PRÉAMBULE
les glaneurs des épis
quelques gerbes ; plu¬
sieurs glanes ainsi recueillies forment une gerbe,
parfois intéressante, que j'offre à mes amis.
On acquiert quelques connaissances à voya¬
ger; car, si l'on savait tout, on n'aurait plus le
plaisir de chercher, parfois de trouver de l'in¬
Après la moisson

,

oubliés forment encore

connu avec une

vraie émotion ; partout

ailleurs

chez soi on rencontre matière à réflexion
philosophique, aliments pour la pensée et jouis¬
sances pour le cœur.
Est-ce par vanité que les auteurs publient leurs
pensées et font connaître leurs sentiments? Peut-

que

être. Comme l'a
«

La

science

dit Paul-Louis Courier:

rend

orgueilleux

; parce

qu'ils ont
les

étudié, ils s'imaginent en savoir plus que
autres.

»

Quiconque a beaucoup vu
beaucoup retenu,

Doit avoir
a

dit La Fontaine.
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aucune

prétention

en ces

rapides d'un voyageur
qui a vu le ciel, la terre et l'eau, et qui, revenu
à son foyer, avec quelques images de plus, trouve
qu'elles peuvent être utiles un jour à ses sem¬

nouvelles

blables.

feuilles,

courses

Souvenirô d'Excurâionâ

I

ANGLETERRE

A

L'ILE

DE

WIGHT
Vivere

et

pati.

Vivre et souffrir.

Du Havre

un

steamer vous transporte

pton, cité-comté et un des ports

à Southam-

les plus fréquentés

la Manche. Après les formalités
train vous descend au Royal Pier,

de l'Angleterre sur
de la douane, un

s'embarque à nouveau à destination de l'île
Wight.
La traversée, par un beau temps, est d'un aspect
extrêmement pittoresque. Quoique de peu de durée,

où l'on
de

elle est suffisante pour

rêver en se promenant sur le

pont.
Le steamer passe non

attachés à leurs corps

loin de croiseurs de côtes

morts.
1*
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«
«

Le bras de

mer

ft

détroit
forme

«

et se ramifie au

«

en un

«

qui sépare l'île de Wight de

et qui a pour limites à l'ouest le
de Soient et à l'est celui de Spithead,

la terre ferme,

«

«

d'excursions

une

rade bien abritée de la plupart

des vents

sud dans l'intérieur du Hampshire

long et profond estuaire qui est devenu le
principal avant-port de Londres sur la côte méridionale de l'Angleterre. »
(E. Reclus.)

qu'on est sorti de l'estuaire de Southampton
Water, on découvre l'île de Wight comme surgissant
des flots ; un fond sombre de hauteurs boisées s'es¬
tompe à travers la brume qui s'élève à l'horizon.
L'air y est vif ; mais ses fraîcheurs sont purifiantes,
ses âcres senteurs sont saines, ses âpretés sont saDès

lubres.

près de l'embouchure de
l'origine
Henri VIII, sert actuellement de club pendant la

On fait escale à Cowes

laMedina. Le château, dont on fait remonter
à

Yachting Season.
Les régates, chez ce peuple nautique par excel¬
lence, sont un des nombreux sports de l'âme de l'An¬
gleterre. Elles sont faites par les meilleurs mate¬
lots du monde entier et attirent un nombre consi¬
dérable

d'étrangers. Les princes du sang prennent
le prix est une

part également à ces courses dont
coupe de cent guinées.
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Ces

jours-là, les vapeurs présentent un spectacle
merveilleux; sur les ponts se presse un

vraiment

élégant dont l'aspect lointain rappelle l'un
jardins de Sémiramis dont les fraîches toilettes
féminines seraient les fleurs. Tous ces jolis minois
recherchés en leurs manières font éclater dans l'air

monde
des

deshurrahs

frénétiques, des vibrationspassionnées.
barque dans laquelle se

Près de nous évolue une

groupent de joyeux marins bondissants comme des
distingue les pupilles placés sous la
direction de sous-officiers d'infanterie dont la tuni¬

chevreaux. On y

que rouge

pique

—

comme

des coquelicots

—

au

milieu de cet essaim de futurs habiles marins aux

larges cols blancs qu'ils portent avec une désinvol¬
ture charmante : on dirait une envolée de papillons.
Le

paquebot fait bientôt machine en arrière, tra¬

çant un nouveau sillage vers Ryde

dont

on

aperçoit

l'église catholique Sainte-Marie.
Puis

ce

sont les hautes tours du

château d'Os-

borne, de style italien, qui a grand air et dont le roi
Edouard VII, en un jour de largesse, a fait donation
à la

Grande-Bretagne.
appartements de feu la reine Victoria ont été
conservés tels avant son entrée, par la volonté de
Dieu, dans l'éternelle demeure.
Voici encore les coffrets d'art où, le soir, la reine
Les

amoncelait

jadis les parures abandonnées qui rap¬
pellent la splendeur de son rang, la magnificence de

12
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la grandeur, la pompe
parer

du triomphe. Elle aimait à se
des insignes des ordres de Saint-Georges, de

l'Etoile et de la Jarretière.
Dorénavant les officiers convalescents de la marine
trouveront

un

baume à leurs souffrances

en

ce

lieu.

Le parc,

qui semble transporté des Hespérides,
fuyant du fond d'un val riant et gracieux, s'étend
jusqu'à la mer. On y explore tous les points de vue ;
à l'heure où le jour expire, il reste un sentiment
confus d'admiration

avec

des lumières et des ombres

plus accentuées dans l'esprit.
Si les arbres changent, c'est
parce que la nature
les revêt et les dépouille tour à tour
pour leur faire
porter de nouvelles feuilles, des fleurs et des fruits.
Quel est le voyageur en pays étranger qui n'a pas
éprouvé des délices à se trouver au milieu de feuil¬

lages différents de

ceux

de

son

pays,

vision qui

ne

s'efface jamais de la mémoire ?
L'hiver y jaunit,
courte et menue

qui

dit-on, à peine la sève de l'herbe
recouvre le sol et que la brise de

ravive en ses vagues argentées. Des branches
de pourpre comme les plis d'un manteau
royal y

mer

flottent dans

l'air,

se

renouvelant

sans cesse.

On accoste le

quai construit sur pilotis qui ré¬
gnent le long de la voie d'embarquement pour

Ryde.
Quelques misses
vanent

en

aux

émotions généreuses

des costumes d'une extrême

se pa¬

élégance

:

13
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la

joliesse qui paraît sur leur visage me semble bien
fragile.
La ville s'étage au-dessus de riants jardins. C'est
encore un rendez-vous de baigneurs et de touristes.
La rue principale prend naissance près d'un laby¬
rinthe de villas.
*
*

*

WROXAL

C'est la station où

installons dans

une

nous

descendons. Nous

nous

maison confortable.

Les habitations sont construites

sur

le même type.

De

grandes fenêtres laissent entrer des flots de lu¬
: les châssis superposés glissent dans une
rainure où un taquet de point d'arrêt vous empêche
d'être supplicié.
mière

Toutes les stations du chemin de fer

formées

se

sont trans¬

de

petites villes florissantes ; les lierres
grimpants, les roses aux vives couleurs, les buis¬
sons d'aubépine se
marient dans un pittoresque
désordre aux branches d'arbustes chargés de feuilles
aux

en

différents tons.

Les

propriétaires paraissent maîtres chez eux ;
qui traversent leur domaine sont
fermés par une barrière qui s'ouvre à volonté.
Chemin faisant, nous saluons en passant le mo¬
nastère des Carmélites de Saint-Flour, caché comme
un nid de tourterelles sous de frais
ombrages.
car

les chemins
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provisoire s'appelle

«

Bethania

C'est la tristesse de l'isolement. Les vertus

le silence et l'obscurité, tandis
les rapports de l'homme avec le monde recher¬

connaissent que

ne

que

chent le bruit et l'éclat.
vrent

plus facilement

comme

une

fleur

Les

aux

cœurs

caresses

aux

larmes de la rosée. A

humbles

s'ou¬

tendresses de la grâce,
de la brise et

aux

l'exemple du chant isolé de

l'oiseau, de la goutte d'eau du rocher, le Tout-Puis¬
sant y

On

trouve agréable le cœur qui lui parle tout bas.
jamais le nombre d'âmes qui peuplent

ne saura

encore

les innombrables monastères où

trent les

vierges

sans

tache dont le

le feu du divin amour,
d'une verte

les

se

rencon¬

cœur conserve

bénies

par Dieu
vieillesse, qui annonce la paix avec son

divin Fils. Jadis

veuves

l'Église choisissait parmi les veuves

les associer à son ministère.
générations qui se perpé¬
tuent sans cesse sont inscrits dans le grand livre au
ciel, et si le monde a ses héros, l'Eglise a ses saints,
grands aussi par le génie, la science et de pacifi¬
ques victoires
L'Église a fait son temps, dit-on. Eh bien î jetez
un coup
d'œil rétrospectif sur ces dix-neuf siècles
écoulés. Depuis l'arène antique du Colisée où les
gladiateurs en allant au combat passaient devant la
loge de César et lui jetaient ce cri qui retentit encore
ses

diaconesses pour

Les

de

nos

de tant de

noms

jours

:
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ceux qui vont mourir te saluent ! »
persécutions avec leurs martyrs, l'Empire
romain, les luttes religieuses, le sang des otages
ont passé, il est vrai, et lexxe siècle passera, l'Église
restant toujours debout malgré les hommes habiles
à raisonner sur les affaires publiques et qui, au nom
du progrès et de la civilisation, se rendent coupables
«

César,

les

de crimes.

population de Wroxall dépend au spirituel de
de Newchurch, elle est attachée au rit an¬
glican dont le siège est l'église de Saint-Jean ; les
méthodistes y ont deux temples et les membres de la
La

la

cure

Société dite

:

«

Bible Christian

» un

lieu de réunion.

Une bonne voie de communication

Appuldurcombe-House, caché

au

dirige vers
milieu d'un rideau
se

d'arbres d'essences diverses. La maison d'habitation
est adossée

breux

au revers

d'un chaînon de l'un des

nom¬

downs » ou prolongements de monticules
qui sectionnent l'île.
Le corps principal présente le plan d'un vaste
quadrilatère flanqué de deux pavillons en saillie, à
pignons ornés de frontons et de pilastres.
Si les insulaires, comme les peuples heureux,
n'ont pas d'histoire, le manoir d'Appuidurcombe a
cependant son histoire d'heureuse issue.
Dans le dernier quart du xme siècle, la dernière
survivante des Riviers, comtes de Devonshire, Isa¬
«

belle de Forz, comtesse

d'Aubemarle et dame de
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en avait fait don à l'abbaye normande de
Montebourg.
Les moines de ce monastère possédaient déjà trois
autres domaines dans la région de l'île. Ils n'instal¬
lèrent qu'un modeste prieuré au milieu de pâtura¬
ges ; quelques noms de prieurs sont parvenus jus¬
qu'à nous.
Au cours de la guerre de Cent Ans qui eut pour
cause, entre autres, l'antagonisme qui existait, de¬
puis Guillaume le Conquérant et Philippe Ier, entre
les souverains, les moines d'Appuldurcombe furent
exilés afin de les empêcher de communiquer des
renseignements à leurs compatriotes dont les na¬
vires de guerre sillonnaient les eaux.
En 1399 le prieuré passa sous la garde des
Clarisses d'Algate de Londres. Si Henri IV, qui ve¬

l'Isle,

nait d'être couronné

au

détriment de

Mortimer,

descendant du deuxième fils d'Edouard III

(ce qui
Deux-Roses), entendait par ce
ces religieuses, ce fut plus tard
une spoliation ; car, en 1414,
par un acte du parle¬
ment Appuldurcombe est en effet enlevé aux moines
normands pour passer définitivement aux Clarisses,
par lettres patentes de Henri VI.
Propriétaires de ce manoir qu'elles n'habitèrent
jamais, les Clarisses durent abandonner leurs
droits à l'avènement de Henri VIII, lorsqu'il se fit
proclamer chef suprême de l'Église anglicane.
la guerre des
don venir en aide à

amena
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Aux membres

des familles Fry et

Leigh qui

oc¬

cupèrent

Appuldurcombe comme régisseurs du

domaine

des

comme

Clarisses, les Worsley succédèrent

l'ayant reçu de Henri VIII, lors de la confis¬
monastiques par ce prince.
Sir Robert Worsley qui, en 1710, fit con¬
l'habitation actuelle sur l'emplacement de

cation des biens
C'est

struire

l'antique manoir.
C'est cette vaste

lence de

ses

habitation, témoignage de l'opu¬

anciens

propriétaires, qui

a

été amé¬

nagée récemment pour les proscrits religieux fran¬

çais connus du monde entier.
Si le
sa

verre

d'eau donné

au nom

du Christ reçoit

récompense, quel prix de sa noble action l'An¬

gleterre recevra-t-elle en recueillant tant d'exilés
décidés à obéir à l'avenir à de nouvelles lois, quoi¬
que restant étroitement unis à la patrie par les liens
sacrés de la famille et du sang

Voilà le fruit des

?

violents déchaînements des

passions sectaires. 11 n'y a pas que la mort qui dis¬
perse : la vie a ses déceptions, ses désillusions, ses
terribles malentendus comme ses douloureuses sépa¬
rations.

pouvait-on pas repousser l'erreur sans semer
colère, sans provoquer l'endurcissement, inciter
l'aveuglement de la haine ?
Ce qu'il y a de plus beau après l'âme, n'est-ce pas
la pensée et la parole ?
Ne

la

18

SOUVENIRS

D'EXCURSIONS

*
* *

Lorsque commença l'application rigoureuse ; de
sur les congrégations, cédant aux clameurs des
sectaires, repercutées par les échos, il apparut aux
Bénédictins de l'abbaye de Saint-Pierre, à Solesmes

la loi

(Sarthe), qu'ilsjdevaient s'occuper de chercher sous
d'autres cieux la liberté de la prière. Dieu devait
leur faire sentir les effets de sa protection.
Les religieux trouvèrent l'hospitalité en l'île de
Wight, et devinrent dès lors les hôtes de la nation
anglaise, qui s'est prêtée avec une entière bonne
volonté
ne

aux

desseins de la Providence. Cet accueil

pas l'accueil fait aux protestants
quitter la France par suite de la révoca¬

rappelle-t-il

forcés de

tion de l'Édit de Nantes
tèrent

de leurs

que

au xvue

d'avoir laissé dans leur

siècle ? S'ils regret¬

patrie les ossements

pères, à plus forte raison les proscrits

la nécessité oblige

de s'expatrier, doivent-ils

regretter cet éloignement des mânes de leurs coreli¬
gionnaires.
Afin de prévenir l'affolement par suite d'un dé¬
part précipité, on se décida à dégarnir l'abbaye des
objets les plus précieux, objets emportés par les
premiers bénédictins qui prirent le chemin de
l'exilen septembre 1900, bénissant les agents irres-

ANGLETERRE
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ponsables d'une haine qui honore ceux qui en sont
l'objet.
Les victimes de la

proscription s'installèrent défi¬

nitivement l'année suivante.
La

plume se refuse à raconter les douloureuses

épreuves de ces hommes vivant retirés du monde.
Dieu leur avait donné des biens, César les leur re¬

prend, Dieu les leur rendra lorsque l'ère des héros
aura passé.
Aux chefs de la hiérarchie anglicane qui rempli¬
rent les obligations de la charité, S. G Mgr Cahill,
évêque catholique de Portsmouth, prodigua les
témoignages de sa paternelle affection. C'est un
cœur généreux et plein de bonne foi. La compassion
libérale que l'Angleterre témoigna aux proscrits lui
suggéra la commisération, de sorte qu'un profond
changement s'opéra dans l'âme anglaise, à laquelle
nous rendons l'hommage qu'elle mérite. Les exilés,
dans les secrets desseins de

la Providence, ne seront-

les instruments de cette tardive tendance ?
Depuis la suppression de l'académie ou collège
qui occupait le domaine seigneurial, Appuldurcombe-House est le rendez-vous de nombreux amis

ils pas

prodiguer le témoignage de leur
sympathie ; l'émotion trahit souvent la

qui viennent
émouvante

tendresse de tous

ces

nobles cœurs, car il suffit d'ap¬

accueilli de ces hommes
rien à ces malfaiteurs qui

porter une âme pour être

qui

ne

ressemblent

en
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main amicale et

qui

vous

frappent

derrière avec l'autre.
Quelques postulants à la vie religieuse sont
venus demander à faire leur noviciat ; ils remplace¬
ront un jour ceux qui auront disparu. Les épreuves
ne leur seront sans doute pas épargnées, car on
ne vit pas sans cela ici-bas. Les Ordres religieux,
quoi que disent ou quoi que fassent leurs adversai¬
res, se sont toujours répandus comme des eaux déri¬
par

vant de leur source.

Il semble que

la Providence ait tout arrangé pour
gloire. Si la science est l'objet d'une vive admi¬
ration, la prière en leur puissante intervention
auprès de Dieu, quoique moins apparente, compte
cependant - pour quelque chose dans la balance.
Les Bénédictines du monastère de Sainte-Cécile,
àSolesmes (Sarthe), se sont installées, de leur côté,
à Cowes, où elles continuent leur vie religieuse,
aimant toujours, et quand même, la France dans
son égarement, sachant bien que la tyrannie à la
mode n'arrive aux excès que lorsqu'elle a la per¬
ception de sa faiblesse. La sagesse, au contraire, ne
réside-t-elle pas dans la profondeur des abîmes?
Si un vent de sainte folie ne souffle plus autour
de nos couvents déserts de la prière et du jeûne
commandés par l'Église, plaise à Dieu que les vrais
catholiques ne pleurent pas un jour comme Jérémie
sa

sur

les ruines de leur

patrie.
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dehors de nos frontières,
de réserve qui se tien¬
nent prêts à tout événement ; car il faut bien croire,
à moins d'être sous l'empire d'un dérangement
d'esprit, que nos religieux s'entretiennent, avec le
plus vif intérêt, de nos graves problèmes pour repa¬
raître en lice avec un nouveau degré de gloire,
comme il y a au firmament des astres dont la lu¬
Nos

communautés,

restent comme des

mière

ne nous

en

camps

est pas encore parvenue.

Nous connaissons l'histoire des révolutions.

<?

Ce

qui existe actuellement peut n'avoir qu'une durée
éphémère. » Les pensées irréligieuses sont des
pensées impolitiques. Tout attentat contre le chris¬
tianisme est

un

attentat contre la société.

Puisse le ciel rendre bientôt

aux

Bénédictins 1 ci-

trait si vif de leur terre natale I

God hear our prayer !
Dieu entende notre prière !
Laissons

aux

faibles le funeste talent de domi¬

par l'erreur et le mensonge. Une nation forte
besoin de connaître la vérité pour que ses juge¬

ner
a

ments
ne

ne

la fassent

rougir, et
ciel.

que

les pierres mêmes

crient vengeance au

Voyez plutôt. De tout temps l'homme qui se laisse
causer du mal, à assouvir sa
haine,
désarme à la voix intérieure qui se fait entendre
par un effet merveilleux du cœur humain.
N'avons-nous pas été les témoins muets, en 1903,
entraîner à
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l'empereur
pri¬
sonnier volontaire au Vatican, qui est resté la rési¬
dence des souverains pontifes ?
En ce temps où le rationalisme de certains hommes
lettrés a tant abaissé les âmes, il est bon de relever
le souvenir de ces hommes héroïques, ignorés hier,
connus aujourd'hui, alors que les mœurs romai¬
nes, les lascivités de Corinthe, les raffinements de
l'Orient reparaissent chez nous, que le père favo¬
rise les désordres de son fils, et que le fils caresse
de la visite

du roi Edouard VII et de

Guillaume II

au

chef de la chrétienté, à Pie X,

les faiblesses de la vieillesse du

père.
qui a joué un rôle considé¬
rable, reste un foyer ardent et lumineux. Il a son
école, ses maîtres, sa bibliothèque ; car un cloître
sans livres
est une forteresse sans armes. Les
L'Ordre bénédictin,

heures les

plus heureuses de notre existence ne

sont-elles pas avec nos livres ? Ils sont la récompense
du travail intellectuel. Et le moine au chœur, comme
le frère

convers aux

tous à la même

travaux

manuels, concourent

action bienfaisante.

loca¬
chapelle dont la construction est
en bois et fer, de 138 pieds de long sur 48 de large.
L'intérieur présente une nef avec bas côtés, sur
lesquels ouvrent six arcades en tiers-point. Une
double rangée de stalles occupe le sanctuaire ; l'autel
majeur avec baldaquin est adossé à une cloison de
Au bout

d'un

an

taires élevèrent une

de séjour, les nouveaux
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refend au-dessous de l'arc

triomphal ;

prolonge l'abside servant de sacristie et
quatorze ouvertures carrées.

au

delà, se

éclairée par

le sanc¬
reconnaissance,

Si des ex-voto ne décorent pas encore

tuaire
un

cet

comme

des

hymnes de

je ne sais quoi vous saisit, en entrant dans
oratoire pourtant si modeste ; les visiteurs

appartenant aux diverses confessions y échappent
encore que les fidèles, émus de la solennelle
attitude des religieux, de la majestueuse lenteur
de leurs chants, de leur air pieux et recueilli.

moins

La

psalmodie, les chants grégoriens, la pompe
de ces voûtes silen¬

des cérémonies réveillent l'écho
cieuses

aux

On sait

heures livrées à la méditation.

qu'un intéressant mouvement se produit
avec le chant grégorien dans l'Église

actuellement

catholique. Les catholiques anglais ont pris contact
des vieux manuscrits grégoriens auprès des Béné¬
dictins d'Appuldurcombe-House, qui vont leur per¬
mettre la

réalisation du

grandiose Motu proprio du

22 novembre 1903. Pie X a
aux

mélodies de

recommandé de revenir

l'Église qui s'épanchèrent jadis sur

le monde latin.

L'Église russe possède depuis la fin du xvne siècle
musique liturgique qui lui est propre, rompant
avec la tradition de la musique religieuse des églises
orientales, représentée par les chants de l'Église

une

grecque,

chants qui nous sont parvenus dans

la
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notation grecque

archaïque ou certains monuments
syriaques de liturgie melchite.

L'Église

russe

remplaça ces chants anciens par

des

compositions polyphoniques dues à des auteurs
récents : Bornianski, Simonowski, Davidow, qui
subirent l'influence des musiciens étrangers.
Le génie russe a marqué la musique de son
sceau, passant par des mélodies aux joies dans
toutes

ses

Puisse

mélopées.

l'Église catholique reprendre

ses

chants

interrompus !
L'indifférence et l'oubli

sauraient

planer en ce
jusqu'au jour où un appel à la conciliation sera
entendu. En attendant, comme le cœur humain a
besoin de se répandre au dehors, il demande la
sympathie que le monde lui refuse aux êtres inani¬
més témoins de sa douleur, et aux animaux qui
semblent le regarder avec pitié ; car la vie sans
liberté c'est le jour sans soleil, c'est la nuit sans
ne

lieu

étoiles.
*
*

*

Appuldurcombe est situé sur le territoire parois¬
sial de Godshill, à la distance d'un mille et demi
environ.
Près d'une colonne commémorative

qui

se

désa¬

grège sous les vents d'hiver, on jouit, chemin fai-
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sant, d'un immense panorama, avec vue sur

la

trois trouées qui émergent d'entre les
vallons. Aux gens heureux qui se piquent d'enthou¬
siasme pour le beau, ce tableau fera une diversion
dont ils garderont la mémoire.
Une antique église saxonne, en possession d'une
confession dissidente, témoigne qu'avant le schisme
il y avait là un centre catholique important.
Jadis un souffle divin a passé sur ses murailles
consacrées qui les a pénétrées de sainteté.
L'édifice qui couronne un mamelon isolé renferme
un
superbe tombeau du xve siècle avec statues
couchées, en marbre. Une chapelle sépulcrale des
derniers seigneurs d'Appuldurcombe s'élève au
milieu de tombes blanches et serrées sur lesquelles
mer

par

sont inscrits des versets tirés de

la Bible.

Il faut ici-bas à la douleur des larmes
dont nul

en

otage

sait s'affranchir.

ne

Passant, prie et pleure sur nos croyances qui s'ob¬
étape de
la vie à la mort, la roche tarpéienne près du Capitole.
Là, les aïeux dorment silencieusement et leurs
scurcissent. Le cimetière est la dernière

descendants

se

couchent à côté d'eux à tour de rô.e.

Depuis le cri du nouveau-né jusqu'au dernier spasme
vieillard, la mort fait son œuvre et ne rend pas
ses victimes. Et voilà la raison pour laquelle le
champ du repos devient un pieux pèlerinage pour
du
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règne la douleur
la foi seule peut adoucir.
Jadis, du culte des morts à Rome, s'étaient déve¬
loppées des sociétés funéraires qui avaient leurs
toutes les classes de la société où

que

cimetières propres.

Pourquoi nos syndicats ne chercheraient-ils pas à
s'inspirer de ces mêmes fondations qui faisaient du
domaine funéraire un lieu inviolable, même aux

sacrilèges qui surgissent et qui immolent
tout ce qu'elles rencontrent?
C'est à Ventnoor que se trouve le cimetière
catholique où repose déjà un des moines du nou¬
veau monastère, décédé en janvier 1905. Les moines
bandes

à leur rage

y

ont acquis une concession à perpétuité, de sorte
la terre d'exil les morts possèdent réelle¬

que sur

ment. Rien de

l'orgueil qui étale sa pompe dans nos

cimetières modernes. Hélas ! la mort fait là son œu¬

cours

partout ailleurs ; la vie, en suivant son
naturel, ne s'achemine-t-elle pas vers la vieil¬

lesse

qui est le seuil du tombeau ?

vre comme

Quoi qu'il en soit, il faut aimer Dieu pour vivre et
mourir là : c'est le renoncement complet.Si tous les
élus dont

semble à
noms

sont écrits au

ciel.

ouvre la grille de cet asile de deuil,
tomber à genoux, prier dans un senti¬
d'espérance, éveiller son esprit à de philoso-

Quand

c'est pour
ment

l'agonie, sous les yeux du Christ, res¬
extase, ne font pas des miracles, leurs

une

on
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phiques pensées. La souffrance est une loi mysté¬
inexplicable. L'oubli leur fera une auréole
de martyrs, laissant quand même un sillage lumi¬
rieuse et

neux,

cette solitude vide du

en

blée par

monde, mais

com¬

Dieu.

Non loin

cadran solaire attira

regards et
m'approchant j'épelai ces mots : Vide et vade.
Regarde et va-t'en ». Ne serait-ce pas l'énigme
pourquoi les vivants voilent de cyprès les creusets
un

mes

«

béants de la cité des morts?
Nos cimetières pour
ans

les générations dans mille

seront l'histoire de notre

temps.
la plus chaude, mais
C'est une petite ville
de bains de mer, où naturellement les femmes élé¬
gantes font assaut de toilette tout en se livrant aux
douces jouissances de l'affection ; les convalescents
Yentnoor occupe la partie
aussi la plus abritée, de l'île.

viennent y

chercher

amélioration à leurs maux,
partout. La vie s'exalte
rayons adoucis d'un soleil clément.
une

l'humanité souffrante
aux

Un soir que
cette dernière

est

j'avais dirigé

localité, la

mer,

ma promenade vers
la terre et le ciel me

donnèrent
ne

sais

sur une

flots

une soirée
splendide qui me reporta, je
comment, à certaines soirées d'été de jadis

autre terre. J'aime les

sons

combinés des

dont, suivant une antique fable, sortit la déesse
de la Beauté. Tandis
que je tressaillais à cet enchan¬
tement, comme un bourdonnement d'abeilles, la voix
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la feuillée

Y Angélus

coin de

Ému

sonnait lentement
l'Europe pour asile.
sans

au

rappela que
monastère ayant ce
me

le savoir, dans l'anéantissement d'un

rêve, tant la tranquillité du soir a quelque chose
d'étrange, et jetant un dernier regard sur les mai¬
sons de moins en moins distinctes qui ressem¬
blaient, au loin, à un troupeau d'animaux réunis
autour de leur berger, je frissonnai et rentrai.
Une belle nuit se préparait ; la lune montrait son
front nimbé d'argent au-dessus de voiles obscurs
flottant dans l'étendue infinie, nuit pleine de poésie,
où le ciel souriait à la terre.
*

*

*

APPULDURCOMBE-UOUSE

Appuldurcombe-House s'est formée une alliance
mystérieuse avec le ciel ; la première Fête-Dieu fut
A

consacrée à célébrer la résidence du

Christ, par une

procession qui se déroula dans les allées du parc
afin que le Tout-Puissant répandît ses grâces sur la
nouvelle abbaye.
Le sol fut foulé par les pieds d'une multitude
émue de contempler un spectacle si nouveau. Pour
raconter en entier cette grandiose scène religieuse,
les forces
manqueraient même à Démosthène
comme

à Homère. Il devait sembler à cette

foule
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recueillie que le Christ se
en l'éclairant à nouveau.

promenait sur la terre

la foi catho¬
lique romaine dans un bref délai, elle le sera par
des Ordres qui montreront au peuple la vision de la
pauvreté évangélique dans sa perfection la plus
Si

l'Angleterre doit être ramenée à

pure.

brûler ce qu'elle a adoré et à
qu'elle a brûlé ?
D'après les vieilles chroniques, l'Angleterre n'étaitelle pas l'apanage ou douaire de la Vierge, alors que
En viendra-t-elle à

adorer

ce

la France était son royaume
Le dimanche

?

(Lord's day) est un jour

chômable

religieusement suivi; les transactions commerciales
sont interrompues, les travaux publics ou privés
sont suspendus, tout est silencieux et désert en cette
nature en fermentation où l'Anglais est vain de son
or,

et je ne sais ce

qu'il faut admirer le plus de la
l'honnêteté du caractère

ténacité de la volonté ou de

anglais

en ce repos

Chacun est chez

les

dominical.

lui,

«

at home », ce

Français qui ne savent vivre

chez

qui distingue

qu'en dehors de

eux.

