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Il est encore possible d,e retrouzter en Ho\land,e, surtout dans les ca"rnpagnes et dans les uill,uges d,e

pêcheurs, ce caractère idyllique d,e paysages enchanteurs qui n'ow,s feraient croire que ce pays uit
rlans un mirage que le ternps, suspendant son uol, awrait fixé. Pourtant la Hollonde est un pays

très actif, où l'on n'ignore rien rles lormes les plus auancées de la ciuilisation.

L'extrémité NorC de la basse

plaine d'Allemagne, délimitée
par le cours inférieur du Rhin
et de la Meuse, est occupée par
le Royaume de llollande ou
Pays"Bas, qui est limité à i'Est
par l'Allemagne, au Sud par la
Belgique, et bordé, à l'Ouest
et au Nord, par la Mer du
Nord.

Pour la densité tie la popu-
Iation, les Pays-Bas occupent
la deuxième place en Europe,
avec ll rnillions d'habitants,
qui vivent sur une modeste su-
per{icie d'environ 3,1, û00 km'.
à peine supérieure à celie de
leur voisine, ia Belgique.

La langue hollandaise ne

di{fère pas profondérnent de
l'dllemand, et pourtant. bien
que les Pays-Bas aient pro-
duit, eux aussi, des chefs-
d'oeuvre littéraires. on ne l'a
jamais beaucoup parlée au-

ï/ers Ia lin du XVe siècle, la Hollande prit une grande
importance commerciale grâce à sa tlotte marchande, qui
deuait lui pernlettre de larges échanges auec le Nouueau
I,Iond,e, et la colonisatian d,e terres jusque'là inconnues.

place, car ils ne sont pas seu'
lement des rnarchands. avisés et
faisant preuve d'un vaste esprit
d'entreprise, ils attachent en-
core une grande importance à

I'instruction. On peut constater
la chose jusque dans les classes
les moins privilégiées. Mais le
domaine où Ia Hollande s'est
surtout distinguée est celui de

la création artistique. Dans la
peinture, elle est représentée
par une école qui peut rivaliser
avec les plus célèbres. Ses

rnusées sont nombreux, et des

chefs-d'oeuvre de ses artistes
peuvent être adrnirés dans les
plus beaux des autres pays.

La population hollandaise
est, en grande partie, de race
germanique, mais on y peut
distingu,er trois branches: ia
hollandaise proprement dite,
la frisonne, et la flamande.

Dans son ensernble, le pays

delà des frontières, si bien que, durant de longs siècles, les
habitants avaient choisi le latin comme langue internationale.
De nos jours, ils ernploient l'allemand pour les ouvrages aux-
quels ils veulent assurer une large dif{usion.

Dans les oeuvres littéraires, ou celles qui ont un but de
culture générale, les Hoilandais ont toujours tenu une grande

constitue une unité parfaite, et il a conservé des caractères
qui lui sont très personnels, malgré sa similitude linguistique
avec I'Allemagne et sa vieille {raternité avec ia Belgique.

Doué d'un sens civique remarquable, et toujours élevé avec

ies soins les pius scrupuleux, le Hollandais marque' pour Ia
propreté, un amour particulier qui se manrfeste dans les plus

L'n i:at'sase hoiiundai-,. La Hollande est solllent appelée Ie pars des.ï]oulins à L'ettt-

su. Ceux au trois rang:. L'életage des botidés est intensi! et de gro.ndes étendues

tr'n{r;rl-,,r;.rr o':a;lF€ iu premjère p"cte Cent ia tie étanam:cLe du i}r'\'j et iournit

car on ies aperçoit de toLtte port. aligné-,

sont reLouLertes de fitura<es arti.frciels.
,le nomLretx proCu,t: d'e:tpo,tclion.
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tner ir;térit:urL', qui {r pénétré projondétnent dun.s les Pays-lias, rnais que L'on a jait reculer. Les terre,s
souutili argileuses cî *u-tles.sotts du, niueau des eaur" ont été protég,ées pur des digues constamment

