 
barriques par an pour sa maison. En 1263, à la foire de 
Dundee, on vendait du vin de Bordeaux et le chariot 
du roi en ramenait une ample provision pour la boisson 
d'été de Sa Majesté. Des licences, conservées dans les 
Rôles gascons, autorisent des bourgeois de Perth à trans-

* "Inventaire sommaire des registres de la Jurade" (1520-1783), 
publ. par Dast de Boisville et A. Ducaunnès-Duval, Bordeaux, 1901, 
t. ii, p. 441. 

t F. Michel, t. ii, p. 169, 171-174. P. Courteault, "Un humaniste 
bordelais : Geoffroy de Malvyn (1545 ?-i6i7)," Paris, 1907, p. 101-102. 

X Cf. "Joseph Black, M.D.," by Sir Wiiliam R.amsay, K.C.B., 
F.R.S., Glasgow, 1904, in-8°. 
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porter des tonneaux par centaines pour le compte de ce 
souverain d'Ecosse, admirateur fervent des vins de Bor-
deaux.* On peut affirmer qu'il créa dans son pays une 
tradition. Pendant la guerre de Cent Ans, les navires 
écossais—c'est Froissart qui nous l'apprend—vinrent sans 
cesse charger des vins sur notre grave, au risque d'être 
capturés à leur sortie de la Gironde,-]- et au XVe siècle, le 
Parlement d'Edimbourg prit, à plusieurs reprises, des 
mesures sévères contre les marchands flamands qui sans 
scrupule frelataient nos produits. j Un acte du même Parle-
ment, de 1501, règle le prix des vins débités en Ecosse 
et l'on n'y voit figurer que ceux de Bordeaux et de La 
Rochelle.§ Les minutes du notaire bordelais Donzeau, 
patiemment dépouillées par Francisque Michel, donnent 
une idée exacte, mais incomplète, de l'intensité des relations 
commerciales entre les deux pays au XVIe siècle. Elles 
mentionnent de fréquents chargements de vins de Bordeaux, 
de Libourne, de Bourg, et même de Béarn, pour Leith, 
Edimbourg, Dumbarton, Glasgow, Perth, Burntisland, 
Saint-Andrews. Les marchands écossais s'appellent Gilbert 
Balfour, Thomas Wodard, Nicolas Wodard, William Ruther-
ford, John Atkinson, Andrew Dunlop, George Herbertson||. 
Ils emportaient aussi du sel, du pastel, de l'huile, du 
vinaigre, de la résine, des prunes, en échange des tables et 
planches de bois du Nord, dont les tas encombraient le 
port devant Saint-Pierre IT, ou du saumon et du hareng fumé, 
de la morue, des laines, dès cuirs, des peaux qui venaient 
remplir les boutiques basses et profondes de la Rousselle 
et faire la fortune de nos grands bourgeois. Ils n'oubliaient 
pas non plus de comprendre dans leur chargement des armes 

* F. Michel, " Hist. du commerce et de la navigation à Bordeaux," 

1867, t. i, p. 410-412. 
t Froissart, éd Buchón, t. i, p. 658. Cf. F. Michel, " Les Écossais 

en France," t. i, p. 360. 
% F. Michel, " Les Écossais en France," t. ii, p. 361-362, et " Hist 

du Commerce," t. i, p. 413. 
§ F. Michel, " Les Écossais en France," t. i, p. 362. 
Il F. Michel, " Hist. du commerce," t. i, p. 416-417. 

IT " Instructions pour la conservation de certains droicts appar-
tenans à la ville et cité de Bordeaux...," 1620, in-4°, P, 15 r°. Cf. 
F. Michel, op. cit., t. i, p. 402. 
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de Bordeaux, célèbres alors dans l'Europe entière, épées 
courtes et raides, lances effilées, dagues aiguës.* 

Ces échanges commerciaux ouvrirent véritablement la 
voie à d'autres échanges. Les navires d'Ecosse apportaient 
à Bordeaux, avec leurs barils de poisson salé, les lettres de 
Buchanan à Vinet. Ils apportaient aussi des écoliers pour 
le collège de Guienne. Des commerçants d'Aberdeen, les 
Brown, les Oulson y envoyaient leurs fils. Ces jeunes gens 
s'initiaient à la fois au culte des Muses et à la pratique des 
affaires. L'un d'eux, encore sur les bancs, Guillaume 
Ferguson, prêtait de l'argent, par devant notaire, à un 
marchand de Bordeaux. Son père n'hésitait pas à charger 
Vinet de recouvrer pour lui d'importantes créances. Le 
bon principal, un peu effarouché par l'offre, se récusait ; 
Ferguson s'adressait alors à maître André Macgregor, 
docteur en médecine et médecin ordinaire de la geôlerie de 
Bordeaux.^ Il n'eut pas grand'peine à trouver un Écossais 
prêt à lui rendre ce service ; à défaut de Macgregor, il eût 
pu recourir à John Forster, ou à Adam Wallace, ou à 
William Ballantyne, domiciliés en 1552 depuis dix-huit 
ans en la paroisse Saint-Remi, près de la porte de Corn, 
comme le certifiait Alexander Bezet, natif d'Aberdeen et 
qui, établi comme commerçant à Bordeaux y était devenu 
hospitalier du grand hôpital Saint-André. Un autre moyen 
de resserrer les liens entre nations différentes et que nous 
nous imaginons, un peu naïvement, avoir trouvé les premiers, 
les échanges d'enfants, était d'une pratique courante au 
XVIe siècle. Par contrat passé le 15 mars 1568 devant 
Martin Arfeulhe, le même Alexander Bezet donnait pour 
apprenti pendant deux ans à Jeannot de Saulx, le fils de 
son frère Patrick, sans que le père ait rien à débourser et à 
seule charge de recevoir chez lui en Écosse, pendant le 
même temps, et aux mêmes conditions, Jean de Saulx, fils 
de Jeannot, le tout " pour apprendre le trafficq de marchan-
dise." Et huit jours plus tard, le notaire Castaigne enregistre 
un contrat par lequel Andrew Williamson marchand d'Édim-
bourg, confie à Jean de Pinsan, marchand et bourgeois de 

* F. Michel, op. cit., t. i, p. 315-320. 
t Gaullieur, op. cit., p. 349-351. 
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Bordeaux, son fils Archibald pour Lui apprendre " le langaige 
françois à son possible et le train de marchandise." * 

Au XVIIe siècle, vins et poisson salé continuèrent à 
s'échanger. Le vin est toujours fort commun en Ecosse ; 
aux jours de fête, les fontaines de la croix du marché à 
Edimbourg ou celles de Linlithgow le laissent couler en 
abondance. Mais les mauvais jours vont venir. Déjà sous 
Louis XIII, les affaires marchaient moins bien à Bordeaux; 
Tallemant de Réaux nous a conservé l'anecdote suivante. 
Un Écossais qui n'avait pu y vendre son hareng, s'en alla, 
tout triste, se promener, aux fêtes de Pâques, dans les 
allées de la Chartreuse. Et comme le rossignol chantait 
déjà : " Ah ! petit l'oiseau, dit-il, toi n'avoir point de harengs 
à vendre ! " f Ce rossignol fut, en effet, de funèbre présage. 
Bientôt les guerres de Louis XIV ruinent le commerce 
bordelais et substituent en Ecosse les vins d'Espagne et 
de Portugal aux vins de Guienne. L'Écossais but, dès lors, 
du porto et, s'il fallait en croire un de vos poètes, témoin 
de cette révolution déplorable, " son esprit mourut." Mais 
quand revinrent les beaux jours, au XVIIIe siècle, la tradi-
tion fut rénouée. Dès 1706 et 1707, avant même que fut 
signée la paix d'Utrecht, le Mercure galant signale des 
navires écossais en partance à Bordeaux et à Blaye. \ Nos 
vins reprirent la route de Leith, de Glasgow et d'Edimbourg. 

Des viticulteurs gascons qui les expédièrent alors en 
Écosse, le plus illustre fut Montesquieu. Sa passion pour 
ses chers vignobles, le zèle qu'il mit à défendre une culture 
qui, entre toutes, lui était chère, sont bien connus §. Ce qui 
l'est- moins, ce sont les rapports qu'il entretint à cette 
occasion avec votre pays et vos compatriotes. A Bordeaux, 
il voyait souvent Marguerite Gordon, la mère de Black, qui 

* F. Michel, op. cit., t. i, p. 423-425 (cVâprès les minutes des 
notaires Arfeulhe et Donzeau). 

t Tallemant des Réaux, "Historiettes," t. x, p. 174. Cf. F. Michel, 
t. i, p. 426. 

% Mercure galant, déc. 1706, p. 62 ; août 1707, p. 36 ; sept. I7°7j 
p. 50. Cf. F. Michel, t. ii, p. 393, n. 3. 

§ Cf. vicomte de Roquette-Buisson, " Montesquieu vigneron " 
("Feuille vinicole de la Gironde," 12, 19, 26 avril; 3, 10, 17, 
24 mai 1906). 
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devait être une femme très distinguée, et le grand chimiste 
conservait précieusement un paquet de lettres qu'elle avait 
reçues du président.* 

Le 22 mai 1737, il envoyait de Paris à sa chère 
Académie bordelaise un important mémoire sur le sujet 
mis par elle au concours cette année-là : quelle est la cause 
du mouvement des muscles? L'auteur était un Écossais, 
membre de la Société royale de Londres, Alexandre 
Stuart, médecin de la reine d'Angleterre. Son travail, 
véritable traité de myologie, fut couronné. Bien plus, le 
24 juillet 1740, Stuart fut reçu associé de l'Académie de 
Bordeaux. Montesquieu lui servit d'" attestant," et le 
président Barbot, secrétaire de la compagnie, lui écrivit ces 
lignes flatteuses : " M. de Montesquieu n'a point senti dans 
cette occasion le pouvoir qu'il a sur nous, et votre réputa-
tion n'a rien laissé à faire à son témoignage." f 

" Montesquieu fut aussi en relations de correspondance 
suivie avec le grand David Hume. % Ils échangeaient leurs 
ouvrages. Hume lui envoyait d'Édimbourg la seconde 
édition de ces ' Political Discourses,' la première s'étant 
égarée en route." § Montesquieu le remerciait de surveiller la 

* C'est Brougham qui nous l'apprend dans ses ''Lives of philoso-
phers of the time of George III." Voir le compte rendu de ce livre par 
Villemain dans le Journal des Savants de novembre 1855 (p. 654-655). 
Que sont devenues les lettres de Montesquieu à MmeBlack? Il serait 
capital de la savoir, au moment où M. Céleste imprime la correspon-
dance de Montesquieu, et ce ne serait pas le moindre résultat de la 
visite à Bordeaux de nos amis d'Ecosse si elle permettait de les 
retrouver. 

t Bibl. de la-Ville de Bordeaux, MSS. de l'Académie, cv, 24. Voir 
aussi le registre de délibérations (ii, 155)—Stuart avait déjà publié en 
1732, 1733, et 1735, plusieurs mémoires dans les Transactions -philoso-
phiques. Le Journal des Savants signale encore de lui, en 1740 un 
éclaircissement de l'essai sur l'usage de la bile dans l'économie 
animale et une expérience pour prouver l'existence d'un fluide dans 
les nerfs. Ce sont ces travaux qui lui valurent le titre d'associé 
de l'Académie de Bordeaux. 

% Cf. "Œuvres de Montesquieu," éd. Laboulaye, t. vii, p. 320-321, 
326-327, 416. 

§ David Hume à Montesquieu, Edimbourg, 26 juin 1752, lettre 
inédite, tirée, comme les suivantes, des archives de La Brède et dont 
je dois la communication à l'amitié toujours libérale de M. R. Céleste, 
le savant éditeur de la correspondance de Montesquieu. 
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publication d'une traduction anglaise de " l'Esprit des Lois." 
Thomas Blackwell, l'auteur des " Recherches sur la vie et les 
écrits d'Homère," des " Mémoires de la cour d'Auguste," des 
" Lettres sur la mythologie," lui exprimait, en termes en-
thousiastes, son admiration pour ses ouvrages, où il avait, 
disait-il, reconnu, en même temps qu'un des plus instruits, 
" un des meilleurs des hommes," et il le félicitait des services 
éminents qu'il avait rendus "aux plus grands intérêts du 
genre humain, à la Liberté, à l'Humanité et à la Science." * 
Enfin, James Douglas, comte de Morton, pair d'Angleterre 
et membre de la Société royale de Londres, associé de 
notre Académie des Sciences, l'un des Mécènes les plus 
distingués de l'Ecosse au XVIIIe siècle, lui adressait de 
Dalmahoy, le 29 octobre 1754, une bien curieuse lettre, 
pour lui commander huit barriques " du meilleur vin rouge " 
de ses dernières vendanges. Il accompagnait sa commande 
d'instructions très précises : il faudrait que l'envoi parvînt à 
destination avant le 20 décembre, car, après cette date, tous 
les vins importés de France en Ecosse seront surtaxés 
fortement. " Le vin doit être tout soutiré et mis en doubles 
futailles, parce que les capitaines et les matelots sont très 
capables de falsifier les vins qu'ils savent destinés à la con-
sommation des particuliers, et les marchands les encouragent 
à ces pratiques malhonnêtes. Toutes les barriques peuvent 
m'être adressées à Leith, et, dès qu'elles seront embarquées, 
je vous prierais de m'envoyer par la poste le connaissement 
du capitaine dans une lettre, et peut-être conviendrait-il d'en 
prendre un double, pour le cas où le premier exemplaire se 
perdrait. En même temps, vous pourrez tirer sur moi 
jusqu'à concurrence de la valeur, ou bien m'en faire savoir 
le montant en livres de France, et je vous le ferai remettre 
aussitôt à Bordeaux ou à Paris, selon que vous me 
l'indiquerez." f Morton avait été mis en goût par certain 
tonneau de vin que Montesquieu avait expédié, en mars 
1752, à lord Elibank. L'intermédaire avait été le courtier 
habituel de Montesquieu, l'abbé de Guaseo, à qui le pré.si-

* Thomas Blackwell à Montesquieu, 15 août 1751 (lettre inédite), 
t Morton à Montesquieu, Dalmahoy, 29 octobre 1754 (lettre 

inédite). 
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dent écrivait à cette occasion : " Vous pouvez lui mander 
qu'il pourra le garder tant qu'il le voudra, même quinze ans, 
s'il le veut, mais il ne faut pas qu'il le mêle avec d'autres 
vins : et il peut être sûr qu'il l'a immédiatement comme je 
l'ai reçu de Dieu : il n'est pas passé par les mains des 
marchands." * Et le 4 octobre suivant: "J'ai reçu la réponse 
pour le vin que vous m'avez fait envoyer à milord Elibank ; 
il a été trouvé extrêmement bon. On me demande une 
commission pour quinze tonneaux, ce qui fera que je serai 
en état de finir ma maison rustique. Le succès que mon 
livre a dans ce pays-là contribue, paraît-il, au succès de mes 
vins." f " L'Esprit des Lois " servant d'introducteur et de 
réclame aux vins de La Brède : voilà qui est assez piquant, 
et l'aveu de Montesquieu est empreint de cette ingénuité 
qui, dans le tempérament gascon, fait bon ménage avec la 
finesse." 