L'Anglais partage son temps entre sa famille et
au temple, où il suit avec
docilité les enseignements de la Bible ou de son
prayerbook. Rien ne peut le faire sortir de cette
action de chômer, tant sont puissants les liens du

les heures consacrées
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foyer domestique. L'Angleterre est, en somme, la
classique de l'amitié.
.
Il est juste de dire que le respect de ce jour con¬
sacré au Seigneur est une des causes mystérieuses
de la prospérité temporelle du peuple.
Les employés ont, de plus, des jours de congé aux
principales fêtes de l'année, dits Bank holidays.
Lors de ces jours de fête,les personnes tranquilles
évitent le plus possible de voyager : on rencontre
bien parfois des couples errants sous les ombrages
des allées d'un jardin, se donnant le bras avec une
tendresse qui de leur part est plus et mieux que de
la courtoisie. Un rire joyeux égaie autour d'eux. La
vie ne passe-t-elle pas comme l'onde, quand l'espé¬
terre

rance

nous

sourit? Une

maison où n'habite pas

l'amour, n'est pas plus une maison humaine qu'un
corps sans
avons

un homme. Et dans la vie nous
d'affection ; un seul mot y suffit

âme n'est

tous besoin

parfois.
le mariage se célèbre ordinairement
clergyman, mais aussi le mariage civil
registrar y est également reconnu. Les

On sait que
devant

un

devant

un

erreurs

du

cœur

humain étant inhérentes à la nature,

il y aura

toujours des erreurs tant qu'il y aura des
hommes, le vice et la vertu étant communs de tous
temps à tous les pays qui ont leurs comptes ouverts
au

grand-livre.
Or, ici s'élève

un

point de mœurs nationales, et le
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divorce

peut être prononcé par un magistrat qui

religieux, alors que
inutile fardeau et la légi¬
timité un honneur futile. Quoi qu'il en soit, les rè¬
glements d'Elisabeth ont fait la femme la plus favo¬
risée, et le règne de cette illustre princesse est pour
les bons Anglais un sujet d'orgueil et pour les
philanthropes un objet d'admiration. De la Ré¬
forme est né le divorce; mais, grand Dieu! qui arra¬
n'est investi d'aucun caractère

le

mariage est devenu

chera du monde

tion ;

ce

un

fruit monstrueux

:

la

répudia¬

la femme, le mari, la famille, en
les caractères et les idées?
Au fur et à mesure que l'on s'avance vers le centre
de l'île, qui est comme un navire à flot, le pays de¬
vient plus riant ; les collines, onduleuses, nuancées
qui

sauvera

sanctifiant les mœurs,

de verdure de différents tons,

donnent

au paysage

des sites

pittoresques; les
joie perpétuelle.
Les manoirs et les vieilles églises sont extrême¬
ment intéressants pour les archéologues.
Dès le ve siècle, l'île de Wight faisait partie du
royaume saxon de Kent, dont Ganterbury était la
capitale et complétait l'heptarchie anglo-saxonne.
Ce sont ces Anglo-Saxons qui furent appelés
Anglais ; ils tenaient des assemblées ou réunions
de sages et reconnaissaient la division territoriale
un

caractère

nouveau en

beautés de la nature sont

en

une

comtés.

Au xme

siècle, l'île fut le dernier séjour d'un

mo-
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assassin, de Jean sans Terre, qui y vint
mourir, miné par la fièvre, le 16 juillet 1216. Il

narque

s'aliéna tous les
son

neveu,

esprits par sa cruelle lâcheté envers

Arthur de Bretagne, et il

dissimula jus¬

qu'à son dernier soupir, pour tomber entre les
mains de Celui à qui rien n'est caché. L'histoire,
qui juge les peuples, juge les rois, et nul ne peut
arrêter son jugement qui se poursuit à travers le
temps.

Newportest la capitale de l'île deWight; laMedina
répand la fraîcheur, les environs offrent une cul¬
ture maraîchère parfaite ; plus loin, les céréales
ondulent au vent, à l'horizon les arbres de haute
futaie balancent avec un doux murmure leurs ra¬

y

meaux aux

formes arrondies.

L'église anglicane de Saint-Thomas renferme un
en marbre élevé à la mémoire d'Élisa-

monument

beth, fille de Charles Ier, dont le règne fut fécond en
calamités de tout genre et en événements impor¬
tants.

princesse, alors "prisonnière au château de
Carisbrooke, mourut à la fleur de la jeunesse, après
Cette

le

supplice du roi son père, décapité

devantle palais

de White-Hall.

les persécutions dirigées contre les
presbytériens écossais et les puritains anglais, alors
que les catholiques étaient traités avec favoritisme,
ainsi que les idées de despotisme apportées par la
On sait que
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reine Henriette de France,
et

mécontentèrent la nation

opérèrent la révolution.
Newport, comme son nom l'indique, était le

Jadis

port de Carisbrooke, dont le château féodal est une

plus intéressantes. Un archéologue
avec amour tous les vestiges du
passé. Le donjon occupe l'emplacement d'une for¬
teresse primitive saxonne.
Le nom d'Ëlisabeth reste attaché à la porte d'en¬
trée. Après avoir franchi le fossé, on passe sous une
voûte flanquée de deux tours rondes avec herses ;
la partie du château occupée par Charles Ier était à
gauche, alors que le gouverneur, dévoué à Cromwell,
habitait la partie centrale. Les appartements ont
été habilement restaurés. Si on a effacé les graf¬
fiti, qui auraient pu devenir fort curieux, les noms
excursion des

aimera à recueillir

des colonels Ilammond et Ewers

comme

gouver¬

inséparables de celui de Charles Ier. Les
anglaises du xvnc siècle nous montrent
le premier meurtre juridique d'un roi, comme les
événements français du xvine siècle nous montrent
Louis XVI arrêté, condamné et exécuté. La même
tache de sang royal ensanglante les deux nations.
Cromwell proclamé Protecteur de la République
d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, justifia, du reste,
son élévation en travaillant à la grandeur et à
la prospérité du pays, forçant l'aigle de Meaux,
Bossuet, à tracer un magnifique portrait du régicide
neurs

sont

annales
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qui ne se pardonne ni ici-bas, ni là-baut; la gran¬
deur de ses victoires éclipsa tous les aventuriers
qui l'avaient précédé. Les princes ont l'habitude de
frapper des médailles marquées de leur image pour
récompenser de quelque service considérable ; c'est
ainsi que des médailles furent frappées en l'honneur
d'Olivier Cromwell ; on voit un olivier à l'ombre

duquel s'élèvent deux plus petits oliviers, symbole
du Protecteur et de ses deux fils qui montrèrent de
l'éloignement pour les agitations de la vie militaire
et politique.
On peut faire une excursion vers Parkhurst, avec
ses bois auxquels on évite de toucher, si ce n'est
pour prolonger la vie des vieux géants. Comme on
n'a pas besoin d'abattre les forêts pour se chauffer,
on les respecte, de là des arbres de près de mille ans.
Une curieuse disposition de la loi anglaise, au
sujet de la propriété du sol, témoigne que le régime
féodal est encore profondément marqué, qu'il est
la base du pouvoir et, partant, de la liberté.
Si je fais de l'histoire moins en érudit qu'en
promeneur, il me semble que je n'ai pas grand'peine
à me figurer que le morcellement actuel de la pro¬
priété rappelle le domaine rural à l'époque ro¬
maine, portantle nom de son fondateur et perpétuant
son

unité.

on n'a pas retrouvé les
plaques de bronze sur lesquelles était gravé le plan

Malheureusement, si
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de

chaque propriété romaine, les registres du cens
lesquels chacune était décrite ont tous péri.

dans
On

bien retrouvé

différents

points des Gaules,
Touraine, quelques hauts
fourneaux garnis encore de blocs de bronze destiné
à cet usage, mais point d'inscriptions.
Il est rare que le sol sur lequel on construit un
immeuble appartienne au propriétaire, qui ne
peut s'assurer la possession du sol que pour une
durée emphytéotique, moyennant une redevance
a

comme

à Amboise

sur
en

annuelle.
Une terre est dite en freehold quand elle a fait
partie autrefois de la couronne et transmise dès
lors en toute propriété.
Une terre
rattache à
une

est

un

dite

domaine

redevance à

copyhold quand elle se
seigneurial auquel elle doit
en

perpétuité.
quand

Une terre est leaschold

on

l'occupe

pour

la

vie.
Un bill de 1849 donna à la noblesse la faculté

d'aliéner

ses

terres ;

cette loi eut des suites impor¬

tantes et contribua à la décadence de la

noblesse,
qu'à l'affranchissement des communes.
Il n'y a pas de si bons amis qui ne se quittent.
Un steamer était en partance à Ryde et devait me
jeter sur la côte méridionale de l'Angleterre.
J'emportais avec moi une liasse de journaux et
de revues que chaque matin, avant le jour, le
papernon

moins
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boy posait chez mon propriétaire en même temps
que le laitier et le boulanger remettaient leurs pro¬
visions nécessaires à la consommation de la journée.
Mon

esprit restait sous l'influence du souvenir des
j'avais laissé mes amis me souhaitant un

lieux où

l'exil a de ces revanches, et l'ex¬
pulsé est souvent comme un pollen fécondant.
Comme le feu purifie, l'épreuve grandit. L'espérance
aide à supporter la séparation ; le cœur rempli des
plus douces émotions, je reportai un dernier regard
vers tous ces hommes qui ont accompli de grandes
œuvres depuis longtemps proverbiales, œuvres qui
n'e<x-cluent pas les sentiments d'affection, ceux-ci
subsistent, au contraire, plus purs par le sacrifice
même de tout ce qu'il a fallu retrancher.
Dans les premières années démon adolescence, je
ne connaissais pas l'amour de la patrie, dont je ne
comprenais même pas la signification; mais main¬
tenant que j'ai franchi nos frontières à plusieurs
reprises, je me rattache à tout ce qui la repré¬
heureux voyage;

sente.

perturbations sont nécessaires dans la vie
peuple, puisse le Ciel nous préserver des mal¬
heurs de Jérusalem la superbe, de Babylone la glo¬
rieuse, et de Carthage la rivale de Rome.
La traversée de Ryde à Portsmouth est une pro¬
menade délicieuse par un temps clair, un bain de
Si des

d'un

soleil et d'air pur.
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plus beau port de guerre de la GrandeBretagne. Les canons tiennent sous leur gueule
béante la baie où la flotte est à l'ancre.
Qui ne connaît la puissance et l'influence civilisa¬
trice de la nation anglaise, la diffusion de la liberté
C'est le

qu'accompagne sa prospérité commerciale ascen¬
sionnelle même dans les régions les plus éloignées,
où elle déverse des monceaux de Bibles? La civilisa¬
tion,

en

modifiant les caractères des nations, ne

dé¬

truit pas les principes constitutifs qui émanent de la
nature. Ainsi les enfants qui naissent à Londres ont
les mêmes inclinations que ceux

temps où César dictait

qui naquirent au

des lois sur les bords de la

Tamise.

L'Angleterre n'est que le cœur de l'Empire Britan¬
nique; mais les Anglais sont partout les maîtres : ne

commander sur mer c'est commander
semble que l'Angleterre comman¬
dera le monde encore longtemps, à moins que le
tour d'une autre puissance ne soit venu. Il y a tant
de nations qui s'immobilisent alors que d'autres

dit-on pas que
le monde? Il

me

progressent 1
Involontairement le souvenir d'un
tres enfants de la

de Château-Renaud
un

des plus illus¬

Touraine me revint à la

mémoire,

qui, en 1689, réussit à débarquer
Jacques II, malgré

renfort de 7000 hommes à

l'escadre

anglaise, dans la baie de Baudry, sur

les

côtes d'Irlande.
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âge la lyre populaire

la liste des héros dont les

lettres d'or dans les fastes

France.

a

rappelé

noms

son nom

sont inscrits

militaires

de la

DU

ORIGINE
EN

Nous ne

CHRISTIANISME

GRANDE-BRETAGNE

parlerons que des traits les plus saillants
du christianisme, afin d'en suivre

de l'établissement
le

développement.

L'Église catholique d'Angleterre conserve le pré¬
cieux souvenir des disciples de saint Augustin de
Canterbury, quoique les révolutions sociales aient
mis de la confusion dès son origine même, la reli¬
gion ayant suivi le sort des premiers princes qui
adoptée.
Déjà, cependant, saint Patrice en Irlande et saint
Colomban en Écosse avaient évangélisé ces contrées

l'avaient

plus éloignées.

le christianisme était entré en
les légions romaines ; car les
historiens constatent qu'il y avait des chrétiens
sous Claude et Néron, que York et Londres brillaient
Il est certain que

Grande-Bretagne

avec

écoles ainsi que par leur commerce. On sait
qu'à York résidèrent Adrien Sévère et Constance
Chlore qui y moururent, Constantin.
Londres ne devint la capitale de l'Angleterre

par leurs

que sous

Alfred le Grand, au xie

siècle ; toutefois
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dès 604 la fondation d'un évêché.

temps-là, le christianisme eut ses martyrs
les persécutions sévirent avec les Danois, qui
ce

reparurent comme des instruments delà vengeance
divine ; les Gaules furent envahies du ve au xe siècle
par les Burgondes, les Wisigoths, les Francs, les
Normands, peuplades venues de vastes étendues
de pays plongés dans l'erreur. Chose
étrange,

les femmes

tyre, afin de

comme

se

les

hommes volent

préparer

au

au

mar¬

ciel des demeures

durables.
La

légende de sainte Ursule et de ses compagnes ne
rappelle-t-elle pas l'heptarchie fondée au ve siècle et
la fuite poignante des Bretons vers le Rhin ? Les
saintes martyres préférèrent faire le sacrifice de leur
vie que de perdre leur virginité. Elles furent mises à
mort par l'armée des Huns qui
ravageaient alors le
pays où elles s'étaient réfugiées, en succombant sous
les traits des flèches, comme autrefois sainte Philomène et saint Sébastien.

de sainte Ursule flotte

Actuellement la bannière

Europe, en Asie, et répand
catholique par ses sœurs missionnaires, preuve
palpable que l'on ne verse pas impunément le sang
des justes qui a affermi la chrétienté.
A l'heptarchie anglo-saxonne, laquelle
prit fin
avec Eybert se faisant couronner comme
premier
roi d'Angleterre, succéda la dynastie des Normands
avec Guillaume le
Conquérant. Les malheurs qui
la foi

en
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fondirent

sur

Henri II et

son
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fils Richard sont

signe du fléau du Tout-Puissant. On n'a pas
l'ancienne abbaye de Fontevrault en
Anjou possède toujours les mausolées de ces rois,
un

oublié que

vassaux

du roi de France.

Les tentatives

spoliatrices qui eurent lieu de la

part de l'Angleterre pour mettre la main sur ces sta¬
tues des Plantagenets donnèrent sujet à une habile
résistance.

Quoi qu'il en soit, le moine Augustin et ses qua¬
disciples restent les apôtres des Anglo-Saxons,

rante

dont la conversion forme

l'épisode le plus brillant au
siècle, mouvement d'évangélisation qui fit sor¬
tir du paganisme ou rentrer dans l'orthodoxie cette
nation. Tel est le témoignage de tradition, qui est
un des éléments de la science
historique.
C'est à l'île de Thanet, faisant partie du territoire
royal d'Ethelbert,roi de Kent, qui avait conservé une
supériorité sur les autres États saxons, que débar¬
quèrent ces apôtres en 597. C'est de ce lieu bien élo¬
quent pour l'imagination que leur apostolat se fit
irrésistible. Depuis, cette île prédestinée à être le
berceau de la vraie foi s'est jointe à la terre ferme
par suite d'éboulements des roches qui surplom¬
baient le détroit. Une croix de pierre commémorative rappelle le débarquement d'Augustin obéissant
à l'inspiration du pape saint Grégoire. On suit avec
un vif intérêt son existence
aventureuse, semée de
viie
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renaissants, tout

en

portant les

l'Évangile.

A

Ramsgate, Pugin a construit une église sous le
Augustin, continuant ainsi toujours
son rôle d'apôtre en cette contrée -, non loin est une
abbaye de Bénédictins, à laquelle est annexé un
collège.
Ethelbert, que l'Église a placé sur ses autels, avait
épousé Berthe, fille de Caribert, roi de Paris. Cette
princesse avait apporté avec elle les souvenirs de
la patrie ; comme sainte Hélène, elle eut la con¬
solation de faire abjurer le paganisme à son royal
époux, qui devint un nouveau Constantin.
Ces contrées furent évangélisées par les pionniers
d'Augustin, qui s'étaient effrayés tout d'abord de
leur entreprise et qui sillonnèrent les vallées en
suivant les rives de la Stour qui, comme tous les
cours d'eau, sont les guides naturels à travers les
pays inconnus. Et Canterbury fut bientôt soumis
à l'autorité d'un évêque sous dix siècles de gloires
religieuses.
Aucune ville d'Angleterre n'offre à l'archéologue
un plus grand nombre d'édifices à étudier. Ruines
précieuses de la chrétienté anéantie et qui suggèrent
une foule de pensées au cœur fidèle à la foi catho¬
lique.
L'antique église Saint-Martin fut construite par
les soldats romains que les généraux de l'empereur
vocable de saint

ANGLETERRE

Commode tenaient
xne

en

haleine. Elle fut restaurée
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au

siècle dans le

style gothique primitif. Elle reçut
la dépouille mortelle de la reine Berthe.
Tous les siècles ont apporté là quelque chose,
depuis le mortier romain déliant les siècles par un
mélange de sable de la mer, de menus cailloux et de
coquilles broyées, j usqu'aux arcades lourdes chargées
de grosses moulures des Normands, et le
moyen âge,
en bâtissant la tour
carrée, a déterminé notre siècle
à y apporter des restaurations. A
signaler encore
dans ce vénérable édifice un baptistère saxon et une
piscine normande. L'ancien monastère, fondé par
le moine Augustin, est aujourd'hui la maison mère
des ordres monastiques anglais. Les
temps saxons
s'y retrouvent dans les deux fines tours jumelles
élevées à l'entrée de l'abbaye.
Il est à noter que le souvenir du
passage de cette
caravane apostolique est vivace sur les bords de la
Loire, qu'elle suivit dans sa pérégrination à travers
les Gaules.

L'église de Saint-Augustin à Angers, dont il reste
importante ruine, a été jusqu'à la Révolution
française le centre de cette dévotion.
une

C'est

encore en mémoire
de Syagrius, évèque
d'Autun, qui avait prêté assistance à saint Augustin

et à ses
compagnons

lors de leur séjour en cette lo¬
qui venait de passer de la domination des
Burgondes à celle des Francs, que l'évêque d'Àu-

calité
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porte le Pallium, quoique suffragant de Lyon.
bande de laine blanche, garnie

Le Pallium est une

croix noires, assez

de

longue pour flotter sur les

épaules et pour que les deux bouts pendent, l'un
sur le dos, l'autre sur la poitrine. Il se porte sur la
chasuble. Le Pallium, symbole de l'union avec
Rome, rappelle encore la brebis que le Bon Pasteur
porta sur ses épaules. Il est bénit par le Pape, et déposé
sur le tombeau de saintPierre, avant d'être remis au
titulaire comme marque d'une juridiction élevée,
une sorte de participation au Pasce oves meas.
Les divisions religieuses assombrirent encore les
annales anglaises. Pendant les dix siècles qui pré¬
cédèrent l'avènement de Henri VIII, l'Angleterre, à
l'instar de la France, fut fidèle à sa mission privilé¬
giée et l'un des joyaux de la couronne de l'Église
catholique, apostolique et romaine. Du vne siècle
au Xe siècle,
ÉAngleterre compte vingt-trois rois
et soixante reines au nombre des saints reconnus
par

l'Église,

immense

sur

preuve qu'elle exerça une influence
les progrès des lumières dans la chré¬

tienté.

lorsqu'il fut attristé
parle meurtre de Thomas Becket.
Chancelier, puis archevêque de Canterbury, il dé¬
fendit avec la plus vive ardeur les intérêts de l'Église,
Le christianisme florissait

en

1170

dont il était alors le Primat.
Dans cette lutte violente contre

Henri II,

son sou-
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verain, Thomas Becket trouva la mort par

trahison,

pied du mur qui est entre la chapelle de SaintBenoît et la traversée à. la crypte ; l'endroit y est

au

marqué par une coupure dans

le pavage.

de la vie à la mort, le martyr
devint le protecteur immortel de la cité ; malheureu¬
sement ses ossements furent brûlés en 1539 par ordre
de Henri VIII, qui dévalisa la chapelle de l'église de
la Trinité où ils étaient un but de pèlerinage.
De nos jours, le siège épiscopal de Canterbury
fait partie de la hiérarchie de l'Église anglicane,
dont le titulaire a sa résidence au palais de LamPar son passage

beth, à Londres.

qui attristent et affligent.
période des xvie et xvne siècles, où la
foi menacée les passions triomphèrent, les catholi¬
ques anglais se montrèrent fermes dans leurs con¬
victions, et ils sacrifièrent leur vie pour la supréma¬
tie du Pape. Le sang coula d'une innombrable troupe
de vaillants qui se rattache à la phalange des martyrs
au temps de l'établissement du christianisme sous
les empereurs romains.
Le pape Léon XIII, dans les dernières années de
Ce sont là des souvenirs

Pendant la

son

pontificat, a béatifié un grand nombre

de ces

martyrs qui ont souffert la mort pour la foi à cette
époque, et dont les âmes furent portées par les anges
dans les hauteurs des cieux.
En

ce

temps-là, dit un vieux chroniqueur, les
2*
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églises furent détruites ou livrées au pillage, les
les maisons ravagées ; c'était par¬

monastères rasés,

tout d'horribles massacres.

qui sortirent aussi de la
disputant s'anathématisèrent sans
cesse et prédisposèrent les intelligences à l'incrédu¬
lité comme à l'indifférence religieuse, tandis que
Les différentes sectes

Réforme

en

les massés
misère ; car

se

plongèrent dans l'ignorance et la
du déisme à l'athéisme il n'y a qu'un

se

Et la religion chrétienne fut regardée comme
système de philosophie. Le génie du mal s'est
toujours complu dans les ténèbres et dans les mys¬
tères d'iniquité.
La rupture avec le Saint-Siège date du 23 mars
1334, jour où Rome venait de proclamer que le ma¬
riage du roi et de Catherine d'Aragon était valide. Et
depuis la barque de Pierre erre enchaînée dans des
voies qu'elle devait suivre.
Un mois plus tard, le sang d'Elisabeth Barton,
dite la Vierge de Kent, ouvre la série sanglante.
Les partisans de la visionnaire succombent les uns
après les autres : car nul roi n'a persécuté avec un
tel acharnement sanguinaire.
Henri VIII, au lieu de s'incliner devant la déci¬
sion souveraine de Clément VII, se fit décerner le
titre de Protecteur et de Chef suprême pour l'Angle¬

pas.
un

terre, tant il avait

l'œil fascinateur du serpent

les hommes éminents de son entourage.

sur

Ce pape-roi
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fut

de

dignement secondé par Cranmer, archevêque
Canterbury, et par Cromwell.

Défense est faite

aux

titulaires d'un bénéfice

ec¬

clésiastique de payer les redevances d'usagé dites
Annates. C'était, comme on sait, un fond du trésor

Pape sans cesse alimenté, qui devint un impôt
régulier et général en France jusqu'à notre grande
du

Révolution.
Heureux Saladin !

il n'a pas de Pape, s'écriait

jour Philippe-Auguste, irrité de ne pouvoir se
débarrasser d'Ingeburge. C'est ce que disent à cha¬

un

que siècle tous les hommes de
les hommes sages répondent :

qui

a

l'Église

pour

désordre, auxquels
Heureuse la famille

la défendre !

Afin

d'apaiser les esprits surexcités par son an¬
cien titre de « Défenseur de la foi » que la cour de
Rome lui avait octroyé pour avoir composé contre
Luther un livre qui fit pousser à l'impiété un hurle¬
ment de colère rageuse, Henri VIII supprima, en
vertu d'un acte du Parlement, le denier de SaintPierre, tribut auquel les rois saxons avaient soumis
chaque famille sous le nom de Argent de Rome ou
Cens de Rome.

Cependant Henri, tout en introduisant quelques
religion, ne voulut point tout
d'abord porter atteinte au dogme traditionnel.
Cette révolution opérée par la royauté diffère de la
nouveautés dans la

réforme allemande que

suscita Luther, ceporte-éten-
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dard de la fureur

antipapale, et de celle qui constitua
plus tard l'Église anglicane. Le roi prouva qu'il réfu¬
tait les idées de Luther en faisant arrêter Tyndale,
l'un des promoteurs de la Réforme en Angleterre; il
fut brûlé à Yilwoord près d'Anvers comme hérétique.
Le protestantisme détruisit le système politicoreligieux de l'Europe commencé par Constantin,
organisé par Cliarlemagne, et inocula le venin de la
décomposition du corps social suivant le progrès de
l'erreur.

devenu que tout Anglais
suprématie royale, oubliant que
le respect de Dieu doit primer le respect de l'homme.
C'est alors que le roi autorisa une traduction de
la Bible et fît paraître deux livres théologiques :
Le mot d'ordre était

devait reconnaître la

L'Institution du chrétien etla Doctrine et

science

cessaire à tout homme chrétien.

né¬
i

Enfin, faisant adopter un projet de loi dit « Bill des
six articles », justement appelé « Statut de sang »,
Henri envoya au supplice ceux qui ne voulurent
pas accepter ses réformes, en même temps que des
scènes domestiques ensanglantèrent la résidence
royale.
Marie Tudor,qui ne fut pas une des moins illus¬
tres de cette famille
emporta avec elle dans la
tombe l'œuvre de restauration catholique fortement
,

ébranlée.
A la

sœur

aînée succéda

au

trône la

sœur

cadette.
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Malheureusement

complète
En

avec

avec

Elisabeth la rupture devient

Rome.

1562, la reine fait publier

Acte d'uniformité

définitivement

bill ou
articles, qui fonde

un nouveau

trente-neuf

l'Église anglicane.

Si la hiérarchie

naturellement

en

ecclésiastique est conservée, c'est
le roi

chef

suprême, et
Pape, de sorte que les pouvoirs « spirituel et
temporel » sont confondus.
La langue anglaise est substituée au latin : déjà
Edouard III avait, deux siècles plus tôt, substi¬
tué l'anglais à la langue normande dans les actes
publics.
Tout en adoptant les dogmes des calvinistes, Eli¬
non

avec

comme

le

sabeth

conserva

évêques,

cution que
astucieuse
trissure

du rit romain la hiérarchie des

les protestants rejetèrent. La persé¬
déchaînèrentle despotisme et la politique

que

de la

reine, lui attira

une

double flé¬

l'excommunication d'un Pape et
diction d'un saint.
:

la malé¬

L'Église anglicane se fractionne en haute Église,
Eglise large et basse Église, selon l'attachement aux
prérogatives royales, à l'aristocratie, et aux diffé¬
rentes nuances

qui caractérisent le protestantisme.
moulin qui

Ses croyances ressemblent un peu au
tourne au moindre vent.
Des
tres

divergences d'idées existent entre les minis¬
anglicans, et depuis d'importantes modifications
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jour, ayant certaines analogies avec nos

pratiques religieuses.
Malgré les efforts faits pour maintenir l'entière
domination d'une religion d'État, quelques sectes
se sont formées et ont fait place à un système de
tolérance : ainsi les ritualistes admettent les sept
sacrements,

appellent leurs ministres des prêtres,

de calices, d'encens, d'ornements sacrés,
et semblent ni plus ni moins usurper le nom de
catholiques.
Il est donc sage pour tout étranger français de se
déclarer catholique romain, s'il ne veut pas être
conduit au temple ritualiste.

font usage

dogme de la Vierge et à l'in¬
distingue encore les ritualistes
des catholiques romains. Aussi était-il devenu urgent
que le dogme de l'infaillibilité pénétrât dans les con¬
sciences. Or on sait qu'elle ne peut exister qu'en
vertu de l'assistance divine qui a été promise par
La non-croyance au

faillibilité du Pape

Jésus-Christ.
Le concile

du Vatican dit

explicitement

que

le

Pape ne peut pas se tromper quand, remplissant sa
charge de Pasteur et de Docteur de tous les chré¬
tiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique,
il définit une doctrine concernant la foi et les mœurs
comme

devant être

met

honneur le

de

en

nos

jours.

crue par

toute

l'Église. Ce dogme

principe d'autorité, si méconnu
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La rébellion

envers

ruine les familles

le

Saint-Siège

comme

Tous les chefs de la Réforme
connu

le

conduit à la

protestante ont

re¬

Magisterium suprême du Pontife romain.

Luther écrivait

alors

a

les États.

pape Léon X qu'il ne voyait
qu'une rivalité entre les moines augustins et

dominicains

au

:

Me

voici, Saint-Père, prosterné à vos pieds ;
«
approuvez ou réprouvez comme il vous plaira,
«
j'écouterai votre voix comme celle de Jésus-Christ
« qui nous gouverneetnousparle
parvotre bouche. »
Et Calvin, le bourreau de Michel Servet, se rappe¬
lant l'instruction de l'Eglise qu'il en avait reçue :
« Dieu a placé le trône de sa
religion dans le centre
« du monde, et il y a élevé un Pontife
unique, vers
«
lequel tous sont obligés de tourner les regards
«

«

pour se

maintenir dans l'unité.

»

Et

Mélanchthon, cet autre novateur fameux qui fit
adopter sa profession de foi à la diète d'Augsbourg :
«
«

«

La monarchie

tante pour

suprême du Pape est très imporparmi les divers peuples

conserver

l'unité de la doctrine.
Enfin

»

Swingle, cet autre réformateur en Suisse,
reçut du pape Léon X le titre de chapelain du SaintSiège et une pension, avant que ses prédications
engendrassent la guerre civile.
Le jansénisme qui végète en Hollande, tout en
repoussant le dogme de l'infaillibilité, reconnaît la
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l'Évêque de Rome sur les autres pas¬

primauté de
teurs de

d'excursions

la chrétienté.

le Souverain Pontife ro¬
l'animosité des réformés
violents, et leur ressentiment les poursuivit jusqu'à
Celte modération envers

main excita contre

eux

la mort.

conclus à Londres, on sait par
janvier 1671 que Charles II promettait à
Louis XIV, entre autres clauses, de se faire catho¬
lique et de réconcilier son royaume avec Rome.
Parmi les traités

celui du 2

Plus tard le pape

Clément XI faisait vénérer lasaintè

image de la Véronique à Jacques III, prétendant au
trône d'Angleterre et plus connu sous le nom du
Chevalier de Saint-Georges. Actuellement, une des

nationales est sans con¬
l'Église anglicane à l'Église ro¬

plus urgentes questions
tredit la réunion de

Saint-Siège.
membres les plus qualifiés, le pays
entier est en train de se convertir sans bruit.
Les noms illustres des Solberg, des Schlegel, des

maine

ou au

Pour certains

la preuve la
plus claire et la plus éloquente que les protestants
entrent dans la voie ! de la vraie lumière.
' "
-£*11
Ce sont là des accents qui remuent l'âme et dont

Haller, des Hurter, des Werner, sont

<

.

il faut tenir

compte.

