LA HOLLANDE
ET LES HOLLANDAIS
AU XIXE SIECLE
VUS PAR LES FRANCAIS
M. M. C. KOUMANS

E. EN CH. VAN AELST
MAASTRICHT - MCMXXX

LA HOLLANDE
ET LES HOLLANDAIS
AU XIXE SIECLE
VUS PAR LES FRANCAIS
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING
VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN
EN WIJSBEGEERTE AAN DE RI JKSUNIVERSITEIT TE
LEIDEN OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS
DR. N. VAN WI JK, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOOR
DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP VRI JDAG 2
MEI 1930 DES NAMIDDAGS TE 4 UUR DOOR
MADELINE MARIE CAROLINE

KOUMANS

GEBOREN TE KA JOE TANAM, SUMATRA

E. EN CH. VAN AELST
MAASTRICHT - MCMXXX

AAN MIME OUDERS

H

ET verschijnen van dit proefschrift schenkt mij de zeer

welkome gelegenheid openlijk mijn dank uit te spreken
aan U, Hoogleeraren, Lectoren en Privaatdocenten van de
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, voor het onderwijs dat ik
van U mocht ontvangen.
U, Zeergeleerde Gallas betuig ik mijne erkentelijkheid voor
Uwen steun bij het samenstellen van dit proefschrift; nimmer
deed ik, hoewel leerlinge eener andere Universiteit, een vergeefsch
beroep op Uwe uitgebreide kennis van het gebied waarop het
behandelde onderwerp is gelegen.
Aan alien die, zoowel te Leiden als te Parijs en Amsterdam
mij met hunne kennis ter zijde stonden of mij door hunne
hulpvaardigheid aan zich hebben verplicht, mijn oprechten dank!

INTRODUCTION
L'interet que la France temoigne a notre pays s'est manifesto
Bien avant le XIXe siecle. Au XVIIe et au XVIIIe siecles la Hollande recut la visite de nombreux voyageurs qui nous ont transmis
les impressions qu'elle a produit sur eux ('). Its ne furent pas seuls
a nous parler d'elle: les philosophes a qui elle a donne asile, Descartes, Bayle, Diderot, Voltaire, font a leur tour appreciee, jugee,
voire condamnee avec plus ou moins d'enthousiasme, d'impartialite ou de prejuges. Pendant deux siecles la Hollande fut „l'asile
de tous les philosophes persecutes" ('), mais maiheureusement son
hospitalite ne fut pas toujours recompensee. On connait la boutade
attribuee a Voltaire au moment de ses adieux a !a Hollande:
„Adieu canaux, canards, canaille!" Moins connue est une lettre
sur la Haye, oil Voltaire s'est exprime en termes beaucoup plus
flatteurs: „ .....C'est un paradis terrestre depuis la Haye jusqu' a
Amsterdam"; le peuple hollandais est un peuple .travailleur et
modeste ('). Si Voltaire a eu des desagrements en Hollande (4),
on ne lui pardonne pourtant pas ses paroles devenues legendaires... qu'il n'a peut-etre pas prononcees. Verlaine pane de „l'ingrat Voltaire"; pour lui en effet, insulter un pays oil l'on a aime
doit etre la pire des ingratitudes ('), quoiqu'il ne soit pas etonnant
que Voltaire ait ete frappe de la quantite d'eau qui baigne la Hollande, d'autant moins que c'est au XIXe siecle seulement que les
plus grands assechements ont ete entrepris.
C'est dans ce siecle que les rapports entre la France et Ia Hollande se nouent plus etroitement et cela pour plusieurs raisons. La
situation politique des deux pays y contribue largement. Nous
n'entrerons point ici dans des details, mais it nous parait utile d'en
parler des maintenant. La Hollande accueillit la Revolution francaise avec enthousiasme: les Revolutionnaires y furent consideres
comme les liberateurs du pays ("). A Ruremonde, oil se formerent
(') R. Murris, La Hollande et les Hollandais au XVIIe et au XVIIIe siecles, vus par les Francais. Paris, Champion, 1925.
(') V. Cousin, De l'lnstruction publique en Hollande. Paris, Levrault,
1837, p. 2.
(') E. sexier, Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Paris,
s.d., p. 233. Lettre de Voltaire du 7 octobre 1722, a Madame
Ia Presidente de Bernieres.
( 4 ) X. Marmier, Lettres sur la Hollande. Paris, Delloye, 1841, p. 5. V.
d'Arlincourt, Le Pelerin. Paris, Prevost-Crocius, 1834, 3 vol., II, pp. 9 ss.
(') P. Verlaine, Quinze jours en Hollande, Lettres a un ami. La Haye,
Blok, 1893, p. I.
(“) A. Leroy-Beaulieu, La Revolution francaise en Hollande, dans Revue

de Paris, 15, XII, 1894, p. 783.
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bientOt des cercles francais, on les recut d'autant plus chaleureusement qu'on y detestait les Allemands ( 1 ). Les emigres trouvent
partout une large hospitalite; a Liege ( 2 ) ; a Bruxelles et a la Haye
surtout se reunit peu a peu une brillante societe (3).
Napoleon nous impose ensuite un roi d'origine francaise, accepte dans le vain espoir d'eviter ainsi une union plus etroite avec la
France. Bon nombre de Francais viennent, sous le regne ephemere
de Louis Bonaparte, remplir des charges a la cour de Hollande, et
les Hollandais, a leur tour, passent a la cour de l'Empereur, charges de missions diplomatiques ( 1 ). Les dignitaires de la cour de
Hollande ont laisse sur notre pays peu de jugements personnels, et,
sous le regime francais, les touristes ne sont pas encore nombreux ( s ). II nous reste quelques romans de cette époque (").
Peu a peu les voyages en Hollande se multiplient; la grande
decouverte du siecle, l'utilisation de la vapeur, et les moyens de
locomotion plus faciles qui en sont l'immediate consequence, rendent le pays plus accessible aux Francais desireux de le connaitre ( 7 ). Les voyageurs s'entrainent mutuellement ( s ) : a partir de
1830 la Hollande est un but de voyage et de sejour a la mode,
(') H. Havard, La Hollande a vol d'oiseau. Paris, Decaux, 1881, pp. 22
ss.; La Hollande pittoresque, Les Frontieres menacees. Voyage dans les
provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg.
Paris, Plon et Cie, 1876, pp. 418 ss.
( 2 ) A. Clausade, Feuilles de voyage. Belgique, Hollande, Guest de l'Allemagne. Lettres et fragments. Paris, Prevost-Crocius, 1834, p. 103.
(") Mme de Souza, Eugenie et Mathilde, ou Memoires de la famille du
comte de Revel. Paris, Schoell, 1811, 3 vol., II, pp. 4, 73.
( 4 ) A. Garnier, La cour de Hollande sous le regne de Louis Bonaparte.
Par un auditeur. Paris, Persan, 1823. A. Duboscq, Louis Bonaparte en Hollande d'apres ses lettres, 1806-1810. Paris, Emile-Paul, 1911. Memoires
de la reine Hortense, publies par le prince Napoleon, avec notes de Jean
Hanoteau. Paris, Plon, 1927, 3 vol. A. Reville, La Hollande et le roi Louis
Bonaparte, dans Revue des deux Mondes, 1 et 15, VI; I, VII, 1870.
( 2 ) Paquet-Syphorien, Voyage historique et pittoresque fait dans les
Pays-Bas et dans quelques departements voisins pendant les annees 1811,
1812, et 1813. Bruxelles, de Mat, 1823, 2 vol. A. Garnier, ouvrage cite.
(") Mme de Souza, ouvrage cite, et Louis Bonaparte, Marie ou les Hollandaises. Paris, Bertrand, 1815, 3 vol.
(7) V. Fournel, Promenades d'un Touriste. Voyage en Hollande, Excursion en Savoie et en Suisse. Paris, Baltenweck, 1877, p. 1.
(8) P. M. M. Lepeintre, Quatre mois dans les Pays-Bas. Voyage episodique et critique de deux litterateurs dans la Belgique et la Hollande. Paris,
Leroux, 1830, 3 vol., I, p. 375. P. Verlaine, o.c., p. I. P. Depelchin, La
Hollande a vol d'oiseau. Tours, Mame et Fils, 1884, pp. 209, 210, 212.
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comme elle l'avait ete dans la premiere moitie du XVIIe siecle.
La curiosite des touristes ne s'en tient pas a un parcours rapide,
suffisant pour la Belgique; la Hollande est digne qu'on s'y arrete (').
11 est facile de s'y rendre, soit par terre, soit par mer, et l'on
n'est plus un „voyageur fameux" pour avoir visite Amsterdam (').
Au debut du siecle, le chemin de fer n'ayant pas encore l'importance gull aura plus tard, les voyageurs en sont reduits a prendre
la peu confortable diligence ( 3 ). Arrive en Hollande on s'en console: les voitures y sont bien amenagees et les routes bien entretenues ( 1 ). Les trajets en diligence ont pourtant leurs inconvenients: les multiples accidents, par exemple, qui sont parfois
mortels. Les endroits ou ils sont survenus sont marques d'une
croix; on en voit de nombreuses sur la route de Belgique (''). 11
y a surtout du danger quand it faut prendre le bac pour traverser
une riviere grossie par les pluies (°). Souvent on n'a pas le choix
du vehicule: du Camp ( 7 ) est oblige, pour se rendre de Dordrecht
a Rotterdam, de prendre le bateau, puis une voiture, et encore
une fois le bateau. Pour la voiture, it a des experiences plus desagreables que les autres voyageurs: elles sont tres peu commodes.
et enfoncent dans les chemins sablonneux Lorsque Victor
Hugo traverse la Zelande (") it n'y trouve encore que des bateaux
a vapeur; Henry Havard y juge le chemin de fer insuffisant C),
mais Jean Aicard pane avec enthousiasme de la superbe voie
ferree qui la traverse ( 70 ). Celle de Haarlem a Amsterdam, posee
en 1839, a un tel succes qu'on projette des lignes sur Leyde, Delft,
(1) Eug. Roger de Beauvoir, Ruysch, histoire hollandaise du XIXe siecle,
precedee d'une excursion en Hollande. Paris, Dumont, 1837, p.
(2) P. Depelchin, o.c., pp. 212, 19, 7.
( ') P. M. M. Lepeintre, o.c., I, pp. 16 ss. Th. Gautier, Caprices et
zigzags. Paris, Hachette, 1865, pp. 3, 67.
(4) X. Marmier, o.c., p. 33.
(5) Th. Gautier, o.c., p. 7.
( 9 ) P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 58; III, pp. 47, 51, 72.
(') M. du Camp, En Hollande. Lettres a un ami, suivies des catalogues
des musees de Rotterdam, la Haye et Amsterdam. Paris, Poulet-Malassis et
de Broise, 1859, pp. 7-8, 163, 172, 178, 192.
(') Ch. Hugo, Victor Hugo en Zelande. Paris, Michel Levy, 1868, p. 23.
(°) H. Havard, La Hollande pittoresque, Le Cceur du pays. Voyage dans
la Hollande meridionale, la Zelande et le Brabant. Paris, Plon et Cie;
Amsterdam, Caarelsen et Cie, 1878, p. 5.
('") J. Aicard, Hollande, Mgerie. Visite en Hollande. Paris, Flammarion,
1879, pp. 47, 54.
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la Haye, Rotterdam, et meme sur Arnhem ('), ville qui etait reliee
jusqu' alors a Rotterdam par un service de bateaux ( 2 ). Le progres
est rapide: du Camp parle deja des chemins de fer hollandais tres
confortables ( a ) et Taine, malgre son eternelle tendance a la critique, voit avec plaisir ]'inextricable reseau qui couvre la Belgique et
la Hollande ( 4 ). Malheureusement, le voyage en chemin de fer
n'est pas toujours exempt d'accidents, lui non plus ( a ), et bien que
chaque jour amene un nouveau perfectionnement, le train ne jouit
pas de ]'approbation unanime. 11 y a le revers de la medaille: la
laideur du vehicule et la vitesse empechant le touriste de contempler le paysage. Seul Victor Hugo est aussi emerveille de cette
rapidite et du changement de perspective qui s'en suit que des
constructions elles-memes (').
Ceux qui abhorrent le chemin de fer esperent sa faillite, ne pouvant croire qu' apres un essai, le nouveau moyen de transport
donne satisfaction; ils prevoient le retour de la diligence, moins
rapide mais beaucoup plus pittoresque. Le bateau, le fameux
„trekschuit - est encore preferable: plus on traverse la Hollande
lentement, mieux on l'apprecie: ce n'est pas un pays seduisant au
premier abord D'ailleurs, les bateaux hollandais sont confortables (a).
Les trajets en chemin de fer, par contre, sont monotones, particulierement en Frise, plus monotones qu'en nul autre pays, et it est
impossible de faire halte aux endroits pittoresques ( a ). Le billet
d'aller et retour surtout est une mauvaise invention et „contraire a
la methode d' observation que Descartes inventa en Hollande" C).
Laccord entre ces critiques serait vraiment touchant s'il n'y
avait quelques denigreurs qui parfois se contredisent; ce sont ceux,
par exemple, qui pretendent que l'amenagement des bateaux est
pitoyable, qu'on y est serre comme des harengs en caque ( 1 "), ou
bien que le seul avantage est le bon marche, puisque le paysage
(') Boyce et Richard, Manuel du voyageur en Belgique. Guide du voyageur en Belgique et en Hollande. Paris, Maison, 1844, p. 601.
(2) A. Clausade, o.c., p. 156.
(3) M. du Camp, o.c., p. 98-99.
(4) H. Taine, Philosophie de l'art dans les Pays-Bas. Paris, Bailliere,
1869, p. 40.
() A. Dumas, Excursions sur les bords du Rhin. Paris, Dumont, 1841,
3 vol., I, pp. 121 ss. H. Durand, Hollande et Hollandais d'apres nature.
Paris, Jouvet, 1893, p. 202.
(') V. Hugo, En voyage, Le Rhin. Paris, Hugues, 1842, pp. 34 ss.
( 7 ) X. Marmier, o.c., p. 6.
( 9 ) Ch. Hugo, o.c., p. 34. H. Durand, o.c., pp. 194, 240.
( 9 ) P. Depelchin, o.c., pp. 187 ss., 202.
(1 H. Durand, o.c., pp. 215 ss.
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n'offre que des prairies et du betail, d'une monotonie desesperante
Au point de vue du confort, le progres est manifeste. Verlaine
voyage dans un train de luxe, meilleur que ceux de France ( 2 ). Les
wagons sont chauffes a la vapeur; en France on procede d'une
facon plus simple: les employes jettent dans les compartiments des
boules en metal remplies d'eau tiede, en criant: „Gaye les pieds,
ceux qui en ont!" ( 2 ). Malgre toutes les facilites, une circonstance
devrait peut-etre temperer l'ardeur des voyageurs, a savoir l'ignorance de la langue hollandaise. Eh Bien non! En general on n'a pas
meme Fair de se douter que cette difficulte merite consideration.
Cependant on a fait a ce sujet les experiences les plus desagreables; it faut serieusement mettre les Francais en garde contre la
regrettable legerete de se mettre en voyage sans meme se munir
d'un dictionnaire ('). Les Francais comptent trop sur la
connaissance legendaire de leur langue en Hollande, et
sur leur habilete a se debrouiller. 11 leur suffirait de savoir
quelques mots, ne que pour demander leur chemin,
afin d'eviter de longs et fatigants detours. Seulement les Francais
n'aiment pas plus a prendre un cicerone qu'un dictionnaire et
quand ils ne parviennent pas a s'expliquer, ils se plaignent qu'il n'y
ait pas moyen „d'entamer ces rules cervelles" hollandaises (s).
La Hollande devient vraiment a la mode, les auteurs francais
se mettent a en parler et a chercher leurs sujets dans l'histoire
hollandaise ('). Verlaine vient tenir chez nous des conferences
sur la litterature francaise en Hollande (").
La peinture francaise subit l'influence de la technique superieure
des maitres hollandais et flamands du XVIIe siecle, auxquels on
voue a l'unanimite une admiration sans bornes. Malheureusement
les Francais s'obstinent a confondre les deux ecoles ("): Rubens et
Rembrandt sont consideres comme sortant du meme atelier.
— W. Burger dit a cet egard: ecole hollandaise est originate
et profondement distincte de toutes les autres, sans excepter l'ecole
flamande. Aussi est-il tres singulier que, d'habitude, les critiques
francais confondent obstinement les Hollandais avec les Flamands.
M. Louis Viardot, dans ses Musees d'Europe, passim: „Je con(') Boyce et Richard, o.c., p. 512.
( ') P. Verlaine, o.c., pp. 1, 10, 69, 70.
C) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 108 ss.
(') Al. Bertrand, Gaspard de la nuit, fantaisies a la maniere de Rembrandt et de Callot. Paris, edit. du Mercure de France, 1895.
A. Dumas, La Tulipe noire. Paris, Nelson; Calmann-Levy, s.d.
( ') P. Verlaine, ouvrage cite.
(") E. Texier, o.c., pp. 180 ss.
—
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fonds en une mime famille les maitres de la Hollande et des Flandres, les grands et les petits Flamands... Van der He1st, Terburg,
Metzu, les petits Flamands comme on les appelle ...... Rembrandt
procede de Rubens... Il n'y a pas d'ecole hollandaise... etc.M. Arsine Houssaye, dans le Moniteur universel du 25 mars i 858,
article sur les Musees de province: „Ruysdael traine a sa suite les
paysagistes flamands comme Hobema (sic), Berghem... etc."
M. Edmond About, dans le Moniteur universel, Salon de 1857:
„M. Meissonier est un vrai Flamand qui s'inspire de Metzu...
M. de Sault dans la Presse du 12 avril 1858: „Voici un Flamand,
Gevaert Flink (sic)... Cet artiste est Flamand... etc. - M. Dreolle,
dans l'Artiste du 25 avril 1858: „Dans l'ecole flamande Paul Potter... etc. - II n'y a pas jusqu'a l'excellent Dictionnaire francais de
Bescherelle ou l'on ne trouve: „Adrien Brauwer, peintre flamand
ne a Harlem!..." Et par une autre singularite: „Jean van den
Hoeck, celebre peintre hollandais ne a Anvers: un des eleves les
plus distingues de Rubens... - Quelle promiscuite !- (').—
Plus tard, l'ecole franeaise reprendra son influence, quand les
Millet, les Diaz, les Corot, les Theodore Rousseau, preteront leur
palette et apprendront le dessin a notre „ecole de la Haye".
Les decrets politiques ayant reuni la Belgique avec la Hollande
apres la chute de Napoleon, jusqu' en 1830, sous le nom collectif
de royaume des Pays-Bas, Lepeintre divise son livre en deux
parties, tine sur le Nord, l'autre sur le Midi des Pays-Bas;
it y dit entre autres que la collection de tableaux de Gand est
peut-titre la plus belle des Pays-Bas Une remarque a peu pres
identique est faite a propos d'Anvers: it y existe un commerce de
tableaux plus vaste qu'en aucune ville des Pays-Bas (').
Il ne faut donc pas s'etonner que beaucoup de voyageurs francais continuent a confondre les Flandres et la Hollande sous cette
appellation, mime apres la separation de 1830. C'est d'autant
plus comprehensible qu'a plusieurs reprises et a differents points
de vue ils constatent une grande analogie entre les terres flamandes
et hollandaises, entre le caractere, les moeurs, la mentalite des ha(') W. Burger, (Thore) Musees de la Hollande, 2 vol., I, Amsterdam
et la Haye, Etudes sur l'ecole hollandaise. Paris, Renouard; Bruxelles,
Claassen, 1858, pp. 21, 319 ss., 319-320, note. Paquet-Syphorien, o.c.,
II, p. 85: L'ecole hollandaise n'est qu'une „derivation - de l'ecole flamande.
E. Montegut, Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d'art. Paris, Bailliere,
1869, p. 277: Rembrandt est le plus grand artiste des Pays-Bas apres
Rubens.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., Ill, pp. 118 ss.
(') Paquet-Syphorien, o.c., II, p. 184.
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bitants ( 1 ). Anvers, Gand et Bruges pourraient etre des villes
hollandaises ('). Verlaine declare que les frontieres belges et
hollandaises se ressemblent beaucoup (') et retrouve en outre a la
Haye et a Leyde „cette architecture flamande si particuliere Fournel dit que „Ia Hollande commence a proprement parler au
sortir d'Anvers" ( 3 ). L'appreciation de Taine sur le paysage et le
physique flamands s'applique exactement a la Hollande ( 4 ). On
constate une proprete identique dans les villes flamandes et dans
les villes hollandaises ( 7 ) ; it en est de meme pour d'autres details.
Les observateurs remarquent cependant des differences foncieres
entre les deux pays ('). Fromentin, lui, n'hesite pas a les juger
„aux antipodes" l'un de l'autre ( 7 ), et Lepeintre, qui les a visites
pourtant avant la separation, est du meme avis. Namur et Amsterdam, dit-il, tout en etant villes d'un seul et meme royaume,
sont tres dissemblables. Namur ne possede ni musee, ni jardin
botanique, ni cabinet d'histoire naturelle, ni de curiosites, ce qui
prouve suffisamment qu'on n'est pas en Hollande (s).
Les voyageurs, avant le XIXe siecle, ne connaissaient pour
entrer en Hollande que la route de Rozendaal. Aucun Francais
qui se respecte ne saurait aller a Amsterdam en passant par Maastricht ("). Maintenant on commence a varier l'itineraire: on entre
par Breda ou par Maastricht, en traversant la jolie ville de
Liege et les splendides bords de la Meuse ("), beaucoup admires.
Quand on est en Hollande, la visite n'est plus restreinte aux
deux provinces de ce nom, qui, pour les voyageurs des
siecles precedents, constituaient tout le pays: la capitale et la
(') P. Depelchin, o.c., pp. 7, 76. A. Esquiros, La Neerlande et la vie hollandaise. Paris, Levy freres, 1859, 2 vol., II, p. 229.
(') P. Verlaine, o.c., pp. 17, 35, 66.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 11.
(') H. Taine, Notes de voyage en Belgique et en Hollande, dans Revue
de Paris, 15, VI, 1895, p. 673.
(') Th. Gautier, o.c., p. 25. A. Clausade, o.c., p. 91. V. Hugo, En Voyage,
France et Belgique. Paris, Librairie du Victor Hugo illustre, s.d., pp. 40, 47.
(") H. Havard, Le Coeur du Pays, p. 388; Amsterdam et Venise. Paris,
Pion et Cie, 1876, pp. 273 ss.
(') E. Fromentin, Les Maitres d'autrefois. Belgique, Hollande. Paris,
Plon et Cie, 1876, p. 10.
(") P. M. M. Lepeintre, o.c., I, pp. 217, 218.
(") P. Depelchin, o.c., p. 19.
("9 J. Michelet, Sur les chemins de l'Europe. Angleterre, Flandre, Hollande, Suisse, Lombardie, Tyrol. Lettre autographe de Michelet. Paris,
Marpon et Flammarion, 1893, p. 313. V. Cousin, o.c., p. 4.
(") La plupart des voyageurs preferent cette voie a toutes les autres.
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residence passaient pour etre les seules villes meritant un sejour
prolonge. Ces deux provinces et ces deux villes gardent leur
charme pour les Francais du X1Xe siecle; on peut s'en rendre
compte par les descriptions detaillees qu'ils en font tous. Mais
elles ne sont plus seules a attirer le touriste, qui ne craint pas de
s'aventurer plus loin, a la recherche des anciennes coutumes et
des traditions hollandaises, la oil elks se sont conservees intactes ( l ), c'est-a-dire dans les endroits les moins abordables et les plus
isoles: les provinces orientales, la Zelande, les Iles du Zuiderzee.
Et les petits villages, tout comme les grandes villes, sont decrits
avec une minutie de details qui fait honneur a l'esprit d'observation francais.
Les provinces septentrionales de la Hollande sont, ii est vrai,
les plus importantes, puisque ce sont elles qui des la Ref orme, ont
donne leur nom a la Republique Mais on est charme par „la
forte originalite" des provinces orientales ( 3 ).Quant aux villages,
ils sont parfois meme plus pittoresques que les villes. Fournel
deplore que le Zuiderzee soit „la partie la moins visitee - de ce
pays „le moins visite - par les Francais ( 4 ). Victor Hugo a parcouru la Zelande; Henry Havard a explore la Hollande jusque
dans ses moindres recoins. Nous verrons plus loin avec quel
interet les voyageurs cherchent a se renseigner sur la Hollande,
sa formation, sa conservation necessitant des efforts d'energie
continuels dans la lutte contre les eaux; et sur le caractere, les
mceurs des habitants, leur culture, leur art.
Une chose a laquelle les voyageurs du XVIle et du XVIIIe
siecles n'avaient pas pense, tandis que ceux du XIXe siecle le
font regulierement, c'est de relater l'histoire des villes et des villages parcourus. En Hollande, le moindre bourg a, le plus souvent,
joue un role dans l'histoire du pays.
On rencontre plusieurs categories de voyageurs, distinctes les
unes des autres. II y a celle qui, tout en admirant beaucoup de
chases, se croit obligee de lancer de temps a autre une remarque
defavorable, pour n'etre point accusee d'etre denuee de sens
critique ( a ). Ainsi le manque d'enthousiasme du Baedeker n'a
d'egale que son observation defectueuse ( s ). II y a les voyageurs
qui preferent les mots d'esprit a l'exacte verite; it y a Taine, enfin,
(') J. Michelet, o.c., p. 327, note.
(-) X. Marmier, o.c., pp. 53 ss. A. Reville, o.c., dans Revue des deux
Mondes, 1, VI, 1870, p. 515, note.
( 1 ) E. Texier, o.c., pp. 221 ss.
(1 V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 108, 182 ss.
(') Ch. Hugo, o.c., p. 198.
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qui ne saurait oublier une seconde la theorie qu'il a concue a
priori. En ce qui concerne les „bons mots - ( ? ) en voici quelques echantillons.
Victor Hugo, surpris et presque heureux de sa decouverte,
trouve en Hollande une chose malpropre: c'est la plate-forme
du sommet de la tour de „Ziericzee" ('). Victor Fournel
se contente dune ingenieuse trouvaille: les „touristes"
ayant r habitude de grimper sur les „tours - , ce premier mot
ne peut que deriver du second ( 2 ). Jean Aicard constate que les aumemieres des eglises sont munies de grelots: it y
voit un moyen de reveiller les paysans ensommeilles pendant le
service 0. f en passe... et des pines. Marmier est frappe de cette
manie d'alterer la verite pour faire de esprit 0. Taine s'exprime
le plus souvent en termes tres malveillants, mais, malgre son autorite et son ton tranchant, ii ne saurait en imposer et l'on rencontre
toujours des voyageurs prets a rendre justice a la Hollande. Leur
sens de equite ne les empeche pas cependant d'avoir des idees
preconcues et it est curieux de constater la contradiction des
touristes, tirailles entre leurs prejuges et ce qu'ils constatent de
leurs propres yeux. Ces prejuges faussent le jugement ce qui, parf ois, fait trouver la realite tout autre qu'on ne se r etait figuree. A
Rotterdam par exemple, regne une activite bien contraire a ridee
de melancolie et de flegme hollandais, imposee aux touristes.
Victor Fournel, en face du „Burg - de Leyde, oublie qu'il a
visite la Gueldre, la partie accidentee de la Hollande, et declare:
„elle est batie sur une colline, la seule peut-titre qu'on puisse
trouver en Hollande, la seule au moins que j'y aie vue" ('). Dumas
voyant en hiver une plaine inondee pres de la Haye et sachant
qu'il y a beaucoup d'eau en Hollande, en conclut sans plus de
facons que la Haye est situee au bord d'un lac ("). Alphonse
Esquiros est, parait-il, aveugle par les prejuges 0. M. Edouard
Estaunie se demande s'il a vu la Hollande telle qu'elle est ou bien
telle que les idees recues la lui ont fait voir ( 4 ) .
Beaucoup de voyageurs ont la manie de la generalisation ou
( 3 ) Ch. Hugo, o.c., p. 138.
( 3 ) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 230.
(3) J. Aicard, o.c., p. 40.
(4) X. Marmier, o.c., p. 4.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 101, 206.
(') E. Lacheret, Choses de Hollande (1889-1893). La Haye, Gonthier,
1893, p. 3.
( 7 ) P. Depelchin, o.c., p. 209,
(") E. Estaunie, Impressions de Hollande. Petits Maitres. Paris, Perrin et Cie, 1893, p. 10.
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celle de se repeter les uns les autres, meme pour des choses
inexactes
Le chauvinisme intervient lui aussi dans leurs jugements: Depelchin, faisant l'historique des villes hollandaises, aime surtout a
relever les episodes oil la France a joue un role, victorieux, cela
va sans dire ( 2 ). Michelet est d'avis que la Hollande ferait bien de
„se rapprocher de la France", mais it est oblige d'avouer que ce
„defenseur genereux - a cependant, au XVIIe siecle, attaque son
protege (2).
On rencontre encore des voyageurs decrivant avec enthousiasme des choses n'ont pas vues, qu'ils ne connaissent que par
ou'i-dire ( 9 ) ; ou qui se font des emprunts les uns aux autres.
Paul Verlaine, par exemple, chante les louanges du musee de
la Haye (') oiz it n'a pas mis les pieds ( s ). Texier se dit charme
par l'originalite des provinces orientates, sans les avoir jamais
vues ( 6 ). A plusieurs reprises, Henri Michel cite Michelet 0, et
Depelchin Esquiros, malgre les prejuges lui attribue: entre
autres pour la description de la province de Frise ( 8 ). II s' en remet
a Maxime du Camp pour celle des petites villes du Nord de la
Hollande; a Xavier Marmier pour les mceurs frisonnes 0. Victor Fournel lui aussi s'appuie sur l'autorite d'Esquiros pour juger
de la religion hollandaise ( 9 ), et decrit d'apres Havard, une croisiere sur le Zuiderzee ( 3 ) qu'il n'a jamais faite. Garnier parle
seulement de la tour et du caractere de Louis-Napoleon; i/ n'a
que quelques mots sur le pittoresque de la Hollande ( 10 ). Un de
ceux qui sont le mieux a meme de juger de notre pays et qui le fait
avec amour et impartialite: c'est Lacheret, qui l'a habite pendant plusieurs annees. Mais Henry Havard reste celui qui le connait
le mieux, et pour lui la Hollande n'a plus de secrets. 11 l'aime pour
elle-meme et ne demande qu' a faire partager cette grande sympathie a tous les Francais et a toute la France.
(1) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 273, 325.
(2) P. Depelchin, o.c., passim. J. Michelet, o.c., pp. 249, 336, 379.
( 5 ) R. Murris, o.c., pp. 12 ss.: On avait déjà cette habitude au XVIIe et
au XVIIIe siacles.
(4) P. Verlaine, o.c., pp. 49 ss.
(5) Ph. Zilcken, Paul Verlaine. Correspondance et documents inedits
relatifs a son livre „Quinze jours en Hollande". Paris, Floury, 1897, pp.
27, 30, 43.
(°) E. Texier, o.c., pp. 221 ss.
(7) H. Michel, Notes sur la Hollande et sur l'intimite. Paris, Librairie
de l'art independant, 1899, p. 11.
(8) P. Depelchin, o.c., pp. 48, 103, 206, 208, 159.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 101, 184-196, 257.
( 1 1 A. Garnier, o.c., p. 25, passim.
— 14 —

CHAPITRE I

IMPRESSIONS GENERALES
La Hollande est, de l'avis unanime de ses visiteurs strangers,
un pays entierement conquis sur les eaux. Cree de toutes pieces,
grace a l'activite de sa population, c'est le pays artificiel par excellence, a l'existence duquel la nature elle-meme semble s'opposer et dont la „conservation est un prodige" autant que „sa naissance est un miracle du genie humain" (').
DU aux atterrissements des trois grandes rivieres qui le traversent, le Rhin, la Meuse et l'Escaut, les origines de sa formation
remontent surtout au moment dans les temps anciens, le Rhin
„franchit le rempart des Ardennes" et se jette impetueusement
dans la mer qu'il rencontre de l'autre cote ('). Une lutte furieuse
succede au choc des deux eaux, la mer doit se retirer, mais ne se
tient pas pour vaincue. Elle revient a l'assaut sans relache, tant&
dominant le Rhin, tant& ref oulee, se ruant touj ours sur les terres,
reculant sans cesse. De chaque rencontre resulte un depot d'alluvion, gras et fertile apres une conquete du Rhin, sterile et sablonneux quand c'est la mer qui remporte la victoire.
Depuis sa formation premiere, la Hollande reste touj ours exposee aux forces hostiles qui y ont preside et c'est ici qu'intervient
le travail patient, interminable des habitants, la lutte incessante,
„admirable - , „gigantesque'', contre un ennemi implacable, en
depit duquel it s'agit de conserver sa patrie. La Hollande, „fille
d'une flaque d'eau" (`), voit souvent agir en maratre celle qui lui
a donne la vie.
Les inondations sont frequentes et terribles dans ce pays situe
pour la plus grande partie sous le niveau des eaux qui le sillonnent,
et de la mer qui deferle sur ses cotes.
Les trois grands fleuves qui traversent le territoire hollandais
sortent regulierement de leurs lits et causent des desastres. 11
existe, dans les annales hollandaises, des pages tragiques relatant
les inondations, les victimes et les pertes materielles qu'elles ont
causees, depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours (a).
Les irruptions de la mer ne sont pas moins calamiteuses. En 1825,
par exemple, elle penetre dans les provinces de l'Over-Yssel, de
(1) A. Esquiros, o.c., I, pp. 44, 1 ss., 163.
(2) A. Esquiros, o.c., I, pp. 35 ss. H. Taine, Philosophie de l'art, p. 28.
Dans les recits de tous les voyageurs on trouvera des descriptions emues
et emouvantes des differentes inondations.
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Ia Frise, de la Hollande du Nord et de la Gueldre, semant la
terreur sur son passage.
La Hollande est ainsi sans treve menacee &etre submergee par toutes les eaux qui se disputent la suprematie sur son territoire. Chaque inondation en enleve un morceau ('). Amsterdam
est mine implacablement ('). Des geologues meme redoutent
qu'un jour la mer ne reprenne son bien. Elie de Beaumont, sur la foi de fouilles faites a Amsterdam, a Rotterdam et au
bord du Zuiderzee, croit que la Hollande s'enf once touj ours et
finira par disparaitre ('). Avant 500 ans elle sera sous Feaul Ce
qui est plus curieux, c'est que Lepeintre a rencontre des Hollandais opinant dans le meme sens, mais pour Amsterdam en particulier Cette hypothese est tout ce qu'il y a de plus problematique, mais un fait certain est le changement auquel surtout la cote
de Hollande est soumise, sous l'action perpetuelle des marees,
des vents, des crues de rivieres et des pluies violentes. La plus
ancienne carte indiquant scientifiquement les modifications de Ia
cote hollandaise, et, de facon plus generale, Ia geographie du
pays, date du XVIe siecle. Avant cette époque it n'en existe pas,
on sait pourtant que les Iles du Zuiderzee, Urk, Marken et Schokland, sont des restes de l'ancien continent, tout comme les Iles
situees au nord du Helder ( 4 ). Entre Urk et Schokland se trouvent
des debris de murs, et pros du Texel des forets sous-marines de
sapins, parfois, s'accrochent et se dechirent les filets des pecheurs ( 4 ). Scheveningue, joli village de pecheurs pres de la Haye,
touche aujourd'hui a la mer, mais it en etait eloigne autrefois,
ainsi que Katwijk, dont on voit, a maree basse, s'elever en mer a
quelque distance, les restes d'un antique chateau romain, la „maison des Bretons" (°). En Zelande, it arrive que la mer rejette sur
la cote „des monnaies anglo-saxonnes" et a Dombourg on a vu se
decouvrir, lors dune maree tres basse, un temple romain du troisieme siecle (").
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 175, passim.
( 2 ) Esquiros riposte a cette theorie par l'argument que Ia nature est si
lente dans ses actions, qu'on a le temps de vivre jusqu'a la disparition de
„cette interessante portion du continent actuel". Le genie humain, du reste,
grandit en proportion: tout produit du progres est employe dans la lutte
contre la nature, v. o.c., 1, pp. 68 ss.
( 2 ) P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, p. 175.
(") A. Esquiros, o.c., I, pp. 29-32, 33-34, note, 35 ss., 170, 270. H.
Havard, La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzee,
Paris, Plan et Cie, 1875, pp. 143 ss. P. Depelchin, o.c., p. 198. V. d'Arlincourt,o.c., II, p. 90, note 2. V. Fournel, Promenades d'un Touriste,
p. 87.
(') Ch. Hugo, o.c., pp. 88 ss.
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L'ensablement est une autre consequence nefaste des irruptions
de la mer. C'est par le travail des sables que les ports maritimes
du Zuiderzee, autrefois riches et prosperes, ne sont plus que de
mornes villages (') et que Faeces d'Amsterdam par mer est
impossible a cause du Pampus, immense banc de sable a l'entree
de l'Y.
Les optimistes, sous pretexte que l'eau, en couvrant les campagnes, detruit rats, taupes et autres animaux nuisibles, et depose, en se retirant, une couche de limon des plus fertiles,
peuvent se mettre en devoir de trouver un avantage aux inondations 0. Libre a euxl Elles n'en sont pas moms un danger perpetuel, contre lequel it est tres difficile de se defendre. La plupart
des voyageurs qui traversent ce „vaste radeau flottant sur les
vagues de la mer du Nord" (") rendent graces au ciel de ne pas
y devoir vivre, et, tout en admirant l'heroisme hollandais, qu'entre
parentheses ils n'imiteraient pas pour un empire, ils aimeraient
mieux, en toute franchise, vivre sur un volcan (4).
Cependant les Hollandais ne se contentent pas de braver le
danger, ils cherchent a le conjurer. Partout la conquete du sol
forme la premiere etape dans l'histoire des peuples; it n'y a que
la Hollande qui doive la continuer toujours avec acharnement (").
Pour agrandir le pays et pour reprimer en meme temps la fureur
des eaux, les Hollandais ont trouve les assechements. Tous les
voyageurs en parlent avec enthousiasme. Le plus bel exemple de
cette victoire sur les eaux est la province de la Hollande septentrionale ('), jadis agglomeration amorphe de lacs et de marais,
aujourd'hui la province la plus riche et la plus fertile de tout le
pays.
Les Francais qui voient aux alentours de Harlem les grasses
prairies oil un magnifique betail trouve une nourriture abondante,
n'en croient pas leurs yeux, se disant que, dans la premiere
C) H. Havard, Les Villes mortes.
(') Boyce et Richard, o.c., p. 486. A. Esquiros, o.c., I, p. 27-28. H.
Havard, A Vol d'oiseau, pp. 161 ss.
(3) A. Esquiros, o.c., 1. p. 33.
(4) Ph. Zilcken, o.c., p. 79. P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, pp. 301, 350;
III, p. 52. H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 24 ss. Bon Ch. d'Haussez,
Voyage d'un exile de Londres, a Naples et en Sicile, en passant par la
Hollande, la confederation germanique, le Tyrol et l'Italie. Paris, Allardin,
1835, p. 8-9.
Les memos apprehensions se remarquent chez leurs devanciers, les voyageurs du XVIIe et du XVIIIe siecles, v. R. Murris, o.c., pp. 28 ss.
(') P. Depelchin, o.c., pp. 195, 160.
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moitie du XIXe siecle encore, une veritable mer, oir s'etaient livrees des batailles navales connues dans l'histoire, s'etendait ici.
Cette mer, c'etait le lac de Harlem, dont le dessechement, „gigantesque - entreprise (c'est l'epithete favorite employee par tous les
voyageurs des qu'il s'agit de la lutte des hommes contre les elements) ressemble a un „conte de fees, mais un de ces contes de
fees comme on en rencontre a chaque pas en Hollande" ('). Le
lac, resultat de plusieurs inondations repetees, avait pris des proportions dangereuses. En 1806 it comptait 20.000 „morgen - ou arpents. Louis Bonaparte s'occupa des projets d'assechement ('),
auquel on avait songe depuis des siecles mais ces projets ne
prirent corps qu'en 1836, alors que le lac, sortant de son lit, engloutissant villes et villages, arriva jusqu'aux portes d'Amsterdam
et menaca serieusement cette perle, la reine et la gloire des PaysBas ( 4 ). Les moulins a vent ne suffisant plus pour cet important
dessechement, on prit conseil de l'Angleterre pour la question des
machines a vapeur les plus aptes a ce travail et bient6t, a l'aide de
trois formidables engins, on se mit a la tache (s).
Ceux-la seuls qui conLaissent le sol instable, marecageux de la
Hollande, comprennent ce que cette ceuvre represente d'energie,
d'intelligence, et...... de capitaux. Entreprise en 1839, la mise a
sec qui devait durer dix ans, fut terminee en 1848 et coilta huit
millions de florins ( 6 ). Le succes complet dont elle fut couronnee
fit envisager aux Hollandais enhardis, un projet „d'effrayante
audace", que les plus temeraires traitent eux-memes de „chimerique - , a savoir l'assechement du Zuiderzee C).
Ouvrons ici une parenthese: la question etant posee, elle continue, matgre les difficultes „insurmontables - qu'elle presente
(d'apres les Francais) a occuper l'esprit des Hollandais C).
Le projet en est aujourd'hui a son execution.
(1) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 139 ss.
(2) A. Duboscq, o.c., pp. 17, 285.
( a ) V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 330.
(1 A. Esquiros, o.c., I, pp. 59, avec la note, 61-62. P. Depelchin, o.c.,
pp. 131 ss.
( 5 ) Le „Leegh Water", le „Cruquius- et le „Lynden'', du nom des ingenieurs. Le premier, datant de 1840, est le plus important, v. H. Durand,
o.c., pp. 116 ss.
(') A. Esquiros, o.c., I, pp. 62, 66.
( 7 ) G. Herelle, Le dessechement du Zuiderzee, dans Revue des deux
Mondes, 15, XI, 1875.
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On sait que les travaux, deja avances, ont ete arretes quelque
temps, les frais depassant revaluation prealable de facon demesuree, malgre les calculs minutieux. Pourtant rassechement du
„Wieringermeerpolder", nouvellement obtenu, sera entrepris „un
de ces jours" (').
Compares aux travaux du lac de Harlem, les autres assechements
perdent de leur importance. Pourtant, rien qu'en Hollande septentrionale, it faut rappeler ceux des lacs du „Beemster", du
„Wormer", du „Purmer", et du „Schermer" ( 2 ) et tout d'abord
celui du „Zyp" ( 2 ). Les travaux ont debute au XVIIe siecle; en
1820, six mille hectares sont mis a sec, et, dans la Hollande meridionale, vingt-neuf-mille en 1844 (s).
Les assechements n'ont pas tons la meme importance. 11 ne
s'agit pas toujours de combler de vastes etendues d'eau, mais
encore de faire d'un marais un terrain fertile et propre a ]'agriculture. 11 suffit pour cela de l'isoler par une digue et ensuite d'en
retirer l'eau, au moyen de moulins a vent ( 4 ). La digue defend en
meme temps contre rinondation menacante, la plaine ainsi obtenue. C'est de la meme facon qu'on desseche des parties de la mer
pour agrandir le territoire 0. Dans les villes, on desseche les
canaux, pour faire des rues et des promenades (6).
11 existe en Hollande un corps tout special, prepose uniquement
au service de tout ce qui se rapporte a la lutte contre les eaux.
Ayant quelque analogie avec le corps francais des ponts et chaussees, portant le nom de „Waterstaat", it est comme „le tribunal de
la digue" ( v ), une veritable armee pour la defense du pays. 11 est
loge a la Haye, au Binnenhof, „dans le' palais, entre le parlement
et la royaute" (') ; c'est une facon de rendre justice a son importance. C'est a lui que la Hollande doit ses digues enormes, si
(') Nieuwe Rotterdamsche Courant, Vrijdag, 10, 1, 1930.
(') V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 329. X. Marmier, o.c., p. 17. E. Texier,
o.c., pp. 217 ss. P. Depelchin, o.c., p. 188.
(') A. Esquiros, o.c., I, pp. 57 ss., 179. H. Havard, Les Villes mortes,
p. 238.
(') Ainsi un ennemi de la Hollande, le vent, a ete soumis pour combattre un autre ennemi, r eau, v. A. Esquiros, o.c., 1, pp. 53, 65, passim.
(`') V. d'Arlincourt, o.c., I, pp. 325 ss.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 24. A. Petitcolin, Belgique et Hollande. Esquisses rapides. Paris, Journal de la marine „le
Yacht'', 1895, pp. 153 ss.
(') V. d'Arlincourt, o.c., 1, pp. 331 ss.
(') H. Durand, o.c., p. 74.
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nombreuses qu'elles font du pays un immense damier ('). 11 fait
executer des tours de force comme la construction d'une digue
„au milieu des Hots - ( 2 ), celle du chemin de fer de Harlem a
Amsterdam, avant Fassechement du lac, et celles qui, refoulant
ce lac, arretaient la mort suspendue sur cette contree ( 3 ). C'est
l'endiguement qui a fait des fleuves des „cours d'eau incertains
et ravageurs" C) qui traversaient la Hollande. L'endiguement n'a
pas encore atteint sa perfection. Le lit des fleuves s'elevant toujours, les digues doivent etre rehaussees egalement et cela les
affaiblit ( 2 ). Le danger de les voir se rompre grandit. Cette raison
ne suf fit pas a motiver l'avis de quelques ecrivains hollandais, Bilderdijk entre autres, qui declarent qu'on a eu tort d'endiguer les
rivieres. On aurait du les laisser tracer elles-memes leur lit. Ces
auteurs ne se rendent pas compte que le resultat de ce brillant systeme cut ete une complete submersion de la Hollande (2).
On voit des digues gigantesques le long du Rhin, sur la route
de Katwijk, le long de l'Escaut, au Helder ( s ). Un triple rempart
admirable defend les cotes de la Frise ("). Ces constructions coiltent des sommes folks: la digue de Westcappelle, qui defend File
de Walcheren, par exemple, aurait pu, pour le prix qu'elle a coilte, etre batie toute en argent massif 0. Les digues exigent un
entretien continuel. Elles sont pour ainsi dire a la merci du premier rongeur venu, voire des insectes, car tout endrcit faible dans
la construction peut causer un desastre
Leur rupture, lors de
L'ela crue des eaux, est ce qu'on craint le plus en Hollande
poque du degel est dangereuse entre tcutes. Les „ijsdammen-,
(') Boyce et Richard, o.c., pp. 480 ss., font remarquer que ceux (comme
A. Houssaye), qui ont dit que la Hollande, grace a sa defense efficace etait
l'abri des inondations, ont malheureusement ete dementis par les faits.
A. Houssaye, Tableaux hollandais, dans Le Parnasse contemporain.
Paris, Leraerre, 1866, p. 153.
(') H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 217.
( 5 ) V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 324-325. P. Depelchin, o.c., pp. 74, 117118. A. Duboscq, o.c., p. 87.
() A. Esquiros, o.c., I, pp. 46 ss.
(') A. Delrieu, Le Rhin, son cours, ses bords. Legendes, Mceurs, Traditions, Monuments. Histoire du fleuve depuis sa source jusqu'a son embouchure. Paris, Desessart, 1846, p. 458. Bon. J. C. F. de Ladoucette, Voyage
fait en 1813 et 1814 dans le pays entre Meuse et Rhin, suivi de notes.
Paris, Eymery, 1818, p. 176.
(") H. Havard, Les Villes mortes, pp. 234, 237. H. Durand, o.c., pp.
248 ss.
(7) Ch. Hugo, o.c., p. 90. H. Michel, o.c., p. 58. A. Petitcolin, o.c., p. 20.
(8) A. Esquiros, o.c., 1, p. 56. Ch. d'Haussez, o.c., p. 9.
(") Louis Bonaparte, o.c., III, pp. 239 ss. 239, note. X. Marmier, o.c.,
p. II.
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gros glacons charries par une eau tumultueuse, ont une force irresistible, ils brisent comme verre tout obstacle, et l'on tremble de
les voir rompre les seules barrieres entre la riviere et le terrain
d'alentour ('). Le travail des digues a une telle importance
qu'il s'est forme une noblesse des preposes, les „comtes de la
digue", „dijkgraar, „deichgraff - , comme dit d'Arlincourt (2).
Il est preleve pour elles des impOts speciaux
A cote de ces remparts artificiels, la Hollande en possede de
naturels, les dunes. Elles s'elevent tout le long de la cote, „arides
et solitaires" ( 3 ), tres jolies a voir, offrant de leurs sommets une
vue splendide sur la mer. Elles aussi demandent une surveillance
sans relache ( 4 ). Les lapins les creusent; parfois on les renforce
par des murailles de briques comme a Scheveningue ( 5 ) et, pour
empecher le devalement des sables, provoque par les vents puissants qui soufflent toujeurs sur la Hollande, on les a plantees
d'une espece d'herbe drue et seche. Les dunes ne defendaient
pas suffisamment le pays contre les inondations de la mer, c'est
pourquoi le terrain des 'Iles du Zuiderzee est sterile, presque sans
arbres ou autre vegetation, et pourquoi les maisons y sont baties
sur des „terpen'', c'est-a-dire des tertres, tout comme en Frise (6).
L'eau, sans aucun doute, est la caracteristique de la Hollande,
elle en forme l'attrait, le grand charme feerique, magique, la parure
et le danger ('). On ne sait pas ou l'eau commence et ou la terre
ferme finit (').
Malgre la decheance que subissent en Hollande les trois grands
fleuves, surtout le Rhin, dont la triste fin dans les sables de Katwijk inspire une certaine pitie (°), ils ont a certains endroits un
aspect imposant: le Rhin vers Nimegue( R), la Meuse a Rotterdam,
et au „Moerdick - ("), l'Escaut vers la frontiere hollandaise (32).
On ignore parfois si l'on a affaire a la mer, au Rhin, ou a la
Meuse ("). En outre it y a l'enorme labyrinthe des canaux, autres
(') Louis Bonaparte, o.c., III, pp. 239 ss.
(') V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 331, note. A. Esquiros, o.c., I, p. 46.
( 3 ) X. Marmier, o.c., p. 23.
(') A. Esquiros, o.c., I, p. 50. X. Marmier, o.c., p. 15.
(') M. du Camp, o.c., p. 50.
(' ) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 13 ss. M. du Camp, o.c., p. 166.
( 3 ) J. Michelet, o.c., p. 313. E. Montegut, o.c., pp. 149 es. P. Verlaine,
o.c. p. 106. E. Texier, o.c., p. 51.
( 3 ) H. Michel, o.c., p. 11-12.
(') Tous les voyageurs en parlent et en sont frappes.
('") H. Durand, o.c., p. 297. H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 50.
(") H. Tame, o.c., clans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 307.
('') A. Petitcolin, o.c., p. 26.
( 13 ) P. Depelchin, o.c., p. 43.
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chefs-d'oeuvre du „Waterstaat''. Its ont la fonction de degager les
rivieres et les polders de la surabondance d'eau. lls servent egalement de voies de transport et de communication. Aucun pays de
l'Europe et peut-titre du monde, la Chine exceptee, ne possede
autant de canaux navigables ('). Le „Noord-Hollands-kanaal - qui
donne a la navigation un nouvel acces d'Amsterdam, est une merveilleuse construction ('). Ce canal, dont le plan a este definitivement adopte sous Napoleon, fut execute de 1819 a 1825 0. 11
ne faut pas le confondre avec le „Noordzee-kanaar, comme le
fait Marmier ( 4 ). Les notions geographiques des voyageurs laissent
parfois a desirer, en voici un exemple frappant: Le canal de NordHollande ne suffisant plus, on a decide de „relier Amsterdam
la mer par un canal allant de l'Est a l'Ouest ...... a travers une
langue de terre appelee „Hoek van Holland — l'Etroit de Hollande" et qui a son debouche a Ymuiden", ecrit Durand (3).
Les canaux, malgre leur utilite, semblent augmenter la quantite
d'eau dans cette Hollande qui n'en a deja que faire, ce qui arrache
a un des voyageurs l'exclamation suivante: „Les Hollandais sont
obliges de submerger la moitie de leur territoire, afin de pouvoir
dessecher et utiliser l'autre... - (8).
Tout cela ne fait que confirmer les Francais dans leur opinion
que les Hollandais sont des sorciers pour avoir fait de ce „tas de
boue au milieu des eaux" ( 7 ) „une des plus delicieuses patries qui
existent- ( 8 ). „C'est le pays le plus curieux, le plus charmant et
le plus lointain qu'on puisse parcourir sans sortir de l'Europe Tout en restant relativement pres de /a France, on y est serieusement et completement depayse, tant par la situation geographique
du pays, que par „1' originalite de ses mceurs" (10).
La Hollande est aujourd'hui „ ...... une plaine sans montagnes,
sans forets, sans pierres et sans sources d'eaux vives" (").
Le sol actuel, instable, marecageux, nest plus qu'un „terrain
(') Boyce et Richard, o.c., p. 492.
(2) Avant l'existence du canal, des machines, dites „chameaux” devaient
transporter les navires destines pour Amsterdam, afin de leur faire traverser le „Pampus-, v. A. Esquiros, o.c., I, p. 272, note 2. H. Durand o.c.,
pp. 197 ss
(3) H. Durand, o.c., p. 198.
(4) X. Marmier, o.c., p. 19-20.
( 9 ) H. Durand, o.c., p. 198.
( 9) Ch. d'Haussez, o.c., p. 6.
(7) H. Taine, Philosophic de l'art, p. 26.
(8) A. Esquiros, o.c., I, p. 68. X. Marmier, o.c., p. 237.
(9) M. du Camp, o.c., p. 249.
( 1 °) P. Depelchin, o.c., p. 7.
(") Boyce et Richard, o.c., pp. 480, 704.
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mouvant qui se derobe et fond en eau sous la pioche" ('), mais a
une profondeur de dix metres environ, se trouve le sol primitif, qui,
lui, est de tout autre nature ( s ). 11 convenait par exemple au sapin,
aujourd'hui imports, mais qui, autrefois, couvrait le pays de vastes
forets aussi des naturalistes veulent-ils voir dans le tres beau
Bois de Harlem, les Testes dune immense foret, „dechiree par les
revolutions du sol - ( 3 ). Des animaux, disparus aujourd'hui, vivaient jadis sur notre territoire: des fouilles faites dans la Hollande
septentrionale ont mis a jour des fossiles d'elephants, de lions, de
buffles, etc. ( 4 ). Ce departement a ete probablement completement inonde plus tard car it ne montre plus que de la terre
d'alluvion, tres fertile, excepts a Vest oir se trouvent les dunes.
Dans des terrains tourbeux, on a trouve des debris de sangliers, de
loups, de castors, dont on a pris encore un exemplaire lors de
l'inondation de 1825. On le conserve au musee de „Zwol - (").
Le terrain d'alluvion fertile predomine en Hollande. Les polders, rappelant parfois les „landes francaises" ("), sont de
grasses prairies, auxquelles les provinces de la Hollande du
Nord et du Sud, de la Frise et de Groningue doivent leurs immenses richesses. Elles sont comme un „vaste jardin" ( 7 ). Par contre
on trouve des provinces tristes, steriles, mediocrement peuplees,
arides, sablonneuses, toutes composees de marais, de bruyeres et
de tourbieres. Ce sont la Drenthe surtout et I'Overyssel; la Gueldre
montre de veritables „steppes- vers „Arnheim- ("). Les tourbieres a elles seules prouvent suffisamment l'existence de forets antiques: leur exploitation fait du reste decouvrir des sapins presque
intacts (7).
Le Limbourg est la province la plus variee de toute la Hollande ("). Plus accidents que la Gueldre, — car c'est un peu le sol de
la Belgique qui continue ici, — on le voit tour a tour sablonneux,
argileux, houilleux, calcaire; les landes, les bruyeres, les Bois, les
prairies, les terrains agricoles se succedent alternativement (8).
Les Hollandais ont une aptitude etonnante pour exploiter leur
(') V. Fournel, Voyage hors de ma chambre. Paris, Charpentier, 1878,
p. 326.
(2) E. Texier, o.c., pp. 207, 219.
(3) A. Esquiros, o.c., I, pp. 175, 6.
(4) Ladoucette, o.c., p. 4.
(`') A. Esquiros, o.c., I, p. 172.
(') M. du Camp, o.c., p. 2-3.
(7) A. Esquiros, o.c., I, pp. 55, 71, 168. Boyce et Richard, o.c., p. 704.
H. Havard, Les Frontieres, p. 78.
(8) Th. Gautier, o.c., p. 86. On trouve les descriptions de ces provinces,
peu pres identiques, chez tous les voyageurs.
(') Boyce et Richard, o.c., pp. 324 ss., 458. Th. Gautier, o.c., p. 83.
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territoire. Its savent faire fleche de tout bois. Par leur industrie, ils
changent un terrain aride en un terrain fertile, et se font une
source de richesses d'une terre sterile par excellence, de la tourbiere. Esquiros fait une description tres detaillee de l'exploitation
des tourbieres, telle qu'elle a lieu en Drenthe, en Overyssel, en
Frise et en Groningue ('). C' est un spectacle rude et interessant.
En Drenthe egalement la lutte contre les sables est presque aussi
dure qu'ailleurs celle contre les eaux ('), mais on arrive a rendre
les terrains sablonneux propres a I'agriculture.
La Hollande n'ayant guere de bois ni de charbon, c'est la
tourbe qui lui sert de combustible, depuis les temps primitifs.
Elle donne encore une odeur particuliere au pays 0 : si jamais
elle venait a manquer, une partie du caractere national s'en irait
avec elle.
L'agriculture et l'elevage du betail sont dans les Pays-Bas des
moyens d'existence qu'on y tient en honneur (4).
De Mons au Helder, en Frise et en Groningue, de vertes prairies s'etendent a perte de vue (°). Les chevaux, en Frise surtout,
mais en Groningue egalement, sont renommes pour leur beaute (").
Les vaches elles aussi valent bien leur prix, le commerce du
beurre et du fromage, ici, joue donc un grand role. Ces produits
sont excellents, ils sont cependant completement eclipses par ceux
de la Hollande du Nord, qui n'est qu'une „immense fabrique de
fromage" ("). On pane de la „jatte du Beemster" ( v ), tellement
cette terre est productive. De petites villes dans la Hollande septentrionale, telles que Alkmaar, Broek, Hoorn, Edam, etc. en
font un commerce prodigieux, ils „transmuent le fromage en
or" ("). On a surnomme la Hollande du Nord et la Frise, le
„Perou de l'Europe" ( 7 ) .
, les
Les Hollandais cultivent surtout les fruits, les legumes
fleurs ( I "). Its possedent des serres perfectionnees ( a ). Cependant,
(1) A. Esquiros, o.c., I, pp. 128 ss., 150 as.
(2) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 123 ss.; Les Frontieres, pp. 159-212.
(') H. Durand, o.c, p. 287-288. M. du Camp, o.c., p. 184.
( i ) Paquet-Syphorien, o.c., 1, pp. 106 ss.; 11, pp. 103 ss.
(') H. Durand, o.c., pp. 247 ss., 266 ss. E. Texier, o.c., p. 239. J. Michelet, o.c., p. 322.
C) P. Depelchin, o.c., p. 270.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, p. 352.
(") Citation de J. Michelet clans M. du Camp, o.c., p. 210.
(") A. Esquiros, o.c., 1, pp. 113 ss., 146, 164.
('") H. Durand, o.c., pp. 113 as. deerit sa visite chez M. Krelage, le roi de
l'horticulture, a Harlem. Les plates-bandes de jacinthes et de tulipes, au
printemps, en plein air entre Leyde et Harlem, valent, d'apres lea voyageurs
francais, a elles seules une visite a la Hollande.
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si d'apres les uns le „boer - — c'est-a-dire le paysan — hollandais
est eleveur plutot qu'agriculteur ('), d'apres les autres la culture
du ble, en Hollande, a beaucoup d'importance et ni le betail, ni les
chevaux, ne vaudraient leur reputation: its sont meme petits et
mal batis
Une industrie, tres importante autrefois, aujourd'hui en pleine
decadence, est celle de la precieuse et celebre faience de Delft,
toujours tres recherchee a l'etranger, et de ncs jours en Hollande
meme. 11 n'en a pas toujours ete ainsi: les Hollandais furent dans
le temps tout surpris du succes de leur poterie 0. Les porcelaines,
importees de la Chine et du Japon etaient copiees a Delft, qui
possedait aussi sa faience bleue, autochtone ( 3 ). Bien que les capitalistes du XVIIe siecle aient juge de „bon ton" d'en decorer leurs
interieurs, on ne l'appreciait pas a sa juste valeur. En 1852 it n'en
existait encore aucune collection ( 2 ). Aujourd'hui qu'on leur rend
justice, Delft, de ses beaux produits de porcelaine, „ne possede
plus que l'argile dont its etaient faits" (4).
La Belgique, ayant a peu pres les memes industries que la Hollande, celles-ci auraient pu prendre un grand essor tors de l'union
des deux pays. En Belgique, it y avait aussi la dentelle et les
splendides houilleres, Bien plus riches que celles de la Hollande(').
Mais les deux pays se jalousaient: Rotterdam et Anvers, toutes
deux importantes villes industrielles, etaient un peu dans les
memes conditions, mais les Hollandais ont ferme l'Escaut,
et Anvers, a qui tout promettait un avenir superbe, a ete arrete
dans son essor
Apres la separation, la situation economique ne s'est toutefois
pas amelioree en Hollande, ou 1' on a en vain espere en voir resulter le libre echange ( 7 ). Seule ]'industrie des 'tissus de Harlem
prospere depuis ce temps ( s ), mais ce sont surtout les blanchisseries de Harlem qu'on connait dans toute ]'Europe (°). Nulle
part on n'a reussi a atteindre le meme resultat, qui tient peut-titre
une influence speciale de I'air et de l'eau de ces contrees (s).
( 1 ) A. Esquiros, o.c., I, p. 263.
(') Ch. d'Haussez, o.c., pp. 6 ss. M. du Camp, o.c., p. 163.
(') H. Durand, o.c., pp. 62-69.
( ') P. Depelchin, o.c., p. 76. Ceci est exagere, it existe toujours une fabrique a Delft.
(") Paquet-Syphorien, o.c., I, p. 104; II, pp. 63 ss. J. Michelet, o.c., p. 225.
( 6 ) A. Petitcolin, o.c., p. 60-61. Paquet-Syphorien, o.c., II, pp. 68 es.
J. Michelet. o.c., pp. 249, 317: L'Escaut avait ete rouvert au commerce
international par les Francais en 1792.
( 6 ) A. Petitcolin, o.c., p. 60-61.
( 6 ) E. Texier, o.c., p. 150.
(") Ladoucette, o.c., pp. 141 ss., 278. Boyce et Richard, o.c., p. 637.
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Les manufactures de la Hollande semblent du reste avoir subi
une curieuse evolution. Au debut du XIXe siecle, le pays possede
de nombreuses usines toutes inferieures a cause d'un manque de
„centralisation et d'unite dans l'administration generale - ('). En
1830 environ, la Hollande a les manufactures les plus prosperes
qui se puissent voir ( i ). Apres la separation it se produit une rechute. Celles de Leyde declinent, le fameux velours d'Utrecht est
fabrique a Lyon (')1 11 n'y a que les filatures de Deventer qui
gardent leur importance, pour le coton, la laine, la soie, et la
confection des tapis (1).
II existe encore en Hollande de nombreuses industries et des
branches de commerce de moindre importance, telles que les papeteries, les distilleries ("), les tanneries, le commerce des huitres
et des ceufs de vanneaux, etc.
L'industrie en Hollande ne peut se developper puissamment, le
sol n'y fournissant pas de matieres premieres, ni fer, ni charbon ("). Elle trouve des compensations dans le commerce, pour
lequel sa situation est magnifique
Le Hollandais est un marin ne. Sa veritable patrie, c'est cette mer
„impitoyable qui ronge [ses] terres et menace [ses] villes mais a laquelle it voue un amour immodere: elle l'attire et le
fascine et valut au pays sa gloire, sa puissance et sa prosperite.
C'est grace a elle que le XVIIe siecle fut pour la Hollande le
siecle d'or, comme it l'a ete pour tant d'autres pays.
Les expeditions intrepides des Hollandais du XVIIe siecle
font l'admiration des Frangais.
La peche, celle du hareng surtout, et le commerce des poissons
etait alors la source de revenus importants. Elle aidait en outre a
la formation des matelots au long tours (') : les coureurs audacieux qui ont fait de la Hollande du XVIIe siecle un pays des plus
importants du monde, malgre son peu d'etendue.
Vers la fin du XVIe siecle déja, un valeureux marin entreprit
avec quelques camarades, de decouvrir, au Nord, un passage pour
(1) A. Duboscq, o.c., p. 248.
(2) P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 407.
(3) M. du Camp, o.c., p. 226 „ ... et en Prusse rhenane-.
(') H. Havard, Les Frontieres, p. 237.
(') Surtout a Schiedam, qui n'est qu* „un immense alambic- , v. H.
Durand, o.c., p. 45.
(') A. Esquiros, o.c., I, pp. 76, 128 ss., 150 ss.
( 3 ) A. Dumas, o.c., 1, p. 34. R. Murris, o.c., p. 37.
( 8 ) E. Estaunie, o.c., p. 35.
( 0 ) A. de Quatrefages, Les animaux utiles, le Hareng, dans Revue des
deux Mondes, 1, 1, 1849, p. 51.
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la Chine et les Indes ('). La petite troupe eut a lutter, dans les
regions polaires, contre des difficultes insurmontables. Arretee par
la banquise, obligee d'hiverner a la Nouvelle-Zemble, elle y
souf frit le martyre, et les victimes furent nombreuses. Un des
grands poetes hollandais, Toliens, qu' Esquiros nomme le „Beranger de la Hollande" (') a, dans un tres beau poeme chante
ces exploits pour en immortaliser les heros, comme si le fait cornme tel ne suffisait amplement a rendre inoubliables de telles prouesses. Cependant, cette expedition avait amene la decouverte de
la baleine; on retournait vers ces regions pour la poursuivre et la
capter. C'est alors que le gouvernement envisagea la possibilite de
colonies nordiques, projet temeraire, dont la realisation fabuleuse
est due entierement a la tenacite des baleiniers. Leur devouement
a ouvert le chemin des mers polaires a la science, qui, de nos jours,
permet une installation presque confortable aux colonies du
Spitzberg ( 3 ). La peche de la baleine, combinee a celle du morse,
du phoque et de fours blanc, etait en elle-meme tres dangereuse,
independamment des rigueurs du climat nordique, mais elle rapportait des sommes fantastiques. 11 en etait de meme pour la
peche du hareng, qui siegeait surtout a Vlaardingen, Maassluis,
Katwijk, Scheveningue et autres petites villes du littoral. Aujourd'hui elles ont beaucoup perdu de leur importance, car la peche
de la baleine, comme celle du hareng, a periclite sensiblement (').
Le premier coup lui a ete porte par le blocus continental. Les
Anglais, deja jaloux de l'essor qu'avait pris la peche maritime des
Hollandais, profiterent de ce que la mer leur est fermee pour s'emparer du mouvement ('). L'union avec la Belgique, essentiellement industrielle, ne lui fut pas non plus favorable ('). Apres la
separation, la peche ne put etre retablie; revivant un peu depuis
1836, elle ne saurait jamais redevenir ce qu'elle a ete, tout simplement parce que le hareng et la baleine disparaissent. On
cherche a repeupler les mers, mais sans beaucoup de resultat. Une
autre raison pour la decadence de la peche du hareng, etait sa
cherte ( 4 ). Le hareng hollandais etait celebre dans toute l'Europe,
aussi le gouvernement cherchait-il a favoriser, par des privileges,
(') X. Marmier, o.c., p. 239. A. Esquiros, o.c., I, pp. 289 ss.: En 1818 et
1829 le capitaine anglais Ross refit le mame voyage.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 44.
( 3 ) A. Esquiros, o.c., 1, pp. 351 ss.
Grace au progres, on a actuellement des installations non seulement confortables, mais presque luxueuses, au Spitzberg.
(*) A. Esquiros, o.c., I, pp. 217 ss., 301 ss. X. Marmier, o.c., pp. 259
ss. A. de Quatrefages, o.c., pp. 39-45.
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la peche nationale au detriment des autres. Le resultat fut contraire a l'attente, et le gouvernement, voyant que le hareng anglais — meilleur marche et ayant libre entree chez les nations
voisines — etait beaucoup plus recherche, en vint a reduire les privileges de la peche hollandaise et meme a les abolir, pour la „liberte de I'industrie" (').
Aujourd'hui la peche, du hareng surtout, est toujours une des
ressources financieres de la Hollande. Mais tandis qu'autrefois le
littoral du Zuiderzee fournissait surtout les baleiniers, it n'y a plus
au XIXe siecle qu'un seul bateau, qui part de Harlingen 0.
Les Hollandais, a l'encontre des Anglais et des Americains,
n'etendaient pas leur peche jusque dans les mers du Sud. S'ils
pouvaient s'y resoudre maintenant, ce serait peut-etre un moyen
de la regenerer, grace a la liberte actuelle de la peche et du commerce ( 2 ) .
Mais les Hollandais se contentent de devoir aux mers du Sud
leurs riches colonies et leur commerce mondial.
La Hollande, trop petite pour etre productrice ou consommatrice importante, prospere par le commerce des autres pays; elle
est „le commissionnaire du monde entier" (').
Au XVIIe siecle, les Hollandais s'etablissent en meme temps
au Nord et au Sud. Au Nord, Barends et Heemskerk forcaient l'estime et l'admiration; au Sud, c'etait Houtman ( 4 ). 11 ouvre une
nouvelle route pour les Indes par le cap de Bonne-Esperance, et
l'on s'y precipite apres lui. Le commerce des colonies dans ces
regions tropicales, realise tout de suite des benefices merveilleux,
mais leur possession n'est pas une sinecure. 11 faut les defendre
sans cesse, non seulement contre les Anglais, les Portugais, les
Espagnols, furieusement jaloux de l'essor commercial de ce petit
pays, mais encore contre les indigenes eux-memes (').
Le blocus arrete le commerce, comme it avait arrete toute industrie (°). Les Anglais profitent de la depression momentanee
pour nous enlever Ceylan et, en 1811, Java. Its ont garde Ceylan
mais durent restituer Java en 1814 (4).
(') A. Esquiros, o.c.,

