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‘’ Sans Sarlat, l’Écosse ne serait peut être pas ce qu’elle est ’’ (voir note en fin de texte)
Comme plusieurs fois par an, je me rends en Écosse chez ma fille qui habite à Peebles, au sud d’Édimbourg.
d’Édimbourg
Pour parfaire ma connaissance de ce magnifique pays, j’ai voulu explorer l’avant dernière région (il y en a 32 appelés
Council) restera à visiter les iles Shetland.
Mon ‘’routeur’’ Patrick F2QH, avec qui nous avons fait le pari d’être constamment en liaison,
liaison maintenait le contact
depuis Sarlat sur 7 112 KHz.
est de l’Angleterre à Scotch Corner exactement. La liaison état correcte.
Je me trouvais à la limite nord-est
Nous décidions de pousser un peu plus loin la difficulté, si tant est
qu’il y en ait, pourquoi ne pas essayer un QSO en PSK31, toujours en
mobile ? Régine, mon épouse très coopératrice, prend le volant, puis
>cq cq cq de GM/F5FS/M GM/F5FS/M GM/F5FS/M kn
>GM/F5FS/M de GM∅WED qth Kirkwall
wall Orkney Island,
btu

L’occasion était bonne pour se donner rendez-vous.
rendez
La chance
souriait puisque le mardi suivant se tenait une réunion de leur Radio
Club

(Ed dans son ham shack)
L’arrivée sur l’ile de
Southronaldsay, l’une des
67 iles de l’archipel.
Le soleil était de la partie et ne nous ne quittera jamais. Pas
de vent, un air extrêmement pur, dans ces conditions les
12°C affichés rendent insupportable le pull over.

Réunion au cercle The Orkney Club
Meeting at The Orkney Club
De gauche à droite from left to right

GM∅HTT Alan, MM∅SJH
SJH Steve,
GM3POI Clive, MM3LLU Brian,
MM5DWW David, F5FS Jef,
GM∅WED
WED Ed, MM3XUI/2MODES Glenn
Je vous recommande la bière Scapa Special !
Taste this beer : Scapa Special

Un trésor à découvrir pour tous les amateurs de la belle chose : La Radio

Petit espace, grand musée, au pays de l’invention
du Radar

Et de la bataille navale du Pentland
et de la Scala Flow
 et si vous signez votre indicatif en CW on vous honore !

. . . CQ CQ CQ this is GM/F5FS/M calling from Orkney Islands IOTA – EU009 and standing by . . .

Émission depuis le point culminant de Mainland, ile
principale de l’archipel des Orcades ou Orkney
Island. C’est le Ward Hill 268 m, à gauche de la
voiture on aperçoit la ville de Kirkwall, la capitale.
Comme vous pouvez le voir aucun arbre ne saurait
pousser en raison du vent qui balaye en
permanence les terres au 59ème parallèle nord.
Cet archipel fait partie des iles subarctiques,
heureusement une branche du Gulf Stream vient
nous réchauffer.

Ici le site Ring of Brodgar, cercle de pierres
levées de 100 mètres de diamètre entouré
d’un fossé. Pour l’instant au stade de
mystère : lieu de sacrifice, d’initiation, de
théâtres, nul de sait.

Un bel endroit pour accrocher une ‘’big
antenne halo, loop and so one

Retour sur le continent Back to continent

Merci Thanks (en écriture rune, celle des Vikings)

‘’Sans Sarlat, l’Écosse ne serait peut être pas ce qu’elle est’’
Jean-François Sergent MMXI, extrait.