Comme

ne

on

...

»

trafique pas avec la vérité, nous
la proclamer.

aimons à la reconnaître et à
Les

catholiques ont été attristés

dans leurs con-
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vidions, lors de l'avènement du roi Edouard VII, par
la dédaration solennelle d'abjuration des doctrines
romaines que

la Constitution anglaise impose, de¬

puis l'avènement de la dynastie d'Orange, à chaque
souverain depuis deux cents ans.
Cette déclaration a produit même au sein du pro¬
testantisme un effet contraire à celui qu'on en
attendait. La suppression de cet usage paraît entrer
dans les moeurs. La parole qui a fondé la liberté des
âmes : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu
qui est à Dieu, ne saurait être violée.
l'effrayante crise que nous traver¬
sons
et qui arrivera, dans un avenir prochain, à
d'horribles convulsions en Europe, ne nous aban¬
donnons pas au découragement ni à des frayeurs
indignes.
ce

Au milieu de

LONDRES

Après le grand incendie de 1666, Christophe

Wren
proposé un plan général de reconstruction delà
ville, que le Parlement n'adopta que partiellement ;

avait

mais, afin de perpétuer le souvenir de ce désastre, cet

érigea sous Charles II une colonne d'ordre
dorique, la plus colossale du monde, dite le « Mo¬
nument ». Les bas-reliefs représentent les phases

architecte

qui consumait les maisons de bois cou¬
les habitants, le visage noirci,
errent comme des ombres, cherchant les membres
de leurs familles, les restes de leur bien, et, ne les
retrouvant pas, ils revenaient privés de raison.
Un escalier de marbre noir conduit sur le chapi¬
de l'incendie

vertes de chaume ;

tailloir supporte un vase de bronze doré
s'échappe une flamme symbolique. De là-haut
l'œil découvre un vaste horizon. Londres, vu à vol
teau, dont le
d'où

de gran¬
simple et d'inattendu dans le beau.
Tout est gigantesque dans cette capitale, quoique la
masse compacte de ses édifices n'offre en détail
aucun caractère de grandeur ; mais, pris ensemble,
de

ballon, doit présenter quelque chose

diose dans le
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ses
un

monuments sont pleins de majesté et respirent
air sombre.

On y rencontre un mélange composé d'hommes
appartenant à l'aristocratie de l'or et à l'aristocratie
de l'intelligence. L'activité y est la vie, comme l'im¬
mobilité qui en est l'antithèse est la mort.
Cette vaste cité, n'ayant ni octroi ni enceinte for¬
tifiée, quelques quartiers, d'une expansion que rien
ne comprime, ont une physionomie distincte.
Les maisons des quartiers riches ont un aspect

monumental

avec

couverts d'un

leurs colonnades et frontons

est utilisée dans toute la bâtisse ; une
recouvre

les

re¬

enduit simulant la pierre ;

la brique
peinture claire

façades.

maisons, dans les quartiers plus modernes,
sont de peu d'apparence, construites toutes du même
type, sur une grande longueur. Leur exiguïté tient
à ce que chaque famille a sa maison. L'Anglais
aimant à être chez lui, il lui faut son home. Des
placages de faïences coloriées sont disposés orneLes

mentalement et serveat dans la reconnaissance des

habitations.
Si l'activité est

partout dans cette ville arrivée au
plus haut degré de la civilisation, tout cependant se
passe avec une tranquillité qui ne ressemble à rien
de populaire.
La plus belle saison pour visiter Londres est évi¬
demment pendant les beaux jours du printemps et
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l'été, alors que le Parlement est ouvert, que la
fait séjour, retenant les familles les plus opa
lentes sous son ciel sombre, plutôt qu'il n'attire les
sourires de la lumière. Je me suis promené par des
de

cour

atmosphère bleuâtre tem
soleil tant pour l'esprit que

temps superbes, dans une

pérant les rayons du

la vue.
Anglais sont imbus du sentiment profond de
la dignité royale et considèrent le monarque comme
le pouvoir même conservateur delà société. En cet
État où régnent l'ordre et la tranquillité, le souve
rain ne peut mourir, d'où le dicton : « Le roi est
mort, vive le roi ! »
Les catholiques sont maintenant électeurs etadmis
aux charges publiques, excepté cependant celles de
Lord Chancelier, de vice-roi d'Irlande et du pouvoir

pour

Les

souverain.

Respectueux de la liberté, ils sont jaloux del'exer
La société est pleine de cou

cice de leur volonté.

côté des progrès modernes
d'un autre âge.
Quant aux rapports de la préséance, la nation se
divise en noblesse et peuple ; entre ces deux classes
existe la Gentry, comprenant les gentlemen, appré
ciant la valeur de la « grandepolitesse », mais n'étant
ni artisans, ni marchands en détail ; aussi l'armée,
la marine, la magistrature, l'Église sont-elles les
réservoirs naturels de tous les nobles sans fortune

trastes, d'antithèses ; à
on

constate encore des coutumes
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l'industrie restant l'apanage de la classe bourgeoise.
Le nombre des ouvriers employés dans les houil¬
lères est certainement

considérable, puisque l'on dit

que les mines de houille sont
elles favorisent les opérations
La condition

les Indes noires, tant
commerciales.

morale de l'artisan est devenue

sa¬

tisfaisante. On sait combien

l'ivrognerie amène de
du crime en bouteilles.
Aussi des sociétés de tempérance se sont-elles con¬
stituées pour combattre cette habitude funeste, en
procurant d'honnêtes divertissements, comme on a
cherché à améliorer les logements des quartiers
populeux.
Les sociétés de tempérance ont réussi là où des
lois incomplètes avaient été impuissantes.
Si les ouvriers de profession trouvent un travail
rémunérateur, les agriculteurs venus à Londres pour
tenter la fortune durent retourner à leurs champs
qu'ils avaient abandonnés, afin d'éviter une misère
profonde. Ils 'durent, en effet, aller se réconcilier
avec la nature,
persuadés que : « C'est Dieu qui fit
les champs et que l'homme a fait la ville ». Aussi
le campagnard anglais se distingue-t-il par d'heu¬
maux

reuses

l'alcool n'est

;

que

habitudes d'ordre.

Les

catholiques et les protestants vivent dans des
différents, et leur train de vie est aussi
distinct qu'il peut l'être.

mondes
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TOUR DE LONDRES

La Tour de Londres est une

gigantesque curiosité

archéologique. Un des traits les plus vifs de l'archéo¬
logie est la relation intime de cette science avec
l'histoire.
Ce

monument remonte aux

Normands français

Conquérant, vainqueur
Normands apportèrent
langue, ainsi que leur système féodal;

conduits par Guillaume le
d'Harold à Hastings. Les
avec eux

leur

les carrières de la

Normandie servirent à édifier

leurs fortifications.
Ilarold fut inhumé sur le roc

port sur le Pas de Calais,
dernier roi anglo-saxon.

le

—11
de

sa

escarpé qui domine

où fut vaincu et tué le

gardait la côte, s'écria Guillaume, dans l'élan

victoire, qu'il la garde encore !...

premier prieuré de Saint-Martin de la Bataille,
dépendant de la célèbre abbaye de Marmoutier de
France, fut érigé à Hastings même.
C'est de cette conquête que l'Angleterre a pris
l'essor vers tant de grandes choses. Jadis contrée;
aux vertes collines,
dont les habitants peignaient
leur corps de figures de diverses couleurSj la
Grande-Bretagne est devenue un vaste Empire^ sur
lequel le soleil ne se couche pas.
Le
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Certaines substructions romaines

mises à jour

la Tour de Londres, qui a conservé
occuperait l'emplacement
d'un castellum élevé par les légions de César, qui
ont abandonné, lors de leur retraite, une pierre milfont penser que
nn

caractère immémorial,

liaire

connue sous

castrée dans le

le

mur

nom

de London stone et

extérieur de

en¬

l'église Swithine,

vis-à-vis de la station de Cannon Street.

prison d'État, la Tour est aujourd'hui
la parade sur les
terre-pleins. La cloche d'alarme de la garnison est
logée dans une des tourelles.
Les gardiens, médaillés, ont conservé le costume
moyen âge du corps organisé en 1493 par Henri VII :
chapeau rond en velours brodé de rubans, blouse en
drap noir chamarrée de cordons aux armoiries de
la Grande-Bretagne.
La poterne qui s'ouvre sur le fleuve est la porte
des traîtres ; elle ne livrait passage qu'aux criminels
Autrefois

un

arsenal où les troupes vont à

d'État.
La tour blanche, qui occupe la partie centrale des
constructions enserrées dans un pentagone irrégu¬

lier,ayant

la Tamise, est une tour carrée
l'origine à l'an 1080. Du haut
des murailles, pareilles à une armure antique, les
siècles héroïques regardent... et ces remparts rap¬
pellent notre ancienne Bastille élevée au xive siècle^
qui fit partie des fortifications de Paris.
dont

on

sa base vers

fait remonter
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Le visiteur frissonne à suivre

les captifs qui tin¬

place dans l'histoire de la nation, à
salles, les cachots, les passages de cette
antique forteresse, où l'imagination se donne libre
cours, où l'on sent le froid de la hache.
Celui, en effet, qui ne se sentirait pas ému aurait
rent tant de

travers les

les idées bien courtes et le cœur bien

sec

à toutes

les douleurs.

de la divine Provi¬
dence, les crimes ne peuvent jamais, même en poli¬
tique, échapper un jour au châtiment, le zéphir
Si, par une admirable équité

comme

les souffles d'hiver réveillent toute une

lé¬

gende de souvenirs épiques et farouches ; c'est une
lugubre litanie de souffrances morales et physiques,
un râle d'agonie que sa vitalité indestructible a pro¬
longé.
Marguerite d'Anjou, la plus malheureuse des
reines, des épouses et des mères, fut mariée à
Henri VI de la maison de Lancastre ; ils y furent tous
les deux enfermés. Henri, comme chef du parti de la

fut massacré avec son fils unique, lais¬
Edouard IV, chef du parti de la
Rose blanche, tranquille possesseur du trône,
Shakspeare, dans sa tragédie de Henri VI, a mis en
scène la mort violente du fils d'Henri et de Margue¬
Rose rouge,

sant désormais

rite

d'Anjou.

En montant l'escalier
de l'endroit où furent

de la Tour, on passe près

enfouis les deux enfants

d'É-
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leur assassinat. Edouard était âgé
peine 9 ans. Leurs os
reposent actuellement dans un sarcophage à West¬
douard IV après

de 12 ans et Richard avait à

minster.

royal a fourni
sujet d'une tragédie à Casimir Delavigne et ins¬
piré le pinceau de Paul Delaroche.
Les tours nombreuses qui flanquent la forteresse
renfermèrent desprisonniers illustres, dontla longue
détention a terni la gloire.
Ce dernier drame de famille de sang

le

Les candidats à l'école de la douleur ne sont pas

toujours de pauvres malheureux.
Si l'on est étonné des larmes des

elles aussi, ont

pleuré

la

d'être.

rois, les reines,

de simples femmes,
tellement nous ne pouvons traverser la vie sans
connaître la douleur qui est nécessaire à notre exis¬
tence ; c'est elle qui réveille les facultés dormantes,
quand nous entrons dans la vie, et qui nous donne
conscience

cruelles stérilités et

comme

Elle est partout, avec ses
sombres

désespoirs.
déceptions, les chagrins, les injus¬
nécessaires pour entretenir la supério¬
ses

Plus tard les
tices seront

rité et l'activité de notre âme.
David

Edouard

Bruce, roi

d'Ecosse, vaincu et pris

par

subit une
captivité de dix années avant d'obtenir sa liberté.
Jacques Ier d'Ecosse est captif dix-huit ans, et
compose un poème allégorique : La complainte royale.
III à Nevill's Cross

souvenirs

d'excursions

en

1346,

y

2*
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Edouard Plantagenet, dernier rejeton mâle de
cette illustre maison

d'origine française, alors re¬
compétiteur dangereux, y subit la
plus étroite surveillance avant d'être décapité.
Anne Boleyn, mère de la trop célèbre Elisabeth,
supplantée à son tour par Jeanne Seymour, l'une de
ses dames d'honneur, alors que Henri VIII venait de
se jeter dans le schisme, fut accusée
d'adultère et
décapitée.
Catherine Howard, qui appartenait à l'illustre
maison dont les représentants marchaient après les
princes du sang, étant devenue la cinquième femme
de Henri VIII, fut reconnue coupable d'infanticide et
décapitée.
Jane Grey, ayant accepté la couronne, se lavit dis¬
puter par Marie Tudor, dont le parti triompha et
l'envoya à l'échafaud avec Guilfort, son mari, et
Dudley, duc de Northumberland, son beau-père, vic¬
douté

comme un

times de l'ambition.
Parmi

qui refusèrent de reconnaître la suprématie spirituelle du roi, il y eut un certain nom¬
bre de luthériens, deschismatiques etdecatholiques>
qui n'eurent pas même une tombe. Blâmer l'ortho¬
doxie du roi était un crime de lèse-majesté. Les
condamnés à mort avaient leurs têtes exposées au
bout d'une pique sur le pont de Londres, afin d'ef¬
frayer par un tel exemple les hommes égarés qui se¬
raient entraînés par des passions coupables, comme
ceux

ANGLETERRE

à Tiburn furent dressées des
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potences afin d'exposer

de Gromwell et des régicides. Par un raf¬
de cruauté, les membres des suppliciés
étaient plongés dans une chaudière de goudron
bouillant, où les chairs prenaient de la consistance
avant d'être exposées à la voracité des oiseaux de
proie.
John Forest, confesseur de Catherine d'Aragon,
fut livré au bûcher ; une statue de bois appelée
Darvell Gatharen, en grande vénération, servit d'ali¬
les corps

finement

ment

aux

flammes.

Dans le

même ordre

d'idées, trois prieurs char¬
treux, Lawrence, Webster, Hongton, et Reynolds,
de l'ordre de Sainte-Brigitte, subirent la mort ré¬
servée

aux

condamnés pour

crime de haute trahi¬

son.

Jean

Fischer, ancien précepteur du roi, ayant re¬
son divorce, fut
enfermé dans un cachot de la Tour avant de périr

fusé de reconnaître la validité de

fermeté stoïque, comme lord Montagne, le
marquis d'Exeter et Edouard Neville.
Thomas More, grand chancelier, prouva qu'il était
homme à ne pas reculer devant un devoir de con¬
science, au milieu de la terreur pendant laquelle les
martyrs se succédèrent et dont l'héroïque constance
soulage de tant de défections qui eurent lieu. Après
avoir siégé sur le sac de laine traditionnel de la
Chambre des Lords, qui est l'emblème du travail,
avec une
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Thomas More, souriant à

l'outrage, reçut sa sentence
Westminster-Hall, théâtre des
plus grands événements qui y vécurent leur prologue
ou leur épilogue. Ainsi ont fait les
martyrs et les
apologistes au temps des premiers siècles.
Le vénérable Feckenhaim, abbé de Westminster,
de mort dans la nef de

combattre le livre de

prière, promul¬
gué par Edouard YI, livre qui excita l'indignation
des membres catholiques du Parlement. Enfermé
tout d'abord à la Tour, il n'en sortit qu'à l'avène¬
ment de Marie Tudor ; mais Elisabeth, devenue
osa

reine, le fit enfermer à

commune

à

Wiesbach, où il
après vingt-cinq ans de détention.
Granmer, archevêque de Canterbury, qui mécon¬
nut l'autorité du Saint-Siège en propageant des
idées luthériennes, fut à son tour conduit au bûcher
comme un vil hérétique.
Robert, comte d'Essex, malheureux dans une
guerre en Irlande soulevée par l'Espagne, aigri
des reproches de la reine et quoique favori d'Eli¬
sabeth, que Shakspeare a proclamée labelle Vestale
assise sur le trône d'Occident, Robert fut arrêté à
la suite d'intrigues criminelles et périt sur l'échanouveau

mourut

faud.

d'Elisabeth, Walter Raleigh, dont

Un autre favori

l'élévation suscita tant d'envieux, fut aussi
cié ;

livré

il subit
au

une

captivité de douze

bourreau.

ans

disgra¬

et fut enfin
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papiste et arrêté,
ne l'ut rendu à la liberté qu'à la restauration des
Stuart, c'est-à-dire après dix-huit ans de prévention.
Laud, archevêque de Canterbury, déterminé à
imposer le rit anglican aux Écossais qui résistè¬
rent ouvertement en signant leur Covenant, fut jeté
dans un lieu bas et obscur de la tour par la ven¬
Mathieu Wren, dénoncé comme

geance

de Pym, pour n'être exécuté que cinq ans

après.
La question religieuse sous le règne
amena

des

de Charles II

agitations sociales. A la déclaration

d'indulgence rendue en faveur des catholiques, le
Parlement répondit par le bill du Test, qui obligea
le frère du roi à se démettre, comme catholique, de
charge de grand amiral. Titus Oates, homme à
faire, dénonça en 1678 une prétendue cons¬

sa

tout

piration des catholiques contre le roi et
tants. Plusieurs
autres Olivier

les protes¬

illustres personnages périrent, entre

Plumkett, archevêque d'Armagh, dont

Rome instruit la cause.
Près de la

chapelle de Saint-Pierre-aux-liens, où
nombreuses victimes, une plaque

furent ensevelies de

indique l'emplacement de l'échafaud dont
un billot, ainsi que le masque et la
de l'exécuteur des hautes œuvres. On dit que

de cuivre
on

conserve

hache

le manche de la hache

porte certaines incisions dont

indique les têtes abattues. Brr ! ..
main bienfaisante y planta un jour une tige

le nombre
Une

2***
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qui devint un arbre lequel fut emporté pièce à pièce
des curieux fidèles à leur foi.

par

A cette longue liste de
prisonniers il conviendrait
d'ajouter les imprimeurs et gazetiers qui publièrent

les comptes rendus des séances
ne

parlementaires, qui
depuis un siècle

sont entrés dans les mœurs
que

environ. C'était alors

un

délit de violation du

privi¬

lège du Parlement, dont il fallait purger les auteurs
malfaiteurs.

comme

Actuellement les

londonienne

Newgate,

sont

comme

essuient des

criminels

de la

enfermés dans

les caméléons du

revers

de fortune ont

grande cité

les

un

donjons de

veau

d'or

qui

asile à White-

Cross street.
A tous

d'autrui

qui furent sacrifiés aux passions
auxquels leurs propres passions furent

ceux
ou

funestes, à toutes les victimes d effroyables assises
sanguinaires, à ce charnier royal,
il faut ajouter que la France eut aussi ses
captifs à

assoiffées de furies

la Tour de Londres.
Ce fut le roi

Jean, dit le Bon, prisonnier du Prince

Noir à la bataille de Poitiers,
septembre 1356. Le
roi y succomba à ses souffrances.
On ne saurait trop rappeler les
paroles du roi de
France, alors prisonnier, et qui peignent le règne de
ce

souverain

:

«

Si la bonne foi était bannie du reste

«

de la

«

et la bouche d'un roi.

terre, elle devrait
»

se

retrouver dans le

cœur
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Ce sont les chevaliers

prisonniers à la bataille

d'Azincourt, octobre 1415, parmi lesquels Charles
d'Orléans

qui

de gracieuses poésies allé¬

y composa

goriques pendant sa longue détention de vingt-cinq
ans. Il ne recouvra sa liberté qu'au prix de 200,000
écus d'or, et la promesse de ne jamais prendre les
armes contre l'Angleterre.
A l'intérieur de la tour

les joyaux

«

Wakefîeld

de la

»

est le trésor

c'est un
les yeux: ces pierres précieuses,
aux mystérieux reflets, enivrent l'imagination et
transportent l'esprit dans les mines de Golconde et
contenant

couronne ;

éblouissement pour

dans les richesses des Mille et

une

nuits.

*
*

MONUMENTS

*

RELIGIEUX

DU

CULTE

Parmi les nombreux édifices

ANGLICAN

religieux du culte

nous citerons la cathédrale
Saint-Paul et l'ancienne abbaye de Westminster.

anglican à Londres,

Saint-Paul, en succédant, croit-on, à un temple de
Diane, a été reconstruit sur les plans de Christophe
Wren

après l'incendie de 1666. On a comparé ce
Saint-Pierre de Rome, qui reste le
premier temple de l'univers et dont la forme géné¬
rale est celle de la croix latine. Le dôme est en bois,
monument à

recouvert de feuilles

de

plomb, et intérieurement
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coupole est décorée de fresques par sir J. Thornhill,
protégé de la reine Anne, dont on a placé la
satue, par Bird, devant le portique.
L'autel, situé dans l'hémicycle, laisse apercevoir
l'image delà Vierge. On y remarque le trône épiscopal de l'évêque de Londres et les sièges de l'arche¬
vêque de Canterbury et du Lord-Maire.
Les monuments allégoriques érigés à la mémoire
des états-majors de l'armée et de la marine, des
peintres, des littérateurs, des ingénieurs, des ecclé¬
siastiques, constituent un véritable panthéon.
Si les épitaphes sont courtes, elles disent bien
des choses. Dans la crypte sont inhumés les restes
des grands hommes dont on voit les mausolées mar¬
qués au coin de la dignité et de l'élégance, mausolées
qui se perdent dans l'immensité du temple.
L'abbaye de Westminster, qui succéda, croit-on,
à un temple d'Apollon, fut réédifîée au xnc siècle
par Edouard le Confesseur. Son vœu de chasteté et
ses grandes vertus lui valurent d'être mis au rang
des saints par le pape Alexandre III.
C'est le Saint-Denis de l'Angleterre. La chapelle
des rois, située derrière le maître-autel du chœur,
renferme la poussière du saint roi, qui passa pour
guérir les écrouelles, comme Robert le Pieux et
saint Louis, rois de France.
Parmi les objets de haute valeur, on voit à l'un
des deux sièges qui servent au couronnement la

la

alors
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pierre de Scone, de grès rouge, sur laquelle les rois
d'Ecosse se faisaient couronner, et qu'Edouard Ier fit
transporter à Londres en 1297, lors de sa campagne
Ecosse.

en

Une tradition dit que

cette pierre serait celle sur
laquelle le patriarche Jacob dormit à Béthel et
où il eut le songe de féchelle mystérieuse qui
allait de la terre
comme

à

au

ciel. Dieu même lui apparut,

Abraham, lui promettant

une race

innom¬

brable.
La

chapelle absidale dite de Henri YII renferme

les bannières et les stalles des chevaliers de l'ordre
du Bain. On admire dans les bas côtés et

transepts

mausolées, chefs-d'œuvre de la sculpture an¬
glaise, aussi intéressants sous le rapport de l'art que
sous le rapport historique, et sur lesquels la lumière
d'en haut paraît poser une lueur d'apothéose. Ne
dirait-on pas le sourire d'âmes s'épanouissant sur
des

les lèvres de
Les

ces

statues ?

renferment les corps

de tous ces tré¬
passés qui ont jeté sur l'Angleterre et sur le monde
caveaux

l'éclat de leur

génie. Là, se coudoient les amours et
haines, l'espérance et la souffrance, loi éternelle
de l'humanité. Ainsi les deux sœurs, Elisabeth
et Marie Tudor, reposent dans des tombes jumelles.
Tout près, une autre victime sanglante d'Elisabeth,
Marie Stuart, aussi célèbre par sa vertu que par une
longue série de malheurs ; obligée de fuir devant les

les
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calvinistes

révoltés, puis prisonnière à son retour,
périt sur l'échafaud.
Voilà des pages que l'on n'arrache pas impuné¬
ment au grand-livre d'une nation. Ne l'ouvrez pas,
si vous craignez qu'il ne rende un son mat ; car on
ne corrige pas l'histoire.
Ces deux édifices religieux sont
comme on le
voit, des musées rétrospectifs, où l'art amoureuse¬
ment a fouillé le marbre pour meubler d'œuvres
magistrales leur imposante et grandiose construc¬
tion. On n'y éprouve pas cette impression de froi¬
deur marquée chez les luthériens et les calvi¬
elle

,

nistes.

l'heure de l'office de

l'après-midi;
hymnes d'allégresse en faux-bourdon
d'une jeune maîtrise qui chante à ravir, des réci¬
tatifs suivis de répons, puis des voix plus graves,
^auxquelles succédèrent quelques lectures ponctuées,
Il y a là une liturgie, des rites, un culte et des chorals
de grands maîtres.
Je dus me retirer discrètement, avec ce je ne sais
quoi d'attendrissement mêlé de tristesse qui étreint
l'âme, afin de ne pas me prêter plus longtemps à la
participation d'un culte hérétique.
L'anglicanisme est la religion du bon ton, du con¬
fort facile, sans gêne ni terreur. Dans les malheurs
de la patrie, l'Angleterre protestante ne connaît
qu'un moyen d'apaiser la colère divine, le grand
J'étais entré

c'étaient des

vers
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jour de l'humiliation publique, où encore le pharisaïsme anglais conserve son orgueil natif.
*
-A'

MONUMENTS RELIGIEUX DU CULTE

Le

CATHOLIQUE

christianisme, qui avait disparu, fut replanté

siècle par l'envoyé de saint Grégoire, et après
période de trois siècles, par l'immortel Pie IX,
qui eut la consolation de rétablir la hiérarchie catho¬
lique en Grande-Bretagne, en évitant toutefois de
donner aux évêchés catholiques les mêmes sièges
que ceux attribués aux évêchés anglicans.
Aujourd'hui la vie catholique coule à pleins bords ;
c'est une des cimes que l'on aperçoit de n'importe
quel point où l'on se place.
Parmi les édifices religieux qui se sont multi¬
pliés tant dans les riches quartiers que dans les po¬
puleux faubourgs de la capitale, et qui sont un signe
de vitalité, il convient de citer les cathédrales de
Westminster sur la rive gauche de la Tamise, et de
Saint-Georges sur la rive droite du fleuve.
au

vne

une

La cathédrale de Westminster
loin du Parlement, se

se

dresse fièrement

grandissant majestueuse¬
jusqu'au moment où l'on y pénètre, construite
sur les plans de John Fancis
Bentley, converti au
christianisme^ et auquel la société des architectes

non

ment
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médaille d'or. La

première pierre fui
posée au mois de juin 1895. Son style byzantin pri¬
mitif, auquel on n'est pas habitué, rappelle celui de!
Sainte-Sophie de Constantinople, de Saint-Marc de
Venise, de Saint-Vital de Ravenne, de Saint-Front;
de Périgueux, de la basilique de Montmartre.
Nul catholique ne la regarde sans vouloir en em¬
porter une esquisse.
Le vaisseau se compose d'une nef centrale avec|
bas côtés et chapelles latérales, au-dessus desquelles I
une

courent des

galeries. A l'arc triomphal est suspendu

monumental crucifix. Une crypte se développe!
sous le chœur. La tour dite de Saint-Edouard, avec;

un

campanile, passe pour le plus élevé des monu¬
la brique, la pierre, le marbre, le granit
ont été employés tour à tour ; les mosaïques du
trône et de la chaire sont du plus bel effet. La cha¬
pelle Saint-Laurent est due à la générosité de l'Espa¬
gne. A la voûte est suspendu le chapeau de feu le
cardinal II. Vaughan.
Cette œuvre durable perpétue la mémoire de trois
grands prélats au cœur apostolique : le cardinal-ar¬
chevêque Herbert Vaughan, à la vie épiscopale pleine
de gloire ; son prédécesseur le cardinal Manning,
doué de larges vues et de grandes pensées, en avait
acquis l'emplacement, exécutant les dernières vo¬
lontés du cardinal Wiseman, qui avait exprimé, dès ;
1865, le vœu qu'une cathédrale fût élevée pour le
son

ments ;
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siège métropolitain de Westminster, afin d'aider à

élever l'âme humaine par

le visible à l'invisible. Qui

connaît Fabiola connaît tout Wiseman.
Les

plus frappantes manifestations

se sont con¬

centrées dans cette nouvelle cathédrale. Les funé¬

railles du cardinal

Vaughan en ont été l'inaugura¬
juin 1903. Ce fut un long défilé de grands
seigneurs, d'officiers de l'armée et de la marine, de
notabilités, de sociétés, d'un peuple nombreux qui
tion

en

rendait à la mémoire de Son Eminence

suprême
hommage.
Nuls prélats depuis Mellitus, premier évêque de
Londres, vers l'an 600, n'ont marqué leur passage
par le prestige d'une vie plus retentissante. Admi¬
nistrateurs éminents
hommes d'initiative et de
labeur, telles sont les qualités qui forment autour
de leurs têtes une auréole impérissable.
La cathédrale Saint-Georges a été construite, il
y
a
cinquante ans, sur les plans de Pugin. C'est un
grand vaisseau en briques, à une seule nef, mais
rendant témoignage au vrai Dieu en proclamant le
triomph e de la foi obstinée sur des attaques séculaires.
On y distingue les dévotions au Sacré-Cœur et
à la Vierge de Lourdes, qui paraissent
implantées
dans l'âme anglaise. Ces pieuses statues sont tou¬
jours éclairées par une foule de cierges. On y entend
des chœurs qui pourront un jour rivaliser avec les
maîtrises anglicanes.
un

,
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L'Église donne des patrons aux royaumes, aux
églises, aux enfants, afin qu'ils soient placés sous la
puissante protection de bienheureux avocats. C'est
l'Église catholique anglaise s'est attaché
patronage de saint Joseph, de saint Pierre, de

ainsi que

le

saint

Georges le victorieux, de saint Grégoire, que
Anglais ont toujours honoré comme l'apôtre de
leur nation, de saint Augustin de Canterbury, son
disciple et son messager, qui fut sacré par saint
Virgile, évêque d'Arles, et par-dessus tout la Vierge,
que le Christ lui-même a désignée pour être la
mère du genre humain, et à laquelle le royaume
d'Angleterre fut consacré sous le titre de « Douaire
es

de Marie

».