I, pp. 274, 217 ss. X. Marmier, o.c., pp. 259 ss.

(') A. Esquiros, o.c., I, pp. 309 ss., 358 ss.

(') Ch. d'Haussez, o.c., pp. 31 ss. De son temps elle comptait deux millions d'habitants.
(*) X. Marmier, o.c., pp. 269 ss. H. Havard, Les Villes mortes, p. 147.
A. Esquires, o.c., 11, pp. 335 ss.
(') A. Duboscq, o.c., pp. 20 ss., 36, 269, 300. H. Durand, o.c., p. 129.
A. Revile, o.c., dans Revue des deux Mondes, 15, VI, 1870, p. 864.
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Les villes du Zuiderzee ne souffrirent pas trop du blocus (l).
ales etaient déjà dechues. Jalouses de leur prosperite excessive,
elles s'etaient retirees dans un splendide isolement qui avait fini
par les perdre, les momifier ('). A une rare exception pres ('),
elles ne purent donc se relever apres la chute de l'Empire, qui
marqua pourtant pour le commerce hollandais une ere de puissance nouvelle (2).
En 1804 fut fondee la „Handels-Maatschappij" mais le
commerce souffre tellement durant quelques annees encore qu'on
pense a abandonner les colonies dont l'etat est deplorable ( ').
Sous Guillaume cependant, se forma en vue des interets
commerciaux, une association toute nouvelle ( 4 ). La Hollande et
la Belgique fonderent une societe dont les actions etaient garanties
sur „la cassette privee du roi" 0, et qui prit le nom de Societe de
commerce neerlandaise (Nederlandsche Handel Maatschappij).
Car le roi avait compris que la Hollande est „si despote de son
commerce__ qu'il ne devait etre que son premier procureur - (4).
Depuis 1830, le commerce prospere de nouveau de facon a relever a lui tout seul la situation financiCre de la Hollande, compromise par des difficultes politiques `). Elle a fort a faire pour
equiper les navires necessaires ('). Au XVIIe siecle les villes du
littoral du Zuiderzee avaient eu deja des chantiers importants,
„aujourd'hui- it y en a encore a Amsterdam, a Groningue,
Dordrecht, eta Zaandam (s).
La Hollande possede egalernent des ports magnifiques. Celui
du Helder, ville naissante et non „mourante-, prospere a souhait,
surtout depuis l'existence du canal du Nord, a la reputation d'être
un des plus beaux de l'Europe ('). Les docks et les entrepOts
d'Amsterdam font comme une ville a part; chaque edifice y a sa
destination particuliere ( s ). L'Y „semble le port le plus star et le
plus vaste du monde" ( a ). Cependant Rotterdam a un grand
avantage commercial sur Amsterdam, car it a de meilleurs de( r ) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 40, 59, 390; Les Frontieres,
pp. 9 ss. V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 182 ss.
(') H. Havard, Les Villes mortes, pp. 164-186, 128 ss.: par exernple
Harlingen, Nieuwediep.
( 3 ) X. Marmier, o.c., pp. 274, 306 ss.
(') R. de Beauvoir, o.c., pp. II ss., 82.
( 3 ) H. Havard, Les Frontieres, p. 83: Schiermonnikoog, un „radeau de
sable" pea habite, equipe cependant 70 navires.
(') A. Esquiros, o.c., 1, p. 187. A. Clausade, o.c., p. 241.
( 7 ) X. Marmier, o.c., pp. 86 ss.
(') A. Clausade, o.c., pp. 222 ss. H. Taine,Sa Vie et sa correspondance.
Paris, Hachette, 1902, 4 vol., II, pp. 168 ss.
('') Louis Bonaparte, o.c., 1, p. 101.
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bouches. Aussi a-t-on pane de Rotterdam comme du premier
port de la Hollande ('). Signalons encore Flessingue avec son
dedale de ports ( 2 ), Harlingen, Hoorn, „la plus jolie des petites
villes du Zuiderzee - ( 3 ) dont le port ressemble au lac du Bois de
Boulogne 0, Groningue, Ymuiden.
Dans tous ces ports regne une animation extraordinaire, it y a
touj ours grande affluence de bateaux et tous les voyageurs parlent
avec respect de l'imposante foret de mats a laquelle on reconnait
un port ou un canal hollandais. Lorsque Michelet visite la Hollande vers 1837, elle lui parait prosperer de plus en plus, „Amsterdam devient Londres", mais quand it revient en 1847 it est
decu: elle a Fair de s'abandonner elle-meme. Les revenus des colonies, fort eleves, ne sont pas assez certains. C'est, dit-il, la faute du
gouvernement qui a „favorise la tendance de la bourgeoisie hollandaise a se retirer dans le change et les operations sans hasard".
L'energie nationale y a sombre et les „ventrus - penches sur leurs
livres de comptes ont pris beatement le dessus
II est certain que la puissance maritime et coloniale de la Hollande est loin d'être ce qu'elle a ete, mais le climat souvent nuisible
aux Europeens n'empeche pourtant pas les Hollandais de partir en
grand nombre, afin de tenter leur fortune aux colonies (6).
D'apres les Francais, les habitants de la mere-patrie n'ont vraiment pas le droit de medire du climat des Indes: on ne pane pas
de corde dans la rnaison d'un pendu 1 En effet, selon les temoignages des voyageurs, on pourrait croire inspiree par la Hollande,
l'appreciation du climat anglais par d'Artagnan: „ [Ce pays] ......
ou it fait froid toujours, ou le beau temps est du brouillard, le
brouillard de la pluie, la pluie du deluge; ou le soleil ressemble a
la lune et la lune a un fromage a la creme - (7).
La Hollande nage „entre deux oceans", l'eau et les pluies
torrentielles( 8 ). Les etes y sont ou trop secs ou trop humides ( 0 ) et
les hivers y sont affreux ( 1 "). De plus, it y a de brusques sauts de
temperature qui, dune lourde chaleur ecrasante menent a un
froid penetrant ( 9 ). Ni en Hollande, ni en Belgique, it n'y a
(') H. Durand, o.c., p. 108. R. de Beauvoir, o.c., p. II: Rotterdam
ne connait pas d'obstacle tel que le Pampus.
(2) Ch. Hugo, o.c., p. 95.
(3) H. Durand, o.c., p. 221.
( 1 ) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 64 ss.
(') J. Michelet, o.c., pp. 354, 355, note, 355 ss.
(') X. Marmier, o.c., p. 102.
(7) A. Dumas, Vingt ans apres. Paris, Nelson, s.d., 2 vol., II, p. 193.
(8) J. Michelet, o.c., pp. 318 ss.
(9) V. Hugo, France et Belgique, pp. 43, 51.
(") Ch. d'Haussez, o.c., p. 17.
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jamais de journees vraiment belles, le soleil n'y brille qu'â travers
une eternelle et inevitable brume, degagee par les eaux innombrables Ces brumes assombrissent la lumiere du jour des les
premieres heures de l'apres-midi, les crepuscules, sous ces ciels
„charbonneux - ('), scnt mornes et desolants ( 3 ). Meme au mois
d'aout it n'y a que du Brouillard (;). On s'attend toujours a la
pluie, l'impermeable fait partie inherente de la toilette et le commerce des parapluies est des plus lucratifs (").
L'air qu'on respire dans les Pays-Bas est humide, epais „comme
une vapeur de biere - ("), a part celui d'Utrecht, ville qui se distingue, d'apres les voyageurs, par un air plus pur et plus leger.
L'eau des canaux est stagnante, malgre un drainage continuel, et
degage, en depit de la peine qu'on se donne pour les combattre,
des odeurs nauseabondes, bonnes a chasser le touriste ('). Ces
miasmes causent des fievres mortelles (s).
On croirait vraiment que visiter la Hollande equivaut a signer
son arret de mort! Mais on rencontre aussi des jugements plus
equitables, voire meme exageres en sens inverse. En voici quelques-uns: Les brouillards ne sont nullement malsains, a part quelquefois en Zelande, dit un Guide de la Hollande ("). L'etranger
s'y habitue et alors ils lui deviennent salutaires ( s ) ! Ces miasmes seraient meme salubres aux poitrinaires (' c') I II y a par
contre des temoignages comme ceux-ci (et ils sont plus frequents) :
Louis Bonaparte est mecontent de retourner dans les tristes brouillards de son royaume; on les craint pour la sante delicate d'Hortense enceinte, et de son fils aine (").
Une autre menace pour la sante, c'est le vent coulis
Pour varier, le vent souffle en tempete sur ce pays plat, oil
rien ne peut l'arreter, ni diminuer sa force; it devaste des contrees
') Boyce et Richard, o.c., p. 496. H. Taine, Sa Vie, II, p. 170; o.c.,
dans Revues de Paris, 15, Vii, 1895, pp. 296, 305; 15, VI, 1895, p. 700.
(-) Citation de Taine dans H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 582 ss.
Havard proteste contre cette epithete; lui qui connait si bien la Hollande
•cst egalement un des rares thuriferaires de son climat.
(') J. Aicard, o.c., pp. 32, 60 ss.
( 4 ) J. Michelet, o.c., p. 307.
(') H. Durand, o.c., pp. 156-157, 283. P. M. M. Lepeintre, o.c., II, pp.
41, 42, 59.
(") V. Hugo, France et Belgique, p. 43.
(7 ) V. Cousin, o.c., p. 47. H. Durand, o.c., p. 73. H. Taine, o.c., dans
Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 310. A. Clausade, o.c., p. 170.
(`) Memoires de Hortense, II, p. 74. Th. Gautier, o.c., p. 99.
(") Boyce et Richard, o.c., pp. 497, 531.
( 10 ) Ch. d'Haussez, o.c., p. 13.
(") Memoires de Hortense, I, pp. 324, avec la note 3, 330. A. Duboscq,
o.c., p. 230.
('2 ) V. d'Arlincourt, o.c., II, pp. 49 ss. 64.
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entieres avec la maestria d'une inondation ('). Un orage sur mer
est un spectacle grandiose, et it existe encore le dit „Zeevlam ou
Zeebrand", espece d'orage sec, brillant toute vegetation le long
de la elite (2).
C'est toujours la brume qui rend le paysage „terne et triste" (5),
mais c'est aussi la brume qui le rend si doux et si melancolique. Ce paysage hollandais, avec quelle eloquence les voyageurs ne le decrivent-ils pas (;) ! On peut ouvrir au hasard
n'importe quel ouvrage sur la Hollande et l'on y trouvera
quelques exceptions pres ( 5 ), des descriptions elogieuses du pays;
sous toutes ses faces, par tous les temps, sous tous les eclairages et
dans toutes les variations qu'il est a meme d'offrir dans les bornes
restreintes de ses frontieres. Meme ceux qui au debut se moquent ( 6 ) de ce pays apparemment plat et monotone, semblant
moins fait pour les hommes que pour „les echassiers et les castors" ( 2 ), finissent par subir comme malgre eux le charme subtil et
penetrant, la poesie vaguement melancolique ( 9 ) de cette nature
„unique - , „delicate'', „ravissante - , „enchanteresse - (0).
C'est un pays donnant des sensations toutes neuves, oil la nature „charmante - , extremement mobile, prescrue nerveuse, passe
rapidement de la gaiete a la melancolie ( 9 ). La Hollande peut se
diviser en deux parties distinctes, le cote plat et le cote accidents,
mais ou qu'on la regarde, elle est touj ours belle.
Le cote plat surtout serait monotone, si, dans son unite meme
it n'etait pas tellement varie; d'une beaute riche qui ne saurait paraitre froide qu'a ceux qui ne la connaissent point assez „L'immensite des polders" (") fait eprouver une sensation „d'infini -Its sont entrecoupes de canaux et de rivieres sillonnes
de bateaux. Partout une magnifique et riche verdure, d'une teinte
( 1 ) A. Esquiros, o.c., I, p. 161.
(') Boyce et Richard, o.c., p. 497.
( 3 ) V. Fournel, Voyage hors de ma chambre, p. 325, E. Montegut, o.c., p. 183.
(1 X. Marmier, o.c., p. 7-8, en fait une description des plus suggestives.
(5) G. de Nerval, Lorely. Souvenirs d'Allemagne. Rhin et Flandre.
Les Fetes de Hollande. Paris, Giraud et Dagneau, 1852, p. 314, trouve
la vue de toute cette eau fatigante a la longue. Depelchin, trouve tout le
pays monotone et morose au point d'y considerer comme une anomalie une
ville gaie comme Dordrecht, v. o.c., p. 50.
(6) X. Marmier, o.c., p. 5.
(') H. Taine, Philosophie de fart, p. 26.
(') E. Montegut, o.c., p. 147. A. Petitcolin, o.c., p. 6.
(9) Epithetes qu'on retrouve a plusieurs reprises dans toutes les descriptions.
(10) A. Esquiros, o.c., I, p. 71
(") E. Estaunie, o.c., p. 118.

( 12 ) P. Depelchin, o.c., pp. 55, 122, 135.
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egale et reposante ('), un peu sombre, car le soleil n'est jamais
tres fort ( 2 ) : elle abrite les villages, les maisonnettes isolees aux
toits rouges souvent, ce qui fait une combinaison de couleurs des
plus r6..jouissantes. Nulle part dans ces provinces occidentales la
perspective n'est rompue, tandis qu'en Frise par exemple, malgre
le terrain plat, des bosquets d'arbres, des fermes sur tertres, etc.,
arretent la vue ("). Le seul point eleve dans tout le paysage, le
cachant parfois par sa hauteur, c'est la digue, au loin. On ne distingue souvent, a travers la verdure touffue qui borde les eaux, que
les voiles des bateaux: iis ont Fair alors de glisser sur la prairie
meme; curieuse illusion qui frappe beaucoup tous les voyageurs
francais.
Les grandes routes, pour la plupart, ressemblent a d'immenses
jardins, a des parts anglais sans fin ( 4 ), a une „Arcadie - (4).
La promenade de Rotterdam a Amsterdam est un enchantement sans trove. Dans les alentours paradisiaques de Harlem,
d'Utrecht, d'Apeldoorn, conquis sur un sol aride, on voit de magnifiques villas, de gales maisons de plaisance. Chacune a son
jardin, un jardin merveilleux, aux profusions de fleurs precieuses,
arrangees avec un gout parfait.
Ce paysage, gai et riant au soleil ( 1 ), un „paradis terrestre" (s),
devient presque lugubre sous la pluie. Il prend un „aspect calamiteux" ( 7 ) et donne l'impression d'être inonde sans que les eaux
sortent de leurs lits ('). II n'y a que la mer a rester toujours belle,
mais son aspect inspire la tristesse ainsi que celui des dunes
arides, appelees pompeusement „l'Arabie de la Hollande" (").
Les couchants, sur mer, sont un spectacle de toute beaute; en
plein jour, du reste, elle presente egalement des coloris splendides
et le Zuiderzee, malheureusement si peu connu, bat le record
sous ce point de vue (').
Au clair de lune, le paysage incite a la reverie, devient grandiose, „feerique - ( 10 ), inoubliable.
(') Mme de Souza, o.c., III, p. 70.
( 2 ) A. Petitcolin, o.c., p. 146.
(`) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 81 ss., 149.
(') V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 256. E. Texier, o.c., p. 66, emploie le terme
„Arcadie anglo-chinoise".
(') J. Duchesne, Voyage d'un iconophile, revue des principaux cabinets d'estampes, bibliotheques et musees d'Allemagne, de Hollande et
d'Angleterre. Paris, Heideloff et Campo, 1834, p. 295 . Louise Colet,
Promenade en Hollande. Paris, Hachette, 1859.
(“) E. Texier, o.c., p. 115.
(') R. de Beauvoir, o.c., p. 70. P. Depelchin, o.c., p. 3 3.
( 0 ) A. Esquiros, o.c., I, p. 236.
C) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 112, 256, 295.
( 40 ) Th. Gautier, o.c., p. 88.
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Deux autres caracteristiques de ces contrees plates et humides,
ce sont les saules, planter le long des fosses dans les prairies, et
les moulins a vent. Ces derniers forment toute une armee, it y en
a plus de dix mille. Its se trouvent surtout dans la Hollande septentrionale, le long du Zaan, et ajoutent par leur architecture bizarre
et leurs couleurs gaies un charme special au paysage ( 1 ). Its sont
tellement bruyants gulls donnent mal a la tete: Don Quichotte
lui-meme en aurait le frisson (').
Dans ces provinces plates, c'est le ciel qui donne du relief au
paysage ( u ) . II y a un contraste frappant entre la nature calme,
animee seulement par le mouvement des eaux et des moulins, et
le ciel, coupole immense, touj ours en agitation ('). Tante:It d'un
bleu intense, tantOt plein de gros nuages blancs aux formes
fantastiques, gros de pluie souvent, gris, menacant, montrant
apres une averse des aspects merveilleux, surtout au-dessus
de la mer, variable jusqu'au caprice, il colore toujours le pays
de teintes indefinissables, dune incomparable richesse ( 3 ). Comme
it est beau, reposant, intime, ce paysage hollandais ( s ) I On est
frappe par cette vie silencieuse et calme, cette animation sans agitation ni febrilite. Le silence sur les canaux, malgre les nombreux
bateaux qui glissent en sourdine, fait penser a la Chine 0 . Les
rares bruits s'assimilent a cette quietude plutiit qu' ils ne la rompent, et font encore mieux ressortir l'harmonie du mouvement
„serieux, recueilli, prof ond et cependant heureux et souriant et jamais austere" (3).
Ce meme paysage, caracteristique surtout sur le cote occidental
de la Hollande, se continue, bien qu'altere, du cote oriental. Malgre les prairies, les arbres, les jolies maisonnettes, on se croirait
presque a l'etranger 0. La Drenthe a un faux air du Morbihan(").
Cependant la nature a ici comme ailleurs son charme special
et particulier, d'un pittoresque valant bien l'autre. Ici, les terrains
accidentes alternent avec les vertes prairies; et les Landes desolees
comme des steppes, avec des bruyeres desertes mais tres jolies
quand elles fleurissent, avec de veritables forets et des terrains
cultives. On y trouve meme, curiosite surprenante dans un pays
manquant absolument de pierres, des „Hunnebedden - , qui ont
(') H. Michel, o.c., p. 60. H. Durand, o.c., p. 32.
C) E. Fromentin, o.c., p. 250. H. Durand, o.c., p. 3. A. Esquiros, o.c.,
I, p. 55.
(3) H. Michel, o.c., pp. 8 ss. , 25-62. Ch. Baudelaire, L'Invitation au
Voyage, dans Les Fleurs du Mal. Paris, Poulet — Malassis et de Broise,
1857.
(4) R. de Beauvoir, o.c., p. 22.
(") H. Havard, Les Frontieres, pp. 159-212; A Vol d'oiseau, pp. 120-128.
(") M. du Camp, o.c., pp. 185 ss. P. M. M. Lepeintre, o.c., III, p. 28.
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quelque analogie avec les menhirs et les dolmens bretons ( 1 ). Les
paysans croient dur comme fer que des geants ont habits ces
contrees et ont transports ces pierres sur le dos (1).
La Gueldre est surnommee „le paradis de la Hollande" ( 2 ), le
terrain ondulant autour de la splendide vine d'Arnhem, porte le
nom de la Suisse hollandaise. Nimegue, qui ne le cede en rien
Arnhem, est bati sur sept collines, „comme Rome et Bruxelles" 0.
Ici, le pays ne manque pas non plus de belles maisons de plaisance, vrais châteaux aux jardins eblouissants, oil se sont retires,
apres fortune faite, les heureux colonisateurs des Indes (4).
Au Limbourg, province des plus pittoresques, le paysage beige
continue en plus modeste. Les bords de la Meuse sont ravissants,
on voit de veritables collines, des terres labourees, des grottes
meme ( 5 ) et des ruines avec leurs legendes. C'est la partie la moms
hollandaise et, a-t-on dit, la plus belle de toute la Hollande
L'analogie du paysage belge avec le paysage hollandais est d'ailleurs frappante. Le cote occidental de la Hollande se continue en
Flandre, tout pareil ou presque. II est egalement beau, it a les
memes caracteristiques, on y voit les memes details. En Belgique
it y a egalement deux parties distinctes, la Flandre et la Wallorne,
mais ici la difference est tellement marquee qu'un Liegeois, allant
a Louvain, dira qu'il va en Flandre comme it parlerait d'aller a
l'etranger ('). Flamands et Wallons ne peuvent pas se souffrir (').
La Wallonie, ou la nature est tres belle, se rapproche beaucoup
plus de la France que le reste de la Belgique. Paul Verlaine la
considere comme „un groupe de departements francais arraches
A la metropole par les traites scelerats de 1815 - ( 3 ). On y pane le
francais, ou plutOt „un gaulois corrompu selon les differentes provinces" ( 3 ), tandis que I'idiome de la Flandre est d'origine germanique
Les Francais amateurs de tableaux, et surtout visiteurs assidus
( 3 ) H. Havard, Les Frontieres, pp. 167 ss. M. du Camp, o.c., p. 179-180.
A. Esquiros, o.c., I, p. 193.
(2) E. Texier, o.c., p. 231.
(3) A. Clausade, o.c., p. 146.
(') H. Havard, Les Frontieres, pp. 309 ss.; A Vol d'oiseau, pp. 49-56.
A. Delrieu, o.c., p. 461.
(') Surtout, pres de Maastricht, le fameux „Pietersberg- que tout le
monde ne manque pas d'aller voir.
(") H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 1 ss. P.M.M. Lepeintre, o.c., III, p. 369.
( 7 ) Paquet-Syphorien, o.c., I, pp. 112 ss. A. Dumas, o.c., I, pp. 227,
229 ss., 240.
(') P. Verlaine, o.c., p. 6. Ph. Zilcken, o.c., p. 79.
( 3 ) Paquet-Syphorien, o.c., I, p. 106.
( 10 ) G. de Nerval, o.c., pp. 278, 306.
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des musees de Paris, sont tout etonnes a leur premiere visite en
Hollande de s'y trouver en pays de connaissance.
On peut en ef fet connaltre la Hollande sans sortir du Louvre (1)
ou 1' on voit non seulement ses paysages, mais encore ses scenes de
mceurs, de rues, et ses interieurs. Tout cela a ete rendu exactement
et avec minutie par les peintres fameux du XVIIe siecle et n'a pas
change sensiblement depuis. Le touriste reconnaitra partout des
Ruysdael, des van Goyen, des Hobbema, etc. et, preuve frappante
de l' identite des paysages hollandais et flamands, ils se retrouvent indif feremment chez les peintres des deux pays. Ainsi, le
paysage flamand, depuis Arras, est toujours pareil, meme pour
les couleurs, aux tableaux de Rubens et de Rembrandt 0. En
Flandre on voyage entre Potter et Teniers; du cote de Liege entre
Teniers et Mieris ( 3 ). Dans les villes et les villages hollandais on a
sans cesse sous les yeux les personnages de Brekelencamp, de
Bega, d'Ostade, de Teniers, de Pieter de Hoogh, etc. Victor Hugo,
partant pour „Ziericsee - s'attendait a voir dans cette ville avec
son aspect du XVIe et du XVIIe siecle „une vraie ville hollandaise,
comme on n'en voit plus que dans les clairs de lune de van der
Neer" ('). Ceci nous donne l'impression que les villes hollandaises
ont du subir de prof ondes modifications, malgre ce qu'en disent
les autres voyageurs. Voyons donc les descriptions des villes et des
villages, telles qu'cn les retrouve partout dans les livres sur la
Hollande, et comparons-les a celles des voyageurs des siecles precedents (n).
Its se ressemblent tous par leur situation et leur construction.
Tous ont, a quelques restrictions pres ("), un air gai, riant, propre,
accueillant, imposant meme en ce qui concerne les villes. Tous
possedent des rues payees de briques, bordees d'arbres; des
canaux egalement plantes d'arbres; des maisons en briques elles
aussi, peintes de couleurs gaies et claires, jamais de mauvais gait,
aux facades ornees souvent d'agrements baroques en briques
peintes et en cuivre. Toutes les fenetres ont des rideaux blancs, des
volets verts et des pots de fleurs aux appuis. Au soleil cette cornbinaison de couleurs donne aux villes „un aspect de fete" (7).
( 1 ) V. Cousin, o.c., p. 48. A. Houssaye, o.c., p. 153-154.
(') H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15,V1, 1895, pp. 693, 698-700.
(") V. Hugo, France et Belgique, p. 40; le Rhin, p. 31.
( 4 ) Ch. Hugo, o.c., p. 117.
(") R. Murris, o.c., pp. 37 ss.
(6) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 54: Delft fait une impression maussade! A. Petitcolin, o.c., pp. 177 ss., J. Michelet, o.c., p. 384
et E. Texier, o.c., pp. 228 ss., sont seuls a trouver a Utrecht un air de
vide et de desolation. Tous les autres Francais le donnent comme le
modele de la ville belle et imposante.
(7) A. Esquiros, o.c., I, p. 114.
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Des qu'il pleut, tout s'efface et devient uniformement gris terne.
Dordrecht est la premiere ville de caractere vraiment hollandais,
„c'est la H011ande - ('). Aussi les touristes la saluent-ils avec des
cris d'enthousiasme, la declarent une merveille et lui donnent le
nom de „perle des Pays-Bas". Toute ville un peu etendue of fre
deux aspects distincts: la partie ancienne et la moderne. A cote de
beaux quartiers neufs aux rues belles et larges, entrecoupes de
pares et de promenades ('), traces sur les anciens remparts dans
les villes autrefois fortifiees, on trouve des quartiers sombres aux
rues etroites, a peine accessibles aux voitures, mais qui n'en sont
pas moins les plus importantes
La ville est entouree de prairies, et comme le pays est tout plat
on a de magnifiques vues a vol d'oiseau. Tous les touristes se font
un devoir d'escalader toutes les tours qui se presentent sur leur
cheinin. Le panorama qu'on decouvre du „Dom - d'Utrecht est
un des plus apprecies.
Mais ce qui cause surtout l'admiration des touristes pour les
villes hollandaises, ce qui en fait le charme unique et
l'originalite, ce sont les canaux, ce dedale de canaux, plantes
d'arbres le long du quai, si toutefois it y a un quai. Souvent, en
effet, les maisons sont baties a pic dans l'eau, y refletant leur
image (), melee a celle des bateaux dont les eaux hollandaises sont
toujours couvertes. Ce sont surtout les canaux bordes d'arbres qui
sont beaux a voir; le Rapenburg a Leyde, sous ce rapport, laisse
loin derriere lui tous les autres. C est „non seulement la plus belle
rue de la ville, mais de tout le pays" 0. Les canaux touchant aux
maisons, donnent aux villes un faux air de Venise. Aussi les cornparaisons ne manquent-elles pas, et leur plus ou moins de justesse
ayant provoque des discussions sans fin, surtout pour Amsterdam,
Henry Havard y a consacre tout un volume 0. La ressemblance
avec Venise des villes hollandaises en general et d'Amsterdam en
particulier, dit-il, est seulement exterieure et se borne a la circonstance que l'eau divise la ville en de nombreux 'Hots, relies par des
(') Ch. Hugo, o.c., p. 157.
0 Louis XIV a fait respecter lors de ses guerres avec la Hollande celle
du „Maliebaan- d'Utrecht.
(') Dans tous les recits de voyage on trouve, cites comme exemples, le
„Kalverstraat- d'Amsterdam et le „Hoogstraat- de Rotterdam.
( 4 ) Cela n'arrive pas toujours, car une epaisse couche de vegetation
aquatique couvre souvent les canaux. Quelques-uns des voyageurs trouvent
ce phenomene tres joli, v. Th. Gautier, o.c., p. 100 et A. Clausade, o.c., p.
243, mais d'autres parlent de la „lepre vegetale", v. H. o.c., dans
Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 310.
(') citation de Parival (XVIIe siecle) dans M. du Camp, o.c., p. 92.
On voit que ni les villes, ni les opinions n'ont beaucoup change.
(') H. Havard, Amsterdam et Venise.
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ponts, et au fait que l'eau baigne directement les maisons. Amsterdam n'est ni silencieux ni monumental comme Venise, it meriterait
tout au plus le nom de la Venise commerciale, mais it s'y trouve
des quartiers equivoques, „d'un venitien pourri qui donne a gretotter" ('). Dordrecht merite plus la comparaison, surtout la nuit
au clair de lune, quand les navires sont illumines de leurs feux
multicolores (2).
Le paysage situe entre Amsterdam et Utrecht a encore ete
compare a celui de Verone a Venise (3).
Ces beaux canaux, — sans parapet aucun ce qui est tres dangereux! sont dans Ia ville la cause dune grande dif ficulte. Its
necessitent de nombreux ponts qui, s'ouvrant a chaque instant
pour donner passage aux bateaux, immobilisent sans treve toute
circulation. La communication par voie d'eau, necessaire parce
que le sol marecageux empeche les routes de supporter de fortes
pressions ( 1 ), a d'autres inconvenients. Pour epargner le bord des
canaux que deteriore le remous des vapeurs, on n'y laisse passer
que des barques halees par des chevaux. Le transport ne se fait
done que tres lentement et a grands frais, c'est le beau „NoordHollands-kanaal" qui s'en ressent surtout, et la Hollande, sous ce
rapport, est inferieure aux autres pays qui peuvent, eux, profiter
des moyens de transport que leur of frent les progres techniques.
Les canaux de la Hollande, au debut source de son etonnante
prosperite y pourraient donc bientOt mettre un obstacle ( ').
Les villes de la Hollande donnent encore lieu a une observation: elks sont tres rapprochees les unes des autres; on en trouve
souvent une quantite etonnante sur un territoire relativement restreint. Elles ont ,toutes un grand attrait, mais ce sont encore,
comme aux XVIIe et XVIIIe siecles, les trois villes principales,
Amsterdam, la Haye et Rotterdam qui recoivent le plus d'hommages ( s ). II arrive que les Francais se trompent au sujet d'Amsterdam et de la Haye: Amsterdam est la capitale mais non point
la residence; la Haye est la residence, mais non point la capitale;
les Francais ne s'y reconnaissent plus ( 7 ). Amsterdam „aux mille
charmes" ( 8 ) manque des qualites requises pour une residence, it
est trop commercant, trop affaire, c'est une „machine a vapeur
(') P. Verlaine, o.c., p. 92.
(2) P. Depelchin, o.c., p. 48. J. Aicard, o.c., p. 15.
(3) V. Cousin, o.c., p. 75.
(4) Ch. Haussez, o.c., p. 11.
(') A. Clausade, o.c., pp. 181 ss.
(") R. Murris, o.c., pp. 37 ss.
( 7 ) A. Clausade, o.c., p. 170: „La Haye eat Ia capitale du royaume de
Hollande". E. Fromentin, o.c., p. 156.
( S ) A. Esquiros, o.c., 1, pp. 79, 78 ss., 82.
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toujours en mouvement" ('). Ville superbe, quand on la voit de
l'Y surtout, grande, riche, puissante, „une des plus merveilleuses
capitales de l'Europe" ( 2 ), les Hollandais ont raison d'en etre fiers
au point de l'appeler „la Ville" ( 3 ). Elle subit l'influence germanique, comme la Haye l'influence francaise et Rotterdam l'influence anglaise ( 2 ), sans que cela fasse tort a leur cachet original de
villes bien hollandaises. La Haye, „villegiature royale" ( 1 ), a une
certaine elegance, une certaine frivolite qui ne s'explique que par
la presence de la cour. Ville tres charmante, possedant une atmosphere d'„intimite dans sa nuance de bien-etre, de parfaite aisance
et de familiere distinction" ('), elle sera, comparee a Amsterdam,
touj ours une petite ville car it lui manque „le grand commerce,
la grande industrie, le haut enseignement - Ayant moins de
canaux que les autres villes et manquant absolument de digues,
elle a en guise de compensation, des quartiers qui peuvent rendre
des points aux plus beaux endroits de Paris, et un Bois que ne
valent ni Saint-Cloud, ni le Bois de Boulogne, ni le part anglais
de Londres, Hyde-Park 0. La ville rappelle Versailles et la Maison du Bois est comme „le petit Trianon de la reine
mine - (7).
Qui dit Rotterdam, dit incarnation du commerce; it y a quelque chose de resplendissant, it y est place sur un trOne ( 8 ). Les
mats des bateaux se confondent avec les arbres le long des quais,
„tout y rame, y flotte, y nage" 0. On dirait une „capitale enchantee d'un royaume d'Ondines et de Naiades - ( s ). Le
debarquement des masses de marchandises au moyen de
poulies cause „presque autant de mouvement sur la tete que sous
les pieds" ( 9 ). Moins pittoresque qu' Amsterdam, moins digne
que la Haye, it produit cependant une tres forte impression, tant
par son animation, sa Meuse splendide, ses vastes ports et ses
beaux quartiers, que par le fait qu'il donne l'exemple d'une ville
dont le terrain a ete conquis sur les eaux. Ses plus beaux quartiers
sont des canaux asseches. Ces Hollandais ne doutent vraiment de
rien, s'ecrie Fournel, s'ils ont envie d'un pre ou d'une promenade,
ils iraient se les chercher jusqu' au fond de la mer ( 1 1 ! Ayant
(' ) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 149.
(') A. Esquiros, o.c., I, pp. 78 ss., 82.
(3) J. Michelet, o.c., pp. 357 ss.
(4) H. Barboux, Souvenirs de route. Paris, Imprimerie nationale, 1900,
p. 8.
(') Citation de Fromentin dans H. Michel, o.c., pp. 28, 29.
(') E. Lacheret,
p. 174.
( 7 ) P. Depelchin, o.c., p. 93.
(') V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 253-254.
(°) H. Durand, o.c., p. 10.
('") V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 24.
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quelque analogie avec les „cites fabricantes" (') de la Normandie,
la vile menace, par son etonnante prosperite, de devenir la capitale de la Hollande ('). Elle en est deja la seconde vile, et d'apres
les Francais peut-etre la premiere en beaute.
Telles sont les appreciations sur ces trois villes principales de la
Hollande. Toutes pareilles entre elles, elles sont des variations sur
un meme theme. Au temps de la reunion de la Belgique et de la
Hollande, ces trois villes-reines avaient de terribles rivales: Bruxelles, Anvers et Gand, dont les voyageurs chan- tent les louanges
sur tous les tons.
Maastricht, si joli qu'on pourrait lui consacrer un volume (2),
est encore en 1 844 traite comme une vile de la Belgique, une des
plus belles de ce pays, mais propre comme une ville hollandaise (2).
Avant de terminer ce chapitre it est bon de relever encore une
singularite, qui a beaucoup frappe les voyageurs dans ce pays
l'eau coule en abondance. Pour si incroyable que cela paraisse,
y a manque d'eau potable. Dans la Hollande septentrionale et en
Frise l'eau est pernicieuse a la sante, surtout pour l'etranger.
Dans l'ile de Marken, on rassemble, pour la boire, toute l'eau
de pluie. L'ile d'Urk possede de l'eau potable par exception; on
a accepte pour l'expliquer, l'hypothese d'une nappe souterraine
d'eau douce ('). Utrecht seul avait de l'eau, Amsterdam s'y
approvisionnait. Depuis les derniers temps, des machines amenent
a Amsterdam l'eau des dunes, c'est-a-dire l'eau de pluie (s).
En resume nous voyons qu'en general les Francais ont ete
agreablement impressionnes par la Hollande, tant par son aspect
que par l'ingeniosite industrieuse de ses habitants, dont tout le
pays porte d'ailleurs l'empreinte indelebile.
Seul le climat jouit de la reprobation unanime, mais, disons-le,
immeritee. Si nous ouvrons le livre de M. R. Murris (') nous verrons que les jugements des voyageurs du XIXe siecle offrent
etonnamment d'analogie avec ceux de leurs predecesseurs. II
n'est pas exagere de les trouver identiques; on pcurrait croire
presque gulls se sont donne le mot.
Nous verrons maintenant si leurs jugements sur les habitants,
leur physique, leur caractere et leurs moeurs presentent les memes
analogies.
(') M. du Camp, o.c., p. 11.
(') H. Havard, Les Frontieres, pp. 422-470.
(3) Paquet-Syphorien, o.c., II pp. 9 ss. Boyce et Richard, o.c., pp. 458 ss.
(4) H. Havard, Les Villes mortes, p. 303.
(5) A. Esquiros, o.c., I, p. 104.
(') R. Murris, o.c., pp. 32 ss., 55.
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CHAPITRE II

