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Un Message de votre Commissaire
Cher membres,

La Société du Clan Logan, basé à verdun, Québec a débuté il y a 5 
ans maintenant.Nous sommes la seule organisation au Canada 
représentant tout les Logan. Nous avons comme but de 
rassembler et d’unir tout les Logan de descendance écossaise 
atravers le Canada et leurs amis pour faire la promotion de notre 
héritage et de notre culture. Malgré le fait que nous sommes un 
Clan écossais très ancien, nous avons perdu le chef de notre Clan 
et nous tentons activement de le retrouver pour réetablir notre 
statut noble et légal en écosse Pour que nous ayons la 
reconnaissance d’être un Clan officiel parmi les autres.

Nous encourageons nos membres à contribuer en participant à 
nos événements que ce soit de passer nos visiter et passer de 
bons moments lors de jeux écossais ou de part d’autres 
initiatives. Nous recherchons toujours des bénévoles voulant 
s’impliquer pour aider notre Clan à se démarquer! Il est possible 
d’en savoir plus sur les événements à venir en consultant notre 
site facebook ou en consultant la dernier page de votre journal.

ll me fait plaisir de vous présenter la première édition de notre 
journal destiné a tous nos membres. Vous allez y retrouver des 
articles divers ainsi que de l’information vous permettant de 
comprendre notre histoire. 

 Bonne lecture!

      Steven Logan
      Commissaire du Clan Logan du Canada 

Clanlogan.ca
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L’écusson..c’est quoi?
Les clans écossais utilisent des écussons pour s’identifier entre eux 
souvent utilisés sur leurs chapeau, vêtements et accessoires 
traditionels. Ces écussons varient d’après l’histoire de l’Écosse relatifs 
a chaque Clan. 

Lorsque l’on voit un écusson qui est démontrée avec une ceinture, il 
s’agit d’un ensigne de membre de clan. Cela signifie
Que nous donnons notre allégeance au chef a qui appartiennent une 
portion des armoiries du Chef  montrées au centre. Les armoiries 
varient d’un Chef de Clan a l’autre et tout chef peut durant son reigne, 
changer l’écusson si il le désire.

Dans le cas de l’écusson du Clan Logan, On y voit un coeur humain 
transpersé par un clou de la passion.L’écusson à la gauche est la 
version enregistrée, officielle et utilisée par la Société du Clan Logan 
aux États-Unis et au Canada mais plusieurs autres versions existent. 

En 1330 frères Sir Robert Logan de Restalrig et Sir Walter Logan; avec Sir William de Keith, Sir William de St. 
Clair de Rosslyn; ont accompagnés Sir James Douglas dans sa quête pour emmener le cœur du roi mort 
Robert I d'Écosse en Terre Sainte. Douglas et sa compagnie avaient été reçus par Alfonso XI de Castille, qui 
faisait campagne contre les Maures, dans le royaume de Grenade. Près du Castillo de la Estrella, l'armée 
d'Alfonso a combattu les Sarrasins à la bataille de Teba. Au cours de la bataille, Douglas a observé un 
chevalier de sa compagnie entouré de guerriers maures, et avec ses hommes restants a tenté de soulager 
son compatriote. Comme les chevaliers étaient durement pressés et surpassés en nombre par les Maures, 
Sir James Douglas prit le cercueil en argent contenant le cœur de Robert Bruce et le jeta devant lui parmi 
l'ennemi, en disant: "Passe maintenant devant nous, comme tu ne le feras pas, et je te suivrai ou je 
mourrai. " Sir James Douglas et la plupart de ses hommes ont été tués, parmi lesquels Sir Robert Logan et 
Sir Walter Logan. 

Voila pourquoi le clan utilise le slogan ‘’Hoc Majorum Virtus’’ venant du latin qui signifie ‘’Ceci est la valeur 
de mes ancêtres’’. Nous voulons nour rappeller de la fierté d’avoir combattu pour notre roi mais aussi du 
fait que nous allons toujours nous battre pour nos valeurs, notre famille et notre nom. Nous allons toujours 
agir de façon honorable pour honorer nos ancêtres qui ont contribués à qui nous sommes aujourd’hui.