Les dévots

qui aiment à s'agenouiller dans le mys¬
quelques sanctuaires peuvent visiter NotreDame-des-Victoires ou pro-cathédrale, de style go¬
thique, la chapelle Saint-Louis, bâtie par les émigrés
français dans Little-Georges-Street, bénie le lo mars
1799 par Mgr de Boisgelin. Louis XVIII y fit célé¬
brer les obsèques de Marie-Joséphine de Savoie, son
épouse. C'est également dans cet humble oratoire
que l'abbé de Bouvens, vicaire général de Tours,
prononça l'oraison funèbre de l'abbé Edgeworth de
Firmont, Irlandais d'origine, qui assista Louis XVI
tère de

sur

l'échafaud.

Notre-Dame de France est le centre

nombre d'œuvres pour

d'un

grand
les Français. Non loin est

ANGLETERRE

l'hôpital français desservi

par
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de Marie.

chapelle de l'Adoration réparatrice à Clielsea,
28, Beaufort-Street, fait partie du monastère de l'Immaculée-Gonception établi sur l'emplacement de
l'ancienne propriété du Bienheureux Thomas More,
ce courageux chancelier qui fut immolé à l'ambition
La

,

de Henri VIII.

L'église de l'Oratoire de Saint-Philippe Néri est
fréquentée par le grand monde. Une nouvelle église
dédiée aux martyrs anglais s'élève dans le quartier
de Southwark.

L'exercice du culte

catholiqueétant libre, il n'existe
remplir ; pour éle¬
ver une église et un presbytère, il
n'y a à craindre
aucune entrave du gouvernement. Il en est de même
en fait pour l'établissement des couvents d'hommes
et de femmes,sans avoir besoin de se pourvoir d'une
autorisation.On n'a qu'à payer l'impôt de droit com¬
aucune

formalité administrative à

mun.

Dans toutes les

églises catholiques, les cérémonies
religieuses se déploient avec pompe, jusque sur la
voie publique, où les processions se
présentent aux
regards respectueux de tous.
Spectacle grandiose, que nous avions l'habitude
de voir en notre France, où une
atmosphère triste
nous
enveloppe, ne gardant de ces fêtes d'autrefois
que la mélancolie d'une fleur fanée.
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Il est des heures où les
besoin de vertu, où

ils

EXCURSIONS

D

se

peuples ont un impérieux
concentrent en eux-mêmes

chercher les bons instincts dédaignés.
expansion ne soulève à Londres ni passion
politique, ni fanatisme, mais accuse une profonde

pour

Cette

transformation.
Si les

dont la

ecclésiastiques ne portent pas la soutane,
irritait les princes gorgés de leurs

vue

dépouilles, et qui fut condamnée par un bill d'Élisabeth, ils sont revêtus du moins d'un habit spécial
qui les signale également aux regards comme prê¬
tres catholiques. L'anneau épiscopal distingue l'évê-

spirituelle, et rien

que comme marque de sa dignité
d'édifiant comme de voir les catholiques

s'approcher

haut personnage en

vêtement de clergyman et

de baiser son anneau en

témoignage de leur fidèle

de

ce

soumission. On sait

qu'une indulgence de quarante

jours est attachée à cet acte pour
"

■

'

1

■

'

'

tout fidèle.
■

-f

.

'

'j|

*

*

#

L'Angleterre est le pays du monde où l'on corm
prend le plus la valeur de la tolérance religieuse,
même
extérieurement ; aussi remarque-t-on un
grand nombre de temples religieux étrangers et
appartenant à des confessions différentes.
Parmi ces derniers, la synagogue de Great SaintHeleris est le plus beau de tous ces édifices.
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Les Juifs de Londres sont d

ailleurs

comme

du monde, ils ne se sont pas

les Juifs

tous

mêlés

au

peuple avec lequel ils vivent. Leur Ghetto est dans le
quartier de White-Chapel, où ils ont leurs comp¬
toirs, où ils épanchent leur bile et leur conscience
flétrie.
En

dehors, du reste, des synagogues les plus

célèbres

d'Europe, à Amsterdam, à Francfort, à Li-

vourne,

à Bordeaux, toutes les assemblées de prières

rapprochées le plus possible des
de Palestine.
En chacune est une école dirigée par le rabbin, qui
enseigne la Loi, l'interprète, engage même des con¬
autorisées

sont

se

anciennes synagogues

troverses.

On sait que

considérées

les hommes y sont séparés des femmes,

impures dans certaine condition inhé¬

rente à leur vie.

Le
tête

respect veut aussi que les hommes restent la
couverte, par déférence pour Jéhovah, nom re¬

doutable et ineffable qu'ils ne peuvent même pas
proférer, et afin de ne pas mettre le Roi des rois sur
le même pied qu'un souverain, devant qui on se dé¬
couvre.

Une arche voilée est placée

du côté de l'orient, rap¬

pelant le temple de Salomon détruit par Titus ven¬
geant la mort de lTIomme-Dieu ; elle renferme, dans
un étui de velours brodé d'or fin, un exemplaire du

Pentateuque écrit à la main, sans ponctuation ni
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moyen d'une
précieux. Ce vélin, qui mesure plu¬
sieurs mètres de longueur, se déroule au moyen de
deux rouleaux qu'enveloppe une ceinture d'étoffe
ayant servi à l'opération de la circoncision et que
chaque fidèle possède en particulier. Ce tissu est
orné de dessins et d'une sentence tirée de l'Écriture,
où les caractères de l'écriture rabbinique sont plus
arrondis et plus cursifs que l'hébreu avec des abré¬
abréviations.

La lecture

se

fait

au

main de métal

viations.
Le

rabbin officie tous les

monie il

se

jours. Pour cette céré¬

revêt d'une soutane maintenue par une

large ceinture ; il porte un rabat blanc de dentelles à
mailles régulières, et un manteau recouvre ses
épaules.
Il est d'usage que chaque Israélite des deux sexes
porte un mantelet pendant l'office, tout en répon¬
dant « Amen » aux prières de l'officiant.
Le livre de prières est en hébreu et en anglais ;
car on prie en langue vulgaire dans toutes les syna¬
gogues, l'hébreu étant inintelligible pour la plupart.
C'est à Leipzig, renommé pour ses nombreux typo¬
graphes de tous pays, que les consistoires israélites
font imprimer leurs ouvrages dans toutes les lan¬
gues de l'univers.
Les chants sont accompagnés par l'orgue, sur
une musique de Mozart.
Chaque temple ayant son administration, il ressort
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que

les consistoires israélites

semblent détachés

des

communions en Palestine, dont

pas

les mêmes rites. C'est ainsi que

ils ne suivent

l'on remarque le

lieu du chande¬
dans le sanctuaire ju¬

chandelier à 8 ou à 6 branches, au
lier à 7

branches,

daïque, où

en usage

nulle part n'existe à un si haut degré

la

religion du souvenir, comme d'ailleurs le Talmud
de Jérusalem se distingue du Talmud de Babylone,
qui lui-même se subdivise en Mischna et en Gemard.
Les Talmudistes, d'un autre côté, sont opposés aux
Caraïtes, qui n'admettent que la Bible.
On sait aussi qu'en dehors de l'Église catholique,
qui regarde comme apocryphes certains livres d'He~
noch, d'Esdras, des Machabées, les Juifs et les pro¬
testants

rejettent encore les livres de Tobie, de

Judith

les histoires de Suzanne, des
jeunes Hebreux, etc., etc.
et

autres, ainsi que

ai U S

É

'Le British Muséum a été

E S

construit

par

les

neio»

le milieu du siècle dernier. La façade,
ionique, présente dans le tympan du por¬
tique diverses allégories : « Les progrès de la civili¬
Smike,

vers

d'ordre

sation
Des

».

policemen, anglais des pieds à la tête, cas¬
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qués de noir, portant au poignet un bracelet comme
marque de service, veillent aux tourniquets, l'oreille
ouverte, l'œil aux aguets, le jarret infatigable ; leur

éloquence dérive de leur force, j'entends dire
des étrangers n'est

leur courtoisie vis-à-vis

que
pas

masque, mais une force vive ; car, que devien¬
draient ceux-ci sans leur intervention constante? Ils
un

méritent
Ce

qu'on les crayonne.

musée réunit

d'éléments
les

des collections fort
diverses,
hétérogènes, qui retiennent les savants et

artistes, attirent les désœuvrés.

Les

archéologues, qui ont du flair, plongent leurs
regards dans les vitrines, où chaque objet offre
toujours de curieux problèmes à leurs recherches et
à leurs
anneaux

Le

observations. Toutes les sciences
d'une même chaîne.

simple touriste aussi bien

rencontre

peuple

que

beaucoup d'impressions,

sont

l'amateur

les

y

et l'homme du

trouve à profusion des choses qu'il n'a
nulle part.
Une des plus riches
bibliothèques, tant par les
y

vues encore

manuscrits que par

les ouvrages de toute nationalité,
degré les érudits qui aiment à
retrouver dans les anciens parchemins les débris du
passé, d'abondants matériaux pour leurs études et
leurs travaux. Les notes les plus savantes sont
prodi¬
guées en regard de chaque pièce. On se l'explique en
songeant qu'à notre époque de critique sévère, si l'on
intéresse à

un

haut
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ne

remonte

pas aux sources,

tout peut être nié.

L'honnêteté d'un auteur est suspecte, à
ne

moins qu'il

prouve.
Le musée de

sculpture des antiques est subdivisé
grand nombre de collections préhistoriques,
chrétiennes, égyptiennes, grecques, carthaginoises et
romaines, et plus vous allez, plus vous voulez voir.
Tout y parle, aussi bien de la vétusté des choses que
de la vieillesse des hommes ; la vive impression que
l'on en ressent demeure longtemps en l'esprit.
Après le musée britannique, les deux musées les
plus intéressants me paraissent être la galerie natio¬
nale de peinture et le musée des arts décoratifs de
South-Kensington.
Le National Gallery date de 1824 ; des salles sont
réservées aux diverses écoles européennes, qui se
en un

sont enrichies

d'œuvres admirables, et dans

les¬

quelles la religion a fourni aux artistes en tout
leurs plus poétiques inspirations. Le specta¬
cle qui vous frappe est saisissant.
On a discuté s'il y avait une école anglaise. Certes,
les œuvres bien composées que l'on voit justifie¬
raient au besoin le témoignage d'un art libre. Et
genre

quiconque a l'esprit ouvert à la perception des
choses, y découvre du sublime. Il y a là, où l'extase
et la modestie sont représentées, une énorme
dépense de talent, dont l'originalité de l'école ne
paraît qu'au xviti6 siècle, quoique aux xvie et xvne
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siècles elle ait donné naissance à quelques

artistes

distingués.
Le dessin et la couleur ne sauraient
dans la même

triompher

toile, où l'un doit se sacrifier à l'autre;

pureté du contour est en effet inconciliable avec la
pinceau. Une belle peinture nous touche
sensiblement, tant les couleurs et les traits d'un
tableau nous affectent d'un simple regard.
Il y a une foule de merveilles qu'il me coûte de ne
pouvoir décrire. Dans une œuvre d'art, ne faut-il
pas, du reste, apprendre à admirer ce qui est estimé
excellent, plutôt qu'à chercher des imperfections?
A l'instar des femmes d'Athènes qui imaginèrent
des robes favorables à la pudeur et à la beauté, on
remarque une certaine retenue dans le déshabillé
des peintres qui sont fils de leurs œuvres. Un verre
les protège contre les changements de tempéra¬

la

liberté du

ture.

Anglais qui ajoutèrent le mérite d'un
élégant aux autres gloires de la patrie, nous
pouvons citer Romney, Russell, Becchy, Iloppner,
Apie, Lawrence, Iludson à la façon rude, âpre et
riche; Gandy dont les blancs tout à fait remarqua¬
bles prirent le nom de « crème de Gandy ».
Reynolds et Gainsborough furent les portraitistes
de tous ceux qui occupèrent l'admiration publique
par le talent, labeauté, le rang ou lafashion anglaise.
Reynolds, en poétisant de son pinceau délicat
Parmi les

art
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modèles d'une grâce à l'excès,fut l'égal des plus
grands maîtres qui eurent l'art de colorer la vie et
dépeindre l'âme. Gainsborough futlepère du paysage
moderne. La postérité les confondra dans la même
gloire.
Le Mariage à la mode de Hogarth est une suite de
scènes intimes, où les filles aux jupes retroussées
ses

peut-être moins sensuellesque certaines figures
Les peintures qui ornent l'hôpi¬
tal de Saint-Barthélemy lui valurent le titre de gou¬

sont

chastement vêtues.

verneur

de cet

Les artistes

nité

établissement.
arrivent à l'émotion avec une

magistrale, comme Turner, que sa

séré¬

longue vie

désigne comme le plus admirable peintre
de la lumière. Quoi qu'il en soit, le portrait reste seul

d'artiste

grande peinture de l'école anglaise. Les peintres
semblent avoir échoué dans cette pléiade
d'artistes qui gravitent comme des favoris de la

la

d histoire

fortune.
Le

South-Kensington Muséum a

été fondé dans

artistique, à la suite de l'exposi¬
tion de 1851. Il comprend un grand nombre de
sections ; les objets d'art exposés sont tellement
nombreux qu'il faudrait plusieurs volumes pour
un

en
en

but d'éducation

donner la

moindre description ;

plus laborieuses.
certain nombre d'objets d'art

aussi la visite

est des

Un

viennent,

religieux pro¬
sans nul doute, de la spoliation des églises
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suite du schisme, crime dont la perpétration
plus vives souffrances, jusqu'au jour où,
suivant les espérances des cœurs fidèles, les autels

par

entraîne les

des saints seront relevés.
Si les

produits de l'art religieux se sont conser¬
intacts, il ne reste que le sou¬
venir des châsses d'Etheldreda, de
Sexburge, de
WerJburge, qui ont disparu à tout jamais.
Depuis la création de ce musée, de nombreuses
écoles d'art se sont
développées, ainsi qu'une mul¬
titude d'écoles privées ; aussi les tableaux sont deve¬
nus une mode, et tous les châteaux
possèdent une
galerie.
Les fresques de ce musée, comme celles des
palais
de Buckingham et de
Marlborough, ainsi que les
peintures murales du Parlement, attirent les artistes
qui aiment ce genre de peinture.
Il y a là de pathétiques épisodes dus à
quelques
prestidigitateurs du pinceau. L'imagerie au vne siè¬
cle serait l'origine de la peinture murale ;
car, au
témoignage de Bède, on en décorait les églises ;
quoi qu'il en soit, nous savons que Valerius Messala
fît peindre à Rome le combat célèbre dans
lequel il
vés et sont demeurés

avait vaincu les

Carthaginois, et Lucius Scipion fit
les murs du Capitole la représentation
de la victoire signalée qu'il
remporta dans l'Asie.
Afin de prendre un peu de
repos à la suite d'im¬
pressions diverses de tant d'objets rappelant quelexposer sur
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traits de l'épopée anglaise, dont le tourbillon
étourdi,je dus respirer un peu d'air dans un
square offrant un assez charmant coup d'œil, et là,
sous les ombrages, quelques instants de lecture me
reposèrent l'esprit. Entendre le rire éclatant des
enfants portant un air de famille, se livrant avec
entrain à leurs ébats, émeut étrangement ; c'est unq
vision qui à l'étranger vous rend la patrie ; il est
curieux que cette fleur si régionale pousse plus
vigoureuse au loin. Chacun, du reste, selon le carac¬
tère propre à sa nation, n'aime-t-il pas sa "patrie ?
Il semble que l'on multiplie les statues à plaisir ;
on en rencontre partout, et même un peu de désha¬
billées, dont la pruderie anglaise sait fort bien s'ac¬
ques

m'avait

commoder.

PALAIS

Parmi les nombreux

palais, nous citerons seule¬
Buckingham, résidence du souve¬
rain. Il fut achevé vers les premières années du
xixe siècle et dans un bas-fond du parc Saint-James
que Le Nôtre, célèbre dessinateur français de parcs
et de jardins, créa pour Charles II. On lui doit aussi
le parc de Greenwich, dont la végétation est si
ment celui de

riche.
t

Outre les

galeries de sculpture et de peinture, la
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salle du trône et les salons de
des

réception renferment

objets d'art somptueux.

C'est, entre autres, une vision voluptueuse de

opulentes apparences, avec des
grand prix, et qui, dans leurs cadres
splendides, font rêver en se promenant et trans¬
portent votre esprit au milieu du luxe et des gran¬

belles femmes
toilettes

aux

de

deurs.

semé d'îles, on remarque un monu¬
hybride d'une grande
richesse, élevé à la mémoire du prince consort Albert,
mari de la reine Victoria ; il existe encore un obé¬
Dans le parc

ment

d'une

architecture

lisque à Craig-Lawrigan qui perpétue son souvenir
dans la mémoire du peuple. Le
gouvernement
étant une monarchie

héréditaire constitutionnelle

représentative, les femmes sont aptes à succéder
de sorte que la reine Victoria put
faire partager à son époux les honneurs et les pré¬
rogatives de la royauté.
Le palais de Lambeth est la résidence de l'arche¬
vêque anglican de Canterbury, Primat d'Angleterre
et pair du royaume.
Cet amas de murailles à l'aspect féodal est bien
l'image de la constitution britannique, et de celte
froide demeure n'a jamais monté aucune chanson
et
à

la couronne,

berceuse. Mais des anneaux

fixés dans les murs

prison enclavée dans cette propriété ecclésias¬
tique rappellent que là étaient attachés les hérétide la
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ques
de

qui refusaient de reconnaître la suprématie

l'archevêque.

Mansion-House, au cœur de la cité

bourgeoise et

commerçante, est la demeure du Lord-Maire de
Londres, désigné le 29 septembre de chaque année.
Cette haute magistrature a été occupée, il y a

quelques années, par un catholique.
Les aldermen ou échevins, dignitaires placés à la
tête des quartiers de la grande capitale, sont seuls
candidats aux fonctions de Lord-Maire, lequel est en
même temps chef d'armée, amiral, juge. L'histoire
reporte à Richard Cœur de Lion la création de
cette fonction, qu'il substitua à celle de bailli.
Rien de pittoresque comme la procession annuelle
du Lord-Maire en sa bonne ville, avec toute la
et les divertissements en usage au xvi® siècle.
on voit toujours Gog et Magog, deux
colosses en bois creux datant de 1708, et que l'on

pompe

Au Guildhall

promenait lors de la procession du Lord-Maire.
Le Parlement a son origine comme assemblée
nationale

aux

Gemot

ou

Conseil des hommes sages.

Plus tard la

grande Charte de Jean sans Terre en
la création de deux Chambres, dont
la réunion constitua à celte époque le premier Par¬
lement. Toutefois ce n'est qu'à partir de 1347 que
fut convoqué chaque année le Parlement de West¬
fut le germe par

minster.
Le Parlement

se

compose

des deux Chambres
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dites des Lords et des Communes, où
ont accès. Dans ces arènes

les privilégiés

oratoires, la conception

britannique du régime parlementaire diffère de la
conception continentale.
Du palais détruit par un incendie en 1834, il ne
reste que la crypte de l'ancienne chapelle SaintÉtienne et la nef de Westminster-Hall, qui rappelle

conspiration des Poudres, sous Jacques Ier. Ce
complot avait pour but d'opérer une réaction catho¬
lique et fut découvert au moment où les conjurés
s'apprêtaient à faire sauter le Parlement.
L'édifice actuel a sa façade principale sur la
Tamise; elle est en pierres du Yorkshire ornées
d'armoiries antiques, de niches renfermant les sta¬
la

tues des

C'est

souverains.

un

chef-d'œuvre national du

style ogival.

ÏÏYDE-PARK

William Kent,

qui vivait au xvmesiècle, est regardé
ajuste titre comme l'inventeur des jardins anglais.
Quoique étranger, on n'est pas moins homme du
high life, et Hyde-Park fut parfois le but de mes
promenades. Il présente une ordonnance parfaite, et
sous ses ombrages, les chevaux piaffent et font en¬
tendre le cliquetis sonore de leurs gourmettes
d'acier.

Les

chevaux

se

montrent

d'une bonté à
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toute

épreuve et d'une beauté admirable. Les ama¬
cheveux flottants passent rapidement ;

zones aux

leurs

mouvements flexibles et

élégants trahissent

grâce. Les jeunes gens chevauchent près des
voitures armoriées, où cochers et valets de pied sont
leur

irréprochables de mine et de tenue. Tous défilent
dans un ordre
parfait. Toute cette foule en
mouvement se salue, au passage, de phrases ai¬
mables.
En de nombreuses

files s'aligne un public aimant

faste, chacun jetant à la
sur son voisin pour voir s'il
ce

un coup d'oeil
est « very fashionable »,

dérobée

critiquer à tour de rôle.
L'agitation des foules s'y donne libre cours. C'est
sur cette vaste pelouse que se tiennent les meetings
ou grandes assemblées populaires ; les groupes so¬
ciaux les plus divers, les orateurs des deux sexes
y succèdent parfois anx mondains élégants.
Une pièce d'eau dite la Serpentine tient lieu
d'école de natation pendant les matinées d'été :
ainsi l'Anglais pratique l'utile et l'agréable.

et se

méridionales, dite «Al¬
à l'opposé,
était l'em¬
placement du vieux « Tyburn ». Lieu d'exécution
par pendaison jusqu'en 1784, il fait songer in¬
Près de l'une des

portes

bert gâte », est l'ambassade française :
vers le nord, près la porte dite Victoria,

volontairement

au

Montfaucon de Paris.

plaque commémorative, comme un

Sur une

stigmate' sur
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Here stood Tyburn gâte. « Ici

:

se

trouvait la porte de Tyburn ».
Là furent brûlés les corps des

hérétiques, ainsi
des catholiques qui refusèrent de reconnaître la
suprématie spirituelle de Henri VIII. Pendus comme
traîtres, puis détachés encore vivants, ils étaient
que

achevés dans des tortures faisant ressouvenir de

l'Inquisition.
Ces punitions corporelles me remettent en l'esprit
le terrible supplice auquel les Bedfort, les Winches¬
ter, les Warwick et leurs pareils condamnèrent jadis
Jeanne d'Arc comme hérétique, sur le sol même de
la France. Ils savaient le prix de ce qu'ils tenaient:
« Et ne l'eussent donnée
pour Londres, car cuidoient avoir tout gaigné I »
Il y a une trentaine d'années, on découvrait à la
bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, un manuscrit
latin, daté de 1483, qui est un témoignage posthume
de ce déplorable triomphe anglais et réfutant les
vingt propositions publiées contre la mission de
l'héroïne française.
Ce manuscrit

a

été attribué à Elie de Bourdeille,

qui fut tour à tour un des chefs de l'ordre de SaintFrançois, évêque de Périgueux, archevêque de Tours
et cardinal.

Parmi les communautés

françaises

que

la Grande-

Bretagne a recueillies avec un libéralisme qui l'ho¬
nore, il convient de citer ici les religieuses de

91

ANGLETERRE

Sacré-Cœur, qui ont un sanctuaire
le drapeau de l'Angleterre (6, Hyde-Park

l'Adoration du
où flotte

Place), vis-à-vis de l'ancienne porte de Tyburn, lieu
catholiques anglais versèrent leur sang pour

où les

la foi.
De

ce

foyer s'élèvent des prières incessantes vers

les clartés sans ombre de la Jérusalem

céleste. Ici

accomplit la volonté de Dieu ; l'âme con¬
avec lui dans le silence. Ce sont bien là nos

chacun
verse

religieuses calmes, graves, douces à la fois,

l'air

profondément recueilli.
Londres est bien pourvu

d'eau potable ; des fon¬
différents points,

taines Wallace sont établies sur
et les

gobelets de métal enchaînés s'emplissent
toujours fraîche et dont le mince filet
perpétuellement.

d'une onde

coule

HOSPICE

MILITAIRE DE CIIELSEA

quai qui longe la Tamise, on
l'hospice de Chelsea, pour les soldats in¬
valides qui ont bien servi leur pays. Ils conservent
leurs uniformes et leurs insignes de l'honneur.
C'est un rendez-vous de vertus chevaleresques qui
attirent la sollicitude du gouvernement.
Un cicerone faisant partie de cette phalange d'an¬
ciens militaires vous guide vers la chapelle et le réEn descendant le

rencontre

92

souvenirs

d'excursions

.

fectoire, ornés de drapeaux pris pendant les guerres
de la Péninsule et dans les batailles navales. Les
étendards tombent de vétusté,
par
soie

troués et déchirés

la mitraille ; quelques-uns gémissent en
pantelante.
«••••D

„

,

o

9

.

leur
•

.

explicatifs sont mis sous les yeux
enorgueillis de la valeur de leurs
ancêtres, et sous des vitrines sont des médailles
militaires en montre, souvenirs des hauts faits de
l'armée. La bravoure des soldats et l'intelligence
Des tableaux

de

ces

vétérans

des officiers ne sont pas

Si les

contestables.

majorité, nous ne
la France a uni ses armes à
Grande-Bretagne, et que l'on a appris de

drapeaux français sont en

saurions oublier que
celles de la

part et d'autre à

s'estimer réciproquement, tant

chevaleresques ont d'analogie.
chez tous les peuples on publie avec

les caractères

Ilélas !

de

magnifiques éloges les ennemis qu'ils ont vaincus,
qu'ils ont gagnées et les provinces
qu'ils ont conquises, comme des preuves éclatantes

les batailles

de leur valeur.

la

fleuve, quoique navigable jusqu'à ses sources,
prend de l'importance qu'à partir de Londres ;

Le
ne

tamise
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les vaisseaux

de guerre ne le remontent, du reste,

que jusqu'à Depford,
Une excursion sur

vis-à-vis de l'île des Chiens.

laTamise, dont les courbes ont

grâce un peu composée, est une
charme par un temps ensoleillé.

une

C'est

un

panorama

attraction qui

d'un décor infiniment varié et

produits de la science la plus consommée ;
les ponts, viaducs, quais, parcs, ainsi que les mo¬
numents alignés le long de ses rives, disparais¬
sent comme dans un kaléidoscope merveilleux. Je
n'ai pas le temps de noter tous les édifices remar¬
quables dont nous apercevons les silhouettes.
La Tamise est la plus curieuse artère de Londres
offrant les

à étudier en son

mouvement.

passant devant la monumentale masse du
Parlement, dont le profil se reflète dans l'ondulation
En

des eaux, on

cherche à distinguer dans les rangées
grillées de la prison des
la Chambre des Communes qui y sont

de fenêtres les ouvertures

membres de

disciplinaire, sous la garde du
qui réside la force exécutive du
palais, lorsque l'orage gronde sous ses hautes ver¬
placés

par mesure

sergent d'armes, en

rières.
Voilà aussi

l'aiguille de Cléopàtre, superbe obélis¬

provenant de l'antique Alexandrie, Rakotis des
Pharaons. Il projette l'ombre des cartouches de
Touthmès III et de Ramsès II et de Séti II, ce qui
que

lui donne

l'âge respectable de trente-six

siècles.
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Les bateaux à vapeur

nels établis

L'un,

sous

pour

passent au-dessus des tun¬

le lit du fleuve.

piétons, est

un

tube

mètres de diamètre. Il est situé

en

en

fonte de deux

face de la Tour

de Londres et fut

inauguré en 1870, sur les plans de
l'ingénieur Barlow. Un escalier en spirale y donne
accès, et l'on y éprouve l'illusion que l'on entre
vivant dans

un

tombeau.

Près des

docks, entrepôts du monde entier, est un
érigé en 1843 sous la direction de l'ingénieur
Brunei. Destiné primitivement à un service à
pied, il
est devenu la propriété d'une
compagnie de chemin
de fer. Ilconsiste en deux passages
accouplés et réu¬
nis par des arcades qui attestent un travail hardi, en
tunnel

attendantle tunnel sous-marin entre Douvres et Calais,

Qui
un

nous

dira le nombre de victimes qui mettent

terme à leur vie dans les

eaux

du

fleuve,

ou pour

lesquelles la mort

est peut-être involontaire?
Dans l'estuaire de la Tamise est le port militaire

de

Chatham, où les prisonniers français en 1813
les pontons. Nos nationaux qui

furent parqués sur
ont tant souffert

ne

s'en sont jamais vengés.

ÉCOLES
Pour
voir

l'esprit que l'Église est jalouse de
enfants, il faut, disait S. E. Mgr Man-

conserver

en ses
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ning, qu'en Angleterre il y ait place dans une école
catholique pour tout enfant catholique.
C'est donc afin d'éviter qu'un enfant pauvre soit
placé dans une école d'une religion autre que la
sienne que des écoles primaires, dues à l'initiative
privée, ont été créées.
Ces écoles se sont largement développées par la
protection du duc de Norfolk, pair d'Angleterre,
que sa charité non moins que son rang met tou¬
jours à la tête des œuvres catholiques.
Et comme l'ignorance a toujours coûté plus cher
que l'instruction, une nouvelle phase s'est ouverte,
sous l'autorité de catholiques éminents,
par des
écoles secondaires qui rivalisent avec les écoles
neutres ou

Dans
tite

protestantes.
nouvelles

écoles, les enfants de la pe¬
bourgeoisie, moyennant une modeste pension,
ces

s'ouvriront l'entrée des carrières libérales ; nous
sommes

à

une

époque où l'on apprend vite à monter,

mais où l'on doit savoir descendre...
La

question religieuse demeure une question
sociale, et malgré les alarmes causées par les pro¬
grès du catholicisme, l'extinction de certains pré¬
jugés, la nation n'a pas cessé de s'accroître ; sa jeu¬
nesse est instruite, élevée,
gouvernée, par ses clergymen.
La réforme apportée en 1829 permet aux mem¬
bres dissidents de participer aux emplois du
gouver-
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nement

qui leur étaient interdits. C'est, comme on
sait, à la vigoureuse action de l'Irlandais O'Connell
que les sentiments d'humanité se réveillèrent.
Chose

remarquable, tandis que l'Église angli¬
siècle s'éteignait dans le scepticisme
que lui inoculaient certains de ses propres théolo¬
giens, le xixe siècle s'était levé avec un besoin re¬
ligieux.
Walter Scott, Southeg, Coleridge, Vardsworth
furent les premiers auxiliaires, puis apparurent
les Newman, les Faber, les Manning, les Ward, les
Wilberforce, qui resteront dans la mémoire des siè¬
cles à venir, comme toute cette pléiade de travail¬
leurs infatigables, de profonds penseurs, que les
questions les plus ardues ne rebutent pas.
Actuellement l'éducation catholique est donnée à
plus de 300.000 enfants enrôlés dans près de 1.500
écoles de leur religion, reconnues et subventionnées
cane au xvme

par

l'État.