PHYSIQUE, CARACTERE, MEURS
Au point de vue physique, la difference entre la race germanique
laquelle appartiennent les Hollandais, et la race latine a laquelle
appartiennent les Francais, est tres marquee. D'apres Taine, les
tons du pays humide se retrouvent dans la race germanique pour
les types feminins et masculins ('). Les races du Nord en general
et les Hollandais et les Flamands plus particulierement, se
distinguent par des chairs plus blanches et plus molles
des visages que le sang colore facilement, des yeux bleus au
„regard froid mais determine -yeux purs „sous des cils
epais - „perles d'eau, lumiere nageante, paix limpide" (4),
s'ecrie lyriquement Aicard, mais „parfois vitreux en Hollande",
riposte moins poetiquement Taine ( 2 ). II est vrai que celui-ci s'occupe surtout de l'homme du commun, tandis qu' Aicard a plutOt
observe les meilleures classes de la societe. En Flandre, „le sang
n'est pas tres bon", les figures couperosees ou incolores comme
des „navets - s'y voient frequemment 0. En Hollande au contraire le teint est charmant, „vif et teinte de vermilion - pour les
Ce n'est que dans „les classes
peu pres tout age
hommes
laborieuses" prend parfois des tons „de cire", la couleur du
„fromage gate - ("). Michelet partage cette opinion peu flatteuse:
le peuple „dans ce pays brumeux est generalement pale et laid",
dit-il ('). Les traits, „prononces sans exageration - ( 8 ) sont reguliers mais sans expression. Le Hollandais se fait remarquer par
sa physionomie immobile ( 9 ), it a „les traits placides d'un ruminant'' (1").
Les cheveux sont soyeux, blonds, „d'un blond de filasse et
presque blancs chez les petits enfants", ajoute Taine, qui decidement, ne voit pas nos compatriotes en beau (j o ). II nous attribue
encore des traits d'un dessin incorrect et mou, „irreguliers, bosseles, avec des pommettes saillantes et des machoires marquees",
sans la moindre „noblesse sculpturale... ni finesse" ( 1 "). Lepeintre
(') H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 296.
( ') H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 3 ss., 7 ss. A. Petitcolin, o.c.,
p. 167.
(') V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 44.
(') J. Aicard, o.c., pp. 36, 75.
( 5 ) H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VI, 1895, p. 675.
(") H. Taine, Philosophic de l'art, pp. 3 ss., 7 ss.
( 7 ) J. Michelet, o.c., p. 331.
(1 Ch. d'Haussez, o.c., p. 40.
( 9 ) P. M. M. Lepeintre, o.c., /I, p. 81.
( 1 ") H. Taine, o.c., dans Revues de Paris, 15, VI, 1895, p. 687; 15, VII,
1895, p. 296; Philosophic de Fart, pp. 4 ss.
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avait deja gracieusement compare les tetes qu'il a vues dans son
voyage a des „tetes de dogue" ('), mais comme i1 pane ici des
seuls Gantois nous n'avons aucune raison de lui en vouloir, ni a
Gautier qui declare que les habitants de ces jolies maisonnettes
flamandes sont en general tres laids (').
Pour la charpente des corps, c'est encore Taine qui s'exprime
de facon peremptoire et desobligeante: le Hollandais est lourdement bati, „courtaud ou surnourri", „sans elegance" ( 3 ). D'autres
voyageurs ont egalement prete aux Hollandais des „formes un
peu Lourdes" ( 4 ), „des epaules carrees et des tetes fortes" ('),
de gros nez ( 6 ) „longs et busques" ( 4 ), et, si nos visiteurs poussent la condescendance a ne pas juger la race grossiere, ils pensent
que la combinaison de ces differents elements ne saurait la faire
trouver belle.
Heureusement qu'il y a d'autres temoignages sur l'exterieur des
Hollandais; si une certaine categoric de Francais s'arrete cornplaisamment a la description du bonhomme „pot a tabac" ('),
d'autres reconnaissent que cette conception Vieux jeu nest plus de
mise de nos jours. S'il subsiste de rares representants d'un genre
„figures fransuranne, „grands, gros, f air rej oui- ( 8 ),
ches" ( 6 ) et honnetes „au sourire loyal et bon - 0, a lunettes rondes, fumant avec deuces une enorme pipe ('), it existe a elite d'eux
des types bien dissemblables. Surtout en dehors des deux provinces
proprement Bites de Hollande, car rappelons avant toute chose
que le champ d'observation au XIXe siecle ouvre des horizons bien
plus larges qu'aux siecles precedents, ou les jugements etaient
forcement restreints aux provinces occidentales, seules visitees C).
Taine s'est rendu coupable de generalisation. Sans faire la part
des caracteristiques propres aux differentes provinces hollandaises et flamandes, il a melange sans scrupule „Felement wallon avec l'element flamand, les Frisons avec les
Brabancons, et rattache toutes ces nationalites fort distinctes a
l'Allemagne avec laquelle elles n'ont que faire" (9).
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., 111, p. 91.
(2) Th. Gautier, o.c., p. 27.
(3) H. Taine, Philosophie de l'art, p. 4. v. A. Garnier, o.c., p. 89.
(4) J. Michelet, o.c., p. 272. A. Petitcolin, o.c., p. 167. H. Taine, o.c.,
dans Revue de Paris, 15, VI, 1 895, pp. 673-675.
( 0 ) A. Petitcolin, o.c., p. 167. P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 240.
(6) nez recourbes „en serre d'oiseau” dit P. Verlaine, o.c., p. 37.
(7) Fr. Coppee, Aux Bourgeois d'Amsterdam. Paris, Lemerre, 1 863,
strophes 12 a 14.
(') R. Murris, o.c., pp. 57-62. Pour les provinces en question, les avis
n'ont guere change.
( 0 ) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 273 ss.
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11 n'est pas le seul pourtant, ni le premier a constater un croisement de races tel aux Pays-Bas qu'on n'a pas le droit de parler
d'un caractere physique particulier ('). Gautier et Montegut ont
e:te frappes du fait que „les .mulatresses et les negresses abondent
en Belgique" ( 2 ), alors que le type feminin blond et plantureux
de Rubens y est inconnu, et se retrouve par contre a Rotterdam
et a Dordrecht 0. Le sang wallon, coulant dans les veines des
Maastrichtois, tous tres bruns ou tres blonds sans intermediaire (s),
leur conf ere une physionomie plus fine, plus grele, plus foncee,
s'ecartant de celle des Flamands comme l'allemande de la francaise ( 4 ). Le Brabancon et le Drenthois sont facilement reconnaissables a la peau plus brune, aux yeux plus fonces. Les femmes,
la chevelure sombre, abondante et rebelle, sont plus robustes et
moins fraiches que leurs sceurs du Nord (5).
Le Hollandais est en general bien bati, vigoureux, sans manquer d'elegance, sans etre „rentasse- et surtout sans meriter les
epithetes malveillantes de Taine (s).
De ces opinions it est dif ficile de tirer une conclusion satisfaisante, conciliant tous ces temoignages contradictoires. Ne
nous y risquons pas et voyons plut6t s'il regne un meilleur
accord dans les appreciations sur le physique des femmes. Voici un
sujet que les Francais ont peut-etre plus approfondi, la question
leur etant particulierement agreable ( v ). Les memes caracteristiques qu'on a signalees pour le type masculin hollandais appartiennent egalement au sexe feminin: la forte charpente, les yeux bleus,
les traits placides, les cheveux blonds, mais ici d'un blond „ardent- ( s ). Une fraicheur adorable tient lieu de beaute reguliere
ou affinee. En effet les Hollandaises ne repondent en aucune
facon a l'ideal de beaute que peuvent evoquer les imaginations
maladives de la premiere moitie du XIXe siecle. De meme que
le solide gaillard des contrees germaniques n'a rien du „dandy"
elegant et sentimental, de meme les femmes du Nord ne rappellent
(') P. M. M. Lepeintre, 0.c., 111, p. 142.
( ) Th. Gautier, o.c., pp. 40-42-49. E. Montegut, o.c., p. 178. J.
Aicard, o.c., p. 13. Taine a visite la Hollande vers 1869; Lepeintre,
vers 1830; Gautier, vers 1865; Montegut, vers 1869; Aicard, vers 1879,
dates o6 ont paru leurs oeuvres respectives.
(') H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 10.
( 4 ) P. M. M. Lepeintre, o.c., 111, pp. 189, 261.
H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 329 ss.; Les Frontieres, p. 164; Les
Villes mortes, pp. 241 ss. P. Depelchin, o.c., pp. 197 ss.
(") H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 282.
( 7 ) R. Murris, o.c., p. 59.
( F ) H. Durand, o.c., p. 216.
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que tres vaguement, elles, les „beautes de boudoir" ( 1 ) languissantes qui, pour les Romantiques, representaient la Femme. Elles
sont plutOt belles puisque saines et fortes, que jolies ('). Malgre
tout, elles ont le don d'exercer un grand attrait sur les Francais (2),
pour lesquels un tel genre est tout a fait nouveau (`). A part
les Brands yeux bleus aux „paupieres superbes" ( 3 ) et les cheveux
admirablement blonds, leur plus grand charme est sans aucun
doute leur teint de rose que Taine lui-meme n'hesite pas a qualifier
„infiniment delicat - ( 4 ), et qui donne au visage une suavite de
Madone ( 4 ). Les Hollandaises, dit Louis Bonaparte, sont „blanches comme le lait de leurs vaches" ( 3 ) et surtout l'Amsterdamoise
se distingue par sa beaute claire et diaphane comme 1' eau transparente ('). Nos compatriotes, tout en n'ayant pas les formes
opulentes des Flamandes, sont pourtant d'une constitution plutOt
massive ('). Les Francais ont etc desagreablement surpris
par la grandeur de leurs pieds, detail roturier dont la
belle Amsterdamoise else-meme n'est pas exempte (').
Une silhouette elancee est un phenomene plutOt rare en Hollande ( 6 ), ce qui compte assez pour effacer aux yeux de certains
Francais tout ce que la Hollandaise a de reellement bien. Les
femmes ne sont pas jolies, disent ceux-ci. Elles ont la taille large
et n'ont besoin „d'aucun auxiliaire" pour se l'agrandir, d'apres
les prescriptions de la derniere mode de Paris ( 9 ). Ce qui les
enlaidit encore, c'est leur demarche lourde et disgracieuse et leur
mise nonchalante, trahissant le mauvais gout ('°). En outre elles
vieillissent vite; vers trente ans elles sont completement fanees,
mais elles ne se donnent aucun mal pour bien se conserver et pour
combattre les dommages que causent a leur fraicheur les exces des
soins du menage et les nombreux accouchements (").
(' ) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 28, 301 ss. A. Duval, Charles II,
ou le Labyrinthe de Wodstock. Paris, Barba, 1828, p. 69.
(') Déjà aux XVIIe et XVIIIe siecles, v. R. Murris, o.c., p. 62.
A. Garnier, o.c., p. 41.
(') Louis Bonaparte, o.c., I, p. 104.
(') H. Taine, Philosophic de l'art, p. 4; o.c. dans Revue de Paris, 15,
VI, 1895, p. 687. v. A. Theuriet, Toast, prononce a Leyde le 10, II, 1881.
(5) X. Marmier, o.c., p. 59. La population des basses classes d'Amsterdam est fort laide. Un melange de toutes les nations y a produit „un peuple
de boiteux, de bossus, de borgnes", v. Ch. d'Haussez, o.c., p. 17-18.
(6) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 273 ss., 282 ss.
(') H. Durand, o.c., p. 156.
(`) P. M. M. Lepeintre, o.c., III, p. 5.
( 9 ) A. Petitcolin, o.c., p. 168. M. du Camp, o.c., p. 49.
( 1 °) H. Taine, Philosophic de l'art, p. 9. H. Durand, o.c., pp. 216, 218.
(") H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 282 se. A. Esquiros, o.c., I,
p. 236. A. Garnier, o.c., pp. 9, 16.
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Havard s'est cru autorise a declarer que „c'est la civilisation qui
a cree la beaute de la femme" ('). Les Markenoises par exemple,
tout en possedant un teint merveilleux et de beaux cheveux
blonds ne sont pas belles ('), dit-il, tandis que les hommes sont
magnifiques.
Il nous reste a relever que le type frison fait pousser des exclamations enthousiasmees a tous les Francais. Le physique des hornmes n'arrete pas trop leur attention, mais sur celui des femmes le
concert des eloges ne tarit jamais. II faut avouer que ce sont de
superbes creatures: blanches, roses et blondes comme les princesses des contes de fees; des pieds et des mains „de duchesse" ('),
un port de deesse; et quand elles passent droites et fieres, relevant
leurs tetes altieres couronnees du casque d'or et du bonnet de
dentelle comme d'un diademe imperial, les hommes supportent
peine ]'eclat du clair regard rayonnant de leurs yeux bleus. Gerard
de Nerval les appelle les Arlesiennes de la Hollande (').
En resume nous pouvons constater que les depreciateurs du
physique des femmes hollandaises sont plutOt rarer. Les Francais
rendent pleine justice a leurs indiscutables avantages exterieurs.
Leur critique vise des details et non ]'ensemble, qui, au contraire,
plait beaucoup. Cherchons a present A determiner ce qu'ils pensent
du moral apres avoir note leurs appreciations sur le physique.
Les Francais du XIXe siecle se sont donne vraiment du mal
pour connaitre a fond la pensee et l'esprit hollandais. Leurs investigations ont mene souvent a des decouvertes deplaisantes: le caractere des habitants des Pays-Bas est essentiellement impenetrable et contraire jusqu'A l'hostilite a la mentalite francaise. II
renferme cependant de nombreuses bonnes qualites et, en observateurs impartiaux et meme sympathiques a la Hollande, les
Francais s'empressent de les faire ressortir. Comme ils ne peuvent
pas non plus fermer les yeux sur les defauts indeniables des Hollandais, leurs temoignages, analogues en somme a ceux de leurs
predecesseurs ( 4 ), tout en se completant et se corroborant les
uns les autres, se heurtent et se refutent suffisamment pour Bonner bien de la peine a ceux qui s'ernploient a en degager l'idee dominante. Le dicton hollandais „zooveel hoof den zooveel zinnen (autant de tetes, autant d'avis), n'a jamais ete si bien a sa place
(') H. Havard, Les Villes mortes, pp. 28, 301 ss.
( 2) A. Esquiros, o.c., 1, p. 183.
C) G. de Nerval, o.c., p. 321.
11 n'y a que Taine pour leur trouver le „visage blafard et mal venu",
v. Philosophie de Fart, p. 10.
( 4 ) R. Murris, o.c., pp. 62 ss.
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qu'ici. Nous n'avons rien de mieux a faire que de puiser au hasard
dans nos notes et de repeter ce que nous y avons trouve.
Le trait principal du caractere hollandais est indubitablement le
profond materialisme. C'est un defaut, certes, mais qui, chez les
Hollandais, a atteint une telle perfection dans sa plenitude qu'il
est devenu comme un art de vivre et a engendre bon nombre
d'autres qualites. En effet, c'est un sentiment complexe, ou se
fondent l'esprit commercial et celui du gain, la notion du bienetre et du confort, Ia soif inalterable des richesses. Commercant,
apre au gain, voila le Hollandais caracterise. Napoleon a donne
en deux mots sa definition du peuple: c'est „une estimable societe
de marchands" ('). Les voyageurs du XVIIe et du XVIIIe siecles
ont deja blame cet esprit utilitaire Mais est-il si etonnant?
N'est-il pas Ia resultante logique et ineluctable des „conditions
materielles d'existence" ( 3 ) et toutes les nuances du caractere hollandais ne se rattachent-elles pas aux „particularites du sol" ( 1 ) ?
Le premier habitant a etc „travailleur, industriel, commercant,
homme d'affaires, homme de menage, homme de bon sens par
necessite - ("), ses descendants font etc par heredite. Point de
place pour la fantaisie, „l'esprit est devenu tout positif et tout
pratique" ('), la nature I'oriente vers l'isolement, le recueillement,
Ia patience, l'obstination, la resignation, l'activite, le mutisme, la
tenacite ( 6 ). Les Hollandais sont graves ( 7 ), calmes et equilibres;
mais, bien qu'il n'y ait jamais eu et qu'il n'y ait jamais
„rien de fievreux ni de deraisonnable - ( F ), rien de „sombre - (9)
ni de „fourbe" (°) dans leur esprit du gain, on leur voit
quand meme des traits, qui, malgre qu'ils en aient, frappent
desagreablement les Francais. Texier remarque par exemple (1")
qu'il y a quelquefois lutte entre l'amour du juste et celui de l'interet individuel; et Lepeintre est alle jusqu'a dire que le Hollandais est indifferent a tout, excepte a son argent ( 11 ). Marmier
attenue cet arret de condamnation, tout en admettant que l'argent est la force motrice de l'existence: le commerce ne subsistant
(') X. Marmier, o.c., p. 108.
(2) R. Murris, o.c., pp. 62 ss.
(3) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 30.
(4) A. Esquiros, o.c., I, p. 72-73.
(') H. Taine, Philosophic de l'art, pp. 30-32, passim.
(°) E. Montegut, o.c., p. 232. Louis Bonaparte, o.c., I, p. 84.
( 7 ) H. Michel, o.c., p. 342. Leur gravite est trop eloignee de la vivacite
francaise pour etre bien sympathique a nos voisins, v. A. Esquiros, o.c., I,
p. 71.
(") H. Taine, Philosophic de l'art, p. 33.
(°) V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 44.
( 10 ) E. Texier, o.c., p. 235.
(") P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, p. 319.
46 —

pas sans lui et le pays n'existant que par le commerce ( 1 ). La
plupart des voyageurs cependant se plaignent de ]'esprit d'exploitation qui anime les Hollandais et les Flamands. Les hoteliers sont
particulierement redoutables sous ce rapport 0. Les bedeaux
profitent dune facon honteuse des tresors que renferment les
eglises confiees a leurs soins. Its les montrent pour de l'argent, specialement les tableaux, qui restent soigneusement voiles pendant le
service religieux alors qu'on pourrait les voir „pour rien - ('`).
A ce genre d'exploitation Anvers excelle ( 3 ), mais Marmier a
dit que si les eglises protestantes ne suivent pas l'exemple des
eglises catholiques, c'est qu'elles n'ont rien a montrer; sans cela
elles feraient payer plus cher que les autres (;).
Un autre fait tres marquant est que les Hollandais grises par
les revenus extraordinaires des tourbieres, ont ravage a un moment
donne jusqu'aux contrees fertiles, afin d'en extraire la moindre
parcelle de tourbe, detruisant ainsi a plaisir le pays arrache a
grand' peine a la mer ('). Et le gouvernement, au lieu de sevir
avec energie contre cette rage destructrice, fermait les yeux, car
beneficiait, lui, par les impets qui la frappaient, de l'exploitation
f orcee ( 5 ) .
Chaque peuple a les defauts de ses qualites: cette aprete au
gain, degenerant souvent en cupidite, c'est l'activite, l'economie,
l'energie et l'industrie poussees a l'exces. Le deploiement de la
prodigieuse activite hollandaise atteint son apogee a Rotterdam,
ville trepidante, qui ressemble a Londres ("), se faisant une plus
grande gloire de son commerce que du fait qu'elle a donne l'hospitalite a Locke, Bayle, Voltaire et Leclerc ( 7 ). On y sent dans
l'air le „time is money", devise des Anglais ( 8 ). Tame appelle les
Hollandais le peuple le plus actif du monde ("). Le travail le plus
ennuyeux ne les rebute pas (°). Leur perseverance a raison de la
paresse innee de l'etre humain et de la vanite instinctive qui le
fait repugner au travail. Les Italiens et les Espagnols ne mettaientils pas leur plus grand point d'honneur a ne rien faire ( s ) ? Mais
les Hollandais, s'ils „concoivent froidement et lentement, ...... ne
reculent devant aucun obstacle quand le jour de ]'execution est
( 1 ) X. Marmier, o.c., pp. 42-44.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 41, 102.
(') Ch. Hugo, o.c., pp. 227-228, 244.
(4) X. Marmier, o.c., p. 44. 11 n'a pas tort. Les eglises de Delft exigent
une entree assez elevee de ceux qui veulent voir les mausolees.
(5) A. Esquiros, o.c., 1, pp. 141 ss.
(") Ch. d'Haussez, o.c., p. 42. H. Michel, o.c., pp. 43 ss.
(') V. Cousin, o.c., pp. 44, 135.
( 5 ) A. Petitcolin, o.c., p. 60.
( 0 ) H. Taine, Philosophic de I'art, pp. 14-15, 29-30.
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arrive - ('), et c'est bien heureux, car sans lour opiniatrete, la
Hollande n'aurait jamais reussi dans sa lutte contre l'eau
Son energie s'est revelee dans des travaux autrement importants.
Que doit-on penser d'un pays qui a ete par sa flotte, alors que
toute matiere premiere manquait pour la construction des navires,
un des plus prosperes du monde ( s ) ? On peut blamer l'esprit
commercial, methodique et pratique des Hollandais, mais quand
on pense au resultat acquis avec un minimum de donnees, on se
sent plutOt porte vers la louange ( 4 ). Cependant Victor Cousin
a fait i'observation que le materialisme prononce du Hollandais
influence l'art, les sciences, la litterature, toutes les idees elevees,
ramenees insensiblement au niveau utilitaire ("). D'Haussez, et
plus tard Esquiros ont constate eux aussi que les Hollandais manquaient d'ideal, mais ajoutent, ce que Cousin a omis de dire, que
la nature, en leur montrant toujours de dures realites n'offre rien
qui puisse accroitre ou meme creer l'imagination ( 6 ). Ce n'est pas
avec l'ideal qu'on combat les inondations (') ! II ne faut pas perdre
de vue que ce peuple „s'est fait lui-meme - (') et ce qui est mieux
encore: it „se maintient opulent sans avoir la morgue insolente
des parvenus" ( 7 ). Simple, modeste, it ne semble ressentir aucunement la vanite legitimee de ses exploits. II n'est pas „faiseur
d'embarras" pour deux sous ( s ), et s'il se rend compte du genie
deploye dans la lutte contre les elements, it ne perd pour cela rien
de son flegme ( a ). Le flegme I Voila bien une qualite toute hollandaise, incomprehensible pour les Francais. Havard a decrete que
c'est encore une question d'influence du climat, tellement „glacial qu'il paralyse tout elan ("). L'atmosphere eteindrait tout net un
volcan en eruption. L'impassibilite hollandaise surprend souvent
les Francais et les exaspere. „Les canaux de la sensation et de
l'expression semblent obstrues - , s'ecrie Taine ("). II arrive que
(') A. Esquiros, o.c., I, p. 67.
( 2 ) H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 14-15, 29-30.
( 7 ) J. Michelet, o.c., p. 225. X. Marmier, o.c., p. 41. H. Durand, o.c.,
p. 196.
(`) E. Texier, o.c., p. 234-235: Louis Bonaparte n'a pas hesite a en exprimer sa profonde admiration.
(') V. Cousin, o.c., p. 9-10.
(') Ch. d'Haussez, o.c., p. 41. A. Esquiros, o.c., I, p. 87.
(') R. de Beauvoir, o.c., pp. 82, 90.
( s ) M. du Camp, o.c., p. 208.
( 1 ) P. Depelchin, o.c., p. 138. V. Fournel, Promenades d'un Touriste,
p. 143.
( 1°) H. Havard, Les Villes mortes, p. 283.
(") H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 9, 7 ss. H. Havard, Les Villes
mortes, p. 272. X. Marmier, o.c., p. 61.
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vos interlocuteurs restent des moments sans vous repondre. Le
bourgeois fumant sa pipe semble petrifie et les dames clans les
reunions mondaines ne sont pas plus animees que des statues.
Cette immobilite les fait juger a tort gauches et maladroits (7).
Ce flegme se conserve dans toutes les circonstances, chez l'individu comme chez la masse. Le Hollandais ne s'en departit pas plus
a l'occasion du traitement des affaires gouvernementales, qu'il
s'agisse de la discussion des lois, d'un meeting, voice d'une revolution ou d'un coup d'Etat, que pour la direction de ses affaires
personnelles ( 2 ). On dirait qu'un caractere doux et calme devrait
etre la consequence directe d'un esprit si equilibre. Cette supposition est dementie par l'histoire, quoi qu'en puisse dire Lepeintre,
qui affirme qu'on n'est ni feroce ni cruel aux Pays-Bas ('). On est
au contraire capable de froide cruaute (°) : le „Binnenhor
qui a vu l'execution d'Oldenbarneveldt, le „Gevangenpoort - que
hantent les fantOmes mutiles des freres de Witt, de douloureuse
memoire, le „Plaats - , lieu du meurtre d'Adelaide de Poelgeest,
d'autres endroits encore au souvenir sanglant, et des actes de violence comme le supplice du meurtrier de Guillaume le Taciturne, le
prouvent bien ( 6 ). Heureusement les regards retrospectifs jetes sur
le passe de la Hollande ne voient pas seulement s'agiter les spectres
accusateurs d'une ferocite sauvage: ils voient aussi se derouler de
belles actions de courage et de devouement. La Hollande a un
passe glorieux et mouvemente ('). Souvent dominee, jamais influencee, gardant dans l'adversite une attitude menacante, relevant
toujours la tete apres avoir secoue un joug pesant, insupportable
a ses instincts d'independance, elle reste envers et contre tous
fidele a sa fiere devise: „ Je maintiendrai" ( 7 ). C'est tin pays digne
des historiens, par sa grande valeur morale que n' ont pu aneantir
des annees d'oppression comme les quinze premieres du XIXe
siecle ( 8 ). L'histoire hollandaise ne merite pas d'etre si peu repandue en France, oix elle n'est meme pas populaire. Havard explique
( 1 ) H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 7 ss. H. Havard, Les Villes
mortes, p. 272. X. Marmier, o.c., p. 61.
Lacheret, o.c., p. 135. H. Taine, Philosophie de l'art, p. 17.
(')
A. Leroy-Beaulieu, o.c., p. 788.
pp. 122 ss.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c.,
( 4 ) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 56-61, 95-97.
(') De nos jours, it est le siege paisible du Senat, et a ete rendu celebre
jamais par la conference de la Haye de 1929 et de 1930.
pp. 294 ss. E. Texier, o.c., pp. 69 ss. H. Durand,
( 6 ) A. Esquiros, o.c.,
o.c., p. 73. M. du Camp, o.c., pp. 53 ss., 59-60.
(') Tout le long du XIXe siecle, nous retrouvons des appreciations pareilles chez les Francais.
(') H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 394-395.
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l'obscurite qui l'environne par la reserve naturelle aux habitants du pays et par le peu &etendue du territoire forcement limits
par la langue ( 1 ) Mais on ne trouve pas touj ours des raisons d'un
ordre si eleve pour l'expliquer: Havard ( 1 ) lui-meme a du avouer
que l'indifference des Hollandais envers tout ce qui la concerne,
est un des plus grands obstacles a la connaissance exacte de leur
„noble - ( 2 ) histoire. Vers 1836 Roger de Beauvoir inscrit sur son
carnet de notes que les strangers de passage en Hollande, s'en
occupent avec beaucoup plus d'enthousiasme que ce peuple de
marchands que „le moindre chiffre de ses ballots" interesse davantage que les prouesses de ses ancetres ( 3 ). Ce n'est que dans la
derniere moitie du XIXe siecle que la Hollande commence a se
rendre compte de ses imperfections a ce sujet et a se corriger.
Amateurs et archivistes s'adonnent peu a peu aux etudes exclusivement historiques ( 4 ). Plusieurs villes (') rassemblent et conservent soigneusement leurs archives, qui jusque la etaient traitees
sans aucune consideration . Celles d'Amsterdam et de la Haye
sont les plus completes de la Hollande ( 6 ) ; mais Michelet, venu en
Hollande en 1837 dans l'intention d'etudier et de depouiller les
archives, enregistre a Utrecht les doleances du conservateur, se
plaignant que le gouvernement ne fasse rien pour leur conservation ( 7 ), et en 1875 celles de Maastricht se trouvent encore dispersees un peu partout (8).
Par contre le Hollandais professe un veritable culte pour les
grands hommes du passe: princes, philosophes, artistes, savants,
marins etc. II les honore en leur elevant des statues, des obelisques,
des mausolees, ou bien en conservant leur maison (°).
(1) H. Havard, Les Villes mortes, p. 393.
(2) E. Montegut, o.c., p. 261.
(3) R. de Beauvoir, o.c., p. 82.
(4) W. Burger, o.c., I, p. VI.
(') Havard, en 1875, cite Kampen, Zutphen, Groningue, Arnhem, Leeuwarden, v. Les Villes mortes, pp. 199, 339 ss.; Les Frontieres, pp. 94 ss.,
235, 248 ss., 330.
('') H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 237. A la Haye, elles existaient
au grand complet „depuis cinquante ans" environ, lors du voyage d'Esquiros (1859), v. A. Esquiros, o.c., II, pp. 305, 306, notes 1 et 2.
( 7 ) J. Michelet, o.c., p. 327, note 1. Montegut a emis I'opinion plutet originals que la Hollande use de ses archives avec une insouciance d'autant
plus reprehensible qu'elle est la seule possedant des „archives colorises".
Elles sont „representees par des images peintes" et conservees a l'hOtel de
ville de Harlem. Les auteurs de ces oeuvres sont Frans Hals et van der
Heist, v. o.c., pp. 287 ss.
( n ) H. Havard, Les Frontieres, p. 454.
( 3 ) Gerard de Nerval, o.c., pp. 308 ss., a assists aux fetes somptueuses
pour l'erection de la statue de Rembrandt.
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Ce culte, malheureusement, ne se manifeste en general qu'apris
Ia mort des interesses et bon nombre d'hommes illustres dont la
Hollande fait sonner haut les noms aujourd'hui, sont morts dans
une misere noire. II suffit de citer un seul nom comme preuve a
l'appui: Rembrandt ( 1 ) Pourtant la Hollande est „maternellement jalouse de ses gloires" ( 2 ), les temoignages en abondent. Ne
garde-t-on pas a Nieuwediep le mat du vaisseau de van Speyck, le
valeureux rnarin qui, pendant l'insurrection de la Belgique, plutOt
que de se rendre, s'est fait sauter avec son navire en mettant le
feu aux poudres, devant Anvers, le 5 fevrier 1831. De tels traits
de mepris de Ia mort sont multiples dans les annales hollandaises,
mais ('abnegation de nos compatriotes se revele surtout dans le
sang-froid sublime avec lequel on ouvre les ecluses en cas de siege,
afin de forcer l'ennemi a la fuite. Mais on livre en meme temps
aux flots cette terre „si patiemment conquise" sur eux et l'on recommence deliberement l'interminable ouvrage ( 3 ). C'est arrive plusieurs fois ( 3 ), mais l'inondation qui causa la
levee du memorable siege de Leyde, le 3 octobre 1574, marquant
la date du commencement de l'independance hollandaise, jouit
d'une reputation speciale parmi les Francais, alors que les Hollandais en fetent chaque annee l'anniversaire.
Citer le courage des matelots est inutile, on sait de reste de
quoi ils sont capables. Quant aux soldats, Napoleon avait forme
un corps special de lanciers hollandais, dont it „faisait le plus
grand cas" (').
Si d'une part la Hollande manifeste sa veneration pour les hommes illustres du passe, de l'autre elle commet l'inconsequence de
ne se preoccuper nullement des antiques reminiscences attestant
sa grandeur evanouie: elle les detruit a plaisir. Les villes s'amusent
a demolir les anciennes portes monumentales, les vieux edifices.
N'etait-il pas question, en 1837 encore, lors de la visite de Mi(') G. de Nerval, o.c., pp. 308 ss.
( 2 ) E. Estaunie, o.c., p. 237. Pourtant Multatuli, recrivain qui a eu
Line si grande influence sur la jeunesse du dernier quart du XIXe
a ete persecute pendant sa vie et fut pauvre au point de se voir force
au divorce, ne trouvant plus moyen d • entretenir sa femme et ses enfants,
v. Roland de Mares, A Propos des Lettres de Multatuli, dans Mercure
de France, mai 1894, pp. 67-71; Multatuli, dans Mercure de France, amit,
1893, p. 338.
(
J. Michelet, o.c., p. 380: Entre autres pour Utrecht, lors des
guerres franco-hollandaises sous Louis XIV.
(1 V. d • Arlincourt, o.c., II, p. 88, note. A. Duboscq, o.c., p. 225. A.
Gamier, o.c., pp. 79, 158. Louis Bonaparte, clans une lettre a l'armee du
mois de septembre 1806, en loue l'excellente tenue, le courage et l'endurance, v. Archives Nationales, Paris, A. F. IV, no. 1827.
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chelet a Utrecht, de deblayer les ruines du petit cloitre attenant a
la cathedrale? „La riche ville n'a pas assez d'argent pour reparer
et conserver ces precieuses s'ecrie-t-il depite ('). Cet
acte de vandalisme ne s'est heureusement pas accompli. Mais le
Hollandais montre un attachement presque mesquin pour tout ce
qui reste de souvenirs des grands hommes, les objets les
plus puerils: on n'a qu' a voir les collections gardees dans les musees, minutieusement completes (2).
Cette minutie est encore un trait caracteristique du Hollandais
et se concilie fort bien avec son amour pour l'argent, dont elle
decoule naturellement. L'exactitude rigoureuse dans les affaires
est le seul moyen de les voir prosperer. La gestion de l'argent est
une grande affaire aux Pays-Bas: Cart de manier les florins est
déjà enseigne aux enfants ( s ). L'economie hollandaise a suscite
des jugements bien contradictoires parmi les Francais, dont la
plupart, aux siecles ecoules, I'appelaient franchement de l'avarice ( 4 ). Louis Bonaparte, qui connaissait son peupie, a protest‘i avec
vehemence contre cette accusation ( 5 ), mais le XIXe siecle la voit
apparaitre derechef ( 6 ). Elle est entierement de parti pris, c'est
un des exemples prouvant que les Francais se rendent coupables
de jugements inconsideres qu'ils repetent les uns apres les autres
sans plus ample verification. La charite est au contraire une des
qualites les plus marquantes du caractere hollandais et la parcimonie de la vie quotidienne n'y fait aucun tort ( 7 ). Jamais l'avarice legendaire des Hollandais n'est plus categoriquement dementie
qu'apres une inondation. Les dons spontanes et considerables
affluent de toutes parts pour secourir les sinistres. En outre,
ceuvre de la bienfaisance etend dans tout le pays ses vastes ramifications et l'on en voit partout les excellents resultats. Les
etablissements de charite ne se comptent plus en Hollande et tour
sont organises avec la meme intelligence et sont pareillement Bien
tenus: ecoles et asiles pour les pauvres, orphelinats, hiipitaux,
hospices pour vieillards, ecoles pour les aveugles, pour les sourdsmuets, colonies ouvrieres, maisons d'education, et, d'un autre
genre, maisons de sante, de detention et de correction, oil les de(1) J. Michelet, o.c., p. 383-384.
(2) E. Texier, o.c., p. 178.
(3) X. Marmier, o.c., p. 41.
(4) R. Murris, o.c., p. 63.
(') Louis Bonaparte, o.c., 1, p. 107.
(') R. de Beauvoir, o.c., p. 54. P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, p. 405;
111, p. 266.
( 7 ) J. Michelet, o.c., p. 319.
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tenus sont traites humainement 0. Amsterdam en abonde. La
Flandre et la Hollande n'ont rien a s'envier sous ce rapport, tandis
que la France pourrait plus d'une fois prendre en exemple ces deux
pays (a).
Les enfants, dans les differents etablissements plus specialement
affectes a leur education, sont bien soignes. II n'en a pas toujours
ete ainsi et nous voyons que dans les siecles precedents ils y trainaient souvent peniblement leur vie de martyrs et de souf fre-douleurs ( 4 ). Au debut du XIXe siecle un des premiers voyageurs qui
les visite, d'Haussez, est a meme de constater encore bien des defauts dans l'administration des differents hospices ( i ), quoique la
plupart soient aussi bien geres que ceux de France; seulement, la
nourriture est beaucoup moms bonne en Hollande ( 4 ). Mais un
des plus grands vices c'est qu'on y couche deux dans le meme lit,
excepte en cas de maladie ( i ). Les enfants dans les orphelinats
couchent souvent dans des hamacs, ce qui a une mauvaise influence
sur leur croissance
D'Haussez a visite encore des asiles pour
les pauvres, on en use si mal avec eux que leur sort est pine
que celui des chiens errants. 11 a vu a Amsterdam qu'on leur of fre
a manger et a dormir „pour un sou", mais les aliments sont ignobles, immondes, et on les fait dormir debout, suspendus par les
bras dans des cordes attachees au plafond. C'est a se jeter dans un
des nombreux canaux, ajcute d'Haussez, prof ondement bouleverse par ce spectacle ( 4 ). Tout cela change au tours des annees
et les voyageurs qui viennent apres lui, n'ont guere plus que des
eloges a faire ('). La culture generale des enfants, dans les asiles qui leur sont plus particulierement destines ('), est plus que suf( 1 ) Cependant, mais c'est tout au debut du XIXe siecle, Estienne nous
apprend que les detenus dans les maisons de correction sont fouettes impitoyablement pour le moindre delit; au „Rasphuis- a Amsterdam on les
punit en les enfermant dans une cave ou l'eau monte lentement: ils sont
obliges de la pomper sans discontinuer s'ils ne veulent etre noyes, v. Em.
Estienne, Statistique de la Batavie. Paris, de l'Imprimerie des sourdsmuets, an XI, p. 101.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., Ill, pp. 202 ss., 217. Boyce et Richard, o.c.,
p. 261.
(') R. Murris, o.c., p. 114-115.
( 4 ) Ch. d'Haussez, o.c., pp. 23, 24, 20, note. Ceci se passe en 1832.
(') Esquiros cependant blame qu'on faisait entrer de son temps encore,
c'est-a-dire vers 1859, au „Werkhuis- d'Amsterdam, pele-mete les indigents
et les mendiants condamnes, ce qui faisait un mauvais melange, v.
o.c., II, p. 11. Pour ces derniers le „Rasphuis- etait pourtant indique.
(') H. Durand, o.c., pp. 279 ss., 162-163. En les traitant si bien, surtout les enfants abandonnes, on aide a augmenter le nombre des batards,
dit Lepeintre, v. o.c., lit, p. 56.
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fisante. Its apprennent en plus un metier, qu'ils exerceront des leur
entree dans la societe. Les filles sont presque toutes reservees
Ainsi les Hollandais, fideles a leur esprit utilila domesticite
taire, pratiquent la charite sans perdre de vue le parti avantageux
qu'ils peuvent en tirer
II y a toujours des indices qu'elle n'est pas encore bien „eclairee - ( 2 ), par exemple: les batiments sont parfois trop luxueux, les
„regens - trop nombreux et la malheureuse habitude continue de
faire porter aux orphelins une espece d'uniforme grotesque qui les
isole partout des autres enfants, les met comme en marge de la
societe et les marque comme des declasses 0 Ce costume a le
but louable de mettre en vue les pauvres petits que la vie a sevres
de protecteurs naturels et de solliciter pour eux „la protection de
la cite" ( 2 ), mais comme it est si laid, les Francais ont beaucoup
blame cette mesure maladroite. Fournel, lors de sa visite a un des
orphelinats d'Amsterdam, a ete importune par les enfants qui lui
demandaient quelques „cents - ( 2 ), mais it avoue que de pareilles
scenes sont des exceptions dans ce pays qui, grace a sa charite bien
ordonnee, ne connait plus depuis longtemps ni la mendicite ni
l'ivrognerie ( 3 ). Bref, ces „institutions de bienfaisance ...... sont
I'honneur de la Hollande - Une des plus interessantes a etudier
est celle qui a fonde les colonies d'ouvriers, vraiment modeles.
Les pauvres sans travail, les mendiants aussi, sont enrOles
dans des groupes qui vont exploiter la terre, defricher
les terrains incultes de la Drenthe et de l'Overyssel. Its
s'etablissent a Frederiksoord, cree en 1818, apres deux
annees de disette ( 3 ), a Willemsoord, ou a Veenhuizen et Ommerschans qui sont en meme temps des lieux de detention Toutes
ces colonies ont ete organisees par la „Societe neerlandaise de
bienfaisance", presidee par le prince Frederic, second fils du
roi
D'Haussez regrette que la France ne puisse aboutir a en
(1) H. Durand, o.c., pp. 222 ss.
(2) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 155, 156. Louis Bonaparte, o.c., I, p. 81.
( a ) E. Texier, o.c., pp. 177, 233. A. Petitcolin, o.c., p. 163-164.
( 4 ) P. Depelchin, o.c., p. 126.
( 2 ) A. Esquiros, o.c., 11, p. 11, avec la note. H. Havard, Les Frontieres,
P p. 186 ss. Boyce et Richard, o.c., pp. 506 ss. X. Marmier, o.c., pp. 31 ss.
11 parait que vers le milieu du siecle it a ete serieusement question de les
abandonner, la cotisation diminuant toujours. En 1857 du Camp constate
a regret les defectuosites de l'administration; les resultats ne correspondent
pas du tout aux attentes de la Societe, dont les finances sont en trig mauvais etat. Les colons ne sont pas malheureux, mais leur entretien cote
beaucoup trop d'argent et les communes en souffrent, v. M. du Camp,
o.c., pp. 193 ss., 203.
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avoir de semblables ('). 11 s'y est beaucoup employe pendant sa
carriere administrative, mais n'a pas atteint le but, parce que, dit-il,
la France manque des conditions necessaires: „Ces conditions, c'est
de Ia suite dans les idees du gouvernement, et la permanence de
ses agents dans les postes qu'il leur confie. C'est de la perseverance dans les systemes et une confiance entiere dans les hornmes qui doivent les realiser - ( 1 ). La charite, en Hollande, est pratiquee par Ia bienfaisance publique et par les sectes religieuses, tres
puissantes, car les sentiments de piete innes des Hollandais sont
encore un trait predominant de leur caractere. En Hollande,
egalement, on ne discute pas, on agit Toute pensee
charitable prend corps dans une oeuvre ( a ). Une particularite curieuse et totalement opposee au systeme francais,
est que la charite est exercee par des associations particulieres
sans aucun secours de l'Etat ('). Un excellent ternoignage de cet
esprit d'initiative est la societe „Tot nut van 't algemeen" (3),
„composee des principaux philanthropes de la Republique. L'instruction et la destruction des prejuges sont ses principaux objets" ( 3 ), aussi s'est-elle choisi la devise: „la liberte dans l ` unite" ( 2 ). Parmi les sectes religieuses it y en a qui refusent egalement
tout subside de l'Etat. Elles se maintiennent, les dons et legs
aidant, par les quetes ( 2 ). Chaque eglise se charge de ses pauvres.
II en resulte une „administration sans unite" ( 4 ) oil l'Etat ne peut
pas porter remede car on considere comme revolutionnaire „toute
tentative contre le monopole des eglises en matiere de bienfaisance"
Et la Hollande a en une Sainte horreur tout ce qui sent sa
revolution! Le protestantisme, neanmoins, travaille avec succes a la
solution des grands et difficiles problemes de l'indigence (').
Quoiqu'elle se pratique par des administrations isolees, „entee
sur le sentiment religieux et individuel ou sur l'association libre...
la charite hollandaise n'en est pas moins tres efficace" ( 4 ). Relativement aux autres pays, elle en vient a de meilleures fins (').
II a ete suffisamment prouve a present que l'esprit public, en
Hollande, nest pas aussi sec et materialiste que beaucoup de
Francais ont voulu le faire croire.
II a ete demontre en meme temps que le Hollandais, naturelle(') Ch. Thaussez, o.c., p. 20-21, cite egalement par Boyce et Richard,
o.c., p. 622.
(2) A. Esquiros, o.c., 11, pp. 10, 11, 1-2, 3 ss., 21. C. Delvaille, Une
mission en Belgique et en Hollande. L'hygiene et l'assistance publiques.
L'organisation et l'hygiene scolaires. Paris, Societe d'editions scientifiques, 1895, p. 6.
(3) Em. Estienne, o.c, p. 137.
(') A. Esquiros, o.c., 11, pp. 41 ss., 46, 63-64.
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ment sociable, fait beaucoup par la voie de cette „association libre"
dont Taine lui-meme a parle avec respect ( 1 ). Barboux ( 2 ) y voit
„I' habitude de subordonner interet individuel aux interets generaux - et croit ce principe une des sources de la richesse et de la
grandeur du pays. „S'associer pour creel- - est une qualite toute
hollandaise, se manifestant par des fondations variees ( 3 ). Les
plus simples sont entre autres les cercles particuliers, dont le plus
beau fut celui de „Felix Meritis- a Amsterdam. Cette societe,
constituee en 1 777 „par les plus riches amateurs des sciences et
des arts" C), a possede de ties belles salles privees, et se proposait pour but la propagation du commerce, de la litterature, de
la peinture, de la musique et de la science (5).
On a voulu contester aux Hollandais le sens artistique, l'amour
de Fart ('), mais les musees et surtout les collections particulieres
repandues dans le pays feraient par elles-memes suffisamment
preuve du contraire. Pour ces dernieres on ne regarde pas non
plus a l' argent ('), elles sont tres riches en general, surtout en
tableaux ('), mais it est „fatal et regrettable" qu'elles le soient
au detriment des „depots publics" et que l'Etat, indifferent aux
pieces, ne s'inquiete que des manuscrits ( 2). Au debut du XIXe
siecle les galeries de tableaux sont bien fournies plutOt que meritoires, aussi, bien qu'elles soient accessibles au public artistique et
qu'on y soit recu et guide avec beaucoup d'amenite ( 2 ), ne sontelles que peu connues. Cet etat de choses ne tarde pas a s'ameliorer et les collections Six, van der Hoop, Steengracht, de Cat et
autres jouissent bientOt d'une grande renommee ('°). Havard
tient a citer celle de M. Bos, a Harlingen, qui, dans sa petite ville
de province, assembla patiemment ses toiles, en depit des mauvaises langues qui le traitaient, pour sa peine, de maniaque et de
fou (").
(1) H. Taine, Philosophie de l'art, p. 19. A. Esquiros, o.c., I, p. 6.
(2) H. Barboux, o.c., p. 41.
(3) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 152.
(4) Em. Estienne, o.c., pp. 136, 75.
( 3 ) Boyce et Richard, o.c., pp. 584 ss. Louis Bonaparte en personne a
sollicite l'honneur de s'affilier a cette savante societe, v. A. Duboscq, o.c,
p. 232, avec la note.
el Ch. d'Haussez, o.c., pp. 40, 45. X. Marmier, o.c., p. 52.
( 7 ) X. Marmier, o.c., pp. 43, 44. V. Fournel, Promenades d'un Touriste,
p. 17. E. Texier, o.c., p. 31.
( 9 ) J. Michelet, o.c., p. 328-329.
( 9 ) Ch. d'Haussez, o.c., p. 16. J. Michelet, o.c. p. 256.
(") V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 17. 11 a vu celle de de
Cat en 1860.
( 11 ) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 169 ss., 48, 215.
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II existe aussi des collections de faience et, detail curieux, les
Hollandais ont delaisse toutes les porcelaines en couleurs pour se
vouer „au culte du bleu" (`). On n'admet a cote du bleu que les
produits japonais.
Les musees hollandais et flamands ( 2 ), que viennent enrichir
souvent les legs des collectionneurs particuliers, contiennent,
comme aussi les interieurs prives, de nombreux souvenirs des
Indes orientales, de la Chine et du Japon. Les Francais ne sauraient etre etonnes de la haute estime ou les Hollandais tiennent
tout ce qui est exotique. La Hollande n'a-t-elle pas, en dehors de
ses riches colonies, entretenu des relations amicales avec le Japon,
nouees avant qu'aucun autre pays y songeat ? „Ce peuple
froid... regrette... le soleil des tropiques" dit Depelchin ( 4 ). Estaunie est d'un autre avis: ce n'est pas, d'apres lui, a ses colonies
que la Hollande doit ses tendances exotiques, mais ce sont ses
gouts orientaux qui lui ont valu ses possessions tropicales ( a ). „II
y a de l'orientalisme dans Fame hollandaise, un orientalisme Mavoue et qui, pareil a tous les instincts hors de route, est le germe
de ses grandeurs". Bourgeoise a premiere vue, elle n'en a pas
moins „la hantise des cieux eblouissants - ( a ). Dans toutes les
maisons on trouve des spheres, comme pour tenir eveille la curiosite des mondes strangers. C est cette disposition d'esprit qui a
peut-etre cause les eternels deplacements aux Indes et developpe
le „gait des aventures Mais oa donc la Hollande a-t-elle merits le blame d'être denuee
de sens artistique? Malgre tous les traits qui viennent d'être cites,
( ') H. Havard, Les Villes mortes, pp. 169 ss., 48, 215.
(2) X. Marmier, o.c., p. 44, regrette qu'on ne puisse les visiter qu'en
payant, l'entree devrait etre gratuite. Jusque vers le milieu du XIXe
siecle les musees ne sont pas en bon etat. Du Camp s'est plaint de
reclairage de celui d'Amsterdam; Burger a releve les fautes dans les catalogues, ces derniers faisant defaut pour les collections particulieres et les
hotels de ville. On dirait, aussi par la facon de faire payer des entrees, que
c'est expres que les Hollandais ecartent les visiteurs de ces tresors et en
empechent la divulgation, v. M. du Camp, o.c., p. 131. W. Burger, o.c.,
1, pp. XV ss.
(3) A. Esquiros, o.c., II, pp. 83 ss.
(4) P. Depelchin, o.c., p. 105.
(5) E. Estaunie, o.c., p. 252. Nous ne sommes pas de cet avis et nous
partageons plutOt celui de la plupart des voyageurs francais, a savoir: Les
Hollandais arrivant aux Indes ont ete tenement charmes de tout ce qu'ils
y trouvaient, surtout de cet art si nouveau pour eux, qu'ils se sont empresses d'en emporter chez eux le plus d'echantillons possibles. Nous
n'avons note la theorie d'Estaunie qu' a titre de curiosite, parce qu'il
est seul a soutenir cette these.
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ceci nest pas un jugement temeraire: on a de graves reproches
a lui faire. Texier nous raconte que le feu roi Guillaume avait fait
construire, en face de l'ancien, un nouveau palais contenant de
superbes tableaux: ils sont disperses aujourd'hui en Angleterre.
La Hollande s'en est defaite et a consomme par cet acte sa „decheance comme peuple artiste" . Elle a cede en outre en 1866,
la galerie de peinture de M. de Cat a Dordrecht a l'hOtel Drouot
pour 600.000 francs ( 2 ) N'a-t-elle pas non plus prouve une ignorance complete a regard de la valeur des richesses enfermees dans
les eglises? Les lustres, parfois tres precieux, ont ete remplaces par
de vulgaires lampes a gaz ( 3 ) ; plusieurs reliques ont ete vendues;
l'interieur d'une eglise purement gothique comme celle de SaintServais a Maastricht a ete decore de parures modernes ( 4 )1 Dumas nous raconte les tribulations d'une oeuvre de Michel-Ange (il
ne precise pas) volee par des corsaires hollandais, emmagasinee
pendant deux ans a Amsterdam sans trouver d'amateur, vendue
enfin a un negociant de Bruges pour un prix derisoire, „grace a
l'esprit artistique des Hollandais, qui etait déjà developpe a cette
époque - ajoute-t-il ironiquement ('). Comment concilier ces fautes evidentes avec l'amour de l'art prouve indiscutablement par
les efforts obstines des collectionneurs? Les Francais ne s'en
donnent pas la peine, mais, tout bien pese, ils accordent aux
Hollandais un caractere artistique tres developpe, plutat qu'iis ne
le leur refusent. Aicard a rencontre partout en Hollande „des amis
de l'art" ( R ). Et comment pourrait-il en etre autrement dans
..ce pays que l'Art et la Pensee
Plus que tous ses tresors rendent illustre et grand.
Et qui vous voit passer dans sa gloire passee,
Esprit de Spinoza, palette de Rembrandt- (7).
Ce pays „illustre et grand- est adore de ses habitants, tous les
voyageurs ont pu le constater. Neanmoins, l'amour du clocher
prime l'amour de la patrie, et l'amour du chez soi l'emporte sur
(') E. Texier, o.c., pp. 74 ss.
(2) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 17. P. Depelchin, o.c.,
p. 52.
(3) tin riche habitant de Dordrecht a meme legue une forte somme aux
eglises pour leur faciliter cette substitution, v. Ch. Hugo, o.c., pp. 194, 195.
M. du Camp, o.c., pp. 104, 118.
(1 H. Havard, Les Frontieres, p. 454; A Vol d'oiseau, p. 6.
(') A. Dumas, o.c., I, pp. 201 ss.
(6) J. Aicard, o.c., p. 96.
(7) Fr. Coppee, o.c., strophe 10.
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tous les autres ('). La Hollande, par la nature meme du pays, est
par excellence celui de „la culture de l'intimite - ( 2 ). Cette terre
qu'il a creee appartient profondement a l'homme. Les gens chez
eux ont des „allures d'insecte - , comme les tarets dans les Bois des
pilotis on ils se creusent une demeure et menent une vie active et
silencieuse. Rembrandt et Spinoza, l'un par sa theorie ramenant
tout a la pensee de l'homme, l'autre par sa peinture qui ne rend
que le reflet de la vie interieure des creatures humaines, expliquent
cette vie intime par „leur puissance de concentration", qu'on retrouve egalement dans la physionomie des villes hollandaises en
general et d'Amsterdam en particulier CY Le „home- ( a ) hollandais est comme une iretraite sacree on les lares et les penates
sont reveres comme ils ne le sont plus n'importe on ailleurs. La
maison, entouree d'un fosse, est isolee „comme une forteresse" ('),
et a Fair si confortable que Petitcolin, lui, ne s'etonne plus du
culte qu'il lui a vu vouer en Hollande D'apparence simple en
ville, elle a un aspect riant a la campagne, on elle se complete toujours d'un beau jardin. Elle est merveilleusement amenagee. On
y trouve de beaux meubles anciens, des porcelaines precieuses,
des fleurs exotiques embaumant la demeure de leurs plus suaves
emanations, une profusion de bibelots ravissants et artistiques, car
les Hollandais excellent a adapter les richesses „aux fins de l'intime vie humaine" ( s ), et des oiseaux. En Frise, on se trouvaient
de tres riches interieurs, le luxe change d'aspect, malheureusement. Les Frisons sont pris de la rage de la modernisation et l'acajou banal remplace les meubles antiques ( 7 ). D'apres Fromentin,
l'amour du chez soi est entierement une question de climat! Celui
de la Hollande est bien trop rigoureux pour permettre la vie en
plein air ( a ). Quoi qu'il en soit, notre pays connait une forte vie
de famille; les hetes et les plantes, soignees a souhait, y ont leur
part. La France ferait bien de se modeler en ceci sur la Hollande ( 9 ). On s'enferme chez soi pour se garder des indiscrets,
mais on ne se barricade pas, parce qu'on ne redoute pas les vo(') H. Havard, Le Cceur du pays, p. 183.
(') H. Michel, o.c., pp. 8-9, passim, 50-52.
(3) E. Estaunie, o.c., p. 235. Les revers de cette etroite vie intime,
poussee trop loin, grandissent avec elle. Elle tue l'esprit „d'aventure-,
degenere en une existence monotone, excluant tout imprevu et fait des
egoistes de nos compatriotes, v. H. Michel, o.c., pp. 75 ss.
(4) X. Marmier, o.c., p. 62-63.
') A. Petitcolin, o.c., p. 228.
(') H. Michel, o.c., p. 24-25.
( 7 ) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 150 ss.; Les Villes mortes, pp. 191 ss(") E. Fromentin, o.c., p. 315.
(') J. Michelet, o.c., pp. 266-268.
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leurs ('). Les fenetres n' ont ni grilles, ni barreaux, ni meme persiennes ou jalousies, mais de simples rideaux blancs ou des stores
„en jonc peints" ('). Elles sont pourvues de „horretjes - ( 3 ), interceptant les coups d'oeil des passants, et de „miroirs a espions qui „concilient la curiosite naturelle" des Hollandais avec la reserve egalement bien neerlandaise ( 4 ). Its permettent de voir tout ce
qui se passe dans la rue, sans que personne puisse remarquer les curieux. Les femmes surtout ne sauraient s'en passer; elles restent des
heures a la fenetre, un ouvrage a la main. Car elles sont tres sedentaires, se „cachant dans le gynecee - ( 5 ) ; sortir ne les tente
guere et c'est a cette mentalite que se doit en grande partie le
bonheur domestique ( I ). La menagere, veritable ange tutelaire du
foyer, ne quitte pas son precieux domaine. Au contraire de la
Francaise de bonne maison, qui se croirait humiliee, avilie peutetre, en s'occupant elle-meme de son menage, la Hollandaise, a
mesure qu' elle est mieux nee et plus cultivee, joint une plus parfaite connaissance des travaux menagers qu'elle n'hesite pas a
diriger elle-meme, a une adresse exemplaire pour les travaux manuels (`). Contrairement encore a la Francaise, la jeune fille hollandaise est tres libre, aussi dans ses rapports avec l'autre sexe (8).
Les Francais en ont ete souvent choques. Cette liberte est possible
cependant et ne tire pas a consequence, autant par la sagesse et la
tenue des jeunes filles que par la reserve des hommes et l'habitude
de touj ours voir les jeunes personnes seules partout ('). Les Hollandaises ont-elles le temperament vif ? Grave question (")
D'apres Ies experiences personnelles de plusieurs voyageurs
(') La probite hollandaise est proverbiale et averee. R. de Beauvoir,
o.c., pp. 77, 78, nous la dit peinte sur tous les visages et n'a vu qu'une
seule exception, la tete „d'un aubergiste condamne a etre pendu pres
&Utrecht-. Ce meme de Beauvoir a vu de ses yeux „pres d'un part de
Harlem" l'affiche suivante, traduite textuellement: „On previent les voleurs qu'il y a, ici pres, des pieges tres meurtriers, afin que, s'il leur
arrive malheur en franchissant les limites du bois, on n'en ait pas la
conscience chargee".
(2) M. du Camp, o.c., p. 11.
(3) H. Durand, o.c., p. 105.
(4) G. de Nerval, o.c., p. 315. R. de Beauvoir, o.c., p. 53.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 42.
o.c., dans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 309.
(") H.
( 2 ) Em. Estienne, o.c., p. 20. Son jugement sur la menagere de 1802
correspond exactement a celui qu'a donne Havard en 1876, v. H. Havard,
Amsterdam et Venise, p. 366.
( 8 ) Ch. d'Haussez, o.c., p. 40.
( 2 ) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 359 ss.
( 41 Elle occupait deja les voyageurs Francais des XVIIe et XVIIIe
siecles, v. R. Murris, o.c., pp. 81 ss.
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it ne leur fait pas defaut I Cependant, fideles au fleg-