 

Plante de clan: le Furze
  La plante associée à notre clan est celle qui poussait 
dans les hautes plaines d’Écosse dans la péninsule de l’île 
noire ou nous étions(Drumderfit au nord d’Inverness) et 
les basses plaines(Restalrig a l’ouest d’Édinbourgh) d’ou 
notre clan vient. Le Furze est en fait une herbe sauvage 
venant de la famille du chardon, l’emblème national de 
l’Écosse. Elle est d’un jaune éclatant et a des épines sur 
les tiges.

 Les Logan mettaient une brindille de cette Herbe dans 
leur chapeau pour décorer, ceci indiquait aux gens la 
région d’ou nous venons. Les plantes utilisées servaient 
aussi à identifier les gens à distance qui étaient nos amis 
et nos ennemis.
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Pour l’instant, le Clan Logan n’a pas de Chef reconnu et en conséquent, nous avons perdu notre statut 
noble et légal en Écosse. Le dernier Chef de Clan, Hugh Logan, le spirituel Laird o 'Logan, célèbre dans la 
poésie et la prose, mourut en 1802 à Logan House, Ayrshire, en Écosse. Hugh était le plus jeune de trois 
frères, mais le seul à avoir survécu à son père, lui succédant en tant que chef des Logan en 1759. Hugh ne 
s'est jamais marié et, à sa mort, le domaine Logan est passé par sa sœur Janet à son neveu Hugh Goodlet 
Campbell de Logan. Janet et ses descendants n'ont jamais utilisé le nom de Logan et, en quelques années, 
le domaine a été démoli et vendu. Personne ne revendiquait le droit d'être le prochain chef, donc la 
Cheffrie était resté éteinte pendant 200 ans.

En ce moment, la Société du Clan Logan aux États-Unis ont mis en place le projet de recherche du chef.
Nous recherchons des dons de nos membres et supporters dans le bût de faire avancer la recherche qui 
doit se faire par généalogie( en payant des recherchistes et généologues) pour l’instant. Pour faire 
reconnaître un Chef de Clan, il y a des règles a respecter et des preuves à fournir a Lord Lyon, le seigneur 
des sceaux de grande-Bretagne. Si nous ne parvenons pas à trouver une personne qui dans son hérédité est 
lié a un ancien Chef de clan, de par une lignée propre prouvée, nous allons procéder à un Derhbfine( connu 
comme un vote de famille)fait sous certaines règles. Avant de faire ceci, nous voulons nous assurer que 
toutes les possibilités ont été verifiés et que les lignées sont éteintes pour empêcher toute contestation du 
titre octroyé par des prétendants de par le vote de famille.

Qu’en est t-il du Chef de Clan?

Vous voulez donnez au project du chef? Dus à la situation actuelle liée a la covid-19, le projet chef est 
temporairement suspendu car l’Écosse est paralysée par la situation que nous vivons. Vous pouvez 
néanmoins faire un don si vous le souhaitez en suivant le lien ci bas.

Projet Chef

https://www.clanlogansociety.org/chief-restoration

    Comment reconnaitre un futur chef du Clan
                             Logan?

L’écusson du Chef de Clan n’aura pas de ceinture fesant le tour 
comme pour les membres. Puisqu’il porte ses propres armoiries, 
ceux-ci seront montrés dans un cercle continu pour démontrer que 
ceux-ci lui appartiennent. Les armoiries sont une propriété 
intellectuelle appartenant à une seule personne qui montrent les 
accomplisements faits dans sa vie donc les armoiries de famille 
n’existent pas. Il est possible que la fille ou le fils d’une personne 
ayant des armoiries les héritent mais dans ce cas, il y aura une 
différenciation.

Le Chef portera trois plumes d’aigle sur son écusson qui 
démontreront son statut de grand Chef en Écosse. Il sera le seul ayant 
ce privilège car il sera reconnu comme celui représentant le nom 
Logan dans le monde. Cette règle s’applique a chaque Clan écossais. 
La tradition veut que personne ne porte pas des plumes derrière son 
écusson car cela est consideré de mauvais goût amoins de prétendre 
à un rang donné. Il faut donc résister à vouloir décorer son chapeau 
avec des plumes d’aigle.
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Actualités du Clan Logan

‘’À titre de Commissaire de notre Clan, cela me fais un énorme 
plaisir de partager avec vous nos plus récents articles. Savez 
vous que si vous nous aidez à faire la promotion de notre Clan 
écossais, vous pouvez rédiger un court article d’un paragraphe 
ou deux pour etre publié dans votre journal? 

