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Lordship of Brechin

Ecosse (Angus, Forfar)
Extraction illégitime de la famille royale écossaise
Brechin en Angus (Nord-est de l’Ecosse, Tayside ;
Forfar ou Forfarshire)

«Battle of Brechin» : 18/05/1452

Armes : «D’or émanché de trois pièces de gueules»
«Or, three piles gules»
alias : «Or, three piles conjoined in base Gules.»)
alias : «Argent, three piles gules» (Lordship of Brechin)
(le sceau de David + 1320 porte trois «pieux» non pointus)
Supports : lambrequins d’or & de gueules (couleurs royales)
Cimier : casque fermé

Ramsay : «D'argent, à l'aigle de sable, membrée & becquée
de gueules.
Cimier : Une tête d'aigle de sable, becquée de gueules,
au tortil de gueules et d'argent.
Devise : «Ora et Labora» («Prie et travaille»)

Barclay : «Aut Agere Aut Mori» («l’action ou la mort»)

Sources complémentaires :
Medlands Projects «Scotland», «Mormaers, earls & Lords»
& «Untitled nobility»)
Roglo, wikipedia.org, sites «scottish-places», «british-
history.ac.uk», «houseofnames», «venitap»
«The Scots Peerage», vol. 1 & 2, Paul, James Balfour, 1904-1905
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Famille royale écossaise
David of Scotland «Etherington» dit «de Huntingdon»

° ~1144 (Huntingdon) + 17/06/1219 (Jedelay, Rowburgshire,
Ecosse ; inh. à Sawtrey Abbey, Huntingdonshire)

    9° earl of Huntington (GB), Cambridge, Carlisle,
Doncaster, Garioch, Lennox et Northumberland

ép. 26/08/1190 Maud de Meschines (fille de Hugh
«Keveliok», 3° earl of Chester

X) liaison avec ?

Brechin
Origines

X) Henry of Brechin ° ~1193/96 + entre 1244 et 08/1245
X en Irlande avec John Roi d’Angleterre (1210), titré «Lord of Brechin»

(dès 02/1215, titre déjà octroyé à son père par son oncle William «The Lion»),
aide le Roi Alexander II à maintenir la trêve avec l’Angleterre (1237-1244)

(donne des revenus à l’Abbaye de Lindores fondée par son père) (souscrit des chartes
de son père naturel entre 1201 et 1207 avec son autre frère naturel Henry of Stirling)

ép. Juliana de Cornhill ° ~1200
(probable fille de Ralph et d’Alice de Hastings)

Sir William of Brechin ° ~1230 + avant 10/12/1292
Lord of Brechin (dès 30/08/1245)

(fonde ~1267 un hôpital : Messyndew = «MaisonDieu» associé à la chapelle de Brechin)
(témoin d’une charte du Roi Alexander III le 19/08/1251 ; participe à l’enquête le 14/10/1286

décidant de la propriété de pâturages à Panmure revenant à Christian Maule)
ép. Elena Comyn, dame de Kyndeloch ou Kynloch ° ~1255 + après 24/08/1302

(4° fille d’Alexander, 2° earl of Buchan, et d’Elizabeth de Quincy)
(donne par charte du 24/08/1302 de ses biens de Kyndeloch à l’Abbaye de Lindores)

postérité qui suit (p.3)

Outre Henry de Brechin, David
a deux autres enfants illégitimes :
Henri de Stirling
et Ada, épouse de Malise,
fils de Ferchar de Strathearn

Postérité & alliances :
Barclay, Fleming,
Forbes, Gordon,
Keith, Maule & Seton
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2Brechin
Lords of Brechin

David de Brechin of Brechin +X 08/1320 (exéc., pendu et décapité à Perth ou à Scone, Perthshire)
Lord of Brechin, combat avec les Anglais à Dunbar (1296), chevalier (~1297) puis banneret, pactise un temps

avec Robert Bruce, earl of Carrick et d’autres Gardiens du Royaume d’Ecosse (1299),
tient Dundee pour le Roi Edward 1° (1306/07), sert le Roi Edward II sous Aymer de Valence (Ayr, 07-08/1307),

