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Jusqu'à quand, ô hommes ! serez-vous donc victimes

de ces grossières illusions de vos sens! jusqu'à quand nierez

vous le mouvement qui vous emporte ! Vous êtes voyageurs,

le présent est l'hôtellerie du soir qui vous abrite, que

vous quitterez au réveil ! l'avenir sans cesse vous attend.

Croire en marchant à lui, marcher vers le passé, c'est

donc une erreur cruelle ; s'arrêter au présent , c'est donc

souffrir, c'est donc mourir.

Dans son é erne le sagesse, Dieu faisant l'homme voya

geur n'a point oublié de distribuer sur sa route les biens, les

richt sses nécessaires à sa vie. La loi est donc d'user de ces

biens la où ils naissent, de ne les point accaparer, de ne les

point transporter d'une façon impie d'un présent qui s'efface

dans un présent qui naît.

Vous ne vivez pas sous cette loi, ô hommes du dix-neu

vième siècle ! Vous travaillez au contraire à immobiliser le

présent; chacun de vous se chargerait volontiers des biens

de ce présent jusqu'à succomber sous leur poids; comment

donc vos plaintes et vos blasphèmes seraient ils légitimes ?

Cependant Dieu ne s'est point retiré de vous ; il n'a pas

épuise le nombre de ses enseignemens, et sa lumière, au

plus fort de vos ténèbres, frappera votre œil. Continuez

votre vie, continuez vos erreurs ; poursuivez à votre ma

nière la recherche du bonheur; réparez le présent autant

qu'il vous sera loisible ; faites des lois dans le but de vous

garantir contre les invasions du progrès; essayez d'imposer

des limites morales à la concurrence ; élevez des digues

préservatrices contre les fureurs du peuple et contre celles

de la bourgeoisie; conjurez les tempêtes de toutes sortes

au sein desquelles il vous est donné de vivre; multipliez

les machines dans l'espérance de détruire la misère maté

rielle des ouvriers, et voici ce qui arrivera. Le prolétaire

sera de plus en plus jeté hors de son atelier, et sa souffrance

sera de plus en plus horrible, et le caractère purement disci

plinaire des lois et des institutionssociales sera de plus enplus

dévoilé aux regards de tous, et la guerre que ces institu

tions et ces lois veulent en vain prévenir se fera jour d'une

façon plus violente, et nul ne sera désormais dupe du mot

de société !

Alors, au sein de cette guerre civile que suscitent dès

à présent la croyance à l'immobilité, et l'amour effréné,

impie des richesses d'un présent périssable, la voix qui vous

criera : Nos malheurs et nos souffrances viennent de ce

que nous sommes ennemis : soyons amis , soyons frères,

cette voix récoltera une immense moisson ; car les temps,

pour la cité nouvelle, seront venus, l'amour de richesses

nouvelles et meilleures sera né, la croyance au progrès, au

mouvement, sera passée dans les mœurs.

O toi ! qui m'as interrogé, sois cet homme, ce moisson

neur heureux! Conserve-toi vivant et pur pour ces temps

qui viendront. Ne t'afflige point de ton isolement : c'est là

ta gloire la plus grande. Laisse à tes contemporains la pra

tique de l'erreur qui tombe; mais toi, reste à la vie, reste

à la vérité. Ils sont morts et bien morts, ces hommes qui

blasphèment ou qui rient à tes simples paroles, laisse-leur

doºc le soin d'ensevelir leurs morts, et viens avec moi.

ECORCE. Voyez TIGE.

ECOSSE. L'Ecosse est la partie septentrionale de la

Grande Bretagne. En lui consacrant une notice particu

lière, il faut dire quels sont ses titres pour être comptée,

dans la nomenclature du globe, à part de la région princi

pale de cette grande île, et jusqu'à quel point est réelle

l'individualité distincte qu'on lui a attribuée jusqu'ici.

Au point de vuede la géographie politique, l'Écosse, bien

qu'aucune séparation matérielle ne l'isole de la terre an

glaise, a cependant, aussi bien que l'Irlande, une exi

ºtence particulière au sein de la monarchie britannique. La

*paration de l'Irlande par le canal Saint-Georges, plus ap

Pºte aux yeux, n'est pas, au fond, plus radicale Un
bras de mer qui, dans l'état actuel de l'industrie, est bien

plutôt une voie de communication qu'une barrière, n'em

pêche pas certainement l'Irlande d'être, de par la nature,

une partie integrante du territoire affecté au developpe

ment de la grande nation insulaire. Il n'empêche pas que,

placés dans des conditions tout-à-fait semblables, les peu

ples d'Angleterre et d'Irlande ne soient appelés à avoir une

nationalité commune , c'est-à-dire à ma cher dans la civi

lisation d'un commun effort et par une même voie. Seule

ment, pendant l'époque, à peine aujourd'hui terminée, où

les divers élémens de la nation fermentaient çà et là sans se

fondreencore en unité vivante, cet obstacle matériel a dû être

une cause de divergence dans l'éducation soc ale et c'ans la

destinée des populations qu'il séparait. Eh bien, la distinc

tion que cette ceinture des ondes mettait entre l'Irlande et

l'Angleterre ne résultait pas moins, à l'égard de l'Ecosse,

de la différence de son sol avec le sol anglais. En effet, si

l'on adopte cette division naturelle de la Grande-Bretagne

en deux fractions par le resserrement du territoire entre le

golfe de Solway et l'embouchure de la Tweed, une constitu

tion toute particulière distingue la fraction située au nord de

l'isthme. Cette chaîne de hauteurs, barrage occidental de

l'Europe et charpente osseuse du groupe des iles britan

niques, dont le dédoublement au sud forme l'Irlande et

l'Angleterre, se concentre au nord en un seul môle hérissé de

caps où se viennent briser avec une terrible violence les

courans de l'Océan septentrional. Ce môle de rocs, c'est

l'Ecosse. Tandis qu'en Angleterre les terrains de plaine rat

tachés aux montagnes forment la partie essentielle et prin

cipale du territoire, en Ecosse, ils n'en sont, sous le

rapport géographique, que l'accessoire; les hautes-terres

(highlands)sont le principal. Or, pour quiconque croit aux

harmonies providentielles, il est évident qu'avec cette

différence entre les deux territoires doit coïncider une

nuance marquée dans le développement qu'y a pris la vie

humaine.