elles montrent une certaine „placidite
me naturel ( 2 ),
froide" ( 5 ), qui fait sur les meridionaux l'effet „d'une glace aux
pommes fondant dans la bouche" 0. Les Frisonnes, vives et
spirituelles s'il en fut, ne peuvent pas non plus se defendre de cette
„froideur - fonciere ( 4 ). Havard a remarque que les insulaires sont
plus reservees que les citadines ( 5 ) et Louis Bonaparte, en voyant
le maintien compasse et l'air lointain de ses sujettes, se demande
quelle attitude elles prennent dans l'intimite ('). Leur sort, it faut
en convenir, n'est pas enviable. Le mariage signifie pour elles un
assujettissement. Leur interieur les reclame et elles se retirent du
monde pour s'y donner corps et ame. Intelligentes et tres instruites, elles auraient toutes les qualites requises pour tenir un salon
mondain, mais on ne leur demande pas leur avis la-dessus, et
laissees a l'ecart, abandonnees quelque peu par leurs maris, elles
manquent d'aplomb ( 7 ) .
Les hommes au contraire ne possedent aucunement le don de
la conversation ( 8 ). Tout en s'ecoutant volontiers, ils ne savent
pas causer brillamment de plusieurs sujets, mais ont des tendances
a s'en tenir a un seul et a en disserter. C'est pourquoi ils preferent
ne pas sortir des sujets terre-a-terre
Les Hollandais, et les peuples germaniques en general respectent le mariage a l'encontre des peuples latins, nous dit Taine (a).
L'adultere fait surtout horreur aux femmes dont „le sentiment du
devoir" ( a ) et le „respect de soi-mérne - ( 9 ) suffit a vaincre toutes
les tentations.
L'interieur hollandais s'ouvre-t-il facilement a l'etranger?
encore le lecteur des nombreux ouvrages sur notre pays se heurte
a une diversite embarrassante d'opinions. La plupart des voyageurs reconnaissent avec gratitude l'accueil hospitalier, chaleureux
( 1 ) Em. Estienne, o.c., p. 13. A. Gamier, o.c., pp. 11, 13, 15, 22, 24.
P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 118.
(') A. Petitcolin, o.c., p. 168.
( 3 ) H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VI, 1895, p. 687.
(1 G. de Nerval, o.c., p. 321.
(') H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 359 ss.
(") Louis Bonaparte, o.c., I, p. 104.
(') H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 364 ss. H. Durand, o.c.,
p. 157. Louis Bonaparte, o.c., 1, p 93.
( S ) H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 371, note. P. M. M. Lepeintre,
o.c., III, p. 440.
( 9 ) H. Taine, Philosophic de I'art, pp. 15 ss. Dans ses Notes de voyage,
dans Revue de Paris, 15, VI, 1895, pp. 676, 685, 686, it nous represente
la race flamande toute petrie de „debauche, visible ou secrete" et sans
aucune fidelite conjugale surtout de la part des hommes.
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et discret qu'ils ont recu chez nous, specialement les artistes (').
Gamier a constate que les Hollandais de son époque, qui est
celle du regne de Louis Bonaparte, ne sont pas prevenus contre
les Francais, traites au contraire poliment et aimablement (2).
Texier cite Zaandam et Broek comme les seules villes inhospitalieres de la Hollande; Depelchin y ajoute Leiden ( 2 ). Havard nous
raconte en detail une de ses mesaventures, survenue a Enkhuizen
et dont la nature le surprend beaucoup, eu egard au caractere des
Hollandais C). Lui et ses compagnons avaient mouille dans le
port de ladite ville. Le drapeau francais qu'ils avaient hisse a bord
irrita quelques badauds, dont les mauvaises tetes s'echaufferent si
bien qu'ils allaient s'elancer a bord pour enlever de force r objet
de leur inimitie. Un renfort, envoys par le bourgmestre, d'une
politesse parfaite, lui, n'eut pas raison des agresseurs et les
touristes n'eurent Tien de mieux a faire que de lever I'ancre en
toute hate. Lepeintre et Fournel ne se sont jamais apercus que
les Hollandais se mettaient en frais pour les strangers ( 5 ). D'autres voyageurs ont represents la maison hollandaise comme un
sanctuaire inviolable, ou retranger ne saurait penetrer et qu'il lui
est surtout formellement interdit de frequenter du moment
elle renferme des jeunes filles ("). Mais Estaunie dit exactement
le contraire ( 7 ) et nous croyons avoir trouve chez Marmier r explication qui met tout le monde d'accord. Le Hollandais, ecrit
celui-ci, fait quelque difficulte a introduire un inconnu au sein de
sa famille, mais des qu'il a vaincu la leere retenue qu'il manifestait a son egard, it le recoit en ami, sans la moindre arriere(') Fr. Coppee, o.c., strophes 3, 11, 14, 15. J. Aicard, o.c., pp. 83-85,
86-87. P. Verlaine, o.c., p. 100.
(') A. Gamier, o.c., pp. 15, 85, note: Si les officiers de la tour trouvent
difficilement e se loger, ce n'est pas a cause de ranimosite que les Hollandais pourraient nourrir contre eux, mais parce que nos compatriotes
craignent que l'introduction d'etrangers dans leur menage ne soit nuisible
a la marche reguliere des affaires domestiques; 155-156: Pourtant un
libraire du Kalverstraat a Amsterdam, M. Gartman, haissait les Francais
et, furieux contre l'homme qui lui changea son hotel de ville en palais,
ne mit plus jamais, en maniere de protestation, les pieds dans la rue,
tant que Louis Bonaparte occupa la capitale. Et quelques Hollandais que
Gamier a connus, avaient tellement peur de la nefaste influence f rancaise qu'ils auraient risque plutat le voyage des Indes que celui de la
France: l'antre du monstre, v. p. 155, note.
(?) E. Texier, o.c., pp. 205 ss. P. Depelchin, o.c., p. 110.
( 4 ) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 106 ss.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., III, p. 78. V. Fournel, Promenades d'un
Touriste, pp. 113 ss.
0 R. de Beauvoir, o.c., passim. J. Michelet, o.c., p. 333. H. Durand,
o.c., pp. 106, 112.
(') E. Estaunie, o.c., p. 252. v. aussi les Archives, A. F. 1V, no. 1830,
rapport de Daniel Thuret, consul de Louis Bonaparte a Anvers, mars 1809.
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pensee et avec la plus grande cordialite ( 1 ). En affaires, le Hollandais montre egalement tout d'abord une reserve frisant la defiance,
mais, une fois lance, it montre une fidelite a toute epreuve, allant
jusqu'au bout ( 1 ). Les Francais ont loue a l'unanimite la politesse
hollandaise, vraiment exemplaire, quoique de nature toute dif ferente de la francaise qui, en Hollande, passerait pour de l'obsequiosite.
On a constate a plusieurs reprises des instincts contradictoires
dans le caractere du Hollandais. Malgre l'esprit „minutieux et
pratique" ( 2 ) qu'on lui connait, ne s'enthousiasmant jamais
pour des idees vagues, ne se promenant jamais dans le
bleu, ne se perdant jamais dans des utopies, it s'est
cependant laisse prendre par des „chimeres" ( 2 ) ou it a
non seulement risque mais encore perdu des sommes folles.
Ceci est interessant surtout parce que le Hollandais donne tout
a fait l'impression de vouloir tout perdre plutat que son argent.
C'est I'amour des fleurs, toujours existant du reste, quoique a un
moindre degre, qui a conduit a un moment donne, au XVIIe
siècle, aux pires extravagances ( 3 ). Harlem en etait le centre. On
y tenait et on y tient encore des expositions de fleurs qui sont
des jours de fete nationale. La „tulipomanie - ( 3 ) ne se restreint
pas au XVIIe siecle et Lepeintre ( 4 ), vers 1830, a vendu sa „tulipe
noire" a Utrecht quarante mille florins! La tulipe noire! Les amateurs du XVIIe siecle l'auraient volontiers payee de leur sang!
Ces Hollandais si flegmatiques etaient prets au crime pour assouvir leur rage des specimens rares. Mais, abstraction faite des mauvaises pensees que cette folie des fleurs agitait au cceur de nos
compatriotes, ce penchant qu'ils combattent en vain suf fit a donner tort aux critiques qui lenient toute poesie au caractere des
Hollandais ('). Aussi ne sont-ils pas nombreux ( 5 ) et les Francais se rangent generalement a l'avis que M. Estaunie a formule a
peu pres ainsi: Ce peuple qui parait au premier abord egoiste et
aware, solennel et sans gaiete, a des dispositions poetiques, se revelant entre autres par l'idealisation de sa demeure 0. Le puritanisme lui est venu par tradition plutOt que par goat, car la fidelite
aux traditions est encore un trait notable de la mentalite hollandaise. Le Hollandais a le grand defaut de chercher „la veille dans
le lendemain" ('). II se fait le panegyriste aveugle du passe ( 7 ) ;
(') X. Marmier, o.c., pp. 40, 93-94.
(') A. Esquiros, o.c., II, pp. 303 ss.
(') R. de Beauvoir, o.c., p. 60-61.
(1 P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, pp. 355 ss.
(') E. Estaunie, o.c., pp. 249 ss.
(') A. Duboscq, o.c., p. 261.
( 7 ) X. Marmier, o.c., p. 212. A. Petitcolin, o.c., pp. 50-52.
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it deteste le changement et ne peut se faire que difficilement aux
innovations ('). Taine appelle ce traditionalisme de la docilite,
mais quelque nom qu'on veuille donner a cette qualite ('), c'est a
elle que l' on doit la marche trop lente du progres en Hollande (3).
II est vrai que c'est grace a elle egalement que le caractere national
a survecu intact, malgre toutes les influences etrangeres qui travaillaient sourdement a le corrompre. Mais „cette nationalite ...... a
quelques habitudes de lourdeur et d'immobilite qui ont exerce la
verve des touristes" ; et qui ont contribue a donner a la Hollande la reputation d'une terre toute commerciale, sans enthousiasme ni poesie ( 5 ). Reputation immeritee, s'ecrie Marmier C),
car sa lutte contre l'eau, et l'energie qui pendant des siecles lui
a fait tenir tete aux oppresseurs, ne sont-elles pas en elles-memes
de longs poemes epiques? Et les legendes des Pays-Bas ne donnent-elles pas une autre preuve du romantisme de ses habitants?
Elles ne sont pas tcujours bien interessantes, mais le merveilleux
y joue un role evident ( 7 ). Une des plus connues est celle de I'orgueilleuse veuve de Stavoren. Une autre concerne la statue d'Erasme sur le marche de Rotterdam: on croit qu'elle tourne une page
du livre qu'elle tient a la main, a chaque heure qui Bonne ('). Les
contes se multiplient autour des ruines du Limbourg, le long de
la Meuse, et vers la frontiere allemande, alors que vers le centre de
la Hollande la source en est completement tarie (9).
Nous ne saurions terminer cette analyse du caractere de nos
compatriotes sans parler d'un de ses traits les plus marquants et
que les Francais ont particulierement releve. 11 s'agit de l'esprit
d'independance et de liberte ('). Wine un voyageur comme Du-

(') E. Roche, La censure en Hollande pendant la domination francaise,
( 9 juillet 1810 — 16 novembre 1813 ) . Paris, Arnette, 1923, p. 139.
A. Garnier, o.c., p. 66. Reville en cite un exemple: Le „proprietaire - hollandais aime endiguer avec fureur du moment qu'on le laisse faire „a sa
guise". Du temps de I'annexion, comme on voulait par trop reglementer les
endiguements, it avait fini, contre ses propres interats, a ne plus s'en occuper
du tout, v. o.c., dans Revue des deux Mondes, 1, VI, 1870, pp. 535, 517.
(2) H. Taine, Philosophie de I'art, p. 121.
(3) A. Esquiros, o.c., I, p. 81; II, p. 10.
(4) P. Depelchin, o.c., p. 49.
(5) V. Cousin, o.c., p. 10. V. d'Arlincourt, o.c., I, pp. 330, 334; II, p. 10.
(6) X. Marmier, o.c., p. 21.
(7) R. Murris, o.c., p. 16.
( 5 ) Pour clemontrer l'inexactitude dont les Francais se rendent souvent
coupables dans leurs observations, signalons que Gerard de Nerval, o.c.,
p. 316, croit cette statue a Dordrecht, tandis que Depelchin, o.c., p. 128,
la place a Leyde!
(°) V. d'Arlincourt, o.c., I, pp. 96 ss. P. Depelchin, o.c., p. 185-186.
( 1 1 E. Montegut, o.c., p. 146-147, note: „le peuple hollandais est un
peuple frondeur". Em. Estienne, o.c., p. 14.
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val qui n'a fait que traverser la Hollande pour se rendre en Allemagne, a eu l'impression d'un „pays oil l'on respire cet air d'une
franche liberte qui fait tant de bien a Fame et au corps" ( 7 ). Les
Frisons se distinguent par un surcroit d'individualite: ce n'est d'ailleurs que depuis la Revolution francaise que la Frise n'a plus son
administration propre, mais qu'elle est rentree sous l'administration generale ( 2 ). Ses habitants ne se sont jamais melanges non
plus aux Hollandais proprement dits ( 3 ). Lepeintre ( 4 ) accorde
ces derniers un caractere independant, a defaut de veritable patriotisme. Cette opinion tout arbitraire n'est fondee sur aucun argument et d'autres exemples viennent prouver que les jugements
de Lepeintre sont parfois un peu hatifs: Au terme d'une
discussion avec un Belge aux idees plutOt bornees, it a
declare que les habitants des Pays-Bas n'ont pas d' esprit ou
bien n'ont pas encore atteint un degre eleve de culture ('). Les
Wallons sont plus intelligents et plus spirituels ('). Malgre les longues annees d'union politique, les Belges ne sont pas aimes en
Hollande, et reciproquement, bien qu'on les prefere encore aux
Allemands (°). Les Frontieres menacees sont le resultat d'une
enquete de Havard sur les sentiments de la Hollande envers l'Allemagne II n'a rencontre que de la repulsion pour nos plus proches voisins, meme et surtout vers les frontieres, en Groningue et
au Limbourg par exemple, oil, par contre, on a de fortes sympathies francaises ( a ). Les Allemands sont assez arrogants pour considerer la Hollande comme un pays qui leur appartient, mais les differences de langue, de religion, de mceurs etc. sautent aux
yeux ('). Lacheret est egalement d'avis que c'est avec
l'esprit allemand que l'esprit hollandais a le moires d'affinite,
mais qu'il en offre beaucoup avec la mentalite francaise ( 7 ). L'idee
concue par un germanophile, songeant a une alliance avec l'Allemagne, pour la plus grande gloire de son pays, ne trouve &echo
nulle part, la Hollande detestant bien trop sa voisine pour jamais
songer a s'y infeoder
Seul Montegut a trouve une „physionomie allemande" a la Gueldre: province mixte, ecrit-il, ou les interets hollandais et allemands se trouvent meles
11 ne peut
alleguer aucun argument pour justifier ce temoignage, meme pas
(' ) A. Duval, o.c., p. 62.
(2)
(3)
(4)
(')
(G)
(')
(8)

H. Havard, Les Villes mortes, p. 163.
X. Ma rmier, o.c., pp. 26 ss.
P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 404.
P. M. M. Lepeintre, o.c., I, p. 221. Son voyage a eu lieu en 1828.
H. Havard, Les Frontieres, passim. Fr. Coppee, o.c., strophe 16.
E. Lacheret, o.c., pp. 30, 103 ss., III.
E. Montegut, o.c., pp. 315-324.
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celui de l'epoque oia it a effectue son voyage, car it ne precede Hayard que de quelques annees et nous avons vu que Havard est
d'une opinion absolument contraire. Montegut a des vues sur
la Hollande et les Hollandais telles que nous n'en avons lues chez
aucun autre voyageur francais, et dans le sens desquelles nous ne
saurions abonder. Ne dit-il pas ( 1 ) : La nationalite hollandaise n'est
pas bien determinee ...... On trouve des analogies frappantes depuis Arras jusqu'au Helder. On aurait tres bien pu realiser le plan
de Charles le Temeraire et reunir Flamands, Hollandais, Suisses et
Lorrains sans violer outre mesure les differentes nationalites, au
contraire on leur en aurait constitue une nouvelle, originale. D'autres voyageurs affirment que le caractere hollandais est unique, bien
personnel, tout en s'assimilant les influences etrangeres, celles de
la France surtout (') ; cela nous parait beaucoup plus plausible.
Taine a expose son point de vue en ces termes: La race flamande est du type „germanique, avec traits anglais (confort) et
donnees catholiques (filles non libres)" ( s ), mais comme Taine
confond Belges et Hollandais tout le long de son ouvrage sous
l'appellation de „race flamande" dont it exclut les Wallons et
que, comme nous le verrons plus loin, son opinion en ce qui concerne les mceurs des jeunes filles est contraire a l'evidence des
faits, nous ne saurions pas non plus la partager.
En comparant les temoignages des voyageurs du XIXe siecle
avec ceux de leurs predecesseurs, nous pouvons constater que
Fame hollandaise n'a pas change sensiblement depuis le XVIIe
siecle (1. On y retrouve les memes caracteristiques: l'esprit national du XVIIe siecle est methodique, droit, rempli de positivisme industriel. II hait le travail pour rien, it desire elever strictement une nombreuse famille. La femme mene une vie „grise - (1).
Les voyageurs du XIXe siecle non seulement ont pas mauvaise opinion des habitants du petit pays qui les attire si fort,
mais encore ils leur attribuent de bien belles qualites, que la reserve innee ne reussit pas a voiler entierement ("). La profonde
sympathie et l'estime gulls eprouvent pour eux sont resumees
dans ce mot spontane de Maxime du Camp: „Si je n'etais pas
Francais, je voudrais etre Hollandais" ("). Car celui-ci possede
(') E. Montegut, o.c., pp. 315-324.
(2) A. Esquiros, o.c., I, p. 72. E. Lacheret, o.c., pp. 15-16, 57.
(3) I1. Taine, o.c., clans Revue de Paris, 15, VI, 1895, p. 686. D'autres
voyageurs ont trouve egalement le „confort anglais - en Hollande, v. E.
Fromentin, o.c., p. 158. R. de Beauvoir, o.c., p. 55. A. Reville, o.c.,
clans Revue des deux Mondes, 15, VI, 1870, p. 880.
( 1 ) R. Murris, o.c., pp. 62 ss. E. Estaunie, o.c., pp. 245-249, 36.
( 5 ) X. Marmier, o.c., pp. 10, 26.
( 6 ) M. du Camp, o.c., p. 166.
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un esprit precis, net dans le detail, energique, herolque; it est
charitable, prudent, genereux, perseverant, sage, tolerant, hospitalier, intelligent, et modeste avec tout cela. Le seul reproche
serieux a lui faire c'est que tres sensible a la louange, tres susceptible a la critique des strangers, it est lui-meme terriblement tatillon „pour les details" et n'epargne pas ses observations a
autrui (').
Comme le caractere et les mceurs d'une population se tiennent
etroitement, nous verrons que celles des Hollandais n'ont pas trop
change, elles non plus, dans les grandes lignes depuis le XVIIe et
le XVIIIe siecles C). Elles aussi sont fondamentalement determinees par le sol, le climat et la race. Foncierement differentes par
Ia meme des mceurs francaises, elles en subissent pourtant une
influence visible, mais qui se restreint aux choses exterieures et
reste toute superficielle ("). On retrouvera par exemple dans
toutes les villes un peu importantes de la Hollande, dans de beaux
magasins a l'instar de Paris, les marchandises et les modes parisiennes (s).
Les Francais se sont vus obliges de constater que la vie en Hollande, moms artificielle et moms raffinee que celle qu'on !Ilene en
France, est plus naturelle, plus commode, plus heureuse et plus
same ( 4 ). Pour ce qui est de la civilisation materielle, nous dit
Lepeintre, la France est de deux siecles en arriere sur les PaysBas ( 5 ). Il est vrai qu'un Francais ne s'accommoderait que dif ficilernent peut-titre de ce bonheur „un peu Bros" car pour le bien-titre
sous n'importe quelle forme les Hollandais „sont gourmets autant
que gourmands - ('). Cette sentence fait songer du coup a .la
bonne table, a la nourriture soignee; aussi nos compatriotes y attachaient-ils assez d'importance pour convaincre les Francais que
c'etait la un des principaux facteurs de leurs notions de confort.
Mais le Hollandais semble avoir accompli le tour de force &etre
a la fois sobre et intemperant, non seulement pour les choses de
la table, mais pour tout. La sobriete est sans doute naturelle au Hollandais et les exces de toutes sortes lui sont venus du dehors. La
„sobriete antique" ne s'est pas tout a fait perdue (°), elle se re(') E. Lacheret, o.c., pp. 6, 157. H. Havard, Les Villes mortes, p. 272-273.
(') R. Murris, o.c., p. 91.
(') R. Murris, o.c., p. 88. H. Michel, o.c., pp. 10, 14. V. Hugo, France
et Belgique, p. 49. A. Petitcolin, o.c., p. 215. H. Durand, o.c., pp. 142 ss.
P. Verlaine, o.c., p. 20.
( 4) H. Taine, Sa Vie, II, p. 168; o.c., dans Revue de Paris, 15, VI, 1895,
p. 678; Philosophic de l'art, pp. 11 ss.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, p. 410.
(') H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 47, 48, 144-145; Sa Vie, 11,
p. 171. Archives, A. F. IV, no. 1733, Lettre de Mollien, aoilt 1807.
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trouve dans les classes moyennes et ouvrieres mais en particulier
chez les marins, et dans la population des lieux isoles, ou les coutumes etrangeres eprouvent de la difficulte a penetrer. 1\l'empeche
que le Hollandais mange beaucoup, de quoi provoquer les quolibets de ses visiteurs strangers. II avale des quantites enormes de
viande trop peu cuite ( 1 ), l'usage francais du pain au diner lui est
inconnu , it le remplace par la pomme de terre, substitution excellente d'ailleurs, car le pain n'est pas tres bon ( 3 ). La table hollandaise est Bien fournie et les produits sont generalement fort savoureux, surtout ceux du pays: ceufs, beurre, fromage, P oisson (
Quoique la Hollande exporte beaucoup de cette derniere denree, le meilleur allant a Paris ( 3 ), elle en consomme elle-meme
a un tel point que les Francais racontent volontiers l'anecdote des
servantes stipulant qu'elles n'auraient pas a manger du saumon
plus de trois fois par semaine 0. Plus tard le poisson est devenu
tres cher, mais it est touj ours de premiere qualite (4).
La cuisine hollandaise, assez epicee, agrementee de condiments
assortis, soit piments, soit differentes „salaisons" (') telles que
concombres, cornichons, etc. ne jouit pas d'une haute faveur
parmi les Francais. La plupart la jugent „execrable - ('), manquant de raffinement. Mais elle est abondante et substantielle (') ;
les Hollandais sont les plus grands mangeurs de l'Europe et i/s
le reconnaissent eux-memes ('). Simultanement nous trouvons
dans tous les recits de voyage des temoignages elogieux sur la
frugalite des Hollandais, observee davantage par les riches que
par les pauvres ( 7 ). II est difficile de faire jaillir la lumiere du choc
de toutes ces opinions, reposant pourtant sur des observations
personnelles, et susceptibles des lors de donner le change sur le
caractere hollandais, le representant comme tout ce qu'il y a de
plus capricieux.
On a etabli que le Hollandais fait quatre repas par jour (s)
le petit dejeuner „au the, a comme dit Verlaine (9),
le dejeuner de midi, le diner et le souper, qui est comme une repetition du dejeuner du matin: tartines beurrees, viandes froides,
(1) G. de Nerval, o.c., p. 314. H. Taine, Philosophic de l'art, p. 6-7.
(2) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 37 ss. P. Depelchin, o.c.,
p. 78.
(3) H. Durand, o.c., pp. 148, 149.
(4) E. Texier, o.c., p. 207.
(') E. Texier, o.c., p. 240. H. Durand, o.c., p. 149. P. Depelchin, o.c., p. 62.
( 4 ) M. du Camp, o.c., p. 222. A. Clausade, o.c., p. 216.
( 7 ) P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, p. 165; III, pp. 129, 341. A. Petitcolin,
o.c., p. 170.'
( 4 ) H. Durand, o.c., p. 148.
( 9 ) P. Verlaine, o.c., p. 27.
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ceufs et poissons, notamment le hareng. Cette nourriture plantureuse est indispensable sous „la brume du Nord" (') : c'est une
concession a faire au peuple hollandais „vorace et carnassier" (`).
La Hollande est „la patrie de la bombance et de la mangeaille",
les „besoins animaux" sont plus grossiers chez les Hollandais et en general chez la race germanique que chez la race
latine ( 2 ) . En outre la vie materielle est tres chere en Hollande,
a peu pres aussi chere qu'en France, a remarque Durand 0.
D'autres voyageurs se sont plaints de la cherte des vivres et des
consommations ( i ). La vie a l'hOtel est tres coilteuse, et les voyages deviennent plus chers par toutes les petites depenses qui s'y
ajoutent et que le Hollandais a l'art d'accumuler. La Hollande
n'est pas un pays oil on entre comme dans un moulin: it faut
admirer l'energie des touristes qui ne se laissent pas detourner de
leurs projets de voyage par toutes les complications qui viennent
y mettre entrave. Il y a d'abord, a la frontiere, la douane qui, pour
etre un modele de politesse, n'en est pas moins tres consciencieuse
et fait de vos bagages le plus inextricable brouillamini ( s ). Dans
ces circonstances it n'y a rien de tel que les pourboires pour operer
des miracles ('). Ensuite le touriste doit essuyer les detestahies formalites de passeport, capables a elles seules de le rebuter ). On vous le prend par exemple, contre recu, a
l'entree de chaque ville, voire de chaque auberge (7).
L'echange peut s'effectuer plus tard au bureau de police oil
le proprietaire du bienheureux document est oblige de repondre a
une foule de questions. On est curieux de savoir le but de votre voyage et it ne s'agit pas de repondre qu'on voyage en Hollande pour
son plaisir: personne ne vous croirait „attendu que l'on sait en
Hollande qu'on ne s'y amuse pas" ( 7 ). Voila donc les Francais
en Hollande apres deja pas mal d'ennuis, mais ils ne sont pas encore au bout de leurs peines. II leur faut circuler pour ainsi dire
la bourse a la main ( s ). Arrive au lieu de destination, le touriste,
a peine descendu du train, de la diligence ou de n'importe quel
(') H. Taine,

Philosophie de l'art, p. 5. H. Durand, o.c., p. 148.
( 2 ) H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 40, 5, 10.
(') H. Durand, o.c., p. 285. E. Texier, o.c., pp. 217, 240.
(') J. Michelet, o.c., p. 315. Boyce et Richard, o.c., p. 701.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., I, pp. 132 ss.
(`) A. Duval, o.c., p. 66. En 1844, un passeport pour aller en
Hollande, est „encore” necessaire, mais Gautier, vers 1865, croit qu'on le
supprimera bientat. Sa prevision ne s'est pas accomplie! v. Boyce
et Richard, o.c., p. 602. Th. Gautier, o.c., p. 83-84.
(') Ch. d'Haussez, o.c., p. 37-38.
(') 11 faut payer pour passer, la nuit, les portes d'Amsterdam;
faut deposer son offrande aux nornbreux peages pendant les promenades,
etc., v. V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 51.
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vehicule, se voit assailli par les porteurs qui se l'arrachent et s'arrachent ses bagages, dans leur hate de se l'approprier afin de lui
soustraire le plus d'argent possible ('). La meme scene se repete
avec les cockers de fiacre ( 1 ). Si le malheureux, apres avoir gagne
son hotel, ou it sera bien en y mettant le prix 0, se risque a pied
dans la rue, it est harcele par les guides, rien que des gamins loqueteux parfois mais qui n'en sont pas moins tenaces ( 3 ), ou par
des gens qui essayent de lui vendre des billets de loterie ( 4 ), ou
par n'importe quels autres importuns. Les guides sont seals utiles
parfois, car le Hollandais, si pratique pour tout ce qui le tegarde
lui-meme, est completement indifferent pour ce qui concerne le
confort de l'etranger Celui-ci est force d'apprendre a se debrouiller ('), et a vingt chances contre une de se perdre clans les
grandes villes oix it erre desesperement: les indications tres sommaires des noms des rues et des places le laissant dans le doute
quant au chemin a suivre ( 5 ). Surtout parce qu'a cause des nombreux canaux chaque rue est pareille a l'autre, tandis faut deviner les edifices publics que nulle inscription ne fait reconnaitre (5).
Le numerotage des maisons est fait encore d'apres un systeme
completement defectueux, mais en 1875 une depense de quinze
mille florins a ete faite pour Bonner a Amsterdam le numerotage
employe dans les grandes villes de la Belgique, mieux pourvue
sous ce rapport 0. Si l'on s'interesse done mediocrement au hienetre de l'etranger, on est tres meticuleux pour le sien propre,
comme les voyageurs ont ete a meme de le constater a plusieurs
reprises. Malgre la frugalite et la simplicite avec laquelle vivent
(1) P. Depelchin, o.c., p. 57. P. Verlaine, o.c., p. 21-22. P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, p. 217.
(2) Les hotels ont beaucoup d'inconvenients les gerants traitent les
touristes de facon absolument arbitraire. Victor Hugo s'est vu refuser le
diner le soir, car rhOtelier n'entendait pas changer rheure, qui etait a
trois heures de rapres-midi. Malgre les instances des Francais it s'est
montre inexorable et ne s'est meme laisse flechir qu'e grand' peine pour
leur ceder ses chambres disponibles. Hugo se demande ce que c'est
que ces aubergistes refusant la nourriture et le gite aux interesses, v. Ch.
Hugo, o.c., pp. 60-62, 71-72. Havard nous raconte de semblables aventures qui lui sont arrivees en Drenthe, v. Les Frontieres, p. 203. En outre,
les chambres, mal amenagees parfois, sans Tinge suffisant, desagreablement
sonores, aux fits mauvais, ne sont pas toujours tres propres, ni le service irreprochable, v. P. Depelchin, o.c., pp. 77, 79, 204. A. Gamier, o.c.,
p. 85. A. Clausade, o.c., p. 149.
(3) R. de Beauvoir, o.c., p. 327.
( 1 ) P. M. M. Lepeintre, o.c., II, pp. 189 ss. A. Clausade, o.c., p. 239.
X. Marmier, o.c., p. 44.
( 5 ) H. Durand, o.c., pp. 141, 247. Ch. d'Haussez, o.c., p. 13. A.
Clausade, o.c., p. 186.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 147.
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meme les personnages qui jouent un role preponderant dans la
societe ( 1 ), on voit beaucoup de luxe dans la Hollande du XIXe
siecle ( 2 ). Les dispositions luxueuses du riche proprietaire se font
jour comme malgre lui. On les voit etalees dans les interieurs, surtout des maisons de campagne, comme nous rayons deia remarque, ainsi que dans les bijoux pour lesquels tout Hollandais ne
a un faible ( 5 ), et dans les equipages, car le reve du moindre
d'entre eux est de posseder voiture (') . Dans la maison le luxe
se joint au confortable pour former un ensemble des plus seduisants; aussi est-ce par gout autant que par les obligations dues a
son rang que la gardienne du foyer s'y enferme (4).
En Hollande on n'habite pas un appartement comme en France:
on a toute la maison et elle est presque toujours tres grande, du
moins celle du bourgeois cossu ('). Le type citadin a plusieurs etages, et l'on peut hardiment donner ce nom au rez-de-chaussee
souvent rehausse d'un perron et au-dessous duquel se trouve un
sous-sol qui, de plain-pied avec la rue, sert de cuisine ou bien est
sous-loue aux petits commercants qui y etablissent leurs echoppes,
leurs boutiques, etc. ('). A Utrecht oil ces sous-sols sont particulierement vastes, ils servent d'entrepOts aux industriels. Ces grandes
maisons ont le plus souvent deux portes, une au sous-sol pour les
fournisseurs et l'entree de la cuisine, une autre, belle, ornee, au
perron, la porte „aristocrate - d'apres ('appellation de Fournel (5).
Les villas plus particulierement portent des inscriptions temoignant de l'esprit d'isolement de leurs habitants ("). „Mon
repos" est une des preferees, car ces inscriptions sont souvent
francaises, voire latines et Havard en a releve jusqu'au fin fond
de la Zelande: a Veere se trouve la „Maison de la haute Montaigne", a Flessingue it y en a une qui porte la maxime „Bien sans
peine" (').
(') v. R. Murris, o.c., p. 91-92.
(') Le luxe est d'importation francaise et se manifeste des le XVIle
siecle. Ce n'est cependant que sur les classes elevees de la societe qu'agissent ces influences amollissantes, v. R. Murris, o.c., p. 88-89. A. Esquiros, o.c., 1, p. 84.
( 3 ) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 103, 117. M. du Camp, o.c.,
p. 157. H. Durand, o.c., p. 72. A. Esquiros, o.c., 1, p. 87.
C) H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 373.
(5) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 145, 146.
(6) H. Durand, o.c., pp. 74, 214. V. Cousin, o.c., p. 49. H. Havard, Le
Coeur du pays, p. 214. E. Texier, o.c., p. 21: Les grands magasins portent aussi des inscriptions, en vue de la reclame, ainsi que des enseignes.
Ces dernieres sont souvent tres originales, surtout celles des marchands
droguistes: une tete de Turc grimacante, la bouche largement ouverte,
ce qui doit indiquer que la maladie s'envolera par cette voie apres la
prise des medicaments. Cette enseigne s'appelle en hollandais le „gaeper''.
— 71 —

Les Francais ont cesse de s'etonner que les Hollandais se terrent chez eux en reclus volontaires et, suivant leur exemple, nous
ne nous sommes pas fait faute d'insister sur le fait que la deineure
en vaut la peine. Rien ne saurait en rendre mieux le charme que
la strophe de Baudelaire:
„Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Decoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Melant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientate,
Tout y parlerait
A Fame en secret
Sa douce langue natale.
La, tout n'est qu'ordre et beaute,
Luxe, calms et volupte - (').
Et les maitres de cette delicieuse retraite? Le moment est venu
de nous en occuper: les Francais, eux, y ont passe le meilleur de
leur temps! Nous avons deja vu que les relations entre les deux
sexes sont beaucoup plus libres en Hollande qu'en France. La
coeducation qui les reunit depuis rage le plus tendre ( 2 ), tant
dans la maison paternelle qu'a l'ecole, les internats exceptes, donne
aux enfants une liberte d'allure qu'ils conservent une fois adultes:
une franche camaraderie, sans equivoque, en est la consequence
logique. Les strangers ont beau avoir un parti pris contre ce systeme, une fois qu'ils ont eu l'occasion de le penetrer, its voient
qu'il a beaucoup de bon et its finissent souvent par le preferer
aux coutumes francaises preconisant la separation rigoureuse a
partir de l'age de raison. Il faut avouer cependant, pour etre juste,
que l'education ainsi comprise a ses inconvenients et que ces libres
rapports degenerent par trop souvent en relations inadmissibles
et, disons-le, non admises en Hollande qui ne merite rien moins
que le nom d'un pays perverti. Pourtant les voyageurs se trouvent
parfois devant des situations qui font dresser les cheveux sur la
tete, surtout par la facon flegmatique dont ces sages Hollandais
(1) Ch. Baudelaire, o.c., 2e couplet.
(2) V. Cousin, o.c., pp. 23, 25. Leon Barracand, Lena-Scenes de mceurs
hollandaises, dans Revue des deux Mondes, 1, VIII, 1891, p. 614.

--- 72 ---

les envisagent eux-memes ('). Mais elles sont plutat propres a des
provinces speciales. La Zelande nous en donne d'innombrables
exemples, que nous apprend Havard ( 1 ). Un des plus frappants
est certes l'habitude d'anticiper sur les epousailles legitimes et de
ne passer a la mairie qu'au moment oil la situation de la fiancee
ne permet plus d'ajourner la ceremonie legale. Les Zelandais
trouvent cela tout simple; aucun paysan ne risquerait un mariage
sterile, it prefererait rompre ses fiancailles. Les parents eux-memes ne concoivent pas qu'il puisse en etre autrement. Its laissent
librement courir leurs files avec les jeunes gens: ils savent que
ceux-ci sont honnetes a leur facon et deviennent epouseurs des
qu'il leur est prouve que leur fiancee sera une excellente mere de
famille. De tels usages ne se bornent pas uniquement a la Zelande,
elles regnent en Hollande egalement ( 2 ) surtout parmi les pecheurs ('), mais it n'est pas exceptionnel non plus de voir des enfants avant le mariage dans les meilleures families de la Haye,
ces ecarts sont egalement favorises par la nonchalance, Ia complaisance presque des parents ( 4 ) Its laissent par trop de liberte
aux couples (2).
En Hollande c'est Ia femme qui choisit son fiance et de plein
gre, sans aucune contrainte ( s ). Aussi ne faut-il pas s'etonner de
voir une riche Frisonne epouser par amour un simple paysan sans
le sou ('). En general pourtant, ce n'est pas la dot de la jeune
fille qui compte, les mariages etant d'inclination et non d'interet ( 2 ), mais l'argent que gagne le futur marl. Ceci est souvent la
raison des fiancailles prolongees, dont les principaux interesses
n'ont d'ailleurs garde de se plaindre: ils sont leurs propres maitres et n'ont de comptes a rendre a personne ("). Dumas, Tors de
C) R. Murris, o.c., p. 97-98. H. Havard, Le Coeur du pays, pp. 221
ss., passim.