 Il suffit d’afficher votre tartan Logan avec votre écusson et de 
trouver un événement dans votre localité,une parade, un picn 
ic l’été, peu importe! Soyez fiers de vos origines et partagez 
avec nous!’’

Chaque année, la Société Saint Andrew de Montréal organise un très prestigieux bal 
écossais tenue à l'hôtel Château Champlain de Montréal que le Clan Logan assiste avec 
impatience. Cette année, en raison de Covid-19, l'organisation a dû changer ses plans 
et proposer un autre type d'événement afin d'aider à recueillir des fonds pour l'Institut 
Douglas et La société d'Andrew.

 Le ''un-Ball'' a eu lieu le 27 novembre 2020 et a offert une panoplie très intéressante 
d'événements via l'application Zoom. Ceci a permis de rejoindre d'autres personnes 
dans le monde et dans la diaspora écossaise. Notre vice-président Laurent Audar était 
avec nous, a préparé notre bannière Clan Logan qui a été vue par tous les participants 
et s'est assuré que les navets, les pommes de terre en purée et le Haggis étaient prêts 
pour cet événement virtuel impressionnant. Tout a commencé avec la  diffusion ou un 
film d'art 'Primordial Waters Revisited' de Heather Lander et Alex Smoke.

Les événements qui ont suivi étaient comme être au bal dans le confort de sa propre 
maison. Il était possible de rencontrer des connaissances que nous n'avons pas vues 
beaucoup cette année, partager un bon moment et clavarder avec eux. Des 
cornemuses pouvaient être entendues, des présentations musicales et des toasts ont 
été offerts. Son Altesse Royale le Prince de Galles a envoyé ses salutations écrites. Il y 
avait des moments rigolos avec des gens donnant leur propre interprétation de 
l'Adresse aux Haggis.

      ’’Un-Ball’’ de La Société Saint-Andrew’s de        
                                              Montréal



Nous avons aimés et participés à une leçon de danse à l'épée donnée par l'instructrice 
Jennifer Stephenson et le clan Logan a participé à  la danse écossaise pour la première 
fois depuis de nombreuses années. Notre membre Linda Street-Ely a assisté à 
l'événement cette année et a apprécié ce qui était proposé. Nous remercions la 
Société Saint-Andrew de Montréal pour cet événement ambitieux organisé pour la 
première fois qui a été un grand succès.

La Présidente de La Société Saint 
Andrew’s de Montréal, Marilyn Meikle 
fait un toast avec les invités

Publicité qui était disponible sur les 
médias sociaux pour promouvoir 
l’événement.
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Savez-vous que nous avons un drapeau officiel pour 
La Société du Clan Logan du canada?

Notre drapeau officiel de clan, crée par 
Steven Logan votre commissaire incorpore 
le drapeau du Canada, le tartan Logan 
moderne et l’écusson membre de clan de 
chaque côté. Il représente tout les Logan au 
Canada de descendance écossaise.  Il est 
utilisé lors de parades et d’événements.

 Ce drapeau est protégé par droit d’auteur.
La feuille d’érable a onze pointes est 
propriété du gouvernement du Canada 
utilisé à nos fins avec permission.



Clan Logan enOntario

Le 11 novembre 2020 a eu lieu la cérémonie du jour du Souvenir au cimetière de guerre national du 
cimetière Beechwood à Ottawa. Nous avons décidé d'arriver tôt à 9h pour prendre des photos avant le 
début de la cérémonie. 

Une fois toutes les photos ont été prises, nous nous sommes rapprochés du site où les officiels devaient 
faire la cérémonie à 11h. Malheureusement, en raison de la situation avec Covid-19, des gardes militaires 
patrouillaient dans la zone et nous avons été informés que seuls les invités étaient permis à 
l'événement.C'était pour le moins décevant! Nous étions heureux au moins d'avoir pu prendre quelques 
photos.

 Il était intéressant de trouver une pierre tombale appartenant à William D Logan, un soldat du régiment 
Elgin décédé le 22 mai 1975 à l'âge de 62 ans. Nous avons également pris des photos de
divers monuments, un char d'assault, un canon d'artillerie, un mémorial du 11 septembre et un mémorial 
pour les soldats allemands canadiens. Bien qu'on n'ait pas pu assister à la cérémonie, nous étions 
chanceux d'avoir été présents pour offrir notre respect, de la part de notre clan, à tous les soldats qui ont 
tant sacrifié pour notre liberté, en la payant de leur vie.