Alors président de l’Office de Tourisme de Sarlat et du Périgord Noir je me suis posé la question de l’existence
d’une cathédrale à Sarlat ?
C’est le pape Jean XXII, installé en Avignon en 1316 qui décida de créer un diocèse, détaché de celui de
Périgueux.
Ce brave homme d’église, s’appelait Jacques Dueze. Natif de Cahors il se souvenait certainement d’avoir été
archiprêtre de Sarlat et chanoine à St Front (Périgueux).
Quelle relation avec l’Écosse ? Je vais découvrir ce que j’ai glané au cours de mes recherches ; remontons le
temps.
En juin 1299, Philippe IV le Bel et le Roi Édouard Ier d’’Angleterre apposent leur signature en bas du traité de
Montreuil sur Mer. Ce sera la fin d’une guerre, la Guyenne, c'est-à-dire l’Aquitaine, reviendra aux Anglais et …
et … Marguerite, sœur de Philippe deviendra la femme, en seconde noce d’Édouard Ier, ce sera fait en
septembre de la même année.
Neuf ans plus tard, Isabelle, fille du même Philippe épousera Édouard II, fils du premier.
Homosexuel notoire, il s’occupera plus de ses mignons que de sa femme. On la surnomme La Louve en
raison de son tempérament violent. Son frère, Charles IV le Bel, essaye de reprendre la Guyenne à son beaufrère.
Les affaires familiales se compliquent. Cette histoire rocambolesque à fait l’objet de la saga des Rois Maudits
de Maurice Druon.
Jean XXII est toujours pape, il a l’air de bien aimer les Anglais, il crée d’ailleurs l’université de Cambridge en
même temps que celle de Paris et de … Cahors bien sur.
A ce moment là, il n’aime pas trop les écossais. Robert The Bruce, le Bon roi d’Écosse est excommunié
depuis un certain temps par son prédécesseur Clément V, comme tous les écossais qui ne veulent pas
reconnaitre le roi d’Angleterre.
Il faut savoir qu’à cette époque, en Europe, l’Écosse était la seule nation à n’avoir qu’un seul territoire et un
seul roi, roi choisi par son peuple.
En sus, crime de lèse papauté, la tradition veut que les rois d’Écosse le soient de par la seule volonté divine.
C’est un don de Dieu, en direct, le pape n’a rien à dire !
Quatre ans après avoir été élu le pape reçoit des barons écossais un manifeste, la déclaration d'Arbroath
(1320), appel éloquent à la reconnaissance de l'indépendance et de la souveraineté de l'Écosse.
Silence en Avignon. Précisons que deux ans avant son pontificat, Jacques de Molay, Grand Maître le l’Ordre
des Templiers est passé au bucher sur ordre de Philippe IV le Bel et de Clément V, sur l’ile aux Juifs,
aujourd’hui square du Vert Galant de l’ile de la Cité à Paris.
Une partie de ce qui reste de l’Ordre des Templiers dissout va se réfugier en Écosse dans l’ile de Mull.

Dès lors on pourrait comprendre ce mutisme. Mais voilà qu’en 1324 Jean XXII reconnait l’indépendance de
l’Écosse.
Que peut éventuellement expliquer cette nouvelle position ?
Parmi les exilés en Écosse se trouvait l’Alchimiste Guidon de Montanor. En 1316, 28 compagnons, dont 4
instruits dans l’Art alchimique, retournèrent en Avignon et furent hébergés par le pape Jean XXII. En
contrepartie, ils devaient éclairer ce dernier sur leur Science. Le Pape leur proposa de se constituer en
Fraternité et de prendre pour unique mission de perpétrer cette Philosophie Divine.
Jean XXII aurait fait partie, officieusement, du premier groupe d'hommes qui fondirent les légendaires Frères
Aînés de la Rose Croix. Roger CARO, dans son Legenda, montrerait avec force détails, comment Jean XXII
fut initié au Grand Art par ce dernier groupe de Templiers, révélant son intérêt pour la "Chimie de Dieu". Dans
les deux traités qu’il écrit, "L'Élixir des Philosophes" et "L'Art Transmutatoire", Jean XXII nous délivre ses
connaissances très détaillées et nous lègue ainsi le témoignage opératif d'un alchimiste du 14e siècle.
Dès lors j’allais pouvoir dire aux Écossais mais aussi avec un certain plaisir au anglais : savez-vous que c’est
grâce au curé de Sarlat que l’indépendance de Écosse fut reconnue ?
Je pouvais rappeler, s’il le fallait, que le traité connu sous le nom de ‘’Auld Alliance’’ accordait aux résidents
français ou écossais la double nationalité. Celui-ci durera de 1295 à 1746 et ne fut abrogé que 4 août 1906.
Fort du sésame dont je me suis doté le FAILTE GU ALBA, (Welcome in Scotland en gaëlique) que reçoit le
visiteur français, prend tout son sens.