(-) H. Havard, Les Villes mortes, p. 278-279.
( ) A. Esquiros, o.c., 1, p. 240.
( `) P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, pp. 86 ss.
(') La situation des femmes dans la vie sociale nest done pas comme
nous la decrit Roger de Beauvoir: „surveillees parfois comme les femmes
turques", gardees „sous verre", se cachant a l'eglise derriere des grilles. Ce
Bernier trait est familier aux mceurs juives, ce qui a probablement amene
la confusion, mais les coutumes israelites n'ont rien de commun avec les
hollandaises et c'est une grande erreur que de les confondre, comme Font
fait encore Cousin et du Camp, v. R. de Beauvoir, o.c., pp. 50, 58.
V. Cousin, o.c., pp. 72 ss. M. du Camp, o.c., p. 125-126.
C) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 277 ss.
C) P. M. M. Lepeintre, o.c., 11, pp. 348 ss.
('`) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 362 ss.
(") II arrive gulls se tiennent tres mal en public. En 1811 les fiances,
au theatre, dans les loges decouvertes, se conduisaient de facon si devergondee, que la police a ete obligee d'intervenir, v. A. Gamier, o.c„ p. 55.
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son excursion en 1 838, rencontre sur un bateau du Rhin un Hollandais voyageant avec sa fiancee. „Excellente coutume" s'ecrie-til, on arrive ainsi a bien se connaitre au moins avant d'avoir noue
des liens indissolubles (')!
Quand un jeune homme desire serieusement se marier, it s'adresse a celle qu'il espere voir devenir sa compagne avant de
parler aux parents 0. II existe dans les differentes provinces des
facons speciales pour lui indiquer si l'on veut I'accepter. En Frise,
la jeune fille met sa plus belle coiffure si elle s'est decidee a preter
l'oreille au pretendant; si elle reste dans sa compagnie sans ce
diademe revelateur, it peut se considerer comme econduit
En Zelande elle accepte de venir „causer - avec le candidat et
reste dehors une partie de la nuit sans que personne pense a
mal ("). 11 n'est pas meme etonnant de voir l'amoureux agree introduit dans la chambre de la future et y passer la nuit Apres un
temps plus ou moins long, les noces se celebrent avec tous les us
consacres: receptions, expositions des cadeaux qu'ont recus les
nouveaux manes, banquets et corteges, maisons pavoisees. Le
Hollandais se montre fort capable de prodigalites et d'exces a ces
occasions, a tel point que pour les reprimer une loi a du regler les
festivites nuptiales (4).
Du jour au lendemain les mceurs changent. La folle jeune fille
devient une mere de famille accomplie, une irreprochable maitresse de maison; l'homme se conduit de facon exemplaire. Faut-il
done, pour les mceurs libres des fiancailles, crier au libertinage?
Jamais de la vie; cela serait tout a fait deplace car tout ce que
nous avons cite se passe au grand jour, et parait tout nature] (').
Malheureusement it serait inexact de croire la Hollande a l'abri
des mceurs relachees. On n'a qu'a visiter un des fameux musicos
pour etre edifie a ce sujet. Car on ne trouve la corruption que dans
les classes les plus elevees, ou bien les plus basses de la societe:
les classes moyennes etant de mceurs impeccables; le sentiment
religieux tres profond chez elles y contribue (").
Les musicos sont, d'apres la definition de Fournel, des „especes
de cafe-bals d'un genre fort equivoque ou plutOt nullement equi(') A. Dumas, o.c., II, pp. 175 ss.
(')
Havard, Amsterdam et Venise, pp. 362 ss.
(') A. Esquiros, o.c., I, p. 182.
( 4 ) H. Havard, Le Coeur du Pays, pp. 225, 226, note. X. Marmier, o.c.,
p. 50. J. Aicard, o.c., p. 40.
( 3 ) Des pasteurs qui s'efforcaient de changer les coutumes zelandaises,
ont cause beaucoup plus de scandale que celles-ci en elles-memes, v. H. Hayard, Le Coeur du pays, p. 231.
(') X. Marmier, o.c., p. 45.
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vogue - Its sont affreusement mal fames. C'est ici que le matelot, courant sa bordee, vient depenser dans de honteuses orgies
l'argent gagne au cours de son voyage. 11 se le laisse facilement
extorquer: le fait de toucher la terre ferme pour la premiere fois
depuis des semaines entieres, lui tourne Ia tete. Tristes
bouges que ces cafes sordides: sombres, mal eclaires, mal
aeres Un rideau les separe de la rue, remplacant la
porte. Its etalent des „lanternes colorises et [des] images fantastiques avec des inscriptions bizarres" ('), tandis qu'une musique
infernale ou dominent les instruments de cuivre, semble faite pour
effrayer les clients eventuels plutOt que pour les attirer ( 1 ). Verlaine trouve tout cela deplorable: „pas meme ignoble de la sainte
ignominie de Paris" ( s ). Ces musicos nous decouvrent specialement les moeurs des matelots corrompus au contact de la grande
ville, mais it arrive un moment oil tous les Hollandais, si calmes, si
flegmatiques, pendent tout contrOle et se revelent un peuple aux
mceurs debraillees. C'est aux fetes de la kermesse, epoque tout a
fait interessante precisement a cause du changement de fond en
comble du caractere hollandais. On se livre au plaisir et a la depense avec la meme frenesie et Ia meme insouciance. Une longue
file de baraques, les unes plus belles que les autres, toutes dorees
souvent ( i ), poussent irresistiblement les visiteurs a la consommation. „C'est une ville en bois dans une ville en brique" ( i ). Les
marchands en plein air, dont la Hollande a la specialite, sortent
de terre a cette occasion. L'aspect de la kermesse a egalement
quelque chose d'oriental et a rappels les rues de Stamboul a
Gerard de Nerval 0. Inutile de dire que ces marchands, presque
tous ambulants, vendent des aliments. Sur leurs petites charrettes a
bras s'entassent les cornichons, les harengs saurs, l'anguille
fumee, le P oisson sale, les legumes accommodes au vinaigre et
surtout le „scharre - dont le Hollandais raffole au point d'en
manger au theatre pendant les entr'actes, nonobstant l'odeur
nauseabonde que repand cette sorte de poisson sec (s).
Les baraques ou l'on mange des gaufres, des crepes et des
„poffertjes'', friandise connue seulement de la Hollande ("), sont
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 23.
( 2 ) M. du Camp, o.c., pp. 17 ss.
('`) P. Verlaine, o.c., p. 93. E. Texier, o.c., pp. 172 ss., qui a visite Ia
Hollande en 1850 est seul d'avis que les musicos d'Amsterdam sont tenus
avec „decence et proprete- et se distinguent favorablement des autres.
( 4 ) G. de Nerval, o.c., pp. 317-321.
(") A. Gamier, o.c., p. 54. R. Murris, o.c., p. 94.
(") X. Marmier, o.c., p. 48. H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 191 ss.
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peut-etre les plus achalandees, mais ne serait-ce pas les belles
Frisonnes, faisant l'article, qui en sont la plus grande attraction?
Elles se montrent tres prudes, se conformant aux reglements de
police ('), mais ne le sont probablement pas autant quand elles
viennent vous servir dans les„petites alcoves" a rideaux barioles(1).
Les kermesses attirent un monde fou. C'est surtout la fete des
classes inferieures et l'Eldorado des amoureux 0. II est de bon
ton d'exhiber un amoureux a la kermesse, mais it n'est pas vrai que
les femmes qui n'en ont pas en louent un pour ne pas etre soupconnees d'en manquer ( 3 ). Plusieurs voyageurs ont repete cette
insanite ( 4 ), Clausade l'a lue, lui, dans le Tableau statistique et
historique d'Amsterdam ( 5 ) . La plupart des voyageurs en Hollande se sont declares en faveur de la kermesse a cause du pittoresque, et de la franche gaiete qui s'y manifeste; la minorite la
condamne et en desire l'abolition, pour sa „gaiete triviale", son
agitation malsaine et ses orgies fatales (`). Durand approuve que
celle de la Haye ait ete supprimee ainsi que celle d'Amsterdam,
en 1874, „pour cause de salubrite publique - Michelet a raison
de la designer sous l'appellation de fete bruyante „peu en rapport
avec la taciturnite hollandaise" ( 7 ). II est etonnant, vu le calme
immuable qui leur est particulier, combien les Hollandais aiment
ces „fetes bruyantes" (') en general et comment ils s'y derident.
Et non seulement aux kermesses: ils organisent des fetes a tout
propos, voire mal a propos, pour le simple plaisir: pour l'anniversaire d'un membre de la famille royale, pour les contours agricoles,
pour l'erection d'un monument, et pour toutes sortes d'anniversaires nationaux. Sous l'apparence flegmatique, dit Montegut, se
cache un peuple „qui se rue au plaisir avec le plus brutal empressement" ( 9 ). Mais comme les Hollandais sont „musiciens et artistes au fond" leurs fetes sont gaies et tres originales, surtout en
comparaison avec celles de la France, si „of ficielles - et si „froides - 0. On ne voit partout que maisons pavoisees, arcs de triom(') V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 88. G. de Nerval, o.c., p. 320-321.
(') L. Barracand, o.c., p. 621.
(3) H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 325.
(4) Par exemple: Boyce et Richard, o.c., p. 534. P. M. M. Lepeintre,
o.c., II, pp. 398 ss. X. Marmier, o.c., p. 48. V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 82,
note.
(') A. Clausade, o.c., p. 410-411, note.
(") H. Durand, o.c., pp. II ss., 11, note. R. de Beauvoir, o.c., p. 34.
V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 82.
( 7 ) J. Michelet, o.c., p. 384.
C) E. Montegut, o.c., p. 25.
(°) H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VI, 1895, p. 677.
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phe en verdure, et le soir, illuminations splendides.—Une des plus
jolies fetes de la Hollande, charmante surtout pour les enfants, et
d'autant plus curieuse que c'est la celebration de l'anniversaire
d'un saint dans un pays essentiellement protestant, est celle de
la Saint-Nicolas. Des jours et des semaines a l'avance, les magasins
prennent des airs de fete, exposant joyeusement aux vitrines, devant lesquelles se presse une foule affairee, ce que le stock de marchandises renferme de plus beau. La soirée du cinq decembre est
gale entre toutes, les cadeaux pleuvent et le grand saint fait son
apparition pour les distribuer en personne, avec des discours appropries, et pour jeter a pleines mains des bonbons aux enfants
qui chantent en chceur des couplets en l'honneur de leur
patron ( 1 ) .—
Ce qui a favorablement impressionne les Francais, c'est que les
Hollandais n'abusent pas de la tres grande liberte qui est le complement necessaire de ces journees ou les passions se dechainent.
Malgre l'agitation, les cris, les chants, on ne se porte a aucun exces,
on n'ablme jamais rien et les sergents de ville peuvent dormir sur
les deux oreilles. La police hollandaise, du reste, est tellement
„debonnaire - , si craintive d'ennuyer le bourgeois qu'elle disparait a
droite des qu'elle voit un soupcon de rassemblement a gauche(-).
L'elite de la societe connait encore des distractions d'un autre
genre. Les promenades et les concerts sont ses passe-temps favoris.
Les jardins publics de la Hollande sont reputes pour leur
beaute, et les Hollandais sont tellement attaches a l'idee que tout
parc, tout bois doit servir de lieu de promenade, qu'ils reservent
a cet usage jusqu'aux jardins qui, a premiere vue, ont un but tout
scientifique: it en resulte que leers jardins zoOlogiques et botaniques sont, abstraction faite de tout interet instructif, les lieux de
rendez-vous preferes de la haute societe ( s ). On y trouve de beaux
et grands cafes, bien amenages, oil les promeneurs fatigues ou
simplement alteres, prennent une consommation quelconque, et
dans les salles desquels sont donnes parfois des concerts. Le
Hollandais adore la musique. Il chante beaucoup ( 4 ) et bien; le
chant des enfants surtout a pu impressionner agreablement les
auditeurs francais ( 5 ). Cousin a attache une grande importance a
(') H. Durand, o.c., p. 182. J. Aicard, o.c., pp. 26, 43-46, 79-80.
(-) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 172. H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 331.
( 3 ) J. Duchesne, o.c., p. 297.
( i ) Les chansons sont souvent fort grivoises! v. H. Havard, Les Villes
mortes, pp. 288 ss.
( 5 ) H. Durand, o.c., pp. 200, 251. L. Barracand, o.c., p. 619. H. Taine,
Philosophic de ['art, p. 46. H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 416 ss.
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„la culture de Fame par la musique” et considere la Hollande
comme un pays possedant cette culture speciale au plus haut
degre ( 1 ). L'hymne national l'a particulierement frappe, it regrette
que la France n'en ait pas de semblable, elle qui possede des
chants revolutionnaires pour tout potage ( 1 ). Fournel a note les
succes des chanteurs ambulants, causant de veritables attroupements a Amsterdam, surtout avec leer repertoire de couplets
ironiques a r adresse des Francais ( a ). Mais le peuple fait preuve
d'un gout meilleur en se montrant visiteur assidu de l'Opera. 11
n'est pas rare de voir un pauvre porter plusieurs objets au montde-piete, afin de se procurer r argent necessaire pour y payer sa
place (').
Les concerts d'Amsterdam sont egalement tres courus, les membres de la docte societe de Felix Meritis ont un engouement prononce, vers 1876, pour la musique ardue, mais la population en
general pref ere la musique facile ( 3 ). Tout le long du XIXe siecle
les Francais ont remarque que la Hollande execute de preference
celle des autres pays, sans atteindre touj ours a la perfection, alors
que la musique autochtone n'est pas non plus de premier ordre
Une forme vraiment originale sous laquelle elle se manifeste,
c'est le carillon qui, en Hollande, fait partie inherente du clocher.
Tres en vogue, it fait le desespoir de nos visiteurs francais (') qui
lui en font entendre de belles! Les plus moderes se contentent de
rappeler „melancolique... - (') mais Taine s'est prononce avec vehemence contre cette „bizarre invention musicale et babare... - (7),
et Clausade rencherit sur Taine lui-meme en qualifiant cette
musique de „discordante et vraiment satanique" 0. Notre pauvre
carillon tant injurie ne trouve grace qu'aux yeux d'Aicard et de
Verlaine: celui-ci, qui avait pu apprendre a apprecier les carillons
belges l'„adore - ( 9 ), celui-la a releve a notre avantage la difference entre les gaies clochettes hollandaises et la morne sonnerie
francaise ( 10 ), triste presque comme un glas.
Les concerts, dont nous venons de parler, comptent parmi les
( 1 ) V. Cousin, o.c., p. 44.
0 V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 161-162.
( 3 ) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 421, 411 ss.
(') Ch. d'Haussez, o.c., p. 28. P. Depelchin, o.c., p. 98. H. Havard, Les
Frontieres, p. 399.
( 3 ) P. Depelchin, o.c., p. 53. J. Michelet, o.c., p. 204. A. Petitcolin, o.c.,
p. 41.
(') R. de Beauvoir, o.c., p. 15.
(') H. Taine, o.c., clans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 297.
( s ) A. Clausade, o.c., p. 151-152.
( 3 ) P. Verlaine, o.c., p. 66.
('o ) J. Aicard, o.c., pp. 72, 74.
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rares distractions mondaines que se permettent les Hollandais; a
part celles-la ils ne les recherchent aucunement, et par leur manie
de se cloitrer ils font sur les Francais 1' impression d'un peuple
morose, n'aimant pas les plaisirs ( 1 ). 11 faut excepter ici une classe
de la societe tres a part de toutes les autres, c'est celle des etudiants. Its vivent comme des coqs en pate, specialement a Leyde,
ville citee en exemple par tous les historiens des mceurs des etudiants. Leur genre de vie n'a pas change sensiblement au cours
du XIXe siecle et montre egalement de positives analogies avec
celui du XXe siecle. Nous avons trouve clans Clausade ( 2 ) la description d'une „promotion - au mois de Mai 1833 et nous la faisons suivre pour faire ressortir evolution qu'a subie cette ceremonie depuis cette époque. Clausade nous a peint les professeurs
en manteau noir, le candidat montant en chaire, accompagne de
ses deux seconds ou chevaliers qui se tiennent silencieux et
immobiles aux cotes de r aspirant docteur. Its portent „...culotte
et habit noir, cravatte et gants blancs, chapeau a claque
sous le bras et epee au cote". Nous voyons que le costume
a change depuis 1833 et, autre modification importante:
argument ne se fait plus en latin. Cette langue n'est plus de mise
non plus pour les examens, mais de son usage general aux siecles
precedents sont restes quelques vestiges, par exemple le fameux
ecriteau „cubicula locanda - qui indique touj ours appartement
louer dans la ville de Leyde (s).
La vie des etudiants, au XIXe comme au XXe siecle, est gaie,
libre et animee ( 1 ). Tout leur est permis, tout leur est pardonne.
Leurs fetes, mascarades et processions costumees font diversion au caractere serieux de la ville. Ils reglent a leur guise les
heures d'etude et celles consacrees au plaisir, mais comme ils sont
foncierement studieux et serieux, on peut les laisser faire en toute
confiance ( 4 ). Aicard, en 1879, n'a pas encore trouve d'etudiantes ( 5 ), mais Depelchin, cinq ans plus tard, assiste aux premiers
cours mixtes (5).
Apres cette legere digression, revenons au Hollandais pere de
famille, dont les annees d'etudes insouciantes sont si loin qu'on
dirait qu'il n'en conserve meme plus le souvenir. II ne se sent vrai( r ) Louis Bonaparte, o.c., I, p. 200. d'Haussez est seul d'avis contraire,
v. o.c., p. 43.
( 2 ) A. Clausade, o.c., pp. 192-194.
( 5 ) A. Clausade, o.c., p. 194. H. Durand, o.c., p. 95.
( 1 ) A. Esquiros, o.c., 11, pp. 87 ss. J. Aicard, o.c., pp. 16 ss. H. Durand,
o.c., pp. 279 ss.
( 5 ) J. Aicard, o.c., pp. 16 ss.
(') P. Depelchin, o.c., p. 101.
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ment bien que chez soi. Les menages hollandais sont tres unis (').
Une nombreuse progeniture fait l'orgueil des parents et la joie de
la demeure. Les coutumes relatives aux naissances ont ete notees
avec soin par les Francais, pour lesquels elles etaient toutes neuves.
Tout au debut du siecle Estienne a releve la presence des voisines
aupres du lit de l'accouchee ( 2 ). Elles restent a leur poste fidelement, dussent-elles attendre le moment de la delivrance pendant
des heures ou des journees entieres0 . A Harlem, une pelote rose
ou bleue, ornee de dentelles, indique, attachee a la porte, la maison ou tin enfant vient de naitre. La couleur rose annonce la naissance d'une fille, la bleue celle d'un garcon. La maison ainsi designee est sacree. Nul n'ose venir contrarier la jeune mere ou troubler
son repos. Si le bebe vient a mourir inopinement, la dentelle de la
pelote est remplacee par un bord noir ( 3 ). En Frise les jeunes filles
font leur possible pour s'assurer une place dans le cortege baptismal: cela leur porte bonheur ( 4 ) !
L'Hymen et le Trepas, les deux autres evenements d'importance vitale comportent chacun leurs rites speciaux. En Hollande
septentrionale, une porte de la demeure est reservee au passage
des trois corteges qu'impliquent les ceremonies du manage, du
bapteme et des funerailles. Elle ne s'ouvre donc que trois fois
dans la vie des habitants.
Tout enterrement selon les regles ne saurait avoir lieu sans le
„Aanspreker - , type familier en Hollande mais inconnu des Francais. Aussi l'ont-ils regarde de tous leurs yeux, et ont donne en
detail la description de son costume noir, d'une coupe particuliere,
de son tricorne a crepe, de ses chaussures a boucles d'acier (').
C'est lui qui distribue de porte en porte les faire-part du deces
(') H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 371 ss.
Dans la Hollande du Nord, l'amour ne se concoit pas cn dehors du
manage, et, clans le manage, se trouve reduit a une „passion methodique ne visant que l'augmcntation des habitants de notre pays. Aimer sa
femme pour elle-meme serait, de la part du mari, le comble de l'immoralite, et les femmes, a leur tour, s'efforcent a ne pas plaire, de peur
d'eveiller les clesirs du sexe masculin. Ceci prouve Bien le rigorisme protestant! v. H. Havard, Les Villes mortes, pp. 100 ss.
(2) Em. Estienne, o.c., p. 98.
(3) V. d'Arlincourt, o.c., II, pp. 24 ss.
(4) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 276 ss.
(5) R. de Beauvoir, o.c., p. 36-37.
Une figure aussi familiere, mais de condition moires funebre, c'est le
„veilleur de nuit", specialite d'Amsterdam, qui vous reveille a cheque
instant pour vous apprendre l'heure qu'il est ou le temps qu'il fait ou
pour vous avertir „d'eteindre les lumieres et de pendre garde au feu",
v. V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 171. Em. Estienne, o.c.,
p. 26. E. Texier, o.c., p. 237. H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 333.
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Plus it y a d'amis assistant aux obseques, plus les parents du defunt
sont honores ( 7 ). Ce n'est pas comme pour les malades dont on
ose a peine venir demander les nouvelles; car le Hollandais connait la pudeur des sentiments au point de cacher ce qu'il a dans le
cceur: ne court-il pas le risque de voir qualifier &indiscretion ce
qui n'est de sa part que pur interet ( 2 ) ?
Cette reserve des Hollandais, sans mettre entrave a leurs „facultes affectueuses" ( 3 ) empeche cependant les manifestations de
tendresse, surtout en public, meme entre le maxi et la femme, les
parents et les enfants. Les quelques voyageurs que le hasard a
rendus temoins des effusions de famille tiennent a citer ce fait
comme l'exception confirmant la regle ( i ). Ce trait du caractere
hollandais les a d'autant plus frappes que, trompes par la forte vie
de famille ils se seraient attendus plutiit au contraire. L'absence de
vie mondaine en Hollande est encore quelque chose d'absolument
incompatible avec la conception d'existence des Francais('). Dans
les families les plus riches et les plus en vue on recoit deux ou
trois fois l'hiver, receptions assez ennuyeuses, expediees comme
des corvees inevitables ("). Les diners sont plus frequents, mais on
a la curieuse habitude de les faire payer en partie par les invites,
obliges de donner de larges pourboires aux domestiques ('). Cet
usage est tellement invetere que les maitres de la maison en tiennent compte en engageant leur personnel, qui parfois n'a d'autres
gages que ces pourboires: et si le montant en depasse une certaine limite it doit remettre l'excedent a Madame (7).
Le „the - d'apres-midi a seul quelque importance: pour cette
sorte d'obligation mondaine on daigne faire des frais, et l'on s'en
acquitte de gaiete de cceur ( 7 ). Gamier nous raconte en
detail les visites de ce genre, et it parle en connaissance
de cause! Voila donc le mari et la femme, elle les pieds
sur l'indispensable „chaufferette'', dans ses plus beaux atours
qui, entre parentheses, ne sont pas bien brillants, car elle n'a
( 2 ) En Hollande on a conserve I'habitude d'inhumer dans reglise meme.
C'est que la, au moins, on trouve de la terre ferme, dit Michelet1 v.
o.c., p. 367. R. Murris, o.c., p. 147.
(2) H. Durand, o.c., p. 188. A. Petitcolin, o.c., p. 170.
(3) X. Marmier, o.c., pp. 64, 86.
(4) H. Durand, o.c., p. 195.
(') Lepeintre met la repugnance des Hollandais a regard des receptions mondaines sur le compte de leur esprit econome pousse a outrance,
v. o.c., III, p. 440.
(") X. Marmier, o.c., p. 36-37. H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15,
VI, 1895, p. 699.
(') A. Gautier, o.c., p. 105-106.
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en general aucun gout. Les potins vont leur train, it arrive
touj ours plus de monde, et tout en soutenant la conversation, it faut
avaler une quantite considerable du precieux breuvage que
tesse vous verse avec son plus charmant sourire. Quand on n'en
desire plus, on retourne la tasse sur la soucoupe, sans cela elle
continue a vous la remplir
Le „the - du soir est une visite moins of ficielle, le pere de famille
n'y figure generalement pas.
Moins casanier que son spouse, it va passer ses soirees au cafe
ou au cercle. Alors que la presence des femmes au cafe n'a pas
encore passe dans les mceurs de la France 0, la Hollandaise peut
y accompagner son mari, si le coeur lui en dit: it existe, pour parer
a cette eventualite une Salle ou it est interdit de fumer ( 3 ), et ceci
n'est certes pas une mesure superflue.
Les cafes hollandais sont regulierement bondes 0 . Le
dimanche y amene un surcroit de consommateurs, car le
Hollandais, observateur rigoureux du repos dominical, s'adonne
ce jour-la a ses occupations favorites, a savoir: fumer, manger,
boire. Toute activite hollandaise s'evanouit le dimanche. Les rues
les plus passantes sont desertes, les villes les plus animees sont
silencieuses. Les habitants passent la journee a leur maison de
campagne, s'ils ne la passent au cafe. Cet etablissement si important est vraiment beau en Hollande, it rappelle celui de Paris en
plus „grandiose - ( 2 ). Le temps n'est plus ( G ) ou les visiteurs francais se croyaient autorises a ecrire dans leur recit de voyage: les
strangers ne trouveront aucun agrement a frequenter les cafes de
la Hollande, ils sont „monotones et mesquinement decores - (7),
et allaient jusqu'â avertir l'etranger qu'il se compromettait plus en
visitant un cafe de la Haye qu'une des „f ones maisons de nuit"
(1) A. Garnier, o.c., pp. 22 ss.
La chaufferette, (le „stoor en hollandais) indispensable aux femmes
dans ce doux climat de la Hollande, a fini par faire partie de leur personne.
Elles ne la quittent ni chez elles, ni a l'eglise, ni au theatre, ni . au cafe, ni
n'importe ou elles se tiennent, v. H. Durand, o.c., p. 209-210. M. du Camp,
o.c., p. 30-31. A. Petitcolin, o.c., p. 168. A. Esquiros, o.c., I, p. 152.
A. Garnier, o.c., p. 54.
(2) P. M. M. Lepeintre, o.c., I, p. 153.
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., II, pp. 223 ss.
( 4 ) Du temps de la guerre hollando-belge, ecrit Gerard de Nerval, les
armees ennemies, sans accord prealable, interrompaient les hostilites vers
1 heure pour aller diner et vers 7 heures dans la soiree pour aller la finir
a restaminet. Voila au moins ce qui s'appelle se comprendre! v. o.c.,
p. 289.
(') P. Verlaine, o.c., p 36.
(') C'etait en 1840 environ.
(`) Boyce el Richard, o.c., p. 694.
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d'Amsterdam Cependant ces „tapery" sont Fame de la Haye;
Roger de Beauvoir nous en esquisse le tableau: ornes de flambeaux
Louis XIV, fortement impregnes d'odeur de tabac et de genievre,
un „portrait du prince d'Orange a cheval et un perroquet renfrogne au comptoir" 0. On voit que l'installation des cafes a evolue
depuis Roger de Beauvoir a Verlaine, de 1 837 a 1893; pourtant
a cote des beaux edifices luxueux continuent a exister les „echoppes souterraines", enfumees; les salles puant la biere, le goudron,
le genievre; les „cafes interlopes sans air ni lumiere'', aux enormes
meubles massifs; „cabarets, maisons de joie", ou „masures ecartees", suspectes demeures du vice, hantees par un monde piteux:
une foule de „soudards - et de „mange-miseres - , de „pecheurs,
debardeurs, gens de peine" qui tous boivent pour oublier ( 2 ). Les
cafes-concerts, ou l' on joue parfois des operettes francaises, commencent heureusement a se substituer de plus en plus a ces milieux
equivoques (3).
A l'exclusion de Taine, qui trouve les cafes hollandais „tres
('), les Francais les jugent favorablement. Its sont propres
et Bien tenus, depuis les etablissements pompeux aux petites buvettes pittoresques, ces dernieres trouvant grace aux yeux de Taine
lui-meme ('), et ou les hommes viennent prendre leur verre au
comptoir. Les premiers sont disposes de facon a donner aux clients
l'irnpression d'être intimement chez eux. Un lourd lideau de velours exclut les bruits de la rue, et les divise egalement en deux
parties. Une de ces deux pieces ainsi obtenues est reservee a ceux
qui veulent etre tranquilles, le seul bruit et la seule lumiere viennent du dehors, „on y fume en silence et l'on n'y parle qu'a voix
basse" ('). Dans l'autre, on cause, on rit et l'on fume aussi, natui ellement ("). Fumer! Le Hollandais s'y livre avec volupte, avec
frenesie, partout Fair est sature de tabac et, vu cette circonstance,
it est regrettable qu'on tienne toujours tout ferme dans les cafes
comme dans les maisons et les moyens de locomotion, bref, dans
tous les endroits qui reclament formellement un continue' renouvellement d'air ('). Les Francais ne se genent pas pour qualifier
d'abus l'usage du tabac en Hollande. Its ont ete tres etonnes de
(' ) R. de Beauvoir, o.c., pp. 52, 53.
( 2 ) E. Estaunie, o.c., pp. 86-91.
( ') E. Montegut, o.c., p. 301. H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 422.
( ') H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 308-309.
(') H. Taine, Philosophie de l'art, p. 5.
(') H. Michel, o.c., p. 30-31.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 35. P. M. M. Lepeintre,
o.c., II, pp. 198 ss., 229 ss. J. Michelet, o.c., p. 347. H. Durand, o.c., p. 25.
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se voir offrir une pipe des leur entree dans un cafe ( 1 ). La pipe
fait partie inherente du visage, dit Esquiros ('), et des pipes en os,
anterieures a l'epoque de l'introduction du tabac dans notre pays,
deterrees en Frise et conservees au musee de Leeuwarden, prouvent que nos ancetres l'ont appreciee depuis les temps les plus
recules ( 3 ). Havard nous apprend que ce sont les Francais qui ont
introduit la pipe a Ruremonde en 1643 et qu'elle s'y est rapidement etendue ( 4 ). Aujourd' hui Gouda est la patrie des pipes; a
chaque grosse vendue on ajoute par-dessus le marche la „pipe
du nouveau marie - ornee de jolis dessins en relief ('). Louis Napoleon, roi de Hollande, pour se faire bien venir de ses sujets, a
permis la pipe a la cour et s'est familiarise avec elle au point de la
fumer en personne, mais it s'en est vice fatigue et a fini par l'interdire dans son entourage ( 9 ). Aussi, c'est une „fatale habitude"
que l'usage de la pipe, c'est une maladie nationale ('). La
Hollande, d'apres l'aveu de ses habitants, est avec la Belgique le
pays ou l'on consomme le plus de tabac du monde entier ( 9 ). On
aime surtout celui des colonies dont !'importation est incommensurable 0. Vers la fin du siecle, la pipe commence a ceder la
place au cigare et déjà a la cigarette. II n'est pas rare des lors de
voir un Hollandais mesurer le temps a la cendre de ses innombrables cigares ( 9 ). Les enfants fument eux aussi, et les femmes
memes se le permettent dans l'intimite (i . ). La „chique - acquiert
peu a peu sa popularite parmi les marins et les paysans (").
L'usage du tabac et de la boisson rnarchent de pair en Hollande. Les tavernes invitent a boire. II y en a partout. A chaque relai,
chaque halte de la diligence ou du bateau, le conducteur ou le
pilote eprouve le besoin de se desalterer. Cela lui prend tant de
temps quelquefois que les voyageurs se voient forces d'aller a sa
(') R. de Beauvoir, o.c., p. 53. A. Clausade, o.c., p. 214. X. Marmier,
o.c., p. 39.
(2) A. Esquiros, o.c., I, p. 110.
(3) H. Durand, o.c., p. 274. H. Havard, Les Villes mortes, p. 202-203;
A Vol d'oiseau, pp. 161 ss. A. Esquiros, o.c., I, p. 180, note.
( 5 ) H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 21-22.
(5) R. de Beauvoir, o.c., p. 72.
(6) A. Gamier, o.c., p. 88.
( 0 ) V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 46, note 1. E. Lacheret, o.c., p. 34.
( 9 ) H. Durand, o.c., p. 144.
( 9 ) H. Durand, o.c., p. 218. V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp.
35, 171. Michelet a la conviction que ces soi-disant flegmatiques fument
parce qu'ils recherchent les excitants! v. o.c., pp. 196 ss.
el H. Durand, o.c., pp. 25, 146, 256. H. Havard, Les Frontieres,
p. 67; Les Villes mortes, p. 202.
(") H. Durand, o.c., p. 204. V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p.
123-124.
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recherche ('). Pourtant les ivrognes sont des exceptions, mais, dit
assez mechamment Durand: c'est peut-titre une question d'entrainement (").
La Hollande etait d'abord au regime de la biere ( s ), mais cette
boisson se voit petit a petit releguee au second plan et bientOt
est de bon ton de ne plus en prendre du tout. Victor Hugo, qui
en a constate la grande importance lors de son voyage en Belgique ('), en remarque la disparition P resque entiere dix ans plus
tard ('). Fournel n'en voit nulle part la moindre trace et Verlaine la considere comme un mythe (') ; les bons hotels n'en offrent plus aux voyageurs: cela sentirait son roturier ( 4 ). Le peuple
prend beaucoup de genievre, la bonne societe prefere le yin, surtout de France ("), et les liqueurs, dont la reputation n'est aucunement surfaite. On boit a tout propos, fiat-ce a propos de bottes!
Aux banquets, les exces ne sont pas races. II arrive que des fernmes s'enivrent, surtout celles du peuple et specialement a l'epoque
des kermesses. C'est un spectacle des plus larnentables, mais qui
se produit de moins en moins, surtout en comparaison avec les
siecles precedents ( 7 ). La rigueur du climat est alleguee comme
excuse a l'abus du tabac et de la bcisson (.) malheureusement
!'argument n'est pas tout neuf et a perdu de sa force. Nos peres
endormaient déjà leurs consciences alarmees avec de pareils pretextes ( 7 ). Verlaine disait volontiers qu'il fallait vraiment avoir
les „tetes froides" de ces „braves Neerlandais- pour supporter la
quantite tout aussi bien que la qualite des boissons fortes gulls
degustent C).
Les Francais sont infatigables a noter les differents traits du
caractere et des mceurs des Hollandais. 11 y en a un qui est „celebre - ( 1 ") dans le monde entier, pour parler avec Fournel, a savoir
la proprete (""). Les Hollandais en poursuivent l'application avec
(') X. Marmier, o.c., pp. 33-34, 58-59. M. du Camp, o.c., pp. 8, 184.
C) H. Durand, o.c., p. 143.
(") On s'excitait a de nombreuses libations en mangeant des choses
salees, ce que Taine appelle si delicatement: „toutes sortes de petites ordures fortes", v. o.c., dans Revue de Paris, 15, VI, 1895, pp. 676677, 678.
(") V. Hugo, France et Belgique, pp. 66, 79.
('') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 35. P. Verlaine, o.c., p. 84.
(") J. Aicard, o.c., p. 15. P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 226; III,
p. 128.
( 7 ) R. Murris, o.c., p. 129.
Em. Estienne, o.c., p. 16. A. Garnier, o.c., p. 50. E. Texier, o.c.,
p. 48. H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 447.
( 9 ) P. Verlaine, o.c., p. 32.
('") V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 165.
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tant de rigueur que les Francais exasperes en viennent a souhaiter
un peu de desordre et de boue (').
En France elle est „indice de bonnes mceurs'', nous apprend
Clausade qui s'incline prof ondement devant la superiorite des
Hollandais Seulement, la plupart des voyageurs la jugent
excessive, elle leur est antipathique, elle porte sur les nerfs,
c'est un „vertige - en Hollande ( s ) . Les habitants ne font que
balayer, epousseter, laver a grande eau, recurer, frotter, et quand
ils ont fini le tour de la maison, ils recommencent de plus belle.
L'exterieur de la batisse et la rue ont egalement leur part dans
le grand branle-bas et les voyageurs n'ont pu retenir des exclamations de surprise en voyant, le samedi surtout, les $ervantes en
action, avec tout leur attirail, un arsenal d'outils: grosses seringues ( 4 ) ou „petites pompes en cuivre" ( 2 ) pour asperger les maisons, seaux pleins d'eau, brosses, balais, torchons etc. Elles
commettent de vrais tours d'acrobatie pour laver le dehors des fenetres, assises sur l'appui, le torse d'un Cate, les jambes
de l'autre, a l'interieur de la piece ('). Elles triment d'ailleurs du
matin au soir, le travail dans la maison est interminable. Elks
sont peu payees mais on les traite bien: elles ont leurs jours
de conge et de fetes ( 7 ). Pour leur donner le dimanche, les maitres de la maison se contentent de diner sommairement des
restes du samedi, voila déjà une concession qui compte ( s ) !
La lessive est l'ouvrage le plus dur qu'elles aient a faire. La
menagere hollandaise a une profusion de beau linge qui doit etre
minutieusement soigne ("). Bref, elles nettoient toute la sainte
journee. Les canaux provoquent et servent cette „epidemie“ (1")
de proprete, en mettant sous la main la quantite d'eau necessaire,
et les voyageurs s'etonnent de voir les maisons entretenues a un
tel degre d'humidite dans cette atmosphere déjà toute impregnee
d'eau ( 10 ). D'autres touristes cependant apprecient „l'exquise - (")
(') Ch. d'Haussez, o.c., p. 43.
(') A. Clausade, o.c., p. 209-210.
(") H. Durand, o.c., p. 290. M. du Camp, o.c., p. 16.
( 4 ) R. tie Beauvoir, o.c., p. 22-23.
(') H. Durand, o.c., p. 303.
(") A. Gamier, o.c., p. 105. H. Durand, o.c., p. 285.
(7) J. Michelet, o.c., p. 333.
(8) A. Petitcolin, o.c., p. 170. Entre les maitres et les domestiques les
rapports ont change depuis deux siecles. 11 n'est plus question de relations
familieres comme nous les a decrites Murris, v. o.c., pp. 118 ss.
(") E. Estaunie, o.c., pp. 245 ss.
( In ) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 67, 15.
(") V. Cousin, o.c., p. 43. J. Aicard, o.c., pp. 40, 14.
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proprete hollandaise et la voient aussi comme la consequence necessaire des „conditions materielles du pays" (') et comme une mesure intelligente dans la lutte qu'on soutient contre elles. Ceux-la
prennent ombrage des moqueries a bon marche dont certains
strangers fletrissent ce qu'ils appellent, eux, le grand bon sens des
Hollandais, combattant par leur proprete les mauvaises exhalaisons des eaux stagnantes ( 2 ). Sous l'inconstant climat de la Hollande toute tache devient moisissure et le frottage ininterrompu
evite les epidemies dans cette population dense ( `). La jolie couleur qui pare les barques hollandaises a egalement sa raison
d'être: le Bois brut pourrit au contact de l'eau (4).
Les Francais se sont complu a relever les cas ou cette proprete
meticuleuse de la Hollande semble faire defaut ('). Du Camp qui
entend a Leyde une musique militaire, s'empresse de s'inf ormer
comment it se fait que les instruments de cuivre des executants se
trouvent dans un etat deplorable de malproprete. On lui repond
qu'on a du en defendre le nettoyage, vu que les soldats, fiers de
leur equipement, les frottaient au point de les reduire a l'epaisseur
d'une feuille de papier ('). L'opinion courante est que le Hollandais est tellement occupe a laver sa maison qu'il en oublie de
se laver la figure ('), et, malheureusement, trop d'observations
personnelles viennent corroborer cette theorie pour la croire inventee de toutes pieces. Roger de Beauvoir ouvre la marche: de
son temps it n'existe a la Haye qu'une seule baignoire; l'eau en
est sale, „verse et bourbeuse", elle impose des ablutions a l'eau
propre apres le bain (") ! Par contre, les Hollandais et les Flamands adorent les bains de mer et les voyageurs, surtout ceux du
debut du siecle, ont ete surpris de voir qu'ils sont mixtes (a).
Scheveningue, non pas le pauvre logis des pecheurs mais l'autre
partie de ce village a double face, est la plage la plus luxueuse et
la mieux frequentee de toute la Hollande. Les families royales
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 15. Taine s'est
ces termes: Le Hollandais, contraint

a

exprime en

la proprete, finit par en „subir la
tyrannie", v. Philosophie de I'art, p. 43-44.
(=') J. Michelet, o.c., p. 365.
(') H. Thine, Philosophie de v 'art, p. 43-44. A. Petitco1in, o.c., pp. 55 ss.
(') H. Durand, o.c., p. 263.
( 5') Par exemple a Utrecht, v. J. Duchesne, o.c., p. , 270-271.
(") M. du Camp, o.c., p. 81.
( 7 ) Surtout dans le premier tiers du siecle, it prenait tres peu de soin
cie sa personne, v. P. M. M. Lepeintre, o.c., II, pp. 47 ss.
(") R. de Beauvoir, o.c.., p. 56.
(") Paquet-Syphorien, o.c.,
p. 135.
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elles-meme ne dedaignent pas ce lieu de villegiature ('). Il y a des
hotels et des cafes tres confortables, mais pas toujours tres beaux:
le „Kursaal - par exemple, n'est qu'une „grosse cloche a homage - ( 2 ). Tout ce fastueux mouvement gate un peu les merveilles de
la nature, toute cette partie mondaine, peu interessante, fait „piteuse mine" d'apres Verlaine('). Comparativement, la Scheveningue
des pecheurs est tres malpropre, mais d'une salete qui „serait de
la proprete en France" ('). Ladite vertu, dont la Hollande fait si
volontiers etalage atteint son apogee dans la province septentrionale, et surtout dans les deux petites cites de Broek et de Zaandam ('). Ces villages ont ete toujours compares a des decors
d'opera comique ou „pastoral - (1, les maisonnettes a des joujoux de Nuremberg. Les maisons aux mille couleurs, l'architecture
rappelant la chinoise ('), la moscovite, la japonaise ( 8 ), l'extreme
proprete, les jardins impossibles a statuettes mignardes, a arbres
peints et denatures, et a jets d'eau, donnent au visiteur l'impression
d'une promenade dans une contree de chimeres ( 0 ). Les interieurs
des fermes et des habitations particulieres sont splendides en general; leurs proprietaires sont tres souvent millionnaires et avec
leur manie des collections ils ont fait de leur demeure un vrai musee. Musee presque inaccessible cette fois-ci: on a trop peur que la
poussiere n'y entre en meme temps que l'etranger el I
On raconte sur les mceurs regnant a Broek eta Zaandam (H)
des anecdotes incroyables: Les habitants font la cuisine dans la
campagne pour ne pas salir la maison (") ; ils ne tolerent pas non
(') V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 305, note. H. Durand, o.c., pp. 88, 89.
A. Clausade, o.c., p. 167.
( 2 ) A. Petitcolin, o.c., pp. 196, 197.
( 1 ) P. Verlaine, o.c., p. 104.
( 1 ) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 89 ss.
(') Pourtant, Durand fait remporter la palme a Dordrecht, la „capitale de la proprete et V. Hugo la decerne d'emblee a la Zelande: ou l'on epoussete les arbres et cire les routes, v. H. Durand, o.c., p. 36. Ch. Hugo,
o.c., pp. 45, 53.
(6) V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 35.
(7) Gautier met en relief des traits de caractere communs aux Hollandais, aux Chinois et aux Japonais: le gait pour les fleurs, les couleurs, la
porcelaine, les frivolites pueriles, le bric-a-brac, le laque; et la proprete, la
minutie, v. o.c., pp. 89, 100.
( 1') R. Murris, o.c., p. 51.
( 6 ) V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 34. H. Havard, Les Frontieres, p. 132.
M. du Camp, o.c., p. 154-155.
( 1 ") A. Clausade, o.c., p. 234.
(11) Que le Francais appellent Sardam, probablement en souvenir de
Pierre le Grand de Russie, qui y sejourna quelque temps, v. R. Murris,
o.c., p. 51, note 4.
(12) R. de Beauvoir, o.c., pp. 61 ss.
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plus la moindre ordure sur le pave des rues, compose de briques
de couleur, formant des dessins baroques ('). 11 n'y a que les cigognes pour avoir la permission de salir les rues ( 2 ), car ces
oiseaux sont veneres comme des porte-bonheur en Hollande et
figurent dans les armoiries de la Haye. Cette vile en entretenait
autrefois a ses frail, ils se promenaient en toute liberte sur le
Marche aux poissons, en plein centre de la cite, sans que personne
songeat a leur faire le moindre mal
Mais les habitants de Broek voient d'un coil attriste I'etranger
souilier leurs rues etincelantes, oil les enfants ramassent les feuilles
mortes des leur chute (') ! Interdiction de fumer, de cracher, d'eternuer dans la rue C) ! Si on pouvait defendre aux visiteurs de
respirer, on n'y manquerait pas. Celui qui, par exception, est admis a l'interieur d'une rnaison, doit se dechausser et mettre des
pantoufles reservees a cet usage, avant d'en franchir le seuil
Et it y a touj ours une piece interdite, comme le cabinet de Barbe
bleue: c'est le salon ou se trouvent les plus beaux meubles et oil
les habitants n'entrent eux-memes qu'une fois par semaine pour le
nettoyage (').
Tout cela cependant, c'est du Broek d'iI y a cinquante ans, nous
dit Fournel ('). Lui, qui est alle faire une tournee sur les lieux
vers 1877 a vu des gamins sales jouer dans les rues sans of fusquer qui que ce soit. II a garde ses chaussures, it a tousse, fume,
(') M. du Camp, o.c., p. 153. V. d'Arlincourt, o.c., 11, p. 36. V. Fournel,
Promenades d'un Touriste p. 211. Les paves de Hoorn portent incruste le
„lion de la Hollande, avec sa couronne royale, les sept freches et la
v. R. de Beauvoir, o.c., p. 76. H. Durand, o.c., p. 221.
legende
(') A. Clausade, o.c., p. 235.
(') II parait que les Espagnols veneraient les cigognes et que cette habitude est restee apr'es leur domination; voila du moins l'avis de Lepeintre,
v. o.c., II, pp. 166 ss.
( a ) M. du Camp, o.c., pp. 153, 154. Ni chevaux, ni chiens, ni voitures
n'ont le droit d'y circuler.
(') Napoleon lui-merne s'y est vu oblige, v. V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 40.
Et un jour Joseph II voulut fouler aux pieds la tradition sacree et forcer
]'entree d'une des gentilles maisonnettes de Broek, sans s'y soumettre. Le
proprietaire cependant lui en refusa pertinemment Faeces. Mais, dit enfin
l'illustre visiteur, ne savez-vous pas que je suis l'empereur d'Allemagne
Peu m'importe, fut la reponse categorique: „vous n'entrerez pas sans
cela, fussiez-vous bourgmestre d'Amsterdam"! v. E. Texier, o.c., p. 213. V.
d'Arlincourt, o.c., II, p. 40.
(") H. Taine, Philosophic de ]'art, p. 43. A. Clausade,
p. 234.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 207 ss., 212.
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crache „expres'', on n'y a seulement pas pris garde! Les maisons
et les arbres peints ont seuls survecu: cela lui a souverainement
deplu. Rien n'a l'air nature] ici, nous dit-il, it y a jusqu'au chant des
oiseaux qui parait artificiel. II se demande comment il en reste
dans cette nature truquee ou ils doivent forcement se sentir mal
raise et se conformant a l'ambiance, ils ont Fair de mecaniques. Le balayage des feuilles mortes existe encore, mais c'est tout
ce qui reste des anciennes habitudes de proprete. Les paysans
commencent a remplacer peu a peu les riches commercants retires
des affaires, qui faisaient batir leur villa a Broek et a Zaandam,
et ces paysans sont les plus sales de tout le pays ( 1 ) !
Aussi Fournel tient-il a nous faire savoir qui it connait en France
des villages beaucoup plus jclis et plus naturels surtout et que la
Hollande, heureusement pour elle, en possede egalement de plus
gracieux, oil les arbres poussent a leur gre et n'arborent pas toutes
les nuances de l'arc en ciel et oil les oiseaux ne ressemblent „pas
a des automates" ('). 11 cite en exemple les petits villages du littoral: Monnikendam, Volendam etc. On y connait pourtant la coutume de laisser les souliers a la porte du logis, et cet usage, joint a
leur silence, a leur regard vague et a leur costume de „style oriental", donne aux riverains,du Zuiderzee une analogie frappante avec
le Turc fataliste ( a ). lei aussi on retrouve les maisonnettes peintes,
en rouge de preference ( a ), et, auxquelles le continuel lavage donne
toujours l'air tout battant neuf.
11 faut dire un mot encore sur les fermes-modeles de la Hollande
septentrionale, de la Frise et de la Groningue ( 4 ). Les vacheries
sont mieux tenues que bien des appartements francais. Proprietaires et animaux s'y coudoient, mais malgre cette vie commune
it n'y a jamais trace de fumier, it disparait comme par enchantement Chaque bete est installee dans un „box - particulier et
est mieux soignee que nombre d'etres humains. Une corde tient
attachee et soulevee la queue des vaches pour eviter qu'elles ne
se salissent. La laiterie, peinte de couleurs voyantes elle aussi, bleu,
rose, vert, rouge, est scintillante „comme si elle etait batie en
cristal" (4).
Zaandam, pareil en tout a Broek, a en plus son attraction historique: la cabane ou le Czar de toutes les Russies a vecu comme
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 207 ss., 215.
(2) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 44 ss. A. Esquiros, o.c., 1, pp.
265 ss.
(3) J. Michelet, o.c., 193.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 202, 203.
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un simple apprenti charpentier ('). Les Hollandais, qui en sont
tres fiers, conservent soigneusement la petite maisonnette et ont
eleve tout autour un mur en briques pour la consolider et parer a
l'eventualite de son ecroulement.
Tout puerils que soient Brock et Zaandam, le touriste doit visiter ces „hochets of ferts aux badauds" parce que „ces petits cotes
de l'esprit neerlandais sont bons a observer pour qui veut connaitre le caractere de la nation" (2).
Les Hollandais, grace a leur tolerance, possedent a Amsterdam un quartier depassant en salete tout ce qui peut se trouver
dans le pays. C'est celui des Juifs, auxquels la Hollande doit enormement. Les Juifs portugais et allemands qui s'y sont etablis, en y
apportant leur caractere industrieux, leurs relations en Espagne, au
Portugal et en Allemagne, leur „flair - de la valeur des objets, ont
beaucoup contribue au developpement commercial de notre
pays ( 3 ). Its ont en outre inspire a Rembrandt nombre de ses
chefs-d'oeuvre. Ajourd'hui les Juifs excellent encore dans la taille
des diamants, industrie importante en Hollande, et c'est un Juif
qui a taille le célèbre Koh-i-nohr et le non moins illustre Cullinan.
Au Brabant, oil l'on se rapproche de la Wallonie, l'ordre et la
proprete font place a l'insouciance et a la negligence ( 4 ). Ce serait
du reste une grande erreur que de croire qu'on trouve les memes
usages partout en Hollande. Presque chaque province possede au
contraire sa population a elle et chaque population a ses propres
mceurs. Celles de la Frise sont les plus „patriarcales - ('), celles
de la Hollande septentrionale different de celles de la Zelande du
tout au tout.
Les travailleurs de la tourbe forment une societe a part, ils sont
plus sauvages, moms soignes, plus debrailles que les Hollandais ou
les Frisons ('). La transition est tres brusque ( 6 ). Les pecheurs,
surtout ceux de Scheveningue, se tiennent A l' ecart et regardent
en strangers tous ceux qui n'appartiennent pas a leur classe. Its
se marient entre eux et conservent intactes les vieilles traditions.
Immuables comme l'Ocean dont ils dependent, ils le placent audessus de leurs affections familiales. L'homme ne s'occupe de rien
d'autre que de ses poissons et de ses filets, la femme travaille plus
(') Le village doit a cette presence d'avoir ete erige en ville par Napoleon en 1811, v. V. d'Arlincourt, o.c., II, p. 38, note 2.
(2) P. Depelchin, o.c., p. 159.
(3) A. Esquiros, o.c., 1, p. 95; II, pp. 197 ss. A. Clausade, o.c., p. 225.
E. Texier, o.c., p. 128.
C) H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 329.
( 5 ) P. Depelchin, o.c., p. 187.
(") A. Esquiros, o.c., I, p. 198. H. Havard, Les Frontieres, pp. 159 ss.
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dur que lui, le domine, cherche a augmenter le confortable du
modeste logis, eleve les enfants et vit seule et retiree pendant l'absence de son mari (1).
Fetes et chants precedent le depart des barques de peche, qui
restent des semaines et des mois en mer ('). Les occupants des
navires sont gais et se livrent a toutes sortes de passe-temps, devenus presque rituels. Un des plus joyeux etait le „bapteme - des
novices baleiniers, ou tout le monde, les victimes peut-etre exceptees, s'amusait comme des rois. De cet usage est reste le „bapteme des voyageurs des grands steamers, passant pour la premiere f ois
l'Equateur
Les rejouissances a l'entree des premieres cargaisons de harengs
detaient pas moins importantes que celles pour l'appareillage de
la flotte. Le vidage des „pinked' mouillant sur la cote merne
defaut de port, est un spectacle „des plus enchanteurs", dans son
remue-menage ( 3 ). L'enthousiasme bat son plein et les scenes de
la vente du P oisson sur la greve sont des plus pittoresques.
Scheveningue est sans doute „le lieu de toute la Hollande ou Con
fait secher le plus de P oisson" ( 4 ). Les premiers harengs sont tres
recherches, on fait des sacrifices d'argent pour s'en procurer. A
Amsterdam, vers 1865, Gautier voit des couronnes de feuillage
auxquelles sont „suspendus de petits poissons de fer-blanc peint destinees a en celebrer l'arrivee ("). Jusqu'a la fin du siecle, le
tout premier hareng etait porte, sur un char pavoise, au roi, qui recompensait ce don par une gratification de cinq cents florins (").
La vie sur l'eau atteint en Hollande un haut degre d'intensite
Une des curiosites du pays sont les barques-maisons, qu'on
voit surtout dans les provinces septentrionales et qui forment quelquef ois de vrais villages flottants, villages qu'il ne faut pas s'etonner de voir se deplacer en entier du jour au lendemain ( 7 ). Ces
barques sont charmantes, gentiment amenagees, delicieusement
propres, et of frent avec leurs rideaux blancs et leurs amoncellements de fleurs un aspect engageant au possible. Dans la premiere
moitie du siecle, les Francais se sont rendu compte non sans indignation que les femmes, ici, „remplacent les hommes pour le
(') A. Esquiros, o.c., I, pp. 235 ss. P. Depelchin, o.c., p. 97. X. Marmier,
o.c., p. 54-55.
( 2 ) A. Esquiros, o.c., I, pp. 218 ss., 315-316.
(') A. Petitcolin, o.c., p. 197-198. A. Clausade, o.c., p. 168-169. J. Aicard, o.c., p. 38-39.
(4) A. Clausade, o.c., pp. 167 ss.
(5) Th. Gautier, o.c., p. 189.
(') A. Esquiros, o.c., I, p. 219-220. H. Durand, o.c., p. 286.
( 7 ) A. Esquiros, o.c., I, pp. 101 ss.; II, pp. 329 ss.
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gros ouvrage" ('). Elles tiennent le gouvernail, et le quittent aux
jours d'accalmie pour peiner au halage, alors que leur maitre et
seigneur est confortablement accoude a l'avant du bateau, oil it
fume sa pipe en toute serenite.
Plus typique encore que la barque-maison est le coche d'eau:
le fameux „trekschuit - C'est „apres le traineau ( s ), le mode
de locomotion le plus original et le plus vraiment hollandais que
l ' on rencontre en ce pays - 0. Qu'on s'imagine un bateau „ponte - , recouvert pour une grande partie „d'une caisse ou maison
de Bois" reservee aux voyageurs. On y distingue deux parties, le
„roern - ou „ruim - , qui est le plus interessant pour faire des etudes
de mceurs, mais dont Fair irrespirable a cause de la furnee fait fuir
les Francais, et le „roef - , espece de „premiere classe - ou l'on est
installe de facon suffisamment comfortable ( 4 ). Le trekschuit est
hale par un cheval, conduit lui-meme par le „japer" ( i ), a celui-ci
incombe la tache d'avertir les autres bateaux qu'on peut rencontrer
en sonnant du cor. I1 ne s'en fait pas faute et tout le long de la
route on est importune par ces sons peu harmonieux et melancoliques ( 4 ). Dans le „roern- tout se passe avec la plus grande bonhomie ('). On prend le the ensemble, on cause comme si l'on se
connaissait de longue date, et, Taut passer la nuit, hommes et
femmes s'etendent d'un parfait accord tout habilles sur un seul et
merne matelas et dorment du sommeil du juste (').
Un des moyens de transport preferes en Hollande, mais praticable en hiver seulement, lors de la periode des glaces, c'est le
patin. Tous les Francais ayant visite notre pays pendant l'hiver ont
amplement decrit le joli spectacle que deroulent devant leurs
yeux les canaux geles, couverts a perte de vue d'une foule joyeuse.
Le patin est la chaussure nationale, a dit Texier (°), et les Hollandais evoluent sur la surface lisse avec une adresse, une rapidite
et une aisance qui sont vraiment belles a voir. Les traineaux a
grelots, traines par un cheval tout pomponne, les bateaux-traineaux, autrement dit les voiliers a patins, s'entrecroisent dans tous
les Sens. Les courses rapides en plein air ont le don de faire perdre
aux Hollandais leur air guinde, leur tenue severe: jamais leur reputation d'impassibilite ne trouve un dementi plus formel. Les
(`) R. de Beauvoir, o.c., p. 38.
Depelchin ecrit „trekuisens - v. o.c., p. 69; Marmier, „treckschuit ce qui, d'apres lui doit se prononcer: „treckseut - 1 v. o.c., pp. 57, 59.
(') Le traineau-voiture tombe en desuetude au X1Xe siecle.
( 4 ) P. Depelchin, o.c., p. 162. R. Murris, o.c., pp. 147 ss.
(') A. Esquiros, o.c., I, p. 108.
(°) E. Texier, o.c., p. 3.
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„balayeurs - charges d'enlever Ia neige et les detritus qui pourraient gener les patineurs sont des figures populaires ( 1 ). Les Frisons surtout excellent au patinage, et le bruit court que les
Frisonnes, dans I'ardeur de leur course, se defont de leurs vetements et s'elancent sur la piste en „chemise [et en] calecon” (').
C'est Havard qui nous cite ce trait de mceurs plutOt invraisemblable, aussi se hate-t-il d'ajouter qu'il ri v en a jamais ete temoin (2).
Les Hollandais gardent sur Ia glace le costume particulier aux
differentes provinces, ce qui ne contribue pas peu a l'interet du
coup d'ceil general. Les costumes nationaux de la Hollande sont
tres attrayants pour la plupart. Les Hollandais se montrent traditionalistes egalement dans leur mode d'habillement, car d'Haussez, en 1834, a reconnu, exception faite pour les „premieres classes de la societe - ('), les femmes d'apres les peintures du XVIIe
siecle ( s ). Dans les villes, les femmes siabillent \volontiers a la
mode de Paris et it est curieux de voir les compromis inventes par
celles qui ne voudraient pas abandonner completement l'ancien
usage, ni s'y conformer strictement. Celles-la revetent des robes
a la francaise, sans quitter les „plaques d'or et [les] pendants
d'oreille a la mode frisonne" ( 4 ). C'est tout aussi deplace que
l'habitude qu'ont prise certaines femmes du peuple de plaquer un
chapeau outrageusement garni sur le casque en metal, combine du
bonnet de dentelle qui fait partie de tous les genres de costume(').
Les Hollandaises du XIXe siecle n'ont aucun gout et les „ennuyeux atours de ce temps" ne se pretent guere a la realisation d'ensembles elegants ('). Aux bals de la cour de Louis Napoleon les
dames faisaient de leur mieux pour reussir leur toilette, mais leurs
efforts restaient infructueux (?). Les Hollandaises qui gardent
le costume traditionnel sont encore les plus sages, car il est
seyant a ravir. Les robes que les Frisonnes font miroiter
aux yeux des Francais eblouis, l'emportent sur toutes les
autres, tant par la richesse extraordinaire, la profusion des
bijoux, que par les couleurs chatoyantes et la finesse des dentelles.
Les coiffures sont splendides, „coiffures de reine" s'ecrie Durand ( 3 ), mais jamais reine n'a porte un casque d'or, emprisonnant
(') E. Texier, o.c., p. 3.
(') H. Havard, Les Villes mortes, p. 282.
( 3 ) Ch. d'Haussez, o.c., p. 39.
(') P. Depelchin, o.c., p. 155.
(') L'effet obtenu est des plus desastreux, d'apres les Francais.
('') E. Estaunie, o.c., p. 246.
(') A. Gamier, o.c., P . 17.
(`) H. Durand, o.c., p. 261.
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la tete, agremente d'ornements du meme metal et d'un travail
raffine, qui ressortent a hauteur des oreilles (') ; ni une
large bande en or cisele qui traverse le front, ni, surmontant le
tout, un bonnet en dentelle aux grandes ailes. 11 est caracteristique pour la probite hollandaise que les Frisonnes peuvent sortir
seules dans leur riche ajustement, sans danger d'agression (2).
Malheureusement, entrainees par les modes a l'instar de Paris,
elles commencent a l'abjurer et ne restent fideles qu'a la coiffe (3).
Havard veut nous faire croire que c'est dans un but interesse,
le casque en metal ne jouerait, d'apres lui, pas autant le role d'ornement anodin que celui, plus significatif, de moyen de defense
contre les coups des maris ivres ( I )! 11 a en tout cas un tres grand
defaut, tout beau et riche qu'il soit, c'est de cacher entierement la
chevelure des femmes. II n'y a que les Markenoises qui se distinguent entre toutes les Neerlandaises par les longues boucles qui
s'echappent de leur haut bonnet en mitre d'eveque ( 5 ), par une
absence marquee de bijoux et par les couleurs tres voyantes des
robes ('). On aime, sur les bords du Zuiderzee, le melange du
rose et du rouge dans l'habillement ("). Celui des hommes serait
tout sombre et tout simple, si l'on ne s'evertuait a y ajouter une
note gaie, soit par des boucles de ceinture en metal precieux, soit
par des passementeries de couleur (6).
Les costumes de la Zelande sont egalement tout a fait ravissants, et voir un essaim de Zelandaises a la kermesse dans leurs
vetements du dimanche est un spectacle valant a lui seul le voyage
de Hollande. Mais les Hollandaises de la province septentrionale
sont affreuses dans leurs jupes et corsages raides et disgracieux,
qui les ecrasent, qui les enlaidissent a plaisir, aplatissant les seins et
faisant remonter la taille sous les aisselles 0. Elles se coupent les
cheveux, le jour de leur mariage, pour mettre le casque d'or, indite
de leur nouvelle dignite (').
Les servantes, classe importante en Hollande, portent dans
(') D'apres du Camp, ces ornements ressemblent „aux elastiques que les
tapissiers mettent dans les fauteuils" et les casques rabattus, selon Depelchin, rappellent les „oreilleres dont on coiffe les chevaux-. Elles ne sont
pas bien poetiques, ces comparaisons I v. M. du Camp, o.c., p. 7. P. Depelchin, o.c., p. 200.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 84.
(') M. du Camp, o.c., p. 170.
(') H. Havard, Les Villes mortes, pp. 102, 193.
(') Cette forme, de nos jours, s'est reduite de beaucoup.
(") H. Havard, Les Villes mortes, pp. 23 ss.
( 7 ) H. Havard, Les Villes mortes, p. 100. Louis Bonaparte, o.c., 11,
p. 182-183. V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 85-86.
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tout le pays une espece d'uniforme: „robe d'indienne blanche a
petits dessins violets, un tablier blanc et une corneae - ( 1 ). En
general les costumes nationaux hollandais sont tres admires.
Quand nous consultons, pour conclure, cet apercu des mceurs
des habitants de la Neerlande nous voyons que les voyageurs,
dans l'ensemble, apprecient les us et coutumes purement hollandais plutOt que de les reprouver. D'Haussez (') a formule l'opinion generale, pour ainsi dire, la ou it a ecrit: Les Hollandais font
bien comme its font. Leurs moeurs, peu raffinees si on veut,
tiennent a leur esprit exclusivement pratique et commercial. S'ils
faisaient violence a cette mentalite pour se jeter dans le monde
„social - , its subiraient peut-titre aussi la contagion des principes
qui bouleversent les peuples sociaux, entretenant des relations
mutuelles. La Hollande est a part des autres pays et en y restant
elle echappe, sinon aux „perturbations politiques", du moms
leurs „extremes consequences". Le traditionalisme a du bon, it
est reposant; on admire ce peuple qui tient si fort aux idees imposees par les ancetres; mais, d'un autre cote, it empeche le developpement des idees generates, „les evenements decisifs sont
races - .Verlaine ( 3 ), a soixante ans d'intervalle, ne veut meme pas
relever ce revers de la medaille, et it exprime sa pensee par cette
phrase melodieuse:
„ [En Hollande] ...la vie appert, calme et sure,
Bonhomme et forte et pure au fond et rassurante
Combien

Havard, Amsterdam et Venise, pp. 321 ss.
( 2 ) Ch. d'Haussez, o.c., pp. 46, 47.
(') P. Verlaine, o.c., p. 20.