entt,etenu€s et ren.f orcées"

simples foycrs comme dans i'a:pect des vjiles.
La religir,rn Ia plLrs gi:ni.l.eirrnent praIiquée aux Pâys"Bas

est la religion grrotestantr" iiui raliir,- rnviron les deu:t tiers
de la po1;ulation. læ derrriel tiers est constitué surtotit pat
des catholiqrtes auritlueis s'ajr.iiiic un petit rtomlue d'isr''réliie.,"

Quelle que soit ia religion ,:î;r'ils aienl adoptée, lcs ï{,rlianclais
observent letir culte avec |l pius at'soLri: ferveur.

UJ\E REINE SL;II LE TRONE

Les liorrrains appclarent la l{oliande ljatavia. ou lnsulct lJa-

taùiorun t c'est-t\-dile île des Ratar-es l. A cette épo,1ue. Je

territcire hollandais actuei était recouv{r't par les eeux 1reir-
ilirnt six mois de l'année. et, le reste du temps. une inextricable
végétation el reridztit le séjour jnsaiubre.

Cepenclant, les fiataves, que I'on considère comme ies pius
anriens or-'.-lrpants, y {ormaient déjà une colonie imi-it,rltante
air i,emps de Jules Césa-r'. Puis y a{{iuèrent les Frisons et les
Bmi:tères. [it. durart de longs siùcles. i+:s Fays-Bas {urent di-
r i-scs et soumis ;ru jou* étriirger. r:ar lcur iro,*ition était en
r-ialrle ciLr poinl dr.-,,'ue sl r'atégiqur:- et ii éiait donc inévitablc
qu'elle {îi. l'objet r-le iLrtlts inr,'essantes et d'inlasions. Non
seulemeni de puissants voisins, niais des ro-,raufirec éloignés,
cromlrl€ celui d'Espagne? âsirirèrent à s'y rendre les maîtres.

[,es ]Ioll.andais, rlui {urent toujours un peuple courageux

ei {oit, résisTèrent toujours avec héroïsme, en même iemps que
ieurs rnarins allaieni chelcher, pour eux, de nouvelles terres
au"delà des iners. Ils parvinrent de la sorte à conquérir des

colonies d"une grande richesse, et les produits qu'iis en im-
portèrent ôlt;vèrent considérablemeni le niveau éconrimique
et commeicial iiu ,p,avs.

L'unité territoriale et l'indél.rendance complète ne furent
dêfinitivemcnt acqui-*es à la l{cilande t1u'en 1814" Le Prince
Guiliaume d'Orangr: ci rir la-osau, qui avait serr-i contre la
Fiance durant 1es guerres de la. Révolution, et gue llapo-
1éorr It';: déiroruilla de ses lrossessions lratritrroniales en t\ile-
magne pcur avoii Lc{usé rl'acr:éder à la Confédération du
Ilhin" rentra en H,rllancle après la Batailie des Nations (Leip-
zig) et {r-it prcclt-.nré prince souverain. puis roi de }lollande
sou-. 1e non de Guiliaume Ier. Les Fa1,s'13u. comportaient à

l'é1;oriLre ies pnovinces qui se sont séparées en 1U31 et
form,:nt riel,uis lors la lielgique. Après être clevenue une
grairrle pui-.sance coloniale, ia Hoilande vit sa suprématie dé-

clinerr rapideirien[ au pro{it de l'Angleterre, mais, malgré ce-

ia. elle palvint à conseiver iongtemps encore une partie
consiclérable de ses terres éloignées.

La {orrne du gouvernement hollandais est celle d'une mo-
narchie con-.titutionnelle. i,e pouvoir iégislatif est exercé par
ies Etats Cénéraux, et par le souverain. Actuellement, c'est la
reine Juliana qr:i porte ia couronne. Ellt'a épousé. en 1936.