Donc, pendant tout le XVIIIe siècle, matelots et 
marchands d'Edimbourg et de Glasgow continuèrent à 
remplir les tavernes des Chartrons et les hôtelleries du 
Chapeau-Rouge. Quand la guerre éclatait, un ordre de 
l'intendant enjoignait aux jurats de les expulser ;| mais ils 
revenaient sitôt passé l'orage. Et dans le Bordeaux, de 
Tourny et de Dupré de Saint-Maur, la colonie écossaise 
continuait à vivre et à se développer paisiblement : ces 
métèques avaient depuis longtemps conquis leurs lettres 
de bourgeoisie. De ceux qui se fixèrent alors parmi nous, 
qu'il me soit permis de citer au moins les plus illustres. 
C'est en 1743 que William Johnston, Écossais d'origine, 
vint d'Irlande fonder à Bordeaux sa maison de commerce 
et la puissante famille qui, fortement enracinée dans le 
sol girondin, a donné, pendant tout le XIXe siècle, des 
représentants éminents au monde des affaires, grands 
bourgeois qui, parmi les soucis du lucre, cherchaient le 
noble divertissement des arts et n'oublièrent jamais— 
l'histoire de la bienfaisance bordelaise en porte l'éloquent 

* Ed. Laboulaye, t. vii, p. 391. 
t Ed. Laboulaye, t. vii, p. 403. 
î Ordonnance des jurats du 7 mars 1762 (" Inv. som. de la Jurade," 

t. iii,p. 5, 418). 
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témoignage—le devoir social de l'assistance et de la charité. 
Bordeaux, vous le voyez, n'eut jamais à se repentir d'avoir 
fait bon visage aux Écossais. Il accueillit ceux qui venaient 
créer ici de nouveaux comptoirs et travailler à sa prospérité 
commerciale d'aussi bonne grâce qu'au temps du Directoire, 
il accueillera Thomas Muir, l'un des chefs du mouvement 
insurrectionnel, écho de notre Révolution, dont l'Écosse fut 
le théâtre en 1792. Les Bordelais qui, en novembre 1797, 
acclamaient l'évadé de Botany-Bay et s'arrachaient son 
portrait, orné d'une pompeuse légende en vers et en prose, 
les membres du club de la Grand' Quille, qui le fêtaient 
avec enthousiasme, exaltaient sans doute la victime de la 
tyrannie anglaise, le proscrit sur le corps mutilé duquel 
étaient "peints les forfaits des rois."* Mais ces manifesta-
tions grandiloquentes n'étaient que la forme actuelle du 
sentiment d'hospitalité traditionnelle qui, au XVIe siècle, 
avait ouvert les portes du collège de Guienne à la victime 
du cardinal Beatón. 

Cette sympathie qui reparaît à toutes les heures de 
notre histoire locale et provinciale, la rapide esquisse que 
je viens de tracer est suffisante, je crois, pour en apprécier 
la profondeur et la vivacité, et aussi pour en démêler les 
causes. L'intérêt politique fut sans doute la moindre. La 
Guienne était anglaise au temps où Charles IV le Bel 
signait à Corbeil un traité d'alliance avec Robert Bruce et 
où Philippe IV de Valois accueillit à sa cour le fils de 
Robert Bruce, David, découronné et fugitif. Écossais et 
Gascons furent d'abord adversaires. C'est sur les champs 
de bataille qu'ils apprirent à se connaître. Mais n'est-ce 
pas là que souvent se fondent les plus solides amitiés? 
Celle qui les rapprocha et qui les unit fut spontanée. Sans 
doute les liens économiques la resserrèrent : les navires 
gascons, basques et rochelais, qui tous les ans cinglaient 
vers vos hâvres, emportant à leur bord des pilotes écossais 
•chargés de les guider sur les côtes d'Irlande, les navires 
d'Écosse qui remontaient la Gironde, guidés par les 
mariniers de Royan et de Blaye, pour venir s'ancrer devant 
les Chartrons, tissaient, en se croisant sur les routes de 

* F. Michel, " Les Écossais en France," t. ii. p. 468-470. 
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la mer, un réseau souple et résistant, plus fort que le 
caprice des rois et les combinaisons de la politique. Mais 
pourquoi nos ancêtres, dès qu'ils se virent, se sont-ils 
compris comme s'ils s'étaient toujours connus? Pourquoi 
cette sympathie instinctive, qui retenait chez vous nos 
diplomates et nos capitaines, qui fixait chez nous vos 
marchands, vos professeurs, vos écoliers? N'est-ce pas 
qu'entre nos deux nations ii existait des affinités naturelles, 
des façons de penser et de sentir communes ? Au début 
du XVIIe siècle, un des vôtres, John Barclay, dans un petit 
livre écrit en latin, où ne manquent ni l'esprit philosophique, 
ni l'esprit tout court, proclamait—-je cite la traduction de 
Nanteuil de Boham—que l'Écossais est " aisé à civiliser, 
ayant sur toutes autres nations la grâce bonne et les gestes 
ressentans la façon françoise." Et il faisait de ses com-
patriotes un portrait fort vivant et fort impartial, où les 
défauts trouvaient place à côté des qualités. Il les louait 
de ne le céder à personne pour " patienter aux armées et 
vaillamment combattre," d'avoir l'esprit si ouvert " qu'en 
quelque sorte de sciences qu'ils s'appliquent, ils réussissent 
admirablement," et qu' " il se trouve peu de gens plus 
subtils aux lettres que les Écossais." Il notait qu'ils 
poussent au delà des bornes l'orgueil de la naissance, " qu'il 
ne se trouve nation qui se ressouvienne tant de l'antiquité 
de sa race, de façon qu'ils ayment mieux souiller leur famille 
de pauvreté que de basses alliances. ..." Il leur re-
prochait d'avoir l'esprit "fort précipitant en toute chose," 
d'ajouter "grande créance aux espérances qu'ils se per-
suadent," d'avoir la colère fort prompte, de s'adoucir 
soudain, sitôt le premier mouvement passé ; enfin, d'être 
des chevaliers errants courant le monde, en quête de gloire 
et d'idéal.* Je ne sais si le portrait tracé par Barclay, il 
y a trois cents ans, est bien fidèle. Permettez-moi, du 
moins, d'y reconnaître avec ses défauts et ses qualités, les 
traits du Gascon classique, du Gascon de la légende et du 

* " Le Pourtrait des Esprits de Jean Barclai, mis en François " 
[par Nanteuil de Boham]. A Paris, chez Nicolas Buon, 1625, in-i2r 
p. 78-86. Le livre de Barclay a pour titre: "Joannis Barclaii Icon 
animorum," Londini, ex officina Nortoniana, 1614, in-12. Il est dédié 
au roi de France Louis XIII. 
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Gascon de l'histoire, du Gascon du passé et du Gascon 
éternel. Des soldats admirables, des gueux héroïques, de 
hardis coureurs d'aventures, amoureux de gloire et de 
panache, vos pères l'ont été et les nôtres aussi ; des têtes 
chaudes, des esprits prompts et mobiles, des imaginations 
vives, des intelligences souples et ouvertes, on en trouvera 
toujours entre les Pyrénées et la Garonne. Faut-il donc 
s'étonner que l'histoire commune de nos deux pays offre 
tant de pages, et de si belles, écrites par les Écossais en 
Gascogne, par les Gascons en Écosse ? Et puisque votre 
venue à Bordeaux, dans une des villes de France qui a le 
plus l'orgueil de son passé, nous a procuré l'occasion de les 
relire, comment ne pas nous en réjouir nous en féliciter et 

vous en remercier? 
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NOTES SUR LES ORIGINES DE LA NATION 
BRITANNIQUE. 

PAR LE PROFESSEUR JOHN KIRKPATRICK, LL.D., 
de V Université d'Edimbourg. 

J'AI l'honneur de vous présenter aujourd'hui quelques notes 
sur les origines de la nation britannique. Ces notes seront 
très simples, très courtes, un peu décousues, très peu 
érudites,—car je suis en voyage depuis quinze jours, sans 
livres à consulter,—et elles traiteront de choses très con-
nues ; mais j'ose espérer qu'elles seront un peu utiles en 
vous rappelant les faits les plus importants et en corrigeant 
quelques erreurs populaires. 

On se demande tout d'abord : à quelle race appartient 
la population des îles britanniques ? Quant à l'Irlande il 
y a dans cette île, jusqu'à aujourd'hui, une majorité d'origine 
celtique ; mais dans l'île de la Grande-Bretagne, c'est-à-
dire en Angleterre et en Ecosse, l'immense majorité de 
la population, jusqu'à l'extrême nord, est anglo-saxonne-
scandinave-normande. Des Celtes, de race plus ou moins 
pure, se trouvent toujours dans le pays de Galles et dans 
les montagnes et les îles du nord et de l'ouest de l'Ecosse ; 
mais quoique l'élément celtique dans la population soit très 
précieux, il est, comme quantité, presque négligeable. Il 
n'y a guère dans toute l'île qu'un million de Celtes purs 
sur une population de plus de quarante millions, quoiqu'il 
y ait sans doute beaucoup de familles anglaises et écos-
saises qui possèdent dans leurs veines un petit peu de sang 
celtique. 

J'insiste sur ce point pour deux raisons. D'abord il y 
a des personnes qui prétendent que les Français et les 
Anglais appartiennent à deux races différentes, antipathi-
ques et ennemies. Mais non. Car les Francs et les 
Normands qui ont peuplé le Nord et le centre de la France 
étaient parents des Saxons, des Angles et des Scandinaves 
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qui se sont établis en Angleterre. Nous sommes ainsi 
cousins des Français et sans parler pour le moment d'autres 
liens d'amitié, nous sommes déjà liés par la parenté. La 
seconde raison est celle-ci. On rencontre quelquefois des 
personnes, même assez instruites, qui se figurent tous les 
Ecossais comme portant le kilt, jouant du bagpipe et 
parlant toujours un dialecte celtique et barbare. C'est 
là une grande erreur. Les Ecossais sont, sauf une très 
faible minorité, de la même race que les Anglais et ne 
parlent que l'anglais, qùi est souvent un anglais beaucoup 
plus pur que l'anglais de Londres. L'erreur ressemble 
à celle des personnes qui croiraient que tous les Français 
sont Bretons, parlant une langue celtique et jouant du 
biniou ! 

S'il y a entre la France, l'Ecosse et l'Angleterre des liens 
de parenté, il y a aussi des liens plus étroits d'éducation et 
de culture. La civilisation Anglo-Saxonne était primitive, 
leur langue et leur littérature étaient dures et raides, leur 
gouvernement très peu consolidé. Tout cela va être 
modifié par l'influence du continent et surtout par l'influ-
ence française. De ces influences on trouve déjà des traces 
très intéressantes au commencement du IXe siècle. Alcuinr 

Anglais du nord, devint précepteur et ministre de Charle-
magne. Egbert, le premier roi saxon de toute l'Angleterre, 
avait passé plusieurs années à la cour de ce grand empereur. 
Les ecclésiastiques et les commerçants franchissaient sou-
vent la Manche. Une princesse normande fut successive-
ment l'épouse d'un roi saxon et d'un roi danois d'Angle-
terre. Mais dès l'an 1042, où Edouard le Confesseur monta 
sur le trône, l'influence de la France sur l'Angleterre devient 
beaucoup plus prononcée, et la nation anglaise se développe 
sous cette influence pendant plus de trois siècles. La mère 
de ce roi était Normande, ce qui veut dire presque Fran-
çaise ; car, quoique les Normands fussent Scandinaves, 
cousins ou frères de ces Northmen qui avaient envahi 
l'Angleterre, ils avaient adopté la langue et la culture fran-
çaises. Elevé en Normandie, Edouard parlait français, il 
était Français plutôt qu'Anglais et dès son avènement au 
trône anglais il introduisit des institutions normandes dans 
son royaume. Sa cour, ses tribunaux, ses ministres, ses 
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nobles parlaient tous français. Voilà donc des faits inté-
ressants, qui démontrent que l'Angleterre avait subi l'influ-
ence de la France bien des années avant l'avènement de 
Guillaume le Conquérant. 