X & est battu par les Bruce à Inverury (24/12/1307), doit rendre son château de Brechin aux Ecossais
(avant 1310), Capitaine de Berwick-on-Tweed (04/1312), rallié à Bruce après Bannockburn (1314/15),

signataire de la Déclaration d’Arbroath (06/04/1320) accusé de complot peu après, avec William de Sowlis
et la comtesse de Strathearn (curieusement David est dit neveu du Roi Robert 1° Bruce par Walter Scott,

ce qui semble parfaitement erroné)
ép. 1) après 1298 Margaret de Bonkyl of That ilk ° ~1255 + ~09/1304

(fille de Sir Alexander ; veuve de Sir John Stewart dit «of Bonkyl» +X 1298 (Falkirk))
ép. 2) avant 1314 Margery (Ramsay ?) [ selon son sceau du 06/04/1329 mêlant les armes de Brechin,
les gerbes de Comyn et une aigle aux ailes déployées (Ramsay) ainsi que la légende : Maria de Rame... ]

1) Margaret de Brechin ° ~1294/1300 (Brechin) + 26/03/1351 (Brechin)
ép. 26/03/1315 Sir David Barclay ou Berkeley of Carny and Kindersleith, Lord of Cairny, Murdochcairny,

Auchtermoonzie (act. Moonzie), Torr, Kinsleaths (in Fife), Eddleston (in Peebleshire), Hyndford (in Lanarkshire)
puis de Brechin (du chef de sa femme), fieffé par le Roi Robert Bruce à Rothiemay, Kinloch, etc. (après 1320)
Auditeur de l’Exchequer (1327-1329), sheriff of Fife (1328), Intendant du jeune earl of Carrick (depuis Roi

David II)  ° ~1294 (Cairny Barclay, Fife, Ecosse) +X 25/01/1350/51 (ass. par le clan Douglas à Aberdeen, Ecosse ;
inh. à Old Kirk, Creich, Fife, Ecosse) (fils de David)

Lady Jean Barclay ° ~1329/30 (Brechin)
+ 08/11/1399 (Biggar, Lanarkshire, Ecosse) baroness
ép. Sir David Fleming of Biggar and Cumbernauld
° 1333 + 1406 (fils de Malcolm, earl of Wigtown)

postérité Fleming
(Janet, qui ép. Sir William de Seton (fils d’Alan de Wyntoun

et de Margaret de Seton) ; Marion qui ép. William Maule
of Panmure, tige des earls of Panmure ;

? & peut-être  David & Malcolm)

? Lady  de Barkley
° ~1333 (Brechin)

ép. Sir Alexander Lindsay

Sir David de Barclay  ° ~1335 (Brechin,
Forfarshire, Ecosse) + avant 16/04/1369

chevalier, Lord ou Laird of Brechin, traverse
l’Europe pour combattre en Prusse (02/1362/63)

ép. avant 1368 Janet Keith of Synton (fille
de Sir Edward et de Christian Menteith ; ép. 2)
avant 16/04/1369 Sir Thomas Erskine + 1405)

postérité Barclay (Margaret + 01/08/1404)

Christian de Barclay ° (Brechin)
ép. (c.m.) 29/10/1364 Robert de Innes,

8° Lord of that Ilk (fils de William
et de Margaret Leslie)

postérité Innes (Alexander, 9° Lord + 1412
qui ép. Janet de Aberchrider ;

Sir Walter, John & George)

William of Brechin
et Elena Comyn of Buchan

David de Brechin est accusé
de complot et trahison
avec William de Sowlis (Soules)
et Roger Mowbray devant
le Parlement «Noir» tenu à Scone
le 04/08/1320.
La comtesse de Strathearn
et William de Sowlis
sont condamnés à la prison à vie.
Gilbert Malherbe, Richard Broun
et Jean Logie, eux,
à être pendus et décapités.
Tout comme David de Brechin,
seulement accusé de n’avoir
pas dénoncé le complot.

