
Impressions d’Outre-Manche  (16-21 janvier 2017)

S’il est un pays où on peut toucher du doigt l’idée d’héritage et d’histoire, c’est bien la
Grande-Bretagne.  Le patrimoine y est  mis en valeur d’une façon parfois  cocardière  mais
sympathique. Allez dans un musée, vous pouvez toucher, photographier, tout est conçu pour
que le visiteur y voit quelque chose de vivant et non pas figé. Aussi avons-nous bravé le  vent
et  le  froid  de  l’hiver  pour  le  découvrir.   Quarante  élèves  de  Terminale  de  la  Section
Européenne et de TL2 sont ainsi partis en Grande-Bretagne du 16 au 21 janvier ; ce voyage
était encadré par deux professeurs d’anglais, Mme Marre et Mme Chapon et un professeur
d’Histoire, Mr Harymbat. Le but était d’allier histoire, géographie et littérature à travers un
périple  dans  le  sud  de  l’Angleterre  qui  permettrait  de  couvrir  une  période  allant  du
Néolithique à l’époque victorienne. Si le cœur vous en dit, embarquez avec nous dans une
machine  à  remonter  le  temps  qui  va  vous  faire  découvrir  un  patrimoine  culturel  digne
d’intérêt. Voici quelques endroits que nous avons visités.

Après une traversée matinale (non sans quelques cas de mal de mer), nos pas nous
ont guidé en direction de Salisbury. Ce fut l’occasion pour le groupe de s’arrêter dans l’après-
midi à  Old Sarum.  Ce site impressionnant  est un condensé à lui tout seul de l’histoire de
l’Angleterre puisqu’il a été occupé sans interruption de l’âge du fer au XIIe siècle. Il s’agit d’un
immense complexe fortifié qui est parfaitement visible depuis la route. Voici le site tel qu’il se
présente aujourd’hui : 



Et tel qu’il était il 3000 ans.  La visite se fait souvent dans la continuité de celle de
Stonehenge.  Vous foulez un site qui est vieux de plus de 3000 ans. Cet énorme terrassement
a été réemployé par les Celtes,  les Romains, les Saxons et les Normand de Guillaume le
conquérant. Bref, tout le monde y a laissé à un moment son empreinte, ce qui permet de
mieux comprendre l’héritage historique qui a fait de l’Angleterre ce qu’elle est. 

Les  premiers  remparts  étaient  constitués  d’une enceinte  circulaire  faisant  plus  de
400m doublée de fossés eux mêmes surmontés de palissade. A l’époque de la conquête
romaine,  la  colline  continue d’être  habitée,  le  site  prenant  le  nom de  Sorviodunum.  Les
Saxons  prennent  ensuite  le  relais  des  Romains.  Et  à  la  fin  du  XIème siècle,  ce  sont  les
Normands qui en prennent possession. Ils établissent sur le site une motte castrale, appelée
en G.B Motte and Bailey castle. Les défenses sont renforcées par une enceinte en pierre. Une
cathédrale est même construite à partir de  1092. Cette implantation a existé jusqu’à la fin du
XIIème siècle, date à laquelle le site a commencé à être abandonné au profit de la plaine où la
ville  de  Salisbury  se  développe.   Une  nouvelle  cathédrale  est  alors  construite,  en
réemployant les pierres de la première. Ce qui explique qu’il ne reste guère de traces sur le
site  (cf  la  1°  photo),  on  en  voit  encore  cependant  le  plan  en  croix  qui   se  détache
parfaitement  sur  la  végétation.  A  partir  du  printemps,  Old  Sarum attire  de  nombreuses
associations de reconstitution qui animent le site en faisant revivre le temps des guerriers
celtes ou des saxons.



Restitution du site à l’époque normande, on voit bien au centre la motte castrale et sur
votre droite la cathédrale.



Après une nuit passée en famille, les élèves ont pu découvrir la plaine de Salisbury et
sa principale caractéristique, le site mégalithique légendaire de Stonehenge.  Avec Carnac en
Bretagne, cet endroit est l’un des plus mystérieux d’Europe. Des générations de chercheurs
se sont consacrées à son étude. Tout comme le Mont st Michel ou Carnac, les visiteurs se
pressent en foule (même en hiver).  Il  a donc fallu aménager le site pour le protéger des
dégradations. Les visiteurs sont invités à descendre de voiture à 2kms puis à emprunter des
navettes. Les mégalithes sont désormais entourés d’une clôture mais restent parfaitement
visibles.  Le  centre  qui  accueille  les  visiteurs  propose  la  reconstitution  d’un  village
d’agriculteurs du néolithique. Idéal pour voir le mode de vie de l’époque…et se demander
comment ces populations ont pu réaliser une telle prouesse technique avec des outillages
aussi rudimentaires. Voici quelques images de notre passage. 

 Bienvenue au néolithique, le B&B est assuré mais il est plutôt rustique.



 Pousser  ou  tirer ?  Telle  est  la
question.  Cette  reconstitution  d’un  mécanisme  sur  rondins  ne  fait  pas  en  réalité
l’unanimité  chez  les  spécialistes.  Il  aurait  été  écrasé  par  le  poids  des  pierres  les  plus
lourdes, certaines pèsent quand même plus de 40 tonnes. Il est aujourd’hui impossible de
dire avec certitude comment les pierres ont être transportées et dressées, ce qui a permis
les hypothèses plus farfelues. 



