
Association des Amis du Musée d'Histoire Maritime Saint-Malo
Lettre d'information exceptionnellement hebdomadaire

pour vous accompagner et vous distraire pendant cette période particulière de confinement.

MUSEE MARITIME NATIONAL - AMSTERDAM

UN PEU D'HISTOIRE...
Jusqu'au milieu du XVIè siècle, les territoires correspondant aux Pays-Bas actuels (plus une
partie de la Belgique) ont été inféodés à différentes principautés : allemande, bourguignonne,
espagnole etc.
L'Union d'Utrecht, en janvier 1579 consacre l'indépendance des Provinces Unies. Sept des dix-
sept provinces réunies dans un même ensemble par la pragmatique sanction de Charles Quint
(1549) font sécession : Hollande, Zélande, Overijssel, Frise, Groningue, Gueldre et Utrecht.
Cette nouvelle union se hisse rapidement au rang des premières puissances commerciales en
Europe et connaît ce que l'on a appelé son âge d'or, de 1584 à 1702.
Très rapidement, ses habitants s'affirment comme de hardis navigateurs. Ils lancent des raids
vers le Brésil, conquièrent le Nordeste où ils feront fortune en créant de vastes plantations de
canne à sucre. En outre, les hollandais et les zélandais sont de redoutables corsaires qui
s'emparent de nombreux convois marchands des autres nations européennes.
Avec la création de la Compagnie des Indes Orientales et la Compagnie des Indes
Occidentales, ils conquièrent de vastes territoires à travers le monde et installent de riches
comptoirs commerciaux, en Insulinde, en Inde, sur les côtes d'Afrique, créent la ville du Cap,
croisent dans l'océan Indien et poussent jusqu'en Australie. A l'Ouest, ils conquièrent
notamment l'Ile de Manhattan, où ils créent La Nouvelle Amsterdam, qui deviendra New York
lors de la cession de la ville aux anglais en 1674 aux termes du traité de Westminster.
Leurs apports à la marine sont conséquents, tant sur le plan de la cartographie, que de la
construction navale, ils inventent le sextant, le yacht (improprement prononcé à l'anglaise) et
enrichissent le vocabulaire marin (Foc par exemple).
Sur le plan militaire, leur marine mène également la vie dure à leurs voisins français et anglais.
La plus grande victoire militaire de la marine des Pays-Bas est la bataille de Medway du 9 au
14 juin 1667, sur le sol de l'Angleterre; on considère que c'est également l'une des plus
grandes défaites de la Royal Navy. Cette victoire hollandaise débouchera sur le traité de Breda
le 31 juillet 1667.
Le royaume des Pays-Bas actuel sera créé par le Congrès de Vienne, en 1815.
 

 En savoir plus sur l'âge d'or néerlandais

Le Musée National Maritime d'Amsterdam est situé, depuis 1973, dans un bâtiment édifié en
1656 par l'architecte Daniël Stalpaert. Il est bâti sur une sorte d'île artificielle dans le port
d'Amsterdam; sa construction, sur un sol boueux et envasé, a nécessité plus de 1800 pieux. Il
a notamment servi d'arsenal pour la Marine hollandaise. Le musée a été profondément
remanié entre 2007 et 2011.
Il montre combien la Hollandde doit sa prospérité et sa culture à la mer et aux échanges
maritimes avec de nombreuses contrées, proches ou lointaines.
Le musée est constitué de deux parties complémentaires : l'une à l'extérieur, présentant
notamment la reconstitution grandeur nature d'un navire de la Compagnie des Indes, l'autre à
l'intérieur du bâtiment, comportant une trentaine de salles sur trois niveaux. 
Les expositions sont organisées de façon chronologiques, partant des premiers siècles de la
navigation néerlandaise au premier étage, jusqu'au XIXe siècle et à nos jours dans les niveaux

 

 
 

 

 

Voir la version en ligne
 

VISITE DES GRANDS MUSEES MARITIMES
# 3 - le 9 AVRIL 2020

 

 