Le petit-fils de Marion Seton
et de William of Panmure :
Thomas Maule devint en 1437
l’héritier du Lordship of Brechin
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John Stewart de Bonkyl +X 1298 (Falkirk)
(cité le 15/05/1296

pour sa soumission à Edward 1er)

ép. Margaret Bonkyl (fille & héritière
d'Alexander ; ép. 2) David de Brechin)

postérité (6 enfants)

Brechin
Quelques successeurs à Brechin

3

Walter Stewart  ° après 13/08/1362
+X 26/03/1437 (décapité à Édimbourg) (fils cadet de Robert II et d’Euphemia Ross)

Seigneur de Brechin (du chef de sa femme), comte de Caithness (1402, après que sa nièce Eupheme
Stewart se soit démise du comté en sa faveur), créé comte d'Atholl (avant le 08/06/1404) et comte

palatin de Strathearn (22/07/1424), se démet du comté de Caithness (1428)
en faveur de son fils cadet, mais le récupère (1431 à la mort de ce dernier)

impliqué, avec son petit-fils, dans le meurtre de son petit-neveu James 1er, Roi d’Ecosse (1437)
et exécuté pour haute trahison, ses titres et domaines confisqués

ép. avant 19/10/1378 Margaret Barclay + avant le 01/08/1404 (fille & héritière de David,
Laird of Brechin, co. Forfar, et de Janet Keith de Synton)

[ fiancé (dispense du 01/08/1404) à Elizabeth Graham
(fille de William Graham de Kincardine) ]

postérité (2 enfants)

Brechin revient à la Couronne (1437)
puis par héritage légitime

le titre de Lord of Brechin passera aux Maule of Panmure
(les héritiers reprendront leur héritage par achat en 1634)
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Brechin
Annexe héraldique

Brechin
armes telles que représentées

en Ecosse de nos jours ; grandes
armes, armes de la cité.

Brechin
Annexe Documentaire

Brechin
l’Aldbar Stone (recto et verso)

portant la fameuse croix celtique
de style irlandais : la Brechin Cross
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Brechin
Annexe héraldique
Armorial des familles alliées

Barclay Mar Moray

Seton Soules (ou Sowlis)

Faits marquants de l’histoire de Brechin

La chapelle de "Messyndew" (Maisondieu), a été fondée par «Willelmus de Brechine, fllius Domini
Henrici de Brechine fili Comitis David», c'est-à-dire par Guillaume
de Brechin, fils de Lord Henry de Brechin, qui était le fils du comte David, comte
de Huntingdon et de Garioch, seigneur de Brechin et Inverbervie, frère du Roi Guillaume «Le
Lion».

Guillaume de Brechin donna à Dieu les moulins de Brechin et d'autres terres ainsi
que la Chapelle de la Vierge Marie,qu’il avait fondée, au maître et au chapitre pour bénéficier aux
pauvres de celui-ci, et que, comme le porte la charte : pour favoriser
les prières pour la sécurité et le maintien de Guillaume et d'Alexandre, Rois d'Écosse, pour
"Dominis Johannis Comitis Cestrie", pour Lord Henry, son père, et Lady Juliana,
sa mère...
Guillaume de Brechin fut membre de la Régence favorable à l'Angleterre nommée pendant la minorité
d'Alexandre III.

Le noble et indépendant Sir Thomas Maule, Gouverneur du château de Brechin, immortalisa son nom
par la résistance qu'il montra contre les troupes du Roi Edward,
et par sa vaillante défense du château pendant trois semaines en 1303.
Contre cette place, Edward a apporté un engin d'attaque alors célèbre appelé «le Loup de Guerre»
(Warwolf), qui projetait des pierres de deux ou trois quintaux sur les murailles.
Sir Thomas Maule se serait tenu sur les murs du château de Brechin en essuyant avec son
mouchoir, sur lui-même, en dérision des assiégeants, les poussières causées par le Loup de
guerre, jusqu'à ce que la machine l'emporte.
La tradition veut que Sir Thomas ait été tué sur le bastion qui existe encore à l'angle sud-est du mur
du château, et que la pierre qui l'a tué a été projetée du haut du terrain à l'est du ravin qui coule
entre le château et la ville de Brechin.

