
H O O R N  
Hoorn est une commune 

néerlandaise au nord-est 

de la province septentrio-

nale dans la région de la 

Frise de l’Ouest. 

Hoorn est née au XIIème 

siècle. Le nom de Hoorn 

veut dire corne. En effet 

la ville est située sur une 

presqu’île qui a la forme 

d’une corne dans l’Ijssel-

meer. 

Hoorn obtint ses privilè-

ges communaux en 1357 

et crût rapidement pour 

devenir une importante 

ville portuaire. 

Dans le courant du Siècle 

d’Or, Hoorn devint l’un 

des sièges de la  Compa-

gnie réunie des Indes 

orientales et un florissant 

centre marchand. 

Des centaines de navires 

issus de Hoorn parcou-

raient les mers du monde 

et revenaient chargés de 

marchandises. Le com-

merce d’épices telles que 

le poivre, la noix de mus-

cade, le clou de girofle et 

le macis y était très pros-

père. 

Nombre d’habitants de la 

ville, se distinguant par 

leur esprit d’entreprise 

dans les secteurs du com-

merce et de la navigation, 

devinrent célèbres au-

delà des frontières. 

Ainsi l’explorateur Will-

lem Cornelisz Schouten 

défia de fameuses tempê-

tes avant d’atteindre, en 

1616,  le point le plus 

méridional d’Amérique 

du Sud. Il le baptisa le 

Cap Horn, en l’honneur 

de sa ville natale. 

Cette ère de 

richesse, de 

puissance et de 

prospérité s’a-

c h e v a  a u 

XVIIIème siè-

cle, époque à 

laquelle Hoorn 

se transforma 

progressivement en une petite  ville de 

pêche endormie au bord du Zuiderzee. 

Après la domination française, il fut une 

période où la  ville se détourna peu à peu 

des activités maritimes pour devenir le 

centre commercial de la Frise occidentale 

agricole. 

Les marchands forains et autres commer-

çants s’y livraient au commerce des pro-

duits  laitiers et semences agricoles.  La 

construction des chemins de fer et des rou-

tes  à la fin du XIXème siècle firent de 

Hoorn un centre   dans le réseau des villes 

et villages de la Hollande septentrionale.. 

En 1932, la digue du Zuiderzee était ache-

vée, clôturant l’histoire de Hoorn en tant 

que port maritime. 

Den Hoorn, village proche de la frontière des Pays Bas était idéal pour la 

contrebande. La marchandise était très variée, du beurre jusqu’à des va-

ches vivantes. Cette activité a connu son sommet dans les années 50 et 

60 du siècle passé. Une route s’appelle « Smokkelroute » ( Route de la 

contrebande). 

Parmi les monuments les plus célèbres, figurent les façades des deux plus 

anciennes places de la ville : la Rode Steen et la Kerkplein. Jusqu’au début 

du siècle dernier, on utilisait encore la Balance construite en 1609 par Hen-

drik de Keyser sur la Roode Steen En face subsiste la façade colorée où sié-

geait le collège de l’Etat en 1632. Elle abrite aujourd’hui le Musée de Frise 

orientale qui expose l’héritage culturel du siècle d’Or. 

L’écrivain britannique Aldous Huxley  a visité ce musée dont la collection le 

fascinait.. Le St.Jansgasthuis, bâti en 1563 sur la Kerkplein, abritait, à l’ori-

gine un hôpital. Il devint par la suite un commerce de beurre et fut rebaptisé 

Boterhal. 

 