Une terre aride, nue ou revêtue d'un simple manteau de

bruyères, déchirée de fondrières et de rochers ; un paysage

pittoresque, ordinairement hardi et sauvage, parfois d'une

beauté aussi brillante qu'originale; ces contours, tourmentés

des pays montagneux qui donnent un aspect de vie à

la nature morte, en conservant l'empreinte de la vie qui

l'animait primitivement; des monts, des lacs, des torrens,

des baies innombrables produites par les découpures d'une

côte souvent taillée à pic dans le roc; une mer herissée

d'îles; un climat âpre, humide et sombre, un assemblage

d'harmonies mélancoliques, de pauvreté et de poésie, voilà

la nature dans la plus grande étendue de l'Ecosse. Certes,

dans un tel pays la vie humaine a dû s'empreindre d'un

double caractère de simplicité et d'inspiration ; les meeurs

primitives ont dû s'y conserver de préférence avec leur for

midable rudesse, leur noblesse patriarcale et instinctive, et

par conséquent influer sur la civilisation qui était en contact

avec elles.Un tel pays d'ailleurs a dû être le refuge inexpu

gnable et peu envié des races les plus antiques dans ce grand

tournoiement des peuples barbares, qui fut pour l'huma

nité comme le passage de l'état fœtal à l'existence réelle.

En effet , l'Ecosse est la seule contrée où les ainés de tous

les habitans de l'Europe, les Galls , se soient maintenus

jusqu'à nos jours dans leur pureté native. Jusqu'à nos

jours, on les a vus conserver leur pittoresque costume ,

dernière trace des mœurs : la toque bleue , le jupon (kilt),

le manteau (plaid), faits l'un et l'autre d'une étoffe de

laine à carreaux appelée Tartan *. Jusqu'à nos jours,

l'organisation de leurs clans, religieusement observée,

nous a offert le vivant modèle de la société primitive,

première ébauche de l'ordre social, où la famille et l'état

* Dans l'origine, une seule pièce d'étoffe composait cet habille

| ment, étant en partie serrée autour des reins, en partie relevée

| sur les épaules.
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sont identifiés, où la dignité humaine se maintient au

sein de l'obéissance absolue , et où les vassaux sont copro

priétaires de la seigneurie, forme évidemment antérieure à

toutes les associations systématiques de la théocratie, et

surtout anx institutions politiques.

Cette race des Galls, c'est l'humanité à son état d'enfance

et d existence instinctive. Il ne lui a jamais été donné d'en

trer par elle-même dans la voie progressive de l'existence

réfléchie. Partout il a fallu, pour l'initier à la civilisation, que

d'autres espèces d'hommes vinssent l'absorber. Mais aussi

l'humanité apparaît en elle avec tous les mérites et

toute l'ampleur de la spontanéité. Sa nature généreuse et

enthousiaste autant qu'impétueuse et sauvage, son instinct

poétique, nativement vif et animé, mais tourné à la rêverie

par l'influence du sol et du climat, l'exemple de son cou

rage indompté, n'ont pas été perdus pour le caractère et le

génie écossais. On pourrait dire que la civilisation écos

saise a reçu des montagnards non son essence, mais sa

couleur; et pour ne parler que d'un résultat spécial de cette

influence, c'est à elle que l'Ecosse devait, dès le moyen

âge, d'être renommée comme la terre des mélodies origi

nales et touchantes et de l'improvisation poétique sponta

née; c'est à elle que l'Ecosse a dû les chants de ces derniers

bardes que la civilisation du dix-huitième siècle s'est éton

née d'avoir pour contemporains. Enfin, la littérature créée

par Walter Scott n'est en grande partie que le testament

dans lequel ce rejeton de l'humanité primitive a légué son

type au monde au moment de disparaître de la terre.

Toutefois, il faut bien se garder d'attribuer à ces diverses

circonstances une importance exagérée , ni d'en conclure

que le peuple écossais possède un génie assez original, une

civilisation qui lui soit assez exclusivement propre pour

être regardé comme doué d'une nationalité véritable, dans

le sens complet de cette expression, d'une de ces nationa

lités plus sacrées, plus inviolables que la vie de l'homme in

dividuel, et dont un peuple n'a pas le droit de se dépouiller

lui-même. Cela n'existe pas. Et d'abord la distinction des

races, principe fondamental de la division de l'espèce hu

maine, dans les temps de barbarie où règnent exclusive

ment les relations fatales de l'affinité charnelle, n'en sont

plus qu'un signe secondaire, depuis qu'en entrant dans

l'exercice de leur libre arbitre, les hommes ont commencé

à se lier par des communions spirituelles. Au ourd'hui, la

caase determinante et constitutive des mationalités, ce sont

les idées, les mœurs, la confraternité dans la défense d'une

même cause et dans le développement d'une même civilisa

tion. D'ailleurs, les Celtes des highlands ou des districts oc

cidentaux de l'Ecosse, quoique ayant donné à la contrée et

son nom et ses premiers souverains, n'ont formé ni la base

ma érielle, ni l'elément dominant du peuple écossais.

Ils furent comme les membres et les muscles par lesquels

ce corps se soutenait et se défendait. Mais la tête, le cœur,

tous les organes où s'élaborait la vie, furent dans les low

lands (basses-terres) , où prévalait incontestablement une

popula ion saxonne mélangée de Normands, analogue à

celle de l'Angleterre. C'était là l'Ecosse politique , et si

les Celtes montagnards portèrent dans leur association

avec elle un dévouement qui ressemble en effet à un

vrai sentiment national, c'est que la puissance saxonne

d'Edimbourg, obligée d'acheter leur appui contre sa rivale

de Londres, leur etait precieuse comme une sauve-garde

contre l'absorption dont les menaçait la civilisation britan

nique. Mais au fond, l'antipathie était bien plus profonde

entre les Galls des hautes-terres et les saxons de la plaine,

qu'entre ceux-ci et les Anglais.

