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Emission 16 - Le projet Darién : 

l’aventure coloniale de l’Écosse qui tourna au désastre 
 

(Hello les auditeurs et hauts les cœurs ! Y’a quoi au menu aujourd’hui ? J’vous recommande une 

petite histoire sur l’Écosse, toute fraiche, bien préparée par notre prof en cuisine, assaisonnée 

d’aventure, accompagnée de mystère et d’un soupçon d’argent. On envoie !) 

 

Tout commence en 1695. L’Écosse ne se sent pas assez 

impliquée dans les affaires britanniques, et la colonisation 

est en plein boom. Elle veut s’affirmer en égale des 

autres puissances d’Europe sur la scène internationale, 

surtout par rapport à l’Angleterre, 

son grand rival ! Elle est déçue de 

ne pas profiter de la croissance et 

des rentrées d’argent. Alors, elle 

décide de se lancer elle-même dans 

l’aventure. Elle crée la Compagnie 

d'Écosse pour commercer avec 

l'Afrique et les Indes, et établir des colonies (bref où la place est pas encore 

prise). Pour y arriver, elle met au point le plan le plus ambitieux de son histoire. 

L’Écosse lance le Projet Darién : conquérir le Panama ! L’échec de cette 

aventure coloniale tournera au désastre et amènera l’Écosse à se rattacher à 

l’Angleterre, et à son séparatisme… toujours présent aujourd’hui. Comment 

en est-on arrivé là ? Revenons en arrière pour tout comprendre (avec le 

morceau « Panama » de Van Halen). 

 

Avant le Panama, l’Écosse a eu quelques colonies, qui n’ont pas durées longtemps : 

- Vers 1620, l’île de Nouvelle-Ecosse, pas loin de Terre-Neuve, aujourd’hui province du Canada 

- Vers 1680, East New Jersey, à côté de New York, qui deviendra britannique, et Stuarts Town, en 

Caroline du Sud, au-dessus de la Floride 

Mais ces 3 colonies ne fonctionnent pas. 

 

La Compagnie d’Écosse est créée pour relancer la colonisation. Les 

premières années sont hard à cause de difficultés politiques et 

financières. Pour la créer, un capital est levé et correspond à un 

quart/un tiers de la richesse totale de l’Écosse (donc ils ont pas 

intérêt à se rater) ! Mais, ça concurrence la Compagnie anglaise, que 

la Couronne britannique ne voit pas d’un bon œil. On fixe la priorité, 

on concentre les ressources de la Compagnie sur le Projet Darién, 

imaginé par William Paterson. C’est un politicien et un financier de la City de Londres, et surtout le 

fondateur de la Banque d'Angleterre en 1694 (tiens… vous voyez comment tout est lié ?!). Il espère 

implanter une colonie dans la province de Darién au Panama, qui pourrait être utilisée comme pont 

entre Europe et Extrême Orient. En effet, le Panama est une bande terre très mince, reliant Amérique 

du Nord et du Sud et les océans Atlantique et Pacifique, ce qui en fait une position stratégique. 

 

En 1698, la 1ère expédition part pour le Panama. 2500 colons sont volontaires : anciens soldats, 

marins, marchands, et agriculteurs. Elle est directement menée par William Paterson. Les colons sont 

emballés par les poèmes et lettres qui décrivent une végétation luxuriante, une faune exotique, le 

fantasme de la terre promise, une terre d’abondance, de richesses et d’avenir ! 
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La colonie s’établit à Darién, rebaptisé Nouvelle-Calédonie. 

Mais la vie est rude : manque de nourriture, épidémies… Le 

changement fréquent de chef dans la colonie empêche de régler 

les problèmes. En plus, les Espagnols ne sont pas loin et 

revendiquent le Panama. Les Écossais manquent d’expérience 

dans la colonisation pour s’organiser efficacement. Le 

commerce de la colonie n’arrive pas à décoller. Elle est mal 

approvisionnée, pour finir abandonnée. Au bout d’un an, les 

colons fuient en Jamaïque ou retournent en Écosse. 

 

Une 2ème tentative de 

colonisation, encore plus importante reprend au même endroit. 

A son arrivée, les nouveaux colons sont stupéfaits ! Ils trouvent 

une colonie déserte, en ruines, mais la reconstruisent. Ensuite, 

les Espagnols arrivent et assiègent la colonie. Les Ecossais 

appellent bien au secours les Anglais, qui restent sourds, et 

occupés à la guerre contre Louis XIV. Plus de 1000 colons 

meurent de maladies et de famine. La colonie de Darién est 

définitivement abandonnée en 1700. 

 

L’échec du projet amène à la ruine des investisseurs et actionnaires. Pire ! Il mène à la faillite de 

l’Écosse, ni plus ni moins ! L’Angleterre arrive sur son cheval blanc et se pose en garante, en sauveuse 

de l’Écosse. Mais, pas sans contrepartie… Les négociations sont délicates avec les sommes en jeu. 

Pour rappel, l’Écosse avait engagé 20 % de toute sa richesse. On va alors créer la Royal Bank of 

Scotland en 1707 pour reprendre en main les finances de l’Écosse (bref, l’Angleterre dit t’as plus une 

tune ? J’ten donne mais tu me files ton pays et tout ce qu’il contient, OK ?). L’Union entre Angleterre 

et Écosse est donc un compromis. Intégrer directement l’Angleterre est violemment rejetée. À la 

place, l’Union se fera au sein de la Grande-Bretagne, État nouvellement créé en 1707 (voilà 

maintenant vous connaissez l’origine de la Grande-Bretagne). Un goût amer de défaite restera aux 

Écossais, comme un désaveu de puissance, et les hantera longtemps… jusqu’à aujourd’hui, avec le 

référendum d’indépendance en 2014 ! Eh oui, 300 ans après, Darién porte encore ses conséquences 

sur l’Écosse d’aujourd’hui ! (Vous vous y attendiez pas, j’imagine ?) 

 

Et qui on retrouvera pour sauver les finances de l’Écosse ? Le fameux banquier écossais John 

Law… qui sera plus tard le créateur de la monnaie papier et des Assignats pendant la Révolution 

française. L’Histoire est plus souvent mêlée au pognon que vous pourriez le croire… Ce sera un 

échec, pire, une crise économique énorme pour la France, l’équivalent de la crise de 2008 ! Ce sera 

une des raisons qui amènera les militaires au pouvoir, pour remettre de l’ordre, avec un certain 

Napoléon Bonaparte (vous voyez comment tout est lié ?!). 

 

Plus tard, en Afrique, les Écossais participeront à la colonisation 

britannique. C’est dans l’exploration qu’on va les retrouver, avec un 

certain Dr Livingstone, dont on a tous entendu : « Dr Livingstone, je 

présume ? ». Il y a aussi le film Le dernier roi d’Écosse, qui retrace la 

vie du dictateur Amin Dada en Ouganda. Amoureux de l'Écosse, il leur 

proposa un jour d'être le roi pour les libérer de la domination anglaise 

(il pouvait toujours rêver). 

 

Au final, Darién fut la dernière tentative de colonisation par l’Écosse. 

Elle marqua le coup d’arrêt de ce qui aurait pu être l’empire 

colonial écossais. L’Histoire et le destin en ont décidé autrement. 

Après cette tragédie, il a fallu « tourner la page » (oui, petit jeu de mots 

pour faire le malin). Allez, on en ouvre une nouvelle la semaine pro ! 
 