Qu'était ce Guillaume? Il était Normand, mais non 
tout-à-fait étranger en Angleterre. Cousin et plus proche 
parent du feu roi Edouard, il réclama la couronne anglaise 
à titre héréditaire. De plus, étant d'origine Scandinave, il 
était déjà lié par la parenté avec les Saxons, les Angles et 
surtout les Northmen de l'Angleterre. Mais ni son titre 
héréditaire, ni sa victoire d'Hastings ne lui aurait assuré la 
couronne sans son élection par le grand conseil national. 
C'est par cette élection qu'il conquit ou acquit le royaume 
et qu'il devint vraiment Conquérant, acquéreur de la cou-
ronne, le Guillaume Conquistator des chroniqueurs. Devenu 
ainsi roi constitutionnel, il se mit avec beaucoup d'énergie 
et de sagesse à réorganiser l'administration de son royaume. 
Tout à la fois il résista aux prétentions séculières du grand 
pape Grégoire VII, qui avait humilié l'empereur Henri IV 
à Canossa, et il repoussa les attaques de ses turbulents 
barons normands. Notons aussi ce fait remarquable, que, 
dès son avènement, les invasions des Danois ou Northmen, 
■ces maraudeurs terribles qui avaient si souvent ravagé 
l'Angleterre, cessèrent absolument et définitivement. C'est 
pourquoi Guillaume mérite d'être appelé fondateur du 
royaume anglais moderne. Tout en restant anglo-saxonne-
scandinave de race, une grande partie de la nation avait 
adopté en grande mesure la langue, la culture et les institu-
tions françaises. 

L'influence de la France sur l'Angleterre dure encore au 
moins deux siècles et demi. Pendant cette période les 
Anglais étaient, pour ainsi dire, in statu pupillari et ils 
jouissaient en grande mesure d'une éducation française. 
Je vous rappelle, par exemple, que nous sommes très fiers 
de notre vieux principe constitutionnel, la responsabilité 
des ministres du roi. Eh bien ! nous en sommes redevables 
surtout au célèbre Simon de Montfort, Français de nais-
sance, qui, l'un des premiers, proclama hautement ce principe 
au milieu du XIIIe siècle et qui mourut en combattant 
héroïquement pour la bonne cause. Cette éducation et 
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cette influence ont laissé dans notre langue, dans notre 
littérature et dans nos institutions des traces innombrables. 
Beaucoup de mots anglais qui dérivent du français ont été 
tellement déformés qu'ils ne sont guère reconnaissables, 
mais il y en a d'autres qui ont conservé, presque intactes, 
leurs formes primitives. Notre langage juridique, par 
•exemple, a emprunté au français le vieux mot leet, qui 
signifie "tribunal," "cour de justice," dérivé du latin lis, 
litis. Les anciens rois d'Angleterre, de même que les rois 
de France, tenaient souvent leurs " lits de justice," c'est à 
dire "tribunaux," "cours de la plus haute instance." Mais 
voici un malentendu ridicule, consacré même par nos lexi-
cographes. Les petits écoliers, les ignorants, par plaisan-
terie peut-être, ont rendu cette expression en anglais par 
" bed of justice"! 

Parmi d'autres termes juridiques qui ont conservé chez 
nous plus ou moins leur forme française, notons le oyez 
des crieurs publics, le tribunal de oyer et terminer, le tort 
ou délit, et la lâchesse, qui veut dire négligence. Je n'ai 
guère besoin de vous rappeler les mots nombreux, d'usage 
quotidien en Angleterre, qui conservent leur forme et 
même leur prononciation françaises, comme fatigue, machine, 
promenade, unique, physique, technique, trait (de caractère), 
ricochet, sotivenir, laisser-faire, buffet, restaurant, chef (de 
cuisine), menu, valet, entente. Depuis quelques années les 
Anglais parlent si souvent de l'entente cordiale avec la 
France (dont nous autres Ecossais jouissons depuis six 
siècles) qu'un badaud de Londres vint récemment demander, 
en anglais, bien entendu, à un ami français : comment 
traduisez-vous en français l'entente cordiale ? 

L'influence directe de la France sur le développement 
de la nation anglaise dure jusque vers la fin du XIVe siècle, 
l'époque de Langland (auteur célèbre de " Piers the Plow-
man," Pierre le laboureur), de Jean Wycliffe, de Chaucer, 
qui, presque les premiers, ont écrit en anglais. Une version 
•de "Piers the Plovvman " parut en 1362, l'un des premiers 
grands poèmes en langue anglaise, et par une coïncidence 
assez singulière, le Parlement anglais de la même année 
décréta l'emploi de la langue anglaise, an lieu du français 
-ou du latin, dans l'administration publique. Devenu ainsi 

p 
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majeur, pour ainsi dire, le peuple se passe désormais de 
ses éducateurs français, désormais il parle anglais et se 
développe d'une manière plus indépendante, plus nationale 
et partant plus insulaire. Devenue en même temps ennemie 
de la France dans la guerre de cent ans, commencée in-
justement par Edward III, la nation se sépare de plus en 
plus de la civilisation du continent, tandis que la petite 
Ecosse se lie de plus en plus étroitement avec ses amis 
français. Cependant il ne faut pas oublier que les grands 
poètes et écrivains ánglais ont été de tout temps plus ou 
moins influencés par la littérature française. 

Je note enfin, pour terminer ce petit chapitre, le fait 
remarquable que Henri V d'Angleterre, gendre de Charles 
VI de France, aurait dû, selon le traité de Troyes au 
commencement du XVe siècle, devenir roi de France après 
la mort de son beau-père. Ce fut pour les Anglais un 
triomphe suprême, mais très éphémère ; car la mort de 
Henri à Vincennes, en 1421, et la résistance des Français, 
enthousiasmés par Jeanne d'Arc, et secondés par leurs alliés 
écossais, mirent un terme définitif à l'ambition anglaise. 
L'histoire du siège d'Orléans, de la marche triomphale de 
la Pucelle sur Reims, avec sa garde écossaise, et du sacre 
de Charles VII, auquel assista un évêque écossais, est si 
connue que je n'ai pas besoin de vous la rappeler. 

Après cette époque il n'y a guère qu'un seul fait d'im-
portance à mentionner. Peu à peu les Français avec leurs 
alliés écossais avaient chassé les Anglais de France. 
Presque la dernière des possessions anglaises en France 
fut votre belle ville de Bordeaux, que les Anglais avaient 
possédée pendant trois siècles, mais qu'ils perdirent 
définitivement en 1453. Les historiens nous assurent que 
les bons Bordelais avaient été toujours très laborieux, très 
rangés et très prospères, de sorte que ce bel exemple, 
secondé par le bon vin de Bordeaux, aura sûrement réagi 
avantageusement sur le caractère des Anglais ! 

Il nous faudra maintenant franchir plus d'un siècle pour 
retrouver en Angleterre une renaissance de l'influence 
française, mais cette fois c'est une influence sinistre. Je 
ne parle pas, bien entendu, de l'art et de la littérature de 
France, qui redevinrent très en vogue sous les Stuarts. Je 
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parle seulement de la conduite de ces rois, surtout des 
deux derniers, qui à plusieurs reprises reçurent secrète-
ment du grand monarque Louis XIV des pensions et des 
largesses pour trahir leur patrie et en bouleverser la cons-
titution. Aux yeux de tout Anglais patriote ce fut là 
une influence funeste, ce fut là une trahison impardonnable! 
Peut-on s'étonner que par la grande Révolution de 1688 
la nation ait à l'unanimité secoué à tout jamais un joug 
insupportable ? 

Franchissons un siècle encore. La Révolution française 
eut partout ses contrecoups, mais en Angleterre et en 
Ecosse, unies depuis 1603, ce furent des contrecoups très 
faibles. Si l'on demande pourquoi, on vous répond quel-
quefois que ce fut à cause du génie très conservateur et 
peu sympathique du peuple britannique. Nullement. Car 
les Anglais ont eu toujours la plus vive sympathie pour la 
sainte cause de la liberté, mais ils n'avaient plus besoin, à la 
fin du XVIIIe siècle, d'une révolution. Tandis que presque 
toutes les autres nations gémissaient toujours sous un joug 
féodal et une monarchie absolue, l'Angleterre s'était dé-
livrée de cet esclavage un siècle plus tôt et avait déjà établi, 
ou plutôt rétabli, son ancien régime constitutionnel. Peu 
à peu le peuple a réussi à tellement diminuer le pouvoir 
du roi et à augmenter l'autorité du Parlement que l'on peut 
affirmer aujourd'hui que notre état est une république voilée 
sous une forme monarchique. La constitution britannique 
a eu beaucoup d'admirateurs et d'imitateurs, mais il ne 
manque pas de prophètes qui nous affirment qu'elle nous 
mène sûrement à la ruine ! 

Ces notes sur les origines de la nation britannique 
seraient très imparfaites sans mention de l'Ecosse. Mais 
l'histoire de notre petit pays et de l'ancienne alliance 
franco-écossaise a été si souvent étudiée par les membres 
de notre Société qu'elle ne devra pas aujourd'hui nous 
retenir longtemps. Je tiens cependant à vous la rappeler 
très brièvement. Je vous rappelle d'abord le fait incon-
testable que depuis près de mille ans la grande majorité 
du peuple écossais est de la même race que le peuple an-
glais, c'est-à-dire de race teutonique-scandinave-normande, 
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mais il s'est développé plus tard et sur des lignes différen-
tes. De même que le peuple anglais, le peuple écossais est 
redevable à la France de son éducation première. Pour les 
Anglais, comme nous l'avons vu, cette éducation dura plus 
de trois siècles, depuis 1042 au plus tard jusqu'en 1362; 
pour les Ecossais elle dura de 1300 environ à 1600 et en 
Ecosse elle a laissé beaucoup plus de traces qu'en Angle-
terre. Nous avons emprunté surtout à la France notre 
droit, fondé sur le droit romain ; ce droit romain presque 
tous nos juristes l'ont étudié à l'Université d'Orléans, où il 
y avait du milieu du XIVe siècle jusqu'au milieu du 
XVIe une vigoureuse et florissante nation écossaise. Nos 
tribunaux furent fondés au milieu du XVIe siècle sur le 
modèle du Parlement de Paris. Notre vocabulaire s'est 
enrichi de beaucoup de mots d'origine française : hochepot, 
gigot de mouton, hachis (haggis), assiette, bacquet, napperie, 
etc. Beaucoup de nos familles les plus distinguées des-
cendent d'ancêtres normands et français : les Bruces, les 
Baliols, les Montgomeries, de Vescis, Comyns, Bohuns. 
En revanche beaucoup d'Ecossais en France ont fait souche 
de familles françaises. Beaucoup d'endroits écossais portent 
aussi des noms français : Maison de Bordeaux, Petite 
France, Montpellier, Place de Picardie, Plaisance, Champs-
fleuris. Seulement il faut avouer que nous prononçons 
ces mots d'une manière très blessante pour les oreilles 
françaises ! 

Vous savez aussi que des milliers d'Ecossais ont étudié 
ou enseigné ou versé leur sang en France au moyen-âge, 
que l'Ecosse a donné à la France un Connétable, beaucoup 
d'officiers et plusieurs évèques, et à l'Université de Paris 
dix-huit recteurs. Notre Georges Buchanan, savant et poète, 
avait étudié en France; il devint précepteur du célèbre 
Montaigne et professeur dans cette belle ville de Bordeaux. 

Une chose curieuse, qu'il ne faut pas oublier, c'est que 
le vin de Bordeaux était au moyen-âge la boisson favorite 
et nationale des Ecossais. C'est peut-être à cet excellent 
vin qu'ils doivent leur perfervidum ingenium. En tout cas 
l'influence des bons Bordelais a dû être très bienfaisante 
pour eux. 

Je tiens, en dernier lieu, de signaler une preuve encore 
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que nous sommes en grande mesure redevables à la France 
de notre éducation et de notre culture actuelles. On parle 
souvent de la Réforme comme si elle fut tout simplement 
un changement de doctrines religieuses, mais elle fut tout 
aussi importante pour la politique et pour l'enseignement 
national. Envisagée sous ces trois aspects différents, elle 
fut inaugurée en Angleterre par le fameux Jean Wycliffe vers 
la fin du XIVe siècle. Au commencement du XVIe elle fut 
puissamment avancée par Jean Colet et Erasme de Rot-
terdam. Plus tard le pouvoir temporel du pape fut aboli 
par Henri VIII et finalement, sous Edouard VI et la reine 
Elisabeth, l'œuvre de la Réforme fut achevée avec l'aide 
des réformateurs allemands. En Ecosse, au contraire, la 
Réforme s'est effectuée surtout par John Knox, disciple 
enthousiaste du célèbre Réformateur français, Jean Calvin. 
Sans parler de leurs doctrines austères, tous les deux 
étaient éducateurs de premier ordre. Calvin fonda l'Uni-
versité de Genève en 1559; le Conseil municipal d'Edim-
bourg, sous l'influence de John Knox, fonda l'Université 
d'Edimbourg en 1584. C'est à John Knox aussi, et in-
directement à Calvin, que l'Ecosse est redevable de son 
système d'instruction publique, système plus sérieux et 
plus solide que le système anglais. 

Mais je termine. En un mot, l'Angleterre et l'Ecosse, 
peuplées presque entièrement de la même race anglo-
saxonne-scandinave-normande, doivent toutes les deux, à 
différentes époques et d'une manière différente, leur éduca-
tion .première à la France. La belle France est donc notre 
aima mater, dont l'art, la science et la littérature nous sont 
chers, dont la beauté et le bon sourire nous charment. 
Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous l'aimons, 
nous l'aimerons toujours de tout notre cœur. 
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A SCOTTISH PHILOSOPHER IN FRANCE. 

BY PROFESSOR JAMES SETH, M.A., 
Professor of Moral Philosophy in the University of Edinburgh. 

