Pourtant son manuscrit Voyage en Angleterre, en Ecosse et en Irlande [entre 1786
et 1788] est fabuleux, unique, car il rapporte village après village, château
après château, ville après ville, tout ce qu’il a vu dans cette Grande-Bretagne de
la fin du Siècle des Lumières. Baert est attentif à tout et sa plume traduit toute
l’atmosphère de cette Britannia à la fois si shakespearienne et si moderne. Nous
sentons vibrer l’admiration pour les paysages, le sublime, la mer, les montagnes, les
villages anglais ou écossais. Nous parcourons grâce à lui des châteaux aux parcs
magnifiques, aux chambres remplies de tableaux, de sculptures, d’antiques, aux
bibliothèques et aux cabinets de curiosité. Nous saisissons aussi les premiers
bruits de la Révolution industrielle : la machine à vapeur de James Watt, le
pont de fonte d’Ironbridge, les premiers hauts fourneaux au coke... Et nous rencontrons
grâce à notre voyageur quelques savants qui ont inventé la modernité : le Docteur
Adam Smith par exemple.
L’anglomanie est partout, la celtomanie enflamme Charles-Alexandre lorsqu’il
foule, ému aux larmes, le sol de Staffa, l’île de Fingal et l’ombre du divin Ossian
accompagne notre voyageur...
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Charles-Alexandre de Baert-Duholandt, né à St.-Omer, en décembre 1751,
appartenait à une des anciennes familles de la Flandre-Occidentale et de l’Artois. Élève
au collège des Jésuites de St-Omer, il contracta le goût de l’encyclopédisme. Passion
qui l’amena à visiter toute l’Europe, jusqu’au mois de juillet 1786 où il partit pour
l’Angleterre, il y fit un long séjour et explora l’Écosse et l’Irlande. Il rentra à Paris à l’été de
1789. Fidèle à la royauté, il vécut dans l’ombre jusqu’en 1815, date à laquelle il est élu
pour représenter le département du Loiret à la Chambre de députés.
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Ce propos date de 1788 et a été jeté sur un énorme carnet de voyage par le Baron
Charles-Alexandre de Baert-Duholandt (Saint-Omer, 1751/Paris, 1825), un
voyageur infatigable, tombé dans l’oubli le plus complet en raison, notamment, de la
Révolution et de l’Empire qui l’ont contraint à une trop prudente discrétion.

Voyage en Angleterre, en Ecosse et en Irlande
(1786-1788)

Cette petite ville qu’on appelle Abercouway est entourée d’un mur avec beaucoup de tours
rondes, et contient plusieurs petites rues et quelques bonnes auberges dans l’une desquelles
j’écris mon journal au son d’une harpe dont en joue fort joliment un aveugle.
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