La démarcation, résultant de la nature du sol, n'est pas

non plus évidemment une de ces démarcations tranchées,

qui font d'un pays le cadre prédestiné d'une société poli

tique distincte de toute autre. Influente pendant la période

de la première éducation sociale des populations britanni

ToME JV. - -
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ques, elle devait s'aplanir devant la puissance d'une société

parvenue à sa maturité, et c'est ce que nous voyons se réa

liser de nos jours. -

C'est donc seulement par une sorte d'hyperbole qu'on

peut employer l'expression de nationalité écossaise. L'E-

cosse a dû former un corps, mais non un corps destine à

conserver son individualité durant toutes les phases de sa

vie. Dans le monde du passé, et même dans celui de nos

jours, on rencontre beaucoup de corps sociaux qui n'ont

point droit au titre de nation, parce qu'ils ne sont pas or

ganiséspour suffire par enx-mêmes, et suivant un mode à eux

propre, à toutes les phases d'une vie sociale complète : ils oc

cupent dans l'ordre des êtres collectifs la même place qui,

dans l'ordre des êtres individuels, appartient à ces animaux

dont l'organisation incomplète n'embrasse que quelques

unes des fonctions de l'existence animale. Ce sont des cités,

des principautés, des provinces, tout au plus des états. Il

est bon qu'ils subsistent à part pendant un temps, mais à

la condition de venir un jour se fondre dans un corps poli

tique doué d'une vie comp'ète, ou du moins graviter à sa

suite. Telles sont par exemple les provinces belges, qui,

privées également et d'un passé commun entre elles, et

d'un avenir qui leur soit propre, sont destinées à trouver

l'un et l'autre en s'identifiant intimement avec la civilisa

tion française, qu'elles enrichiront certainement aussi sous

plus d'un rapport.

Ce n'est pas précisément sur la même ligne que doit être

rangée l'Ecosse. Celle-ci a eu une individualité bien plus

prononcée dans l'histoire; son génie, appliqué à toutes les

branches de la civilisation, se distingue du génie anglais

par une nuance assez marquée, mais qui n'est cependant

qu'une nuance. Au fond, elle n'est qu'un developpement

secondaire, quoique complet en lui-même, de la nationa

lité britannique. Sa langue est celle de l'Angleterre. Les

souvenirs glorieux de son histoire sont différens, mais non

exclusifs des gloires anglaises, parce qu'elles ne sont pas

sorties d'un principe opposé, soit dans l'ordre matériel, soit

dans l'ordre moral. Ses héros, Wallace, Bruce, Douglas,

sont de la même race et de la même religion chevaleresque

que ceux de l'Angleterre. Enfin, la rivalité acharnée des

Ecossais et des Anglais, produite par un enchaînement de

querelles,de vengeances et de réactions, entretenne par l'an

tipathie très réelle des montagnards contre les descendans

des Saxons, fut toujours plutôt une haine entre parens

qu'une incompatibilité nationale.Aussi la réunion des deux

pays, repoussée avec une invincible constance tant qu'elle

avait été tentée au nom du droit féodal, s'accomplit-elle fa

cilement quand on la demanda au point de vue de la natio

nalité. La seule résistance sérieuse à cette occasion fut celle

des Galls de la montagne, et dans cette lutte il s'agissait

bien plus de l'indépendance sauvage des clans que de l'indé

pendance politique de l'Ecosse. '.

Le peuple écossais n'a fait qu'élaborer sur une moindre

échelle la même civilisation dont Londres était le centre

principal. Mais il lui a imprimé un cachet particulier, et les

developpemens qu'il lui a donnés ont puissamment réagisur

ceux qu'elle a reçus en Angleterre. Le génie britannique &!

acquis en Ecosse un plus haut degré de netteté pratique et

de précision philosophique, en même temps qu'il s y est

nourri de romantiques inspirations. Les mœurs Y ont pris

un caractère de sociabilité plus cordiale, de moralité plus ré:

gulière. Moins directement mêlée au mouvement général

de l'Europe, et vivant en elle-même, l'Ecosse n'a pas par

ticipé avec la même hardiesse et la même grandeur que

l'Angleterre aux diverses évolutions de l'esprit humain,

mais elle a su en tirer des résultats pratiques plus avancés

Ainsi, tandis que l'Angleterre produisait la secte radicale
des indépendans , et faisait une pointe hardie jusqu'à J'état

républicain, l'Ecosse s'en tenait au presbytériauisme et

s'élevait tout au plus à un puritanisme mesquin. Mais
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elle a fondé, il y a déjà près de trois siècles, une or

ganisation républicaine de l'Eglise, tandis que l'Angle

terre en est encore à lutter contre son aristocratie cléri

cale. Le premier branle de la révolution britannique partit

de l'Ecosse.A la fin du dix-huitième siècle , c'est encore à

Edimbourg que naquit le mouvement intellectuel qui re

mua si fortement l'esprit public dans le sens du partiwhig et

| de la réforme parlementaire. L'Ecosse est le pays natal non

du radicalisme, mais du whighisme. Dans la sphère indus

trielle, c'est elle qui a donné le jour à Watt, et construit

le premier bateau à vapeur. Dans le domaine de l'intelli

gence pure, les Ecossais ne comptent point des génies du

vol de Baccon, d'Hobbes , de Shakspeare , de Milton ;

mais Hume, Robertson, Richardson, Smith , Reid, etc.,

forment une série d'esprits éminens , que distinguent

surtout une conception nette et une sagacité pénétrante,

tandis que Young, Burns, Home, Walter Scott et plusieurs

autres encore sont les bardes d'une poésie tour-à-tour

pittoresque, mélancolique et populaire. En résumé, le tri

but littéraire et scientifique de ce pays a notablement enri

chi la civilisation britannique et l'humanité entière.

.Une circonstanceremarquable nous parait surtout rendre

raison des qualités et des défauts dont nous venons de par

ler. La culture intellectuelle introduite sur ce sol , encore

vierge sous ce rapport, avec la religion réformée, et sous la

ferme des livres chrétiens, a dû y être à la fois renfermée

dans un cercle borné, et accessible à tous, et en raison de la

forme démocratique du prostestantisme écossais, la Bible »

soumise à l'interprétation des derniers du peuple, les a ini

tiés à l'exercice de la pensée tout en retenant leur intelli

gence dans des limites infranchissables. -

Maintenant nous savons ce que c'est que l'Ecosse; car

nous comprenons son rôle providentiel dans l'histoire.