La nouvelle loi de 1902 fait

cieuse des fonds

une répartition jude
publics entre les écoles officielles et

les écoles libres. Toutes les écoles relèvent de l'auto¬
rité du conseil de
sur

Comté, dont le contrôle s'exerce
l'hygiène comme sur le programme des études,

C'est

sur

les bancs de l'école que

l'on

commence

à

combattre à coups de langue et que l'on rit de toutce
dont le monde rit. Si, pour conserver leur liberté d'ac¬

tion, les écoles libres choisissent leurs professeurs
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générale, elles peuvent cependant
être astreintes à recevoir des élèves-maîtres d'une
religion différente, mais qui aussi peuvent être re¬
fusés pour insuffisance pédagogique. De plus, les
écoles libres restant soumises à la clause de con¬
science, en acceptant des enfants de confessions dif¬
férentes, ces derniers ont la faculté de se retirer aux
heures de l'enseignement religieux.

d'uue manière

BIENFAISANCE

capitale nous ramène fatalement
au spectacle de sa misère et de ses infortunes.
Comme le feu et la glace sont les deux extrêmes,
la misère, fléau qui détruit tout, y coudoie l'opu¬
lence ; la dégradation ignominieuse de la femme
avec tout son vil cortège y côtoie l'usure ; aussi les
établissements philanthropiques se sont-ils multi¬
L'immensité de la

pliés.
La charité

privée a ouvert des maisons

de refuge

Worh-House, où les pauvres diables sont pour
ainsi dire casernés ; ils doivent une certaine somme
de travail surveillé avant de sortir de ces maisons.
ou

vagabonds préfèrent leur liberté,
» en leur langue verte.
Des bienfaiteurs chargent le juge de police de
distribuer leurs aumônes ; mais ce magistrat voit

Néanmoins des
«

rouler

carrosse
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défiler tant de misères, vraies ou fausses,
est

qu'il lui

parfois difficile de proportionner les

secours aux
besoins des assistés ; car les vrais pauvres ne sont

pas ceux

qui n'ont rien, mais

qui ont le plus de
s'affranchir de la vue
des ennuis de la compassion,
ceux

besoins. Et personne ne peut

importune du
comme

pauvre,
des tourments de l'envie.

Au nord de la cité s'étend le

quartier pauvre et
populeux de Shondich, au sud le quartier ouvrier de
Lambeth ; à côté de la partie la plus ancienne de la
cité est le quartier toujours en émoi de White-Chapel,
qui rappelle les bas-fonds les plus sombres de toutes
les capitales d'État, refuge du crime, de la faim, de
la misère, cette lèpre des nations civilisées.
Les parias y forment une colonie mystérieuse, vi¬
vant dans les maisons en commun, et dans ces mai¬
sons aux

chambres assombries d'une teinte noirâ¬

tre, des familles entières s'abritent dans un mélange
confus et désordonné ; ainsi que les vers grouil¬
lent dans un morceau de fromage, une tourbe de
femmes y fourmillent, échevelées et en haillons,
telles des furies, on y voit des fillettes à la face cada¬
véreuse et des marmots

Les enfants sont

aux

guenilles infectes.

toujours et quand même regar¬

dés dans les familles misérables
du ciel ; car, tant

comme un

bienfait

qu'ils seront jeunes, ils pourront
mendier, et quandils seront grands, ils soutiendront
leurs parents.
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Du milieu de ces

faiblesses humaines, d'avilisse¬

d'abaissement, que la poésie byronienne a

ment et

des émanations
generis qui vous dégoûtent et vous découragent.

retracées si vivement, se dégagent
sui

La Société de

Saint-Vincent-de-Paul, qui naquit en

français, couvre de ses
fonc¬
à Londres à l'instar de la nôtre. Les hommes

1833 du cœur de six étudiants

ramifications le monde entier. Cette Société
tionne

honneur d'être à sa tête ont
moyens de zèle et les ont
mis largement en pratique.
Comme les abeilles qui bâtissent une ruche, la
Société de Saint-Vincent-de-Paul prend son dévelop¬

de bien

étudié

qui

se

font

nos œuvres

un

et

nos

pement. On .va toujours assez vite vers le point 011
d'avance que régnent les misères de la
vie. Ses bureaux sontouverts à côté des bureaux de
bienfaisance fonctionnant sous l'autorité des gar¬
l'on sait

dians élus par
par

voie de suffrages. L'impôt foncier dû

tout électeur municipal apporte une

tion pour
Cette

contribu¬

l'entretien des indigents.

taxe varie suivant

le nombre des néces¬

paroisse à laquelle on appartient.
L'Angleterre est, en matière d'impôt, la terre du
privilège.
Les hôpitaux sont généralement soutenus par des
souscriptions. Il ressort de tout ce que nous venons
de dire que les catholiques anglais rivalisent de ver¬
tus qui ont immédiatement Dieu pour objet, la foi,

siteux de

la

100

SOUVENIRS

D'EXCURSIONS

l'espérance et la charité. Faire le bien dans le monde
est une œuvre d'apologie. Si la charité n'a pas la
prétention de supprimer la souffrance, qui est de
tous les temps, elle relie du moins les hommes en¬
tre eux dans les diverses classes

Grâce

lois

aux

de la société.

nombreuses institutions charitables,

aux

à certaines conditions
satisfaisantes, l'Angleterre a une moindre disposi¬
en

faveur des pauvres,

socialisme que d'autres pays.
Le christianisme est un feu qui couve et doit se

tion à l'anarchie et

au

en une flamme
visible à tous.

changer
sera

Si la

éclatante dont la lumière

politique est le dissolvant du ciment social,

l'homme reste l'instrument de la Providence pour

accomplir ses décrets éternels.
La croix du Christ restera toujours une source de
vie et un signe de victoire. Malgré les chants de
triomphe de nos adversaires qui proclament le dé¬
clin de l'Église, la croix du Rédempteur n'a point
cessé de briller

lire

comme

au

milieu des nues, où nous pouvons

autrefois le

grand Constantin : In hoc

signo vinces.
Et

Dieu, qui récompense toujours ceux qui com¬

s'est réservé l'heure des ré¬
suprêmes. Jamais les persécutions reli¬
gieuses n'ont éteint la foi chrétienne ; la vie de l'E¬
glise étouffée à l'extérieur refleurit dans les âmes
avec plus d'intensité.
battent pour sa cause,

compenses

II

VAL
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principauté de Monaco, bornée à cette

ville bien située

sur

notre côte

d'azur méditerra¬

néenne, et la terre à laquelle est attaché le titre de
Prince

deLichtenstein, entre le Tyrol et la Suisse, les
comme échantillons de République
de Saint-Marin, sur l'Adriatique, et de Tavolara, sur
les côtes de Sardaigne, il existe encore une enclave
indépendante entre la France et l'Espagne, connue
États conservés

sous

le

nom

de Val d'Andorre.

Il est vrai que l'on pourrait encore
l'Etat de Moresne, entre la Belgique et
créé par

Ces

mentionner
l'Allemagne,

la diplomatie.

Etats, puisqu'il faut les appeler par leurs noms,

sont sous

la

sauvegarde de leurs puissants voi¬
général des territoires peu visités,
longtemps ignorés et dignes pourtant de soins
officieux. Il faut s'y rendre pour voir une vie sociale
qui n'existe nulle autre part. Tels ces petits peuples
sins. Ce sont

en
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été, tels ils sont encore;

leur persévérante éner¬

droit d'inspirer le respect.
En face de ces faits, ne dirait-on pas que l'homme
semble s'attacher encore davantage à sa patrie
gie

a

quand elle est dénuée d'agréments et de charmes?
Depuis quelle époque appelle-t-on cette contrée
Val d'Andorre ? d'où lui vient ce titre et quel est son
sens

? Ce sont

là, évidemment, autant

de questions

on n'est point d'accord.
L'histoire d'humeur aristocratique néglige

sur

lesquelles

tiers les

humbles, surtout quand elle n'est

par aucun

intérêt autre que celui de la

Nos idées touchant

volon¬
animée

curiosité.

les œuvres conçues par le

génie, nos grandes entreprises et découvertes, nos
fermentation, attirent les

chantiers où tout est en

regards des nations, mais au

Val d'Andorre tout

sommeille.

Jusqu'ici les bruits du monde avec ses divertis¬
seuil de ses monts altiers,

sements se sont éteints au

offerts
par les puissances de l'Europe. Moralistes et écono¬
malgré la promesse de grands avantages

et

mistes ont consacré un
sur

du reste, restant maître de ses

Il faut

pardonner quelque chose au voyageur isolé
population dont il ignore souvent le

milieu d'une

exerçant ses

observations personnelles

les côtés extérieurs

qui piquent, saisissent et

dialecte,
sur

cha¬
investigations.

l'Andorre, qui ont eu des encouragements,

cun,

au

certain nombre d'ouvrages

VAL

forcent

D'ANDORRE

105

l'admiration des simples excursionnistes.
nombreux cols qui enserrent le Val d'x\n-

Dans les

dorre et

qui sont autant de lieux de repos pour

le

voyageur, vivent ces chèvres sauvages connues
sous le nom d'isards et dont la chasse est parfois si

périlleuse, en ces parages étonnants de grandeur,
sur ces pics aux pieds de gazon et au front de neige,

souille jamais la poussière de la terre.
partie de la chaîne des Pyrénées appartient
àla crête centrale qui constitue une ligne climatologique et météorologique importante, dans laquelle,
que ne

Cette

du reste,

les loups ne sont pas étrangers comme en
inhospitalières, et où il est téméraire

des contrées

s'engager dans la saison dure des frimas.
est beau? me direz-vous. C'est vrai,
quand c'est celui qui nous a vus naître, aimer et
souffrir. Les villages, comme perdus au milieu d'une
de

Tout pays

région d'inextricables ravins, étonnent, lors de la
belle saison, par la végétation toute méridionale de
leurs jardins cultivés le long des méandres de la
montagne.

le désert est
autocrates en leur genre, ne
conçoivent pas que l'on puisse soupirer après d'autres
horizons; ils ne quittent guère leur vallée, ayant
conservé l'usage de ne s'allier qu'entre eux ; leur
vie est un labeur continuel, et la femme gardienne
du berceau est la gardienne du terroir. Pendant
A l'instar des

Arabes, pour lesquels

tout, les Andorrans,
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avec

patience pour adoucir
montagnards.

rudes

notre société moderne où l'on

trouve tant de différentes

situations, avec le déchaî¬
matériels, la fermentation des
égoïsmes qui sont les traits distinctifs à notre
époque !
Leurs statuts archaïques leur suffisent. Cette popu¬
nement des intérêts

lation, évaluée à 6.000 habitants environ, a conservé
les usages et les coutumes d'autrefois;
mais, comme
tous les

peuples vaillants, elle ne s'est jamais séparée
patrie, si bien qu'un ancêtre réveillé
de sa tombe reprendrait le cours des habitudes
d'antan sans se douter que cent générations ont
passé après lui.
On ne pourrait certifier que les Andorrans ont
diminué numériquement, en l'invraisemblable isole¬
de Dieu et de la

ment où ils

ble

place

se

sont confinés. Satisfaits de leur hum¬

globe, ils ne songent pas à s'en¬
de hardies spéculations, dont ils ne con¬
naissent ni nos retentissantes prospérités, ni nos
terribles déchéances
ni les funestes grèves qui
préparent un mouvement général révolutionnaire
sur notre

richir par

,

d'où doit sortir

un

nouvel ordre de choses.

Mais

quel sera- t-il ?
Qu'adviendra-t-il, le jour où cette contrée, qui
s'étend sur 450 lui. de superficie, sera
pleinement
ouverte aux influences étrangères? — car, enfin,

VAL

tout
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qui est humain varie, tout
change, passe.

ce

restre
Les

décrets

leurs
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ce

qui est ter¬

détours

machiavéliques
le faible devient la pâture du
fort sur la terre qui semble devenir trop petite.
Seule l'heure des grandes transformations est à la
avec

sont aux hommes ;

Toute-Puissance divine.
Les

États les plus solidement constitués ne sau¬
assujettis à un fonctionnement indéfini.

raient être
Aux

progrès de la civilisation et des découvertes
correspondent les symptômes menaçants des révolu¬

tions dont la marche ascendante de l'impiété est le
cortège. Or, si l'erreur a sa logique, la vérité a ses
lois ; tout régime déchiré par les discordes voit

nécessairement

politique disputée par des médio¬
vulgaires. C'est là le deuil de la liberté hu¬
maine, et c'est alors que, lorsqu'il n'y a plus rien à
attendre des hommes, l'heure de Dieu est proche.
sa

crités

Ces

pensées nous amènent nécessairement à la
question sociale.
Dans toutes les difficultés
trons et

réciproques entre

pa¬

ouvriers, il convient d'en rechercher les

solutions d'un

commun accord, avec les sentiments
de chrétienne bienveillance. Tout est là, dans cette
œuvre de civilisation et de
paix du monde entier. Elle

exige la destruction de l'égoïsme qui est le code
pratique du socialisme contemporain, afin
de mettre un frein au désespoir qui pousse à toute
moral
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pensées et les événements. Notre des¬
énigme, si la foi n'élève nos pensées,

fortifie notre courage,

si elle n'entlamme

espérances.

Les miséreux de tous les

temps ont haï les classes

eux, leur ont faitun triste sort,
et ils veulent anéantir cette force pour élever sur

dirigeantes qui, selon

ses

ruines

un

ordre de choses où leur condition

serait moins misérable.

Si leurs efforts ont été

vains, c'est qu'ils ont édi¬
qui tire du néant, Dieu
créateur et Providence, principe de toute sage orga¬
nisation et source unique de tout bien.
Souhaitons que la justice etle bon droit couronnent
les vainqueurs de la lutte, aux applaudissements
universels ; c'est dans les rudes labeurs et les nobles
périls que grandit et se soutient toute énergie
physique ou morale. La vie est dansle mouvement,
et le mouvement suppose une résistance.
fié

sans

remonter vers Celui

'H-

On

sait

certains torrents descendant des
grands sommets roulent avec eux des paillettes
provenant du minerai de cuivre ; c'est l'eau, en
effet, qui, en dissolvant les vitriols qui en résultent,
délivre l'or sous forme de paillettes, d'où le nom
que
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d'orpailleurs donné à ceux qui ont fait métier de les
recueillir.

Pline, qui nous parle

dans

son ouvrage

des mines

plus curieuses, nous raconte que les Romains
retiraient annuellement plusieurs millions d'or des

les

Pyrénées. L'exploitation des mines fut encore la plus
grande richesse des comtes de Foix auxive siècle.
De là l'origine de certains noms remontant à la
plus haute antiquité, et dans lesquels figure la
syllabe or, comme on retrouve la syllabe oc et og
dans l'antique langage des Osques. Un grand nom¬
bre de mots paraissent tirer leur origine de la lan¬
gue des Celtes, l'une des plus anciennes du monde,
ou de celles des habitants
de l'Ibérie ; ce furent
les

langues parlées dans ces monts,
auxquelles se mêlèrent les
différents idiomes des peuples envahisseurs. L'ha¬
bitude prise par les montagnards de prolonger le
son de la voix pour se faire entendre à une grande
distance est une preuve palpable de l'origine du
premières

de l'une à l'autre mer,

dialecte des Catalans. La voix de l'homme est grave
et

profonde, celle de la femme est vibrante et claire.
*
* &

Après avoir roulé dans les casse-cous de la Syrie,
je croyais naïvement n'avoir plus rien à apprendre.
Eh bien, pour le touriste qui sait observer, un
souvenirs
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rapide apprend plus en un long séjour
bibliothèque, suivant cet axiome d'Horace
qui, dans ses railleries douces et aimables, nous
dit « que nous sommes plus profondément impres¬
voyage même
dans

une

sionnés par ce que nous voyons que par ce que nous
entendons ».
Une fois de

plus je me suis donné la joie, emporté
humeur voyageuse, de reconnaître en cette
vallée si pittoresque de l'Andorre les modestes clo¬
chers tombant de vétusté, les villages aux charpentes
disloquées, et de m'égarer dans le réseau des vieilles
par une

rues

leurs vieilles villes ténébreuses

de

,

où les

Andorrans

gardent leurs mœurs antiques, portant
sur leur
physionomie l'empreinte d'une sérénité
vraiment originale. Les mœurs aneestrales forment
un tableau
trop peu varié pour s'imposer à l'atten¬
tion de l'historien.
Le repas commun,

qui

dans la plus
antiquité, a ici un caractère plus cordial ; c'est
la disposition de la table ronde qui détruit toute dis¬
tinction entre ceux qui sont assis.
L'humanité primitive qui dressa dans ce coin
perdu des Pyrénées sa hutte de pierres sèches et de
terre battue, y apportait une âme enfantine.
Les Celtes, descendant des plateaux asiatiques du
Caucase
forcèrent un jour les populations ibériennes. Depuis, ces monts donnèrent le sublime
spectacle de retours triomphants.
haute

,

se retrouve
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l'oreille à tant d'é¬
popées, de féeries et de légendes.
Que de siècles se sont écoulés de l'origine de ce
peuple à nos jours ! La légende a beau jeu quand
Aujourd'hui le voyageur prête

l'histoire

se

tait.

Laissons d'abord

parler l'histoire. Pompée, sur¬

les monts pyrénéens et
Sertorius, dernier chef du parti de
Marius. Après l'assassinat de son adversaire, obte¬
nant les plus rapides succès, il reçoit le consulat et

nommé le Grand, traverse
va

attaquer

triomphe. Nul doute que les légions des Césars,
la Providence à conquérir l'univers, y
firent pénétrer les germes de la civilisation romaine,
imposant leurs lois, leurs coutumes, leurs mœurs;
car on retrouve dans l'histoire de toutes les popula¬
le

destinées par

tions
avec

pyrénéennes la mythologie romaine
fables du paganisme des

la science des

Ainsi, dans un orage,

fondue
Celtes.

le bruit du tonnerre ne se

fait

qu'après l'éclair, la domination passe, et
bientôt ce n'est plus qu'un souvenir.
Les lieutenants de Charles Martel après sa vic¬
toire de Poitiers, comme les généraux de Charleentendre

qui expulsèrent les Sarrasins, devinrent
l'Espagne, et, s'échelonnant dans ces
gorges, policèrent ces races avec leurs aigles victo¬
magne

maîtres de

rieuses.
Les

Francs,à la tête du monde nouveau, en

tant ces mêmes

passages

dispu¬

hérissés d'inextricables
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pour

toujours les plus cruels

ennemis du christianisme.

Charlemagne se montra généreux en récompen¬
montagnards de cette région, premières
sentinelles armées qui accomplirent le sublime effort
que l'homme a toujours tenté pour l'indépendance
sant les

et la

liberté.

Leur

fidèle et

chef, don Marc Almugaver, fut un serviteur
brave, que le vieil empereur tenait en haute

estime, et
œuvre.

sur

lequel il compta

Les descendants de

conservé

pour

ces

l'avenir de

son

fiers batailleurs ont

les récits

gendes, tant

ce

qui se sont transformés en lé¬
qui est héroïque étonne toujours le

monde.
Le

temps n'était

pas éloigné où l'on enterrait
guerrier avec son cheval de guerre, et le
temps allait venir où sur son tombeau, aux pieds
de l'effigie d'un chevalier endormi sous sa cotte de
mailles, l'art naïf aimerait à sculpter le chien favori
encore un

de

son

Le

maître.

nouvel

Empereur d'Occident, en établissant
l'organisation religieuse, sociale et politique à tous
les peuples soumis à son invincible Duranclal, et
pour mettre les monts a l'abri de nouvelles attaques,
créait des comtes, en même temps qu'il fondait des
gouvernements indépendants. Vainqueurs et vaincus
se préparaient à devenir un peuple.
C'est ainsi que les historiens ont créé toute une
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le Comté de Foix et laViguerie
autonomie.
le Débonnaire ou plutôt Lodwig le Pieux,

série de faits sur

d'Andorre conservant son
Louis

qui eut l'Aquitaine lors du partage de l'empire franc,
et plus tard Charles le Chauve, qui lui succéda sur
le trône de France
octroyèrent des faveurs qui
vivent dans la mémoire du peuple. Cette motte de
terre devenue indépendante entre la Marche d'Es¬
,

pagne ou Comté de Barcelone et le Marquisat de
Septimanie, qui eut Narbonne pour capitale, est une
barrière ethnographique autant que géographique.
Les actes législatifs de Charles le Chauve, qui fit
entendre les premiers bégaiements officiels de notre
langue, actes joints aux capitulaires de Charlemagne, donnèrent à tout le pays l'autorisation de cons¬
truire des châteaux forts sur les terres des sei¬
gneurs,

la reconnaissance de l'hérédité

titres, consécration du triomphe
Un ordre relatif s'était créé.
des

des fiefs et

de la féodalité.

Charles-Quint,
d'Autriche par Rodolphe de
Habsbourg, les rois de France ont été les succes¬
seurs dans l'héritage de Gharlemagne, et les comtes
de Foix, grands propriétaires terriens, recueillirent
une partie de cette succession, comme issus de la
famille royale ; au xme siècle (1278), ils prirent le
Comme les

comme

rois d'Espagne par

les empereurs

titre de souverains

On sait que

d'Andorre.

le roi de France céda en faveur

de
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l'évêque d'Urgel, dont l'évêché fît partie de la mo¬
narchie française jusqu'à saint Louis, une partie
des droits que Charlemagne s'était réservés sur les
dépendances de la Vallée d'Andorre ; c'est ainsi
que

la moitié de la dîme concernant la ville d'An¬

dorre même fut donnée à

seigneur et porta le
carolingien. La dîme, qui a changé les
gouvernements en France, existe toujours ici. Elle
nom

un

de droit

porte de nos jours sur le eabeilon

ou

meule compo¬

sée de 17

gerbes de blé, sur lesquelles on prend
un tribut de 2
gerbes.
Telle serait l'origine de la co-suzeraineté de la
France et de l'évêque d'Urgel, qui est un homme
d'autel et un homme politique. Libre aux intolérants
d'en être marris.

Ce récit repose sur
avec

des inductions qui concordent

les données de l'histoire et les connaissances

l'on a de ces temps. Nous prions le lecteur de
point confondre ces probabilités avec la certitude
fournie par des documents qui n'existent plus.
Au xne siècle, un homme que l'intimité d'Abélard
avait préparé aux hardiesses, Àrnauld de Brescia,
soutint que, d'après l'Évangile, les religieux n'ont
le droit ni de posséder des propriétés, ni d'exercer
des droits seigneuriaux. Ce principe, qui obtint des
partisans, tomba de lui-même et n'amena pas de
changements violents.
Si la pauvreté est la sauvegarde des maisons reque

ne
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ligieuses, l'opulence en est souvent la ruine. Nous
en avons sous les yeux de frappants exemples. Les

grands biens attireront toujours l'envie
les convoitises du

et exciteront

siècle.

l'Église et l'État, c'est-à-dire
la société
lesquels elle tombe dans tous les excès.

De là la discorde entre
entre les deux
et sans

ordres sur lesquels repose

★

•¥■

*

grande âme dans une petite maison émeut et
cette vallée des
noms roturiers devenus fameux dans les fastes de
l'histoire et dont les jeunes et ardentes générations
écoutent avidement les actions mémorables. Il ne
Une

fait vibrer le cœur. On trouve en

peut, en effet, éclore que des aiglons en une telle
retraite, et le Ciel choisit parfois des sauveurs dans
les entrailles d'une
défenseur

Le

stathouder de

petite nation.

de Maëstricht contre

Guillaume,

Hollande, fut Calvo, d'Andorre, un des

généraux qui furent le plus mêlé aux affaires mili¬
sous Louis XIV, et dont la mémoire ne s'effa¬

taires
cera

pas.

S'il avait l'âme virile d'un Andorran,
tré

il avait

mon¬

qu'il avait aussi le cœur vaillant d'un Franc.
Marlos Alniogabre,

Les historiens citent encore

qui devint général d'Espagne sous Ferdinand.
Ces grands hommes, à défaut de l'éclat de la nais¬
sance, eurent les mérites d'une glorieuse carrière,
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et leurs

que,
vers

figures vont toujours grandissant à mesure
dans le recul du temps, elles s'élèvent davantage
les hautes et sereines

régions de l'histoire.

Souhaitons que de leurs cendres sortent encore
des héros ! Au milieu des grandes luttes de la vie,
en dehors du
cliquetis des armes, ne voyons-nous

les mêmes hommes qui se
c'est-à-dire ceux qui donnent l'exemple du
courage, du sacrifice et du devoir ? L'histoire des
grands hommes s'arrête au seuil de la tombe, mais la
leçon de leur vie et de leur exemple demeure.
Si le mal et le mensonge sont contagieux,
gardonsnous de croire
que le bien et le vrai demeurent
sans influence, ils ont aussi leur
contagion.
pas que ce sont toujours

font tuer,

CONSTITUTION

DE

L'ÉTAT

L'autorité

suprême sur le Yal d'Andorre est entre
grand Conseil, ayant à sa tête un pré¬
sident qui porte le titre de Syndic-Procureur géné¬
ral ; l'exercice de cette charge est à vie. Le Syndic
possède le pouvoir exécutif. Dans les relations exté¬
rieures, il est qualifié « d'Illustre », à l'instar des
souverains qui exercent leur souveraineté de « Par
la grâce de Dieu ».
Le grand Conseil est composé de 25 membres ou
consuls élus par les six paroisses de la vallée. Ces
paroisses envoient chaque année deux nouveaux
consuls qui se joignent aux deux consuls de l'année
précédente, de sorte que les douze consuls admi¬
nistrateurs de ces paroisses deviennent de droit
conseillers pendant l'exercice delà deuxième année,
alors, que les conseillers sortants cessent leurs
les mains d'un

fonctions.

paroissial, qui siège à la maison com¬
de le dire,
des deux consuls, membres eux-mêmes du grand
Conseil; il unit ainsi les décisions entre l'autorité
supérieure et l'autorité locale qu'ils représentent.
Ils sont chargés du recensement des quelques
Le conseil

mune,

est composé, comme nous venons

4*
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impôts pour couvrir les dépenses générales, suivant
la manière accoutumée de la vallée.
Les fonctions

le fort

publiques ne sont point rétribuées;
protège le faible ; chacun fait le bien sans in¬

térêt.
Les travaux

publics se limitent à l'entretien du
qui avoisine chaque commune paroissiale ;
constate point d'œuvres d'art.

chemin
on ne

Une sorte de milice

bourgeoise est organisée dans
paroisses par un capitaine sous
l'autorité des viguiers, qui sont chefs de cette levée,
et dont ils passent des revues, d'où leurs titres de
juges d'épée, lors de leur fonction d'inspecteur.
chacune de

ces

Tout habitant est soldat de droit et de

fait, et si

le service militaire est
moins

gratuit, il n'en constitue pas
l'impôt du sang, qui est l'âme nationale dans

tous les

États.

Jusqu'ici on ne cite pas d'exemple que cette force
publique ait pris part à des luttes à mains armées,
étant restée étrangère aux commotions
; quoi qu'il
en soit, le
patriotisme, que les criminels raillent, est
donc un devoir que tous les peuples reconnaissent.
Ce territoire jouit du droit d'asile, et
personne ne
peut y être saisi sans l'autorisation du Syndic-Pro¬
cureur général. Dans ce
cas, l'extradition est opérée
selon les usages des gouvernements. Point de
gen¬
darmes, à l'instar de nos pays où nous savons que
les passions s'abritent sous la nécessité d'une
police.
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budget des recettes

se compose

affermés dans les réserves des

des pacages

montagnes qui con¬

particulièrement à l'Espagne, et de taxes très
modiques.
Le compte des dépenses comprend d'une part
les charges civiles, parmi lesquelles est une rede¬
vance annuelle de 960 fr. au gouvernement français,
d'autre part, les charges ecclésiastiques ou dîmes,
dont une moitié est perçue par l'évêque d'Urgel et
l'autre moitié par le chapitre de la cathédrale.
Le clergé n'ayant aucune part à cette dîme, cha¬
que curé titulaire reçoit du prélat, chargé de la direc¬
tion spirituelle de la vallée, un traitement fixe, alors
que les vicaires sont payés par les paroisses, et les
desservants des nombreuses chapelles suffragantes,
sur le produit des fonds légués.
Ici le prêtre a l'assurance d'être écouté avec res¬
pect et sympathie par les membres de son troupeau.
Le culte religieux n'est point séparé du gouverne¬
ment, le droit sacré étant intimement uni au droit
public.
On se demande aujourd'hui pour quelle raison
au seul nom du Pape, pivot de la civilisation chré¬
tienne, on répond presque partout par une explosion
finent

de haine

ou

C'est que

des acclamations d'amour.

la haine,

arme

favorite de l'ironie, et

1 amour,

sentiment d'affection,

cesse, et

reflètent les passions des hommes selon

se

retrouvent sans
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qu'elles sont traduites par un pinceau fidèle ou une
plume trempée de fiel.
Tout rire qui n'est pas franc est satanique. La
puissance de Dieu ne s'arrête que devant la liberté
de l'homme, mais alors Dieu compte les larmes et
les gouttes de sang innocent qui montent en vapeur
vers les cieux, pour s'y transformer en tonnerres
qui foudroient les peuples prévaricateurs.
Prenez garde, vous qui vous obstinez à mécon¬
naître et à fouler aux pieds les avertissements du
Ciel.
Tôt

tard, les calamités sanglantes enveloppent
qui insulte l'auguste Chef de la chrétienté,
comme une grande infortune tombe sur la maison
habitée par un mauvais fils.
L'homme ne prétend pas sonder les mystères
cachés dans les profondeurs de l'avenir. Seulement,
quand on étudie l'histoire avec un esprit attentif,
on reconnaît que les choses humaines ne marchent
point au hasard.
Des écoles françaises ont été créées; suivra-t-onles
errements à la mode ? Puisse notre langue devenir
la langue du cœur et de l'esprit, car je n'en connais
point de plus délectable.
La diffusion de notre langage est d'une impor¬
tance capitale et le plus sûr moyen de nous assimi¬
ler cette population des Pyrénées.
L'école c'est l'arène où l'amour de la religion, la
ou

la terre
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joie de la famille, l'espoir de la société viennent

préluder aux luttes que les hommes auront à soute¬
nir dans la vie.