Edward à Brechin le 06/07 avait obtenu de Baliol la reddition de la couronne écossaise & Royaume
à Brechin le 10/07/1296, d'une manière très humiliante, au château
de Brechin, où le grand sceau d'Écosse fut solennellement brisé en morceaux.
Sir David de Brechin, chevalier accompli, qui s'était signalé en Terre Sainte, fut condamné et
exécuté en 1320, pour avoir rejoint Guillaume de Soulis et d'autres dans
un complot de trahison contre le Roi Robert Bruce.
Sir David semble s’être depuis longtemps rallié au Roi Edward 1er d'Angleterre et s'être opposé
toute sa vie aux prétentions de Bruce, bien que souvent pardonné par ce dernier.

Dès 1354, le Roi David, fils de Robert Bruce, accorde à "Alexander de Berkeley et Catarine
sorori mee wife sue" les terres de Wester Mathers, par une charte (citée dans
le Miscellany of the Spalding Club, vol. v. p. 248) montrant ainsi la réconciliation des familles de
Bruce et de Berkeley.

Brechin
Annexe documentaire

Ramsay
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Brechin
Annexe documentaire

Brechin Castle
gravure (Scotia Depicta)
de James Fitter (1804)

& vue récente de la façade
établie pour James Maule

Brechin
Porte de la tour ronde

d’un rare style irlandais

Brechin
Sceau (1890) de la cité
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Brechin
Annexe documentaire

BRECHIN (Ecosse) : heurs et malheurs de la cathédrale

Brechin, selon I.A.N. Henderson, l’un de ses habitants (et historien) qui en sait le plus long là-dessus,
aurait été christianisée par les premiers missionnaires parvenus en Ecosse qui avaient pour mission
de convertir les sauvages peuplades Pictes de Calédonie. Ces catéchumènes  étaient nommés Culdees
(du celte Cele De déformé en Kel Dei puis Keldei et enfin Culdee) ce qui signifiait à peu près
« suiveurs de Dieu ».

En fait, on sait mainten ant que la christianisation de l’Ecosse est beaucoup plus ancienne :

la foi chrétienne y est parvenue subrepticement dans les fourgons de l’armée romaine parvenue dans
ces régions extrêmes de Bretagne vers 55 après J.-C.
Saint Ninian, originaire du Strathclyde et récemment converti, de passage à Rome en 394,
fut « missionné » par le pape Siricius, en tant qu’évêque des Pictes du Sud (il s’implanta pour cela
près de Whithorn), ce qui montre à l’évidence que tout restait encore à faire.

C’est à cette époque que nos Culdees choisirent de consacrer, sur ce qui allait devenir Brechin,
un site devenu depuis celui de la cathédrale, bâtissant un centre dont ne subsiste plus aujourd’hui
que la fameuse tour ronde, la Round Tower of Brechin, haute de 80 pieds, qui comporte 7 étages
(à l’époque uniquement accessibles par des échelles extérieures), et un toit octogonal, ultérieurement
construit, qui rehausse le tout de 26 pieds : ce type de tour, s’il est fréquent en Irlande (80 cas connus)
n’existe, en Ecosse, qu’à deux exemplaires : Brechin et Abernethy.