1 Oui, il a fallu que la nationalitébritannique se développât

autour de deux centres différens et se scindât en deux bran

ches. Il l'a fallu, pour que les débrisde la race gallique , n'é-

tant en contact qu'avec une de ces branches, et lui devenant

même un appui nécessaire contre l'autre, pussent subsister

et conserver à la civilisation le dépôt qu'ils devaient lui

livrer plus tard; il l'a fallu, pour que la civilisation, formée

dans un cadre plus circonscrit, prît en Ecosse un caractère

plus précisqu'en Angleterre, et réagit ensuite sur ce der

nier pays ; pour que la réforme religieuse par exemple, s'y

produisît avec moins d'entraves et plus de netteté, et que

de là l'impulsion se transmît au grand mouvement révo

lutionnaire de l'Angleterre. Mais cet effet produit, la des

tinée de l'Ecosse était évidemment de s'incorporer politi

quement à la principale fraction de la nation anglaise. Les

deux peuples séparés pour letir éducation, n'en devaient pas

moins vivre ensemble à l'époquede l'âgeviril. Il n'y eut donc

pas, lors delaréuniondes deuxroyaumes, une nationalité in

justementabsorbéeparune autre; mais deux élémens d'une

même nationalité s'identifiant pour ne plus former qu'un

seul corps.

' Dans l'antiquité la plus reculée, alors que l'homme

commença à se tailler une route à travers les forêts vierges

dont la terre était couverte, les Galls apparaissent les pre

miers sur le sol de la Grande-Bretagne. Puis, quand l'autre

branche de la famille cette, les Kymris, ou Cimbres, ou

Cambriens, qui semblent représenter un âge plus avancé

de l'humanité, envahissent le midi de l'ile, les sauvages

Galls émigrent en Irlande ou se retirent au milieu des ro

chers de l'extrémité septentrionale, et les noms géographi

ques de cette dernière contrée, tous empruntés au dialecte

gallique, font foi qu'ils s'y maintinrent sans mélange. C'est

d'eux que la partie montagneuse de l'Ecosse prit le nom pri

mitif d'Albanie, région des montagnes ; Albion, en galii

que, signifiait montaghard. Ils occupaient aussi la région

centrale où règne la chaîne des monts Grampiens, région

alorshérissée d'épaisses forêts, et nommée, pour cette rai

son, dans la langue kymrique, Kalidon, dont les Romains

firentCalédonie, appliquant cette désignationà tout le pays,

Des communications existaient entre eux et leurs frères

d'Irlande. Les hébrides intérieures, situées entre l'Ecosse

et l'Irlande, sont le siége des traditions ossianiques, épopée

homérique de la race des Galls, mais épopée avortée comme

tout ce qui est sorti d'eux. Enfin, c'est à unetribu venue d'Ir

lande dans le troisième siècle, que l'on attribue le non de

Scott, devenu celui de tout lepays.Quoiqu'il en soit, ces bar

baves se vengeaient, par des incursions perpétuelles dans les

plaines situées au midi, des conquérans Kymrisou Bretons,

qui les en avaient expulsés, lorsque de nouveaux conqué

rans, les Romains, vinrent les poursuivre dans leur re

paire.Agricola, après avoir complétement défait les tribus

calédoniennes réunies, et fait prisonnier leur chef, Gal

gaciis, pénétra assez avant dans ce sauvage territoire, et en

explora les côtes. Puis, renonçant à une conquête trop dif

ficile et trop peu profitable, les Romainss'attachèrent à ga

rantir la Bretagne romaine contre les terribles dévastations

de ces sauvages, par des retranchemens garnis de tours,

s'étendant l'un de la Clyde au golfe de Forth, l'autre du

golfe de Solway à l'embouchure de la Tyne. Mais les Calé

doniens, d'abord frappes de terreur, retrouvèrent bientôt

toute leur féroce énergie , et franchirent ou tournèrent

par mer, à plusieurs reprises, la muraille romaine. A

l'époque de la décadènce de l'empire, ils se montrent di

visés en deux peuples : à l'ouest, dans les montagnes, les

Scotts, et à l'est, dans la plaine, les Pictes (Picti), ainsi

nommés par les Romains, à cause des tatouages dont leurs

corps étaient couverts. Ces derniers n'étaient-ils pas une

tribu kymrique refoulée par la conquête, et unie aux Galls

par une confraternité d'exil et de vengeance ? Ne s'y trou

vait-il point quelque mélange de Scandinaves ? C'est ce

qu'on ne saurait encore décider avec certitude.

Déjà le christianisme, obscurci, il est vrai, et altéré par

le mélange d'une barbarie profonde, s'était introduit parmi

les Celtes; mais c'est seulement au sixième siècle qu'un

corps de moines missionnaires nommés Culdes, acheva la

conquête spirituelle de ces peuples en Irlande, en Ecosse et

dans les Hébrides. -

Au cinquième siècle , les Calédoniens rencontrèrent des

adversaires redoutables dans les Anglo-Saxons que les Bre

tons, abandonnés des armées impériales, avaient appelés à

leur secours. Aussi, lorsque ces Germains furent devenus

d'auxiliaires usurpateurs, les Gails d'Ecosse firent alliance

contre eux avec les Bretons dépossédés. Dans le septième

siècle on les voit, repoussant les Saxons au-delà du golfe de

Solway, donner droit de cité parmi eux aux populations

bretonnes habitant à l'ouest entre ce golfe et la Clyde; élé

ment nouveau dans la composition du peuple écossais, et

qu'on retrouve dans son histoire avec un caractère distinct

sous le nom de Galwégiens (habitans de Galloway). En

même temps, des Saxons établis dans la partie orientale du

pays au nord de la Tweed, et compris dans cette conquête

faite par les Celtes, s'incorporèrent à eux, et devinrent

le germe de la population des basses-terres. Quelques colo

nies scandinaves, dont la principale entre la Tyne et le

Forth, vinrent aussi mêler leur sang à cet amalgame de

races diverses. -

Ainsi se formait le territoire et la population de l'Ecosse ;

un grand événement fonda son existence politique. En 845,

après une sanglante rivalité, les Pictes, subjugués par Ke

neth II, roi des Scotts, furent entièrement absorbés par

leurs vainqueurs. Mais la conséquence inattendue de cette

révolution fut de transporter chez les vaincus le siége de la

souveraineté. Les rois scotts vinrent s'établir auprès du

golfe de Forth , non loin de la capitale actuelle, preuve

évidente que ces régions orientales et méridionales de l'E-

cosse en étaient véritablement le cœur.Ainsi, la royauté,

et par conséquent la nationalité écossaise, avait en effet ré
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sidé parmi les Galls de la montagne pendant la période de