(')

— 96 —

CHAPITRE III

ART: PEINTURE, ARCHITECTURE, SCULPTURE
Les voyageurs du XIXe siecle, contrairement a leurs predecesseurs du XVIIe et du XVIIIe ('), ressentent non seulement une
admiration tres prononcee pour les oeuvres hollandaise!s du fameux
siecle d'or, mais encore ils tiennent a r exprimer. Connaisseurs ou
dilettantes, hommes de metier ou amateurs, critiques d'art ou
simples touristes, c'est a qui chantera les louanges de notre celebre
ecole de peinture. Les amateurs et les touristes, qui forment la
majorite, se contentent de l' enumeration des toiles qu'ils ont eues
sous les yeux et qui la plupart du temps les ont frappes de stupeur.
Les connaisseurs, les critiques d'art, tels Montegut, Fromentin,
Taine, Havard, M. Estaunie, ne se bornent pas au role passif
d'admirateurs, ils commentent leurs impressions, les expliquent,
cherchent a les preciser, analysent chaque oeuvre, reconstruisent
les causes qui ont produit l'effet obtenu, et en fin de compte, etablissent des paralleles entre les ecoles francaises et hollandaises
et determinent les influences qu'elles ont exercees les unes
sur les autres. Car si Fart francais domine au XIXe comme
au XVIIle siecle, si au XIXe siecle le monde entier suit les preceptes de recole francaise, si a cette époque la France est „le
foyer" de Fart moderne, it n'en est pas moins vrai que la Hollande
du XVIIe siecle peut revendiquer les memes honneurs ( 2 ). Puisqu'il sera si souvent question de fart hollandais au XVIIe siecle,
comme les voyageurs s'en occuperont relativement beaucoup plus
que de Fart contemporain, comme nous pourrons le constater au
cours de ce chapitre, resumons ce qu ' etait la peinture aux PaysBas au „siecle d'or."
Jusqu'a cette époque, la Hollande et la Flandre se confondent
dans le domaine de Fart; sous le regime de la maison de Bourgogne, le Nord, qui „va chercher son inspiration" en Flandre,
peint exactement comme Gand et Bruges 0. Sous la maison
d'Autriche, qui a succede a celle de Bourgogne, c'est en Italie que
les peintres flamands vont chercher leurs modeles et c'est la Renaissance qui remplace le style gothique ( s ). Nous arrivons ainsi
( i ) R. Murris, o.c., pp. 183 ss.
(') .A. Michel, Histoire de l'art, VIII, L'art en Europe et en Arnerique
au XIXe siecle et au debut du XXe. Paris, Colin, 1925, pp. VII, 77-78.
(') H. Havard, Histoire de la peinture hollandaise. Paris, Quantin, 1882,
pp. 10 ss.
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au XVIe siecle a la fin duquel survient la scission entre le Nord et
le Midi des Pays-Bas et se constitue la Republique des Sept Provinces-Unies. Ce nouvel etat de choses inaugure une ere de peinture toute nouvelle jaillissant spontanement de quelque source
miraculeuse. Les maitres hollandais devant lesquels le monde
s'incline, s'imposent en maitres de l'univers. Nul ne saurait songer
a discuter leur superiorite et nul n'y songe ( 1 ) .
Cette „poussee vertigineuse" comme dit Fromentin ( 2 ), nest
pas due purement et simplement au hasard ( 3 ), comme beaucoup
le disent et le repetent ( 3 ). Les initiateurs sont d'abord „la vallee
du Rhin et de la Flandre" puis „l'Italie - et „I'Antiquite rajeunie
par la Renaissance" ( 3 ). Mais, faute de critiques contemporains,
les traces historiques de l'art hollandais se demelent ties dif ficilement (3).
Le gothique s'abolit, la Ref orme et la Republique font disparaitre tous les ouvrages des peintres anterieurs ( 3 ), qui representaient
forcement des sujets bibliques, des portraits de princes et tels
autres sujets flamands, reminiscenses des dues de Bourgogne et de
l'Espagne, du catholicisme et du mysticisme, bref, .de tout ce que
la Hollande se mettait en devoir de renier ou de combattre (').
En outre les grands hommes de la jeune Republique regardent
du haut de leur recente grandeur ces „primitifs - , nuls et non
avenus sous „l'ernancipation politique [et] religieuse - (').
La Ref orme et la Republique amenent la Hollande a puiser a
ses propres ressources; la nature de son art pictural tient donc
directement a celle de son sol, de son climat, du caractere de ses
habitants. Le sol, qu'il leur a fallu tirer du neant, defendre ensuite de leurs propres mains, inspire un profond amour aux Hol(1) Nous repetons avec quelques reserves ces temoignages recueillis dans
les ouvrages sur la Hollande. Burger, dont les Musees de Hollande ont paru
en 1858 et 1860, se plaint que l'histoire de Fart hollandais soit peu connue en France, oil Fon juge meme avec mepris ces oeuvres si contraires
aux regles de recole italienne, de l'Antiquite et du Moyen-Age, ou Fon
dedaigne faire l'histoire de „cet art triplement maudit". Maxime du Camp a
parle sommairement des musees d'Amsterdam et de la Haye, que Viardot,
le critique d'art qui a fait le tour des musees europeens, n'a pas visites du
tout, etc., v. W. Burger, o.c., II, pp. VII ss., XIII, avec la note.
(2) E. Fromentin, o.c., pp. 169 ss.
(3) H. Havard, La Peinture, p. 66. 11 ne dit pas qui sont les critiques
designes par cet adverbe. A. Michiels, Histoire de la peinture flamande,
depuis ses debuts jusqu'en 1864. Paris, Librairie internationale, 1865, 10
vol., 1, pp. 13, 14.
(') E. Fromentin, o.c., pp. 10, 172.
( 3 ) H. Havard, La Peinture, p. 23. A. Michiels, o.c., I. p. 27.
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landais: de IA sont nes les paysagistes Le climat, oppose a
celui de l'Italie, interdisant par son humidite et sa variabilite la
vie en plein air, favorise par contre la vie d'interieur et les joies
que les Hollandais y gaitent leur donnera l'envie de la reproduire ( 1 ). C'est l'avenement de la peinture de genre. Le caractere
essentiellement pratique, voire meme materialiste, admettant difficilement les sujets allegoriques que I'Italie imposait a ses peintres
et ses sculpteurs, se plaisait au contraire a rendre la vie reelle et
quotidienne ( 2 ). On comprend des lors l'importance que prend le
portrait (') et le portrait d'apres nature, sans rien de formule ni
d'idealise (1. La Hollande aime „ce qui ressemble" ( 4 ) et les
Hollandais, surtout ceux des classes elevees de la societe, ont
acquis d'ailleurs, avec leur nouvelle et soudaine prosperite, leur
independance recente, une importance toute particuliere a leurs
propres yeux comme a ceux des autres. Its aiment des lors se voir
representes sur la toile. Du reste, le choix des sujets n'est plus fort
grand, et le portrait le seul genre qui convienne a un peuple „bourgeois, pratique, aussi peu reveur, fort occupe, aucunement mystique" ( 4 ). Car la Hollande rejette a cette époque l'italianisme et
l'influence flamande; on ne fait plus le nu ( s ), ni pour ainsi dire les
scenes bibliques, historiques, mythologiques ou allegoriques (").
L'italianisme n'a jamais bien convenu a la maniere de peindre des
Flamands du Nord, quoique, a un moment donne, vers la fin du
XVIe siecle, it ait penetre en Flandre au point de faire perdre aux
peintres leurs qualites innees d'execution et de coloris, et de les
faire tomber dans le defaut des exagerations anatomiques
Pourtant, le genie national perce dans l'abondance des details,
comme un groupe d'italianisants subsiste toujours en plein XVIIe
siecle ('). Quelques-uns des adherents de ce groupe, qu'on designe
par l'epithete de „joyeux deserteurs - 0 et dont les meilleurs representants sont „Berghem, Dujardin, Bamboche, Asselyn", vivent
principalement a l'etranger, et la qualite foncierement nationale,
pour ainsi dire inherente au sol hollandais d'„observation sincere,
tranquille... - se modifie chez eux jusqu'A la transformation 0.
(') A. Michiels, o.c., I, pp. 78 ss, 38-40. H. Taine, Philosophie de l'art,
pp. 142 ss.

( 2 ) P. Depelchin, o.c., p. 89-90.
(') E. Estaunie, o.c., p. 39.
( 4 ) E. Fromentin, o.c., pp. 165, 172 ss.
( 2 ) A. Michiels, o.c., I, p. 43. H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 106-107,
143.
('') H. Durand, o.c., pp. 183, 1 84. H. Barboux, o.c., p. 1 0-11.
( 7 ) E. Fromentin, o.c., pp. 20-21 , 51. H. Taine, Philosophie de l'art, pp.
113 ss. H. Havard, La Peinture, pp. 58 ss. W. Burger, o.c., 11, pp. 277 ss.
(") H. Havard, La Peinture, pp. 19-20, 223 ss.
— 99 —

Les maitres hollandais du XVIIe siecle ne sont pas seulement de
prof onds observateurs. La discipline italienne leur a au moins
rendu le service d'en faire des dessinateurs hors ligne, et la nature
les a faits coloristes ('). Car c'est la ce qui cause surtout l'admiration des Francais: au XVIIe siecle, la peinture, qui, avant, etait encore un „labeur - ( 2 ), a victorieusement atteint le sommet de l'art
oa l'ceuvre est accomplie „comme creation naturelle" ( 2 ) sans etre
retardee par les conditions techniques. Les peintres ont une education artistique tres soignee, une technique impeccable, voila pourquoi ils ont, malgre leur maniere toute personnelle de „sentir'',.
une „maniere de rendre" presque pareille (s).
Car Fart hollandais est tres personnel. Autant de peintres, autant
d'individualites. Tous sont independants, dans la conception cornme dans l'execution, nul ne peint dans le style d'autrui, c'est pourquoi, avec une abondance de maitres et d'eleves passant maitres a
leur tour,on ne peut pas parler d'ecole hollandaise proprement Bite:
l'enseignement special n'existe pas, ni la tradition, enracinee dans
des principes speciaux se transmettant d'une generation a l'autre(4).
On voit percer meme leur personnalite chez les disciples de Rembrandt, des qu'ils ont quitte I'atelier du maitre ( 4 ).Ce qui caracterise particulierement la peinture du XVIIe siecle, c'est le coloris (4).
La nature et le climat propres a la Hollande developpent le caractere de ses peintres de maniere a les predisposer a goater et a apprecier les couleurs et les formes. En effet, leur riche palette semble
etre petrie de lumiere, leurs tonalites se nuancent depuis les teintes
les plus eclatantes jusqu'aux plus tamisees et l'usage savant des
valeurs fait un chef-d'oeuvre de chacune de leurs toiles ( 5 ). Et ce
n'est pas leur imagination feconde qui fournit de tels moyens aux
peintres, c'est la nature, leur pays lumineux, l'etemelle vapeur
reflechissant avec intensite les rayons du soleil, et le couchant
avec sa gamme ideale de tons „mourants-, „tonalites d'une finesse
adorable et si nettes, qu'involontairement le desir vient de les
reformer sur la palette" ( s ). Ce sont encore les ombres, projetees
sur le sol par les immenses nuages et changeant du tout au tout les
nuances terrestres, qui sont les initiatrices du clair-obscur (').
(1) W. Burger, o.c., 1, p. 292. H. Havard, La Peinture, p. 67. E. Estaunie, o.c., p. 148. H. Taine, Philosophie de l'art, p. 56.
(2) J. Michelet, o.c., p. 239-240. Paquet-Syphorien, o.c., 11, pp. 85 ss.,
98 ss.
( 5 ) E. Fromentin, o.c., pp. 213, 232.
(4) H. Havard, La Peinture, pp. 20-21, 11. H. Taine, Philosophie de l'art,
pp. 49 ss.
(5) 11 serait impossible de titer tous les recits de voyage oil nous trouvons
l'expression de pareils sentiments.
(6) E. Estaunie, o.c., pp. 41-42, 252-254.
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En citant un seul critique, nous les citons tous, et si nous repetons les phrases de M. Estaunie de preference a celles des autres,
c'est que nous y avons trouve encore ceci: L'orientalisme dans
Fame hollandaise fournit egalement I'explication de la „peinture prodigieuse" et de la lumiere qui y regne en maitresse absolue (`). Bien que nous soyons loin d'abonder dans le meme sens, ce
jugement est le seul que nous ayons trouve justifiant quelque peu
l'accusation que Havard prononce contre les critiques d'art remplis de prejuges qui, partant de la donnee fausse que le climat
hollandais, humide et sombre, ne pouvait etre la source de cette
eclatante lumiere, soutiennent la these que ce chaud soleil devait
etre une invention, quelque chose comme une curiosite d'importation exotique. Malgre ces idees preconcues des voyageurs qui
ne sont pas restes en Hollande assez longtemps pour les voir dementies, ou qui n'ont pas voulu se rendre a une evidence qui, decidement, ne cadrait pas avec leur theorie, la Hollande n'est pas un
pays enfonce „sous un ciel charbonneux - , „c'est au contraire, un
des pays les plus lumineux qui existent - (2).
Toutes les belles qualites distinguant les peintres hollandais du
XVIIe siecle, se perdent au XVIIIe, qui se caracterise surtout par
un retour a l'italianisme. La decheance de la peinture va s'aggravant jusqu'au XIXe siecle ( 2 ). C est alors que, tart en France
qu'en Hollande, on commence a tourner les yeux vers le XVIIe
siecle, reconnaissant les merveilleuses qualites de cette époque,
qui eurent une grande influence sur les peintres francais.
Au XVIIIe déja, des artistes tels que Boucher, Nattier, VigeeLebrun, ont sejourne en Hollande et se sont largement inspires de
son oeuvre picturale ( 3 ) ; it est peut-etre interessant de noter en
passant que le pore d'Eugene Delacroix fut, sous le Directoire,
„ministre de la Republique francaise «pres celle Batave»- (3 ). A
partir de 1800 les Hollandais affluent en France. Toute la jeunesse
( 1 ) E. Estaunie, o.c., pp. 41-42, 252-254.
(') H. Havard, La Peinture, pp. 11-12, 271 ss.
A part I'opinion de M. Estaunie nous n'avons trouve nulle part des protestations contre ce verdict de Havard. 11 nous semble qu'i1 bataille en pure
perte. Son ouvrage a paru en 1882. M. Estaunie s'est prononce comme nous
venons de le dire en 1893, date de l'edition de son livre, et tous les autres
critiques qui precedent Havard: Fromentin (1876), Taine (1869), Burger
(1858 et 1860), Michiels (1865), Montegut (1869) et tous les simples
touristes qui se hasardent eux aussi a traiter ces questions speciales, ont
exprime des idees analogues a celles de Havard. Taine a qui
Havard en veut particulierement pour repithete de „charbonneux” qu'il a
appliquee au ciel hollandais, a reconnu pleinement que la Hollande doit ses
coloristes a sa nature, v. Philosophie de I'art, pp. 56 ss.
( 3 ) A. Michel, o.c., p. 125.
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artistique, flamande et hollandaise, se forme, a repoque napoleonienne tant a Paris que „sous l'influence de recole francaise" (1),
et cela prend de telles proportions que sous le regne du roi Louis,
la Hollande n'est plus qu'une „colonie de fart francais" ( 1 ), surtout pour la peinture.
Voyons donc brievement ce que c'est que Fart francais au debut
du XIXe siecle. Il est certainement tres eloigne de Fart hollandais
au XVIIe. On peut le definir cr un seal mot, c'est le „classicisme - ( 2 ). David en est le chef, Rome fournit les modeles (-).
Aussi voit-on „la disparition presque complete de certains genres" ( 2 ) comme par exemple le paysage, pour lequel ni le Musee
du Capitole, ni celui du Vatican ne donnaient de prototype.
L'importance du coloris, du rnodele par les valeurs et le clair-obscur n'existent plus pour les classicists, fart est lineaire par excellence.
Cet etat de choses se modifie en 1824, annee que marque reclosion de ecole purement romantique: c'est au Salon de 1824 que
s'affrontent Ingres et Delacroix ( 3 ) ; Ingres, Davidien d'Italie,
accouru en France pour se mettre a la tete du groupe des classicistes desempares par 1 1 exil de David, et pour s'employer a
arreter „rinvasion des Barbares" ( 3 ), c'est-a-dire des Romantiques dont Delacroix a l'honneur d'être le protagoniste. Le Romantisme, se reclamant des maitres hollandais du XVIIe siecle et
prenant le contre-pied du classicisme, remet en honneur tout ce que
celui-ci avait rejete: le coloris, le modele par les valeurs, le genre
anecdotique et surtout, point capital auquel nous aurons 1 1 occasion
de revenir: le paysage. En meme temps, c'est-A.-dire depuis 1824,
les oeuvres de recole anglaise qui a cette époque en faisait justement sa specialite, font leur apparition en France ( 2 ) et, en outre,
la premiere moitie du XIXe siecle compte un groupe de „peintres
mystiques" dont Ary Scheffer, ce Hollandais francise, naturalise
meme, est un des principaux representants ( 4 ). Aux Pays-Bas,
pendant ce temps, on suit docilement I'exemple de la France, mais
(1) L. Reau, Histoire de l'expansion de l'art francais. Belgique et Hollande-Suisse-Allemagne et Autriche-Boherne et Hongrie. Paris, Laurens,
1928, pp. 65, 70.
(2) A. Michel, o.c., pp. 79-101. H. Focillon, La peinture au XIXe siecle,
2 vol., I, Le retour a l'antique — Le romantisme. Paris, Renouard, 1927,
pp. 81, 82, passim.
(3) A. Michel, o.c., pp. 78, 113, 128 ss., 117, 135. H. Focillon, o.c., pp.
49, 96, 202, 275 ss.
David est a Bruxelles depuis 1815 et son influence ne fait que croitre.
(4) A. Michel, o.c., p. 139-140. L. Reau, o.c., p. 77-78. H. Focillon, o.c.,
pp. 214 ss. H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 315. H. Durand, o.c., pp. 39 ss.
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la Hollande connait elle aussi la lutte entre l'art „neo-classique
et l'art „national" (romantique) et rien n'est interessant
comme de voir la facon dont chaque pays cherche plus ou moins
peniblement sa voie ( 1 ). Chose malheureuse: les representants
hollandais des deux tendances opposees ne sont pas des artistes
de merite ( 1 ), aussi n'interessent-ils que mediocrement leurs contemporains et ne figurent-ils guere dans les collections particulieres de l'epoque (1835) ( 2 ). P. L. Kleyn, Wouterus Mol, J. B.
Scheffer, „le portraitiste attitre du roi de Hollande" ( 3 ) et pere
d'Ary, sont les Davidiens les plus connus ( 3 ). L'ecole romantique
hollandaise compte parmi ses eleves les plus distingues: Cool et
Anthony Vincent qui suivent plutOt le rubenisme flamand, et van
Strij, van der Laan et Kobel' qui s'appuient, eux, sur les artistes
nationaux du XVIle siecle (4).
Lors de l'avenement de l'ecole romantique, les maitres hollandais du XVIle siecle commencent donc a servir de modeles aux
artistes francais et hollandais. BientOt, surtout a partir de la resurrection du paysage que David, on se le rappelle, avait banni, leur
credit qui jusqu'a ce moment avait a peine la valeur d'une influence, prit les proportions d'un ascendant prodigieux ( a ). Les peintres francais le subissent plus particulierement, et nous voyons se
former vers 1830 la celebre ecoie de paysagistes dite de Barbizon (n).
Jusqu'au XIXe siecle, le paysage, meme en Hollande, malgre les
instincts indiscutablement realistes des grands maitres, n'a
d'autre valeur que celle d'un decor de theatre, faisant ressortir la
scene que l'artiste voulait reproduire ( 5 ). Le naturalisme en art
ne se montre de facon definitive qu'au XIXe siecle ( G ) et c'est
Rousseau qui a contribue en premier lieu a „substituer l'etude
exclusive de la nature a l'etude des maitres du Nord" ( 7 ). On ne
demande plus au paysage, qui a acquis a cette heure une importance considerable, que l'„exactitude" ( 1 ). Mais les Francais,
contrairement a leurs grands modeles hollandais qui, en rendant
(') H. Focillon, o.c., pp. 81, 82, 94-96.
(') Ch.d'Haussez, o.c., p. 27-28. Duchesne, en 1834, a vu les oeuvres
des peintres actuels: Odevaere, Paelinck, van Bree, au Mauritshuis, v.
o.c., pp. 278 ss. Les touristes ne s'en occupent pas du tout: autant
ils s'arretent devant les oeuvres du XVIIe siecle, autant negligent-ils
celles de l'epoque classiciste.
(') L. Reau, o.c., p. 71.
(4) H. Focillon, o.c., pp. 402, 403.
(5) E. Fromentin, o.c., pp. 271 ss. A. Michel, o.c., pp. 125, 78, 151.
('') E. Estaunie, o.c., pp. 130 ss. H. Barboux, o.c., p. 57-58.
( 5 ) E. Fromentin, o.c., pp. 279, 282, 285 ss.
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un paysage y mettaient du leur au point de reveler leur ame au
spectateur, travaillent, eux, d'une maniere tout impersonnelle (1).
Its font de la copie, de la photographic pour ainsi dire, avant que
cet art nouveau, progres de la technique moderne, ne fat connu.
Un seul peintre suit avec predilection les anciennes formules hollandaises, mais plutOt celles de „van der Meer" de Delft que celles
de Ruysdael Notons entre parentheses que c'est ici l'unique
fois que Fromentin prononce dans son etude le nom du celebre
Vermeer. On doit s'etonner a juste titre qu'il le passe sous silence
et on pourrait considerer ce fait comme une negligence de sa
part; mais un autre critique d'art ( 3 ) croit lui avoir trouve une
excuse irrefutable. M. Louis Gillet ( 3 ) dit a ce sujet: „...ce qui
aurait lieu de surprendre tout a fait Fromentin... c'est la situation
incroyable qu'ont prise dans l'opinion deux ou trois peintres a peu
pres insoupeonnes de lui. Vermeer de Delft, les deux Fabritius,
Emmanuel de Witte sont les triomphateurs de l'Exposition''. Mais,
en 1 8 76, l'annee oil Les Maitres d'autrefois ont paru, Vermeer etait ignore en Hollande meme, ou l'on ne connaissait de lui
que trois tableaux O. C'est pour cela que Fromentin ne s'y est pas
arrete. Nous aimerions cependant adopter une autre hypothese
expliquant le peu d'attention que Fromentin paye a ce peintre de
genie, car enfin, si Vermeer n'a pas etc prophete en son pays, tant
pis pour ses contemporains hollandais; le fait n'en subsiste pas
moins que la vue sur Delft etait au Mauritshuis ( 1 ) et nous ne
pouvons admettre que Fromentin, peintre et critique d'art, ait
passe a cote sans la remarquer. Nous preferons nous en referer
a l'avertissement que Fromentin a juge bon d'adresser au lecteur
au debut de son livre, et croire que c'est a dessein que Vermeer
n'y figure pas 0.
C'est l'ecole francaise a son tour, celle de Barbizon, la realiste
avec Courbet et I'impressionniste avec Monet qui exerce un empire
decisif sur la peinture hollandaise. Notre belle ecole de la Haye,
contemporaine des Impressionnistes, qui a retrouve apres le XVIIe
(') E. Fromentin, o.c., p. 286. H. Focillon, o.c., pp. 343, 350 ss.
(') E. Fromentin, o.c., p. 288. 11 ne le nomme pas.
(3) L. Gillet, A la „Royal Academy". L'exposition d'art hollandais, dans
Revue des deux Mondes, 15, II, 1929, p. 939-940.
(4) Boyce et Richard le marquent d'un asterisque, du Camp en est emerveille, ainsi que Montegut. Ces voyageurs ont tous precede Fromentin, respectivement en 1844, 1859, 1869, v. Boyce et Richard, o.c., p. 656. M. du
Camp, o.c., p. 36. E. Montegut, o.c., pp. 70 ss.
( 3 ) Fromentin nous previent que son ouvrage qui est plutat une conversation qu'une etude sur la peinture, ecartera beaucoup d'oeuvres ayant
pourtant de la valeur, v. o.c., p. 2-3.
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siecle le secret de la lumiere et qui en rayonne „avec une admirable
largeur" 0, se doit tout d'abord a Millet qui a ete l'inspirateur de
Joseph Israels et de van Gogh a ses debuts(`). Maris est de 1865 a
1869 l'eleve d'Hebert a Paris ( 2 ) ; Monet influence Isaac Israels
et doit lui-meme l'eveil de son genie a notre Jongkind ( 2 ) qui, a
son tour, est disciple d'Isabey ( s ). La fin du XIXe siecle connait aussi son Hollandais francise: Vincent van Gogh ( 1 ). Moins
qu'Ary Scheffer et moins surtout que Jongkind, qui continuent a
rendre des vues de la Hollande, il a garde le „gait du terroir" (4).
Il a influe lui aussi sur les Impressionnistes francais (') et par son
realisme excessif, son expression violente, son dessin parfois magistral, sa couleur „invraisemblablement eblouissante - , c'est un artiste de race tres „a part au milieu de notre piteux art d'aujourd'hui" ("). Fromentin espere que tant que toute influence de la
Hollande, le pays „oil l'on savait peindre", ne se sera pas evanouie, elle ramenera peut-etre la France „de la nature a la peinture" apres l'avoir amenee „de la litterature a la nature" (7).
Nous avons ete tres desappointees de ne pas trouver pour la
peinture hollandaise du XIXe siecle, plus de renseignements dans
les voyageurs francais. Pour le XVIIe siecle ce ne sont qu'analyses
des plus detaillees des ceuvres diverses, meme de toiles de second
ordre, tandis que pour la periode qui nous occupe nous n'avons
eu sous les yeux que des observations eparses, le plus souvent
depourvues de suite et d'interet. Depelchin, par exemple, voit a la
maison du Bois de Harlem une galerie de „maitres - modernes
dont il prefere ne pas parler ( S ). Mais comme cette galerie a ete
reunie par ordre de Louis Napoleon, et que Depelchin visite la
Hollande vers 1884, il n'a pas precisement le droit de parler ici de
maitres „modernes - , quoique nous puissions nous expliquer son
aversion pour les Davidiens de Hollande.
Victor Cousin, qui est en Hollande en 1836, est egalement decu
en visitant une exposition de peinture a Amsterdam ( 9 ). Texier,
en 1850, decrete que les Hollandais de l'epoque (dont il ne cite
(') H. Focillon, o.c., pp. 403, 360.
(-) L. Reiau, o.c., pp. 77, 78.
(') C. A. B. van Herwerden, Johan Barthold Jongkind, dans Elsevier's
geillustreerd Maandschrift, October, 1928, pp. 217-233.
('') L. Reau, o.c., p. 78.
( 9 ) E. Bernard, Vincent van Gogh, dans Mercure de France, avril, 1893,
pp. 324-330.
(') G. Albert Aurier, Vincent van Gogh, dans Mercure de France, janvier, 1890, pp. 24-29.
0 E. Fromentin, o.c., p. 289.
C) P. Depelchin, o.c., p. 129-130.
( 9 ) V. Cousin, o.c., p. 49.
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pas les noms) ne voient pas la nature „d'apres elle-meme, ou
travers les chefs-d'oeuvre de leurs maitres du XVIIe siecle - , mais
a travers les yeux des artistes francais ( 1 ). Ce qui veut dire qu'ils
arrangent le paysage comme un plan architectural ( 1 ). Gerard de
Nerval, qui est en Hollande vers 1852, cite le nom de Pieneman,
„le celebre peintre historique qui est a la tete aujourd'hui de l'ecole
hollandaise" 0. Celui-ci etait sans doute un des meilleurs artistes
que la Hollande connat alors, mais it y a eu certainement mieux
depuis. C'est un peu exagere de le qualifier de „celebre-.
Burger fait une enumeration des peintres hollandais de son
temps sans toutefois donner de details sur leur plus ou moins de
talent. 11 nomme entre autres: H. van de Sande Bakhuizen, Bloomers, van Hove, Meuleman, van Straaten, Swagers, Verheyen et
Westenberg Havard dit qu e en general le dessin des peintres
du XIXe siecle ne vaut pas celui des maitres du XVIIe, et qu'il est
inferieur egalement a leur coloris ('). Avant lui, a cinquante ans
d'intervalle, d'Haussez a fait le meme reproche aux artistes hollandais de son epoque( 1 ). Verlaine(') ncus dit la rencontre qu'il a
faite en Hollande, en compagnie de son ami Ph. Zilcken, des artistes peintres: Jan Veth, Toorop, Etienne Bosch, Haverman, Bauer,
Witsen, Isaac Israels, dont it parle elogieusement, mais sans preciser. C'est probablement ces memes maitres du pinceau qu'ont en
vue Durand, qui voit a une exposition de modernes hollandais vers
1893 a Arnhem des oe uvres de „rares qualites... - ( s ), et Petitcolin, voyageur de 1895, qui apprecie lui aussi la peinture hollandaise de la fin du siecle ( 1 ). Mais aucun des voyageurs ne prononce les noms de Mesdag, ni des freres Maris, ni de Bosboom, ni
de Joseph Israels, ni de Jongkind, ni de Schelfhout qui a inculque
Jongkind les principes de sa resplendissante lumiere ( 8 ). Nous
citerons ici la seule phrase oil par hasard it soit question d'eux, par
rapport a des circonstances ou leur immense talent n'a nullement
]'occasion de ressortir et ou leur nom est mole a d'autres beaucoup
moins connus: „Pieneman, van Hove pore et fils, Rochussen, Pe0 E. Texier, o.c., p. 36. A. Michel, o.c., pp. 152 ss. H. Focillon, o.c.,
p. 324.
(2) G. de Nerval, o.c., p. 334.
(3) W. Burger, o.c., 11, p. 320.
(4) H. Havard, La Peinture, p. 282-283. Ch. d'Haussez, o.c., p. 28.
(5) P. Verlaine, o.c., pp. 29-37, 54-55, 62, 76-78.
( I') H. Durand, o.c., p. 293-294. C'est encore lui qui fait remarquer que
beaucoup d'anciens tableaux ont perdu de leurs qualites a cause du frequent nettoyage, vernissage, epoussetage etc. que les Hollandais, dans leur
manie de la proprete, appliquent a tout, v., p. 26.
(7) A. Petitcolin, o.c., p. 212-213.
(8) H. Focillon, o.c., p. 403.
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duzzi, Israels, Bosboom, Schwartze, Van de Laar, Calisch, etc...
tous contemporains, se sont employes lors des fetes pour r erection de la statue de Rembrandt, a decorer la salle des galas de
scenes de la vie du maitre 0.
Nous aurions pu recueillir, certes, des temoignages en plus
grand nombre dans les oeuvres des critiques d'art, mais comme
elles ont vu le jour tres recemment le plus souvent, cela nous ferait doublement sortir de notre sujet qui vise a rendre les jugements des voyageurs francais au XIXe siecle. Les critiques de
M.M. Michel, Reau, Focillon, tout interessantes qu'elles soient, ne
sauraient etre rangees sous la rubrique des recits de voyage et
ont d'ailleurs paru respectivement en 1925, 1928 et 1927.
Nous venons de constater que les touristes francais se sont occupes fort peu de la peinture hollandaise de leur époque; voyons
maintenant comment ils se comportent a regard des autres manifestations des beaux-arts plastiques: 1' architecture et la sculpture.
L'architecture hollandaise, elle aussi, a subi r ascendant des courants de culture etrangere ( 2 ), tout en gardant des qualites autochtones resultant de la nature du pays et du caractere de ses habitants. Aussi les differents specimens qu'on voit en Hollande offrent-ils des aspects suffisamment heteroclites et surtout heterogenes, d'apres epoque ou ils ont vu le jour, pour que les voyageurs les aient particulierement remarques. Resumant en quelques
mots, d'apres leurs opinions, histoire de r architecture en Hollande, nous trouvons une influence preponderante exercee par la
France. Les qualites nationales ne commencent a predominer
qu'au XVIe siècle, et on voit apparaitre une architecture originale
qui, pour avoir pris conseil chez les Espagnols, n'en est pas mains
„parfaitement appropriee- a la Hollande, „à son climat et aux
materiaux qu'elle produit" ( 3 ). De ce temps-la datent de vrais bijoux ( 4 ), parmi lesquels l'ancienne chancellerie de Leeuwarden,
servant de prison depuis 1824, batie en 1571, est surtout remarquable ('). Le meme style, plus fantaisiste encore et mele d'ornements l'orientale, se retrouve au XVIIe siecle: style etrange et
elegant, tenant en meme temps du francais et de l'italien, et dont
les campaniles des Noorderkerk, Zuiderkerk, Westerkerk a Amsterdam sont d'excellents echantillons (s).

(') G. de Nerval, o.c., p. 337.
(') R. Murris, o.c., pp. 187 ss.
( 5 ) E. Texier, o.c., p. 12.
(4) Les voyageurs des deux siecles precedents ne les ont pas releves, v.
R. Murris, o.c., pp. 187 ss.
(5) H. Havard, Les Villes mortes, p. 206. M. du Camp, o.c., pp. 167, 168.
(") H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 507 ss.
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Le XVIIIe siecle ne jouit pas, apparemment, d'une haute consideration. Ni les voyageurs du XIXe siecle, ni leurs predecesseurs
ne mentionnent les edifices de cette époque('). Au XIXe siecle, le
gout francais s'impose de facon predominante 0. Les tendances
a la majeste qu'entraine le classicisme, se montrent encore une
fois dans l'architecture hollandaise, telles qu'elles s'y etaient déjà
manifestoes au XVIIe siecle, succedant a la periode de fantaisie, les lignes severes etaient devenues de rigueur meme pour les
habitations particulieres ( 3 ). Malheureusement le XIXe siecle ne
reussit pas dans ses tentatives comme le XVIIe: les creations du
style „troubadour - ( 4 ) ne sont pas plus appreciees que celles du
style „pseudo-grec ou italien" Ce sont par exemple les hotels
de vile de Rotterdam, de Bois-le-Duc, d'Enschede, la maison du
Bois de Harlem, le palais de justice a Rotterdam, une eglise protestante a Oldenzaal, a Amsterdam la gare qui a precede la gare
actuelle etc. Victor Hugo, mesurant en 1838 architectes hollandais et flamands a la meme aune, s'ecrie depite gulls ne croient
rien de plus beau pour les edifices „que des pieces de vaisselle et
des ustensiles de cuisine elevees a des proportions gigantesques
et titaniques" ( s ). Les clochers rappellent des empilements de
saladiers retournes, de sucriers, de bouteilles ou de „cruches colossales - ( s ). Et Verlaine pousse un soupir de soulagernent: „Que
c'est beau les „palais - parisiens quand on sort d'Amsterdam et
de Bruges" 0. En general, les voyageurs declarent d'un touchant
accord que la Hollande n'a pas d'architecture. Les produits du
XIXe siecle sont tout a fait manques, surtout ceux du style gothique moderne, style „perpendiculariste - ( 9 ), „joie des architectes
de nos jours" (°). 11 ne convient pas a la Hollande, ni surtout
ses eglises, la brique ne s'y prete pas, d'abord ('°), et ensuite,
„pas plus que le protestantisme, l'industrie ne peut s'allier au gothique" ("). (II est question ici des eglises de Meppel et de Bergen-op-Zoom et de la gare de Rotterdam, donnees en exemples.)
II existe cependant un style semi-byzantin, semi-gothique pour les
eglises, mis a la mode par l'architecte Cuypers et dont les modeles
(') R. Murris, o.c., pp. 187 ss.
(') L. Reau, o.c., p. 70.
(3) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 511 ss.
(4) H. Havard, Les Frontieres, p. 279.
(') E. Texier, o.c., p. 12. H. Barboux, o.c., p. 5. P. Depelchin, o.c., p. 140.
C) V. Hugo, Le Rhin, p. 26.
( 3 ) Ph. Zilcken, o.c., p. 50.
( 9 ) P. Verlaine, o.c., p. 20.
(9) H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 115.
(10) A. Petitcolin, o.c., p. 158.
(11) M. du Camp, o.c., pp. 24-26.
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sont parfois de toute beaute, comme eglise de Sneek ( 1 ). En
somme, ce qui plait aux voyageurs, ce ne sont guere que les anciens restes: les eglises gothiques parmi lesquelles la cathedrale
d'Utrecht et celle de Bois-le-Duc reunissent tous les suffrages; les
hotels de ville aussi; la magnifique charpente de la salle d'honneur du Binnenhof, rivalisant en beaute avec le „Westminsterhall - dont les Anglais sont si fiers, les vieilles portes et habitations,
les Halles, surtout la boucherie de Harlem et les Poids. Gamier
nous raconte comment les Hollandais ont ete inconsolables de la
perte du poids d'Amsterdam ( a ), abattu par ordre de Louis Napoleon: iN sont si attaches aux ceuvres du style ogival qu'ils „aimeraient mieux manquer d'air que de voir detruire de gothiques constructions pour lesquelles ils ont une sorte de veneration d'habitude".
Les eglises de la Flandre sont en general plus harmonieuses que
celles de la Hollande ( 3 ). Chez nous l'eglise et le clocher sont
souvent depareilles, l'horloge est trop grande, le clocher trop
massif, „disgracieux - ( 9 ) par consequent: les Hollandais ne reniant en aucune circonstance leur esprit utilitaire, veulent voir de
loin l'heure qu'il est et se moquent des considerations artistiques
comme de l'an quarante ( 4 ). Les formes etranges des tours ont
beaucoup attire l'attention des voyageurs francais. D'aspect oriental, elles rappellent tour a tour des clochers moscovites ('), des
„minarets tures - ("), ou des pions d'echiquier chinois ( 7 ) et Durand a remarque que Delft est /a seule ville du pays possedant „un
clocher qui, par exception, ne se termine pas en oignon de
tulipe" (9).
Pourtant, les jugements de Roger de Beauvoir ( 9 ) et de
d'Haussez ( 9 ), qui pretendent n'avoir pas trouve en Hollande un
seul bel edifice, soit religieux, soit laique, nous paraissent forternent exageres. Qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils eussent vu le gothique moderne, inconnu de leur époque (1835 environ) ! Les autres
voyageurs, plus equitables en general, deplorent cependant avec
eux que les eglises ogivales aient tant souffert en Hollande, soit
sous la morsure inexorable du temps et les mauvaises restaurations,
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(6)
(7)
(9)
(9)

H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 155; Les Frontieres, p. 23.
A. Gamier, o.c., p. 127.
J. Michelet, o.c., p. 204, passim.
H. Durand, o.c., p. 17.
Th. Gautier, o.c., p. 88.
A. Clausade, o.c., p. 211. Boyce et Richard, o.c., p. 637.
G. de Nerval, o.c., p. 327.
H. Durand, o.c., p. 85. v. H. Havard, A Vol d'oiseau, p.
R. de Beauvoir, o.c., pp. 14-16. Ch. d'Haussez, o.c., p. 26.
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soit qu'elles aient vu installer dans leur enceinte les apprets austeres du culte protestant (1).
Les restaurations sont le plus souvent completement ratees (') :
le beffroi de la tres belle eglise de Zierikzee par exemple a ete
abime par un architecte moderne qui en a fait „une table de nuit
de geant bete - Mais, par un heureux hasard, l'unique vestige
roman en Hollande, la delicieuse abside de l'eglise Saint-Servais
a Maastricht, a ete excessivement bien restaure ( 4 ). Quant au protestantisme, cette religion, toute de pensee, n'admettant rien „pour
les yeux" (') est la derniere qui convienne aux sanctuaires gothiques. Elle requiert des eglises nues, vastes, froides, elle installe
„ses banes de chene... ses chaires et ses bets de gaz" (') dans les
splendides nefs gothiques poetiques et imposantes, et horreur! les
enduit d'une epaisse couche de badigeon blanc! C'est „lugubre et lamentable et les eglises que la Reforme a faites protestantes
de catholiques qu'elles etaient, ont perdu toute poesie ( 7 ): c'est
une veritable profanation. Quant aux temples protestants, ils ne
valent meme pas la peine d'en parley ( 8 ) .
Parmi les hotels de ville, celui de Leyde occupe un premier
rang. Havard ( 9 ) est un des rares a s'etonner de ne trouver, dans
une si vieille ville, que l'Universite en fait d'archite.Aure interessante et nous ne savons pas non plus au juste si Verlaine l'apprecie oui ou non quand it lui trouve Fair „d'une pagode tres cornpliquee - ( 8 ). Dans tous les cas, nous n'avons trouve chez les
autres voyageurs que des louanges a l'adresse de /a Maison de
Ville de Leyde et nous sommes persuades gulls auraient deplore
avec tous nos compatriotes la perte irreparable que la Hollande
a subie en voyant, au mois de fevrier 1929, ce bel edifice consume
par les Hammes.
L'ancien hotel de ville d'Amsterdam, erige en Palais royal par
Louis Bonaparte, ne plait pas, et nous voyons qu'ici, comme pour
l'appreciation de celui de Leyde, les jugements des voyageurs du
XIXe siecle et des deux siecles precedents, ont radicalement
change ( 10 ). La modestie des palais des princes a toujours toute
(1) R. Murris, o.c., p. 195.
(2) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 91, 118.
( 9 ) Ch. Hugo, o.c., p. 134-135.
(4) H. Havard, Les Frontieres, p. 441. E. Texier, o.c., p. 215.
(5) H. Durand, o.c., p. 16-17.
(°) M. du Camp, o.c., p. 175-176.
( 7 ) R. de Beauvoir, o.c., pp. 12, 30. E. Texier, o.c., p. 23-24.
( 9 ) P. Verlaine, o.c., pp. 36, 66.
(") H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 260, 263.
( 1 ') R. Murris, o.c., pp. 190 ss.
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l'approbation des Francais, mais ce „palais sans porte" a Amsterdam, „moitie forteresse, moitie prison" est „lugubre - (').
Ce dernier mot resume fres bien tous les temoignages que nous
avons rencontres au cours de nos lectures. Depelchin espere pour
van Campen qu'il a fait d'autres „chefs-d'ceuvre - ( a ). En effet nous
en connaissons beaucoup de l'existence desquels Depelchin ne
parait pas se flouter; a savoir en tout premier lieu le Mauritshuis
la Haye et le Marekerk a Leyde. Nous ne saurions donc attacher
trop d'importance aux jugements de ce voyageur, surtout lorsqu'il
decrete que la Hollande n'a rien, dans le domaine de l'architecture, qui vaille la peine d'etre cite. Pour en revenir au palais
d'Amsterdam, aucun Francais n'octroirait de bon cceur
cet edifice l'epithete de „huitieme merveille du monde" que les
Hollandais y ont appliquee ( 3 ). A moins que ceux qui l' ont baptise de la sorte n'aient pense plutOt aux difficultes qu'il a fallu
vaincre pour mener la construction a bonne fin. Petitcolin l'appelle: la plus belle conquete sur le sol instable et marecageux de
la Hollande ( a ). Texier parle vaguement de son style „noble et
pompeux" (') mais en general on prefere l'interieur avec ses belles boiseries et ses sculptures, ses merveilleuses cheminees dans
d'immenses salles, a l'exterieur. Les sept petites portes de grandeur egale cuvrant Faeces du palais se doivent au fait qu'en l' annee 1648, „lors de la construction... l'autorite municipale appartenait a sept personnes qui entraient... chacune par la porte qui
lui etait reservee- (6).
Les touristes du XIXe siecle admirent, comme leurs predecesseurs ( 6 ), les tres jolis hotels de ville de Harlem, Utrecht, Gorkum,
Delft et Nimegue, et celui de Middelbourg ( 6 ), bijou de style
flamboyant, est juge un des plus beaux de l'Europe. Mais „I' edifice curieux" (') de la Haye ne merite pas sa reputation ('°) et celui
de Groningue, a l'instar de l'antique, est affreux: it date de 1810
et les Francais le trouvent tout aussi ridicule que la Madeleine ou
la Bourse de Paris ("). La Bourse d'Amsterdam, c'est-a-dire celle
(') H. Durand, o.c., p. 132.
( 2 )P. Depelchin, o.c., pp. 145, 60.

( 3 ) A. Clausade, o.c., p. 238.
(1 A. Petitcolin, o.c., p. 223.
(5) E. Texier, o.c., p. 166.
(6) A. Duboscq, o.c., p. 278-279, note. R. Murris, o.c., p. 193.
(7) R. Murris, o.c., p. 191.
(8) H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 355.
(.') A. Petitcolin, o.c., p. 189.
( 7O ) J. Duchesne, o.c., p. 273. A. Clausade, o.c., p. 75.
(") M. du Camp, o.c., p. 177. H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 134.
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qui prececlait l'actuelle de Berlage, est un autre „malheureux exemple de la manie professee pour le style grec par les architectes de
la Hollande - ('). Construite en 1845 elle est lourde et vulgaire 0. Celle de Rotterdam, au contraire, est tres belle 0
Le XIXe siecle n'a pourtant pas produit que des horreurs: la
caserne Saint-Charles a Amsterdam, dont Oudinot a pose la
premiere pierre en 1810 et qui porte le nom de caserne OrangeNassau depuis 1813, est une oeuvre superieure de l'architecte van
der Hart ( 4 ). Amsterdam contient d'ailleurs d'autres perles, le
Rijks-Museum est peut-etre son plus grand tresor (').
Le badigeon gate les hotels de ville comme it enlaidit les eglises.
La facon „odieuse - ( 6 ) de „peinturlurer - 0 les constructions en Hollande est devenue une manie que les Francais ne sauraient qualifier autrement que de criminelle. On
applique le badigeon aux edifices publics comme aux habitations
particulieres qui perdent, sous leur couche blanche ou jaune, tout
pittoresque. En outre, la facon de construire moderne n' of fre plus
de surprises, elle est reguliere, solennelle, imposante parfois, ennuyeuse presque toujours ( 7 ). C'est la proprete qui conseille le
badigeonnage aux Hollandais ce qui demontre une fois de
plus qu'on a facilement les defauts de ses qualites. Le Nord oriental de la Hollande en a ete un peu preserve; Leeuwarden est meme
tres interessant parce que chaque maison, au lieu de disparaitre
sous la couche uniforme, a sa couleur speciale, gaie et fraiche (a).
Pour les maisons privees, l'architecture ancienne est egalement
bien plus jolie que la moderne, car elle est variee a l'infini. Celle
des facades, pittoresques, ornees, sculptees, ravissantes enf in,
frappe surtout a Dordrecht, ville qui fait l'impression, par son architecture „grimace - ( s °) d'être „plus vivement habitee par ses
maisons que par ses habitants" ("). C'est ici aussi qu'on
trouve surtout les fameuses maisons penchees de la Hollande. D'Haussez ne peut s'expliquer ce surplombement,
(1) P. Depelchin, o.c., p. 144.
(2) H. Durand, o.c., p. 132. H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 223-224.
( 7 ) R. Murris, o.c., p. 195 nous apprend qu'elle etait déjà tres admiree
aux XVIIe et XVIIle siecles.
(4) A. Clausade, o.c., pp. 415-417. Boyce et Richard, o.c., p. 565.
(5) H. Durand, o.c., p. 141-142.
(6) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 55, 229, 329 ss.
(7) R. de Beauvoir, o.c., p. 9. A. Petitcolin, o.c., p. 175.
(8) G. de Nerval, o.c., p. 310.
( 0 ) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 91 ss, 171. M. du Camp, o.c., pp.
166 ss.
( 10 ) H. Michel, o.c., p. 21.
(") Ch. Hugo, o.c., p. 175.
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si exagere parfois, dit-il ( 1 ), qu'il a craint souvent de recevoir sur la tete les habitations qu'il s'arretait a contempler.
Quand it demande des renseignements a ce sujet, on lui repond que
c'est la coutume. Jusqu'a la fin du siecle, Rotterdam etait egalement une des villes ou l'on voyait le plus ces maisons inclinees
dans toutes les directions (2).
L'architecture moderne des maisons se reclame de /' Angleterre:
on y trouve des „bay-windows - et des „bow-windows - ( 3 ) en
profusion et cela n'est pas laid. Groningue fait des tentatives de
diversification en architecture comme nulle ville de la Hollande
du Nord ( 4 ). Son style, quelque peu italien, est pourtant tres original. Quelquefois les murs de facade portent incrustes dans leur
cimentage des morceaux de verre, refletant le soleil. Les Francais
ont pense que les habitants tiennent a augrnenter ainsi cette precieuse lumiere, distribuee en Hollande avec tant de parcimonie
Les tendances exotiques qui caracterisent l'esprit hollandais se
revelent egalement dans l'architecture, comme nous l' avons deja
constate pour les clochers. D'Arlincourt ( 5 ) a dit que les
maisons hollandaises „semblent construites par un maure
sous la surveillance d'un mandarin". Elles evoquent les habitations qu'on trouve aux Indes neerlandaises, en particulier les maisons de campagne ( 6 ). Tout cela est curieux, mais pas vraiment joli. Mais it n'est pas juste de
denier aux Hollandais tout sens architectural. II ne faut pas oublier
que le sol instable ne se prete aux differents travaux qu'apres des
preparatifs multiples, exigeant de grandes depenses d'energie, de
perseverance et d'argent. Clausade y voit une des causes des qualites negatives des eglises, „voiltees en bois" (') pour la plupart,
avec des poutres transversales en largeur; ce n'est pas beau, mais
peut-etre necessaire pour „ne pas trop surcharger le sol mouvant
et marecageux- (7).
Esquiros fait la description detaillee du travail avec le heiblok,
l'engin a enfoncer les pilotis
base indispensable a toute cons(1) Ch. d'Haussez, o.c., p. 26.
(2) Cette ville offrait en outre une physionomie a part, par la facon
resserree de bestir, „en dehors des proportions et des formes communes", v.
A. Clausade, o.c., p. 159. H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VII,
1895, p. 308. H. Durand, o.c., pp. 10, 36.
(3) P. Verlaine, o.c., p. 33.
(4) A. Esquiros, o.c., II, p. 122. H. Havard, Les Villes mortes, pp. 134 ss.
H. Durand, o.c., p. 276.
(5) V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 319-320.
(6) H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 55.
(7) A. Clausade, o.c., p. 225-226.
(8) A. Esquiros, o.c., 1, pp. 79 ss.
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truction. Et la Hollande n'a-t-elle pas une architecture nationale,
dont nul pays ne peut approcher, a savoir l'hydraulique? Nous
avons eu deja l'occasion de parler des digues, mais n'y a-t-il pas
non plus les ecluses? Celles du Noordzee-kanaal sont les plus
fortes du monde ( 1 ), celles de 1 1 Y occupent un rang honorable,
mais elles ne sont rien en comparaison des gigantesques constructions qui, a Katwijk, font un debouche a ce qui reste du Rhin.
Datant de 1809, elles sont dues a Louis Napoleon Puis it y
a les ponts, parmi lesquels l'„interminable - ( 3 ) Moerdijk, cornmence en 1838, termine en 1871 seulement, a surtout le don d'enthousiasmer les voyageurs ( 3 ). Notons encore l'admiration de
Durand, un des derniers touristes du XIXe siecle (1893), pour
les viaducs du chemin de fer a Rotterdam, installes depuis environ
„dix ans" 0.
Cette architecture, toute merveilleuse qu'elle soit, n'en est pas
moins encore un art pratique et prouve une fois de plus que l'esprit utilitaire des Hollandais emporte sur le sens artistique ( 5 ) :
voila aussi le principal obstacle a l'eclosion de la sculpture. Celle-ci
est jugee franchement laide en Hollande. De toutes les statues
dont foisonne le pays, it n'y en a pas une de quelque merite. Gerard de Nerval se demande pourquoi les „grands hommes de
Hollande sont toujours representes la tete penchee - ( 6 ) et Durand
les voudrait voir autrement habilles qu'en „robe de chambre" (").
Et puis, les endroits ou s'elevent les statues font preuve d'un tel
manque de gout! Celle de Rembrandt est placee sur le Marcheau-beurre d'Amsterdam et celle d'Erasme decore le Grand Marche
a Rotterdam ('). Les statuaires hollandais ont-ils pris, ce
faisant, conseil de leurs confreres francais qui ont installe la fontaine Moliere a l'encoignure de deux rues 0 ? 11 est indeniable
qu'ils aient ete pour la sculpture egalement sous l'influence francaise ( 6 ), mais comme it n'existe pas chez nous de sculpture originale, peut-etre parce qu'on avait le gout dominant de la couleur,
l'etude en est denuee d'interet 0. Les Hollandais se sont toujours
acharnes a faire des statues et des mausolees, avec aussi peu de
( 6 ) X. Marmier, o.c., p. 19-20.
(2) E. Texier, o.c., p. 126. P. Depelchin, o.c., p. 113-114.
(3) P. Verlaine, o.c., p. 19. A. Petitcolin, o.c., p. 142-143.
(') H. Durand, o.c., p. 6.
( 3 ) H. Taine, Philosophie de l'art, p. 29. R. Murris, o.c., p. 196.
(") G. de Nerval, o.c., p. 334. H. Durand, o.c., p. 106.
( 6 ) G. de Nerval. o.c., p. 333.
( 6 ) L. Reau, o.c., pp. 28, 35, 69, 76.
(°) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 521 ss., 527 ss.
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succes les uns que les autres. Meme le tombeau de Guillaume le Taciturne a Delft n' est plus admire comme aux siecles precedents (1).
Texier par exemple a declare gull se distingue de tous les
autres par sa lourdeur et son mauvais gout ('). Havard ajoute que
les tombeaux en general ne partent pas dune conception logique:
les statues qui les decorent ont parfois quelque chose de vivant qui
cretonne, les accessoires quelque chose de tapageur qui s'accorde
difficilement avec l'idee du grand repos ( 3 ). Les sculpteurs du
XIXe siecle manquent absolument de gout, c'est le plus grave reproche qu'on puisse leur adresser, a part celui de manquer de
talent ( i ) Its ne se genent pas pour reconstruire un ancien mausolee dans le fameux style „troubadour - ( a ), comme ils font fait
en 1802 pour celui de l'eglise Sainte-Elisabeth, a Grave ("). Les
Hollandais attribuent volontiers le tombeau d'Engelbrecht II et
de son epouse, a Breda, a Michel-Ange; c'est en effet une Bien
belle oeuvre, mais qui donne, par „la force un peu lourde" (") des
statues qui l'ornent, un dementi peremptoire a cette hypothese
hardie ("). Les statues et les sculptures des eglises ont eu a souffrir des iconoclastes et des violences qu'a dechainees meme dans
notre paisible pays la Revolution francaise; beaucoup de tombeaux ont ete detruits (7).
Le touriste, au cours de ses promenades, a quelquefois, dans le
domaine de la sculpture, de charmantes surprises au moment oil
it s'y attendait le moins. Ce sont, dans de petites eglises perdues,
de tres belles boiseries ( 0 ), des chaires de toute beaute en Bois
et meme en marbre ("), et, dans les hotels de ville cette fois, de
splendides cheminees Ces trouvailles sont rares, beaucoup
moins frequentes que les rencontres des specimens d'animaux en
pierre, dont la Hollande raffole, specialement pour decorer les
jardins ("). Ces oeuvres-la peuvent difficilement etre considerees
(') R. Murris, o.c., p. 196.
(-) E. Texier, o.c., pp. 54 ss.
C) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 521 ss., 527 ss.
( i ) V. Fournel, Voyage hors de ma chambre, p. 326.
C) H. Havard, Les Frontieres, p. 389.
(") V. Cousin, o.c., p. 4-5.
(') H. Havard, Les Villes mortes, p. 212-213. E. Texier, o.c., p. I1.
C) Genes de Terwen a Dordrecht sont celebres entre toutes. Malheureusement ces beautes n'ont pas toujours pu etre sauvees du badigeon sacrilege
qui frappe surtout le spectateur a Harlem, v. M. du Camp, o.c., p. 103-104.
H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 316 ss.
(") R. de Beauvoir, o.c., p. 31. E. Texier, o.c., pp. 5, 165: par exemple dans la nouvelle eglise d'Amsterdam, et a Dordrecht.
(") H. Havard, Les Villes mortes, pp. 332 ss.: A Kampen.
( 1') R. Murris, o.c., p. 199: deja aux XVIIe et XVIIIe siecles.
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comme des oeuvres d'art, vu surtout la fawn dont elles sont executees. Les restes d'un ancien art mobilier ravissant que Havard
a decouvert a Hindeloopen en Frise, valent plus la peine d'être
mentionnes ( 1 ) mais ces quelques beaux echantillons disperses
ne suffisent pas a conferer a la Hollande une place, meme d'importance secondaire, dans l'art de la sculpture.