Jour du Souvenir à Ottawa

J’ai visité la tombe de William D Logan. Me voici au Monument comémoratif du 11 septembre.
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‘’ J’aimerais vous souhaiter la bienvenue! Je suis Patrick Dionne-Kuno, 
Représentant du Clan Logan pour la province de l’ontario!

  J’espère que vous allez adorer les articles que j’ai écrites qui sont ici, dans le 
bût de vous informer sur ce qui se passe dans notre province et de faire la 
promotion de notre clan écossais!’’



Cette année, en raison de covid-19, il a été très difficile de participer aux événements du
Jour du Souvenir. Il y a généralement un défilé au centre-ville de Montréal avec une grande
cérémonie officielle à laquelle le clan Logan participes. Cette année, tout était très contrôlé car
beaucoup de nos anciens combattants sont des personnes âgées.Il fallait donc prendre des mesures 
supplémentaires pour garantir leur sécurité. 

Il y a eu une cérémonie devant l'hôtel de ville de Verdun au Monument des Braves, mais seuls 
quelques privilégiés ont pu y assister. Nous étions là d'esprit et nous avons participé en exécutant 
notre moment de silence pour honorer nos militaires. Le clan Logan a dû improviser et voir comment 
participer cette année. Bien que nous n'avons assisté à aucune cérémonie, nous avions prévu de 
participer à la campagne du coquelicot de la Légion canadienne. Les règles et règlements nous ont 
empêchés de participer à la dernière minute à notre grande frustration. Nous n'avions pas eu assez de 
membres pour ce projet.Nous espérons pouvoir le faire l'année prochaine.

Nous sommes quand mêmes allés à notre filiale 4 de la Légion à Verdun pour montrer
notre soutien à la cause. Nous avons également organisé une collecte de fonds virtuelle. Pour un don 
de trois dollars,les gens pouvaient obtenir une carte postale présentant ma peinture `` Forces armées 
'' une toile présentée à Hercule Gosselin des Forces armées canadiennes en juillet 2017.C'était une 
façon de dire merci à nos soldats de notre part. Nous avons réussi à accumuler une modeste somme 
de cent dollars.Une première collecte de fonds effectuée par le biais
de gofundme remis à la campagne du coquelicot.

 J'ai aussi pu exécuter une toute nouvelle peinture pour la Légion qui peut faire partie d'un plus grand 
projet de collecte de fonds à l'avenir. Nous pouvons dire avec fierté que nous avons malgré toutes les 
difficultés, contribué à notre manière. Hoc majorum Virtus! Ceci est la valeur de mes ancêtres!

Se rappeler de nos veterans

Le clan Logan visites la Légion! Une carte postale pour un don!
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Dans un Passé pas si lointain
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Les rangs dans les Clans écossaisLes rangs dans les Clans écossais
Dans chaque Clan écossais, il y a un ordre donné, des rangs attribués a certaines personnes ayant 
certaines fonctions. Ils sont énumérés plus bas par ordre d’importance. Il ne faut pas oublier que même 
s’il y a une hiérarchie, chaque catégorie de personne fait parti d’un même groupe et dans un clan 
écossais, chaque personne a sa place et son importance respective.

 Grand Chef (Scottish Chief)
Le grand Chef de Clan écossais dirige et représente le clan en entier dans le 
monde. Il représente le premier ancêtre ayant le nom ‘’Logan’’ en Écosse. Nous 
reconnaissons le Chef de par les 3 plumes d’aigle visibles derrière son écusson. 
Il voyage pour représenter le nom et l’héritage. Traditionellement, il dirigait ses 
troupes lors des guerres et avait des pouvoir importants sur ses terres au 
niveau de la taxation et s’occupait des litiges entre les membres et avec 
d’autres clans. Aujourd’hui, le titre de Chef de Clan est une dignité Sociale 
reconnue en Écosse. Un homme ou une femme peut être reconnu chef malgré 
que traditionellement, ce fut des hommes.  

 Chef de Clan(Chieftain)
Le Chef de Clan execute les mêmes fonctions que le grand chef sauf qu’au lieu 
de representer le Clan Mondialement, il représente et est attitré à un territoire 
donné. Il travailles donc sous le grand Chef. Nous le reconnaissons de par ses 
deux plumes d’aigle derrière son écusson. .Il a un devoir de partager ses 
connaissances lors d’événements et de représenter son clan avec dignité et 
respect en lien avec son titre.