\

Quelques écl.uses du Zuidersee. Un système ingénieux pernret
de ret'ouler l'eau uers la rner, à Ia marée basse, et de barrer
au): eaux la route de terres à Ia nto,rée nrontanle. Les Hollan"

dais mériteraient lc nom de conquérants de Ia mer.

94(t

[/atltndarn, uiilage typiquement néerlaruluis. Le peuple
landui.s est très attaché à ses tratlitions et de nombreux
lages ont conseraé ce. csractère gentiment uietllot qui tes

ressentbler à des i\lustrations de cantes d'autrefois.
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La Haye est le siège du gouuernentent et la résidence de la
reine. C'est une uille aristocratique très élégante. Située à peu
de distance de la mer, elle jouit d'un climat agréable. Cen-
tre commercial important, elle ne possède cependant que des

ind,ustries de luxe.

le Prince Bernard, dont elle a eu quatre filles. L'aînée de
celles-ci, la Princesse Béatrice, est appelée à lui succéder. La
reine est seule à exercer le pouvoir. Son mari, qui porte le
titre de Prince consort, n'a, officiellement, aucune part au
gouvern€ment.

Dans la vie de la nation hollandaise, les événements de Ia
dernière guerre ont laissé d'a{freux souvenirs. En mai 1940,
I'Allemagne envahit brutalement le territoire hollandais, et
ses avions bombardèrent systématiquement Rotterdam, oir ils
firent un nombre considérable de victimes. La Cour et le
gouvernement hollandais, après une résistance héroïque,mais
stérile, gagnèrent précipitamment l'Angleten'e, et y clemeu-
rèrent jusqu'à la fin des hostilités.

Iæ nom officiel de la Hollande est Neederland,et c'est celui
que traduisent les mots: Pays-Bas, qui rappellent qu'en de
nombreuses régions, représentant plus de 38 p. 100 de sa

surface totale. le sol est de 3 à 5 mètres au-dessous du niveau
de la mer, Elle ne manquerait pas de Ie recouvrir rapidement si

d'énormes travaux élevés par les hommes n'offraient un so-
lide barrage aux {lots.

La Hollande est un étrange pays, qui jouit d'une excellente
position géographique. Or y trouve des voies de communi-
cation terrestres et fluviales très importantes, et de riches
cultures, contre lesquelles se liguent, trop souvent. les élé-

Arnsterdam est la plus grande aille de la Hollande. C'est un
centre industriel et commercial considérabl.e. Son port est

célèlire pour le trat'ic des produits coloniaux: thé, épices, calé,
latex (caoutchouc), en proaenance des Indes néerland,aises.
Après auoir été triés, ils seront pour l;a plupart réexportés.

ments natnrels.
L'ennemi irréductible, c'est I'eau: qui, pourtant. sous

d'autres aspects, est tellement utile aux hommes, Mais un
s€ul jour lui suf{ira parfois pour anéantir les efforts de
plusieurs générations. Depuis des sièclesrles Hollandais vivent
sous la m€nace perpétuelle d'inondations. Il ne {aut donc pas
s'étonner si, dans les blanches maisonnettes, toujours suréle-
vées, les lits sont à plus de 2 mètres au-dessus du sol.

Le paysage hollandais, tel qu'il apparaît aux yeux du voya-
geur, est une création de l'homme. En e{îet, pour rendre la
culture possible, les Hollandais ont dû se livrer à des tra-
vaux gigantesques: assécher le sol, édifier de véritables rem-
parts, construire des canaux d'écoulement. Les terrains assé-

chés, dits polders, sont devenus très fertiles, et produisent
des céréales en quantités suffisantes pour les besoins de la
population tout entière. Mais la richesse la plus considérable
réside dans les pâturages, qui recouvrent presque la moitié
du pays et fournissent leur nourriture à de nombreux trou-
peaux, dont l'élevage est intensif. Les principales industries
hollandaises sont celles de la céramique, du matériel élec-
trique, des produits alimentaires auxquelles vient s'ajouter la
culture des fleurs.