(1)

H. Havard, Les Villes mortes, pp. 247 ss.
—
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CHAPITRE IV

LANGUE, LITTERATURE, THEATRE
D'apres nos visiteurs francais, le hollandais est tout bonnement
une langue imprononcable ( 1 ) et incomprehensible. Le roi Louis
Napoleon, plein de zele pourtant, a du renoncer, apres d'heroiques
et infructueux efforts, a l'etude de cette langue „rocailleuse - (2),
a laquelle les critiques impartiaux ne refusent cependant pas toutes
les qualites. Havard lui attribue celles de la richesse et de la souplesse, et Esquiros, tout en admettant qu'elle frappe desagreablernent les oreilles etrangeres, etant peu melodieuse, ajoute a ces
deux vertus celle de l'energie ( 3 ). Ne dirait-on pas qu'ils ont connu
les paroles de notre Bilderdijk qui, dans un acces de haine pour le
francais qu'il adore malgre lui, la juge „plus riche, plus souple,
plus vigoureuse qu'aucune autre langue moderne" ( 4 ). Mais en
general les voyageurs, confiants dans la finesse de leur que
choquent les sons sifflants et gutturaux rappelant le langage peu
harmonieux percu cleja en Allemagne, crient haro sur notre „affreuse langue... batarde, qui ressemble a de l'allernand matine
d'anglais" (').
Les analogies incontestables que notre idiome offre en apparence avec celui de nos voisins d'outre-Rhin, ont provoque chez
les Francais des jugements dont l'enormite a au moins l'avantage
de rendre tout commentaire superflu. Le seul Lacheret se rend
compte que le hollandais est une langue „independante- mais
Petitcolin la voit comme une „variete du bas allemand" et, bien
avant lui, Taine a deja decrete que „les langues belge et hollandaise sont des dialectes de l'allemand" (`). 11 faut admettre que
les Francais ont vaguement entendu parler de l'origine de notre
idiome: ils auront saisi au vol les mots de „Dietsch - ou de
,Nederduitsch - , et, forts de cette science, sans avoir la moindre
notion de la verite, ils ont repete a l'envi les memes sottises.
Nous n'avons plus releve, chez les voyageurs du XIXe siecle,
l'erreur frequente de leurs predecesseurs qui confondaient le hol(') A. Gamier, o.c., p. 7. P. Verlaine, o.c., pp. 20-24.
(2) A. Duboscq, o.c., pp. 73, 110, avec la note.
(3) H. Havard, Les Villes mortes, pp. 393 ss. A. Esquiros, o.c., II, p. 110,
note.
(4) J. Smit, Bilderdijk et la France. Amsterdam, H. J. Paris, 1929, pp.
12-14, 80-83.
(') M. du Camp, o.c., p. 163.
(') E. Lacheret, o.c., pp. 29, 110. A. Petitcolin, o.c., p. 169. H. Taine,
Philosophic de l'art, p. 3.
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Lepeintre est seul a remarquer qu'a
landais avec le flamand
Zeist „on ne pane que flamand et allemand", mais, voyageant au
moment de l'union politique de la Belgique et de la Hollande,
est plus ou moins excuse d'user d'une seule et meme denomination
pour les deux idiomes analogues (2).
Esquiros a enregistre les nombreuses expressions et les dictons
que le Hollandais emprunte a la mer: „tenir la tete au-dessus des
eaux" equivaut a „faire face aux difficultes - , et „hoe vaart gij",
c'est-A-dire „comment naviguez-vous", remplace „comment cela
II lui a echappe que cette derniere expression est surannee, mais au moins est-elle, ou a-t-elle ete hollandaise. 11 n'en
est pas ainsi des idioties que d'autres voyageurs veulent nous faire
dire et qu'ils prennent, nous n'en doutons pas, pour des idiotismes. Que faut-il penser par exemple de Durand, qui dit avoir lu sur
une banniere promenee A travers les rues, a l'occasion d'une des
fetes si nombreuses en Hollande, les mots „Hommage! Vivat!"
ecrits en hollandais „Hulfe! Lebe!" ( 4 ). L'orthographe du pauvre
petit vocabulaire que l'abbe Poisson s'est fabrique a son usage et
dont it est tres fier, n'est pas moins digne d'être arrachee a l'oubli.
La voici:
„apothicaire-apotheck,
-lampen,
Lampe
-breven,
lettre
sortie
-aitgang" (').
II ne faut pas trop imputer leurs fautes de hollandais a nos visiteurs strangers: trouvant partout A qui parler francais chez nous,
ils n'eprouvent nullement le besoin d'apprendre l'idiome du pays.
La connaissance du francais, langue aimee entre toutes par le
Hollandais „polyglotte par excellence" ( 6 ) ne se borne plus,
comme aux XVIIe et XVIIle siecles, aux seules gens de bonne
education; dans toutes les classes de la societe les voyageurs, etonnes, glanent des bribes de leur idiome. C'est qu'au XIXe siecle
le francais est enseigne dans toutes les ecoles, meme dans celles
du peuple, et le role que jouent dans sa propagation les eglises
wallonnes et les ecoles qui s'y rattachent ne saurait 'etre estime
assez haut
Vers le milieu du XVIe siecle, époque oit les refu(1) R. Murris, o.c., p. 153.
(2) P. M. M. Lepeintre, o.c., III, p. 29.
(') A. Esquiros, o.c., 1, p. 279-280.
(4) H. Durand, o.c., p. 251.
(5) L'abbe Poisson, Belgique-Hollande-Allemagne. Souvenirs et impressions de voyage. Orleans, Herluison, 1896, p. 131.
(') E. Lacheret, o.c., p. 17.
( 7 ) V. Cousin, o.c., pp. 20-23. H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15,
VII, 1895, p. 309.
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gies politiques viennent egalement „renforcer l'element francais-,
le calvinisme franco-suisse a envahi la Hollande et y a fonds
ses eglises bilingues ('). Les voyageurs qui font l'objet de notre
etude constatent par experience les progres de la diffusion du
francais: ils s'expliquent, laborieusement it est vrai, mais a leur
satisfaction quand meme, avec les guides dans les villes et dans les
musses, avec les portiers et les garcons d'hôtel, avec les cabaretiers et les servantes, avec les cockers et les porteurs, voire avec
les paysans et les Frisonnes des musicos d'Amsterdam ('). 11 ne
leur arrive pas rarement non plus de soutenir une conversation
suivie dans les diligences et les chemins de fer, mais jamais cette
bonne fortune ne leur est echue dans le „trekschuit A la Haye on entend le francais jusque dans les rues ('), mais
it faut reconnaitre que le langage des classes inferieures est loin
d'etre impeccable. On peut s'imaginer la grimace de Maxime du
Camp, apostrophe par le garcon d'un restaurant d'Amsterdam,
qui lui of fre des legumes en disant: „Excusez-moi de haricolles" ( a ). Ce meme voyageur constate que les habitants des petites
cites mortes comme Broek, oia l'education est forcement incomplete, se sent suffisamment frottes aux strangers pour avoir appris
A dire „bonjour - et „good night'', mots qu'ils vous servent indifferemment a n'importe quelle heure de la journee (').
Plus on gravit les degres de l'echelle sociale, plus on entend
parler un francais correct. Roger de Beauvoir, rencontrant a Amsterdam un pasteur qui disait „doser pas", pour „ne pas pouvoir et „attendre" pour „sortir" aurait du faire ressortir davantage que
c'etait la une exception ('). Et d'ailleurs, la confusion des deux
premieres expressions est un helvetisme fort repandu par les nombreux pasteurs wallons ayant fait leurs etudes a Geneve. Les
Hollandais, surtout ceux de la meilleure societe, se distinguent par
un excellent accent tout autant que par une prononciation irreprochable ( 7 ). Ces qualites se doivent en partie probablement aux
bonnes francaises que les families qui peuvent se le permettre
(1) J. Fransen, Les Comediens francais en Hollande au XVIIe et au
XVIIIe siecles. Paris, Librairie ancienne Champion, 1925, p. 7. J. Verdam, Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal. Zutphen, Thieme en Cie,
1923, p. 210-211. E. Lacheret, o.c., p. 16.
(2) H. Durand, o.c., p. 207. V. d'Arlincourt, o.c., 1, pp. 281 ss. P. Depelchin, o.c., p. 53. E. Texier, o.c., p. 173.
(') A. Esquiros, o.c., I, p. 107.
( 4 ) H. Durand, o.c., p. 74. X. Marmier, o.c., p. 22.
(') M. du Camp, o.c., pp. 99, 151.
(') R. de Beauvoir, o.c., p. 32.
( 7 ) V. Cousin, o.c., p. 26.
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engagent d'habitude aupres de leurs enfants, habitude ancienne,
datant deja du XVIIIe siecle (').
Le francais, vraiment, n'est ignore, au XIXe siecle, que des habitants de la province septentrionale; les Francais constatent cette
singularite sans lui assigner de cause, mais elle ne justifie en aucune
facon la generalisation arbitraire de Petitcolin, qui refuse, contre
toute evidence, la connaissance du francais aux Hollandais de son
époque (1890) 0. Ses assertions a ce sujet sont aussi peu fondees que celles de Taine ( 3 ), — qui nous a dit son etonnement de
se voir entoure en Hollande de tout ce monde qui ne le comprend
pas, — et nous pouvons nous rendre compte de leur valeur exacte
en les confrontant avec celles de tcus les autres voyageurs de la derniere moitie du XIXe siecle. Nous voyons qu'ils n'ont que des
eloges a faire a nos compatriotes. Nous les voyons frappes de la
quantite de journaux francais qui circulent dans notre pays, qui
s'amoncellent dans les cafes et qu'on lit assiclUment; nous les
voyons surpris de I'expansion de la litterature francaise, qui cornmence egalement a compter serieusement a partir de cette époque.
Durand a trouve le „Figaro - et de nombreux journaux illustres au
cercle „Amicitia - de Leeuwarden et au „cafe Struve" de Groningue (1).
Si nous descendons plus bas dans le XIXe siecle, a Gerard de
Nerval par exemple, qui precede Durand d'une quarantaine d'annees, nous lisons qu'il remarque l'absence de journaux francais
dans un cafe important de la Haye, qui n'offre a ses clients que
des feuilles belges et „l'Echo de la Haye" en francais ("). Lepeintre marque encore une autre etape clans cette revue que nous
faisons dans un sens contraire a la chronologie; it note, en 1828,
ceci: les cafes qui affectent volontiers des noms et des enseignes
francais, sont, meme en Belgique, specialement ceux oix personne
n'entend un traitre mot de cette langue ( 6 ). Et pourtant, la diffusion des journaux francais dans notre patrie date deja de la domination francaise, qui l'a singulierement favorisee (').
L'ignorance de notre langue, a peu pres aussi inconnue a l'etranger que„l'arabe et le persan" 0,oppose un obstacle insurmontable
(1) V. Cousin, o.c., p. 26 K. J. Riemens, Esquisse historique de l'enseignement du francais en Hollande du XVIe au XIXe siecles. Leyde, Sijthoff,
1919, p. 190.
(2) A. Petitcolin, o.c., p. 169.
(3) H. Taine, Sa Vie, 11, p. 169.
(4) H. Durand, o.c., pp. 260, 283.
( 3 ) G. de Nerval, o.c., p. 318.
(6) P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 198; III, pp. 424 ss.
(7) E. Roche, o.c., p. 142.
( s') V. Cousin, o.c., p. 9.
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aux recherches des voyageurs francais pour tout ce qui concerne
notre litterature. Ne pouvant baser leur critique sur des donnees
positives, reduits a l'observation personnelle, force leur est de ne
pas se montrer trop peremptoires dans leurs affirmations. Or,
tres perspicaces souvent, plus souvent encore aveugles par
leurs preventions, ils ne pechent pas, en general, par la circonspection. Au debut du siecle ils sont trop facilement disposes
a accuser nos compatriotes d'un manque absolu de gout litteraire.
Sans avoir tout a fait tort, ils oublient trop que la censure, frappant
toute oeuvre litteraire d'une certaine valeur, saisissait tout ce qui lui
paraissait suspect; et que les censeurs, ne comprenant pas non plus
la plupart du temps ce qui leur tombait sous les yeux, preferaient
s'abstenir dans le doute et interdisaient les publications au petit
bonheur. Its s'excusaient de leurs erreurs en les declarant inevitables, les livres hollandais etant ecrits d'un si mauvais style qu'il
etait impossible d'y rien comprendre! Rien ne trouvait grace a
leurs yeux, ni le roman, sans „imagination, ni esprit, ni
production moralisatrice de quelque auteur didactique ennuyeux
Moens, Immerzeel, Reddingius, etc.,— ni le genre dramatique,
ni Ia poesie, excepte toutefois la „romance - ou la „ballade - de
Tollens (1).
Marmier (-) a emis un jugement hien premature en disant
que c'est depuis 1820 environ qu'un grand mouvement litteraire,
analogue a celui qui agite l'Europe entiere, se manifeste
en Hollande, y procedant toutefois avec la reserve et la lenteur
propres a nos compatriotes. Nous savons au contraire que, pour
la litterature, la Hollande persiste a etre en retard sur les pays
qui l'environnent, et nous prenons d'ailleurs Marmier en flagrant
delit de contradiction en lisant plus bas dans ses Lettres ( 2 ) que
malgre les „qualites serieuses - de style et de pensee, la litterature
hollandaise du premier tiers du XIXe siecle est monotone, sans
impetuosite aucune, mais interessante et importante „comme l'expression fiddle et constante de l'un des peuples les plus estimables
qui existent - . Cette opinion ne l'empeche pas de revenir a son
premier point de vue, expose dans la preface, et de nous depeindre la Hollande sous l'influence du Romantisme, tout en reconnaissant que les oeuvres soi-disant romantiques hollandaises se
reduisent a neant, comparees aux merveilleuses productions dont
s'enorgueillissent Ia France, l'Angleterre, l'Allemagne ( 3 ). Sans
chercher a concilier ces temoignages nettement opposes, nous te(1) E. Roche, o.c., pp. 96-100, 105-107, 128 ss.
(2) X. Marmier, o.c., pp. VIII, IX, 233-235.
(3) X. Marmier, o.c., pp. 227, 232.
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nons a les citer, parce que Marmier s'est donne du moins la peine
d'examiner la question litteraire dans la mesure de ses moyens.
Esquiros et Marmier nous ont donne des impressions serieuses
sur notre art litteraire; ce que nous avons rencontre chez les autres
voyageurs ne sont que des temoignages un peu vagues, sans
beaucoup de suite, et, en outre, se rapportant tous plus ou moins
a notre litterature d'avant 1860.
Personne ne parait se douter que celle de la derniere moitie du
XIXe siecle est autrement importante par sa beaute que celle qui la
precede, qu'elle a eu un grand retentissement, bouleversant de
fond en comble celle d'avant 1880 ('). C'est a ce moment en
effet que notre litterature, dans un magnifique elan, s'elè.vera au
niveau qu'avait deja atteint I'art litteraire de l'Europe et que nos
romanciers et nos poêtes se posent en emules de leurs confreres du
monde entier (1).
Mais les Francais ne voient rien de tout cela. Des doleances
sur la penurie des oeuvres litteraires hollandaises font invariablement l'exorde et la peroraison de tous leurs discours sur notre
litterature. Nous ne saurions nous etonner de trouver en Taine un
des denigreurs les plus vehements. D'apres lui, notre litterature du
XIXe siecle „est presque nulle", les livres ne valent rien, les gazettes des grandes villes sont absolument terre a terre, „une grosse
jovialite ou une grosse colere en font tous les frais" ( 2 ). Nous
savons que la critique de Taine sur ce qui n'a pas son approbation,
peut etre cinglante comme un coup de cravache, mais detracter a
ce point les quotidiens qu'il n'est pas a meme de lire, nous parait
pour le moins exagere. D'apres lui encore, Conscience est le seul
romancier de merite, quoique „bien pesant et bien vulgaire" (').
Tout en nous gardant bien d'entrer en discussion avec Taine sur
les talents plus ou moins reels de Henri Conscience, nous ferons
seulement observer, avec tous les egards dus a la vaste intelligence
de cet eminent critique, qu'il n'a pas le droit, malgre la popularite
dont jouit chez nous cet auteur, de le ranger sous la rubrique des
ecrivains hollandais, Conscience etant natif d' Anvers et Flamand
par consequent. Taine ne nomme aucun auteur hollandais contemporain, et aurait mieux fait d'avouer franchement, comme l'a fait
par exemple Texier ( 3 ), qu it ne peut juger de leur oeuvre, ne
sachant pas le hollandais. Texier, en Hollande en 1850, craint
(') J. Prinsen, Geillustreerde Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam.
Meulenhoff, 1924, pp. 249 ss.
( 2 ) H. Taine, Philosophie de l'art, pp. 19-20, 35.
( 2 ) E. Texier, o.c., p. 128-129.
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que l'absence des traductions en francais ne plaide pas en faveur
des ceuvres hollandaises mais ne voudrait pour rien au monde
qu'on prenne pour une assertion ce qui n'est qu'une conjecture
hasardeuse.
Victor Hugo, qui traverse la Hollande quelque quinze ans apres
Texier, est etonne de se voir si connu et si apprecie de nos cornpatriotes; a Goes un „ministre protestant - a salue en lui le revolutionnaire litteraire de 1830, et le pasteur Perk a delicieusement
flatte son amour-propre en lui disant avoir eu envie de lire en
chaire Les Miserables comme it y lisait la Bible (1).
On voit que l'expansion de la litterature francaise ne fait que
progresser depuis Texier; mais bien avant lui Marmier a lie connaissance, au Helder, avec deux jeunes filles de bonne maison
qui faisaient leurs livres de chevet de Jocelyn et des Orientales(2).
Dumas, par contre, quoique tres populaire chez nous depuis 1850,
nous dit sa rencontre sur les bords du Rhin avec „une belle grosse
Hollandaise qui se crut obligee d'avoir Fair de m'avoir (').
En ce qui concerne notre litterature a nous, Marmier nomme Bogaers, poete distingue, auteur d'oeuvres classiques et van Lennep,
fort goilte de ses contemporains, a qui Marmier attribue un tres bon
style ( 4 ). Esquiros attire l'attention sur Kneppelhout, le chroniqueur plein de verve et de talent de la vie des etudiants ('), mais
ii ignore, A ce qu'il parait, le pseudonyme de „Klikspaan - sous
lequel cet ecrivain s'est fait une reputation bien meritee. II signale
encore le chant du Rhin de Borger (s).
II est tres curieux de lire les differentes critiques du style des
ceuvres hollandaises. Nous avons déjà vu que les censeurs of ficiels
le ravalaient completement. II ne faut pas perdre de vue non plus
que les Francais, ne pouvant juger par l'experience personnelle,
jugeaient selon leurs sympathies, ce qui amene les pines incongruites. Chaque Francais prone son heros et le pare de toutes les
qualites qu'il aurait voulu lui voir posseder. C'est ainsi que nous
lisons chez Esquiros ( 6 ), admirateur passionne de Thorbecke, que
c'est a lui, a sa merveilleuse concision, que la Hollande doit l'affranchissement de son style, brisant la lourde phrase prolixe alle(1) Ch. Hugo, o.c., pp. 56, 184-185, 196.
(2) X. Marmier, o.c., pp. 94, 229.
(3) A. Dumas, o.c., II, p. 175.
( 1) X. Marmier, o.c., p. 228-229. R. de Beauvoir, o.c., p. III, note.
A. Reville, Le romancier national de la Hollande. Jacob van Lennep et ses
ceuvres, dans Revue des deux Mondes, 1 5, X, 1868.
( 5 ) A. Esquiros, o.c., II, pp. 91, 97 ss.
(") A. Esquiros, o.c., II, p. 75-76.
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mande! Roland de Mares, lui, fait une violente sortie pour declarer que c'est au seul Multatuli que la Hollande doit la transformation de sa langue litteraire; lourde et pedante encore chez
Vondel et meme chez Bilderdijk, mais „aujourd'hui... une des
plus belles parmi toutes les langues europeennes - ( 1 ) .
Tous nos voyageurs meme ceux de la derniere moitie du siecle,
ont decrete qu'aucun ecrivain hollandais n'egale Vondel, Hooft,
Cats ou Bredero, et pas un seul, excepts Verlaine, ne parait soupconner r existence de Potgieter, Multatuli, Emants, Bosboom-Toussaint, Kloos, Verwey, Netscher, Robbers, etc., ni
r evolution tout a fait interessante de notre litterature a partir de
1880. Dumas a ouvert la marche de tous ces critiques peu dignes
de foi. Lair dont ecoute son compagnon de voyage hollandais
lui chanter les louanges de deux de nos poetes, est amuse et indulgent avant tout. Ces deux poetes, dit notre compatriote, sont
rneilleurs que Lamartine et Hugo eux-memes et „seraient connus
du monde entier, si on pouvait prononcer leur nom dans un autre
pays qu'en Hollande - . Dumas, lui, se voit reduit a la triste necessite d'y renoncer, en deplorant avec son nouvel ami une si
malencontreuse „conspiration de consonnes" (a).
Aucun des voyageurs qui lui succedent ne fait la moindre allusion a Multatuli, un des predecesseurs du groupe de 1880, le
pionier du „Grand Demain" ( 8 ). Roland de Mares a consacre a
ce revolts, chef d'ecole, et I'idole de toute une generation, deux
articles d'une vehemence extreme ( 4 ). II fait ressortir le prestige
dominateur de ce talent superieur, mais insiste en meme temps
sur l'effarement cause par ses publications, qui secouaient et scandalisaient les Bros bourgeois „abetis par les chiffres et cristallises
par le protestantisme" ( 4 ). L'article de M. L. van Keymeulen.
redige en termer plus moderes, explique la parfaite ignorance des
strangers envers cet homme certes illustre et grand, mais gm „a
eu la mauvaise chance de naitre dans un petit pays, et d'ecrire
dans une langue qu'on ne lit pas a I' etranger- ( 5 ). Le fougueux
panegyrique de Roland de Mares nous porterait a croire, malgre
son nom d'une sonorite toute francaise, que nous n'avons pas
(1) R. de Mares, o.c., dans Mercure de France, aoisit, 1893, p. 335.
(2) A. Dumas, o.c., II, p. 176-177.
(3) R. de Mares, o.c., dans Mercure de France, mai, 1894, p. 71.
(4) R. de Mares, o.c., dans Mercures de France, amit, 1893, p. 333;
mai, 1894, pp. 67 ss.; decembre, 1893, p. 369-370.
(5) L. van Keymeulen, Un ecrivain hollandais, Multatuli, dans Revue des
deux Mondes, 15, IV, 1892, p. 791.
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affaire au jugement d'un Francais; de tels louanges ne sauraient
guere etre prodigues que par un compatriote. Mais nous reculons
devant cette hypothese quelque peu hardie en voyant que Roland
de Mares n'adresse que de vagues paroles, en passant, aux publications des „litterateurs distingues - de la Hollande, dont it cite
entre autres Vosmaer, Perk, Kloos.
Nous trouvons chez Verlaine quelques vagues renseignements
sur le groupe de 1880; encore s'est-il borne a enregistrer consciencieusement les noms des confreres hollandais qu'il a rencontres, sans l' ombre d'aucune critique a leur egard
Verlaine est encore seul a parler de l'organe du groupe de
1880: le Nieuwe Gids, „un journal d'avant-garde litteraire, artistique... et poetique - ( 1 ) ; mais it ignore, parait-il, que M. Kloos,
dans ce meme journal, lui ait dedie deux sonnets en francais „pour
notre cher Maitre a tous, Paul Verlaine" ('). II accepte, sans pouvoir en juger, la renommee indiscutee de cet auteur ainsi que celle
de M. Verwey. Mais it est force d'avouer que, s'il n'entend rien,
lui, aux chefs-d'oeuvre hollandais, ceux de la France n'ont plus de
secrets pour ses hOtes, qui savent apprecier a leur juste valeur meme les oeuvres contemporaines, comme celles de Mallarme, auxquelles, pourtant, it faut etre „initie - pour les comprendre (1).
II va de soi que la recherche des temoignages sur notre theatre,
dans les ouvrages francais, n'a, elle aussi, produit qu'une maigre
moisson. Ici egalement l'ignorance de notre idiome trop „rebarbatif - ( 3 ) empeche toute investigation serieuse de la part de nos
visiteurs.
En ce qui concerne le theatre hollandais du debut du XIXe
siecle, nous ne saurions nous etonner de le voir tres mal juge par
les Francais. Lepeintre defie les auteurs hollandais de faire un seul
acte qui vaille la peine de la mise en scene ( 4 ). Duboscq reclame
grands cris un epurement du goat national, qui ne peut s'effectuer
que par l'examen et la revision du repertoire, et par la traduction,
par exemple, des classiques francais par Bilderdijk ( 6 ), leur adorateur fervent.
Gamier, sans s'occuper des pieces, rend hommage au grand
talent de deux tragediens hollandais renommes, Mme WattierZiesenis et M. Snoek, mais it leur prefere les actrices francaises
(') P. Verlaine, o.c., pp. 31, 69, 38-44, 57, 67.
(2)
(3)
(')
( 5)

Le Nieuwe Gids, 1Xe annee, I, 1894, pp. 326, 327.
Ch. Hugo, o.c., p. 25.
P. M. M. Lepeintre, o.c., III, p. 160.
A. Duboscq, o.c., p. 281-282.
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celebres alors, Mme Rolland et Mlle Lobe ( 1 ). Louis Bonaparte
soutient que le theatre francais est au-dessous de celui de la Hollande, mais base son opinion sur des donnees fausses ( 2 ). II ne
se Pest pas formee sur la foi des pieces contemporaines ou de
celles du XVIIe siecle cornparees a celles de la France de la
meme époque, mais d'apres ses gaits personnels, qui lui dictent
que Voltaire ne vaut pas Vondel ( 2 ). Quanta Bilderdijk, malgre
ses theories sur l'art dramatique, it n'a nullement reussi dans ce
genre ( 3 ) .
Aux environs de 1830 les traductions des pieces regulieres
francaises sont touj ours fort acclamees en Hollande. Cela rejouit
le cceur de Duval, classiciste convaincu, et lui fait bien augurer du
sens artistique de nos compatriotes ( 4 ). Ce serait pourtant une
erreur que de croire que l'introduction des oeuvres francaises soit
la consequence directe du regime napoleonien.
Les voyageurs du XIXe siecle, tout en sachant d'avance gulls ne
comprendraient pas un traitre mot aux pieces, se sont entetes a
visiter les theatres hollandais et s'y sont beaucoup interesses pardessus le marche ("). D'Haussez ( a ) remarque a cette occasion
que les couplets qu'on chante sur la scene ont adopte des airs
francais. Le jeu intelligent des artistes a toute son approbation,
ainsi que r attitude attentive et correcte du parterre.
Fournel, a une quarantaine d'annees d'intervalle emet la
meme opinion; it est frappe surtout de la decence des etablissements de deuxieme, voire de troisieme ordre, qui se distinguent
sous ce rapport favorablement des theatres analogues, plutat suspects, de Paris (7).
Au XIXe siecle, les theatres hollandais et francais continuent
a cheminer cote a cote et a se disputer le succes. La scene hollandaise reprend a cette époque les admirables pieces du XVIIe
siecle ( a ), mais neanmoins le theatre francais jouit de la faveur,
speciale de la haute societe ( a ). A la Haye, ou it n'y a qu'un seul
theatre entre 1840 et 1850, on joue deux fois par semaine en hollandais et trois fois en francais ( 10 ). En 1846, Rachel fait chez
(1) A. Gamier, o.c., pp. 51 ss.
(2) Louis Bonaparte, o.c., I, pp. 156 ss.
(3) A. Esquiros, o.c., II, pp. 107 ss.
( 1) A. Duval, o.c., pp. 67-69.
( 3 ) A. Clausade, o.c., p. 230-231.
(6) Ch. d'Haussez, o.c., p. 29-30.
(7) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. I71.
(8) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 428 ss.
(9) V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 285-286.
( 7") Boyce et Richard, o.c., p. 648. E. Texier, o.c., p. 110.
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nous une tournee des plus remuneratrices au point de vue pecunier,
comme des plus glorieuses au point de vue artistique. Elle s'etonne
que les Hollandais — que Taine, beaucoup plus tard, accusera
d'être inaccessibles aux impressions esthetiques,— quittassent pour
elle „leurs ravissantes maisons de campagne... pour se rencontrer
dans un gouffre de 40 a 50 degres de chaleur, le soir au theatre - ('). Sa seconde tournee, faite en 1848, alors que la Hollande
ressentait encore le contre-coup de la Revolution de tevrier, ne lui
a rapporte que des deceptions (1).
Taine a juge le theatre de la Haye plus frivole que celui d'Amsterdam, ou le public prefere le „drame, la tragedie, 1 7 opera serieux - ( a ). Mais Gerard de Nerval a vu auditoire de la Haye
absolument empoigne par la representation de la Dame aux CaIndies, en francais (3).
Havard a temoigne sa surprise de ne pas trouver d' opera a Amsterdam en 1876, malgre le sentiment musical tres developpe de
ses habitants (i).
Gautier a ete Feu] a remarquer la specialite d'Amsterdam, le
Guignol ambulant (').
Nous voyons que les temoignages des voyageurs portent sur les
sujets les plus disparates. Its se sont occupes aussi, faute de pouyour parler des pieces, des batiments ou elles etaient representees,
et les ont trouves rien moins que confortables. Celui d'Amsterdam,
tout en bois, tres sombre, a ete rebati en bois, nonobstant 1 7 incendie de 1808 qui l'avait mis en cendres (6).
Aucun des voyageurs ne s'est rendu compte de ]'importance,
pour notre vie theatrale, de la premiere representation de la
troupe de ]'Odeon a Amsterdam, le 3 juin 1 883, et si nous ajoutons, pour finir, que Durand a tenu a nous signaler sa stupefaction
de voir representer une piece traduite du francais dans la petite
vine morte de Hoorn ( 7 ), nous avons epuise a peu pres les temoignages que nous ont fournis, sur notre theatre, nos visiteurs
venus de France.
Nous pouvons constater qu'ils ne se sont pas risques a juger
notre ceuvre dramatique. Leurs observations de different ordre se
rapportent cat bien au theatre francais, ou bien aux pieces tra(') G. d'Heylli, Rachel, d'apres sa correspondance. Paris, Librairie des
bibliophiles, 1882, pp. 169, 173 ss.
( 2) H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 309.
(') G. de Nerval, o.c., p. 318.
(4) H. Havard, Amsterdam et Venise, pp. 419 ss.
(5) Th. Gautier, o.c., p. 97-98.
(') A. Gamier, o.c., p. 100. A. Clausade, o.c., p. 230.
(') H. Durand, o.c., p. 226.
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duites, ou bien a des details tout exterieurs, comme l'agencement
des etablissements. Plus sages cette fois-ci que dans leurs jugements
sur la langue et la litterature, ils se sont prudemment abstenus de
se prononcer sur un sujet dont ils savent ne pas pouvoir juger. S ils
c'etaient montres moins circonspects, it y aurait eu des chances pour
qu'ils eussent profere autant de sottises que sur notre langue, ou
fait preuve d'autant d'ignorance que pour notre litterature. C'est
ce qui est arrive pour Roland de Mares (' ) qui, sans consacrer
une etude a notre oeuvre dramatique, a cependant releve
le nom du „tres artiste Justus van Maurik". Nous pouvons
pardonner aux Francais de ne pas connaitre les noms de nos
grands ecrivains, du moment qu'ils n'ont pas ete traduits, mais
parler de Justus van Maurik comme d'un auteur de grand talent!

(') R. de Mares, o.c., dans

Mercure de France,
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aoilt, 1893, p. 336.

CHAPITRE V

SCIENCE
Les admirateurs les plus fervents de la Hollande, ceux qui refusent d'admettre qu'une seule qualite de notre pays ou de ses
habitants put jamais etre sujette a une critique, se voient cependant
forces d'avouer que, dans le domaine de la science, la Hollande ne
merite plus, vers le milieu du XIXe siecle, les chaleureux hornmages que lui ont prodigues a l'envi les voyageurs francais du
XVIle et du XVIIIe ( 1 ). Les grandes renommees mondiales se
sont eteintes, et le XIXe siecle ne connait aucune anecdote dans le
genre de celle qui nous apprend qu'une lettre expediee du fin
fond de I'Asie, adressee a Boerhave, Europe, arrivait a destination
sans encombre. Les noms illustres des siecles passes reviennent
volontiers sur les levres des Francais visitant notre patrie; jamais
ils n'en prononcent d'autres, plus recents, a l'exception de celui
de Thorbecke, familier surtout a ceux qui se sont occupes du developpement de l'education intellectuelle de la jeunesse hollandaise. Et encore Thorbecke est-il moms admire comme professeur
de droit romain a Leyde qu'en sa qualite d'homme d'Etat eminemment capable.
Nous n'avons trouve nulle part non plus, aussi peu que pour
la litterature, l'expression du soupcon que c'est l'ignorance de
notre idiome qui empeche les Francais de penetrer a fond les
oeuvres de nos savants et de se rendre compte de leur exacte va/eur. Le seul Esquires a hasarde en passant une observation a ce
sujet: c'est dommage, dit-il, que la Hollande ait renonce au latin
comme langue scientifique au profit du hollandais, car personne,
les natifs exceptes, n'est a meme de le comprendre . Il n'ajoute
pas s'il considere leur manque force d'erudition comme un bien
grand desastre pour les Francais; d'ailleurs des lectures que nous
avons faites, l'impression s'est degagee qu'ils regardent notre vie
scientifique du XIXe siecle d'un veil dedaigneux, la considerant
comme nulle. Its ont assume par la une tres grave responsabilite.
S'il est vrai qu'elle ait connu une periode de declin que les Francais ont deplore a juste titre, it est egalement vrai qu'elle s'est
magnifiquement rehabilitee vers la fin du siecle et que les voyageurs contemporains ignorent jusqu'au moindre fait qui caracterise et illustre cette époque.
C'est le XVIIe siecle que Tame a en vue quand it appelle la
(1) R. Murris, o.c., pp. 201 ss.
(2) A. Esquiros, o.c., 11, p. 95.

— 129 —

Hollande „le premier des pays pensants" mais Taine ne serait pas
le critique que nous avons appris a connaitre, s'il n'ajoutait aussitOt
une restriction: la Hollande a fourni des hommes „speciaux et
utiles" plutOt que des „esprits createurs - capables de „grandes
vues originates" ou d'„ascendant universel - ( 1 ). Erasme seul fait
exception, it „reste l'ecrivain le plus illustre et le plus universel
qu'ait produit la Hollande" ( 2 ), du moins, ajoutons-le pour corriger cette negligence des Francais, celui qui, ayant ecrit en latin,
restera touj ours a Ia portee des savants strangers. D'apres Taine
cependant, Erasme est Bien moins Hollandais qu'une 'Arne sur
des humanistes italiens, auxquels it se rattache par son caractere ( 1 ). Pour le coup, Taine est dans le vrai. Erasme non seulement possede „la mentalite du parfait humaniste" mais encore il
est le seul parmi eux qui soit reste connu du monde entier
De méme que la Hollande ne possede pas d'hommes universe's,
elle n'a pas de philosophes, la conformation d'esprit de ses habitants ne les rendant aptes, toujours d'apres Taine (') — d'accord
cette fois-ci avec Cousin 0 — ni a la speculation, ni aux idees
de large envergure. A ceux qui voudraient opposer a cette theorie
l'existence irrecusable de Spinoza, it riposte par l'argument sans
replique que ce philosophe est juif et ne doit pas etre considers
comme Hollandais par consequent! Si Taine n'a pas le droit de
nous contester les personnages celebres qui sont autant de titres de
gloire pour notre petit pays, nous ne saurions lui en vouloir de ne
souffler mot de notre vie scientifique du XIXe siecle: de son temps
elle ne montrait guere de signes precurseurs d'une efflorescence
nouvelle et c'est ce qui a induit en erreur les voyageurs des époques
ulterieures qui n'y consacrent tous que quelques mots pour en constater la decheance. Voyons comment its se sent prononces sur elle.
Cette vie scientifique, cela va sans dire, se rattache touj ours
etroitement aux Universites.
Des cinq Universites que possedaient autrefois les ProvincesUnies, a Franeker, a Harderwijk, a Groningue, a Utrecht et a
Leyde, it ne reste plus que les trois dernieres. Celle de Leyde a de
tous temps ete la plus importante. Fondee en 1575, elle valut bientot A la ville le surnom d'„Athenes des Pays-Bas" ( 5 ) et Taine luimeme, oubliant Paris, a reconnu Ia superiorite de Leyde sur les
(1) H. Taine, Philosophie de I'art, pp. 34-36, 154.
(2) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 33.
(3) J. Huizinga, Erasmus. Haarlem, Tjeenk Willink en Zoon, 1924, pp.
17, 53.
(4) V. Cousin, o.c., pp. 103 ss.
(5) E. Lacheret, o.c., p. 39.
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autres villes europeennes 0. Elle n'a pas pu se maintenir sur un
plan aussi eleve, mais elle est toujours la „savante - ( 2 ) et, ,n'etant
plus que le reflet d'elle-merne elle se rechauffe encore aux derniers
rayons de l'astre jadis flamboyant de sa renommee''. Depelchin
cependant, vers 1880, a recu d'elle une impression mortellement
triste: dans cette „ville d'Universite qui se croit volontiers un
foyer de lumieres - dit-iI (a tort d'ailleurs car elle ne le „croit"
pas, elle l'a ete reellement), on ne voit plus que les „tenebres du
tombeau" ( 3 ). Et Verlaine, quinze ans plus tard, n'a lui aussi
d'autre impression de la „docte cite" que celle d'une „ville morte...
mais morte au champ d'honneur... - et elle ne lui rappelle d'autre
souvenir que celui d'y avoir ete qualifie de voyou par un des professeurs dont it a genereusement efface le nom de sa memoire (4).
Le batiment fait tcujours de l'effet sur les visiteurs francais: c'est
avec un certain recueillement qu'ils franchissent le seuil de la grande Salle que decorent les portraits des professeurs; et les inscriptions et les dessins dont les etudiants ont de tous temps eu l'heureuse idee de couvrir les murs de leur Universite pour encourager
tout novice a gravir le chemin raboteux de la science, sont l'objet
de leur attention speciale.
Les Francais ne sauraient pourtant etre d'avis que Leyde manque de professeurs et d'etudiants au XIXe siecle; cette opinion
serait contraire a l'evidence. En 1844 l'Universite compte 33 professeurs et 700 etudiants (') et vers la fin du siecle Durand a remarque, sans le specifier, le grand nombre de professeurs, surtout
pour les lettres, et, entre parentheses, s'est etonne d'autant plus
qu'on n'y comptat pas de chaire de francais ('). Aussi les etudes
sont-elles completes, generalement parlant; c'est plutOt l'enseignement qui laisse a desirer: it est froid, et comme „petrifi g ('). Les Hollandais cependant ne sont pas un peuple qui ne
saurait porter remede a cet etat de choses ('). En 1849 une commission s'est reunie pour reviser les etudes de Leyde (') dont
on constatait a regret les lacunes (') et le declin, mais d'apres les
temoignages des voyageurs, les deliberations a ce sujet n'ont abouti
A rien de satisfaisant.
(1) H. Taine, Philosophie de l'art, p. 153.
(2) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 257 ss.
(3) P. Depelchin, o.c., p. 101.
(4) P. Verlaine, o.c., pp. 61, 65.
(5) Boyce et Richard, o.c., p. 642.
(') H. Durand, o.c., p. 99.
(') Studenten-Almanak, Leiden, 1849, p. 105. A. Esquires, o.c., II, pp.
77, 98. E. Texier, o.c., pp. 120 ss. P. Depelchin, o.c., p. 104.
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Les deux autres Universites survivant au XIXe siecle et qu'en
tourait au temps passe l'aureole de Ia gloire sont egalement dechues, tout en gardant dans le pays une reputation meritee. L'opinion que Cousin s'en est formee, lors de sa visite sur les lieux
en 1836, est que nos Universites sont mieux organisees, depuis la
loi de 1815, que celles de la France, et qu'elles font l'objet de la
constante sollicitude du gouvernement qui attache une grande
importance au perfectionnement de leur installation materielle ( 1 ) . II est curieux de lire a quelles causes les Francais cherchent a attribuer la „decheance - pretendue de nos Universites et
de recueillir les observations denuees de sens commun qu'elle leur
inspire. D'apres Michelet par exemple, la Hollande cherche en
vain, depuis le XVIIe siecle, une grande idee a laquelle se rattacher, et d'apres Esquiros, la gloire de la Hollande se ternit parce
que les savants strangers qui apportaient autrefois leurs lumieres
aux Universites hollandaises, restent chez eux aujourd'hui (2).
Pourtant, Ia Hollande n'a aucunement perdu ses gouts scientifiques; les Francais s'en rendent aisement compte en visitant les
nombreux musses consacres exclusivement a la science. Its existaient deja aux siecles precedents ( 3 ) et les voyageurs d'alors en
etaient emerveilles tout autant que ceux du XIXe font ete des
collections de leur époque. Celles de Leyde se prevalent a juste
titre de leur superiorite: ses differents cabinets de mineralogie,
d'ornithologie, d'anatomie, d'histoire naturelle, d'archeologie
egalement, bien que ce dernier se trouve dans un desordre des plus
blarnables jusque vers 1833 ( 4 ), sont d'une richesse extraordinaire et pour la plupart admirablement amenages. Ceux des autres
Universites sont de moindre importance, compares a Leyde, mais
on leur ferait tort en ne pas les appreciant a leur juste valeur
Les collections privees consacrees a la science, tellement en
vogue aux XVIIe et XVIIle ( 6 ) ne semblent plus exister au XIXe
siecle: nulle part les Francais ne les mentionnent. Peut-etre que
celles qui y sont of ficiellement destinees sont si completes et offrent tant de variete que les particuliers n'eprouvent plus le besoin
de s'entourer chez eux de ce qui les interesse specialement: les
differents specimens qu'elles contiennent peuvent meme satisfaire
les gaits un peu enfantins et le sens du merveilleux de nos corn(1) V. Cousin, o.c., pp. 93 ss., 216 ss., 225.
(2) J. Michelet, o.c., p. 351. A. Esquiros, o.c., II, p. 141.
(3) R. Murris, o.c., pp. 202 ss.
(4) A. Clausade, o.c., p. 198.
(') A. Esquiros, o.c., II, pp. 17, 24. H. Havard, A Vol d'oiseau, p. 134.
( 6 ) R. Murris, o.c., pp. 202 ss.
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patriotes. A la Haye, par exemple, on conserve la tete d'un „satyre- et les corps a queue de P oisson des „sirenes- de l'existence desquels les Hollandais sont convaincus ( 1 ). Ces dernieres ont tout
de meme ete enlevees et Gerard de Nerval, lors de son voyage,
vers le milieu du siecle, ne les a plus trouvees
A Leyde on montre encore ce que de nombreux partisans de
cette theorie croient fermement 'etre le squelette de l'homme antediluvien, mais ce que Clausade considere avec Cuvier, comme une
„sa/amandre fossile" ('). Ce premier touriste a commence a douter des dispositions scientifiques des Hollandais, lorsqu'il a vu
Harlem, suspendu au plafond de l'eglise de Saint-Bavon, un petit
vaisseau, tres joli, ma f oi, et completement gree, qu'on Iui disait
etre l'image exacte de celui qui „en 1218 avait rompu la chaine du
port de Damiette - ; or, le navire est arme de canons et personne
ne semble s'offusquer dune anomalie aussi criante.
Une institution scientifique qui, tout en connaissant egalement
sa periode de decadence ( 4 ), a pris cependant un merveilleux
essor depuis les deux siecles precedents, ce sont les Bibliotheques ( a ). Celle de Leyde l'emporte encore une fois sur toutes les
autres, elle est amenagee avec intelligence et elle est fort riche,
surtout en ceuvres ayant trait a Ia physiologie et a la litterature (").
En dehors de celle de Leyde, on compte au XIXe siecle d'autres Bibliotheques de premier ordre: a Zutphen oil elle se caracterise specialement par sa nombreuse collection de manuscrits et
d'editions „princeps- ( 4 ) ; a la Haye oil elle contient vers 1844
cent mille volumes et manuscrits parmi lesquels de tres precieux,
entre autres la charte originale de I'Union d'Utrecht, signed a la
Haye le 23 janvier 1579 ( a ) ; a Groningue ( 8 ) ; a Deventer (") ; a
Bois-le-Duc et a Rotterdam ( 1. ). Celle d'Utrecht, tout universitaire qu'elle soit, est, au premier quart du siecle, des plus mal organisees ("). Elle of fre, malgre la presence d'un bon choix de livres, un aspect miserable et neglige qui ne fait pas bien augurer de
( 1 ) V. d'Arlincourt, o.c., 1, p. 300.
(^) G. de Nerval, o.c., p. 322-323.
0 A. Clausade, o.c., pp. 195-196, 208.
( 4 ) Studenten-Almanak, Leiden, 1855, p. 48.
( ') R. Murris, o.c., p. 207.
(`) J. Michelet, o.c., p. 348-349. 11 Ia voit en 1837.
(') Boyce et Richard, o.c., pp. 631, 648-649.
(') V. Cousin, o.c., p. 100.
(') H. Havard, Les Frontieres, pp. 232 ss.
( 'o ) H. Havard, A Vol d'oiseau, pp. 40, 304.
) J. Duchesne, o.c., p. 271.
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son contenu
Vers 1875 au contraire, elle est devenue, pour
Fournel, une des plus belles qu'il connaisse
La Hollande ne serait pas la Hollande si elle ne comptait pas,
des le debut du XIXe siecle, de nombreuses societes savantes C).
L'esprit d'association est un trait de caractere tellement national
que Louis Napoleon qui cherchait toujours a prendre ses sujets
par leur cote faible, a fonde lui-meme un Institut general des
sciences et des arts — de nos fours la Koninklijke Academie van
Wetenschappen — auquel it octroyait volontiers l'epithete de
„national - et auquel n'etaient guere admis que des membres hollandais C). Les societes savantes ont imagine, pour la vulgarisation de l'histoire naturelle en particulier, d'avoir recours a l'ingenieux moyen des Jardins zoologiques, qui ont joui aussitOt d'une
tres grande vogue.
Contrairement a l'enseignement universitaire, l'instruction primaire prend, des le debut du XIXe siecle, un essor incroyable.
C'est surtout dans le delai qui s'ecoule de 1801 a 1810 que d'enormes et rapides ameliorations sont effectuees Cuvier et
Cousin qui sont venus en Hollande respectivement en 1811 et en
1836 expres pour etudier l'organisation de l'instruction publique
ne tarissent pas d'eloges (").
Jusqu'au XIXe siecle, la Hollande ne possedait que des petites
ecoles sans valeur ou maltres et eleves, sans aucune surveillance
generale rivalisaient d'ignorance ("). Ce fut tout d'abord la Societe Tot Nut van het algemeen, c'est-A-dire, du Bien public, organisee vers 1784, qui prit a cceur les interets de la population et
qui Fonda des ecoles primaires gratuites pour les pauvres (").
L'impulsion qu'elle donnait incitait les villes, Amsterdam en premier lieu, a suivre son exemple et petit a petit son oeuvre se fit tellement puissante qu'elle attira I'attention du gouvernement, qui
intervint pour la secourir. Une loi, en 1806, „etablit un systeme
complet d'inspection pour les ecoles et un examen serieux pour les
candidats instituteurs"
Cette loi ne se vit pas atteinte par les
(') J. Duchesne, o.c., p. 271.
(2) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 228.
(3) Cuvier, Rapport sur les etablissemens d'instruction publique en
Hollande. Ecoles primaires. La Haye, 1816, p. 6.
( 1) A. Duboscq, o.c., p. 269-270, note. A. Gamier, o.c., p. 138.
(') Cuvier, o.c, p. 17, passim. V. Cousin, o.c., passim.
(6) Cuvier, o.c., pp. 5-10.
(7) E. de Laveleye, L'Instruction du peuple au X1Xe siecle. L'ecole lai'que
et l'enseignement primaire en Hollande, dans Revue des deux Mondes, 1,
VIII, 1866, p. 584.
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bouleversements politiques ( 7 ) qui firent de la Republique batave
un royaume sous un roi francais, un departement de la France et de
nouveau un royaume sous un representant de la bien-aimee Maison d'Orange. Meme 1830 la laissa intacte et Cousin trouve en
Hollande exactement ce que Cuvier y avait trouve vingt-cinq ans
auparavant ('). Tout autant que son predecesseur, it est rempli
d'admiration pour l'Instruction primaire qu'il est a meme d'examiner en detail par ses visites aux nombreuses ecoles de tout genre,
parmi lesquelles it a particulierement distingue ecole normale
primaire de Harlem ( 1 ). Sous plusieurs rapports, it prefere les
methodes hollandaises aux francaises: l'enseignement simultane,
pratique en Hollande, vaut mieux que enseignement mutuel, par
les moniteurs, selon la methode Jacotot toujours d'usage en
France 0. Un autre bon point a inscrire a l'actif de la Hollande,
c'est que sans aucune mesure coercitive a ce sujet, tous les enfants
en age d'aller a recole la frequentent regulierement ( 2 ), et ce qui
a encore favorablement impressionne les cares voyageurs qui ont
donne des renseignements serieux sur notre education intellectuelle, c'est que I'enseignement du dogme est banni des ecoles.
Toutes les religions sont admises dans un seul et meme etablissement; renseignernent des differents cultes a lieu en dehors de r ecote par les „rninistres - qui les desservent ( 3 ). II en est ainsi deja
du temps de Cousin et le meme systeme persiste jusqu'aux environs
de 1900 ( 3 ). En 1857 la loi fort liberale sur instruction primaire
est attaquee par „les reactionnaires de tous les cultes, parce qu'elle
a continue recole populaire tout a fait en dehors des eglises" (4).
La lutte s'engage a grand renfort de polemiques et de pamphlets.
Les protestants orthodoxes, a l'encontre de leurs adversaires, les
liberaux partisans de „I' ecole publique religieusement libre" (n),
veulent etablir recole confessionnelle. C'est alors, dans les discussions qu'entraine cette question, que se revele r esprit de liberte
et radmirable tolerance hollandais ( 6 ). Les ordres politiques,
civils et religieux sont maintenus rigoureusement separes; la moralite qu'on veut inherente a l'enseignement sera du domaine de
l'instituteur. C'est a lui qu'incombe la tache de developper les instincts religieux et les vertus chretiennes chez ses eleves ( 7 ). La(') V. Cousin, o.c., pp. 154-156, 24 ss. Cuvier, o.c., pp. 42, 17.
(2) V. Cousin, o.c., pp. 31 ss., 63-64, 170-171.
(3) V. Cousin, o.c., p. 28. E. Lacheret, o.c., pp. 72 ss., 80-82.
(4) A. Reville, J. R. Thorbecke, etude historique sur le gouvernement parlementaire aux Pays-Bas, dans Revue des deux Mondes, 15, XI, 1872, p. 397.
(') A. Reville, M. G. Groen van Prinsterer. In Memoriam, dans Revue
des deux Mondes, 15, XI, 1876, p. 480.
(6) E. de Laveleye, o.c., p. 586-587.
(7) A. Reville, Thorbecke, p. 395.
— 135 —

veleye conservait quelque scepticisme a l' egard de ce systeme; c'est
pourquoi it a voulu surtout visiter en personne les ecoles catholiques, pour lesquelles de pareilles prescriptions lui paraissaient particulierement difficiles a respecter scion esprit et la lettre ( 1 ). ll
va s'eclairer a ce sujet a Maastricht, le clerge du Limbourg ayant
une grande influence meme en politique, et it y trouve des institutions modeles melant sur lours bancs, dans une parfaite harmonic, catholiques, juifs et protestants. La Hollande, s'ecrie-t-il
avec enthousiasme, a resolu admirablement le grave probleme de
la secularisation de I'enseignement primaire, organisant des ecoles
laiques, mais Tien moins qu'athees, comme le disent volontiers les
„conservateurs - (`).
instruction
Signalons encore la classification des ecoles de
primaire, telle que l'a constatee Cousin ('): en etablissements
elementaires gratuits, en ecoles pour les pauvres enseignement
etait un peu plus vaste et correspondait a celui des ecoles intermediaires payantes, frequentees par les enfants qui pouvaient
fournir une legere retribution, et ecole dite „francaise - , au programme d'etudes tres etendu et qui etait fort cofiteuse. Toutes ces
ecoles etaient parfaitement bien tenues et administrees.
L'enseignement secondaire n'a pas recu les memes eloges que
instruction primaire, loin de la! Du reste personne n'y a paye
beaucoup d'attention apres Cousin; Texier s'est contente de dire
que, comme pour l'enseignement universitaire, la forme et le fond
en etaient egalement rigides ( 3 ), et meme un voyageur comme
Laveleye qui a visite la Hollande en 1866, c'est-a-dire apres l'elaboration et la promulgation de la loi Thorbecke (1863) ( 1 ), laisse
passer ce fait inapercu (').
Voyons l'organisation de nos Athenees dans le premier tiers du
XIXe siecle, telle que nous la decrit Cousin ( 6 ) . Elle laisse a desirer
surtout au debut du siecle (`). La loi de 1815 y a apporte quelques
ameliorations, mais elle renferme elle-meme encore bien des imperfections ('). Elle a impose par exemple au programme d'etudes
des ecoles latines, ou r on n'apprenait auparavant que le latin et le
grec, plusieurs branches importantes, mais qui n'ont jamais reussi
( 1 ) E. de Laveleye, o.c., pp. 588-591.
(') V. Cousin, o.c., pp. 16 ss, passim.
( 1 ) E. Texier, o.c., pp. 115, 225.
( 4 ) W. J. van Welderen baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. 1849 tot 1891. den Haag, Nijhoff, 1918, pp.
264, 265.
(') E. de Laveleye, ouvrage cite.
( G ) V. Cousin, o.c., p. 188.
( 4 ) V. Cousin, o.c., pp. 68 ss., 80 ss., 115-116, 188 ss., 199 ss.,
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a „s'y rattacher et s'y fondre" et qui ne comprenaient ni la physique, ni les langues modernes ('). D'apres Cousin, le gouvernement hollandais aurait mieux fait de reduire le nombre des
lycees classiques, au lieu de celui des Universites, donnant par
surcroit, pour les dedommager, des athenees royaux a Franeker et
a Harderwijk. Le nombre des ecoles secondaires n'est pas du tout
proportionne a celui des eleves (1).
Ce qui a interesse surtout les voyageurs, c'est la facon dont le
francais est repandu en Hollande. La diffusion de leur langue
maternelle chez nous a toute leur sympathie et ce n'est que par
acquit de conscience qu'ils relevent en passant les autres branches utiles qui figurent au programme de l'instruction populaire:
les langues vivantes, l'histoire, la geographic, le calcul, et, cela va
de soi, la lecture et l'ecriture Meme les paysans et les ouvriers
possedent deja dans la premiere moitie du XIXe siecle ces connaissances elementaires ( 3 ), enseignees jusque dans les petits
coins perdus des provinces de Groningue et de Frise C). Durand,
un des derniers voyageurs qui nous interesse (1893), s'est cru
sujet a des hallucinations en rencontrant dans les campagnes isolees de la Frise des paysans qui non seulement lisaient, mais qui
lisaient du Schiller et du Heine ('). Comme la France est arrieree
en comparaison avec la Hollande, et combien admirable est-elle,
l'instruction dans notre pays! Nous voyons que l'enthousiasme
des Francais egale ici leur froid dedain pour nos sciences proprement dites, et que s'ils nous contestent l'existence de savants, ils
nous rendent au moires justice en considerant /a Hollande comme
une terre meritant depuis le debut du siecle la reputation de posseder plus d'hommes instruits, relativement parlant, que n'importe
quel autre pays du monde ("), a commencer par la France C).

