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Cela faisait pas mal de temps que Lawry, notre adhérent so british, nous en parlait. 
Un an, deux ans … Et ce soir, le voici, nous ouvrant l’album de sa vie dans le 
Yorkshire. 
 

Une histoire dans ce comté le plus grand 
d’Angleterre, situé au nord-est du pays. 
Romains, Vickings, Normands, ont 
habité ses paysages de lande et de 
vallées sinueuses, appelées Dales. Ils y 
ont laissé un riche patrimoine, des 
abbayes, des monastères. Plus près de 
nous, les deux derniers siècles ont 
laissé les traces de l’industrie minière, 
navale, celle de la laine et de l’acierie. 
 

A  Harrogate où  Lawry  arrive  très  
jeune,  il  découvre  une  ville  
thermale très réputée, autrefois 
fréquentée par nombre de célébrités 
parmi lesquelles le roi George III, 
Charles Dickens ou bien encore 
Agatha Christie. Lawry y mène la vie 
d’un enfant dans l’époque incertaine 
qu’étaient les années de guerre. 

 
 
Fière capitale du comté, York, la belle 
médiévale, abrite la Cathédrale Minster, 
joyau gothique, l’une des clés de l’histoire 
d’Angleterre. Ailleurs, les châteaux 
témoignent des vestiges du passé : 
Hemsley, Skipsea ou bien Scarborough 
où Lawry y passe les vacances. Leeds, 
ville typique de l’Angleterre industrielle où 
il étudie à l’université. Et puis Marton, ville 
natale du célèbre navigateur James Cook. 

Du côté du 
Yorkshire 

 

Par Lawry EDWARDS 
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Un moment touchant, authentique, teinté de l’humour de notre Lawry que nous 
aimons beaucoup. Le verre de l’amitié et des spécialités traditionnelles offerts par 
l’Association. La découverte d’un itinéraire d’outre-Manche. 
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