élèvent l'âme et font la

gloire et
il n'y a point de large
route pour monter aux cimes abruptes du savoir ;
seul, le rude sentier du travail y conduit sûrement.
Les catholiques ne doivent pas craindre de de¬
mander quand même que leurs enfants sachent
prier ; car prier sera toujours lire au plus beau des
Si les études

le charme

livres.

de la civilisation,

VERS LE VAL D'ANDORRE

Le Val d'Andorre confine

département français
l'Ariège, entre autres points par le village de
l'Hospitalet, distant de 18 lui. d'Ax-les-Thermes.
On franchit l'Ariège, qui roule en
torrent, formant
des cascades en maints endroits, puis, un
peu plus
loin, l'un de ses affluents, la Palouméra, pour con¬
tourner la montagne de la Soulane ; le silence
y est
interrompu par le bêlement confus des troupeaux.
On éprouve le charme profond d'une solitude
qui
s'accentue de plus en plus, mais pleine d'ombres lu¬
au

de

mineuses.
C'est

une

suite de gorges

entre des rochers

qui

se

profondes, resserrées
succèdent en lignes irrégu-

liôres et dont les passages
que

mystérieux ne sont

connus

des contrebandiers.

Le chemin s'enroule par

cailleux ; on

des sentiers étroits, ro¬
n'y peut marcher qu'en fde indienne.

Le

nous

guide qui
simple.

conduit est

un

excellent homme,

fort

A

mesure

deviennent

points de

que

l'on s'élève, les accidents du terrain

plus sauvages et

vue.

nous offrent de beaux
Les chardons bleus, jaunes, s'étalent
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près de rhododendrons ; les sapins élancés sortent
de blocs de pierre, où leurs racines trouvent un lam¬
beau de terre qui les nourrit sous les feux du soleil
ruisselant

sur

la montagne.

Un petitlac aux découpures capricieuses surgit au
pied de crêtes sveltes ; ses eaux tranquilles ont des
reflets miroitants de bleu lapis.
C'est la source de l'Ariège bondissante en petites
cascatelles écumantes et blanches, pour rouler plus
loin en de furieux assauts dans de profonds abîmes ;
les multiples méandres allongent et retardent la
marche du
De
!

cours

d'eau.

quels bienfaits innombrables l'eau

ne

remplit-

elle pas l'économie de la nature ! qu'il a bien dit
celui

qui, dans

élan de sublime admiration,

a jeté
divines » !
Les nuages qui passent au-dessus de nos têtes ont
peine à étendre sur le lac leur ombre passagère.
Nos chevaux, d'espèce particulière, reprennent
haleine, puis continuent librement leur ascension
interrompue, serpentant en zigzagant vers les tour¬
nants de la montagne, sous un vent fouettant l'air

ce

mot

avec

:

«

un

les montagnes sont

intensité.

Qu'est devenue cette
pour

race

de chevaux créée jadis

aux

paladins tout vêtus de

que le
excursion

pittoresque, il est diffi¬
qui remplisse l'âme de

servir de monture

fer?
Pour qui ne
cile de rêver

cherche
une
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ne porte à la sensation du
de monts altiers où tous les
contrastes se succèdent. Ici, des hauteurs stériles
qu'aucun oiseau ne vient égayer; l'aigle seul ose y
planer, alors que l'isard y bondit en sauts périlleux.
Nous traversons une zone neigeuse, à surface cha¬
toyante comme les couleurs du prisme, et plus bas,
le lit des torrents qui corrodent les pierres offre de

plus d'admiration. Rien

sublime

comme ces

sinueux lacets dans

pays

un

décor toujours nouveau.

Il est difficile de traduire les sensations causées

certains tableaux de la nature ; les touristes qui
l'aspect colossal des montagnes, comme ceux
qui préfèrent le charme poétique des vallons, y res¬
par

aiment

sentiront le même enthousiasme.

depuis longtemps lorsque nous
Port de Saldeu, plateau décou¬
vert, d'où l'œil embrasse une perspective admirable.
Les géographes ont donné le nom de forts à des
Le soleil est levé

arrivons

passages

au

col

par

ou

lesquels communiquaient les eaux

qui enveloppaient les montagnes aux temps préhis¬
toriques. Depuis, de grands bouleversements ont
eu lieu, comme l'indiquent les vives anfractuosités
qui surplombent les vallées interno-pyrénéennes,
jadis de profonds abîmes.
Le panorama qui s'étend aux montagnes les plus
élevées et en ferme la perspective est d'une sau¬
vage grandeur, qui ravit toujours ; la brise ne ren¬
contrant aucun obstacle apporte un air de péné-
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la magique influence donne des

qui s'envole dans les régions inconnues.
des pins rabougris se tordent plu¬
sieurs fois sur eux-mêmes, et là-bas, des hêtres,
héros d'énergie, sortent vainqueurs de leur colossal
duel avec les violentes agitations de l'air.
De ce vaste hémicycle qui porte l'âme à des im¬
pressions sereines, à l'heure où l'aurore descend des
hauteurs du ciel sur le monde, l'homme ne peut qu'a¬
dorer la majesté du tout-puissant Monarque du
ailes à l'âme

Autour de nous

ciel et de la terre.
C'est le pays
en ce

qu'elle

a

des changements à vue ; à la solitude
de plus lugubre succèdent de frais

vallons.

prendre quelque repos, nous descendîmes
pied le versant. Un choeur de voix se fit entendre ;
d'abord confus, il devint plus bruyant au fur et à
mesure que nous approchions du village. C'était une
équipe de travailleurs chantant une mélopée bi¬
zarre, tout en construisant un tronçon de la route
qui doit unjour traverser le Yal d'Andorre, afin de
permettre de prendre un plus grand contact avec la
civilisation française. Cette route favorisera les pro¬
grès de l'industrie et du commerce, deux branches
de prospérité qui sont restées stériles.
Pendant qu'un de nos compagnons braquait sa ju¬
melle stéréoscopique, un bruissement d'insecte attira
mon attention, et un volage papillon vint s'abattre
Afin de

à

.
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près de moi, voltigeant avec peine et faisant un
grand petit bruit. Je le pris délicatement et le remis
en liberté, en lui donnant plus de champ pour s'en¬
lever, et le vent l'emporta.
Que de gens ressemblent à ce pauvre papillon
d'Andorre ! Sans doute attiré par le bruit de notre
petite caravane, ileûtpu trouver la mort, si quelqu'un
de nous eût eu la passion de l'entomologie. Heureu¬
sement nous n'étions que des touristes passionnés
de nature et des philosophes aimant à rechercher
lame des gens et des choses.

SALDEU

Saldeu est bâti

sur

le ruisseau rocailleux de la

Valira orientale ;

c'est la première bourgade que
nous rencontrons. A la posada (auberge) qui est af¬
fermée au profit delà paroisse, nous déjeunons de
manière campagnarde. Merci à la bonne hôtesse, si
attentive à ce que rien ne nous manquât. Quelques
bouteilles de rancio, vin généreux du pays, nous ré¬
confortèrent.
Sur la
un

porte principale d'entrée de cette posada,

oiseau de nuit étendait

rablement

;

tout autour

ses

ailes attachées misé¬

des mouches tourbillon¬

naient et faisaient étinceler

au

soleil leurs ailes

ar¬

gentées.
Dans la cour, je trouvai niché et blotti un su¬
perbe chat dont je m'approchai avec précaution,
et à nies caresses il répondit par de
précieuses ef¬
fusions. Je ne puis retracer ce tableau sans penser au
chat que j'avais laissé à la maison, mollement couché
sur les genoux de sa maîtresse et recevant
tranquil¬
lement les baisers que l'on ne compte pas lorsque

l'on aime.
Les naturalistes n'ont

pastousbien parlé des chats ;
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dirait que

Buffon avait de l'humeur contre eux,
lorsqu'il a tracé les lignes éloquentes qui concer¬
nent ce digitigrade.
C'est sous le voile ingénieux de la fiction, de l'al¬
légorie, ainsi que sous les traits piquants de la sa¬
tire, que les poètes ont crayonné la vie politique et
guerrière du chat.
Il n'entre pas dans mon idée d'examiner si le fa¬
buliste Esope, qui divertissait Crésus par ses récits,
si les leçons de Phèdre, si le génie poétique de La
on

Fontaine et si le charmant conteur Florian
raison d'établir

ont

quelques comparaisons entre les

eu

ac¬

tions du chat et celles de certains hommes pervers ;

en passant, de nos jours il paraît cer¬
la perversité du chat est moins criminelle
que la dépravation de certains hommes : honni soit
qui mal y pense.
Un oratoire est enterré dans un pli de terrain, et il
nous prit un pieux désir de le visiter comme un
heureux augure de notre entrée au Yal d'Andorre.
Les chapelles sont du reste de bonnes aïeules, cas¬
sées de vieillesse, mais calmes inspiratrices, mai¬
son du pauvre comme celle du bon Dieu. Il semble
que la propreté ne serait qu'une demi-vertu, tant on
al'air de la tenir en peu de considération. — La pro¬
preté est encore de plus un indice de bonnes mœurs.
Les Andorrans, dans les chapelles, paraissent bien
être chez eux ; ils y entrent sans façon, y restent de-

mais, soit dit
tain que
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accroupis sur les talons, ou allongés sur les
qui ne comprennent pas ce sans-gêne

ou

dalles. Ceux

trouveront la raison de leur
ces

conduite

en

leur foi:

gens-là vivent avec Dieu en intimité, c'est-àen ce qu'il
y a de plus sacré au monde.

dire

La

promenade devient charmante le long du cours
d'eau, qui présente sans interruption des sites tou¬
jours nouveaux, et nous gravissons une éminence
où s'élève

l'ermitage de la Capilla de san Péré.
grandit, et les hameaux ressemblant

Le passage
un

campement de tribus nomades accrochées

à

aux

flancs de la montagne,

sombres,
lève

une

aux

détachent leurs silhouettes
toits d'ardoises grossières, d'où s'é¬

fumée bleue au-dessus des berceaux de

ver¬

dure de différents tons
Partout la vie est

faire

l'aumône,

qui rompent la monotonie.
patriarcale : assez riche pour

assez pauvre pour ne

pas

exciter

l'envie.
Sur

un

pilla de
manes

tertre

se

dresse la tour carrée de la Ca¬

Joan, avec ses deux étages de baies ro¬
géminées. Une grille de fer ferme l'arcade.

san

et

L'intérieur est d'une froide sévérité

; on y

peinture d'un maître primitif, peintre

en

voit

une

décor et

dont le

nom n'est
point parvenu jusqu'à nous.
Sur le versant occidental se trouvent les mines de
fer de Ransol et des forges à la catalane.

La civilisation semble gagner

graphe, qui est devenu

du terrain ; le télé¬
merveilleux de

un moyen
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communication entre les hommes, en transmettant

point de l'univers à l'autre avec
pensée, a éprouvé bien des
vicissitudes, lors de son installation ; aujourd'hui
nos

actions d'un

l'instantanéité de la

ses

fils aériens transmettent les commandes

merciales et

com¬

bruits

politiques.
Les monnaies françaises et espagnoles ont cours
dans la contrée, comme les timbres-poste des deux
pays limitrophes ; des courriers à pied font le service
de la poste aux lettres par les ports qui mettent en
communication les départements français. Ces cour¬
riers, qui accomplissent la mission sociale de porter
à son adresse la lettre que notre main a jetée au
passage dans une boîte inconnue, ontleurs héros et
nos

leurs victimes.
L'étalon
lm

60

des

environ.

mesures

est la canne,

qui mesure

CANILLO

Après quelques heures de marche, en suivant tou¬
jours les eaux delà Valira orientale, qui roulent sur
de profonds éboulis, on pénètre dans le
village de
Canillo.
En
un

nous

voyant passer

sur nos chevaux français,
population se produisit. Rien
attitude, mais une simple curio¬
avaient un air sympathique que

remuement de la

d'hostile dans
sité. Tous

ces

l'on trouve
race

son

gens

le caractère fondamental de la

comme

andorranne.

Les vieillards

profil sévère,

regard profond,
de respect, alors
que sur les portes entre-bâillées des maisons, les
femmes à face rejouie nous observaient avec intérêt.
Une jeune fille à la luxuriante chevelure d'ébène,
à la peau blanche comme le
plus pur ivoire, aux yeux
noirs chatoyants sous ses longues
paupières mo¬
biles, me fit songer aux vierges de Murillo, aussi
belles que celles de Raphaël.
Les enfants, formant un gai bataillon de têtes
brunes et blondes, nous accompagnèrent jusqu'au
nous

saluaient

au

avec

détour du chemin

au

des marques

avec une

satisfaction rayonnante.
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Garçons et fillettes avaient une expression de dou¬
leur figure encadrée par d'abondants che¬
veux. Sans la malpropreté qui défigurait cependant
quelques jolies frimousses, nous nous serions peutêtre familiarisés encore davantage.
A l'entrée du village est un abreuvoir où l'eau du
rio Moncamp chante en une fontaine ; la bonne
humeur est dans cette eau fraîche qui arrive par des
conduites d'arbres amputés par la foudre et creusés
dans toute leur longueur. Nos chevaux y plongèrent
leurs naseaux, en aspirant bruyamment cette eau
délicieuse qui les ravissait autant que nous.
Une croix de fer forgé s'élève au carrefour ; ces
croix que nos pères plaçaient sur leur route sont
comme la marque des haltes qu'ils faisaient en
poursuivant leur voyage ou leurs travaux, croyant
ceur sur

la vertu bienfaisante du signe du christianisme
et à tous les lieux.
Les groupes d'habitations s'étagent en amphi¬
théâtre sur les dernières pentes de la colline, cou¬
ronnée par la tour carrée de l'antique église, point
central et cœur de la paroisse.
Cette tour contraste par sa blancheur avec les mai¬
sons aux formes bizarres et enfumées, où revit le
culte du foyer, où régnent les sentiments de la famille ; la religion et l'indépendance s'y coudoient.
Au seuil comme à la fenêtre de ces pauvres logis, on
que

s'étend à tous les temps

cultive des fleurs

aux

vives couleurs et

aux

doux

|
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parfums, sur lesquelles se reposent les sourires dis¬
la maternité et les regards curieux de l'en¬

crets de

fant cherchant à prononcer ces

noms

si suaves que

l'on retient toute la vie.
Je

me

fis

accompagner,

dans ma visite, par un

garçonnet alerte, bien découplé, aux yeux pétillants,
heureux de
mes

mains

;

recevoir quelque menue monnaie
l'homme ne vit pas seulement

car

de
de

il est certain que chez lui la raison, en s'éveillant, émoustille la malice qui n'attendra point
le nombre des années. Comme je l'exhortais à de¬
venir un honnête travailleur : Oh ! me dit-il, mon

bon air ;

père me pardonne tout, il me laisse courir au gré
de mes caprices, même quand je ne suis pas sage.
Heureux âge et sans pitié ! Il ne connaît pas encore
les amertumes de la tristesse, cette grande croix
des âmes aimantes.

J'espère revoir un jour cet adolescent fier et
homme.
Je saluai encore un grand vieillard, à peau gla->

vaillant jeune

bre, parvenu aux

frontières de la vie, et qui

parais¬

le poids des ans, quoique son
front s'inclinât ceint de cette couronne d'argent de
sait inflexible

la sagesse

sous

qui réclame le respect

pellent leur père ; à cet âge
à être soutenu et

Un

de ceux qui l'ap¬

avancé, l'homme consent

conduit à son tour.

sapins juxtaposés est jeté sur
l'on franchit pour escalader la crête

pont formé de

le torrent, que
SOUVENIRS
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d'énormes murailles d'une mélancolie
là

un

place

sans

fin. C'est

accident
que

géologique, ravin abrupt, où il n'y a
pour les remous des eaux qui se brisent

contre les rochers

en leur jour de fureur. Aux
pas¬
difficiles taillés jadis ont succédé des traversées
plus libres.
Plus loin, nous passons au pied du sanctuaire de
Notre-Dame de Maritzell, ou de la Mère de
Dieu;
là, suivant l'usage espagnol, l'image miraculeuse

sages

est vêtue

d'une

dalmatique laissant

entrevoir le

visage.
C'est ici le lieu du

pèlerinage national andorran.
pèlerins y affluent les 15 août et 8 septembre.
Les femmes, parées des grâces de la
vertu, y amè¬
nent les enfants et
y épanchent le trop-plein de leurs
cœurs; les montagnards s'y succèdent, ne selaissant
point arrêter par les misérables entraves du respect
humain; les jeunes gens y confient leurs émotions
et parfois leurs
mystérieux pressentiments.
Les

On croit

facilement, quand on espère. On demande
parfois quel est le but des pèlerinages. La réponse
est facile, si l'on envisage
que la prière, quoique per¬
sonnelle, est sociale, et que dans cet ordre d'idées,
plus nous faisons de prières pour les autres, plus
Dieu se plaît à agir sur les âmes
pour lesquelles nous
intercédons.
Parti des

montagnes de la Judée, le culte de la
Vierge ressemble à un ruisseau ; il s'est élargi, dilaté
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l'heure présente, il

l'univers entier de ses bienfaits.

Comme

l'on sait, l'Immaculée

Conception est

patronne des Espagnes.
Si les événements qui se sont accomplis à la

grotte de

Massabielle, sur le versant français, reten¬

tissent dans toutes ces

vallées privilégiées, ils se ré¬

percutent ici plus particulièrement, comme un écho
de la parole chantée, il y a dix-neuf siècles, dans les
montagnes de Juda ; de là, sans doute, ce culte du
souvenir.

vient point pour entendre
parole d'un grand prédicateur, mais celle de la
foi qui a droit d'exciter les étonnements et les syndérèses d'esprit du xxe siècle.
S'il faut aux catholiques des villes des accents qui
ne les aient point encore frappés, il faut aussi à
l'homme des champs les enivrements de la parole,
pour l'éveiller en sursaut. Laissez-lui entendre, à
défaut d'un Démosthène, une voix qu'il comprenne.
Il y a bien quelques bruits de baisers, symboles
de l'amitié et de l'amour, parmi les chants pieux ;
mais en tout bien, tout honneur, s'il vous plaît ;
car on s'y marie comme il convient, avec cet esprit
religieux qui est de tradition.
Le mariage religieux est le seul reconnu.
L'esprit fleuri et le cœur plein de grâce ne sont-ils
pas l'apanage de la jeunesse ? Or un baiser initie aux
La foule des fidèles ne

la
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secrets de

l'avenir, aux mystères de la destinée,
élargit l'horizon du cœur et prépare physiquement
à accomplir les sublimes fonctions pour lesquelles
la femme est faite.
Peut-être

Dieu

a

baiser
dire à

qu'une âme, sœur de la vôtre, dont
mystère, reçoit l'existence d'un
les lèvres ; car nul au monde ne peut

le secret du
sur

quel moment

une

âme vient habiter

un

nouvel

être.

loin, les vestiges fièrement implantés de
gigantesque de la seigneurie
des Castelhon qui s'allièrent à la maison des comtes
deFoix, dont l'antagonisme à l'autorité royale est
Non

l'ancienne sentinelle

un

fait curieux à étudier dans l'histoire de cette

épo¬
Les siècles en se succédant ont ébranlé les
pierres et comblé les fossés; mais quelque chose a
bravé leur puissance destructive : c'est le souvenir
de ce rustique et patriarcal manoir, quoiqu'un
morne silence plane sur son enceinte.
Il y a là un sujet de composition pour un maître
de paysage, pour une œuvre saine et de forte con¬
ception.
que.

L'extase devant

tableau est

contagieuse; mais
quel dommage que l'homme soit si impuissant à re¬
produire ces magnifiques tableaux de la nature,
un

d'un charme si indicible !
Dans les carrefours

comme au

dans les endroits stériles

détour des routes,

comme au

bord d'une haie

!

VAL

137

D'ANDORRE

érigés sous le pa
tronage d'un saint ou qui témoignent de l'attache
ment aux pratiques religieuses de cette population,
dont le culte paraît essentiellement sentimental,
poétique et fleuri. Si les oratoires sont petits, les
cœurs y sont grands. Les cires des cierges, la fumée
de l'encens y continuent la prière que les passants
vive, s'élèvent de petits oratoires

ont trouvée

C'est là

un

trop courte.
acte de foi vivante de ces

montagnards

qui n'oublient pas que l'âme arrive seule et nue au
mystérieux de son voyage. C'est aussi évidem¬
ment affaire de sentiment et d'éducation.

terme

Si les siècles ont
est

passé, leur croyance aux vérités

toujours la même. Le christianisme y a laissé
rayonnement éternel de son génie. La

comme un

prétendue Réforme ne leur inspire que du mépris. Je
suis convaincu que si tous ces ejusdem farinse, Cal¬
vin, Luther, Mélanchthon, revenaient en ce monde,
noirs de colère, ils jetteraient à la face de ceux qui
leur attribuent leurs scories de croyances les injures
grossières qui pullulaient dans leurs livres.
La foi conjugale puise sa force dans ce culte de
la Vierge et des saints ; car, autant peut accomplir
de bien la femme vertueuse, autant fait de mal celle
qui ne l'est pas. C'est le malaise
époque et divise l'humanité.
N'est-ce pas encore

là

que

sérénité, lorsqu'il est dans la

qui mine notre

l'homme retrouve la
tristesse? Cette pensée
4*»
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pénétrer le

sens profond de ces sublimes paroles
épreuves il n'y a pas d'espérance.
L'homme qui n'a pas souffert, qu'est-il ? que saitil ? que peut-il ? — Rien.
Avoir beaucoup souffert, c'est parler une
langue
comprise de tous. La souffrance est la pierre de tou¬
che qui seule fait connaître si dans un homme il
y a
que sans

réellement
cœur, une

un

homme, c'est-à-dire

une

volonté que nulle adversité

force,
ne

un

saurait

abattre.
Les voies de la Providence

disposent les affaires
l'une succède à l'autre et que
nous nous livrons tantôt à la
joie, tantôt à la dou¬
leur, mais toujours exercés par les épreuves.
C'est donc seulement dans les agitations de la vie
que le caractère se forme.
du monde de sorte que

★
*

Un sentier tracé par

¥

les pas réguliers de l'homme
dirige vers la vallée de la Valira occidentale, ta¬
pissée d'herbe drue, en passant par le Col d'Ordino,
dont le village du même nom se déploie sur les
pentes de la montagne qui descend du Port de Sigeur.
La population y est vaillante, immuable dans ses
traditions ; le village a survécu, alors que le castel de
ses anciens
seigneurs n'offre plus que des ruines.
La vieille tour à l'aspect farouche que l'on
aperçoit
se
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là-bas est la Meca, dont on fait remonter

Maures

l'origine

aussi les légendes populaires reviventelles à leur souvenir, comme dans un conte d'Hoff¬

aux

;

mann.

Le vent y

chansons
du

fait entendre tantôt le souffle de quelques

en ses

murailles, et tantôt

comme

le

son

annonçant la chasse, qui prenait les propor¬
tions d'une épopée guerrière. Qui nous dira quelles
cor

sont ces voix d'outre-tombe?

A San Julia de

Loria, dernier village de la vallée,
époque, avec ses
sauts de loup naturels aux rudes écorces, de sorte
qu'il est un proverbe ici, en disant de quelqu'un
qui a beaucoup vu et retenu :
« Ha
seguit la Seca, y la Meca, y la vall d'Anon

voit aussi

dorra

:

une

tour de la même

Il connaît la

Seca, la Meca, et le val d'An¬

dorre.
Dormez

donc, immobiles géants, puissants ath¬
n'inquiétez plus les humains, vos sou¬
terrains ne peuvent plus abriter que des renards.
De ces forteresses jadis inaccessibles, qui ne peu¬
vent manquer d'avoir leur légende, comme on le
pense bien, de ces rochers illustres aux fronts né¬

lètes,

vous

buleux, postes d'observation en leur aire d'aigles,
qui pourrait nous conter les assauts ? Il ne reste
plus que des squelettes qui ne manquent pas de
majesté, quelques pans de murs de soutènement,
quelques ouvertures éventrées, ceintes d'un collier
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de

pierres, dont les contours s'accusent nettement
quand le temps est serein. Voilà les derniers fleu¬
rons

d'une

connaît

couronne

nobiliaire ! où l'œil exercé

re¬

corset de

pierre l'histoire de la forti¬
fication, dont les progrès offrent des trésors d'inté¬

rêt

au

en son

chercheur laborieux.

Comme

nous

considérions

une

dernière fois cet

antique donjon, la selle d'une de nos montures nous
sembla glisser et entraîner infailliblement dans une
situation fâcheuse

son

cavalier dont les forces tra¬

hissaient la constance,
sant

lorsque notre guide, saisis¬

prestement par le mors l'animal aux jarrets

d'acier, de

sa

main robuste demeurée libre remit

selle notre compagnon, géologue distingué, ai¬
mable et causeur abondant, quand ses préoccupa¬
tions ne l'absorbaient pas.
en

Nous

remîmes vite

de notre

frayeur en
voyant notre guide aspirer paisiblement une large
prise de tabac.
Ce sang-froid ne fit-il pas autrefois la fortune de
Dorsaz, qui accompagnait comme guide le premier
consul, lors de son passage au Saint-Bernard, et qui
a inspiré le pinceau de Delaroche ?
Le front de ces hommes est affranchi des stig¬
mates de la cupidité.
nous

Au-dessus
chaume

d'habitations

isolées

couvertes

de

qui fleurissent le paysage, où les émanations
des pins se mêlent aux senteurs de la brise, on dis-
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tingue des charbonnières destinées à alimenter les
forges à la catalane de la vallée. Les coupes de bois
sont une des principales recettes publiques de la
vallée ; car l'extraction du minerai de fer reste aux
frais des
Autant

occupants.
nos

belles forêts de France

nous

charment

leur intimité

pleine de vie et entraînent l'es¬
prit dans ces divagations qui font dire aux Ailemands que les arbres empêchent de voir la forêt,
en

autant les forêts de ces versants nous

présentent un

spectacle de désolation. Nous sommes loin des
temps où les seigneurs et les abbayes se passaient
une forêt les uns aux autres en échange d'une rede¬
vance. Le phénomène inverse se produit de nos jours,
et les futaies séculaires ne survivent que grâce à la
tutelle administrative de l'Etat.

ENGAMP

Au fur et à

que nous avançons sur la route
toujours d'un accès difficile, le soleil devient plus
ardent; quelques indigènes se joignent ànous, aiguil¬
mesure

lonnant leurs ânes ainsi que
en

Poitou ;

quelques mulets achetés
le naturel de l'homme n'est-il pas d'être

sociable ?
Le

village d'Encamp occupe un centre riant où
contrainte un buis toujours vert. De
petites oasis d'arbres rabougris, chagrins, noirâtres,

pousse sans

entourent des maisonnettes de ferme dont

le toit

rougeâtre se montre sous un feuillage sombre.
L'église romane avec son clocher percé à cinq
étages de baies me rappelle, tant il semble s'incliner
humblement, la fameuse tour des Pisans. La cloche
dans les airs annonçait un trépas.
Près de nous passent des femmes dont les épaules
sont chargées de seaux de cuivre suspendus aux
extrémités d'un bâton ; elles hèlent un conducteur
de caravane de mulets pour nous faire un passage.
Laissant sur notre droite la chapelle de SainteMarie d'Encamp, on entre dans un ravin sauvage,
dont les flancs à pic indiquent que ces lacunes ne
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l'ouvrage silencieux des siècles, mais

l'effet soudain de

quelque violente commotion de la

nature.

Ces gorges

font ressouvenir des Thermopyles de
puis le pays change, les vallées, qui sem¬
blent se fermer, se succèdent, la végétation prend sa
place aux masses abruptes de quartz veiné de pegla Grèce ;

matite et d'eurite.
Une

moraine, vestige sans doute de l'époque gla¬
un chaos inextricable. En maint endroit

ciaire, forme

le terrain est

défriché, bordé de petits murs en
pierres posées sans ciment, tandis que plus haut les
sapins géants se hérissent comme sous une armure
antique.
Un troupeau se dirige vers une vaine pâture où
les habitants du village ont le droit de conduire
liberté leurs bestiaux dans les hautes

solitudes,
mélancoliques des bergers donnent la
vie. Les montagnards, comme les bergers confinés
pendant de longs mois dans des cabanes écartées,
jouissent moins de la société des hommes, aussi
cette pénible vie doit-elle les former à la
résigna¬
tion et à la patience.
Les forêts et les pelouses sont l'unique richesse
en

où les chants

des Andorrans
Partout

on

aux

mœurs encore

rencontre

ce

patriarcales.

bon chien des

Pyrénées,
molosse, à propos duquel Buffon a dit que le
chien est l'ami de l'homme ; mais ne serait-il pas plus
vrai
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dire,

en

retournant la pro¬

position, que c'est l'homme qui est l'ami du chien,
l'ayant civilisé, entraîné, élevé pour le faire agir à
son

usage ?

Quoi qu'il en soit, je reste de l'avis de Michelet,

les chiens sont des candidats à l'humanité ! Le
d'Ulysse a été chanté par Homère ; un chien en
marbre de Paros fut placé sur le tombeau de Diogène
le cynique. Certains peuples ont gravé son portrait
sur leurs monnaies ; l'art statuaire le représente avec
saint Roch, que la dévotion des fidèles catholiques
invoque dans les maladies contagieuses. Ne l'a-t-on
pas apothéosé en l'élevant jusqu'au firmament où,
parmi les constellations zodiacales, l'on voit briller
le Grand Chien, à l'est, sous Orion, qui fut grand
chasseur dans l'antiquité, et le Petit Chien au sud,
que

chien

sous

les Gémeaux?