AT the Edinburgh meeting of this Society, in 1897, Pro-
fessor Boutroux read an admirable paper giving an 
exhaustive account of "The Influence of Scottish Philo-
sophy upon French Philosophy in the First Half of the 
Nineteenth Century," showing how the spirit and point of 
vievv of the Scottish philosophy of common-sense appealed 
to the ethical and practical instincts of the French mind, 
how the Scottish method of psychological observation and 
inductive research met its scientific demands in a way that 
the more spéculative and systematic philosophy of Germany 
entirely failed to do, and how, in conséquence of thèse 
characteristics, the philosophy of the Scottish school became 
the officiai philosophy of France, and was taught in its 
collèges, from 1816 to 1870. The appropriation of the 
name " Scottish philosophy " to the school of Reid and 
his successors has inevitably led, however, to a certain 
forgetfulness of the fact that incomparably the greatest 
philosopher of Scotland was a thinker of a very différent 
type, without whom there would never have been a Scottish 
philosophy of the later and better-known type, the philo-
sopher who—Kant himself tells us—" first awoke him from 
his dogmàtic slumber," the great and epoch-making thinker, 
David Hume. He, too, had his close affinities with the 
French temperament, and more especially with the French 
mind of his own century ; he, too, found a récognition of 
his work in France which he failed to secure in his own 
country. In his life we find a case of the contact of France 
and Scotland in the eighteenth century even more remark-
able than the later connection on which M. Boutroux dwelt. 
In Hume's case it is not merely the books he wrote, but 
the man himself, that we find in immédiate contact with 
the France, and especially with the Paris, of his time. 
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France seems to have exercised from very early years 
a peculiar fascination upon Hume. At the age of twenty-
three, after a futile trial first of the law and then of business 
life, he tells us, in his brief sketch of his own life, " I went 
over to France, with a view of prosecuting my studies in 
a country retreat ; and I there laid that plan of life, which 
I have steadily and successfully pursued." After a short 
visit to Paris, and a stay of some months at Rheims, he 
settled dovvn for two years at La Flèche, where Descartes 
had spent part of his youth as a student in the Jesuits' 
Collège. Though not a student of their Collège, Hume 
seems to have corne into contact with its members. In a 
letter written many years afterwards to Principal Campbell, 
he says, " It may perhaps amuse you to learn the first hint 
which suggested to me that argument which you have so 
strenuously attacked [the argument on MiraclesJ. I was 
walking in the cloisters of the Jesuits' Collège of La Flèche, 
a town in which I passed two years of my youth, and 
engaged in a conversation with a Jesuit of some parts 
and learning, who was relating to me, and urging some 
nonsenical miracle performed lately in their convent, when 
I was tempted to dispute against him ; and as my head 
was full of the topics of my ' Treatise of Human Nature,' 
which I was at that time composing, this argument im-
mediately occurred to me, and I thought it very much 
gravelled my companion ; but at last he observed to me, 
that it was impossible for that argument to have any 
solidity, because it operated equally against the gospel 
as the Catholic miracles, which observation I thought 
proper to admit as a sufficient answer. I believe you will 
allow that the freedom at least of this reasoning makes it 
somewhat extraordinary to have been the produce of a 
convent of Jesuits, though, perhaps, you may think the 
sophistry of it savours plainly of the place of its birth." 

It was during his résidence in France, and at the same 
place where the youthful Descartes had revolved his 
epoch-making reflections, that Hume wrote his greatest 
philosophical work, the " Treatise of Human Nature," which 
was published a year after his return to Scotland, Yet it 
is curious, and somewhat disappointing, to find that this 
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vvork contains no traces of the influence of French philo-
sophy, even of that of Descartes, upon the author. As 
Mr Grose says, in his History of the Editions, "the 
'Treatise' from beginning to end is the work of a solitary 
Scotchman, who has devoted himself to the critical study 
of Locke and Berkeley. That he lived for three years in 
France was an accident which has left no trace either in the 
tone or in the matter of his book." " In style, however," he 
adds, " and so far as the structure of sentences is concerned, 
no doubt lie was already influenced by the literature of 
France." It was on this ground that Dr Johnson con-
demned Humes style. " Why, sir, his style is not English ; 
the structure of his sentences is French. Now the French 
structure and the English structure may, in the nature of 
things, be equally good. But if you allow that the English 
language is established, he is wrong. My name might 
originally have been Nicholson, as well as Johnson, but 
were you to call me Nicholson, you would call me very 
absurdly." Yet there can be little doubt that it is to his 
knowledge of the French language and literature that we 
must, in large measure, attribute the fact that Hume 
" became the one master of philosophie English." In the 
" essays," if not in the " treatise," we find fréquent and 
appréciative références to French authors. 

Many years were to pass before Hume revisited this 
country ; but amid the disappointments and irritations 
which he suffered at the hands of his countrymen, in con-
séquence of his views, both religious and historical, he 
seems to have sornetimes sighed for the more agreeable 
social atmosphère of France. " Were I to change my 
habitation," he writes in 1756, " I would retire to some 
provincial town in France, to trifle out my oíd age, near 
a warm sun, in a good climate, a pleasant country, and 
amidst a sociable people. My stock would then maintain 
me in some opulence ; for I have the satisfaction to tell you 
. . . that on reviewing my affairs, I find that I am Worth 
£1,600 sterling, which, at 5 per cent, makes near 1,800 
livres a year, that is, the pay of two French captains." 

It was not till 1763, at the age of fifty-two, after the 
publication of the remarkable series of works—philosophicalt 
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economico-political, historical,and religious—that the oppor-
tunity came to Hume of renewing his acquaintance with 
the French people in their own land. In that year he 
received, to his great surprise, an invitation which he would 
never have thought of soliciting, from Lord Hertford, the 
newly appointed English ambassador, " to attend him on 
his embassy to Paris, with a near prospect of being ap-
pointed Secretary to the embassy, and, in the meanwhile, 
of performing the fuiictions of that office. This offer, 
however inviting, I at first declined, both because I was 
reluctant to begin connections with the great, and because 
I was afraid that the civilities and gay company of Paris 
would prove disagreeable to a person of my age and 
humour : but on his lordship's repeating the invitation, I 
acceptée! of it." This appointment not only opened a new 
chapter in Hume's expérience and activity, but revealed 
new and unsuspected powers alike of an administrative and 
of a social kind which had hitherto found only the most 
limited opportunities of expression. The décision to accept 
Lord Hertford's invitation was rendered the easier for him 
because he now considered his literary work as completed, 
and had been looking forward to " giving up his future life 
entirely to amusements," and he reflected " that there could 
not be a better pastime than such a journey, especially 
with a man of Lord Hertford's character." Thère was 
only one drawback, namely, the somewhat indefinite char-
acter of the position which he was to occupy in the 
embassy : while discharging the functions of Secretary, 
nearly two years passed before he was appointed to the 
office itself, which had already been filled, though only 
nominally, by a Mr Bunbury, whom it proved very difficult 
to remove. Immediately afterwards Hertford was recalled, 
and Hume was entrusted for some months as Chargé 
d Affaires with the duties of ambassador. We have the 
important testimony of Lord Brougham, who examined the 
correspondence of the embassy during thèse four months, 
that Hume's conduct of affairs was "highly creditable to 
the philosopher's business-like talents, and his capacity for 
affairs. The negotiations of which he had the sole conduct 
related to the important and interesting discussions of 
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Canada ; matters arising out of the cession by the Peace of 
Paris ; and to the démolition of the works at Dunkirk, also 
stipulated by that treaty. His despatches, some of them 
of great length, most of them in his own hand, are clearly 
and ably written. The course which he describes himself 
as pursuing . . . appears to have been marked by firmness 
and temper, as well as by quickness and sagacity. His 
memorials . . . show a perfect familiarity with diplomatie 
modes and habits, and they are both well written and ably 
reasoned." 

The reports of his fellow-countrymen in Paris had pre-
pared Hume, in some measure, for a warm welcome from 
the French people ; they assured him of a literary répu-
tation in France greatly exceeding that which he had 
achieved at home. " No author," writes Lord Elibank, 
" ever yet attained to that degree of réputation in his own 
lifetime that you are now in possession of at Paris." " In 
most houses," wrote another of his friends, " where I am 
acquainted here, one of the first questions is, ' Do you know 
Mons. Hume, whom we ail admire so much ?'" Similarly 
we find Horace Walpole writing in 1765, " When they 
read our authors, Richardson and Mr Hume are their 
favourites. . . . The latter is treated here with perfect 
vénération. His 'History' is thought the standard of 
writing." His actual réception, however, completely 
eclipsed any expectations which such reports might have 
led him to form. Writing to his friend, Principal Robertson, 
he says : " Do you ask me about my course of life ? 
I can only say that I eat nothing but ambrosia, drink 
nothing but nectar, breathe nothing but incensé, and tread 
on nothing but flowers ! Every man I meet, and, still 
more, every lady, would think they were wanting in the 
most indispensable duty, if they did not make a long and 
elabórate harangue in my praise. What happened last 
week, when I had the honour of being presented to the 
Dauphins children at Versailles, is one of the most curious 
scènes I have yet passed through. The Duc de B., the 
eldest, a boy of ten years old, stepped forth, and told me 
how many friends and admirers I had in this country, and 
that he reckoned himself in the number, from the pleasure 
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he had received from the reading of many passages in my 
works. When he had finished, his brother, the Count de 
P., who is two years younger, began his discourse, and 
informed me that I had been long and impatiently 
expected in France ; and that he himself expected soon 
to have great satisfaction from the reading of my fine 
History. But what is more curious ; when I was carried 
thence to the Count d'A., who is but four years of age, 
I heard him mumble. something which, though he had 
forgot in the way, I conjectured, from some scattered 
words, to have been also a panegyric dictated to him. . . . 
It is conjectured that this honour was paicl me by express 
order from the Dauphin, who, indeed, is not on any 
occasion sparing in my praise." " It is probable," he adds, 
" that this place will long be my home. I feel little incli-
nation to the factious barbarians of London ; and have 
ever desired to remain in the place where I am planted. 
How much more so, when it is the best place in the world ? 
I could live here in great abundance on the half of my 
income ; for there is no place where money is so little 
requisite to a man who is distinguished, either by his birth 
or by personal qualities. I could run out, you see, in a 
panegyric on the people, but you would suspect that this 
was a mutual convention between us. However, I cannot 
forbear observing on what a différent footing learning and 
the learned are here, from what they- are among the 
factious barbarians above-mentioned." In a letter to his 
old Edinburgh friends, written more than a year later than 
the one I have just quoted, we find him drawing a similar 
contrast between the social standing of the literary man 
in England and in France. " There is a very remarkable 
différence between London and Paris ; of which I gave 
warning to Helvetius, when he went over lately to 
England, and of which he told me, on his return, he was 
fully sensible. If a man have the misfortune, in the former 
place, to attach himself to letters, even if he succeeds, I 
know not with whom he is to live, nor how he is to pass 
his time in a suitable society. The little company there 
that is worth conversing with, are cold and unsociable ; 
or are warmed only by faction and cabal ; so that a man 
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who plays no part in public affairs becomes altogether 
insignificant ; and, if he is not rich, he becomes even con-
temptible. Henee that nation are relapsing fast into the 
deepest stupidity and ignorance. But in Paris, a man 
that distinguishes himself in letters, meets immediately 
with regard and attention." 

Hill Burton, in his " Life of Hume," remarks on the 
aristocratie exclusiveness of English society as the chief 
factor in the explanation of the différent social esteem in 
which men of letters were held at this time, if not also 
later, in the two countries. A writer in the Edinburgh 
Revieiv, in a notice of some volumes of French correspond-
ence belonging to this period, signalises the fact that 
while, in the more démocratie life of England, the best 
energies of the best minds were absorbed by political 
activity, sLich men were left at leisure, under the old French 
monarchy, to dévote themselves to social amusement as 
their chief pursuit, and that under such a constitution 
much greater scope was allowed to women in the direction 
of the social and intel·lectual life. Lord Morley has, more-
over, made clear to English readers (in his " Diderot") the 
peculiarly literary and intel·lectual—even philosophical— 
atmosphère of Parisian society in the eighteenth century, 
the century of the Illumination and of the " Encyclopsedia," 
and has emphasised the social significance of Philosophy 
for the French nation in the génération before the Révolu-
tion. Nor is it to be forgotten that Hume's dépréciation 
of English society is considerably exaggerated by his 
extreme dislike of, and contempt for, the English—a dislike 
and contempt which are not to be set down merely to the 
provincialism of a too patriòtic Scot, but very largely 
to his discouraging expérience as an author. Nor was it 
only from " the barbarians who inhabit the banks of the 
Thames " (as he describes the Londoners in a letter to 
Blair), that he had received unworthy treatment ; " I have 
been accustomed to meet with nothing but insults and 
indignities," he writes to Gilbert Elliot, " from my native 
country." In Edinburgh, as well as in London, the ré-
ception of his successive works had been mortifying to one 
who was singularly covetous of popular applause and 
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singularly exacting in his demands upon public apprécia-
tion. The " Treatise," he says, " fell dead-born from the 
press " ; it certainly attracted little notice, and its real drift 
was not apprehended during the author's lifetime. Even 
the revised statement of his philosophy in the two 
" Enquiries " scarcely " excited a murmur among the 
zealots," who were preoccupied at the time with some 
petty literary performance more suited to their compré-
hension. His "History " was attacked on ail sides, both on 
political and on theological grounds. When the office of 
Historiographer Royal for Scotland fell vacant, he was 
passed over, in favour of a younger man of inferior répu-
tation, Principal Robertson. In spite of his careful con-
formity to religious conventionalities, and his avoidance 
of theological questions in conversation, Hume was 
universally regarded as an " Atheist," a " Deist," or an 
" Infidel " ; and twice his claims to académie récognition 
were rejected, first at Edinburgh and then at Glasgow, 
simply and confessedly on the ground of his négative 
views. It was little wonder that he exaggerated the 
iniquity and stupidity of British society, when he was able 
to contrast its verdict upon his literary achievement with 
that which he experienced at Paris, where he suddenly 
awakened to the fact that, after ail, that achievement had 
eamed for him a European réputation. 

