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Capitale de l'Angleterre, métropole de l'Empire Britannique, Londres est de nos jours ia ville 1a plus peuplée et la plus étendue du monde: le grand Londres
compte environ une population de 8.5q0.000 habitants,
c'est-à-dire la population de toute Ia Belgique.

Il existe des tunnels à l'usage exclusif des piétons
et des tunnels pour les trains qui passent sous le 1it de
la Tamise. De nombreuses gares de chemins de fer
(telies Paddington, Liverpool Street, Victoria) mais la
seule qui présente vraiment un intérêt architectural est
celle d'Euston.
Les transports fluviaux sont très acti{s. Ils ont favorisé la concentration des industries dans des quartiers

La viile est née et s'est étendue le long du cours
in{érieur de Ia Tamise, et elle comporte un noyau central, la u City ,, eui représente l'antique ciIé ,< Londinium > à l'époque romaine. Le nombre des habitants bien définis: par exempie East End, pour I'industrie
de la Citv diminue progressivement à cause du nom- du neuble, West End, pour celle des vêtements, etc.;
bre toujours croissant des bureaux qui s'installent dans mais ces dernières années, surtout depuis l'après-guerles vieilles demeures.
re, ce phénomène de concentration soufire de nomLa City est entourée de deux grandes zonesr le Com- breuses exceptions avec l'expansion progressive des inté de Londres avec 3.500.000 habitants et }e faubourg dustries 1e long des a{fluents de la Tamise, parmi les< outer ring > avec un peu moins de 5.000.000. Son
quels les plus importants sont le Turnmiil et le Westdéveloppement est puissamment {avorisé par un ré- bourn, recouverts actuellement en grande partie, et
sau très serré de moyens de communications. Le pitto- utilisés pour l'alimentation des lacs artifrciels cl'Hvde
resque original de la ville réside dans les lignes de mé- Parl<, de St-James Parck et de nombreux autres.
tro et les lignes de chemin de fer qui passent au-dessus
Quand on parle de Londres on pense tout de suite
des toits, coupant dans tous les sens le réseau routier,
au brouillard. C'est un brouillard rendu plus épais enet qui relient les quartiers industriels des limites op- core par les particuies de charbon en suspension dans
posées de la ville. La Tamise, à laquelle on accède I'air, ce qui donne à la ville un aspect particulier et
sans difficulté, se franchit {acilement, les ponts enjam- contribue, avec les vents provenant de i'Atlantique, à
bant son lit de largeur médiocre. Un seul pont encore créer un climat humide.
à ia fin du XIXème siècle; d'autres on été construits,
Les deux coteaux sur lesquels avait été bâti ie noyau
dont le plus célèbre de tous est ie Pont de Waterloo, de l'ancienne Londinium (ler siècle ap. J.C. comme
en granit, avec des colonnades doriques à chaque pi- nous le rapporte, entre autres historiens, Tacite) se
lier, et le Tower Bridge avec ses deux grandes tours prêtaient fort bien à la défense militaire et à la décentrales, les deux arches du pont éta;rt soutenues par fense contre les crues provoquant de fréquentes inondes câbles métalliques.
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En I'an 368 Ie généraL romain T'héod,osius libérait Londres
et la Britannie du. Sud, des hordes des Pictes et des Scots qut
I'infestaient, rétablissant cette domination romaine qui deaait
durer jusqu'au Vème siècle.
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En 1377 la terrible Peste Noire s'abattait sur Ia capitale. ElIe
deuait laire plus de 50.000 uictimes. P.endant que les cadaures étaient emportés, Ies suruiuants, aux lenêtres et aux
porles, d,onnaient en pleurant à leurs parents le dernier ad,ieu.

L)e nombreux quais, a proximité du Pont de Londres, lauorisaient les opérations de chargement et de déchargement des
nrurclzqwiises que d,es nauires, uenus de tous les ports du monde, apportaient dans la capitale britannique" dans Ia rJeuxièm.e rnoitié du XVlème siècle. A sorL tour l'Angleterre exportait laine et produits manulacturés qui, à I'épaque, étaient jugés
de qualité supérieure et laisaîent prime .sur les marchés des diflérentes nations commerçant auec I'Angleterre.