LES ESCALDAS

village des Escaldas,
des raidillons pierreux, ser¬
pentant à coudées brusques entre des groupes d'ar¬
bres; puis la pente devient moins ardue : on dirait
que la montagne se fait avenante pour ceux que
n'ont pas rebutés les aspérités des premiers sen¬
tiers. Çà et là, quelques maisons isolées achèvent
de varier le panorama qui s'élargit et dilate l'esprit.
C'est un des principaux villages qui gravitent
autour des communes paroissiales ; les habitants se
livrent industrieusement à la fabrique des étoffes de
laine, en usage dans le Yal d'Andorre. De petits
moulins à foulon se penchent sur le torrent d'iné¬
gale humeur et qui prend le nom d'Embalise, de sa
réunion avec les deux Valira formant ainsi en leur
Le chemin descend vers le

se

hâtant presque, par

cours

trois vallées.

jaillissent des eaux chaudes sulfureuses,
tiré son nom.
Indépendamment de ces sources, analogues à
celles d'Ax-les-Thermes, il y a des sources thermales
Du sol

d'où le pays a

ferrugineuses et salines, qui peuvent être
à celles

de
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chaudes ont été considérées chez tous

les

peuples comme un bienfait de la Divinité, car
l'homme y trouve un puissant remède à ses maux.

L'hygiène est partout où s'agite la vie publique ;
ici une véritable solidarité sanitaire entre les
habitants d'une même maison, et dans le pays entier,
il y a

où l'aisance semble être le fruit de l'activité.

Après avoir franchi le pont de pierre qui relie
quartiers de la bourgade, notre guide
nous préviat que les gens du pays attendaient le
retour du Syndic-Procureur général de la vallée,
titre qui équivaut à Monsieur le Président de la
République, que nous saluâmes respectueusement ;
ma foi, il n'en paraissait pas plus fier pour cela !
voyageant pédestrement près d'une belle mule ca¬
paraçonnée d'un chasse-mouche, selon l'usage du
pays. Sa figure avait un air de bonté conforme à la
vigueur herculéenne de ses muscles, la nature ayant
eu la prévoyance de lui donner autant de mansué¬
tude que de vigueur.
Au demeurant, c'est un homme énergique, qui
sait par son attitude ferme assurer la prospérité de
son pays natal, enclin aux instincts chevaleresques
et catholique de vieille roche.
La pensée religieuse n'est pas étouffée sous les
préoccupations de la terre ; les Andorrans, au con¬
traire, jugent en leur foi vive que la religion est une
de leurs forces, digne de leur méditation et un resles divers
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sort à leur activité. Us

rejettent l'absence de l'esprit
profond des grandes vérités,
fruits du rationalisme qui agite l'arène de nos luttes
et de nos passions. Toujours placés en face de
l'infini et du grandiose, et comme anéantis d'admi¬
ration devant le magnifique spectacle de la nature,
ils ont gardé leurs habitudes premières de travail¬
leurs laborieux, et de paysans durs à eux-mêmes.
La sobriété paraît être un des traits dominants de
leur caractère ; dès longtemps ils ont résolu le pro¬
blème de l'alcoolisme qui, dans les États civilisés,
moissonne des victimes sans nombre et prépare la
décadence physique et morale des races les plus
vigoureuses.
Les nations ont une âme collective qu'il faut
respecter, et la République d'Andorre conserve sa
constitution, ses franchises, sa langue et le libre
exercice de sa religion.
Toute la vocation de cette race à part est d'une
grandeur antique et d'une noblesse insoupçonnée ;
par la force de l'habitude elle est esclave de ses tra¬
ditions, qui se sont cristallisées pour ainsi dire au
surnaturel et l'oubli

cœur

du pays.

Le secret de l'avenir est à

les hommes pour
En descendant
on se

aux

Dieu, qui prend toujours

collaborateurs.
le confluent des

d'eau,
de ces terrains
assises horizontales, étagées de plateau en
familiarise

vers

avec

le grand aspect

cours
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plateau, où les lézards zigzaguent

en éclairs d'émeraude. On voit bien tout de suite qu'il n'est
que

d'aimer le coin de terre où le sort

nous

a

bercés

le trouver aimable.
Quelques huttes dont les fenêtres s'ouvrent

pour

soleil levant animent le site

au

l'égayer ; on n'en¬
le bruissement de l'onde, le frôlement des
feuilles, ces deux grandes voix du silence.
sans

tend que

La nuit tombait

comme

nous

entrions dans la

ville où

siège le gouvernement de ce petit État.
La cloche tintait VAngélus de ses notes
joyeuses
et dont la poésie n'est bien sentie
que dans la soli¬
tude; le matin même, son battant avait changé son
chant en des plaintes pour une vie éteinte.
La plus pauvre paroisse possède sa cloche
; car il
semble qu'un clocher sans son battant de cloche est
comme un aveugle sans son bâton.
Une croix de pierre se dresse au coin d'un mur et
d'arbrisseaux, et rappelle aux passants le grand
drame du Golgotha sous le règne de César Tibère. Et
depuis se perpétuent le réveil des âmes et le relève¬
ment des consciences»

Une

jeune montagnarde se tient à genoux sur un
degrés de cette croix ; elle adresse une prière
pour quelque âme, sans doute, dont son cœur se
souvient; elle y est remplacée bientôt par une com¬
pagne qui se signe. La douleur ne se réfugie-t-elle
pas au lieu où elle peut éprouver quelque rafraU
des
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chissement ? Ne demande-t-elle pas
endormie ?

à être bercée et

0 noble pays,

sois

n'aie pas honte de tes croyances et
toujours libre ! Les systèmes gouvernementaux

n'ont
tu es

aucun

droit de te traiter

en

esclave parce que

catholique.

Nous

pénétrons dans

une

posada, où l'on

nous

prodigue les

marques de respect, et nous nous
sentîmes moins étrangers au milieu de cette nou¬

velle

agglomération d'hommes, dont l'oisiveté trop
bruyante de quelques-uns les rapprochait de cer¬
tains dérèglements de la vie ; car le cabaret est chez
tous les peuples le rendez-vous ordinaire de ceux
qui profanent le jour du dimanche.
La nuit fut douce et sereine. Le ciel délicieux était
recouvert d'un riche manteau d'étoiles

aux

rayons

dorés, et la lune versait des flots de lumière blanche
sur

la cime des arbres de la forêt

plus profond silence.

plongée dans le

ANDORRE

LA

VIEILLE

Cette ville est le chef-lieu de

elle

a

donné

son

nom.

Située

ce
sur

petit État auquei
un

rocher que

surplombe le puig (TAnclar, sa fondation se perd
dans la nuit des temps; des vestiges d'anciens rem¬
parts y sont enfouis, remplacés par des rues tor¬
tueuses bordées de maisons bâties de fragments de
schiste et ne paraissant pas avoir absorbé cependant
des matériaux anciens ; la pierre est d'un roux pâle,
comme léchée par quelque incendie; de petits toits en
saillie abritent parfois une galerie extérieure pleine
d'ombre. L'horloge, dans sa boîte rustique peinte de
couleurs sombres, tient la place d'honneur; le balan¬
cier paisible poursuit sa marche d'un pas toujours
égal, son rythme cadencé et grave, « dong, dong »,
rappelle que ie temps est d'argent.
Les poids moteurs, descendant insensiblement,
font songer que les heures en s'écoulant nous rap¬
prochent du jour où nous passerons de cette vie à
l'éternité.
A la muraille est

appendu le Crucifix, devant lequel
s'agenouille la famille ; sur la cheminée est une
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devant laquelle est

lampe.
place publique où courent des enfants en se
querellant est bordée de constructions modernes ;
on y distingue le presbytère contigu au violon qui a
une

Une

pensionnaires. Hélas ! d'où vient qu'il
plus d'hommes dans les maisons d'arrêt et plus
de femmes dans nos temples religieux ?
Or poser la question, n'est-ce pas chercher à la
résoudre? C'est toujours la femme, compagne de
l'homme aussi bien que mère du genre humain, qui
fait amende honorable du mal qu'elle a causé au
rarement des

y a

premier homme, et c'est encore de nos jours la
femme qui rappelle l'homme à la foi, au salut et à
la vie. En religion, tout se fait par la femme, comme
en politique tout se fait par l'homme. Dieu préfère
dès lors la femme pieuse au philosophe, et la droi¬
ture du cœur à l'élévation de l'esprit; à cette école,
celui
et

qui désire voit mieux que celui qui
qui aime comprend plus que

celui

raisonne,
celui qui

discute.

L'église paroissiale est assombrie par une patine
qui lui donne cette auréole si ehère des vieux monu¬
ments, remarquables par leur vétusté réelle et appa¬
rente.

voit quelques toiles d'une sombre tonalité;
dans tous les édifices religieux,
l'attention ; quelques statues paraissent d'une

On y

le rétable, comme
attire
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madone respirant

une

gloire

espagnole.
On rencontre souvent des

charmantes,
inachevées, où nous soupçonnons le cœur d'avoir
guidé la main des artistes, de sorte que ces artistes
ont exécuté dans ces esquisses le passé d'après le
vif qu'ils tenaient du terroir.
Nous nous dirigeons vers la Maison de la Vallée
(Casa de la Valls), qui résume dans sa simple majesté
œuvres

mais

toute l'histoire. andorrane.

C'est actuellement le
Les

seigneurs du

Palais du gouvernement.

plaisaient

en sa résidence,
l'air, de l'excellence des
eaux et des agréments de la chasse et de la pêche.
Je ne dirai pas l'émotion saisissant l'âme à l'as¬
pect de cette vénérable demeure, où ne résonnent
plus sur les dalles les pas de ces preux chevaliers.
Involontairement on se retourne pour surprendre
à

cause

encore

pays se

de la salubrité de

leur ombre venant veiller

de leur cher

en

les murailles

castel, vision d'une époque éteinte.

Entrons.

Hélas ! l'intérieur

en

répond

aux

lamentables appa¬
d'histoire tient

de l'abord ; mais quelle page
cette étroite bande de terre !

rences

L'instituteur y

habite bourgeoisement et

nous en

fait les honneurs.
On

nous

dit

qu'il avait de l'esprit

;

c'est

un avan¬

tage partagé avec bien des gens de petite valeur.
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on lit la date 1580 ;
de vieil ivoire y est

au 1er de la mitre et de la crosse
l'évêque d'Urgel ; au 2e des trois pals du comté
de Foix ; au 3e des quatre pals de la Catalogne ; au

encastré, écartelé
de

4e des deux vaches de Béarn.

Ces armoiries

tion

:

sont

accompagnées de l'inscrip¬

Domus Concilii sedes Justitise.

On sait

que

les rois de Navarre devinrent les

héritiers de la maison de Foix et suzerains de cette

vallée,

avec

cette devise : Virtus unita fortior.

Au rez-de-chaussée sont les écuries destinées

aux

montures des édiles andorrans ; au

premier étage
salle, à plafond à poutrelles, de l'assemblée
nationale, où l'on reçoit les envoyés étrangers qui ont
est la

des affaires

publiques

avec

l'Andorre. C'est

en

même

temps la salle du conseil général et de la justice,
dont les traditions et les usages
nos codes.

à

du pays remplacent

Chaque conseiller a un costume officiel appendu
porte-manteau comme en un vestiaire et con¬

un

tricorne et

robe à l'instar de celle

sistant

en un

de

magistrats. Le mobilier est sans luxe et sans
l'on se donnerait bien de la peine de

nos

une

recherche que

trouver vainement ailleurs.

Une armoire de chêne encastrée dans
du

mur

et fermée de six serrures

l'épaisseur

renferme,

sous

la

garde du notaire greffier de la vallée, les archives
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des six

paroisses, dont chaque consul possède une
là matière à un travail de longue haleine
qui permettrait de reconstituer l'enchaînement des
événements qui sont d'un palpitant intérêt.
Nous possédons d'un érudit, don Antonio Fiter y
Roussel, une première histoire de cet État, sous le
nom de Manuel des gestes de la vallée d'Andorre,
1748 ; deux cartes sont dessinées sur les murs.
Ces magistrats municipaux sont de modestes
héros auxquels nous envoyons l'hommage de nos
âmes françaises.
Un oratoire est attenant, placé sous le vocable de
saint Armengal, qui vivait au xie siècle en Catalogne
clef. Il y a

et

dont le

souvenir

est demeuré

protecteur du diocèse. Son nom se
réole de la science et de la sainteté.

vénéré,

comme

nimbe de l'au¬

Comme il n'est pas

ciairement

deux

de société sans justice, judi¬
viguiers l'administrent comme

magistrats.
Le

nom

dénote l'ancienneté de leurs fonctions ;

ils

portent un costume de cérémonie lorsqu'ils jugent
en présence du conseil général
érigé en cour sou¬
veraine, et dont la présidence échoit au viguier

français qui, dans ce cas, rend le verdict sur la place
publique, devant le peuple assemblé.
Au civil, les viguiers délèguent la justice à des
juges nommés bayles.
- )
Il y a trois degrés. La juridiction en premier res-
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est constituée par le bayle, dont la charge est
honorifique. Il est en même temps juge de paix et
est assisté d'un notaire-greffier et d'un huissier pour
instrumenter ; il n'y a cependant pas de papier tim¬
bré ni de régime hypothécaire.
La seconde juridiction est constituée par le juge
des appellations, nommé à vie, alternativement par
l'évêque d'Urgel et par le gouvernement français.
Enfin on peut se pourvoir en cassation, soit par
le tribunal ecclésiastique, soit par le tribunal supé¬
sort

rieur d'Andorre institué
Ces
fait et

cours
en

droit. Leur sentence est d'ordre irrévocable.

Si le droit romain est

lois

France.

en

suprêmes jugent l'affaire au fond, en
en

faveur, il n'existe pas de

pénales écrites de temps immémorial, de sorte

que la justice et la charité,
tendent à merveille.
Le conseil

loin de s'exclure, s'en¬

général accorde le titre de citoyen an¬

dorran pour service rendu au pays.
Le réfectoire est aménagé d'une manière

rustique ;
donne des repas d'apparat. Une peinture murale
naïve représente le Christ bénissant les agapes du
grand Conseil; cette fresque, qui n'est pas sans une
certaine valeur est dans le plus mauvais état.
Une cuisine est attenante, on y voit une immense
on

y

cheminée

centrale

où

les

rôtisseries flambaient

d'une continuelle ardeur. Des chambres
s'ouvrent

au

deuxième étage.

analogues
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Jadis le service des repas

constituait une des pit¬
d'après la constitution,
les membres du conseil général se reclusaient en
quelque sorte dans le palais pendant tout le temps
toresques originalités

; car,

de la session.
*
#

*

Nous
vus

ne voulons pas oublier les cimetières entre¬
derrière leurs enceintes branlantes. Si tous les

êtres vivants

portent dans leur sein le germe de la

mort, ils ont la faculté de transmettre, avant de

mourir, l'existence à d'autres êtres ; aussi les aïeux
y dorment par légions et ne s'éveilleront des langes
de leur nuit séculaire que pour la vie éternelle ou
pour l'opprobre dû à l'orgueil qui prend l'homme au
sortir de l'enfance pour ne l'abandonner qu'au seuil
du tombeau.
Si

étrangers ont troublé le silence de leurs
agglomérés en d'étroites surfaces et sur les¬
quels le soleil, au déclin du jour, s'évanouit dans les
ombres du crépuscule, une pensée pieuse s'est envo¬
lée vers cette innombrable famille humaine
disparue
et formée d'une longue chaîne de générations de
gens de labeur. Chaque tapis vert cache un charnièr;
il y a quelque chose de profondément triste dans ce
silence qui les enveloppe.
0 ironie du sort ! Nous qui les plaignons, nous
nos

ossuaires

pas
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jour? Hélas! après quelques

hommages payés aux convenances, nous serons
ensevelis dans

oubli implacable.
peut-être pas que la croix de bois

un

Un n'attendra

placée sur notre sépulture ait disparu, emportant
le dernier souvenir qui se rattache à notre mémoire.
Toutes nos réjouissances publiques ne se passentelles pas sur l'emplacement des tombes ?
Du fond de la tombe, l'odeur des ancêtres ne flottet-elle pas dans l'air ambiant qui nous enveloppe,
et au-dessus des monuments

errantes ne

passent-elles

funèbres leurs ombres

pas pour

scruter les lieux

où elles ont vécu ?

laquelle nous confions la se¬
qui doit ressusciter glorieusement, produit
une plus douce émotion et fait naître de plus salu¬
taires pensées, quoi qu'en disent les libres penseurs,
qui ne voient en leurs enfouissements que la corrup¬
tion et le néant. Image poignante des effets du sen¬
Une terre bénie à

mence

sualisme.

rappelle les tristes circonstances qui
un si sombre éclat au premier
enterrement civil qui eut lieu à l'ouverture du
xixe siècle et qui ait été celui d'un Pape !
Qui ne connaît, en effet, le rapt du Souverain
Pontife de Rome, de l'auguste octogénaire Pie YI,
par le général Berthier, au lendemain de la procla¬
mation de la République Romaine ?
Qui

ne

se

forcèrent à donner
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le bien et mieux que le bien

des complices.

spectacle étrange que celui qui se
obsèques du noble captif de la
France en la citadelle de Sainte-Catherine, le 29
janvier 1800. Si les autorités françaises furent re¬
présentées par ordre de Bonaparte, alors premier
consul, la Religion seule fut absente, l'évêque con¬
stitutionnel de Grenoble ayant fait défaut.
Depuis, l'outrage a été réparé, la statue de Pie VI
par Canova s'élève devant la Confession de saint
Pierre, abritée sous un baldaquin œuvre du Bernin.
Voilà 35 ans que les successeurs à la chaire de
saint Pierre sont moralement prisonniers des Piémontais, et quoique abreuvés d'amertume, dépouil¬
lés de leur légitime patrimoine, ils restent inébranla¬
bles devant les frémissements d'une rage mal conte¬
nue. Ah! c'est que ce queDieu
garde est bien gardé.
Si ce drame fait pâmer d'aise nos libres penseurs,
il fera bientôt, à n'en pas douter, verser bien des
larmes, sœurs de la souffrance; car on ne provoque
jamais le Ciel impunément, et tout fait craindre
qu'un plus rude coup de verge ne soit bientôt frappé.
Cette vengeance suprême n'appartient qu'à Dieu ;
car le pouvoir éternel
surpasse toute intelligence.
un

déroula lors des

DE LA

VEILLÉE

Pendant

qu'au dehors le crépuscule donne aux
aspects légendaires, que la neige
étend sur toute la région son manteau d'immaculée
blancheur, que les pins pleurent sous des convul¬
sions sataniques auxquelles répondent les fanfares
hurlantes des chiens de garde, on fait la veillée.
C'est là qu'on se rend vraiment compte de l'in¬
térieur des familles,où le cœur des femmes fait toute
horizons cernés des

la nation. Chacun retrouve

en

cette veillée tout

ce

qui peut plaire à son imagination; aussi les bons
conteurs prennent-ils leur rôle au sérieux.
Leur répertoire jouit d'une grande vogue. Ce sont
des ascensions périlleuses pour dépister les doua¬
niers, les ruses de leurs molosses dont l'intelligence
mise en éveil n'est jamais prise en défaut, et puis
ce sont les exploits cynégétiques, interrompus par
une phraséologie amoureuse, qui dérident tous les
visages ; que d'idylles s'y dégagent dans une mélo¬
die

suave

Et les

!

récits naïfs

rière les volets clos,
gue

ou

effrayants continuent der¬

alors que dans l'àtre on prodi¬

des amas de fagots de sapin qui crépitent en
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longues échappées d'étoiles filantes. La quiétude
sur toutes les physionomies autour du foyer,
devenu un élément important de la vie nationale. Les
hommes tressent des paniers en fumant leur pipe;

règne

les anciens commentent les nouvelles

venues

d'outre-

les femmes agitent leurs doigts sous de
longues aiguilles ; les enfants, blottis près des landiers, jouent au chat, tout en surveillant les patates
qui rôtissent sous la cendre chaude, alors que les
tisons incandescents évoquent des images particu¬
monts ;

lières.

LÉGENDES

Les Andorrans sont fort

religieux, mais

ne

sont

pas exempts de quelques superstitions. Les victoires
dansl'ordre moral aussi bien que dans l'ordre maté¬
riel sont

au

prix de la souffrance ; l'appel à Dieu irrite

le monde et le fait sourire.
Aux

récits merveilleux

qui font tressaillir les
gracieuses traditions consacrées par la
voix du peuple, les Andorrans joignent les légendes
dans lesquelles les passions humaines restent tou¬
jours les mêmes, parce que l'homme restera toujours
cœurs, aux

lui-même.
Les

légendes forment les sujets des veillées du
foyer, alors que le froid âpre souffle au dehors.
Jadis la robuste foi de nos pères s'ouvrait facile¬
ment au merveilleux. Je ne puis résister au désir
d'introduire ici cette belle et antique fiction de
l'homme, tour à tour sollicité par deux êtres sur¬
naturels personnifiant le bien et le mal, qu'on re¬
trouve dans toutes les croyances et presque dans
la fable d'Hercule hésitant entre le vice et la vertu.
On

rapporte que deux frères de caractère vindi¬

catif vivaient

en

mauvaise

intelligence, lorsque la
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Mort vint cueillir l'âme du

plus jeune

comme une

fleur de la vallée d'Andorre.

Mais elle vint trop pressée, àl'improviste, alors
que
son âme exhalait une
prière. Ses compagnons d'en¬
fance étaient

désolés, lorsqu'on apprit que son frère
jadis l'enfant prodigue, venait deman¬
der asile et donner un baiser de paix à celui
qui
n'était plus. Ilarriveparfois qu'une réaction soudaine
s'ppère dans le cœur de l'homme, dernier et su¬
prême effort que la raison oppose aux défaillances
aîné,

comme

de l'âme.

Il

régnait à la maison mortuaire ce silence religieux
la mort impose à tous. En évitant tout bruit,
on s'interdisait tout mouvement
; on n'osait se par¬
ler que par la tendresse du regard, réservant les
lamentations, qui cèdent ordinairement comme des
litanies dans l'apparat de la douleur.
Soudain un rayon surnaturel glisse sur cette scène.
On dirait que celui qui n'est, plus a senti la pré¬
sence de ce cœur brisé par le repentir ; la mort, qui
n'est pas méchante aux âmes d'une vie exemplaire,
consentit à rendre un instant sa précieuse cueillette ;
les anges ramenèrent l'âme dans ce corps.
Le frère s'éveille, soulève son linceul, laisse
tomber le suaire étendu sur son visage, donne à son
frère le baiser de paix suprême, puis remet à nou¬
veau son esprit entre les mains de Dieu.
La stupeur succédant à la surprise, on vit le déque
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s'enfuir, traînant des chaînes de feu, laissant
sur la terre gelée et voilée

odeur âcre de soufre

dans

ses

frimas.

lorsque la nuit est agitée, que les
épaisses, que l'atmosphère est glacée,
on entend de mystérieux tremblements, des bruits
étranges, des voix d'êtres invisibles, semblant ap¬
peler une âme devant la suprême Justice.
Et chaque nuit du 2 novembre, alors que I on
célèbre la fête des morts dans toute la chrétienté,
dit que
ténèbres sont
On

établie dès 978 par
récit
ainsi

se

transmet de

nos

souvenirs

saint Odilon, abbé de Cluny, ce
génération en génération, tenant
en

éveil.

SAN JULIA DE LORIA

En sortant de la

capitale de l'Andorre, on descend
cultivée, toujours dominée de
montagnes ; puis la vallée se resserre pour former un
passage étroit. Le roc, hérissé de roches bizarres,
taillées à pic, livre une route surplombant
parallèle¬
ment le torrent, et l'on
aperçoit San Julia, gracieu¬
vers

une

vallée bien

sement couchée

sous

les arbres.

Cette

paroisse touche aux confins d'Espagne, elle
émerge d'une ceinture de noyers et de châtaigniers
d'où sort le bruit strident des scies

arbres centenaires
avoir bravé tour à

dépouillant les
qui arrivent à leur terme après
tour, aux flancs des vallées, la

foudre et les hivers.
Des escarpements rougeâtres mais
stupéfiants
auxquels se rattachent les plus lugubres souvenirs,
appuient les légendes de jadis : l'imprudent qui se
penchait sur le gouffre où abondent des truites était
atteint de démence.

Sur

une

éminence s'étale

pittoresque,
dont

on

une tour

fait remonter

Pour arriver à

ces

avec

orgueil,

en un

site

carrée appelée la Seca, et

l'origine jusqu'au xue siècle.
ruines, il faut s'aider des pieds
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et des

de

mains; en plusieurs endroits le roc servant
piédestal à la forteresse a été entamé par l'outil,

afin d'en augmenter
ments de

l'escarpement; quelques

cachent

arase¬

mystérieusement depuis
position inaccessible.
On sort du bourg par une poterne et l'on se dirige
vers la chapelle de Santa Colonna, dont la char¬
mante tour romane, ressemblant à un doigt levé vers
le ciel, pointe au-dessus de la cime d'arbres vigou¬
reux. Le portail ouvre sa baie sur la
petite nef ter¬
minée par un autel.
murs

se

des siècles. C'était

une

III
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SEO D'URGEL

Le ruisseau le Runer limite l'Andorre
; ses eaux
frissonnent sous une fourrure de mousse et de

fougères qui environnent le poste de la douane, où
nous jouissons avec délice de cette fraîcheur. A la
douane

règle

on nous

en

retient ; car

déclarant

attestation

en

nos

il faut

nous mettre

montures

et

retirer

en
une

due et bonne forme pour

Nous saluons les carabineros de

le retour.
Rey : que la terre

leur soit

légère ! et nous nous ébranlons vers la Seo
d'Urgel.
Les vignobles, la culture du tabac nous annoncent
que nous pénétrons dans une région nouvelle. Au
bout de quelques heures d'une chevauchée accorm
plie aussi gaillardement que par les naturels du
pays, nous apercevons sur notre droite la citadelle

qui protège la province espagnole; des groupes d'ha-1
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bitations semblent accrochées
aux

comme

des ruches

flancs déchirés d'un mamelon dont la crête est

hérissée de travaux de fortification

qui se dissimu¬
plus près de nous la forte¬
resse dite le Castillo et la tour de Solsona, comme
des géants, semblent vouloir escalader le ciel.
lent dans

sa

cime

grise

;

Sur la route de lourds chariots roulent lentement

solennel de belles paires de bœufs ; ces cha¬
rappellent les Phéniciens qui de leur colonie
de Garthage en apportèrent l'usage, usage qu'ils
avaient pris eux-mêmes des Égyptiens, selon la
au

pas

riots

Genèse.
Derrière des oliviers

torses noueux, des
des charges volumineuses,
au milieu d'une armée innombrable de blonds épis
d'orge et de grappes d'avoine, caressés par le souffle
des aquilons sous le vélum bleu du ciel. Ce serait
le Paradis terrestre s'il n'était à jamais fermé 1
Ici, le Catalan professe un vif amour de la liberté
au milieu de passions ardentes. Quand le cœur bat,
tout homme est grand, et quand le cœur est dur,
l'âme est vile. On dit que la violence des passions
arme parfois même les doigts exercés à manier
l'éventail, et que le stylet y dénoue bien des situa¬
tions ; mais ce n'est là qu'espièglerie espagnole.
En laissant en arrière de nous la gorge qui est la
seule porte du Yal d'Andorre, on a devant soi la
conque d'Urgel, ceinte d'un cordon de collines ; une

mulets

disparaissent

sous

aux

EN

seule ombre à
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tableau

digne d'une pastorale de
les chemins.
Si ce pays est peu parcouru, nos impressions sur
la richesse de la région ne font que se fortifier ; les
terres paraissent excellentes, l'arrosage abondant, le

Virgile,

ce

ce sont

climat sain. Sous de beaux arbres dont les branches
en leur sinueuse courbe pour former
d'épais ombrages, des Catalans se délassent agréa¬
blement des chaleurs du jour. L'examen de nos per¬
sonnes paraît les impressionner, puis les interlo¬
cuteurs se rapprochent de nous et nous passons de
la défiance à la plus absolue cordialité. Doux pays !
comme
on y comprend le proverbe que : « La
prudence est la mère de la sûreté » !
La ville, jadis entourée de murs, comme toutes les
cités qui avaient à se défendre, présente les phases
du progrès dans l'ensemble de sa construction. Les
rues, mal pavées, se resserrent les unes contre les
autres dans des alignements capricieux; quelquesunes sont à peine assez larges pour livrer passage
aux antiques voitures ; les maisons, à fenêtres à
baldaquin , dressent leur façade droite teinte de
différentes couleurs dont le goût des habitants croit
les décorer ; des moulures en saillie supportent
des miradores ou galeries vitrées qui leur commu¬
niquent un aspect plus gai, abstraction faite des
nippes qui, dans certains quartiers, donnent l'appa¬

s'entre-croisent

rence

d'une

SOUVENIRS
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se
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Diogène le cynique étalant au soleil ses insolentes
guenilles.
Des sérénades s'y font entendre ; ces concerts en
plein air, à la nuit tombante, expriment la poésie
des sentiments. C'est

comme

une

vision de lame

espagnole.
A l'hôtel

nous

fûmes accueillis

avec une

urba¬

nité

parfaite par la maîtresse de la posada, femme
aux traits
distingués et cuisinière de vrai mérite.
Nous déjeunâmes avec deux ravissantes jeunes filles,
qui me donnèrent des distractions, ayant toutes
deux des raisons différentes d'être jolies. Si au
potage je pré ferais la blonde, au dessert ce fut la
brune.
L'airain de la tour de la cathédrale vibre

sous son

toit

d'ardoises, et une impression religieuse passe
grands coups d'ailes ; l'âme de la Patrie flotte dans
les plis du drapeau qui ondule au haut de sa hampe
à

accrochée à l'hôtel de ville.

N'y a-t-il pas du
l'on rencontre sur
Nous

plaisir à saluer tout drapeau
son

que

chemin?

dirigeons, en passant sous des arcades,
l'église gothique où l'évêque a son siège; sa
tour carrée lur donne l'aspect d'une forteresse pro¬
pre au culte et à la défense, et sur laquelle l'archéo¬
logue promène le flambeau de la science.
On y pénètre en descendant quelques degrés : en
nous

vers

descendant le

cœur

monte.

EN
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a

subi les vicissi¬

temps et des événements.

