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sctartanst': étoffes des
différents clans

pians (pi" culminant Ben
Nevis: t3+: -,) sont humides et
froids. Le paysage est formé de
grandes étendues de bruyères, cou-
pées de tourbières. L'élevage du
mouton est Ia ressource princi-
pale de ces contrées. Il fournit
ies fameux lainages écossais. L'ac-
tivité économique est plus intense
le long de la côte de la Mer du
Nord: Inverness et Aberdeen sont
de grands ports de pêche.

Quoique l'agriculture soit réduite,
on cultive des pommes de terre et
surtout I'avoine, qui est à la base
du porridge national et du whisky
de réputation mondiale.
Dans Ie sud du pays (Uplands
avec les Cheviot Hills), les con-
ditions de vie sont plus agréabies,
encore que l'élevage des moutons
en soit aussi la principale activité.
De 1à vient la solide cheviotte et Ie
tweed de qualité.
Mais le centre vital de l'économie
écossaise se situe, ainsi que nous
I'avons dit, dans les Basses Terres,

oir les terrains - alluviaux et fer-
tiles mélangés de matière
volcanique, permettent de riches
champs de céréales (seigle, orge et
avoine) , de légumes et de pom-
mes de terre. Le cheptel bovin
y est abondant: exploité suivant
des méthodes modernes, il fournit
de grandes quantités de lait et de
viande de boucherie.
Les Basses Terres d'Ecosse possè*
dent aussi un important bassin
houiller, qui a donné naissance
à une puissante métallurgie. Glas-
gow, avec son million d'habitants,
en est le centre. Au nord-est de ce
bassin industriel, se trouve la ville
textile de Dundee. La capitale,
Edimbourg s'élève à proximité du
Firth of Forth.
Jamais les Romains n'ont pu occu-
per l'Ecosse, quoique Ie sud en ait
bien été annexé. Les Romains con-
struisirent, entre Glasgow et Edim-
bourg environ, une muraille, pre-
mière tentative d'établissement
militaire qui en resta là d'ailleurs
et fut même abandonné. En
ce temps là, Ie pays était habité
par les Pictes et ce jusqu'au
6e siècle. Les Ecossais, originaires
d'Irlande, vinrent alors se fixer
sur les rives de la Clyde et y fon-
dèrent un royaume, or) ils intro-
duisent le christianisme de rite
irlandais, Au r I e siècle, le roi
Malcolm II réunit Ie pays des
Pictes à l'Ecosse, s'instaurant ainsi
comme le premier roi d'Ecosse.
L'unification intégrale du pays
ne fut cependant réalisée que
sous Ie règne de son petit-lils
Duncan. Celui-ci fut assassiné en
ro4o par Macbeth, son chef d'ar-
mée, qui fut à son tour supprimé
par Malcolm III. Son mariage
avec une princesse d'Angleterre
marque le début de l'influence an-
glaise en Ecosse. EIle se manifesta
surtout à la Cour et dans I'Eglise.
Dès lors, et pendant des siècles,
l'Angleterre s'efforça de vassaliser
l'Ecosse.

Du point de vue géologique,
l'Ecosse est la plus ancienne par-
tie du Royaume-Uni. Au début
du quaternaire en effet, elle a été
secouée par les plissements calé-
doniens qui ont provoqué plu-
sieurs zones de rupture. Le Canal
calédonien, par exemple, qui relie
I'Océan Atlantique à Ia Mer du
Nord, a été établi dans une zone
de rupture appelée Glen More.
Les Basses Terres d'Ecosse consti-
tuent aussi une zone de dépression:
on y rencontre partout des traces
de volcanisme; des roches basal-
tiques notamment.
La plus grande partie de I'Ecosse
est inculte et pauvre; toute I'ac-
tivité économique se concentre
dans Ia pénéplaine située entre le
Firth of Clyde et Ie Firth of Forth,
avec Glasgow comme centre. IJn
,,firth" est un profond et étroit es-

tuaire de fleuves côtiers; ce terme
n'est toutefois utilisé que dans la
géographie de l'Ecosse. Les High-
lands du nord et les Monts Gram-
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De rz14 à rz86, l'Ecosse connut
une ère de paix. Mais cet ,,âge
d'or" fut de courte durée. En I e96,
le roi Edouard I d'Angleterre sou-
mit l'Ecosse et fit transporter à

Westminster Ia ,(scone", la pierre
du couronnement. Après plu-
sieurs soulèvements, l'indépendan-
ce de I'Ecosse fut officiellement re-
connue par Edouard III, en r3zB.
Les rois d'Angleterre n'en renon-
cèrent pas pour autant à leurs
projets de conquête. L'Ecosse re-
cherchait constarnment 1'appui
de la France, mais sous Ie règne de
Marie Stuart, cette aide suscita le
mécontentement. De plus, le pro-
testantisme gagnait de plus en
plus de terrain en Ecosse et I'op-
position à la noblesse et au clergé
s'accentuait. Après une révolte,
le fils de Marie, Jacques IV, fut
proclamé roi et lorsqu'en r6o3
il accéda aussi au trône d'Angle'
terre, il réorganisa l'Eglise d'Ecos-
se à l'instar de celle d'Angleterre.
Cromwell mit fin, en 165o, à
ces rivalités politiques et religi-
euses en rattachant définitive-

La partie la plus riche de
I'Ecosse est située dans sa plaine
basse. L'activité économique
s'est concentrée dans cette zone
de rupture peu élevée; on y
trouve des champs de céréales
étendus et une puissante in-
dustrie métallurgique qui doit
son existence à un vaste bassin
houiller. Pendant des siècles,
I'Ecosse a combattu pour son
indépendance, dont elle se

glorifie encore aujourd'hui, en
tant qu'Etat-membre - du
Royaume-Uni.

ment l'Ecosse à I'Angleterre. Mais
les insurrections renaissaient sans
cesse; elles furent finalement répri-
mées en r 7o7, lorsque les deux
pays furent réunis par la reine
Anne Stuart: le Parlement écos-
sais obtint I'assurance que I'Eglise
presbytérienne conserverait tous
ses droits. Le Parlement anglais
accueillit +5 députés écossais,
nombre qui fut porté à 53 à partir
de rB3B.
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