It is clear that in France, no less than in England, 
Hume's réputation was based rather upûn his historical 
work and his économie essays than upon the " Treatise " 
or even the " Enquiries " ; that, even in France, the signifi-
cance of his philosophical scepticism had not yet been fully 
appreciated. His merits as a historian were matter of 
general récognition ; men like Turgot were alive to the 
importance of his views in political eçonomy ; but the 
epoch-making character of his philosophical spéculations 
was perceived no more clearly by his French admirers than 
by his compatriots. His influence had not been really 
felt in French philosophy ; it is not till Comte that we find 
any important évidence or acknowledgment of it. The 
French Illumination was an independent development of 
the principies of Locke and Newton, not into Scepticism, 
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but into the Sensationalism of Condillac, the Materialism 
of Holbach and La Mettrie, the ethical utilitarianism of 
Helvetius, the Deism of Voltaire and the Encyclopaedists. 
Like the Anfklarung in Germany, it is the assertion of 
Rationalism rather than a confession of Scepticism. Its 
characteristic notes are intel·lectual self-confidence and 
endless intel·lectual curiosity. It is an intensely critical 
age, but its criticism is really founded upon dogmatism, 
it is very far from having learned the great lesson which 
Hume had deduced from the sensational and empirical 
views of his precursors, Locke and Berkeley. 

In spite of his literary réputation, and the readiness of 
the Parisian social circles of the day to be influenced by 
such a réputation, the remarkable and sustained social 
success which Hume achieved at Paris remains a matter 
of surprise to the student of his life and character. We 
cannot but acknowledge that it was to the charm of his 
personality, rather than to the réputation which preceded 
his arrivai, that he really owed his prolonged and enthusi-
astic welcome. Yet it is difficult to discover in his 
personality, the secret of this social fascination. An external 
and superficial considération of that personality would have 
led us to predict failure rather than success for him in the 
ordeal to which he was subjected in the brilliant social life 
of the French metròpolis. In appearance he was uncouth 
and awkward ; nor had his previous life been fitted to 
develop in him even the rudimentary social aptitudes. 
We are tempted to say, with Hóffding, that " he became 
the fashion, like Franklin afterwards, perhaps precisely 
because of his simple and unpretending exterior." The 
novelty and surprise of naturalness and simplicity in a 
highly artificial society might undoubtedly prove a négative 
qualification for success in one who lacked the positive 
qualifies. In his correspondence with Madame de Boufflers 
we feel the unreality and the merely partial success of 
Hume's part in the performance ; that correspondence is 
"marked," as Huxley says,"by almost passionate enthusiasm 
on her part, and as fair an imitation of enthusiasm as Hume 
was capable of, on his." There is an amusing story of him 
as an amateur actor, " seated as a sultan between two 
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obdurate beauties, intending to strike his bosom, but aiming 
the blows at le ventre" and never finding anything else 
to say to his two fair companions than " Eh bien ! mes 
demoiselles . . . Eh bien ! vous voilà donc . . . Eh bien ! 
vous voilà . . . vous voilà ici." This went on for quarter 
of an hour, before he managed to make his exit. After 
this, we are not surprised to learn Hume was relegated to 
the rôle of spectator at such performances. 

Beneath his social limitations, however, the Parisians 
must have discovered social qualifies and aptitudes of a 
more important kind ; otherwise we cannot account for the 
continuance of Hume's popularity. The real explanation 
is doubtless to be found in the genuine sociability and 
friendliness of his nature. This is particularly manifest in 
his letters. In the brilliant literary society of his day in 
Edinburgh he seems to have been naturally accepted as a 
leader, both before and after his stay in Paris ; and very 
différent as were the meetings of the Poker Club of Edin-
burgh from the salons of Paris, the same essential qualities 
which fitted Hume for success in the one fitted him for a 
corresponding success in the other. Hume was never a 
recluse ; he was, from first to last, in the true and good 
sense, a man of the world. The closing words of the 
" Treatise " are characteristic of the man : " I diñe, I play 
a game of backgammon, I converse, and am merry with 
my friends ; and when after three or four hours' amusement, 
I would return to thèse spéculations, they appear so cold, 
and strained, and ridiculous, that I cannot find in my heart 
to enter into them any further." The very fact that he 
refused to discuss the ultímate questions in ordinary 
society is significant in this référence, as showing how 
completely he was able to throw off the habit of the 
thinker when he mingled with his fellows in the social 
intercourse of ordinary life. Even his craving for popular 
récognition is a sign that it was not in the effort of solitary 
thought, but rather in the sense of human fellowship, that 
he found his real satisfaction. In spite of the deep différ-
ences between himself and the ordinary religious man, he 
seems to have conformed to the ordinary religious usages, 
rather from a real désire for fellowship in the religious life 
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than from any motives of mere worldly policy. And one 
social quality he possessed which was peculiarly fitted to 
recommend him to the Parisian society of the day, I mean 
wit. Of this gift, of which we find abundant évidence in 
his letters, he says in the second " Enquiry " : " In countries 
where men pass most of their time in conversation, and 
visits, and assemblies, thèse companionable qualifies, so to 
speak, are of high estimation, and form a chief part of 
personal merit. . . . Thus, I have often observed that, among 
the French, the first questions with regard to a stranger 
are, ' Is he polite ? Has he wit ? ' " 

May I suggest, in conclusion, that not the least important 
factor in the explanation of the at first so puzzling pheno-
menon of Hume's remarkable social success in Paris is to 
be found in the fact that he was not an Englishman, but 
a Scotsman ? The same fact which explains his failure in 
London society may well be the explanation of his success 
in Paris. The history of the two countries is a standing 
proof of a certain real, though indefinable, affinity of race 
and temperament. Hume was a Scot of the Scots, and he 
received a welcome from the French people which, it is safe 
to say, no Englishman at that time could have received. 
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THE FRANCO-SCOTTISH LEAGUE IN THE 
FOURTEENTH CENTURY. 

BY PROFESSOR JAMES MACKINNON, MA., Ph.D., 
Professor of Ecclesiastical History in the University of Edinburgh. 

THE Franco-Scottish League was not a mere alliance 
between two kings, as was usual in the case of mediseval 
alliances. It was an alliance between two nations whose 
interest drew them together, and it accordingly lasted as 
long as this common interest prevailed. Its root was the 
common hostility of France and Scotland to England ; and 
as this common hostility endured for nearly three hundred 
years, the League endured for an equally long period. 

The raison d'être of this League is patent on both 
geographical and political grounds. Geographically, it was 
inevitable that, in the case of enmity between Scotland 
or France, on the one hand, and England on the other, 
they should be eager to ally their forces. France was 
separated from England by the Channel, and direct attack 
against its English enemy was therefore diffkult ; but 
with Scotland as its ally, it could, by means of a Scottish 
army, directly assail England on its northern border. On 
the other hand, Scotland was a smaller and weaker nation 
than England ; but by allying itself with France, it was 
enabled to counteract its relative inequality in territory 
and resources. Politically, the raison d'être of the League 
is equally patent. On historie grounds, both France and 
Scotland became the enemy of England, and it was 
inevitable that the two enemies of a common enemy should 
combine against this common enemy. In the case of 
Scotland it was the claim of Edward I. to the overlordship 
of the Scots, and the conséquent attempt to conquer them 
at the end of the thirteenth and the beginning of the 
fourteenth centuries, that provoked an antagonism lasting 
for several hundred years. In the case of France, the 

Q 
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fact that the English king held a large portion of western 
France as the vassal of the French king could not fail to 
beget friction between them. Moreover, the friction on 
this score was ultimately aggravated by the claim of a 
series of English kings to the throne of France itself, and 
by the long-protracted attempt on the part of thèse kings 
to unité the English and French crowns. 

Both nations were thus exposed to English aggression, 
and both were accordingly led by political considérations, 
as well as geographical position, to offer a common résist-
ance, which served a mutual object. On the other hand, 
we can see how, for England, the counter League with the 
Netherlands and the Empire was equally natural. From 
the thirteenth century onwards it was an essential of French 
foreign policy to incorpórate, if possible, Flanders and 
Brabant (the modem Belgium), with its resultant historie 
drama of friction and war. For centuries, too, there was, on 
various grounds, friction between France and the Empire. 
What more natural, then, than that an English king like 
Edward III. should seek to ally himself against France 
with Flanders and the Empire, and thus provide a counter-
foil in an Anglo-Imperial alliance to the Franco-Scottish 
League ? Both Leagues, in fact, exercised for centuries a 
powerful influence on the international history of Europe, 
though the former was more or less spasmodic, whilst the 
latter might be described as permanent from 1295 to 1559, 
when the Reformation changed the political relations as 
well as the religion of both Scotland and England. 

Its historie beginning dates from the end of the thirteenth 
century. Tradition, indeed, removes its génesis as far back 
as the days of Charlemagne, who is supposed by imaginative 
Scottish chroniclers to have sent ambassadors in the year 
789 to a Scottish king, whom they call Achaius, requesting 
assistance against his Saxon enemies, with whom the 
English Saxons are said to have been allied. Such is 
the story gravely related by a Scottish refugee in France, 
who wrote a work entitled " Histoire Abbregée. de tous les 
Roy de France, Angleterre et Escosse," which he dedicated 
to Henry III. of France in 1579. He even reproduces the 
speeches which Hector Boece puts into the mouths of the 
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counsellors of Achaius on the occasion.* Moreover, he 
adduces —also on the authority mainly of Boece—a series 
of treaties of alliances-j- between a series of Scottish and 
French kings from Malcolm III. and Philip I. onwards. 
The s tory reappears about three-quarters of a century 
later in a decree of the Council of State of Louis XIV., % 
to which it was evidently transferred from Chambre's 
■" Abbregée." " Des Tannées ept cent quatre vingts neuf, 
Charlemagne, regnant en France, et Achaius en Ecosse, 
l'alliance et confédération ayant esté faite entre les deux 
royaumes, offensive et défensive, de couronne à couronne, 
■de roy à roy, et de peuple à peuple, ainsy qui'l est porté 
par la charte ditte la Bulle d'or, elle aurait jusqu'à present 
■continué sans aucune interruption, et esté ratifiée par tous 

* See " Histoire Abbregée," p. 95. David Chambre, or David 
■Chambre d'Ormont, as he amplifies his name in the dedication to 
Henry III., had been "conseiller en la cour de Parlement à Edin-
bourg," which means that he had been a lord or judge of the Court 
of Session. In the " Histórica] Account of the Senators of the Collège 
•of Justice," by Brunton and Haig, his name is given as David 
Chalmers, of Ormond. He tells us in this dedication that he was 
a refugee Scot who had been forced to leave his native land in 1567. 
He was evidently a Roman Catholic and an adherent of Queen Mary 
—was, in fact, one of three persons officially accused of being privy 
to the murder of Darnley ; and was in straitened circumstances when 
.he bethought him of turning historian and vvriting this laboriously 
-compiled historical compendium. It shows not even a pretence to 
the critical spirit, and the dedication is a thinly disguised begging 
letter. Besides Boece's "History," he made use of a chronicle 
supposée! to be written by a Spaniard, named Veremund, in the 
time of Malcolm Canmore, from which Boece also professes to have 
borrowed. This compilation, if it really existed, has disappeared, and 
was evidently a late forgery by some patriòtic Scottish scribe, and 
Innés thinks that it was invented in the fifteenth century (" Critical 
Essay," p. 173, vol. viii. of " Historians of Scotland," edited by Grub, 
1879). Both Boece and Chambre seem to have used it in good faith, 
but their good faith is a striking évidence of their credulity. M. Michel 
seems to give the usual credence to Chambre, whom he quotes as 
an authority for the mediœval treaties between the kings of Scotland 
and France (" Les Ecossais en France et les Français en Ecosse, 
i- 30, 30-

t Ibid. pp. ,128, 141, 144, 149. 
% Of date i9th September 1646. 
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les successeurs du dict Charlemagne," &c* Unfortunately 
for this sanguine statement, there was neither a France nor 
a Scotland in the national sense to enter into a treaty with 
each other at the end of the eighth century, even if there 
had been a Scottish King Achaius-f- who was willing to do 
so. At this period the term " Scotia " was applied to 
Ireland, and what afterwards became Scotland was then 
designated Alban or Albania ; J whilst what constitutes the 
France of a later time was a part of the vast empire of 
Charlemagne. There were, indeed, agreements of a kind 
between Scottish and French kings in the Middle Ages,§ 
though not, of course, until there were such kings. But 
the fact is that the Franco-Scottish League, in its historie 
sense, did not emerge until historie conditions at the end 
of the thirteenth century made both Scotland and France 
for long the common enemies of England. 

Thèse historie conditions were, at the close of the 
thirteenth century, the assumption by Edward I. of over-
lordship over Scotland, on the one hand, and, on the other, 
the contemporaneous quarrel between him and his overlord 
Philip IV. over the English possessions in France. From 
thèse causes the Scottish king, John Baliol, entered the 
offensive and défensive alliance with Philip, which was 
renewed at intervais by their successors during the next 

* " Mémoire Concerning the Ancient Alliance between the French 
and the Scots," pp. 58, 59 (1751). 

t There are some names in "The Chronicles of the Picts and 
Scots," edited by Skene, that might probably be Latinised into 
Achaius. We find, for instance, a Mac Eachach, pp. 215, 216 ; a 
Heochgain, p. 287; an Eogheche, p. 198; but even if we could 
identify any one of thèse with the Achaius of the story, the assump-
tion that any petty chief of Dalriada entered into alliance with the 
mighty Charles can only evoke a smile. The portrait of Achaius 
forms one of the series of artistic fabrications that disfigure the vvalls 
of Holyrood Palace. 