Ce {ait, qui perd de son importance avec le rétrécissement progressif du lit du fleuve, a été à l'origine de
la construction d'une suite de terrasses dominant la Ta-

faire < le plus grand centre commercial du monde >
où convergeaient les routes et les trafics de tous les
côtés de l'île elle-même et où arrivaient des navires en

mise, dont les plus élevées ont une hauteur de 45m.
au-dessus du nïveau de la mer. Dans les terrains alluvionnaires des environs on a trouvé le matériau de
constrllction propre à favoriser le développement urbain de Londres vers la périphérie, tandis que la larpur de fleuve, son régime régulier, et son {aible courant ont {aciiité le développement de Londres en tant
que port de mer dès Ie début de l'épt-rque rnoderire.
Mais Londres avait déjà été tête de pont pour les
relations entre le continent et la gra.nde île depuis
l'époque oir elle était entrée dans l'orbite de i'Empire
romain constituant la grande marche nordique de I'empire. Après le découverte de I'Amérique l'axe politique de I'Europe s'étant déplacé de la Méditerranée à
l'Atlantique, sa position géographique contribua à en

provenance de toutes les latitudes.
A une époque plus récente, et surtout depuis la dernière guerre, Londres a dû céder sa suprérnatie à NewYork, même comme port de mer.
Elle qui, après le terrible incendie qui l'avait presque entièrement détruite en 1666, avait pu renaître
miraculeusement de ses cendres, devait connaître la
même renaissance après les destructions causées par

les V2 allemands au cours de

la

dernière grande

€tuerre.

La City est le centre urbain
surface de la ville
au temps de Rome
le coeur- du trafic commercial
et le centre bourgeois- et bancaire. La banque d'Angleterre. le Royal Exchange. les filiales des principales
banques du monde entier, avec Ia Bourse de La Laine,
la Bourse du Charbon, la Bourse de la Baitique et les
fameux Lloyds, qui sont la plus importante compagnie
d'assurances maritimes, constituent le centre vital du
monde frnancier et des afiaires où se presse une foule
active à toute heure de la journée. Les deux quartiers
du West End et du East End partagent en deux la métropole de la Crande-Bretagne.
Le port s'étend sur plusieurs km. en aval du pont
de la Tour et, par son importance, il rivalise avec ceux

Il s'étend de plus en plus
vers l'Est, vers l'embouchure de la Tamise, qui a vu
se construire sur sa rive gauche d'immense bassins,
pouvus de docks et d'entrepôts. Les docks les plus importants sont ceux de West India, de London, d'East
India, et le Victor and Alber. Le bassin de Tilbury,
pourvu de l'outillage le plus considérable et le pius
moderne, se trouve à 42 km, de la City.
Depuis queique temps le record du traâc appartient
au port de New-York.
L'East End, au nord du port, est un quartier ouvrier, désolé et unifornle, où l'architecture a un aspect
déconcertant tout en comportant une belle rue, d'ailde Changhaï et de New-York.

On trouae encore dans les guartiers éloignés tlu centre de
Londres d,es constructions d'indiscutable ualeur arch.itecturale. Par contre Piccatl,illy Circus présente de nonbreux éclifices modernes

à

I'aspect et au caractère cornrnercial d'une

aaleur artistique douteuse.
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leurs seulement remarquable à cause de sa largeur et
de l'intensité de son trafic.
On y trouve de nombreuses colonies étrangères, des
Noirs et surtout des Israélites. Les Italiens habitent de
préférence le quartier de Holborn. Dans le West End,
autour de Hyde Park, de Belgravia Square, se situent
Ies quartiers aristocratiques.
Depuis le début du XIXème siècle les pouvoirs publics avaient montré peu d'intérêt pour le problème
de I'instruction du peuple anglais. De là une absence
d'organisation des institutions culturelles et une faible progression des activités artistiques.
Il existait cependant des écoles où on enseignait le
latin, mais qui étaient uniquement fréquentées par les
jeunes gens de l'aristocratie. Le peuple vivait dans
I'ignorance la plus profonde. Pour remédier à cet
état de chose on institua l'instruction facultative, qui
en lB70 devint obligatoire. Les écoles primaires et
secondaires donnaient aux jeunes une base solide, préparant un certain nombre d'eutre eux aux études universitaires, d'autres à des métiers spécialisés, grâce
aux écoles techniques. Lotrdres {ut la dernière vi}le européenne à posséder une Université: la London's University s'est développée au cours des dernières années,
subissant difiérentes tendances, pratiquant des réfor'
mes successives. Elle a pris un caractère propre par
rapport aux autres institutions.
Pour satisfaire encore davantage les exigences cultureiles de la population, on a réuni dans ies galeries
et dans les musées de Londres d'importantes et précieuses collections rassemblées au cours des deux derniers .siècles, grâce à de nombreux legs et donations.
De plus, de nombreuses associations culturelles, et
un certain nombre de bibliothèques répondent au besoin d'encourager et de développer les études, aussi
bien scientifiques que littéraires. Queiques-unes de ces
associations ont, en efiet, largement contribué à la culture universelle. Nous citerons Ia Royal Society qui,
fondée en 1645 à Oor{ord, compte parmi ses membres d'éminents savants, mathématiciens et physiciens