l'état fœtal ; mais, dès sa naissance, sortant pourjamais du

sein maternel, elle prit pied et racine dans la population

germanique des basses-terres. #

Vers le milieu du dixième siècle, un traité, par lequel les

rois anglo-saxons achetèrent, au prix de la cession du Cum

berland, l'alliance de l'Ecosse contre les Danois, attira sur

elle les armes de ces derniers, et devint le principe d'une

lutte longue et terrible, mais enfin plus heureuse qu'elle ne

l'avait été pour l'Angleterre, puisque les Danois furent dé

finitivement repoussés sous le règne de Kenneth III. Sous

celui de Malcolm II, fils de Kenneth, la succession au trône,

qui jusqu'alors avait été, selon la coutume des barbares, ré

glée par élection , mais dans le cercle d'une seule famille,

devint héréditaire en ligne directe. Mais cette innovation,

repoussée par l'esprit traditionnel d'indépendance de la

race de l'ouest et de la montagne, contribua à la mettre en

opposition plus tranchée avec celle du sud-est, et à consti

tuer deux Ecosses différentes, dont l'une devait, de pro

grès en progrès, aller s'absorber dans l'Angleterre, et l'au

tre s'éteindre dans son invincible originalité. Cette dernière

triompha un moment avec son champion Macbeth ; mais le

rétablissement de la dynastie, dite légitime, la rejeta dans

sa situation inférieure, qui s'aggrava encore par l'émigra

tion en Ecosse des Anglo-Saxons chassés de leur pays par

les Normands, et, plus tard, par celles d'aventuriers nor

mands fuyant le despotisme de Guillaume-le-Bâtard. Ces

étrangers, accueillis avec la plus grande faveur par les rois

d'Ecosse, à cause de leur supériorité sur les naturels du

pays, renforcèrent la branche germanique et devinrent

d'ailleurs eux-mêmes la classe dominante et gouvernante.

Ce rôle fut surtout celui des Normands : nation extraordi

naire, merveilleux produit de l'amalgame à parties égales

du Nord et du Midi, de la force barbare et de l'intelligence

romaine; aventuriers dont la patrie était partout où i's

pouvaient faire prévaloir leurs mœurs, dont la destinée sem

blait être d'aller par le monde prendre les rênes des di

verses nations qui se formaient, et de les rattacher ainsi à

une certaine vie commune; types et champions errans de la

civilisation, telle qu'elle pouvait être pratiquée à cette épo

que; peuple romain du moyen âge, autant qu'un peuple

romain était possible alors. -

Cette aristocratie étrangère, au moyen des concessions

royales, envahit l'autorité dans presque tout le pays, substi

tuant les formes gouvernementales de la féodalité à celles

des clans celtiques. Cependant dans les montagnes et les

îles du nord-ouest les Galls conservèrent leur organisation

patriarcale et des chefs de leur race. Un des chefs dont le

pouvoir, décerné par une élection restreinte dans le cercle

d'une même famille, embrassait ungrand nombre de clans,

jouait, sous le nom de Lord des Iles, le rôle d'un roi en se

cond ordre. Il y eut aussi, en faveur de l'indépendance cel

tique des réactions terribles dans le gouvernement central,

et la barbarie montagnarde régna dans la personne de Do

nald Bane; mais ce tourbillon passa rapidement, et la race

normande-saxonne reprit l'ascendant , toujours soutenue

Par des rois qui empruntaient à l'Angleterre et ses hommes

et ses usages. -

| . Cependant le moment était arrivé où l'Ecosse devait se

distinguer plusnettement, comme puissance politique, de sa

, voisine devenue sa rivale. Guillaume-le-Conquérant, pourse

Venger de l'asile accordé aux émigrans saxons, avait envahi

l'Ecosse et imposé aux rois écossais la reconnaissance de sa

suzeraineté. De là, une série de combats et d'invasions pen

dant deux siècles. En 1258, David I°r ayant envahi le Nor

thumberland, fut entièrement défait par les barons anglais

de la frontière à la bataille dite de l'Etendard, où l'inimitié

mortelle des races germanique et celtique se dessina éner

giquement , et où cette dernière fut écrasée. En 1286, la

l'ºº directe des roisScotts étant éteinte, et plusieurs com

pétiteurs, la plupart de familles normandes alliées à la dy

nastie, se présentant pour lui succéder, Edouard 1", roi

d'Angleterre, en prit occasion pour s'immiscer dans les af

faires d'Ecosse, établir sa suzeraineté, et enfin, vouloir la

convertir en domination directe. Contre ces prétentions on

vit se dresser en Ecosse un esprit national d'une trempe

nouvelle. Wallace, homme de race saxonne, l'un des plus

purs modèles du patriotisme désintéressé, fut le héros de la

résistance. Vainqueur des Anglais dans une foule de com

bats et dans une grande bataille, il affranchit momentané

ment son pays; mais entravé par la rivalité des seigneurs nor

mands qui agissaient en vertu des idées féodales et non des

idées de nationalité, il succomba à la désastreuse bataille de

Falkirk, fut vendu par les siens, et périt à Londres du supplice

des traîtres. Après fui, un Normand Robert Bruce, que sa

naissance et la voix publique désignaient pour le trône, en

treprit, au milieu de l'asservissement général, de secouer le

joug étranger, et trouva son point d'appui chez les monta

gnards où le patriotisme se nourrissait de l'antipathie des

races. Ses exploits et ceux de ses compagnons Edouard
Bruce, Randolphe, Douglas, chef de l'illustre famille de ce

nom, forment la partie héroïque et merveillense des annales

écossaises. La bataille deBannock Burn, gagnée en 1514

sur les Anglais, décida la question de l'indépendance, mais

sans mettre fin aux hostilités sans cesse renaissantes, et
l'Ecosse se vit souvent entraînée dans les luttesde l'Angle

terre et de la France, comme alliée de celle-ci. Des corps

écossais allèrent combattre sous la bamºière française, et

leur caractère impétueux se trouvait en sympathie avec

celui de la nation qu'ils venaient défendre. - -

Cet état presque perpétuel de guerre donna naissance à

un nouvel élément de population.Sur les frontières mal dé

terminées de l'Angleterre et de I'Ecosse, au sud-ou'est de

celle-ci, de belliqueux aventuriers de toutes races vinrent

s'agglomérer, et sous le nom de Borderers (habitans des

frontières), constituer une puissance nouvelle entre les

deux peuples rivaux, prenant partitantôt pour l'un, tantôt
pour l'autre, et les piflant tour à tour. ſne attraction plus