Dans les polders s'étendent souvent à perte de vue des

champs de tulipes, de jacinthes, de narcisses, et d'autres

k clûæau de Huiden, représenté ici, est. comme celui de
Doonrerth- urie construction trpique du XYe siècle, 6Éiade

lknd. pur lardtùecntre hollond.cise-

Utrecht et sa aieillc cathédrale. C'est dans cette aille que lut
signé, en 1713, le troité mettsnt lin à la guerre de Succession

{Esryae-



Les dentellcs h,ollandaises sont très appréciées,et de nos jours
encore, nontbreuses sont les lemmes qui se cons{Lcren,t anl

<, point de Hollande >, qui, pourtant,n'a, iam.ais danné lieu
à une t,éritable industrie.

La peche est deaenue une source de prospérité pour les popu'
lations côtières des Pays-Bas. Plusieurs inrlustries impor'
tantes en ont dériaé et d,onnent lieu à d,e aestes etçportations.

Costumes lraditionnels hollandais. Les étolles sont souuent
richement brodées et teintes de couleurs oiaes. Sel,on la lorme
de Ia coiffe, on peut saaoir si une lemme est céIibataire ou

mariée, calainiste ou catholique.
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plantes bulbeu-s dont la Hollande a la speciaiité. Eie en
e\porte dans le monde entier- ce qui constitue un vrai mi-
racle, si I'on songe que le pays est humide et froid. et peu
{avorisé par le soleil.

35 000 hectares de terres sont réservés aux jardins, Les
espaces aux vives couleurs, que dominent les grands moulins
qui tendent continuellement au vent leurs larges ailes, ont
donné aux paysages hollandais leur caractère typique. Mais,
ce que I'on ne sait pas toujours, c'est que c'est grâce à ces
moulins que l'on est parvenu à assécher tant de territoires
marécageux. Leur fonction consiste en effet à amener pro-
gressivement les eaux des niveaux les plus bas à un niveau
de plus en plus élevé, jusqu'à celui oir elles trouvent leur voie
d'écoulement vers les rivières et la mer" Et c'est pour cela qu'on
les voit disposés en iongues files, sur deux ou trois rangées.

La pêche est également d'une importance considérable
pour l'économie holiandaise, et 15.000 pêcheurs y sont em-
ployés. Le poisson le plus largement exporté est le hareng,
et ce sont les Holiandais qui, les premiers, ont découvert le
procédé de {umage.

[,es voies de communication constituent, en Hollande, des
réseaux très serrés; les routes ordinaires y sont nombreuses
et, généralement, construites sur les digues. Toutes les courses
se {ont à bicyclette, à la campagne comme dans les villes.
Mais la voie de communication traditionnelle, qui est aussi
la plus pittoresque, est fournie par I'ensemble des canaux et
Ces rivières navigables.

La navigation intérieure est un moyen de communication
économiquercar on trouve en Hollande 1155 kilomètres de
rivières, et 6 300 km de canaux navigables. Aussi le mou-
vement des bateaux marchands est-il toujours très intense.

La plus grande ville, Amsterdam, compte un million d'habi-
tants, et son port est magnifique. Elle présente un espect cu-
rieux, parce qu'elle est sillonnée par de nombreux canaux et
construite sur 90 petites îles, reliées entre elles par 280 ponts.
On l'appelle communément la Venise du Nord, mais il existe,
en Hollande, d'autres villes qui ont un aspect vénitien plus
marqué encore, comme Dordrecht, qui est la plus ancienne.
Dans cette magni{ique cité les maisons semblent naître des
eaux, les mu.r roni tapissés de mousse, de légàres vagues
font entendre leur menu clapotis, et l'on se croirait dans Ve-
nise, n'était le ciel, passé au gris,