Les

imagiers, en ciselant la pierre tout en haut
pour être plus près du ciel, n'ornèrent les
lignes suprêmes que pour Dieu seul, sachant bien
que d'en bas l'œil ne pourrait découvrir l'habileté de
leur ciseau, de sorte que 1 Église catholique prie
sans cesse en tout ce qu'elle fait. Sur les chapiteaux
les sculpteurs ont imprimé leur génie, incrusté leur
âme comme en un catéchisme de pierres. Combien
on est heureux de déchiffrer parfois le sens caché de
comme

ces

ornements et d'en méditer les idées ! C'est

dans

religieux que s'épanouit l'épopée du
âge, en même temps que de leur clocher
s'élèvent les hymnes de foi et d'amour.
Les grandes choses sont des séries de petites
choses qui éclatent sous le ciseau. On constate que
dans la sculpture en saillie il y a moins de motifs
bien équilibrés que dans les ornements de.peinture.
La cause semble être que les sculpteurs ne voient que
les formes, tandis que les peintres, soucieux de spi¬
ritualité, s'attachent aux beautés d'ordre supérieur.
On y glane une consolation sur le chemin de la souf¬

les

édifices

moyen

france.
Si l'architecture
rien
ce

comme

la

statuaire

ne

doit

emprunter à la couleur, il y a une exception en

qui

concerne

l'art statuaire religieux, dont la
une noblesse d'expres-

beauté des couleurs donne
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sion recherchée ; au moyen
âge, l'enlumineur était
le collaborateur le plus précieux de
l'imagier ; car
le but de l'art religieux sera toujours d'élever l'âme

humaine

jusqu'au surnaturel.
compris, l'art devient une langue pleine de
logique, de charme, sans se nourrir de vaines illu¬
sions. La gravité du sujet reste la
principale condi¬
tion favorable à l'expression et au
développement
du sentiment religieux, réprouvant les formes dra¬
matiques qui servent aux passions, comme l'art
musical qui traduit les affinités
mystérieuses ratta¬
che l'âme aux régions de l'invisible et
inspire des
pages sublimes.
Toujours les œuvres d'un pays traduisent le tem¬
pérament de la race : les grandes cathédrales révè¬
lent la fougueuse imagination espagnole.
C'est de ces principes que leurs architectes font
intervenir dans leurs palais de la Renaissance une
tour carrée, en souvenir des anciens châteaux féo¬
Ainsi

daux.
La Renaissance
leux

aux

art extraordinaire
cœur

espagnole est

un

livre merveil¬

innombrables feuillets d'où

se
dégage un
qui s'empare de l'esprit, émeut le

et surtout incite au recueillement.

Dans le chœur sont des stalles réservées

bres du

aux mem¬

chapitre, tandis que dans les souterrains
sarcophages des princes-évêques,
attendant l'ange de la Résurrection
qui réveilreposent les

EN

lera les morts pour
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les revêtir de l'immortalité.
vieilles voûtes règne

je ne
quelle odeur de vétusté ; vraiment on croit y
respirer la poussière des temps passés.
Aux murs sont appendus des tableaux dont la
profusion des dorures fait peut-être tout le prix.
La coloration sobre y est délayée dans un
procédé
fade et porte en soi un sentiment de mélancolie,
dont nous ne gardons, bien entendu, que la fleur de
l'impression, une œuvre d'art religieuse doit pro¬
duire nécessairement une émotion religieuse ; c'est
un don du ciel que l'artiste a
reçu de peindre pour
ces

sais

Fimmortalité !
Il est vrai qu'avec

le temps toute peinture

lore, inférieure, dans

sa

robustesse,

au

se déco¬
talent d'un

écrivain. Les livres d'un

poète sont aussi frais qu'au
premier jour : ainsi Homère après trente siècles vit
toujours dans sonpoème sur la guerre de Troie, tan¬
dis que Troie, cette grande ville de l'Asie Mineure, est
anéantie. Cicéron, qui mérite le titre de Père de la
patrie, a toujours sa parole aussi vibrante alors que
le Sénat a disparu.
Si le clair obscur qui nous enveloppe enlève aux
œuvres artistiques une bonne part de leur valeur,
il faut

une vue

excellente et

une

attention soutenue

apprécier le fini et la délicatesse.
réfugié dans les vieux ors des réta¬
bles comme en un reliquaire précieux. C'est encore

pour en

Le luxe s'est
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là aussi
ors

une pure expression d'art espagnol ; ces
prouvent que l'Espagne disposa longtemps des

trésors du Pérou et du

Mexique.
Quelques groupes de fidèles égrènent leur cha¬
pelet dans la pénombre des chapelles, à la lueur des
cierges qui estompent les grandes voûtes. Je crois
même apercevoir une main calleuse essuyer quel¬
ques larmes, cette liqueur délicieuse des anges.
Dans cette demi-obscurité
les esprits hantés
de visions surnaturelles peuvent s'élever à la plus
haute contemplation. S'il y a un monde dans une
goutte de rosée, il y a aussi un monde dans un
instant de simple, profond et intime recueillement.
Quant à moi, je préfère la piété exubérante de ce
peuple à l'humeur morose d'une nation sans foi.
En dépit des persécutions
des changements de
dynastie, des guerres longues et sanglantes, la foi
de l'Espagne est demeurée intacte, inexpugnable
,

,

comme

la citadelle de

Une porte

son cœur.

s'ouvre sur un cloître d'une belle anti¬
quité ; les colonnes, les piliers, les arceaux et le
préau ont la poétique expression de l'art chrétien.
Combien la splendeur des temples païens pâlit
à côté de nos monuments religieux, qui restent les
palais du peuple !
De tout temps les catholiques se sont ingéniés à
orner les églises ; ce fut d'abord en
cette archi¬
tecture romane, noble et sévère, puis ils firent parler

EN

les

pierres

en
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cette ordonnance gothique où se sont
l'art, la poésie, la musique.

donné rendez-vous

Tout parle au sanctuaire qui voit converger les
splendeurs, la magnificence, la pompe autour du

Saint des Saints.

Etrange succession des événements humains ! La
d'Urgel se trouve élevée sous le vocable
de saint Odon, qui par le sang appartient àla Touraine
française. Il fut chanoine de la basilique de Saintcathédrale

Martin avant de revêtir le froc et de devenir abbé
de la célèbre

s'est
sion

abbaye des Bénédictins de Cluny, qui
éclipsée depuis, après avoir accompli sa mis¬
providentielle, pour ne vivre que dans l'his¬

toire. Son

nom

reste

encore

attaché à la fondation

du monastère de Saint-Julien de

l'archevêque Théolon, alors
ont peine à sortir du silence

Tours,

avec

celui de

des noms illustres
sous lequel les étouffe

que

le bruit des célébrités nouvelles.
Le culte de saint Odon

paraît avoir été apporté à
Urgel par nos missionnaires, alors que le territoire
faisait partie de la monarchie française.
Les yeux de l'esprit voient les rayons de flamme
jaillir du front de cet abbé qui voulut mourir sur les
bords de la Loire qui l'avait vu naître et près du tom¬
beau de l'apôtre des Gaules, que nouspouvons invo-
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saluer à l'ouverture du xxe siècle

fondateur et le

comme

le

père de la nationalité française.

Que d'âmes nobles sont parties de ce centre de
lumière pour répandre au loin la semence de leur
valeur et de leur courage ! La Touraine fut toujours
terre féconde en apôtres comme en hommes de
génie. Là, saint Floi, d'abord orfèvre, travailla ses
plus belles châsses, qui deviendront les maquettes
de nos cathédrales ; Charlemagne prit son étendard ;
Philippe-Auguste et Richard, dit Cœur-de-Lion,
s'emparèrent de la croix ; François Ier vint faire
amende honorable pour avoir enlevé la grille d'ar¬
gent, don royal de Louis XI, qui entourait le sarco¬
phage.
Si les regards des puissants de la terre étaient
tournés vers ce milieu, il y avait aussi le peuple, et
tout ce qui pleure, tout ce qui souffre, tout ce
qui a
une

besoin d'une consolation.
Lors de la découverte récente du tombeau enfoui

milieu des ruines causées par notre

Révolution,
jour attestaient que pen¬
dant des siècles des générations des fidèles y vin¬
rent implorer le crédit du grand thaumaturge,
au

les dalles usées mises

au

c'est-à-dire du faiseur de miracles.
On trouve

Catalogne le culte de saint
Baudile, dont l'église de Nîmes en France a con¬
encore en

servé la mémoire.

Il y a

quelque chose de merveilleux dans la dif-
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fusion de

culte

qui franchit, dans son pèleri¬
d'outre-tombe, les frontières qui nous séparent
de l'Espagne ; pour lui non plus il n'y aura pas de
Pyrénées.
C'est ainsi que nous trouvons des vestiges du
culte de ce martyr à Roses, à Figuières, à Saintson

nage

Baudile de Llasanes.
Les pèlerins qui se rendaient au pèlerinage de
Saint-Jacques de Compostelle en Galice, laissèrent
comme souvenir de leur passage le culte
de ce
même martyr à Pampelune, dans la Navarre, et à

Oviedo, dans les Asturies.
la monnaie

De

franco-espagnole frappée au
qui eut cours en Catalogne, nous pos¬
sédons quelques pièces des plus rares : tel un
Menut, portant l'écu de Catalogne en losange, sur¬
monté d'une croix, avec la légende: Ludovic 9. D.
G. ; au R/. une fleur de lis, avec la légende : Podixvne

siècle et

cerita 1644.
Si le

martyrologe espagnol compte quelques
d'origine française, l'Église russe, fille de
Moscou, compte à son catalogue un saint d'ori¬
gine française, fait qui mérite également de fixer

saints

l'attention.
Saint
sie à la

Julien, évêque du Mans, est honoré
date

du 13

en

Rus¬

juillet, qui correspond au 23
juillet du martyrologe romain. Ainsi l'Église russe
fait la commémoration de saint Julien, l'évêque de
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Kenomani, le jour où le diocèse du Mans, qui reven¬
dique seul l'appellation de Cenomanum, célèbre la
translation des reliques de son premier
évêque.
Il convient de remonter

expliquer

aux

xe et xie

siècles pour

fait. Le culte de saint Julien avait
pénétré en Moscovie par les missionnaires latins
appelés par la princesse Olga, régente de Kiew, sous
l'empereur Othon, en 959 ; et au xie siècle se fît la
séparation des Églises grecque et latine.
Le palais épiscopal offre une vaste construction
ce

de différentes

époques, d'une apparence massive,
symbole de résistance et de foi, moitié forleresse,
moitié abbaye. C'est bien là le
palais d'un prélat
doublé d'un prince fort d'honneur et d'armes. En
1875, Mgr Caixal y Estrade y fut prisonnier, comme
ancien aumônier de Don Carlos, et exilé à
Rome,
après la prise de la ville par les troupes alphonsistes.
Un séminaire s'élève dans

un

faubourg, d'où

sor¬

des maîtres unissant à la science la charité
et la bonté. Là est le
noyau du clergé
tent

andorran,

écouté et

du peuple. Là les
athlètes marqués du sceau du Christ font
de la vie

respecté

en

commun

,

avant

nouveaux
un

usage

d'échanger leur exis¬

tence des

Cette
attachée

parfaits, comme la fleur précède le fruit.
population est foncièrement vertueuse et

au
christianisme, sauf des groupes insi¬
gnifiants de protestants d'origine étrangère.
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A

ajouter, mais sévissant là moins qu'ailleurs,
l'épidémie de matérialisme et d'athéisme qui démo¬
ralise toutes les classes, comme toutes les erreurs
qui portent en elles-mêmes un dissolvant funeste.
C'est un vent qui sépare les éléments impurs du bon
grain. Malgré les progrès de la libre pensée et
des révolutionnaires qui n'ont pas de patrie et
dont la presse catholique dénonça le rôle néfaste,
les évêques jouissent d'une liberté de langage
plus grande qu'ailleurs ; car ils sont l'honneur et
la providence du pays. On ne peut, du reste, de¬
mander la générosité qu'à ceux qui en sont ca¬
pables.
L'Espagne n'oubliera jamais l'attitude si digne et
si patriotique de S. E. Mgr le cardinal Casanas,
évêque d'Urgel, dont le nom a franchi les Pyrénées,
et qui démontra l'injustice des États-Unis, arborant
l'étoile américaine
resses

sur

les tours des anciennes forte¬

espagnoles. Il jouit depuis d'un prestige

sidérable ;

si

son

initiative

a

été puissante

,

con¬
ses

espérances seront fécondes.
Les princes de l'Église d'Urgel, du reste, se sont
toujours distingués par des actes dont le souvenir
est resté dans les annales. Ils se sont succédé aussi

politiques qu'ecclésiastiques d'incontestable valeur,
léguant leurs œuvres comme la gloire se lègue de
père en fils. Leurs mains ne semblent-elles pas
avoir été créées pour bénir les hommes agenouillés,
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comme l'harmonie de leur voix
pour célébrer la
gloire de Dieu ?
Ces prélats se sont dépensés avec
énergie, se rap¬
pelant que la Monarchie apostolique d'Espagne est

sortie de la Monarchie chrétienne de France; ils ont
en

conséquence attaché leur diocèse

de

l'auguste Chef de la chrétienté, qui

au

dévouement

ne nuit aucu¬
patriotisme,exalté encore parles splen¬
deurs de la tiare qui illuminent le monde.
Les honneurs réglementaires ne viennent-ils
pas
d'être rendus par les vaisseaux de guerre
anglais au
navire sur lequel avait pris place S. E. le cardinal
légat Vincenzo Vannutelli, se rendant à Queenstown
après la dédicace de la cathédrale catholique d'Armagh, en Irlande?
nement à leur

Londres

ne

vit-il pas

Westminster,
nation anglaise ?
sur

Nous

en

le drapeau pontifical flotter
compagnie du drapeau de la

connaissons pas

les mystérieux desseins
Providence; mais quels que puissent être ces
secrets, tout catholique doit répéter: Deus providebit.
de la

ne

D'URGEL A PUYGERDA

C'est

une

excursion de

route muletière

variée

nature à intéresser ; la
qui longe la vallée de la Sègre est

d'aspect.

Des travaux de sape

à

et de mine nous obligèrent
gravir les hauteurs et d'abandonner momentané¬

ment la route

Vers le

en

soir,

construction.

nous

fûmes témoins des grandioses

colères delà montagne ; la nuit s'annonçait sombre.
Soudain éclate un brusque changement dans l'at¬

mosphère, l'horizon s'illumine de lueurs éclatantes,
dont les coruscations atteignent en un clin d'œil
l'infini.
Les nuages aux
aux

formes monstrueuses s'accrochent
le vent gronde dans les gorges,
de lugubres nuées, le tonnerre roule, se réper¬

cimes des monts,

sous

cute et meurt

en
decrescendo. Sous l'impétueuse
qui siffle et fait rage, les arbres courbent leurs
branches suppliantes ; une pluie torrentielle nous
fouette le visage et nous inonde des pieds à la tête.
La terre détrempée a peine à boire à longs traits
l'eau attiédie qui se déverse des nuages.
A travers les éboulis de pierre qu'utilisent les

rafale

SOUVENIRS

D EXCURSIONS

6

182

SOUVENIRS

D'EXCURSIONS

montagnards bravant la tempête avec sérénité,
transis de froid et souillés de boue, nous arrivâmes
à la nuit close au caravansérail de San Vicens, bâti
vers

le milieu du xixe siècle. En ce moment un éclair

flamboya

coup

sur coup

dans le ciel noir et la

foudre, tombant non loin de nous, abattit le tronc
fracassé d'un chêne brisant en éclats les branches,
déchirant les feuilles criblées de ce roi séculaire de
la forêt.
L'homme
ciance

et

se

berce heureusement

avec

l'insou¬

l'excès de la prévoyance
bannissant les plaisirs qu'em¬

la témérité ;

décolore la vie

en

poisonne le souffle de l'appréhension.
Al'aube, nous nousengageons dans le défilé de Bar;
en maints endroits le roc taillé surplombe fièrement.
pont de bois jeté sur les rives du rio Sègre
indique une nouvelle direction, les eaux chargées
d'ocre teignent le sol, le brunissent et le trans¬
forment en une masse ferrugineuse.
Au village de Martinetto nous goûtons une liqueur
quasi nationale, spécifique de tous les maux, dit-on.
Tous les villages ou hameaux que notre guide nous
signale, étagés sur les collines boisées aux diverses
gammes de vert, jouèrent un rôle militaire pen¬
dant les guerres de la République en 1794.
Lors des triomphes de la Prusse qui s'agrandit sur
les ruines de la France, les Espagnols en 1870 n'in¬
Un

sultèrent pas

à nos malheurs.
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au

village de Bellvert, situé sur
qui nous sembla être

forte éminence arrondie

entourée

comme

d'une auréole de feu.

contemplâmes en une muette admiration
qui se déroulait à nos regards. Sur la
plate-forme, centre de la bourgade, s'allonge l'église
Là,

nous

le panorama

comme en un

tier pauvre

couloir étroit, dominant tout un quar¬

à demi rural, à demi urbain; des arcades
côtés, sur lesquels s'ouvrent

enserrent les autres

des

cours.

La maison d'école

nous

retient

un

instant.

parapet se prolonge sur la vallée d'un calme héré¬
ditaire, alors que les yeux se portent sur les murs

Un

quelque chose de singuliè¬
ciel enflammé. Une troupe
de mioches déambule, n'ayant pour unique vêtement
qu'une toile flottant au gré du vent, me rappelant
le costume léger des Écossais.
La création est une source inépuisable d'étonnements et d'admirations. Quelle grandeur dans l'en¬
semble, quelles beautés dans les détails!
Par la brèche qui s'ouvre en avant de nous, est une
plaine qui devait être, aux temps préhistoriques, un
grand lac. Le fond s'est transformé en une vallée
féconde au moyen des terres végétales charriées par
les torrents, et ainsi s'est constitué le sol de l'anti¬
que Cerdagne. On sait qu'elle fut sillonnée par les
tribus ibériennes
les cohortes romaines et les
conquérants de l'Afrique septentrionale avant de
d'un vieux château

qui

a

rement sauvage sous ce

,
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faire

partie de la Monarchie espagnole dont les
triomphes sont marqués par des lignes sanglantes
sur des
pages de deuil.
La République française ne peut refuser sa
sym¬
pathie au peuple qui paraît être naturellement notre
allié. Le génie de la force contre le courage mal¬
heureux n'a qu'un temps, le Destin sans cesse
joue
avec

la

roue

de la Fortune.

Et

quelque chose qu'on fasse et quelque chose
qu'on dise, il y aura toujours des guerres, parce que
toujours les chefs d'Etats et les peuples auront
besoin de sauvegarder leurs intérêts contre les em¬
piétements des puissances jalouses.
Certes nul n'a parcouru la Péninsule sans regar¬
der avec intérêt le soldat espagnol, qui offre tant de
ressemblance avec notre troupier.
Le plateau de la Cerdagne est parsemé de nom¬
breux villages d'où surgit toujours la pointe d'un
clocher.
Franchissant le ravin de
rent d'Isobal

qui gênent

brisant

ses

Maranges, puis le tor¬

eaux

contre

les rochers

traversons la Sègre
de Carol au pont de San Martino, et nous entrons à
Puycerda. Les ombres s'allongeaient insensiblement
à

mesure

bientôt,

son passage, nous

que

en

le soleil s'avançait

de traverser allait
nuit et

vers

effet, la vaste solitude que

reprendre

le couchant
nous

;

venions

s'envelopper du manteau de la

son

calme.

PUYGERDA

La contrée tire
au

son

nomdes Geratini

qui l'habitèrent

temps des Romains. Puycerda devint la capitale

des Berbers conduits par
tué

sous

taine,

les

en

A cette

murs

de

l'émir Al-Samah, qui fut
Toulousepar Eudes, duc d'Aqui¬

721.
altitude, le pays a conservé un charme

mélancolique sous les rayons du soleil ; il est d'une
désolation poignante lorsque la neige solitaire le re¬
couvre sans trêve de ses larges flocons comme une
steppe de Russie, jusqu'aux jours où les rossignols et
les tourterelles renouent joyeusement leurs amours
dans les lichens et les pins.
Au printemps, en effet, le mirage du midi rayonne
dans les vallées des deux côtés de la chaîne

pyré¬

néenne.

La ville est adossée à
comme

l'écrasent
dulent

un

contre-fort, la plaine est
montagnes qui ne

évasée entre les hautes

point

sous

; cle gros oliviers à têtes rondes on¬
l'action de la brise, la fertilité du sol

s'annonce par

des céréales de belles gerbes ; çà et là
plaquées des plantes fourragères, légumineuses,
tuberculeuses. Comme la nature apprend le calme
sont

5'
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la vie ! Si le

séjour des Visigoths pendant deux
eux que des épisodes qui
dans le domaine des légendes, la puissance

siècles n'a laissé derrière
entrent

moyenâgeuse a conservé quelques vestiges de ses
comtes particuliers. De jolies habitations se cachent
à moitié derrière des rideaux d'arbres, une belle ave¬

longe un lac harmonieusement dessiné et impres¬
agréablement les voyageurs.
L'église Santa Barbara,plusieurs fois remaniée dans
ses œuvres vives, est de style gothique à trois nefs.
A l'aspect de sa façade, on sent que les générations
disparues s'y sont succédé et que chacune d'elles en
passant a laissé un chaînon de la chaîne mystérieuse
des ans, des mœurs et de la foi alliée aux progrès
de l'architecture espagnole. Un sentiment profond
saisit l'âme, l'étreint dans cet incompréhensible
mystère du silence ; une poésie intense se dégage
de ce milieu, on y sent que le catholicisme est une
religion de joie pour les Espagnols. De plus en
plus, nous sentons que l'Espagnol a l'âme sensible,
l'imagination ardente ; il va d'instinct à la religion
catholique, qui lui offre ses chants d'allégresse, ses
théories de vierges, le bruit des cloches d'airain, et
nue

sionne

dans la douleur

se

laisse conduire

au

seuil de la

grâce. Jamais la religion froide de Luther, de Mélanchthon et de Calvin n'impressionnera et ne pro¬
duira de tels effets.
On trouve la

religion de l'honneur professée

par
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montagnards comme elle l'est ailleurs par les
gentilshommes. Mais quel contraste avec l'agitation
les

de

on

et

villes !

nos

En

se

dirigeant vers la place de l'Hôtel-de-Ville,
un monument de marbre des Pyrénées
statue élevée à la mémoire du général

rencontre
une

espagnol Cabrinety, le défenseur de la ville lors de
carliste.
Les statues qui ornent les villes apprennent aux
vivants les raisons pour lesquelles les martyrs du
devoir ont su mourir, comme dans la société les

la dernière guerre

vieillards doivent à leurs cheveux blancs de donner

l'exemple.
Une école
l'heure

écoles

française est florissante. Si en France

actuelle
sans

Dieu,

est
nous

bien

sombre à

aimons à croire

des

cause

que

notre

langue continuera cependant encore longtemps à être
ici enseignée à la jeunesse, en attendant le triomphe
de demain et la confusion des païens modernes,
qui veulent détruire à la fois la pudeur chez les
femmes et l'amour de la patrie chez les hommes et
le culte qu'on rend à la Divinité.
On y coudoie des importuns, des parasites, là
comme ailleurs. Le soir, comme nous respirions le
frais, un de ces joueurs d'orgue de barbarie qui
disparaissent de plus en plus, s'approcha de nous ;
son maintien attira notre sympathie et lui valut une
bonne recette
bien que certains eussent tenté
,

5**
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réputation. Il est vrai qu'on peut être
et avoir le cœur dévoré d'envie. Ce sollici¬

teur nous

sa

remercia

en

homme heureux et content

de

lui-même, et poursuivit sa route vers un gîte
hospitalier. Nul ne sait aujourd'hui ce qu'il est de¬
venu, mais j'ai idée qu'il a plus d'une fois ramassé
sur les chemins sa pitance du jour. C'est là une
douleur sur laquelle il faut se taire et qui est inhé¬
rente

à

l'homme

notre

nature.

Heureux

ou

malheureux,

toujours besoin d'autrui. L'argent sera
toujours un sésame puissant qui permet de s'asseoir
au joyeux
banquet de la vie, comme c'est aussi l'or
qui fait commettre le plus de crimes.
L'aumône est dans nos mœurs, qu'elle s'appelle
bienfaisance ou philanthropie. Interdire la men¬
dicité serait fort bien ; mais pour que cette inter¬
diction fût efficace, il faudrait y joindre un décret
au terme
duquel on serait obligé de vivre sans
a

manger.
Sur la terrasse du cercle, des rêves enchantés
viennent flotter dans mon imagination incandes¬
cente. L'enthousiasme

notre
notre

voix ; car

un

palpite en nous et vibre dans
magnifique temps favorise

excursion, et nous assistons au déclin du jour
qui offre des accidents de lumière et d'ombres
féeriques. C'est un tableau sublime; un ciel d'un bleu
limpide s'étend sur la plaine où nous venons de
chevaucher ; sur les monts altiers se déroule molle-
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vol aérien de nuées dont le vent détache

un

floconneux lambeaux d'ouate blanche. Au loin

des

traînées

comme

de vapeurs empourprées s'ouvrent
les ailes d'un oiseau de taille
gigantesque,

le

soleil, comme une lampe d'or sur le point de
disparaître, illuminant et colorant l'horizon d'un
météore d'iris, achève de rendre le spectacle enchan¬
teur.

Les derniers rayons

du soir, escortés d'un essaim
descendent dans les profondes coupures
de ces effroyables solitudes, l'horizon lui-môme
s'éteint, enveloppé de mystères : telle, dans un feu
d'artifice, une dernière gerbe teinte de bleu, de rose
et d'améthyste. L'air était si
transparent, le bruit
du vent si calme que nous reconnûmes l'heure où les
de vapeurs,

êtres et les choses

se recueillent pour la nuit. Le
d'argent de la lune qui se lève parut et
glissa lentement sur cette nappe d'azur étoilée.
Les Espagnols, qui se traitent entre eux de caballeros (chevaliers), aiment la chasse, les cartes et
la danse : or, ici, les danses nationales captivantes

croissant

sont en

faveur, mais

des fêtes
Nous

comme en

tous lieux

on

est loin

patriarcales de jadis !

nous

trouvons

devant

un

divertissement

élégant, expressif et honnête certainement à son
origine, mais que le monde a dénaturé, à voir la
manière dont on interprète les danses de nos salons;
dans nos villages français, nous sommes travaillés
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rappeler, de temps en temps, le traité
Pyrénées signé en 1659 entre Luis de Ilaro et
Mazarin, l'un de nos hommes d'État les plus habiles
au xvue siècle, et dont les historiens ont pu dire
que « si son langage n'était pas français, son cœur
Il est bonde

des

l'était

».

Ce traité
bien

nous a

donné la moitié de la

sur le
forma le haut bassin de la

qu'elle s'incline

Cerdagne,
versant espagnol. Elle
Sègre qui coule vers

l'Èbre, navigable seulement sur une partie de son
cours à cause de la rapidité du courant, des roches
et des bancs de sable.

Un torrent dit la

international
territoire

avec

de la

Raour, sur lequel est un pont
douane, sépare en ce point le

Cerdagne du village français de
Bourg-Madame, distant de quelques kilomètres. Le
demi-jour frais et parfumé d'effluves champêtres
emplit l'air de la vallée de Carol, dont la légende
reporte l'origine au nom franc de Charles.
Nous laissons le village de Porta, d'assez misé¬
rable apparence, mais dont les environs sont riants;
deux tours de siècles reculés et l'antique castrum
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attestent

l'occupation aux premiers temps de la
française ; leurs sommets orgueilleux,
lézardés par la foudre, portent en leurs lianes l'incen¬
die qui força les barons féodaux à descendre dans la
plaine. Vers l'extrémité du défilé dominé par la Tour
Cerdagne qui s'effondre sous le poids de temps
indéterminés, régnent le silence et la solitude, qui
contrastent singulièrement avec l'agitation sociale
de la plupart de nos départements français.
Abandonnant le village de Porta avec ses habita¬
tions de pierre brute, nous nous jetons en dehors
d'invraisemblables lacets, longs et monotones, pour
gravir les pentes du Col de Puymorens, pendant
que des flots de lumière inondent d'une nappe de
flammes les profondeurs des vallées. Sur le pla¬
Monarchie

teau s'élève

une

veilleurs, d'où la
monts que nous

maison cantonnière

ou

poste de

plonge dans la direction des
venons de parcourir dans notre che¬
vue

vauchée ;

là-bas, des travaux de terrassements in¬
diquent que les populations du haut Ariège s'étaient
vouées au travail des mines, aujourd'hui en souf¬
france ; sur le versant opposé qui se prolonge devant
nous, se déroule au loin la mystérieuse vallée d'An¬
dorre, et vers la France la vallée de l'Ariège par
l'Hospitalet et Ax-les-Tliermes.
Le panorama

entrevu vaut l'excursion et l'on

regrette pas d'avoir peiné pour arriver
Pendant notre

colloque,

un

au

ne

but.

petit oiseau vint

se
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touffe d'arbustes sauvages et se mit à
agréablement. Sa voix me parut si harmo¬
nieuse que je n'eus plus que la pensée de l'écouter.
Lorsque l'oiseau ne chanta plus, je rejoignis mes
compagnons, mais j'aurais écouté la mélodie de
son ramage pendant de longues heures sans me las¬
ser. L'éclat de son plumage aux nuances les plus
vives me disait que c'était un mâle dont la femelle
poser sur une
chanter

sans

parure, aux nuances

fugitives, voltigeait silen¬

cieuse autour de

lui, se reposant sans cesse en une
pose gracieuse après chaque vol oncluleux.
J'ai ouï dire qu'il y a dans ces parages certains
passages d'oiseaux.
Il n'est si bons amis

qui

ne se

quittent, même

on est sous l'enchantement de leurs paroles;
tombe dans l'oubli si vite à notre époque fié¬

quand
on

vreuse

!

Quoique harassés, nous perdîmes bientôt le sen¬
timent de la lassitude

en

découvrant dans les pro¬

fondeurs de l'horizon et de l'immensité des cieux

clocher, vieille sentinelle de la prière, de la petite
alerte sonne
toujours ses airs gaulois, convoquant les monta¬
gnards des métairies sous de chauds effluves :
sous nos pas l'alouette fait éclater ses notes aiguës
d'un chant franc, et partout l'artiste et l'archéologue
trouvent une inépuisable mine d'études.
Puissent ceux de mes lecteurs qui ne connaissent
le

ville d'Ax-les-Thermes. Au loin le coq
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pas le Val d'Andorre trouver quelque intérêt à ces
lignes, et ceux qui ont parcouru la conlrée reconnaî¬
tre les salutaires impressions que l'on
y goûte à
chaque pas et qui font oublier les tracas et les luttes

de la vie !
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