forte cependant les attirait vers l'Écosse et finit par les

y attacher. Leur division en clans prouve que des tribus

celtes en furent le noyau. Leur idiome, distinct du gallique

et du Lou-Landscotch, est celui dans lequel sontºsées

la plupart des ballades populaires. Au milieu d'eux i élerait

la puissante maison de Douglas, préposée§† -

cosse à la garde de la frontière, et qui puisa§
de ces populations guerrières la# de rivaliser avec la

royaute en se mettant contre elle à la tête de l'aristo§

féodale. · · · •rº
# effet, un grand travail intérieur,interrompudetemps

n temps par des guerres contre l'Angletere, remplit les

quatorzième, quinzième et seizième siècles; c'est la lutte

des diverses forces politiques et le pénible enfantement de

l'unité sociale. Les deux élémens de cette unité, la royauté

et le parlement, dataient des premiers temps, mais SaIlS

existence fixe et déterminée. Le pouvoir royal absolu et ar

bitraire, quand un prince habile et énergique l'exerçait,

s'annulait en passant dans une main moins ferme. Le par

lement apparaît dans l'histoire au douzième siècle;il ne se

composait encore que de nobles. On le voit alors poser ce

principe, supérieur au droit féodal, que le roi ne pouvait

aliéner aucune portion du territoire. Sous Robert Bruce,

les bourgeois des villes y parurent, et ce prince s'en fit un

appui contre la haute noblesse dont il réprima les usurpa

tions territoriales. Mais ce parlement, sans constitution ré.

gulière, n'étant pas soutenu par un esprit national intelli

gent, et d'ailleurs se composant au gré de celui qui le

convoquait, n'était qu'une machine soumise à l'impulsion

de tout pouvoir de fait. La puissance prépondérante était

donc l'aristocratie féodale, forte de sa gloire, de ses vassaux,

de ses immenses domaines extorqués, en ºrande partie .
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à la royauté, et dans lesquels elle était souveraine. Mais

une réaction contre cette aristocratie, au profit de l'u-

nité politique, commença sous la dynastie des Stuarts, qui

tirait son nom de la dignité de stuart ou sénéchal, héredi

taire dans cette famille avant son élévation au trône. De

part et d'autre les supplices, les assassinats, les cruautés et

les trahisons furent les armes de cette guerre acharnée.Sous

Jacques I°º, elle s'exerça, de la part de la royauté, par des

rigueurs ouvertes quiprovoquèrent le meurtre dumonarque.

Aussi cruelle et plus perfide sousJacques II, elle se manifesta

sous Jacques III par un système d'avilissement de la noblesse,

à laquelle ce roi , suivant l'exemple contemporain de

LouisXI, imposa des favoris tirés des rangs les plus vulgaires.

Il fut aussi massacré.Au contraire, le règne brillant de Jac

ques !V, véritable roi-chevalier, est marqué par une sorte

de domestication de la féodalité. Il réunit les caractères

du règne de Louis XIV à ceux du règne de François I". La

prospérité de l Ecosse prit alors un brillant essor ; les mon

tagnards eux-mêmes subirent cette influence civilisatrice ;

l'administration publique pénétra dans leurs clans, leurs

principaux chefs séjournèrent au centre du gouvernement,

et les domaines du Lord des Iles furent définitivement

réunis au territoire.

Le désastre de Flodden, où Jacques IV périt avec la fleur

de la noblesse, et la minorité de Jacques V, remirent touten

question. L'opposition se réveilla à la fois chez les nobles et

chez les bourgeois ré'amis contre l'accroissement exorbitant

de la prérogative royale. Ni la différence d'origine, ni les

circonstances de,'ieur histoire, ne rendaient ces deux classes

ennemies cor.ime elles l'étaient sur le continent. Dans le

parlement clles votèrent toujours confondues en une seule

chambre. De leur amalgame en un seul corps résulta le

peuple écos ais, dont le caractère dominant fut d'être une

bourgeoisie républicaine, comme sa civilisation fut celle que

comporte une semblable nature. Contre cette puissance

nouvelle, Jacques V en appela au clergé, dont l'influence

et la richesse étaient devenues immenses en Ecosse, à raison

du protectorat exercé par lui pendant les guerres du nioyen

âge en faveur des populations. Cette alliance avec le pouvoir

absolu compromit l'Eglise. L'esprit de liberté, la jalousie,

la convoitise, ameutèrent contre ellepresque toute la nation.

Aussi le protestantisme fut-il adopté avec enthousiasme ,

comme insurrection contre l'aristocratie sacerdotale, et si

l'on proscrivit les formes du culte, ce fut surtout comme

constituant un privilége au profit du clergé. La révolution

religieuse eutdonc en Ecosse un caractère positif bien plus

que mystique. Elle y fut d'une démocratie non pas radicale,

mais en quelque sorte bourgeoise. Elle laissa subsister le

clergé comme caste supérieure se recrutant elle-même; et

se borna à placer lasouveraineté ecclésiastique dansl'assem

blée générale des prêtres. Les immenses domaines du sacer

doce catholique lui furent enlevés, mais l'aristocratie se les

partagea, en retenant aussi à son profit les titres de dignités

ecclésiastiques qui y étaient attachés. Quant au nouveau

clergé, on se fit un titre contre lui de ses doctrines de

désintéressement pour le réduire au plus mince salaire.

Ainsi, ce mouvement d'émanc pation, avec moins de

portée que celui d'Angleterre, devança ce dernier en résul

tats effectifs. La question de la souveraineté y fut abordée

dès le debut, et l'antagonisme des deux principes en pré

sence s'y dessina largement. Il y eut d'un côté, sous la

bannière d'une jeune reine, Marie Stuart, qui sortait, par

sa mère, de la famille des Guises, le droit divin monar

chique, confondant sa cause avec celle du despotisme papal,

de la caste sacerdotale, de la hiérarchie aristocratique dans

l'Eglise et l'Etat, et enfin, des superstitions catholiques,

sur lesquelles était fondé tout ce ruineux édifice; de l'autre,

l'émancipation religieuse marchant de concert avec l'éman

cipation politique, et se présentant surtout comme une

forme de la souveraineté nationale. Le premier parti , ap

puyé de l'influence et des secours de la France, s'appelait

aussi le parti français, et le second , efficacement soutenu

par l'Angleterre, prit le nom de parti anglais. -

Pendant la minorité de Marie Stuart, le gouvernement

se jetant dans une voie de persécution contre les protestans,

ceux-ci formèrent une congrégation, et opposèrent armée

à armée, parlement à parlement. Après une lutte opiniâtre

ils l'emportèrent, et l'Ecosse donna au monde l'exemple

d'un peuple décidant solennellement de sa foi, en vertu de

sa souveraineté, par l'organe de ses représentans, et se con

stituant ainsi en société complète, à la fois temporelle et

spirituelle. Le calvinisme, dont Knox avait été l'ardent apô

tre en Ecosse , fut déclaré la religion nationale.

