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LES PAYS BAS

Sur les côtes de l'Europe du Nord, battues par les
marées de l'Atlantique, un peuple de paysans et de
marins lutte, depuis des siècles, contre la menace cons-

tante des eaux, arrachant à la mer lambeau par lam-
beau la terre qui doit I'alirncnter. Ce fut peut-être ce

combat permanent contre les eaux et l'adversité, ce

sentiment constant d'instabilité, {ace à la puissance
aveugle, toujours prête à se précipiter sur leurs champs
et leurs maisons, qui servit à unir pendant si longtemps
ces honmes de races et de tendances différentes; et
ce fut certainement la pauvreté de leur économie, join-
te à la condition précaire de leur situation, qui retarda
le développement politique des Pays-Bas et en empêcha
l'épanouissement jusqu'à une époque relativement ré-
cente. Pendant tout le Moyen Age, en effet, après le
démembrement de l'empire carolingien, la région n'eut
pas une administration unifiée, car elle était partagée
en de nombreuses seigneuries d'inégale importance;
son histoire à cette époque, ressemble un peu à I'his-
toire de l'Italie, avec les mêmes luttes entre les sei-
gneurs et la bourgeoisie des cités, entre l'oligarchie
marchande et les corporations ar.tisanales. Les comtés
de Fiandre, d'Artois, du Brabant et du Limbourg, et
les seigneuries secondaires qui en dépendaient gravitè-
rent de plus en plus, au XIIe et au XIIIe siècle, dans

l'orbite des intérêts {rançais tout en demeurant liés
également avec l'Angleterre, surtout pour I'industrie
de la laine. En même temps les principales viiles de

la région comme Cand, Anvers, Amsterdam, Leyde
avec l'intensification des trafics, se rendaient de plus
en plus indépendantes en se donnant une sorte de gou-

vernement autonolne tout en se détachant de l'oppri-
mante suzeraineté des seigneuries.

Ces cités se trouvèrent bientôt en concurrence, aussi
bien pour les priviièges portuaires que pour les mar-
chés, avec ies flottes de la Ligue hanséatique, fortnée
par des villes côtières de I'Allemagne et du Nord de

l'Europe, de Hambourg à Riga, qui s'étaient unies pour
s'aider mutuellement dans le commerce d'Outre-Mer.
La Hanse avait pris en fait, et partiellement même en

droit, f importance d'un véritable Etat, un Etat sans

territoires, mais possédant d'immenses richesses et la
flotte Ia plus nombreuse qui sillonnât la mer à cette
époque: aux Conseils annuels de la Ligue, qui se te-

naient à Liibeck, assistaient égalepent des représen-

tants des lointaines stations commerciales, comme Ber-
gen et Novgorod, et même des observateurs envoyés en

mission par les rois de France et d'Angieterre: les ban-
ques prêtaient de l'argent à 1a Ligue à un taux de5"/",
signe du crédit illimité dont elle jouissait, alors que les

pius importants potentats arrivaient à peine à obtenir
des prêts au taux àe I2"/".

Ayant acquis la puissance, les uilles aul,onomes d,es Pays-Bas
deainrent les riuales des uilles hanséatiques, d,ont les flottes,
pendant des siècles auaient sillonné les mers du Nord. Ici
. nous représentons un port hanséa.tique.
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Le combat des Hollandais contre les flots est aussi ancien que
leur histoire: des d,igues et des pompes mues par les mtoulins
à uent que nous connaissons bien translorment d,e larges

étendues recouuertes par les eaux en plaines fertiles.
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et avait épousé la {ilie du duc: Marie.

Les turbulentes villes flamandes et hollandaises,
grouillantes d'une nouvelle vie, regorgeânt de mar-
chandises et de marins de tous les pays, devinrent les
centres florissants de la richesse et du luxe, où se fi-
rent admirer les plus grands artistes des pays nordi-
ques: les frères Van Eyck, dans l'atelier desquels na-
quit la peinture à l'huile, Roger Van der Weyden,
Hugo Van der Coes, Juste de Gand, Hans Memling,
sont des artistes dont le génie est tel qu'il peuvent
être justement comparés aux pius grands Italiens de

Sous Ia domination splentlide mais dure des Ducs de Bour-
gogne les Pays-Bas s'épanouirent magnifiquement. lci nous
uoyons le plus lameux des ducs de Bourgogne, Charles Ie

Téméraire, s'entretenant auec son plus grand riual, Louis XI
(2e moitié du. XVe siècle).

Contre une pareille puissance maritime se dressè-

rent 1es villes hollandaises et flamandes et si, dans les

premiers temps, elles soilicitèrent l'appui de la Hanse.
plus tard elles en combattirent ouvertement les intérêts
jusqu'à entraîner les flottes de la Ligue hanséatique
dans une guerre proprement dite.

Les travaux d'assèchement poursuivis dans les Pays-
Bas avaient permis de conquérir de nombreuses ter:res
immergées et l'élevage du bétail était de plus en plus
florissant; il n'est pas étonnant qu'une région sur la
voie d'une telle prospérité agricole et commerciale ait
constitué un puissant appât pour les nations voisines:
les rois de France, de Philippe Le Bel à Charles V,
cherchèrent continuellement à l'annexer. A la frn du
XIVe siècle le Comté de Fiandre comprenait une gran-
de partie de la Hollande et de la Belgique actuel-
les, et il passa à Philippe IV Ie Hardi, duc de Bour-
gogne et frère du roi de France. Ce dernier tenta de
réunir sous son sceptre tous les comtés secondaires et
Ies villes libres, auxquels cependant il fut contraint de
laisser une certaine autonomie; dans les premières dé-
cennies du siècle suivant les ducs de Bourgogne s'em-
parèrent de l'Artois, du Brabant, du Luxembourg, et
r:onstituèrent un Etat tellement puissant qu'ii était en
mesure de prendre les armes, à chances égales, contre
la France eile-même. De la lutte entre le roi de France
Louis XI et Charles le Téméraire, le dernier et le plus
important des Ducs de Bourgogne, nous parlerons plus
tard; qu'il suffise de dire ici qu'à la mort de Charles,
en1477, tandis que la France annexait la Bourgogne,
les Pays-Bas allaient augmenter 1a patrimoine de Maxi-
milien de Habsbourg, qui était empereur à l'époque

1'époque. ***

L'Ecole flamandc produisit, à partir du XVe siècle, des artis-
tes d'rLne ualeur exceptionnelle tels les lrères Van Eyclt, [/art
rle Weyden, Memling. C'est d'eux Et',4ntonello de Messine ap-
prit l'emploi de Ia peinture à I'huile, qu'il importa en ltalie.

En Allemagne aussi, à la fin du Xl/e siècle, on pouuait re-
marquer les manilestation d,'une uie artistique et cuhurelle.
Les premières expressions typiquement allemandes t'urent ces

cornpositions poétiques nées d,ans les corporal,ions artisanales
des Maîtres chanteurs de Nuremberg.
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