Le Tower Bridge, (Pont d,e la Tou.r), est un des ponts de Lorttlres les plus célèbres. Il se trouue sur Ia Tamise, et n'est pas
très éloigné de la lorteresse de la Tour, une des constructions
les plus anciennes que I'on pu,isse admirer dans Ia capitale
anglaise.
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La réalisation arch,itecturale angLaise La pLus importctnte dtt
XIIIème siècle est L'Abbaye de Vestminster, qui fut construite entre 1245 et 1270 en pur gothique anglais; toutelois
on y remarque de nombreux rappels du style gothique français, surtout dans ses nombreuses chapelles, tand,is qu.e la
uoûte, soutenue par une colonnade centrale, et Ie parquet en
briquettes sont des exemples typiqttes de l'art du Moyen Age.
parler des biologistes. Elle peut être tenue actuellement pour la plus importante académie anglaise. La
Royal Institution a également une importance scientifique de premier plan en raison des recherches expérimentales qui y sont poursuivies. ll faut faire une mention particulière des corps de métiers de Londres:
les diflérentes <:orporations corrrure celles des rnédecins
ou des avocats créèrent, grâce à leur activité, des organisations indépendantes de caractère moral et disciplinaire. L'institution de ces corps a été voulue dans
le but précis de fournir aux difiérents métiers et professions une stricte discipline et il faut reconnaître
que, dans le secteur social, des résultats très importants ont été obtenus.
Sur 1a rive gauche de la Tamise, en direction de
l'Ouest, on peut admirer d'imposantes églises (la Casans

Londres compte un. grand nornbre de parcs et ae lardins soigneusement entretenus, Le Kensington Garden est un des

plus beaux. Dans le uert des arbres se détache une magnifique fontaine. D'autres jardins im.portants: Regents Parclt

et Vimbled,on.

Le Palais du Parlement, qui se tlresse sur les bords de Ia T'amise dans le qu,artier de Weshninster. a été construit entre 1836
et 1860 par deux éminents architectes, Ch. Barry et A. Pugin, qu[, pour sa réalisation. adoptèrent Ie style goth,ique dnglais.
On incorpora dans Ia nouuelle construction les uestiges du Palais du Parlem.ent précédent, dont la structure londamentale
était en slyle classique.

thédrale de Westminster avec son abbaye est splendi'
de), et des édifices vraiment imposants: 1e Parlement,
qui est le siège offrciel du Premier Ministre, à Downing
Street, le Palais Royal de Buckingham, le St-James
Park, le Creen et le Hyde Park, et de nombreuses institutions culturelles telles que l'Université, de British
Museum, Burlington House et bien d'autres. C'est le
quafiier des Clubs, celui où se trouvent les entreprises
commerciales les plus puissantes. les grands magasins,
les hôtels ies plus luxueux, les lieux de divertissement
et les théâtres. Le Strand qui unit Westminster à ia
City, et Trafalgar Souare constituent le quartier de la
ville où I'activité atteint sa plus grande intensité et qui
la nuit resplendit de lumières.
En contraste avec ces beaux quartiers dans la partie
sud des bords de la Tamise, {ace à la City, s'étendent
les quartiers pauvres: Lambeth, Southwark, Bermondsey, Newington reliés entre eux par un cercle de gares
terminales. Mais, entre les parties urbaine et suburbaine, d'un côté fermentent les quartiers industriels
de Hammersmith, d'Action, de Hampstead Carden, de
Barking, et de l'autre ceux de Creenwich, de Lewisham, de Streatham et de Wandsworth, avec une {oule
d'employés, de techniciens et d'ouvriers.
La Tour de Londres, le Palais du Parlement, qui
donne sur la Tamise, le Palais de i'India Office, le PaIais de la Garde à Cheval, le monument de la Reine
Victoria, devant Buckhingham Palace, et la National
Gallery à Tra{algar Square sont autant de chefs-d'oeuvre d'une architecture grandiose. Notons également de
très belles églises, telles la Cathédrale St-Paul, l'égiise
St-Bartholomée, St-Stéphane, St-Pancrace, mais surtout la célèbre Abbaye de $/estminster où on peut admirer, entre autres choses. le merveilleux choeur d'un
marquetage superbe et le magnifique style gothique

De nombreuses communautés protestantes ont à Londres leur siège principal; le culte hébraïque y est très
important et il possède, comme du reste tout les autres
cultes, ses égiises particulières.
On trouve de nombreuses bibliothèques publiques,
parmi lesquelles émerge la London Library. Entre la
frn du XVIème et le début du XVIIème siècle, la
vie théâtrale connut, à Londres, une ère de prospérité
grâce à l'ouverture d'importants théâtres: le Théâtre,

le Curtain, et le Red Bull, pour n'en citer que

quel-

ques-uns.