X For the évidence, see Skene, " Celtic Scotland," i. pp. 3, 6 
(1876). 

§ In the treaty between Charles IV. and Robert Bruce, Charles 
does not mention any formal league of long standing, but merely 
the "amytie et la bienvoillance qu'a esté de long tems entre nos 
prédécesseurs roys de France et notre royaume, et entre les roys 
d'Ecosse et le dit royaume d'Ecosse." 
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two centuries and a half, and is known as the Franco-
Scottish League. Its chief stipulations from the outset 
were, firstly, that in case of war between England and 
France the Scots should intervene on behalf of their ally 
by an invasion of England, and in case of war between 
Scotland and England the French should render active 
assistance to the Scots ; secondly, that neither, in con-
cluding peace or truce with the English king, should ignore 
the interests of the other.* 

The war which ensued on this alliance of 1295 proved 
for Scotland the beginning of a heroic struggle in defence 
of its independence, and the struggle lasted, with little 
interruption, throughout the reigns of Robert Bruce and 
his son David IL, that is, till far into the fourteenth century. 
During the first period of it, which was rendered immortal 
by the victòries of Wallace and Bruce, the League was 
largely inactive ; for, though Philip IV. espoused the cause 
of the Scots for several years, he was compelled to abandon 
it in the treaty which he concluded with Edward I. in 
1303. It was by their own brave efforts, directed by the 
genius of Robert Bruce, that they gloriously vindicated 
that cause against Edward II. The English claim to the 
overlordship of Scotland remained, however, and Bruce 
took the précaution, three years before his death in 1329, 

* The treaty is given by Hemingburgh or Hemingford, ii. 78-85 
(edited by Hamilton), andby Knighton, who transcribes Hemingburgh, 
i. 292-300. Cf. "Foedera," i. 680-682 and 696 (July and October 1295), 
and '•' Acts of the Parliament of Scotland," i. 95, 97 (Dunfermline, 23rd 
February 1295). K>nS Philip undertakes "quod si praelibatum regem 
Angliae coadunatis viribus suis regnum Scotia. per se vel per alium 
invadere contigerit post guerram ad requisitionem nostram per dictum 
regem Scotiae coeptam vel post confederationem praesentem vel 
affmitatem ínter nos initam occasione earundem, nos . . . sibi sub-
sidium faciemus, ipsum regem Angliae per partes alias occupando ut 
sic ab incepta invasione praedicta ad alia distrahatur, vel ei in Scotiam 
conveniens adjutorium sumptibus nostris quousque in Scotiam venerit 
transmitiendo." On his side Baliol undertakes (ínter alia) "cum 
toto posse suo terram Angliae quanto latuis sive profundius intrare 
curabit, faciendo guerram bellumque campestre, obsidendo, vastando, 
ac regem Angliae et terram ejus praedictis omnibus modis suis ut 
supra dicitur sumptibus impugando." Then follows the stipulation 
about peace or truce (Hemingburgh, ii. 83, 84). 



224 Transactions of Franco-Scottish Society, 

of renewing the League with Charles IV. of France* 
(1325-26). 

The immédiate sequel proved the foresighf of this 
transaction ; for, with the advent of Edward III. to the 
English throne in 1327, English aggression again became 
active in the renewed and protracted attempt to wrest the 
Scottish crown from Bruce's young son, David IL, in 
favour of the son of John Baliol, who was ready to wear 
it as Edward's vassal. In this emergency the Scots turned 
to Philip VI., Charles the IV.'s successor, and they did 
not appeal in vain. For Edward's aggressive policy 
embraced France as well as Scotland. In virtue of his 
near descent, through his mother Isabella, from Philip IV., 
he regarded himself as the rightful heir to the French 
throne, on the extinction of the direct line of Capet by 
the death of Charles IV. in 1328, in préférence to Philip 
of Valois, whose claim was recognised by the French 
barons.f He did, indeed, at first acknowledge Philip's 
title by doing homage to him for his French possessions. 
But ten years later, in 1337, as the resuit of increasing 
friction with his French overlord on the score of Scotland 
and his domains in Aquitaine, particularly in Agennois, 
he determined to assume the title of King of France, \ and 
to enforce it with the sword. Philip, it must be admitted, 
gave him considerable provocation for this unconscionable 
proceeding. He had not only responded by diplomatie 
représentations § to Edward to the appeal of the Scots, 
who from 1331 onwards were exposed to repeated English 
invasions, for assistance, but welcomed the fugitive David 
II. after the terrible defeat inflicted on them at Halidon 

* The treaty will be found in " Memoirs Concerning the Ancient 
Alliance between the French and the Scots," 4, 10. See also Fordun's 
"Chronicle," edited by Skene, i. 350, and Wyntoun's " Chronicle," 
edited by Laing, ii. 372. 

t See " Continuator of G. de Nangis," edited by Guerand, ii. 82, 
84; Froissart, "Chroniques," edited by Lettenhove, ii. 20-21, 213-15. 

% " Foedera," ii. 1000-1001. 
3 For thèse negotiations, see Fordun, 1. 358-59 ; " Foedera," ii. 

903 et seq.; Knighton, i. 472, 476 ; " Chonicle of Bridlington Author," 
edited by Stubbs, 121-126 ; "Murimuth, Chronica," edited by 
Thompson, 75. 
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Hill in 1332. He had, in view of the futility of thèse 
negotiations, without actually declaring war, allowed French 
ships to bring munitions of war to Scottish harbours, and 
to join Scottish squadrons in attacking English ports and 
merchant vessels.* He permitted, too, French mercenàries 
to serve in the ranks of the Scottish patriots.f 

Thus, even before the beginning of what is known as 
the Hundred Years' War between England and France, 
the League stood the Scots in good stead. Its actual 
outbreak in 1338, by weakening Edward's power of aggres-
sion against Scotland, contributed materially to frústrate 
his attempt to deprive them of their heroically won 
independence ; and by the year 1341, when David IL 
returned from France, the English invader had been 
practically cleared out of the country. At the same time 
it gave them the opportunity of repaying their obligations 
to Philip, who, in spite of the pressure of the conflict with 
Edward, had sent a French squadron to assist in the 
capture of Perth from the English in 1339,+ and with 
whom David had renewed the League before his departure 
from France.§ David had not been three months at home 
before he mustered and led a large army across the Border, 
with much slaughter and pillage southwards as far as 
Durham, || to oblige Philip as well as pay back old scores 
against Edward. 

• On two subséquent occasions, at critical conjunctures 
in the Anglo-French struggle in the reign of Edward III.— 
in 1346, the year of the battle of Creçy, and in 1355, the 
year' before the battle of Poitiers—the Scots repeated the 
invasion at the summons of the French king. The resuit 
on both occasions was disastrous. David, in his chivalrous 
attempt to give effect to Philip's urgent entreatiesH for 

* " Chron. de Lanercost," p. 283 ; " Foedera," ii. 915, 944-46, 953. 
t Knighton, i. 477. " Rex Franciae . . . multos de Francia in 

Scotiam contra Angliae praemisisse." 
\ Wyntoun, ii. 452. 
§ Froissart, iii. 432 ; " et le renouvella les convenenches qu'il avoient 

entr'iaux doi." 
Il Froissart, iii. 437 ; Knighton, ii. 23 ; Wyntoun, ii. 470. 
If Hemingburgh, ii. 421-423, who gives Philip's letters. 
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Scottish co-operation, was defeated and captured at 
Neville's Cross in October 1346 ; and the Scottish invasion 
of England in 1355, in response to the summons of King 
John, backed as it was by a contribution of 40,000 moutons 
d'or,* exposed Scotland in return to the terrible Visitation 
of a formidable English invasion, led by Edward in person.f 
On neither occasion, too, did this intervention avail to 
avert disaster from France. King Philip hazarded and 
lost the battle of Creçy against King Edward in 1346, and 
ten years later Edward's son, the Black Prince, repeated 
his father's exploit against King John at Poitiers, where 
two hundred Scots, under William and Archibald Douglas, % 
heroically maintained the honour of the League. 

Nevertheless, on both occasions the fact of this Scottish 
intervention, by compelling Edward to keep part of his 
forces employed in the defence of the northern English 
border, may be said to have lessened the effects of the 
blows which thèse great English victòries inflicted on 
France. The patent fact is that, in the face of this 
Franco-Scottish League, Edward had undertaken a task 
beyond his powers. He might win victòries against the 
Scots ; he might win victòries against the French ; but he 
could not succeed in a policy that involved him in the 
attempt simultaneously to conquer France and Scotland, 
and steeled against him the enmity of both. Moreover, 
both nations evolved, during this period of résistance to 
English aggression, the qualifies that defeat tends to nurture 
in peoples who prove themselves worthy of victory, if they 
may fail for a time to achieve it. We might almost say, 
paradox though it seems, that defeat contributed to the 
success of the defeated side. In the case of Scotland 
victory on the grand scale during this period went to the 
English. The English won three pitched battles against 
the Scots within the fifteen years from 1331 to 1346— 

* Knighton, ii. 79 ; Fordun, i. 371. 
+ Avesbury "de Gestis Edwardi III.," edited by Thompson,45o-456; 

Fordun, i. 373-375 ; Knighton, ii. 85-86 ; Wyntoun, ii. 485 ; Froissart, 
v. 332-339-

X " Chronique des Quatre premiers Valois," edited by Luce, pp. 
51, 52 ; Baker de Swinbroke, 253. 
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Dupplin Moor, Halidon Hill, and Neville's Cross. Yet 
they did not conquer Scotland, because the Scots were 
invincible in défensive warfare, and deprived thèse victòries 
of any permanent fruit by their stubbornness, and by their 
resourcefulness in wearing out their enemy. In the case 
of France, victory on the grand scale during this period 
likewise went to the English. The battles of Sluys, Creçy, 
and Poitiers, also fought within about a décade and a half 
—1340 to 1356—ended in crushing defeat for Scotland's 
French ally ; and yet they did not end in the conquest of 
France, though the treaty of Bretigny * in 1360, which was 
the resuit of them, witnessed for a time its partial dis-
memberment. With the advent of Charles V. to the throne 
in 1364, the French evinced those staying qualifies which 
had preserved the independence of Scotland intact in spite 
of repeated invasion and defeat, and which rolled back the 
tide of English aggression against France before the reign 
of Edward came to an end in 1377. 

In this desperate struggle of the closing years of 
Edward's reign, Charles V. and Du Guesclin won back 
nearly ail that Philip and John had lost. " La France," 
says Michelet, " a de nobles reveilles," and this saying was 
gloriously exemplified under the auspices of Charles and 
Du Guesclin. In this achievement the Scots had no share, 
for though Robert IL, who succeeded David II. on the 
throne of Scotland in 1371, renewed the League.f he did 
not intervene actively in the Anglo-French war during 
the remainder of Edward's reign. Yet both directly and 
indirectly Franco-Scottish co-operation undoubtedly con-
tributed materially to the préservation of the independence 
of both Scotland and France throughout this long period 
of résistance to English aggression. Edward III. would 
almost certainly have conquered Scotland, for the time 
being at least, but for the hostility of France, involving 
him, as it did, in difficulties which greatly reduced his power 
of aggression against his Scottish enemies. He would, 

* " Foedera," iii. 487 et seq. 
t "Foedera," iii. 925. Cf. Isambert, "Recueil Général des 

anciennes Lois Françaises," v. 359-363 ; " Acts of the Parliament of 
.Scotland," i. 196, 197. 



228 Transactions of Franco-Scottisli Society. 

likewise, have stood a much better chance of conquerint 
France, but for the hostility of Scotland, which weakened 
his striking power against its French ally. It is thus that 
the Franco-Scottish League performed such an important 
service in the préservation of the independence of both 
nations, and from this point of view its rôle in history was 
a most décisive one. The measure in which the independ-
ence of France and Scotland has influenced the history 
of Europe is the real measure of its importance. Had 
Edward III. conquered Scotland and France the history 
of Europe would have been vastly différent. Europe 
would, for a time at least, have passed under an English 
hegemony, and its world-empire would have been anti-
cipated in a medioeval domination which, in view of the 
weakness of the mediaeval empire, would have made it 
practically invincible against ail possible rivais. 

With the death of Edward III. in 1377 the importance 
of the League, from both the national and the international 
points of view, was by no means at an end. Suffice to say 
that there were three intervais in the history of France 
and Scotland during which its potent activity might be 
further conclusively proved. The first of thèse extended 
from 1415 to 1451, when the French were again callecl 
on to maintain their national rights against the attempt 
of the English kings Henry V. and Henry VI. to unité 
the crowns of France and England, and during which 
Scotland sent many of her bravest and best, under such 
leaders as the Earls of Buchan and Douglas, to help to 
win victory for their allies at Beaugé in 1421, and to make 
defeat heroic at Verneuil in 1424. "Je ne puis aller nulle 
part," said the dying Henry V. bitterly, "sans trouver 
devant ma barbe des Ecossais morts ou vifs." Again, in 
the second décade of the sixteenth century James IV. 
suffered crushing disaster, and laid down his life on Flodden 
Field in the chivalrous effort to assist his ally, Louis XII.,. 
against his English enemy, Henry VIII., who had forcibly 
revived the English claim to the French crown in 1513. 
Thirty-five years later France paid back the debt, which 
was sealed by the blood of so many thousands of valorous 
Scots at Flodden, by offering a refuge to the girl-queen Mary 
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after the equally crushing defeat at Pinkie in 1547, and by 
sending a French army to help in vindicating Scottish 
independence against the attempt of the Protector Somerset 
to forcibly unité the English and Scottish crowns. 

