
Exposé Ecosse : 
Héros de l’Ecosse : Entre histoires et légendes  

 
I) La guerre d’indépendance  

1) William Wallace  
-Toutes les informations sur lequels se reposent les historiens sont des notes écrites par un 
écrivain (Blind harry) 200 ans après la mort de Wallace. Certainement issu du peuple/ petite 
noblesse  
- peu d’informations sur son enfance : aurait été éduqué par son oncle Argheim (parle 
latin/français), d’après certaines sources ,il aurait voyagé en Europe.  
 
Héros de la guerre d’indépendance –> issu du peuple/ petite noblesse : 
-Devient hors-la-loi après l’assassinat d’un shérif anglais , dans la « légende », on dit qu’il 
venge la mort de sa femme (qui n’existe dans aucun autres documents). 
-Cet acte lança la rébellion contre les anglais, et bientôt Wallace fut rejoins par les nobles 
écossais, notamment Robert the Bruce , et mena son armée à la bataille de Stirling  
 

2) Robert the Bruce  
-Prétendant au trône d’écosse, se rallie rapidement a William Wallace , mais en réalité, 
l’abandonne pour tenter de s’emparer du trône seul  
-Après un exil dans les îles Hébrides , il reviendrait avec sa propre armée chasser les anglais 
d’écosse  / En réalité, il se joins une nouvelle fois à William Wallace 
- dans les récits, Bruce aurait terrassé des armées anglaises  3 fois plus nombreuses => 
chiffres certainement arrangé aux fils des années et des histoires 

 
II) Rob Roy et les guerres jacobites 
       1) Le brigand des Highlands 
-Originaire du Loch Katrine : Fils du clan  MacGregor qui possédait beaucoup de terres dans 
les « Trossachs »   surnommé depuis « Le pays de Rob Roy » 
-Vendeur de bétails prospère, en 1712, il se retrouve sans argent et dérobe celui de ses clients 
et devient alors hors-la-loi. Rob Roy vivait alors sous la protection du Duc de Montrose qui 
l’expulse de ses terres => Une « guerre » est alors déclaré entre les deux hommes 
-Se rallie par la même occasion aux rebellions jacobites 
-Ses « exploits » se répandent partout , et en Angleterre, les mères utilisent souvent la légende 
de « Robert le Rouge » pour intimider leurs enfants 
-À la fin de sa vie , alors qu’un vieil ennemie de famille menacé de rentrer dans sa demeure et 
qu’il gisait sur son lit de mort, il aurait prit les armes et déclaré : « On ne pourra jamais dire 
qu’un ennemi de MacGregor l’aura vu sans défense et sans armes ». Il aurait ensuite demandé 
à ce que l’on joue un aire de cornemuse et serait mort avant la fin de la mélodie. 
 

2)Le vrai Robert MacGregor 
-Pendant les guerres jacobites : même si Roy affirme être jacobite, il aurait travaillé pour le 
camp le plus offrant à tour de rôle. 
-Il aurait également offert ses services de « protection » aux seigneurs impliqués dans la 
guerre, ceux qui refusèrent de payer se retrouvèrent confrontés à bien d’autres problèm 
-Après les guerre Jacobites, Rob Roy continua de brigander et se fit arrêté. Il fut finalement 
amnistié et retourna dans ses terres natales 
-Ces incohérences viennent principalement du fait que l’histoire de Rob Roy a été restitué à 
travers beaucoup d’œuvres littéraires qui ont forgés petits à petits l’histoire de ce héros 
populaire 



 
 
 
 