 Gentilhomme de clan
Le Gentilhomme de Clan est une personne ayant ses propres armoiries 
reconnues, ce que l’on appelle un ‘’armiger’’. Il peut porter son propre 
écusson en guise d'insigne: - SOIT plus simple, sur sa couronne, sa 
couronne d'écusson ou son chapeau, OU, comme il est plus habituel, 
dans un cercle simple inscrit avec sa devise. Il peut aussi porter l’écussion 
du chef s’il le désire.



         9

 Membre de clan
Les membres du clan sont ceux et celles qui donnent leur allégeance au Chef 
d’un clan donné. Ils ont un lien, de par un ancêtre ayant le nom Logan ou 
encore, Ils font partie des septes du clan qui se sont établis sur les terres du 
Chef et qui ont données leur allégeance. Ils portent l’écusson démontrant 
les armoiries du Chef en question dans une ceinture bouclé. La ceinture 
détermine que les armoiries au centre n’appartient pas à la personne 
portant l’écusson. L’écusson lui même est porté sur les chapeaux et les 
vêtements et souvent sur les écharpes tartan.

Les septes de Clan, c’est quoi?
Il y a très longtemps, Les chefs de clans écossais occupaient des délimitations de territoire très précises. Il y 
avaient des familles n’ayant jamais eu de chef les représentant qui voyagent d’une région à l’autre dans le bût 
de s’établir. Lorsqu’ils trouvaient le bon endroit, ils devaient demander la permission d’y vivre. Si cela leur 
était accordé, ils devaient donner leur allégeance au chef du clan et payer les rentes demandés. Donner son 
allégeance voulait dire bien des choses à une autre époque, payer ses rentes, faire des tâches pour le clan et 
même aller en guerre pour le chef et donner sa vie. Aujourd’hui, rien ne reste des clans écossais d’autrefois.
Le tout reste symbolique. Nous portons nos écussons pour simplement montrer notre affiliation familiale et
Notre lien à l’Écosse. Il faut le porter avec fierté. Le clan Logan n’a pas de septes mais simplement des 
variantes de notre nom soit: Lagan, Laggan, Leonerd, Loban, Lobban, Loben, Logane, Logan, Logen, Logg,
Loggan,Loggane, Loggans, Loghane, Loghyn, Login, Logyn, lopan, Lowgan, Lyndon

Nos tartans
 Il y a plusieurs tartans qui existent et chaqun est libre de porter celui qui leur plaît. Cependant, si nous 
voulons porter des tartans spécifiques liés a notre clan, il y a quelques options. Pour cette édition, ils seront 
simplement énumérés et montrés. De plus grands détails seront fournis Lors d’un prochain journal.Il faut 
pas oublier qu’il y a beaucoup de variantes possibles non démontrés ici. Lors d’événements du clan Logan, 
nous recommandons le port de nos tartans par respect et pour que notre groupe soit visible.

Logan Moderne Logan ancien  Logan ‘usé’



Événements a venir
Pour l’instant, dus à la pandémie actuelle, nous ne pouvons pas prévoir les événements à 
venir. Pour bien rester à l’affût de nos activités,  nous vous encouragons vivement à vérifier 
notre site web clanlogan.ca ou encore notre page Facebook. Nous allons aussi vous 
informer sur les activités du Clan Logan aux États-Unis lorsque ceux-ci seront disponibles.
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 La Société du Clan Logan du Canada est a sa 
cinquième année d’existence et très présente dans 
la communauté écossaise à Montréal et ailleurs! 
Nous sommes basés à verdun, Québec, Canada et 
nous sommes des membres actifs de l’association 
familiale, l’association des vétérans et de la Mess 
des Officiers du Régiment Black Watch. Nous 
sommes aussi membres de la Société Saint 
Andrew’s de Montréal depuis un bon nombre 
d’années.

Devenir membre est gratuit mais les gens qui 
choisissent de payer 20$ par année recevront la 
publication du clan Logan en supplément. Dus à la 
pandémie, nous avons choisi de ne pas exiger les 
paiements pour l’année 2021.

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours 
nous rejoindre à l’adresse courriel suivante: 
clan_logan_society@yahoo.com

  La Société du Clan Logan du    
             Canada
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