Tour de guet, point de ralliement central au cœur du bourg, beffroi, refuge du clergé local, dépôt
de saintes reliques, « cache » pour le Trésor de la cathédrale, cette tour a probablement été tout cela
en même temps, tant l’époque était pleine de dangers…

En effet, les Vikings comme, d’ailleurs quelques Celtes qui demeuraient viscéralement attachés à leurs
vieux rites, représentaient autant de menaces pour cette jeune communauté chrétienne de Brechin.
Rude tâche pour ces missionnaires de convertir et catéchiser ces peuplades sauvages !
Pourtant, ils parvinrent peu à peu à leurs fins, assurant leur mainmise sur toute la région nommée alors
Angusia, par une autorité tout autant temporelle que spirituelle, au prix de quelques concessions :
ne dit-on pas qu’ils furent obligés de colorer leur foi d’usages païens pour faire admettre leur dogme
aux Pictes ?

Ces mixages de croyances amenèrent le Roi Oswiu de Northumbrie à convoquer un synode
à Whitby, en 664, destiné à unifier les enseignements chrétiens des Saxons du Sud, d’une part, et des
Celtes Irlandais de l’Ouest et du Nord, d’autre part.
De ce jour, tous les chrétiens de Bretagne furent unis dans le dogme romain, à ceci près qu’en certains
lieux comme à Brechin, on ignora encore pendant longtemps les directives vaticanes !

Après que le Roi Kenneth Mac Alpin eût réuni, vers 843, dans son tout nouveau royaume d’Alba,
tous les Scots du Dalriada et tous les Pictes, son successeur Kenneth II put consacrer à Dieu le grand
monastère de Brechin.

Les moines y tinrent une chronique (la Pictish Chronicle), en mauvais latin grossièrement traduit
de leur gaëlique maternel, dont nous ne connaissons qu’une copie du XIVe siècle et qui prend fin
brutalement en 996.

Dès la fin du Xe siècle, la communauté, devenue très puissante et influente, comporte église et abbaye,
école et séminaires, tous rayonnants sur un cloître disparu marquant la zone actuelle de la cathédrale.
Les Vikings, appelés Danes (Danois) ou Norsemen (Hommes du Nord), qui razziaient
régulièrement depuis le début du IXe siècle le littoral oriental de l’Ecosse, débarquèrent en 1012 dans
la crique de Lunan et saccagèrent Brechin, n’épargnant que la tour ronde.

Relevée de ses ruines, Brechin retrouva son influence et fut érigée en évêché en 1153 par le Roi
David 1er.

Une cathédrale sortit alors de terre dont très peu de traces sont détectables de nos jours puisque
elle fut entièrement rebâtie, supplantée par une élévation plus élaborée, en 1220.
Le rôle de Brechin, essentiellement administratif, ne peut être dissocié de l’influence ecclésiastique
dans les affaires temporelles du temps. Cela ne la mettait pas à l’abri, loin de là !

Au cours de la période de graves crises politiques qui débute à la fin du XIIIe siècle, John Balliol causa
de graves dommages à la cité et à la cathédrale (1296) mais les coups les plus sévères furent portés
par le Roi anglais Edward 1er en 1303 :
pour les besoins du siège qu’il menait contre le château
de Brechin, il fit démonter les toits de la cathédrale pour en récupérer les matériaux et surtout
le précieux plomb nécessaire à son Warwolf («Loup de guerre»), redoutable machine de guerre,
qui, lors du bombardement de la forteresse, tua son Capitaine qui n’était autre que Sir Thomas Maule.

Le Roi Robert Bruce fit un don de 100 marcs d’argent à l’évêque Adam (1328-1349) en vue de
la reconstruction de la cathédrale et de son clocher (nommée tour carrée («Square Tower») pour
la distinguer de la tour ronde).

La cathédrale de Brechin connut bien des vicissitudes que nous ne pouvons toutes énumérer ici :
retenons seulement que souvent blessée, elle fut toujours réparée, marquant la ferveur d’un peuple
et qu’en ses pierres peut se lire toute l’histoire de l’Ecosse.

trad. Etienne Pattou

D’après I.A.N. Henderson, « Bringing the gospel to Brechin »
- p. 238 et suiv.
- The Scots Magazine  - sept. 1996