Le site tel  qu’on peut  le  voir  aujourd’hui.  Il  atteste de l’ancienneté du peuplement  en
Angleterre. Avait-il une vocation religieuse (culte solaire) ? Servait-il de lieu de sépulture ?
Toutes les hypothèses sont ouvertes.   L’archéologie a montré qu’il ne limite pas au cercle
de pierre mais s’étend sur 30 km2 avec des fossés, des tumulus, des trous de poteaux voire
d’autres mégalithes comme à Durrinton Walls. Il y avait au nord un grand fossé dont les
deux extrémités correspondent au lever du soleil aux solstices d’été et d’hiver. 



Même s’il a (peut-être) été l’objet d’un culte, le soleil n’était guère présent au rendez-vous,
mais qu’importe, les Normands savent garder le moral. A noter que plus d’un million de
touristes  fréquentent  le  site  chaque  année.  Il  est  classé  au  patrimoine  mondial  de
l’UNESCO.

Après le Néolithique, retour vers l’époque médiévale. Salisbury  présente elle aussi un intérêt
indéniable pour qui aime l’histoire. La visite de la cathédrale mérite ainsi le détour. Les élèves
y ont  vu tout  d’abord une des  plus  belles  et  des plus grandes églises de G.B.  Mais elle
renferme surtout un véritable trésor : la Magna Carta.  Ce document, manuscrit, est la copie
la mieux conservée de la charte accordée par le roi  Jean sans terres à ses barons. Cette
charte est à la base des libertés anglaises et limite déjà au XIIIe   les pouvoirs royaux. Flânez
ensuite autour de la cathédrale, vous y serez dans un écrin de verdure et un paysage « So
British ». 



Le  texte  de  la  charte  tel  qu’il  est  exposé  dans  la  cathédrale.  Le  jour  de  notre  visite,
l’exemplaire exposé était une copie.

A noter pour les amateurs d’histoire militaire, l’existence d’un petit musée à la gloire du
régiment local :  The rifles Berkshire and Wiltshire Museum.  Vous pouvez y voir une belle
exposition consacrée à la bataille  de la Somme, l’équivalent de Verdun pour la mémoire
britannique. 



Dans  les  jours  qui  ont  suivi,  l’histoire  a  continué  à  faire  bon  ménage  avec  la
littérature. Notre groupe a pu ainsi se lancer sur les pas de Jane Austen  en visitant  Bath,
antique cité dont les bains romains ont fait la renommée. Après la visite des bains, place à
l’époque de la « régence ».

  

Bath possède une architecture classique qui lui donne un cachet indéniable. Si vous avez
aimé « Orgueil et préjugés », voici une des salles de bal où les héros de Jane Austen tissaient
leurs intrigues amoureuses. En place pour valse et quadrille. Chaque année le  Jane austen
festival permet aux passionnées de faire revivre l’histoire en costumes d’époque, civils ou
militaires. 



D’ailleurs, nos élèves ont pu eux-mêmes en avoir un avant-goût en essayant quelques tenues
mises à la disposition des visiteurs au Jane Austen Centre. Elégance et bon goût de rigueur. 

 



Une des curiosités de Bath, haut lieu du tourisme britannique, un pont couvert  bordé
d’échoppes dont il existe peu d’exemples en Europe.



Autre  cité  qui  a  attiré  notre  attention  lors  de  ce  voyage : Portsmouth.  Là-aussi  il  a  été
possible de lier histoire et littérature. Notre groupe a pu ainsi revivre la glorieuse époque où
la Royal Navy régnait sur les mers (après avoir eu le mauvais goût de nous battre à Trafalgar)
et assurait  la protection de l’empire britannique. Divisés en deux groupes, les élèves ont
visité le vaisseau de ligne Victory, énorme navire de 120 canons, et voir l’abri qui protège les
restes  du  Mary  Rose,  navire  du  16ème siècle.  Cela  a  été  l’occasion  de  glaner  quelques
anecdotes :  savez-vous  qu’après  sa  mort  sur  le  pont  du  « Victory »,  l’amiral  Nelson  fut
conservé dans un tonneau de Cognac ? Cela permit de protéger son corps jusqu’au retour en
Angleterre après la bataille de Trafalgar. 

 Moment de pose au Musée du Mary Rose en costume
de l’époque Tudor, 16ème siècle. 



Everybody on board, Captain !



Autre lieu vu à Portsmouth, la maison habitée par Charles Dickens. Cette visite a permis de
remémorer la révolution industrielle et la question sociale qu’elle a suscitée avec la misère
de la population ouvrière. La demeure, discrète et somme toute modeste, à l’image de la
« middle class » britannique, permet cependant de saisir l’atmosphère de l’époque. A noter
un meuble intéressant : la banquette sur votre droite. L’écrivain y serait mort, veillé par ses
proches.  De  méchantes  langues  suggèrent  qu’il  y  fut  déposé  après  un  malaise  chez  sa
maîtresse. Celle-ci aurait eu la présence d’esprit de le faire ramener en calèche afin d’avoir
l’élégance de mourir chez lui,  excellent exemple de flegme britannique. 

Ce petit tour d’horizon vous aura, je l’espère, suggéré la richesse du patrimoine de
nos voisins  britanniques.  De notre  côté,  saluons l’accueil  cordial  de  nos  hôtes  qui  a  fait
excellente impression auprès de nos élèves. Il n’y a plus qu’à réfléchir à un autre périple pour
l’année 2017/2018.
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