Dans ces théâtres de Londres se produisaient des
troupes composées exclusivement d'artistes rnasculins.
Certaines dépendaient du roi ou de la noblesse, qui
les finançaient de leurs deniers. On peut notamment
citer la troupe de Lord Chamberlain, qui changea son
nom pour celui de Troupe du Roi, quand Jacques Ier
monta sur le trône, en 1603. D'autres, par contre, sont
de véritabies associations indépendantes comprenant
actionnaires et acteurs. Les locaux où ces troupes se

$'n,

des neïs.

Depuis le schisrne de I'Eglise catholique voulu par
Henri VIII, c'est au roi d'Angleterre gue revient le
rôie de souverain Pontife. La reine Elisabeth II est
donc également le chef de l'Eglise anglicane, soustraite à l'autorité du Pape.

L'Hôte! de Ville (Mansion House) est une création de I'architecte anglais Georges Dance. C'est un des plus beaux ntonume nt s a r chite ctu r aux
c ons tr uits dans la C ity
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Les Londoniens suivent avec beaucoup d'intérêt }a
vie théâtrale et les pièces {ont salle comble pendant
plusieurs mois. Pour ce qui a trait à la musique nous
avons les manécanteries de la Cathédrale St- Paul, et
de nombreuses sociétés de concerts telles la Professionals Concerts, la Hannover Sguare Rooms (déjà connue au XVIIIème siècle par la Ballad Opera, la London Symphony, les Promenades Concerts et, plus récemment, par la Philharmonic Society ). Si nous devions retracer I'histoire de 1a musique à Londres nous
devrions dire que jusqu'au XVIlème siècle elle se cantonnait à la Cour, où une société élégante et raffinée

it I'apprécier r raiment.
Vers la moitié du XVIème siècie l'emploi des instruments, des chants et des ballets, compléta les resava

présentations théâtrales, donnant ainsi plus cl'ampleur

produisaient étaient publics ou privés. Ces derniers ne
comportaient que des salles aux dirnensions réduites;
le mi]ieu auquel appartenaient 1es spectateurs de ces
salles prir,ées était plus choisi, plus raffiné, plus intellectuel.
Au moment oir la guerre civile éclate, en 1642, Ie
Parlement ordonne de fermer tous les théâtres de la
ville, qui ne reprendront leur activité qu'en 1660.
Par la suite d'autres théâtres furent constxuits: aux
XVIIIèrne et XIXème siècles 1e Drurv Lane et le Coven Garden furent très célèbres; à une époque plus
récente le Royal Victoria Hall (O1d Vic) et le Sadler's W.elles débutèrent. connaissant immédiatement

à la pièce.
Et la. grande masse du pubiic londonien pouvait
assister aux spectacles, organisés pour la Reine, et
s'intéresser à ces concerts.
Sous le règne de Charies II se produisirent des
compositeurs au talent {ertile en mélodrames, dont la
plupart étaient mis à la scène par les soins de particuliers. C'est ainsi qui devinrent illustres des musiciens et compositeurs anglais capahles de contribuer
à la formation musicale du peuple.
L'administration de la Citv revient à la < Corporation of the City o{ London l qui, tout en conservant
ses attributions de toujours, demeurées à peu près inchangées depuis le Moyen Age, partage ses pouvoirs
avec d'autres organismes de I'adrninistration locaie.
En IBBB, quand fut créé le Conseil du Comté, les
quartiers {urent regroupés en 28 organisations dites
r, rnetropolitan Boroughs r qui s'occupent directement
des besoins particuliers de chaque quartier. L'outer
ring -- c'est-à-dire l'ensemble des quartiers périphériques
est sous la juridiction de la police.
La ville de Londres délègue au Parlement 62 repré-

le

sentants.