 

 

 

https://4ivpv.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/y-sjx5BrCQNMftf-A-L18xNyfn7LYrZk3fntB3QRnzoCwSfzzL18gEN5yOZ5brIYPpw_RpI5FcEXnTmCu8IszZ8Z4PB4RTobe6yl7gCWRzysRU65f6zLOmXfHb5jIU42Nwud6_puoDqlwkypAAJNs7DpXMUIlmmSksxjng-Y4zPr_63wshcMKe4-puOoyhmRXXikzeNtyj01JTh0BoFFml6_KGxhh4e9yAMj9ZI
https://4ivpv.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/tdmeEVlhWVkVH5jeNWMPA8v7GUpRQKjChPoO7dFtVomtnz6-6UNF6p7NOQ8ZzeVC0RoQ6HoRQItnC8qTqUQtQM-BV2qbWl5VDoT4vb4RU_tX


supérieurs.

A bord du trois-mâts Amsterdam (qui a coulé lors de sa
première expédition, le 11 mars 1749), on peut voir le port
d'Amsterdam au 17e siècle, en plein essor. On découvre
comment un nouveau pays est né et s'est développé grâce
aux échanges matitimes à travers le monde.
Non loin de là, le "Bateau royal", construit en 1818 pour le
roi Guillaume I et utilisé pour la dernière fois en 1962 à
l'occasion du 25ème anniversaire de mariage de la reine
Juliana.

A L'EXTERIEUR
 

L'intérieur comporte de magnifiques pièces, tant de
cartographies, que d'objets de marine et de maquettes de
bateaux divers. Plusieurs expositions thématiques sont
proposés : "Rendez-vous à l'âge d'or" - "Port 24/7" - "Voyage
en mer" - "La décoration des navires" - "Les instruments de
navigation" 
Le jeune public n'est pas oublié, avec des expositions
adaptées : "Le conte de la baleine" (photo) - "Mon expo" et
"Sal et Yori, cirque de la mer".

A L'INTERIEUR
 

PARMI LES COLLECTIONS

https://www.hetscheepvaartmuseum.com/french

 

       LA BATAILLE DU HELDER, L'INCROYABLE VICTOIRE !
 

La capture de la flotte hollandaise par la cavalerie française représente sans doute un
événement unique dans les annales. Elle a eu lieu au Helder, à la pointe septentrionale de la
Hollande, le 25 janvier 1795 (4 pluviôse an III).
Le général Pichegru, commandant la campagne d'automne-hiver 1794-1795 conquit la
Hollande et entra à Amsterdam le 19 janvier 1795. Informé que la flotte hollandaise stationnait
au Helder, il dépêcha le général Jean-Guillaume de Winter à la tête du 8ème régiment de
hussards, appuyé par le 15ème régiment d'infanterie légère pour s'assurer que les anglais ne
s'installent pas au Helder ou que la flotte hollandaise ne rejoigne pas la Grande-Bretagne.
Lorsque Winter arrive, la flotte hollandaise est là, prise dans les glaces de la mer de Zuyder (le
23 janvier, les relevés de température à Paris indiquent -23,5°C). Après avoir pris des
précautions pour éviter que le martèlement des sabots des chevaux sur la glace ne réveillent
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les marins, le lieutenant-colonel Louis Joseph Lahure lance l'assaut, chaque cavalier du 8ème
de hussards emportant en croupe un fantassin du 15ème d'infanterie légère. Ils se rendent
maîtres de la flotte holandaise.
Les troupes françaises font ainsi la capture de 5 vaisseaux de ligne, 3 frégates et 6 corvettes,
armés de 850 canons, ainsi que de plusieurs navires marchands.

La revue Marine et Océans, propose de télécharger son
dernier numéro au prix de 5€.
Nous saisissons cette occasion de vous permettre, pour
ceux d'entre eux qui ne la connaîtraient pas encore, de
découvrir cette très intéressante revue.
Bonne lecture
 

www.marine-oceans.com

Découverte de "Marine et Océans"
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