(') V. Cousin, o.c., pp. 68 ss., 80 ss., 115-116, 199 ss.
(2) Em. Estienne, o.c., p. 15. V. Cousin, o.c., p. 77-78. Ch. d'Haussez,
o.c., p. 41. R. de Beauvoir, o.c., p. 11. X. Marmier, o.c., p. 45.
(3) Ch. d'Haussez, o.c., p. 41. R. de Beauvoir, o.c., p. 11. X. Marmier, o.c., p. 45. Ces trois voyageurs sont en Hollande en 1832, 1837 et
1841.
(') H. Havard, Les Frontieres, p. 155. Ch. d'Haussez,

(') H. Durand, o.c., p. 245.
(') A. Duboscq, o.c., p. 259.
( 7 ) R. de Beauvoir, o.c., p. 82.
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p. 40.

CHAPITRE VI
GOUVERNEMENT, RELIGION
On concoit aisement que les Francais ressentent un vif interet
pour le regime gouvernemental auquel etait soumise la Hollande
au debut du XIXe siecle. Pendant les annees de notre entiere
dependance de la France les touristes francais sont rares, mais
nous avons trouve dans tous les recits de voyage ulterieurs des
renseignements plus complets justement sur cette periode si feconde en evenements importants, que sur celles qui ont suivi et qui,
au point de vue chronologique, auraient du capter davantage
I'attention de ces chroniqueurs. C'est qu'un souverain hollandais,
queue qu'ait ete son influence sur ses sujets ou le resultat de son
regne, ne saurait occuper les esprits francais au meme point qu'un
roi compatriote. Bien que les vues de nos visiteurs soient teintees
de patriotisme elles n'en ont pourtant pas ete influencees jusqu'a
en etre obscurcies, comme nous pourrons le constater au fur et a
mesure que nous les developperons. Tous aiment a rappeler
l'enthousiasme qui souleva la Hollande lors de la Revolution de
1789 et qui lui fit contracter de grand cceur l'alliance avec la
France. Leroy-Beaulieu explique en detail comment le nouveau
regime, organise par les occupants francais sur des modeles
francais, fut un bienfait pour notre Republique ( 1 ), en detruisant
definitivement l'ancien systeme „de federalisme provincial et
municipal" qui avait regente Ia Hollande jusque la et qui, rnalgre
ses tendances a la liberte et a la tolerance, s'opposait de par sa
nature a l'egalite politique comme a la liberte de culte ('). Nous
ne saurions nous etonner du fait que pour les Francais catholiques
la diffusion du catholicisme en Hollande est un point d'une importance considerable, par exemple ou ils ont releve Ia difference
entre la situation des Catholiques en Hollande avant et apres la
Revolution francaise. Jusqu'a cette époque, les catholiques
etaient exclus, tout comme les juifs, des charges publiques, et les
Francais nous les representent meme comme souffrant de la
mefiance que leur temoignaient les Hollandais Its ont remarque qu' apres la Revolution qui egalisa Juifs, catholiques et
protestants devant la loi, les Juifs continuent a vivre a l'ecart,
separes de leurs concitoyens, mais it n'y a qu'une petite minorite
qui s'est rendu compte que les Israelites preferent eux-memes ne
pas se meler aux protestants et que leur vie retiree nest pas pro(') A. Leroy-Beaulieu, o.c., pp. 780 ss. 788.
( 2 ) A. Duboscq, o.c., pp. 377, 378. A. Gamier, o.c., p. 30. P. Depelchin, o.c., p. 74. A. Esquiros, o.c., I, p. 98; II, pp. 125 es.
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voquee par „l'intolerance - hollandaise ( 1 ). Les voyageurs du
XVIIe et du XVIIIe siecles ont vu volontiers dans l'hospitalite si
genereusement accordee aux refugies juifs, des arrieres-pensees
interessees de la part des Hollandais ('). Les Francais du XIXe
sont plus equitables; Verlaine sait que nos compatriotes savent
apprecier tout caractere a sa juste valeur et que les Hollandais
ne tiennent pas les Juifs en honneur a cause des seuls avantages
que la Hollande peut tirer d'eux au point de vue de sa prosperite
materielle ( 3 ). En ce qui concerne les catholiques, les Francais attribuent leur emancipation definitive a l'influence du roi Louis, qui,
tout en etant d'une impartialite a toute epreuve, ne pouvait pourtant se defendre d'une sympathie bien legitime a l'egard de ses
coreligionnaires. Une lettre de Bernard Ocke, cure a Leyde, datee
du mois de mars 1810 en f ournit la preuve ( 4 ). A en croire les
temoignages des Francais, les catholiques avaient besoin de
l'appui du roi: leur eglise, jusqu'a son avenement, etait „dans la
misere'', d'apres Gamier, et d'apres Duboscq, dans un „etat
d'avilissement et d'esclavage" ('). Ceci est probablement un peu
exagere! Michelet, vingt-cinq ans plus tard, constate:a les egards
des protestants meme vis-a-vis de leurs domestiques catholiques (') et la question pourrait se poser si vraiment une telle
evolution depuis le vil „esclavage - jusqu'au respect de la
croyance d'autrui, aurait pu s'accomplir en un si court espace de
temps! Roger de Beauvoir (') semble abonder dans le sens de
Duboscq, en nous faisant une peinture lamentable des reduits
isoles, agences en chapelle, ou la messe devait se celebrer en
cachette et qui portaient les noms bizarres du „Cerf'', de la
„Cigogne - , etc. Havard ( 8 ) cependant nous apprend que ces
eglises secretes „en miniature" n'ont plus de raison d'etre au XIXe
siêcle, et 1' on est etonne de lire chez Fournel ('), voyageur
contemporain de Havard, que la Hollande manifestait it n'y a
pas si longtemps encore une veritable haine contre les catholiques!
(') P. M. M. Lepeintre, o.c., II, pp. 199 ss. H. Havard, Les Frontieres,
pp. 121 ss. A. Esquiros, o.c., II, pp. 38 SS.
(2) R. Murris, o.c., p. 226.
(3) P. Verlaine, o.c., p. 74-75. v. aussi R. de Beauvoir, o.c., p. 46.
A. Esquiros, o.c., 11, pp. 174-178.
( i ) Archives, A. F. IV, No. 1726.
( 5 ) A. Gamier, o.c., pp. 30, 155, 182. A. Duboscq, o.c., p. 378.
(°) J. Michelet, o.c., p. 333.
(7) R. de Beauvoir, o.c., p. 41-42.
(8) H. Havard, Amsterdam et Venise, p. 175.
( 0 ) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 254.
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Les Francais chantent sur tous les tons des louanges en faveur
du bon roi Louis. Its ont Bien du avouer que la Convention s'etait
acquittee de ses engagements envers la Hollande de facon singuliere, que la Hollande payait cher sa confiance en les decrets
francais, et qu'elle etait livree, comme le dit Reville, „pieds et
poings lies" a la France ( 1 ). Estienne s'est montre beaucoup trop
optimiste quand it nous depeint la Republique batave comme un
pays gouverne par des esprits eclaires, veillant au bonheur du
peuple, comme un pays ou regne une harmonie parfaite (2).
est vrai l'a vue au moment oil la paix d'Amiens avait
accorde un moment de repit aux belligerants et avait amen une
courte periode de prosperite, bientOt compromise par une nouvelle
guerre entre la France et l'Angleterre. La Hollande, frere
d'armes de la France en vertu des engagements pris, ne pouvait
s'y soustraire. Reville, l'historien de cette époque, est persuade
que Napoleon envisageait deja la possibilite d' une annexion
lorsqu'il n'etait encore que Bonaparte, mais en attendant le moment propice, le futur Empereur eleva Schimmelpenninck au rang
de Grand-Pensionnaire('). Nous trouvons des details sur cet interregne, qui dura un an a peine, chez GarMer, qui d'accord avec Reville est d'avis que Schimmelpenninck ne convenait ni aux HoIlandais indignes par le luxe princier deploye par le nouveau gouverneur, ni a Napoleon, qui croyait s'etre adjoint un auxiliaire docile
et qui prenait en tres mauvaise part les tentatives de Schimmelpenninck pour preserver la Republique des continuels versements
d'argent reclames par la France ( s ). Sous le regne du GrandPensionnaire, dit Reville, la Hollande s'achemina tout doucement
vers la monarchie ( s ). Ce fut une dictature qui tout en conservant
„la forme exterieure- du gouvernement parlementaire, en avait
ecarte tout ce qui aurait pu le rappeler ( 3 ). II n'est donc pas
etonnant que l'idee de l'etablissement chez nous d'un roi, et
d'un roi francais encore, devait germer dans l'imagination inventive de I'Empereur, et gull decida du sort de la Hollande, a l'insu
de Louis, des le lendemain d'Austerlitz, comme nous l'apprennent
les Memoires de Hortense de Beauharnais ( 4 ). Les Francais constatent avec fierte que ce roi etranger, accepte a contre-cceur par
( 1 ) A. Reville, o.c., dans Revue des deux Mondes, I, VI, 1870, pp.
521 ss., 529. v. aussi A. Leroy-Beaulieu, o.c., pp. 785 ss.
(°) Em. Estienne, o.c., pp. 23-25.
(') A. Gamier, o.c., pp. 408-423. A. Reville, o.c., dans Revue des deux
Mondes, 1, VI, 1870, pp. 525 ss., 534, 537-538.
( 4 ) Memoires de Hortense, I, p. 241, note 2.
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les Hollandais, a si bien su se faire aimer d'eux. Its aiment a relever
la grande activite deployee par Louis dans les affaires de l'Interieur, de la Legislation et des Finances ( 1 ). 11 protegeait les arts et
les sciences: ainsi, c'est a son instigation que le peintre Alberti, un
artiste tres doue, fut envoye aux ateliers de David aux frais du
gouvernement ('). C'est encore a lui que la Hollande doit l'execution de plusieurs grands travaux hydrauliques ("). Les Francais
nous donnent toes des details en abondance sur ce regne que les
Hollandais eux-memes ont regrette, et insistent particulierement
sur la sollicitude toute paternelle que Louis n'a jamais cesse de
temoigner pour ses sujets ( 4 ). II souffrait comme un Hollandais de
naissance du blocus continental, it s'exposait volontairement au
courroux de l'Empereur en cherchant a attenuer les effets desastreux
des decrets imperiaux, it ne craignait pas de payer de sa personne,
s'iI y avait lieu, et pas un ouvrage sur la Hollande ne passe sous
silence la belle conduite du roi Louis lors de l'explosion du bateau de poudre a Leyde en 1807 (4).
Par contre, tons les recits de voyage s'abstiennent de cornmenter l'epoque de l'annexion! Gamier, le seul qui nous donne
quelques renseignements sur occupation d'Amsterdam par
Oudinot, par exemple, et sur ]'abdication forcee de Louis Napoleon, s'arrete au depart de Lebrun, le premier goaverneur en
Hollande apres la publication du decret de l'annexion: gouverneur eclaire, qui evitait les severites inutiles ( 7 ). Les Francais
passent tout de suite a ]'insurrection de 1813, a l'enthousiasme
qui accueillit le futur Guillaume her au moment de son debarquement a Scheveningue ("), mais ils se bornent a faire l'historique
de cette époque de transition, sans nous communiquer leurs impressions personnelles. Les evenements de l'an 1815 les affectent
peniblement et ils ne s'en cachent pas. Sans faire la moindre
allusion a l'independance de la Hollande, tant desiree et enfin
obtenue, ils ne voient que le desastre de Waterloo, le triomphe
de „la mediocrite sur le genie" comme dit Victor Hugo (7).
Plusieurs Francais, faisant eux aussi le pelerinage de la memora( 1 ) A. Duboscq, o.c., passim. A. Gamier, o.c., passim.
(') A. Duboscq, o.c., p. 150-151.
( 7 ) E. Texier, o.c., p. 133. P. Depelchin, o.c., p. 118.
( 4 ) V. d'Arlincourt, o.c., I, p. 318. P. M. M. Lepeintre, o.c., III, p. 52.
(') A. Gamier, o.c., pp. 213-257, 384-387.
(") A. Reville, o.c., dans Revue des deux Mondes, 1, VII, 1870, pp.
38 ss.
( 7 ) V. Hugo, France et Belgique, p. 62.
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ble plaine, se sentent tout disposes a „retourner le lion face a
la Flandre" (1).
Le roi Guillaume, personnellement, a toutes leurs sympathies;
Michelet seul fait de lui un portrait des moins flattes, tant au physique qu'au moral ("). II y a une chose qui a beaucoup frappe les
Francais, a savoir la solidarite de ce peuple, republicain dans
Fame, avec son souverain (") ; l'immense popularite du roi au
debut de son regne, formant un singulier contraste avec ('indifference presque hostile manifestee au moment de son abdication.
Ils expliquent ce phenomene d'une facon qui, cette fois, fait
honneur a leur esprit d'observation, sinon dans les details, du
moins dans les grandes lignes. Ils voient tres bien que les Hollandais ne sauraient s'accommoder que d'un gouvernement parlementaire fibre, comme l'a formule Gerard de Nerval ( 4 ) et que
Guillaume tier a gagne leur confiance d'abord en refusant de
porter la couronne, ensuite en n'acceptant la royaute que „sous
la garantie d'une constitution sage, qui preserve sa liberte contre
les abus qui pourraient surgir plus tard" ( s ). Mais le futur conflit
entre le roi et ses sujets a ete cause par la facon maladroite dont it
a execute tous ces genereux projets: ayant lui-meme des idees
liberales, it „en tirait trop aisement la conclusion que les interets
du liberalisme et ceux de son pouvoir personnel ne faisaient
qu'un - 0, et son regne fut des plus absolutistes( 5 ). Les Hollandais
ne s'en rendent pas compte, mais leur heureuse inconscience a cet
egard ne saurait etonner les Francais. Ils voient bien qu'en apparence „tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles". L'esprit public, indifferent et peu aventureux, ne cherche
pas a penetrer les problemes gouvernementaux0. Marmier ajoute
que „le mouvement constitutionnel commence a peine", que la
population, apres tous les tracas causes par l'autocratie napoleonienne, n'est que trop heureuse de ne pas avojr a s'occuper de
politique et de pouvoir abandonner la gestion des affaires de la
chose publique a un monarque en qui on a une entiere confiance ( 7 ). Les Hollandais adorent le souverain, dont le gouvernement tolerant et liberal laisse a chacun sa liberte individuelle,
chose a laquelle les Francais savent que les Hollandais tiennent
avant tout. C'est pourquoi ifs ne s'apercoivent pas que leur „re(1)
(')
(3)
(4)
(')
(6)
(7)

A. Dumas, o.c., 1, p. 86. A. Clausade, o.c., p. 59.
Michelet, o.c., p. 331-332.
A. Duval, o.c., p. 63.
G. de Nerval, o.c., p. 333-334.
A. Reville, Thorbecke, pp. 383, 384. X. Marmier, o.c., pp. 116, 117.
Ch. d'Haussez, o.c., pp. 36-44. V. Cousin, o.c., p. 9.
X. Marmier, o.c., pp. 133, 104-106, 128 ss.
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gime constitutionnel [n'est] que pour la forme" et que la representation nationale laisse beaucoup a desirer ( 7 ). its ne voient
que le monarque debonnaire, affable, accessible au moindre de
ses sujets, peu soucieux du protocole (') et que Roger de Beauvoir ( 2 ) a appele „le premier bourgeois de Hollande". Marmier
est persuade qu'il a fallu la guerre hollando-belge e.t surtout les
complications financieres qui en furent le resultat immediat, pour
porter une atteinte decisive a la popularite du roi et pour eclairer
le peuple sur les defectuosites du regne (°). D'apres Taine, ce
moment est decisif dans ('organisation du gouvernement de la
Hollande; c'est la qu'il faut placer l'origine du regime parlementaire ('). Les Hollandais, dit-il, ont l'esprit trop tranquille et trop
conservateur pour ne pas redouter les reformes; plutat que de
„casser" les institutions defectueuses, ils travailleront a les „redresser" avec une patience et une perseverance admirables (').
Aussi ('attitude du roi, qui s'entetait a conserver la Belgique pour
la Hollande, ne les a-t-elle pas tout de suite revolts. Ils font
laisse faire pendant sept ans, supportant sans murmurer les lourds
impOts, et les depenses excessives qu'exigeait l'entretien des
armees D'apres l'avis unanime des Francais, le roi Guillaume
s'est mis dans son tort en voulant a tout prix resserrer les liens
retaches et presque rompus entre la Belgique et la Hollande et en
negligeant ses devoirs envers les Hollandais dans la poursuite de
ce but chimerique. II aurait Bien du se rendre compte, ecrit Lepeintre, que les deux pays sont trop diarnetralement opposes Fun
l'autre pour jamais pouvoir den faire qu'un, pour jamais etre
vraiment unis au lieu d'être „soudes" ( 7 ). Les Francais evidemrnent prennent parti, les uns pour les Belges, les autres pour les
Hollandais; Dumas, en parlant de l'insurrection de 1830, ne se
gene pas pour dire que „nos contre-facteurs eternels venaient de
contrefaire a leur tour notre revolution", mais it blame egalement
cette union forcee entre catholiques et protestants, union qu'il croit
ne pouvoir etre que nuisible aux uns et aux autres ( 8 ). C'est a peu
(') A. Reville, Thorbecke, p. 384-385.
(') A. Duval, o.c., pp. 62, 63, 67. Ch. d'Haussez, o.c., pp. 36-44.
(") R. de Beauvoir, o.c., p. II.
( A ) X. Marmier, o.c., pp. 104-106, 128 ss.
(') H. Taine, Philosophie de l'art, p. 18.
('') P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 309. A. Reville, Thorbecke, p. 386387. X. Marmier, o.c., pp. 118-123.
( 7 ) P. M. M. Lepeintre, o.c., II, p. 96-97.
( S ) A. Dumas, o.c., I, p. 30. v. Boyce et Richard, o.c., p. 240-241. Cte A.
du Chastel, 1830. Les Hollandais avant, pendant et apres la Revolution.
Bruxelles, Dewit, 1908, Preface et pp. 7 ss.
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pres la merne opinion que nous trouvons partout chez les voyageurs. Its savent que Guillaume Iier ne s'est resigne qu'a son corps
defendant a la perte de la Belgique: it esperait, la paix signee,
regagner sa popularite ebranlee, mais les choses avaient pris leur
tours ( 1 ). Le peuple, qui insistait deja depuis longtemps sur „la
responsabilite ministerielle - et le pouvoir limite du roi, etait tout
prét a acclamer celui qui oserait clever la voix plus haut que les
autres ( 1 ). Havard a insiste sur l'importance capitale de la publication de Thorbecke, en 1839, sur notre loi fondamentale: pour
la premiere fois tous les defauts de cette loi etaient mis en
evidence, et un premier coup mortel etait porte au conservatisme ( 1 ). Les Francais en general ont beaucoup pane de Thorbecke et de son influence sur notre politique, mais surtout plus
tard, par rapport a la revision de la loi fondamentale en 1848,
sous Guillaume II, prince regnant depuis 1840. C'est avec
predilection qu'ils font remarquer que la Hollande, ayant
enfin „des institutions en harmonie avec le liberalisme de
ses mceurs", ayant enfin des bases politiques solides, auxquelles
les differentes revisions ulterieures n'ont pas apporte de modifications importantes, n'en gardait pas moins pour la Justice, les
Finances et l'Armee les lois imposees par la domination francaise ('). A part cela, ils nous disent peu de chose sur la politique de Guillaume II. d'Arlincourt nous pane du prince comme
d'un chevalier sans peur et sans reproche, un veritable prince
charmant, mais n'a rien a dire sur son regne C). On croirait
que les questions politiques n'interessent plus les voyageurs en
Hollande a partir de l'avenement de Guilaume II: ils ne se donnent plus la peine de les examiner. C'est peut-étre que toute leur
attention est portee vers les questions religieuses. Its voient les
differents partis qui s'agitent sous Guillaume II, et les voila en quete
d'approfondir la mentalite protestante. Beaucoup plus que par
notre politique, les Francais ont etc interesses par notre religion.
Its disent franchement ce qu'ils en pensent et, comme leurs devanciers, les voyageurs des XVIle et XVIIIe siecles ('), ils ne
cachent nullement les sentiments d'antipathie que leur inspire „ce
(1) X. Marmier, o.c., pp. 118-129, 314 ss. A. Reville, Thorbecke, pp.
388-390.
(2) H Havard, Les Frontieres, p. 76. v. A. Reville, Thorbecke, pp.
388-390.
(") A. Reville, Thorbecke, pp. 393, 395, 409. A. Esquiros, o.c., 11,
pp. 354-356.
(') V. d'Arlincourt, o.c., 1, pp. 86, 89, 152 ss., 285, 293.
(') R. Murris, o.c., pp. 215-227.
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culte aride et froid... qu'on appelle la Reforme - ('). Pour les
Francais en general, l'avenement du protestantisme est celui du
regne de la decadence, d'une époque sans poesie, sans imagination. C'est l'art surtout qui peril a se laiciser: la peinture de genre
manque de profondeur, d'apres les critiques d'art, et ne donne
pas l'occasion, pas plus que le portrait, de penetrer dans un
monde moral dont le seul Rembrandt continue a possêder la
clef (-). Une autre consequence directe de la substitution du
culte tout intime du protestantisme a celui, tout exterieur, du
catholicisme, consequence jugee regrettable par nos visiteurs,
est, comme nous avons deja eu l'occasion de le signaler, la
„profanation - des sanctuaires gothiques. Les peuples germaniques, ecrit Taine, profondement reiigieux, portant Dieu dans
leur cceur, reduisent — conformement aussi a leurs tendances a
preferer le fond a la forme, — a sa plus simple expression tout
ce qui se rattache au service divin Done, les eglises protestantes ne renferment rien qui puisse parler a l'imagination: voir
un tombeau a la place du maitre-autel est une innovation a Iaquelle Michelet ne peut se faire ( i ) et Fournel laisse eclater son
indignation en voyant des boutiques installees dans de petits
appartements arnenages dans les bas-cotes de l'eglise ('). Les
lieux saints protestants font une tres mauvaise impression sur les
voyageurs francais; ils les visitent par acquit de conscience, en
touristes scrupuleux, mais leur attitude dedaigneuse subit un
revirement complet a I'audition de la musique des orgues:
musique „celeste'', qu'ils ecoutent avec ravissement. Les orgues
splendides de la Hollande les transportent d'enthousiasme. Clausade declare celui du Saint-Bavon a Harlem „le plus beau de l'Europe" ("), et maintes fois les voyageurs ont relate l'anecdote de
Mozart et de Handel, ces maitres du clavier, qui ne se sont
approches qu'avec respect et emotion de ce merveilleux instru(' ) R. de Beauvoir, o.c., pp. 8, 33.
(') E. Fromentin, o.c., p. 119. V. Fournel, Voyage hors de ma chambre,
p. 334. L. Bonnat, Rembrandt, dans Revue de Paris, 1 XI, 1898.
('') H. Taine, Philosophic de l'art, p. 2 I -22.
(') J. Michelet, o.c., p. 383. v. R. Murris, o.c., p. 216.
0 V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 25. Nombre d'anciennes
egiises catholiques ont etc converties en des batiments ayant une destination seculiere : hapitaux, orphelinats, etc. et personne n'ignore que l'Universite de Leyde est un ancien couvent espagnol, v. H. Havard, Les Villas
mortes, pp. 381 ss.; A Vol d'oiseau, pp. 25 ss. J. Michelet,
p. 350.
('') A. Clausade, o.c., p. 208.
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anent ('). Depelchin deplore que les instincts mercantiles des
Hollandais les portent a exploiter leurs orgues Its ont institue
a Harlem, pour lee strangers, des auditions de recitals speciaux,
dont le prix d'entree est fixe a douze florins, soit un peu plus de
vingt-quatre francs (').
Il est clair que la „messe protestante", elle, n'a pas l'heur de
plaire a nos visiteurs francais. Roger de Beauvoir, le plus acerbe
des critiques en cette matiere, n'a pas meme daigne faire la
description de ce „rit sans ceremonie - qui lui a paru „le plus
triste de la terre" 0. En general on est choque par l'habitude
de rester la tete couverte a l'eglise ( 3 ). Verlaine (°) a releve avec
surprise l'obligation d'assister au service religieux depuis le commencement jusqu'a la fin.
Le pasteur est un type curieux et nullement venerable, un
joli monsieur tout de noir habille, d'apres Taine ('), ayant lair,
d'apres Fournel „d'un professeur au college de France - ('), et
important et grotesque" d'apres Petitcolin, voyageur
l'humeur evidemment plus chagrine ( 3 ). II „siffle..." son sermon
sur un ton chantant et monotone, et jamais notre langue n'a paru
plus sourde et plus dure aux Francais que sortant des levres d'un
pasteur hollandais (a).
Les Francais se rendent trop peu compte que l'ignorance de
notre langue doit leur defendre de se prononcer sur l'impression
que leur produit ce sermon dont as n'entendent pas une syllabe I
Comment sauraient-ils juger de sa valeur, de son influence sur
111,
I'auditoire, ou de la facilite d'elocution de I'orateur?
Notre culte ayant si peu d'attrait pour eux, les Francais ont
beaucoup de difficulte a comprendre le zele religieux de nos
compatriotes. L'observation rigoureuse du repos dominical en est
une des manifestations les plus frappantes et, dans sa stricte
application, elle mene a leur avis a des exagerations prejudiciables: du temps de Michelet, par exemple, les musses etaient
fermes le dimanche, c'est-I-dire le seul jour ou les gens du
peuple auraient eu le loisir de les visiter et d'elargir leur horizon
intellectuel par la vision reiteree des collections artistiques et
scientifiques (7).
(') P. Depelchin, o.c., p. 124-125. H. Durand, o.c., p. 108.
(') R. de Beauvoir, o.c., p. 32.
(') v. aussi R. Murris, o.c., p. 218.
( 4 ) P. Verlaine, o.c., p. 36.
( 3 ) H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 308. V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 27. A. Petitcolin, o.c., p. 229.
(") R. de Beauvoir, o.c., p. 30. A. Petitcolin, o.c., p. 220. E. Texier,
o.c., pp.147, 308.
( 7 ) J. Michelet, o.c., p. 232-233.
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Mais l'af fluence des fideles a l'eglise, le dimanche, la gravite
serieuse, le recueillement de cette foule silencieuse, la conviction
avec laquelle elle entonne les chants liturgiques, en impose aux
Francais tout autant que la belle musique des psaumes „vraie et
grave, non pas plaintive ou of ficielle comme chez nous" ( 1 ). Les
Hollandais sont protestants avec ferveur, pour autant — ajoutent-ils — que l'idee de ferveur s'accorde avec un caractere flegmatique. Un homme „politique - a dit un jour a Lacheret que les
Hollandais se passionnent pour deux questions seulement: les
finances et Ia religion ( 2 ). Les Francais acceptent tout de suite
cette sentence, qui correspond exactement a l'idee qu'ils se f orment du caractere hollandais. Nous avons vu que Marmier
a attribue le mecontentement grandissant des Hollandais lors des
animosites hollando-belge a la facon surtout dont le roi puisait
dans le tresor, a pleines mains, sans rendre des comptes a la
Chambre des deputes. Et tous les Francais considerent Ia religion
comme „le ferment de toutes les guerres depuis la Ref orme - ;
c'est a cause d'elle que ce pays renomme de tous temps pour son
respect de la liberte individuelle a cherche a „regenter la conscience d'autrui" en menacant les recalcitrants d'excommunication et de bannissement ('). Accorder ces faits irrefutables
avec la tolerance legendaire hollandaise semble chose impossible
aux Francais et ils se creent ici un probleme dont ils ont vainement cherche la solution. Its ont tous exalte la genereuse hospitalite qui a valu a notre patrie la gloire d'être proclamee celle
des persecutes tant religieux que politiques ('). Mais Victor
Hugo ajoute „deteste- l'intolerance protestante qui, selon lui,
depasse de beaucoup l'intolerance catholique ('). Havard et
Barracand au contraire blament „I' esprit borne propre au catholicisme - ( 7 ). Marmier et Fournel ont declare que les differentes
sectes en Hollande vivent „en un accord parfait- ( s ), et Esquiros,
voyageur dune époque intermediaire, constate a regret les con(') H. Taine, o.c., dans Revue de Paris, 15, VII, 1895, p. 308. v. R.
Murris, o.c., p. 218. J. Michelet, o.c., p. 331.
(2) E. Lacheret, o.c., p. 76.
(3) X. Marmier, o.c., pp. 118-129, 314 ss.
(4) P. Depelchin, o.c., pp. 70, 51.
(') Fr. Coppee, o.c., strophe 5. Em. Estienne, o.c., p. 23. A. Reville, o.c.,
dans Revue des deux Mondes, 1, VI, 1870, p. 517.
(") Ch. Hugo, o.c., p. 183.
(7) H. Havard, Les Frontlet-es, p. 405; A Vol d'oiseau, pp. 22 ss.
L. Barracand, o.c., p. 629.
(8) X. Marmier, o.c., p. 46. V. Fournel, Promenades d'un Touriste,
p. 252.
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tinuelles luttes de sectes qui, dit-il, ne peuvent jamais aboutir a
quoi que ce soit de satisfaisant, car tout en se querellant les differents partis prOnent chacun le meme principe: celui du libre
examen, base du dogme protestant ( 1 ). Cependant, le calvinisme,
religion egalement fort repandue en Hollande, est base sur la
doctrine de la predestination et Esquiros l'a releve lui-meme (').
La question est compliquee, les Francais ne s'y retrouvent plus,
aussi ne cherchent-ils pas a eclaircir le mystere et se contentent-ils
de noter ce qui attire leur attention. Its voient bien que les chefs
de secte surtout sont d'une moralite exemplaire et que „ce qui
plane au-dessus de ces dissidences theologiques, c'est... une lecon
de vraie tolerance, une aspiration sincere, quoique vague, au progres eta la liberte humaine" ('). Tout cela n'empeche pas les
Francais d'être fort surpris de la quantite de sectes diverses
qu'ils trouvent en Hollande. Its ont remarque egalement que
malgre la separation of ficielle, depuis 1795, de 1'Eglise et de
l'Etat, la religion continue a etre melee a la politique tout le long
du XIXe siecle (2).
Its ont releve particulierement I agitation des differents partis
sous le regne de Guillaume II. Les liberaux, avec Thorbecke a leur
tete, commencent a se faire valoir ( 3 ). Déja, de r influence de la
foi militante d'hommes comme Bilderdijk, etait ne le groupe des
anti-revolutionnaires, qui s'elance avec ardeur sur le terrain pour
combattre les liberaux ( 3 ). Ces premiers preconisent „I' alliance
du principe religieux et du principe social" ( 4 ) et, selon l'avis
d'Esquiros, ne savent pas ce qu'ils veulent: its fulminent contre
le nouveau regime et ne voudraient pas de l'ancien, ils demolissent tout sans rien rebatir et s'ils tenaient le pouvoir, avec leurs
„desseins retrogrades'', ils arreteraient tout progres Esquiros,
un des rares voyageurs qui ait serieusement examine la question
religieuse en Hollande, nous raconte encore en detail r emotion
que suscita le decret pontifical de 1853, par lequel Pie IX entendait etablir chez nous la constitution episcopate, en designant
Utrecht comme siege de rarchi-episcopat ( s ). II nous peint (5)
la colere soulevee en Hollande par 1' allocution prononcee contre
nous a cette occasion par Sa Saintete et approuve que les Hol(') A. Esquiros, o.c., II, pp. 103, 121 ss., 132-134.
(2) H. Havard, Les Villes mortes, p. 41. A. Esquiros, o.c., II, pp. 64,
100 ss. E. Lacheret, o.c., pp. 86 ss., 177 ss.
(3) A. Reville, Thorbecke, pp. 395 ss.; o.c., dans Revue des deux
Mondes, 15, XI, 1876, pp. 478-480. A. Equiros, o.c., II, p. 112-113.
(4) J. Smit, o.c., p. 177-178.
(5) A. Esquiros, o.c., 11, p. 112-113, 102 ss.
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landais n'pnt pas laisse reprendre a l'ennemie hereditaire l'autorite qu'elle avait perdue depuis la Ref orme. Car Esquiros, comme
tous les Francais d'ailleurs, est persuade que la religion protestante est la seule qui convienne a Ia Hollande et au caractere de
ses habitants ( 1 ). Mais ce qui nous a frappe ici c'est qu'il croit
egalement que ce n'est pas le caractere national qui a forcement
amene la Ref orme en Hollande, mais que c'est le protestantisme,
— adopte pour bannir tout ce qui aurait pu rappeler le joug
odieux de l'Espagnol, — qui a developpe peu a peu chez les
Hollandais le caractere que les Francais leur voient depuis trois
siecles ( 1 ) . Depelchin s'est montre plus perspicace, it a mis ses
lecteurs en garde contre les idees insoutenables emises par Esquiros et it a demontre comment dans un pays comme la Hollande
„la revolte religieuse devait etre l'auxiliaire de ]'emancipation
nationale" ( 2 ). Partager ]'opinion d'Esquiros, dit-il c'est
etre partisan de la theorie que le caractere national de la Hollande, sa passion de l'independance et sa haine du pouvoir
absolu, est base sur des idees importees de l'etranger.
Les Francais sont infatigables a enumerer toutes les sectes
protestantes, „sauf le mahometisme, tous les cultes de ]'Europe
sont rapproches dans ce petit pays" ( 3 ) . Havard signale que la
population clairsemee de la petite lie d'Urk compte encore deux
sectes distinctes, ayant chacune leur eglise propre ( i ). Les voyageurs ont renonce a mentionner le nombre stupefiant d'eglises
differentes qu'Amsterdam renferme a lui seul. Its ont nomme
Utrecht comme centre des religions les plus disparates, qui s'y
coudoient sans se meler et se supportent sans s'entendre (5).
Cette ville contient d'abord le noyau des calvinistes. austeres et
rigides; puis Ia colonie des catholiques, d'autant plus fervents,
plus farouches meme, d'apres Fournel qu'ils se heurtent
journellement aux protestants; ensuite la communaute des jansenistes, la seule qui subsiste en Hollande. Its habitent dans la
ville un quartier a part, isole et tranquille, un vrai „Port-Royal
moins Nicole" ('). Tout pres d'Utrecht, a Zeist, vivent les freres
Moraves, dans la plus stricte des retraites. Les Francais louent
l'unanimite leur moralite exemplaire et font des descriptions minu( t ) A. Esquiros, o.c.,
pp. 93 ss.; II, pp. 105 ss.
( 2 ) P. Depelchin, o.c., pp. 208, 209.
( 5 ) V. Fournel, Promenades d'un Touriste, p. 258-259.
(') H. Havard, Les Villes mortes, p. 300.
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 228 ss., 255-256.
P. Depelchin, o.c., pp. 174 ss.
(") A. Esquiros, o.c., II, pp. 64 ss., 116 ss.
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tieuses de leurs us et coutumes ( i ). Esquiros cite encore le parti
des theologiens rationalistes qui siegea a Groningue vers 1836
et entendait reagir surtout contre les idees mystiques repandues
par le groupe de Bilderdijk et de ses proselytes, mais dont la
doctrine confuse et un peu obscure, basee sur „la negation f ormelle de toute autorite humaine en matiere religieuse", ne fut
jamais bien precisee 0. A cote existe la secte des „separatistes qui, eux, combattent les idees trop liberales accueillies favorablement sous le regne de Guillaume her ( 2 ). Et Lacheret fait
remarquer comment Multatuli, ce „Voltaire melange de Heine"
propage le scepticisme et ne compte plus ses adeptes ( 3 ) Esquiros et Fournel attribuent l'indefinie ramification du protestantisme a la connaissance de la Bible, unie a l'esprit de libre examen
et auraient pu s'appuyer, pour defendre cette opinion, sur l'autorite de Bossuet, qui est du meme avis ( 4 ). En effet, tout protestant en Hollande, revetu ou non de quelque charge of ficielle, a
le droit d'ecrire sur la theologie du moment qu'il n'attaque pas
„les points fondamentaux de la doctrine" ('). Marmier est
convaincu que le moindre des paysans profite de son instruction relativement etendue pour interpreter les livres saints a sa
maniere et s'en faire une conception toute personnelle a son
usage ( 6 ). C'est lui egalement qui a fait remarquer que nos cornpatriotes joignent a leur sincere piete des tendances prononcees
vers la superstition ("). Elle est developpee surtout chez les
marins. II a beaucoup entendu parler du fameux ,Grand Voltigeur hollandais", notre Vaisseau FantOme sans aucun doute,
mais it n'en a pas bien saisi le lens; it croit qui it est question d'un
„merveilleux navire ou I'on gotite toujours les joies de la vie du
marin, sans en ressentir jamais les fatigues ou les deceptions" (").
On voit que les Francais s'occupent de notre religion beaucoup
plus que de notre politique. Comme nous I'avons deja dit, ils
s'interessent trop peu aux evenements pourtant tres dignes d'attention, du regne de Guillaume II, ainsi ii n'y a guere qu' Esquiros
qui releve la repercussion puissante de la tempete democratique
(') V. Fournel, Promenades d'un Touriste, pp. 239 ss.
( 2 ) A. Esquiros, o.c., 11, pp. 112, 125-128.
(') E. Lacheret, o.c., p. 70.
C) A. Esquiros, o.c., 11, pp. 106 ss. V. Fournel, Promenades d'un
Touriste, p. 253. Bossuet, CEuvres completes, 12 vol., VII, Histoire des
variations des eglises protestantes. Faris, Mequignon Jr. et Leroux; Gaurne
Freres, 1846, p. 88.
( 6 ) E. Roche, o.c., p. 103. X. Marmier, o.c., p. 45-46.
( 6 ) X. Marmier, o.c., pp. 45-46, 97, 100 ss.
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parisienne en Hollande en 1848 ( I ). Lui et Marmier (') sont egalement les seuls a etudier de pres notre systeme gouvernemental des
colonies et a se rendre compte de la „mauvaise- administration
dont souffraient les indigenes. Its nous disent comment l'amour
du gain, trait de caractere special au Hollandais, avait fait devier
les gouverneurs du droit chemin et les avait menes a pressurer
leurs sujets. Dans la mere-patrie on laissait les choses aller leur
train: le commerce des "Iles tropicales rapportait gros et cela suffisait pretendent-ils -- pour convaincre nos compatriotes de
l'excellence du regime colonial! Havard et Verlaine, bien plus
tard, se sont bornes a exprimer en termes tres vifs leur emotion
voir s'embarquer dans tous les ports de la Hollande ces soldats
qui partaient pour Lombok et pour l'Atchin, et Durand a signale
les pertes enormes en hommes et en argent que les nombreuses
expeditions ont fait subir a la Hollande ('). Nos visiteurs francais ne parlent guere du regne de Guillaume III. Reville a dit de lui
qu' „il est impossible de se montrer plus correct dans sa conduite
comme roi constitutionnel" ('). Notre pays, a cette époque, fait
sur les Francais l'impression d'être bien administre et prospere,
alors que la population semble heureuse et tranquille. Quant a la
famille royale, nos voyageurs en parlent toujours en termes tres
sympathiques ( 1 ). Ainsi Paul de Molhaisne, faisant des vers A
l'occasion du dix-huitieme anniversaire de la reine Wilhelmine,
I'appelle „un ange adore - et lui adresse de nombreuses autres
epithetes des plus elogieuses (a).
Les temoignages des Francais sur notre religion et sur notre
politique sont loin de nous satisfaire, parce qu'ils sont loin d'etre
complets. Nous avons vu que pour la religion ils se sont complu
surtout a relever le nombre ahurissant des sectes, A invectiver nos
pasteurs et a faire des reproches gratuits a nos services religieux,
qui ne seraient aucunement edifiants. Its ont conscacre des chapitres entiers aux dissidences religieuses, mais a partir de Bilderdijk, de da Costa et de Groen van Prinsterer, les noms des grands
chefs de parti, comme par exemple celui du Dr. Kuyper, leur
sont parfaitement inconnus. Quant a notre politique, plus nous
( I ) A. Esquiros, o.c., II, pp. 354-356, 345 ss. X. Marmier, o.c., pp.
285 ss.
(') H. Havard, Les Villes mortes, pp. 366 ss. P. Verlaine, o.c., p. 80.
H. Durand, o.c., p. 300.
(') A. Beville, Thorbecke, p. 399.
C) J. Aicard, o.c., p. 5. H. Durand, o.c., pp. 250 ss.
(') P. de Molhaisne, La Fete de la Hollande, strophes dediees h S. M.
Wilhelmine, princesse d'Orange-Nassau, reine des Pays-Bas (aotit 1898).
La Haye, 1898.
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avancons dans le XIXe siecle, moins nous rencontrons chez
les Francais des reflexions qui s'y rapportent. 11 nous semble que
tous ceux qui s'interesseraient vraiment a la Hollande, devraient
chercher a mieux se renseigner sur ce qui s'y passe dans n'irnporte
quel domaine, et la fawn tres superficielle dont les Francais en
general traitent les questions importantes est d'autant moins
pardonnable qu'ils n'auraient eu aucune difficulte a se renseigner.
Its nous ont dit eux-memes que, vers la fin du siecle surtout, tout
le monde etait a meme de les comprendre non seulement, mais
de leur repondre dans leur langue maternelle!
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CHAPITRE VII

CONCLUSION
En comp4rant les temoignages des Frangais du XIXe siecie a
ceux des voyageurs des deux siecles precedents ('), nous voyons
gulls ont tous presque exactement les memes opinions sur la
Hollande et ses habitants ('). Le nombre des thuriferaires depasse
de beaucoup celui des detracteurs. L'aspect du pays transporte
d'enthousiasme nos visiteurs strangers, mais a coke de cette sensation toute physique, si nous osons nous exprimer ainsi, ils en
eprouvent une toute morale, pas moms forte et pas moins emouvante, qu'eveille en eux le caractere des habitants de ce „pays...
plein evidemment de canaux et de canards, mais plus encore de talent hereditaire et de traditionnelle histoire restee - ( 2 ). Ce qui est
clair dans tout cela, c'est que les Francais, depuis trois siecles, n'ont
pas change d'idee sur notre patrie et nos compatriotes. Est-ce
bien logique? M. Baldensperger dit a cet egard: „...La psychologie des peuples, lorsqu'elle pretend determiner des caracteres immuables dans les groupements nationaux, tient trop peu
compte des facteurs materiels et moraux qui agissent sur eux
dans le cours des temps et leur communique la variabilite inherente a toute chose existante. Que certaines donnees ethnographiques soient irreductibles et a peu pres permanentes, c'est fort
possible; mais la vie des peuples fait souvent predominer tour a
tour quelques-uns des elements ethniques qui occupent une contree; elle suppose en tout cas des combinaisons extremement
variables de ces elements, et modifie sans relache l'espece de
moyenne qui fait Ia physionomie morale d'une nation. Rien ne
montre mieux, sur quelques points, l'insuf fisance des theses fondees sur la pretendue perennite des caracteres nationaux, qu'une
revue des aspects successifs sous lesquels un peuple est apparu a
ses D'apres les jugements des voyageurs francais, enregistres sur un laps de temps comprenant trois siecles, la „perenna g ' du caractere national n'est, ici, aucunement fictive; les
„aspects - sous lesquels le peuple „est apparu a ses voisins" sont
curieusement identiques; les „facteurs... moraux qui agissent sur
eux" sont passes sous silence; enfin, „l'espece de moyenne qui
fait la physionomie morale d'une nation" ne s'est, toujours d'a(') R. Murris, ouvrage cite.
(') P. Verlaine, o.c., p. 1.
( 8 ) F. Baldensperger, L'Angleterre et les Anglais vus a travers Ia litterature francaise, dans Bibliotheque universelle et Revue suisse, 1905,
XXXV111, pp. 305 ss.
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pres les Francais, modifiee en aucune facon dans le cas qui nous
occupe.
Mais jamais it n'est venu a l'esprit de nos visiteurs, soit de
ceux, faisant majorite, qui ne font que traverser le pays, soit de
ceux qui y retournent plusieurs fois comme Havard, soit enfin
de ceux qui y sejournent pendant quelque temps, quelques annees meme comme Gamier ou Lacheret, que l'opinion qu'ils se
sont formee sur notre pays et ses habitants puisse pecher par la
base, etant inspiree plus ou moins par les preventions. II nous
faut attendre le XXe siecle pour entendre enfin professer
la theorie que nous avons vainement cherchee dans tous
les recits de voyage qui nous ont passe par les mains. „Supposez
que vous restiez trois annees aux Pays-Bas, vivant plus ou moins
de la vie des Hollandais: avec cette hate trop grande que nous
avons tous de juger, vous vous direz, au tours de la premiere
annee, que vous voyez tres bien de quel bois sont faits les Neerlandais; vous vous direz meme que c'est du bois d'un tres vieux
chene qui se serait brusquement arrete en pleine croissance et
qui n'aurait pas pousse tous ses rameaux. Mais, durant la
deuxieme annee, vous deferez soigneusement ce jugement dont
vous apercevrez la faussete. Des elements nouveaux de connaissance viendront peu a peu. Et la troisieme annee vous servira
dresser l'echafaudage d'un jugement nouveau, que vous aurez le
tort, d'ailleurs, de vouloir definitir (' ). Les Francais, nous rayons vu, ont tous voulu „definitir un jugement echafaude sur
des impressions fugitives, puisqu'elles se succedaient necessairement avec la rapidite qu'impliquait leur mode de voyager visant
a voir le plus de choses en le moins de temps possible. Et meme
ceux qui retournaient chez nous ont adhere obstinement aux
idees preconcues, qui leur faisaient voir les Hollandais sous un
certain jour et qui, justement, les leur representait comrne ce
„tres vieux chene... solide et massif... brusquement arrete en
pleine croissance". Its ne se sont jamais demande si peut-etre le
chene n'avait „pas pousse tous ses rameaux" et les prejuges les
ont empeches pour ainsi dire de voir les rameaux nouveaux et
vigoureux pousser devant leurs yeux. En effet, nous avons pu
constater que les investigations des. Francais s'arretent presque
brusquement aux environs de 1860. Its n'ont rien vu de tout ce
qui s'est passe apres cette date et qui est d'une importance considerable pour l'histoire de notre pays. La Hollande s'est arrachee
vers cette époque a la somnolence oil l'avait precipitee le siecle
( 1 ) H. Asselin, L'ame et la vie d'un peuple. La Hollande dans le
Monde. Paris, Perrin et Cie, 1921, p. 32.
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de decadence sur lequel s'apitoient nos visiteurs. C'est dans le
Bernier tiers du XIXe siecle qu'un souffle vivifiant est venu reveiller toutes les facultes morales de nos compatriotes; c'est alors
que des personnages d'influence predominante se sont faits les
chevilles ouvrieres de la Renaissance des belles-lettres, des beauxarts, de la vie intellectuelle. Les Francais, qui s'attendrissent sur
notre „siecle n'ont pas vu que cette nouvelle Renaissance
vaut Bien la peine qu'on l'examine, — ils ne font meme pas vue
du tout, et it n'y a rien, a partir de 1860, qui ait specialement
attire leur attention. Entendons-nous, rien qui ait trait a notre
vie intellectuelle, morale ou artistique I Car, pour ce qui est de la
vie exterieure et materielle, ils continuent a nous decrire avec une
minutie digne d'une meilleure cause nos maisonnettes a rideaux
blancs et a volets verts, nos canaux, nos „coches d'eau", nos
patins, la cabane de Pierre le Grand et le tour de taille de nos
servantes. Nous ne comptons plus les fois oil nous avons
Iu dans les ouvrages sur la Hollande que ses habitants
s'endorment sur leur glorieux passe et que c'est la leur
grande faute. Nous pouvons, a la rigueur, admettre une pareille
critique de la part de Michelet, qui a dit que la Hollande, depuis
1672, fait l'impression d'être restee inondee, et n'a plus d'histoire
depuis ( 1 ). Michelet a voyage chez nous en 1837 et nous savons
que Ia Hollande, vers cette époque, n'avait rien qui put lui faire
tenir la place honorable qu'elle avait occupee au XVIIe siecle et
qu'elle occupera derechef depuis la fin du XIXe siecle parmi les
autres nations. Mais nous avons rencontre des jugements analogues dans tous les ouvrages sur Ia Hollande, et meme encore
parmi ceux qui datent du XXe siecle, it y en a qui, tout en etant
de longs chants elogieux, traitent plutOt le charme tout exterieur
de la Hollande que sa valeur dans le monde des sciences, des arts
ou des lettres ( 2 ). Les Francais ont adopte a l'unisson un systeme
laudatif qui devient fastidieux a force de monotonie et qui ne va
pas au-dela de la surface des choses. II est vrai que des qu'ils
veulent penetrer plus prof ondement dans fame du peuple hollandais, ils s'exposent a commettre des bevues. Ceci doit etre attribue
en partie a leurs idees arretees d'avance, en partie aussi a la diver(') J. Michelet, o.c., p. 381.
(-) Nous citons entre autres: 0. Mirbeau, La 628-E 8. Paris, Bibliotheque-Charpentier; Fasquelle, 1908. L. Gerard, A travers la Hollande.
Paris, Roger et Cie, 1911. L. et Ch. de Fouchier, Au pays hollandais.
Paris, Hachette, 1913. L. Claretie, Feuilles de route en Hollande, dans
le Monde nouveau, mars, 1921. A. de Chateaubriant, Voyages. 1nstantanes aux Pays-Bas. Paris, Kra, (1928).
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gence des caracteres francais et hollandais, qui oppose un ob
stacle insurmontable a la parfaite comprehension des uns par les
autres. Les Hollandais ne sont-ils pas disposes par trop a blamer
„l'esprit gaulois" et a accuser les Francais d'un manque regrettable de prof ondeur ( 1 ) ? Les Francais de leur Cate ne voient-ils
pas trop les Hollandais comme des etres flegmatiques, froids, sans
imagination aucune, incapables d'enthousiasme? II entre naturellement dans cette conception que les vrais artistes doivent etre
rares dans ce pays, ainsi que les savants et les philosophes. Aussi
accusent-ils, nous l'avons vu, de superficialite nos artistes du
XVIIe siecle, dont ils ne peuvent nier l'existence; aussi considerent-ils Rembrandt, Spinoza, Erasme comme des „accidents - (2),
des exceptions confirmant la regle; aussi sont-ils satisfaits de
constater la decadence apres cette merveilleuse eclosion qui leur
restera a tout jamais enigmatique car incompatible avec l'idee
qu'ils se forment du genie national hollandais; aussi sont-ils restes
pour cette raison peut-etre completement strangers a la Renaissance intellectuelle, artistique et litteraire dont ils etaient pourtant
temoins oculaires au XIXe siecle. Voir les Hollandais comme un
peuple se distinguant en quoi que ce soit en dehors du travail
manuel ne cadre pas avec leur theorie. Theorie f onnee a la legere, mais dont ils ne demordent pas facilement!

( 1 ) v. aussi J. Smit, o.c., p. 160.
(') V. Cousin, o.c. pp. 103 ss.
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STELLINGEN
I Het standpunt van Estaunie, als zouden de Hollanders hun
tropische bezittingen danken aan aangeboren „Oostersche
neigingen" die hen onweerstaanbaar naar die streken
trokken, is onverdedigbaar. (E. Estaunie, Impressions de
Hollande, p. 252 ) .
II Het realisme in de Hollandsche landschaps-schilderkunst
dateert niet van de XIXe eeuw.
III Het oordeel van de Fransche kunstcritici betref fende de
beperkte gezichtskring van de XVIIe eeuwsche Hollandsche
schilders is onrechtvaardig.
IV De theorie van Baldensperger omtrent de wisselvalligheid
van het volkskarakter berust op zeer wankelbaren grondslag.
(F. Baldensperger, I'Angleterre et les Anglais, vus a travers

la litterature fransaise).
V Therive beweert ten onrechte dat het „klassieke - voorschrift
eischende eenheid van plaats, tijd en handeling, de Fransche
tragedie in de XVIIe eeuw ten goede is gekomen. (A. Therive,
Le Retour d'Amazan, pp. 181, 204 ) .
VI Zola gaat te ver met aan den „romantischen - roman, in
tegenstelling met den „naturalistischen- roman, een verderfelijken invloed toe te schrijven. (E. Zola, Documents
litteraires, pp. 236-240).
VII Het oordeel van Dumas fils over de houding van Richelieu
ten opzichte van Corneille na de publicatie van de „Cid'', is
onjuist (Discours de reception a l'Academie).
VIII Het is zeer gevaarlijk te willen volhouden dat een letterkundig werk, wil het moraliseerenden invloed uitoefenen,
zelf immoreel moet zijn. (A. Therive, Le Retour d'Amazan,
p. 87).
IX De zienswijze van Tobler in zake de partitieve of appositioneele waarde van het pronomen possessivum in uitdrukkingen als „cela sent son vieillard - ; „cette conversation
sentait son cure de campagne", is aanvechtbaar. (Tobler,
Vermischte Beitrage zur franzasischen Grammatik, II, p. 69).
X Het kweeken en bevorderen van wedijver tusschen schoolkinderen, door het stelselmatig uitdeelen van prijzen of
cijfers, is afkeurenswaardig.
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