Thereafter supervened the danger to that independence 
which the League became when the marriage of Queen 
Mary to the Dauphin threatened to lead to the union of 
the crowns, not of England and Scotland, but of Scotland 
and France. This danger had the effect of drawing Scot-
land and England togèther in an opposition League, and 
coalescing with the growing potency of the Reformation 
movement, which brought the two countries into line in 
1560 on religious as well as political grounds, practically 
put an end to the old alliance. 

Nevertheless, it had not the effect of materially diminish-
ing the old sympathy between the two peoples, which has 
outlived ail political and ecclesiastical changes. On the 
side of France thèse expressions of sympathy took the 
form of conferring again and again substantial privilèges 
on Scotsmen, such as the privilège of naturalisation, of 
committing the person of the King of France to the care 
of a Scottish guard, of exempting Scottish merchants from 
duties levied on foreigners in France, of conferring high 
honours and extensive lands as well as high ecclesiastical 
office on Scotsmen who had gained their right to thèse 
distinctions by the services rendered by them to the French 
king and people. The memory of thèse things is preserved 
in officiai documents,* and the following is an example of 
the generous spirit of amity so long prevailing between 
the two peoples :— 

" Lettres de naturalité générale pour toute la nation 
d'Escosse par le roi Louis XII. en 1513. Louis par la 
grâce de Dieu, roi de France. Sçavoir faisons à tous 
presens et avenir, que, comme, de tous temps et ancienneté, 
entre les rois de France et d'Escosse, et les princes et 
subjects des royaumes, y ait eu très estroite amitié, con-
fédération, et alliance perpétuelle, ... et dernièrement 

* A collection of them will be found in " Memoirs Concerning the 
Ancient Alliance," pp. 35 et seq. 
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du temps du vivant de feu nostre très cher seigneur et 
cousin le roi Charles VII., pleusieurs princes du dict 
royaume d'Ecosse, avec grande nombre de gens de la 
dicte nation, vinrent par deçà pour aider a jetter et expulser 
hors du royaume les Anglois, qui detenoient et occupoient. 
la plus part du royaume ; lesquels exposèrent leurs per-
sonnes si vertueusement contre les dicts Anglois, qu'ils 
furent chassés, et le dict royaume réduit en son obédience, 
depuis laquelle réduction, et pour le service que lui firent 
en cette matière, la grande loyauté et vertu qu'il trouva 
en eux, il en prit deux cents à la garde de sa personne. 
. . . Parquoy nous . . . ayant regard aux grands services 
que les dicts roys d'Ecosse ont par cy-devant faits à nos 
dicts prédécesseurs, a l'expulsion de nos dicts ennemies, à 
la grande loyaulté et fidélité que toujours et sans jamais 
avoir varié a esté trouvé en eux, et ceux de leur dicte 
nation, envers nous, et singulièrement au très grand, louable 
et recommandable service que nostre dict bon frère, couzin, 
et allié, le roi d'Ecosse moderne nous fait présentement 
. . . avons résolu déclarer et ordonner . . . tous ceux du 
dict royaume d'Ecosse qui demeureront et décéderont 
ci-apres en nos dicts royaumes ... de quelque état qu'ils 
soient . . . pourront acquerrir en icelui tous biens, seig-
neuries, et possessions qu'ils y pouront licitement acquérir 
etc. comme s'ils etoient natifs de nostre dict royaume." 

The League was, of course, due to the factor of self-
interest on either side. There is no philanthropy in inter-
national politics. International history has been moulded 
by utility, except, at those rare epochs when some ideal 
sentiment has asserted its power over national action. 
Scotland became the ally of France because she became 
the enemy of England. France became the ally of Scotland 
for the same reason. Two and a half centuries later we 
see the play of the same factor of national self-interest in 
the alliance which united Scotland and England against 
France and in the union which made both kingdoms, as 
Great Britain, one in their attempt to crush or diminish 
French power. Alliances, like other things, change with 
the centuries, and Scotland, as the partner of England, has 
fought with England against France as manfully as it once 
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fought with France against England. Nevertheless, the 
Franco-Scottish League did créate for centuries a feeling 
of kinship, a mutual influence, a unity of effort which left 
their deep mark on the history of both countries. No 
Scotsman, despite subséquent divergent policies, can think 
of France but with a certain émotion as of the remembrance 
of the friend of " auld lang syne," and with a spécial ad-
miration of ail that France has accomplished in the history 
of European civilisation. 
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■GILBERT PRIMROSE, PASTEUR DE L'EGLISE 
RÉFORMÉE DE BORDEAUX (1603-1623), 

BY M. GASTON BONET-MAURY, 

Ancien Professeur à la Faculté protestante de Théologie, Paris. 

ON sait que lorsque l'Edit de Nantes (1598) eut accordé 
aux Protestants de France la liberté de conscience et de 
•culte, ceux de Bordeaux bâtirent un temple à Bègles, un 
faubourg de la ville. L'Eglise réformée, dispersée par la 
tempête des guerres de religion, s'était réorganisée ; elle se 
recrutait principalement parmi les artisans et les marins ; 
elle comptait aussi une élite de marchands, indigènes et 
•écossais, enrichis dans le commerce des vins ; des médecins, 
des avocats au Parlement et quelques gentilshommes, le 
chiffre de ses membres s'accrut jusqu'à 7000 âmes environ; 
■elle avait un Consistoire et deux pasteurs. 

Les Jésuites, bannis de France pendant quelque temps 
après les premiers attentats contre Henri IV, étaient 
rentrés à Bordeaux en 1603, l'année qui suivit l'incendie du 
Collège de Guienne, où enseignaient plusieurs Ecossais, et 
dont le principal, Elie Vinet, avait'des tendances libérales en 
religion, et ils avaient établi le Collège rival de la Madeleine. 
■Ce dernier fut richement doté par la Couronne, tandis qu'on 
mesurait avec parsimonie les subsides au premier. Les rusés 
Pères Jésuites, dont la Société avait pour objet principal 
l'extermination de l'hérésie calviniste, envoyaient régulière-
ment quelques-uns de leurs écoliers assister au prêche de 
Bègles, afin d'épier les prédicateurs réformés, et de tâcher 
de les prendre en faute. 

C'est dans ce milieu bordelais à peine remis de la com-
motion des guerres civiles, et où, malgré le gouvernement 
pacificateur de Henri IV, fermentaient encore les passions 
religieuses, que parut, en 1603, le ministre écossais dont je 
voudrais esquisser la figure. 
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Gilbert Primrose* était né en 1567 dans le village 
de Culross d'une famille considérée du pays. Son père, 
•chirurgien du roi d'Angleterre, lui fit faire des études 
classiques à l'Université de St Andrews, où il prit le grade 
de maître-ès-arts. Ensuite, entraîné par son goût pour la 
prédication, il étudia la théologie, et, après avoir obtenu son 
diplôme dans cette Université, il remplit l'office de pasteur 
dans l'Eglise presbytérienne d'Ecosse. Le 2 Août 1596 
il fut appelé au poste de pásteur de l'Egüse réformée de 
Mirambeau (Saintongé), où il se maria à une Française. 
Sa réputation d'orateur sacré s'étant répandu en Guienne, il 
fut appelé comme l'un des deux ministres de l'Eglise de 
Bordeaux ; il avait alors trente-six ans. Dès lors, pendant 
vingt années, Primrose s'acquitta avec zèle de sa tâche 
pastorale ; veillant avec sollicitude sur l'éducation de la 
jeunesse, il s'efforçait d'y recruter des étudiants en théologie. 
Ces jeunes gens, avant d'être envoyés aux Académies, 
faisaient l'apprentissage du ministère dans leur église, sous 
la direction d'un pasteur. Comme ils étaient tenus, à 
certaines époques, de prêcher une proposition ou sermon 
d'essai, on les appelait proposants. C'est à l'un de ces 
proposants, entretenus par l'Eglise' de Bordeaux comme 
étudiant en théologie à Genève, que se rapportent deux 
lettres de Primrose, que j'ai découvertes à la bibliothèque 
de cette ville-ci. 

"Il y a quelques jours," écrit-il, le 4 Mai 1604, à la 
Vénérable Compagnie des pasteurs et' professeurs de 
Genève, "nous vous avons envoyé Jehan Verneuil, l'un des 
proposants de cette église. Il a été entretenu par nous à 
Montauban trois ans et demi, et s'est si mal conduit, qu'il 
n'a pu -avoir de là aucune attestation, ni de sa vie, ni de sa 
doctrine ; mais, au contraire, on nous a écrit que c'est un 
débauché ! A raison de quoi nous l'avons envoyé vers 
vous, espérant qu'il se corrigera en votre compagnie, et se 
gouvernera si bien, qu'il obtiendra de vous ce qu'il n'a pu 
obtenir de ses professeurs de Montauban. Il appartient à 
des gens craignant Dieu, et nous a déjà fort coûté, à cause 

* Remarquez que Primrose est le surnom de la famille de Lord 
Rosebery. 
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de quoi nous ne voudrions pas qu'il se perdît. Mais, s'il ne 
se corrige pas, il faudra le renvoyer, car il n'est pas juste 
qu'il tienne la place de plus dignes." 

Sept mois après, le proposant ne s'étant pas amendé, 
notre pasteur reprit la plume et, secondé par son collègue 
Regnault, écrivit une lettre décisive à la Compagnie de 
Genève :— 

" Depuis, nous avons su de fort bonne part, que, dès 
que Jehan Verneuil a été dans votre ville, au lieu d'amender 
sa vie suivant la promesse qu'il nous en avait faite, et sur 
laquelle nous l'avions envoyé vers vous, s'est comporté 
licentieusement et dissolument en beaucoup de sortes, 
quoique plusieurs fois censuré et averti par les pasteurs 
de votre Eglise, rendant fort peu de devoirs aux exercices 
publics, et en sa vie, et en ses paroles, montrant n'avoir 
guère appréhendé la vocation où il est appelé, ni reconnu 
les bienfaits de notre église, pour se préparera lui rendre 
les fruits et services qu'elle en attendait. C'est pourquoi 
nous avons résolu, non seulement de le révoquer, mais de 
répéter l'argent dépensé pour lui." 

D'autre part, Gilbert Primrose était resté en relations 
avec la Grande Bretagne et avec la Cour, grâce au crédit 
dont son père avait joui comme chirurgien du Roi. Ainsi 
ne fut-on pas trop étonné, quand en Mars 1607, il présenta 
au Synode national de la Rochelle des lettres du roi 
d'Angleterre et des magistrats d'Edimbourg, l'appelant à 
occuper une chaire de prédicateur vacante en cette ville-ci. 
Mais les fidèles de Bordeaux le supplièrent de rester, et, 
le modérateur du Synode se fit l'interprète du désir de son 
troupeau, en lui rendant ce témoignage que " son ministère 
avait porté beaucoup de fruits, grâce à sa prédication et à 
sa conversation édifiantes," en sorte que, finalement, Prim-
rose refusa cette vocation. C'est sans doute pour lui faire 
honneur et fournir l'occasion de revoir son pays, que ce 
même Synode lui donna mission d'aller à Londres, de-
mander au roi Jacques I l'élargissement du pasteur André 
Melville, emprisonné à la Tour, avec quelques autres 
ministres, pour s'être opposé à l'introduction de la liturgie 
anglicane dans l'Eglise presbytérienne d'Ecosse. Primrose 
s'acquitta de cette tâche avec succès, et, à son retour, fut 
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chargé de prendre soin de ses compatriotes John Welsh et 
autres ministres, bannis d'Ecosse pour la même cause que 
Melville. 

En 1615, Primrose fut député par la province de Basse-
Guienne à l'assemblée politique de Grenoble (25 Juillet) qui 
négociait à la fois avec la Régente Marie de Médicis et 
avec le prince de Condé, afin d'assurer aux Réformés 
l'observation des garanties octroyées par l'Edit de Nantes 
Mécontent des vagues promesses de la Régente, l'assemblée 
s'ajourna (22 Septembre) et se transporta à Nîmes, où elle 
finit par conclure un accord avec Condé. Au retour de 
cette légation, Primrose passa par Montpellier et y reçut 
l'hospitalité d'une famille Vaissière ; il avait, en effet, 
comme pasteur à Bordeaux, patronné un des fils, qui y 
étudiait le droit, en vue de devenir avocat au Parlement. 
Vingt ans après notre pasteur devait rencontrer le jeune 
Vaissière à Londres, auquel il rendit ce bon témoignage 
(Lettre 15 Septembre 1636): "Sa conversation était si 
modeste, honnête et digne de l'Evangile, que je conversais 
ordinairement avec lui et prenais plaisir en sa compagnie, 
plus qu'en celle d'aucun autre." 