La Haye, paisible, Iuxueuse et riche, a des airs d'aristo-
crate qui se tient à l'écart des trafics commerciaux. Ce n'est
là qu'une apparence, car son importance. du point de vue
économique, n'est pas négligeable, mais c'est surtout le siège
officiel de la Cour, du gouvernement et du parlement. Rotter-
dam, la seconde ville par sa population, est devenue la pre-
mière par son mouvement maritime. Autre cités importantes:
I-æyde, centre intellectuel, célèbre par ses fabrications de
tapisseries, Utrecht, aux velours renommés, qui joua un
grand rôle dans i'histoire et constitue aujourd'hui un im'
portant noeud ferroviaire, Haarlem, célèbre pour ses jardins.

LES COLONIES

Les Hollantlais se sont montrés de très adroits coionisa-
teurs. læur don d'organisation est proverbial. Certains évé-

nements politiques qui ont suivi Ia dernière guerre leur ont
coûté cher, puisqu'ils leur ont fait perdre leurs plus belles
colonies asiatiques: les Indes néerlandaises, situées dans l''4.r-
chipel Malais, et dont l'ensemble représentait une superficie
56 fois supérieure à celle de la métropole, avec une popu-
lation 9 fois supérieure à celle de la Hollande elle-même.
Bien que les Pays-Bas eussent accordé, depuis longtemps, une
large autonomie à leurs possessions d'outre-mer, tous les

territoire des Indes néerlandaises sont devenus depuis 1949
un Etat réprlblicain indépendant, qui a pris le nom d'Indo-
nésie et devait éliminer rapidement toute in{luence de I'an'
cienne métropole.

Les colonies demeurées à la Hollande sont bien moins
riches que celles qu'elle a perdues, et moins propres à rece'
voir des émigrants d'Europe, car leur climat tropical est



humide et trop chaud.
En Amérique Centrale, six petites îles appartierrnent à la

Hollande. Elles sont d'origine volcanique et se situent dans
la Mer des Antilles, partiellement au large des côtes du Ve-
nezuela. La plus importante est Curaçao, où l'on fabrique
la liqueur du même nom. Sa superficie est de 550 000 km'?.
La langue qu'on y parle officiellement est le hollandais, mais
la langue usuelle est le papiamento, qui est formé d'élérnents
linguistiques espagnols, portugais et africains. læs com-
rnerçants y pratiquent tous l'anglais.

Sur la côte orientale de l'Amérique du Sud, les Pays"Bas
possèdent la Guyane hollandaise ou Surinam, quatre fois plus

étendue que le territoire métropoiitain. La capitale, Parama-
ribo, est une grânde et belle ville, fondée en 1673. La princi-
pale richesse de cette colonie est constituée par la bauxite,

En Océanie, les Hollandais possèdent la rnoitié occidentale
de la Nouvelle-Guinée, dont le reste est anglais, C'est une
grande île, Ia plus vaste du monde après le Groenland. Elle
se situe au nord-est de l'Australie. En grande partie recouverte
de forêts épaisses, elle demeure mal connue, car ses habitants,
les Papous, vivent encore en tribus sauvages, d'un abord dif-
ficile. Mais on ne tardera pas à la découvrir dans toutes ses

parties, car elle est riche en gisements pétrolifères.
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L'éle"-age du bétail, dont dépendent de nombreuses industries, et I'agricubure, céréales, poûLmes de terre, Iin, produits
potagers, lruits, constituent les principales ressotlrces du pays. La culture llorale tient égal,enent une place importante
et jouit [une renommée ntondiale. Tuiipes. iacinthes. narcrsses. glaieuls donnent au paysage un aspect de conte de fées.

ks produits minicrs ne sont rys très t'aiés; toutefois. Ia Hollonde possède des gisements de chorbon.
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