Cettegrande querelle se retrouva au fond de toutes les dis

cordes civiles, dontles fantaisiesroyales oul'ambition égoïste

des grands compliquèrent le cours des choses sous le règne

de Marie Stuart. Elle-même porta sa tête sur l'échafaud,

pour la cause du principe catholique; noble et touchante

victime ! comme la Providence en sait trouver pour ho

norer la chute des causes condamnées, et rappeler ainsi au

monde qu'il y avait encore en elles quelque chose qu'on

doit regretter. -

Sous Jacques VI, la réforme semblait définitivement

triomphante , puisque le prince appartenait à la foi nou

velle; cependant le débat entre les deux principes se ré

veilla sous une antre forme. Jacquec, roi théologien, appuyé

par la haute noblesse, s'efforça de faire prévaloir, moitié

par la force, moitié par l'argumentation scolastique, la doc

trine du droit divin et le système aristocratique contre la

bourgeoisie écossaise, et la question de l'église épiscopale

fut désormais le champ de bataille. -

La réunion des couronnes d'Ecosseet d'Ang'eterre (1605)

sur la tête de Jacques ne fut que le prélude de l'incorpora -

tion des deux peuples. Pendant un siècle encore, l'Ecosse

eut une vie distincte non seulement de nom, mais de fait.A

la hiérarchie épiscopale déjà décrétée par lui, Jacques voulut

ajouter la lithurgie du culte anglican, qui soudait ensemble

la religion et la caste sacerdotale, instrument nécessaire de

ce culte; mais ses ordonnances ne purent être exécutées en

Ecosse, et lorsque Charles I" tenta de leur prêter main

forte, ce qu'on pourrait appeler la république écossaise se

leva de nouveau, se constitua par un covenant, acte d'union

pour le maintien de la religion nationale, pénétra en armes

sur le territoire anglais et battit les troupes du roi. Ce fut"

le début de la grande révolution anglaise de 1640, qui,

par l'impulsion de la secte des indépendans, depassa de

beaucoup la révolution bourgeoise et constitutionnelle qu'a-

vait voulue l'Ecosse. Celle-ci, après le supplice de Char

les Ier, ne pouvant se résoudre à un divorce definitif avec la

royauté, proclama Charles II. De là, l'invasion de l'Ecosse

par Cromwell et sa réunion à l'Angleterre comme province

conquise; réunion accomplie par la violence , la terreur et

le massacre, maintenue par les ongles de fer des garnisons

anglaises, et qui cependant prépara les voies à une fusion

réelle. De 1660 à 1668, l'Ecosse fut le foyer de l'opposition

presbytérienne. Lors de l'élévation de Guillaume III , elle

fit acte d'indépendance, et ne reconnut la nouvelle dy

nastie qu'avec des réserves en faveur de la nationalité. Mais

ce qu'il y avait de réel dans cette nationalité, ce n'était pas

l'existence politique, c'était cette nuance de c vilisation !

propre à l'Ecosse, et dont la formule se trouve dans ces

deux mots : presbytérianisme et whighisme. Toute satisfac

tion fut donnée sur ce point, et l'église presbytérienne fut

garantie contre toute atteinte, saufsa subordination au gou

vernement, et par conséquent son annulation comme pou

voir temporel. Ce point assuré, la réunion à l'Angleterre fut

votée sans grandes difficultés par le parlement, et ne provo

qua pas une bien sérieuse résistance de la part des masses.

les insurrections de 1715 et 1745 furent des efforts du

royalisme jacobite, bien plutôt que du patriotisme des Ecos
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sais, et d'ailleurs ne rencontrèrent un concours énergique

que chez les montagnards. Ceux-ci, laissés en dehors de la

civilisation des basses-terres, ne marquaient plus depuis

long-temps dans l'histoire que par leur hostilite contre ce

qu'il y avait de plus progressif dans cette civilisation. Le pa

pisme régnait encore parmi eux, et leur baine héréditaire

contre leurs compatriotes Saxons avait été l'un des p us

terrib'es auxiliaires de Jacques II dans ses sanglantes réac

tions. Les mœurs des clans, transportees dans le monde po

litique, leur inspirèrent pour les Stuarts une fidelité cheva

leresque. C est au profit de cette cause qu'en 1690, sous

lord Dundie, en 17 15, sous le comte de Mar, surtout

en 1745, sous Ch rles-Edouard, cette race gallique jeta son

dernier éclat et exhala ses derniers soupirs. Chacune

de ces tentatives fut suivie d'une répression terrible. Le

massicre du clan entier des Macdonalds exécuté au moyen

d'une indigne perfidie, les rigueurs sanguinaires exercees

après les deux insurrections jacobites, et par lesquels, en

1745, le duc de Cumberland mérita le surnom de boucher,

énervèrent complétement cette population. Une oppression

systematique fut organisée contre elle. Son costume national

fut proscrit , mais en vain ; l'on se vit enfin forcé d'en ad

mettre la conservation partielle dans l'uniforme des régimens

d'highlanders incorporés à l'armée anglaise, et qui y forment

unetroupe d'élite. Le service militaire, la néc ssité de venir

demander au travail industriel de la plaine une subsistance

que la vie sauvage, de plus en plus restreinte, ne fournissait

plus, enfin le contact d'une civilisation plus large , ont brisé

l'originalié indépendante de la race gallique. La cupidité de

ses chefs lui a porté le dernier coup. En effet, leur ancien droit

sur leurs domaines, qui était une sorte de copropriété entre

eux et les hommes de leur clan, s'est converti, par l'intro

duction des titres modernes, en propriété individuelle.