Jusque là, l'Eglise Réformée de Bordeaux avait joui 
d'une paix relative, mais elle fut bientôt troublée par les 
intrigues du prince de Condé, et par l'esprit militant du 
duc de Rohan, mais surtout par les attaques dirigées contre 
le protestantisme par des prédicateurs catholiques romains, 
appelés en cette ville par l'archevêque de Sourdis et choisis 
en général parmi les plus violents. Il y avait eu entr'autres, 
une polémique de presse entre un certain Parent, docteur 
en Sorbonne, et John Cameron, pasteur à Bordeaux. On 
fit courir le bruit, à ce propos, qu'à la première émeute, les 
Huguenots prendraient les armes et s'empareraient de la 
ville. Aussitôt, sur cette simple rumeur, perfidement 
répandue, le Parlement ordonna que les habitants de la 
" Religion prétendue réformée remissent leurs armes à 
l'Hôtel de Ville pour ôter tout objet de la sédition" (Arrêt 
du 29 Décembre 1615). Dès qu'ils furent informés, les 
deux pasteurs Gilbert Primrose et John Cameron convo-
quèrent le Consistoire pour délibérer s'il fallait continuer le 

R 
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prêche à Bègles? L'avis de plusieurs anciens de l'Eglise 
était de continuer quand même ; mais les deux ministres, 
voulant ôter aux magistrats tout prétexte de désarmer la 
population protestante, qui eût, ensuite, été exposée sans 
défense à tous les attentats, proposèrent de cesser tout 
service religieux et de se retirer hors de la ville. Leur 
avis prévalut. Sur cela, il y eut protestation de deux 
membres de la minorité du Consistoire, les avocats Saint-
Ange et L'Auvergnac, qui présentèrent requête au Parle-
ment, afin qu'il enjoignit aux pasteurs de continuer l'exercice 
du culte. Les auteurs de la requête insinuaient que les 
pasteurs, en qualité d'Ecossais, fomentaient la discorde à 
Bordeaux au profit d'un Souverain étranger. C'était pure 
calomnie, car tous deux étaient très loyaux envers la France, 
et, qui plus est, monarchistes. 

Le Parlement, trop heureux de l'occasion d'intervenir 
dans les affaires protestantes, enjoignit aux ministres de 
continuer le service religieux à Bègles, sous peine d'être 
prononcé contre eux comme perturbateurs du repos public 
(5 Janvier 1615). D'autre part, il commandait aux jurats de 
Bordeaux de tenir la main à ce que ceux de la Religion 
réformée pussent aller et venir en liberté dans la ville. 
Primrose et Cameron, n'ayant qu'une médiocre confiance 
dans la bonne foi du Parlement, évoquèrent l'affaire devant 
la Chambre mi-partie* de Nérac et quittèrent la ville. 
Primrose se retira sans doute à Mirambeau dans la famille 
de sa femme et ne reprit son service qu'un an après, dans 
le courant de l'année 1617. 

Les esprits paraissaient bien calmés l'année suivante, lors 
de l'arrivée du Duc de Mayenne, comme gouverneur de 
Bordeaux. Le 2 Août 1618, lorsque -les membres du 
Parlement et les délégués des autres corps de la ville lui 
eurent presenté leurs compliments, les Protestants eurent 
leur tour, et Primrose, en leur nom, lui adressa une 
harangue. Après avoir loué les titres et qualités du 
nouveau gouverneur, le pasteur écossais ajouta : " Et nous 

* On appelait ainsi une Cour de Justice composée par moitié de 
juges catholiques par moitié de juges protestants ; et qui avait été 
établie par Henri IV pour résoudre les conflits entre les deux partis. 
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aussi, qui faisons une partie de la ville et avons part à 
l'espérance commune, avons pris la hardiesse de nous 
présenter devant vous, au nom de nos coreligionnaires, 
pour faire des offres pareilles de notre affection, de notre 
obéissance et fidélité au service du roi. Si vous voulez 
mettre notre parole à l'épreuve, nous témoignerons au péril 
de notre vie que nous sommes de loyaux sujets." Le Duc 
de Mayenne parut satisfait, car il répondit en ces termes : 
" L'intention du roi est de vous maintenir en la jouissance 
de ses Edits. De votre côté, contenez-vous en paix et 
modestie, afin que j'aie autant de contentement de votre 
part, que j'espère vous en donner." A ces mots, il embrassa 
Primrose en l'assurant de son affection. 

La situation des pasteurs écossais à Bordeaux semblait 
donc affermie, malgré la rancune tenace de Saint Ange et 
de son parti ; mais un incident, qui eut lieu l'année suivante 
à la Cour, vint la compromettre. Le père Arnoux, jésuite, 
prêchant le jour de Pentecôte à la chapelle du château 
d'Amboise, soutint cette thèse, que " ni l'Eglise romaine, ni 
les docteurs de la Société d'Ignace de Loyola, n'avaient 
enseigné qu'il est permis, pour de certaines raisons, de se 
révolter contre le souverain et même de le tuer." S.M. 
Louis XIII et les courtisans, après le service, exprimèrent 
leur contentement d'avoir entendu désavouer les fameuses 
maximes de Mariana et autres casuistes. Mais Primrose, 
qui avait assisté au sermon du Jésuite, s'indigna que le 
prédicateur eût abusé de la crédulité du jeune roi, et pria 
M. de Modène de demander au Père Arnoux " s'il était vrai 
que "Jacques Clément eut assassiné Henri III parcequ'il 
était excommunié? Si la Compagnie de Jésus avait 
anathématisé J. Chastel, Barrier, et Ravaillac, comme 
assassins du Roi Henri IV? Et enfin, au cas où S.M. 
régnante fût excommuniée par le Pape, si les Jésuites la 
voudraient encore avouer pour leur souverain ? " 

Le Jésuite, fort embarrassé, ne put répondre ; mais il 
jura de se venger de son humiliation sur le pasteur de 
Bordeaux. 

L'année 1620, le 13 Mai, Primrose adressa aux pasteurs 
de Genève une lettre pour leur recommander son fils 
David : " Ayant plu à Dieu," dit-il, " de mettre au cœur de 



238 Transactions of Franco-Scottish Society. 

mon second fils de se consacrer à l'étude de la théologie, 
après que je lui ai fait jeter les fondements près de moi et 
l'ai tenu à Saumur un assez long espace de temps, je 
l'envoie en. votre Académie, pour y suivre, sous vous, ce 
qu'il a commencé à ce pays, et vous prie, messieurs, de le 
vouloir embrasser comme un fils d'un de vos frères à 
l'œuvre du Seigneurat, en cette considération d'avoir de lui 
un soin particulier. J'espère qu'il en sera digne ! " 

En 1621, nouvelle alerte dans l'Eglise de Bordeaux. 
A la suite des menaces du Parlement, les deux pasteurs, 
Primrose et Cameron, sur l'avis du Consistoire, durent 
cesser de nouveau l'exercice du culte à Bègles et quitter 
cette ville. Cette fois-ci, Primrose chercha un asile à 
Bergerac en Périgord, dans une famille Peyrard* dont il 
parle avec reconnaissance dans une de ses lettres, écrite dix-
sept ans après : " Monsieur son père et lui me retirèrent en 
leur maison avec toute ma famille, ne permettant point que 
je prisse logis ailleurs, et m'y traitèrent gratis avec une 
grande démonstration de respect et d'amitié non feints, 
dont je conserverai la mémoire tant que je vivrai." 

Primrose revint à Bordeaux au bout de quelques 
mois sans être inquiété, puis, deux ans après, la ven-
geance du Père Arnoux éclata comme la foudre sur la 
tête des deux pasteurs écossais de la ville. Le 25 Sep-
tembre 1623, Louis XIII publia une déclaration, où il 
disait : " Ne pas vouloir que les ministres Primrose et 
Cameron fussent employés comme ministres ou profes-
seurs de théologie dans le royaume, non à cause qu'ils 
étaient étrangers, mais pour des raisons importantes au 
service." 

Quelles étaient ces raisons ? La déclaration fut notifiée 
au Synode national de Charenton par le Commissaire du 
Roi, qui donna la suivante : " que les dernières guerres 
civiles avaient été causées et entretenues par les intelligences 
que ces ministres, ayant étudié en pays républicains, avaient 
menées avec les ennemis de la Couronne." 

Or, rien n'était plus faux, du moins en ce qui touche 

* Le fils Peyrard avair été élevé de J. Cameron, alors professeur 
au Collège de Bergerac. 
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Primrose et Cameron, car ils étaient notoirement royalistes. 
La véritable raison, mais qu'il ne voulut pas avouer, c'est 
que ces deux pasteurs écossais, par leur talent oratoire et 
leur savoir théologique, autant que par l'autorité de leur 
caractère, opposaient aux enterprises des Jésuites contre 
l'Eglise protestante de Bordeaux un rempart inexpugnable. 
En vain le Synode de Charenton chargea-t-il les députés-
généraux d'aller, en Cour, remontrer l'injustice d'une telle 
exclusion. Le roi se montra inflexible, tout au plus purent-
ils obtenir, pour les deux pasteurs exclus, l'autorisation de 
résider en France, à condition de n'y exercer aucune fonc-
tion. Cameron y demeura et devint même plus tard pro-
fesseur à Montauban, mais Primrose, qui avait besoin d'un 
emploi rémunéré pour élever sa famille, dut se résigner à 
quitter la France, sa patrie d'adoption. Il fit aux fidèles de 
l'Eglise de Bordeaux et des autres églises de Guienne, où 
il avait prêché, des adieux éloquents, et s'embarqua avec sa 
famille pour Londres, à la fin de l'année 1623. Il avait reçu 
vocation de l'église française de cette ville, et c'est là qu'il 
exerça le saint ministère, avec autant de zèle que de talent, 
jusqu'à sa mort (fin 1642). Primrose était très estimé à la 
Cour, et reçut du roi Charles I un bénéfice d'un revenu 
assez notable. . * 

Gilbert Primrose ne fut pas seulement un bon prédica-
teur, mais un écrivain, qui, quoique étranger, maniait avec 
élégance la langue française. Outre sa Harangue au Duc de 
Mayenne, citée plus haut, et sa Lettre pastorale d'adieux,* 
il a publié, pendant son ministère à Bordeaux, trois ou-
vrages qui eurent plusieurs éditions. Le premier, intitulé la 
Trompette de Sion, est un recueil de sermons exhortant à 
la repentance, prêches à l'occasion d'un jeûne général au 
grand jour de pénitence, prescrit par le Synode de Saint-
Maixent (5 Mai 1609). Il est dédié à Madame Anne de la 
Chaussade, dame de Lerm ; il y loue Madame de Calonges, 
sa mère, de lui avoir fait donner une éducation chrétienne. 
Le Vœu de Jacob, son second ouvrage, se compose de quatre 

* Lettre pastorale aux fidèles, espandus en Guyenne, par G. 
Primrose, ministre de l'Eglise à Bègles, 1623, en 8vo. 
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livres, dont le premier est dédié à Jacques Nompar de 
Caumont, Marquis de la Force, lieutenant du roi en Navarre 
et Béarn. Il remercie ce grand seigneur protestant, de 
s'être porté, auprès du prince, sans doute Henry IV, garant 
de son loyalisme. L'ouvrage consiste essentiellement en 
une critique des vœux monastiques ; Primrose oppose la 
morale et la discipline protestantes, respecteuses des lois 
naturelles, à la morale catholique, qui autorise des règles 
contre nature, et qui, en certains cas, permet de désobéir 
aux lois de son pays. La Défense de la Religion Reformée 
par des Passages de l'Ecriture Sainte (Bergerac, 1615) fut 
un ouvrage de polémique. C'est la réfutation du livre de Fr.. 
Blouin, avocat au Parlement, intitule Défense de la-Foi 
Catholique ; elle est dédiée aux fidèles de la ville de 
Bordeaux. Il ne se distingue pas, d'ailleurs, par des 
arguments nouveaux, des autres apologies de l'époque. 

Mais ce qu'il y a d'original, dans l'œuvre de Gilbert 
Primrose, ce sont ses lettres. Nous en avons retrouvé 
vingt-trois, et il en existe probablement d'autres, enfouies 
dans les bibliothèques d'Angleterre. Celles, citées plus 
haut, suffisent avec les témoignages que nous avons sur 
son ministère pastoral, pour donner une juste idée de son 
caractère. Primrose était, comme la plupart des Ecossais 
venus en France, un homme muni d'une forte éducation 
classique, d'une Science biblique approfondie, et doué d'une 
vraie éloquence. 

Notre pasteur se maria trois fois. Sa première femme 
avec laquelle il vécut heureux pendant 41 ans, était française 
et originaire de Mirambeau. Outre la sympathie innée des 
Ecossais pour la France, ce fait nous explique son pro-
fond attachement pour notre pays. Il envoya ses enfants 
étudier aux universités de Paris, Saumur, et Genève. De 
ses quatre fils, les deux cadets, quoique bien doués, tour-
nèrent mal ; les deux aînés, par contre, furent des hommes 
remarquables. Le premier, Jacques (m. 1660) exerça la 
médicine à Paris, à Montpellier, et à Hull, et devint pro-
fesseur à Oxford. Bien qu'il ait méconnu la circulation du 
sang, démontrée un peu après par son illustre confrère 
Harvey, il fut un praticien éminent, et laissa plusieurs-
ouvrages. 
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David, le second (m. 1675) suivit la carrière de son 
père ; il fut pasteur de l'Eglise réformée de Rouen pendant 
dix-huit ans (1624-1642) et ne quitta la France que pour 
remplir le poste de pasteur de l'Eglise française de Londres 
à la mort de son père. 

En somme, Gilbert Primrose n'est pas déplacé dans la 
pléiade des savants écossais qui se sont illustrés en Gas-
cogne : les Buchanan, les Balfour, les Cameron, etc. Il 
présente bien les qualités distinctives de sa race: fier devant 
les hommes et humble devant Dieu ; intransigeant dans 
ses principes religieux, mais conciliant dans la pratique, 
vif et impétueux dans la lutte, mais affable et courtois dans 
la paix ; toujours loyal et chevaleresque. 

Il fut un des précurseurs de l'Association franco-
écossaise ; car il a beaucoup aimé notre pays. Que dis-je ? 
Il avait réalisé l'entente cordiale sous la forme la plus 
intime, puisqu'il avait épousé une 'Française, et que même 
renvoyé en Angleterre, il mit deux de ses fils—et les 
meilleurs—au service de la France. 

Frinted at THE DARIEN PRESS, Edinburgh. 
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