Le British Museum est le illusée le plus important de I'oncJres.
Il fut londé en 1753 dans Ie but de fournir une précieuse et
abond,ante dacumenthation à I'histoire de I'Humanité. Ce
lllulée comprend une bibliothèque qui totalise 4 millions de
uolurnes, des collections de manuscrits anciens, des collecti.ons

tle uestiges égyntiens, assyriens, grecs et romains, de monnaies, de m.édailles et de cérantiques de taus les temps et
de toutes les époques. On peut donc mesurer l'zmportance

de ce patrimoine culturel et I'intérêt de son organisation
scientifique.

succès.
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La City constitue un des quartiers du centre de Londres, et c'est Là que se trouuent plusieurs monuments anciens. En effet,
à côté des édifices industriels modernes, on trouue des constructions remontant à I'époque mayenâgeuse, comme par exent'
pLe la Tour de Londres, construite au XVème siècle et qui a été incorporée dans I'Hôtel de Ville.
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Tralalgar Square est une des places de Lonclres les plus importantes par son mouuement. Nous y trouaons le monument
à la mémoire de Horace Nelson. C'est là qu'ont été groupés
les principaux clubs et de nombreux bureaux, sans parler de
la National Gallery.

au nom de la ville le terme < Auguste >.
Au cours de la période qui suit immédiatement la
chute de I'Empire romain, on n'a pas de renseignements précis en ce gui concerne Londres; on sait seulement que I'activité de la viile reprend considérablement au VIII ème siècle. Mais, par 1a suite, elle devait être complètement dévastée par les Danois, et ce
n'est qu'au Xème siècle gu'elle retrouvera sa prospérité.
En l'an 1066 commence pour Londres et pour toute
l'Angleterre? une nouvelle périore historique. C'est la
période normande. L'importance de la ville s'accrut
considérablement sous Richard Ier Coeur de Lion, et
c'est à cette époque que s'affirme cette orgdnisation
municipale à la tôte de laquelle se lrouve le "Mavor"
qui est encore en vigueur de nos jours.
Dans ie périmètre de Ia City et dans les quartiers
voisins on peut encore constater les traces des luttes
impitcyables pour l'affirmation des dvnasties, du

]\OTTONS HTSTORTQUES
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L'histoire de la ville de Londres est étroitement liée
à celle des nations modernes et à celle de l'Europe en
particulier.
Le premier écrivain romain qui nous parle de Londres nous rappofie qu'à l'époque de la révolte des
Icènes (en l'an 61 ap. J.C.) la ville était déjà un centre commercial actif et qu'à l'époque des Romains eile
{ut reiiée aux autres régions de l'île par d'importantes voies de communication.
Sous I'Empire, elle devint la résidence d'un Gouverneur général de l'île. Au IVème sièc1e Londres,
assiégée par des hordes de Pictes et de Scots, fut déIivrée par ie géneral Théodose, et en l'an 369 on ajouta
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Le Palais de Bucldngham à Lontlres lut construit au XIXème
siècle par l'architecte I. Nash sur ordre de George IV qui
deuait, à partir d,e cette époque, en t'aire la résidence des
Rois. Deuant Ia t'açacle actuelle, réalisée par Sir Asthon Vebb,
en 1913, se dresse un tnonument imposant à Ia mémoire de
la reine Victoria" tandis qu'à l'Ouest d,e la construction
s'étend Ie magnifique parc St-lames.
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temps des Plantagenet, entre les Lancaster et 1es York,
entre les Tudor et les Stuart. La ville moderne. dont la
splendeur s'af{irme le soir avec ses mille lumières, fait
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La Cathédrale St-Paul, construite entre 1675 et l7l0 se d.étache par sa aaleur architecturale des autres constructions,
pourtant splendides, qui se trouuent d,ans ce quartier de la
City. Elle lut construite par I'architecte Christophe Wren,
sur Ie uieil éd,ifice d'époque moyenâgeuse qui auait été détruit
pur un incend,ie en 1666; elle se signale per I'importance de
sa coupole, d'une hauteur d,e ll2 m.

oublier pourtant le souvenir de Cromwell, d'Elisabeth,
de Henri VIII, d'Anne de Boleyn et de Richard III,
et même celui de la dernière grande reine Victoria,
Impératrice des Indes. C'est néanmoins sous son règne que la Crande-Bretagne a atteint sa plus grande
prospérité et son empire sur toutei les mers. Restaurée,
après les terribles dégâts câusés par les bornbardements de la dernière guerre, Londres semble le meilleur témoin d'un renouveau vital, dans ie dramatique
chaos des récents événements mondiaux. Elle affirme la cohésion de toute une nation tendue pour la défense de la structure historique du Royaume-Uni de
Crande-Bretagne.
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