Leurs vassaux, devenus, par cette expropriation, de vérita

bles prolétaires, et, comme tels, réduits à une vie précaire

et misérable , ou même expulsés de leurs champs hérédi

taires pour faire place à des troupeaux dont le produit est

plus avantageux aux maîtres, ont émigré en grand nombre :

ce qui en reste n'est plus qu'un chétif débris.

Dans son état actuel, dernier résultat de l'existence anté

rieure dont nous venons d'esquisser le tableau , l'Ecosse est

une importante et remarquable portion de l'empire britanni

que.On y comprend les Grandes-Hebrides, les Orcades et les

1les Shetland , contrées d'un aspect sauvage habitées par des

populations scandinaves d'origine et acquises du Danemark

à diverses époquespar les rois d'Ecosse. Le sol écossais, en

grande partieimpropre à la culture, n'a pasencore permis à la

population de dépasser 2ou5 millions, mais cette population

est serrée dans les riches et belles vallée du sud. Edimbourg a

150000 habitans, et dans l'année 1826 , Glascow en comp

tait 165000, alimentés par une activité industrielle qui em

ployait 500 machines à vapeur et 52000 métiers à coton,

et faisait pour plus de 100 millions d'exportations. Comme

les richesses minérales et la houille existent abondamment

dans les régions montagneuses, les localités où ces régions

touchent aux plaines, et se trouvent en contact avec les cours

d'eau , étaient singulièrement favorables à un grand déve

loppement industriel. Les fonderies de Caron sont les pre

mières de l'empire britannique. D'un autre côté, les décou

pures de la côte offraient un grand nombre de golfes et de

baies où se sont formés des ports. Enfin, par le grand

canal qui réunit le golfe d'Edimbourg avec celui de Glas

cow, par le canal Calédonien, un des chefs-d'œuvre de l'art

moderne, qui, cheminant de lac en lac, va du golfe de

Murrey ou d'Inverness à celui de Linnhe, deux voies navi

gables traversent le pays dans sa largeur, et mettent ses

deux rivages en communication. L'industrie dont ces cir

constances soutiennent l'essor, porte sur la fabrication de

la toile, des tissus de laine et surtout de coton, sur l'exploi

tation des métaux, sur la pêche, Les principales exportations

'.

sont en lin, chanvre, fil, toiles, blé, fer, bois et suif; les

importations, en denrées coloniales, vins et produits ma
nufacturés. -

Les lois écossaises, conservées malgré la réunion à l'em--

p re britannique, sont, comme les lois anglaises, essentielle

ment coutumières. C'est même en Ecosse que se rencontre

l'exemple le plus singulier de la résistance des vieux usage .

aux règles legales d'une civilisation plus avancee. Le

mariages de Gretna Green , auxquels l'intervention d'un

forgeron de village donne une legitim té reconnue sur tout

le territoire britannique , ne sont qu'une tradition de l'an

cienne coutume q'ii n'exigeait pour le mariage que la décla

ration des époux devant un vieillard respecté.

Les juridictions sont, ainsi qu'en Angleterre , telles

que les ont fait surgir le cours fatal des événemens et la ma

nifestation accid n elle des néc ssites socia'es, sans aucune

organisation logique. Il y a d'abord la court of session,

dont les arrêts, tant en matière civile qu'en matière crimi

nelle, n'admettent d'autre appel qu'un recours en révision

devant la chambre haute du parlement; puis la court ofjus

ticiary, dont les membres font deux tournées par an pour

tenir les assises , assistés de jurés , et jugent au civil et au

criminel ; une cour de l'amirauté pour les causes maritimes ;

une cour de l'échiquier, pour les questions financières ; une

cour des commissaires, commissary court, pour les ques

tions de mariage, de divorce et autres analogues. De plus,

chaque comté possède dans la personne de son shériff un ma

gistrat électif, qui , au pouvoir exécutif, joint l'administra- .

tion de la justice dans certaines limites ; les cités et bourgs

royauxont des officiers municipaux , parmi lesquels sont les

juges de paix, et la juridiction royale y est représentée .

par le coroner, magistrat chargé de vérifier les causes de

toute mort violente.

En somme, l'esprit saxon domine dans les institutions :

civiles de l'Ecosse.

L'Eglise est organisée avec une austérité républicaine. .

Tout ecclésiastique reçoit au moins 50 livres sterling de

traitement , et aucun n'en reçoit plus de 200. Une assem

blée générale, composée de plus de 500 membres, exerce .

le gouvernement ; pour l'administration de 55 comtés, il y

a des synodes provinciaux, et dans chaque paroisse des

sessions ecclésiastiques formées du ministre , des diacres et .

des anciens de la paroisse. . -

L'instruction publique est florissante. Il y a cinq univer- .

sités, à Saint-Andrew , au vieux et nouvel Ab rdeen , à

Edimbourg et à Glascow. L'enseignement primaire est gé-,

néral, saufdans les highlands, et excellent; les lumières com

munes sont très également réparties, et l'on voit nême .

avec surprise des paysans écossais s'adonner à des lectures .

qui demandent , avec une certaine culture intellectuelle, .

une éducation morale assez élevée. C'est le résultat de la .

réforme religieuse, c'est-à-dire de la religion mise à la por- .

tée des masses. D'ailleurs , l'institution républicaine des .

écoles paroissiales entretenues par l'Etat a, depuis un

siècle, élevé tout le pays au niveau d'une éducation com- .

mune, et la charité particulière ne se reposant pas sur cette

intervention du gouvernement, a aussi fondé de toutes

parts des écoles primaires.Une société philanthropique en a,

elle seule, établi 524 dans les high'an ls. En 1820, on comp

tait 942 écoles paroissiales et 2222 écoles particulières. En

cela, l'Ecosse est encore ſi lè'e à sa mission de fournir à la ci

vilisation britannique des modèles de progrès pratique dans

un ordre d'idées mitoyen et peu révolutionnaire. Lord

Brougham, dans son plan d'éducation publique, n'a trouvé
rien de mieux que l'imitation dans tout le royaume des

écoles paroissiales écossaises. . -

ÉCRITURE. Il se passa bien des siècles depuis le

jour où l'homme apparut sur le globe qu'il habite jusqu'à '

celui où, réuni en société, il découvrit le moyen de donner .

une forme déterminée à sa pensée, en la foisant passer pour




