Alkmaar
Ville historique, Alkmaar doit sa réputation actuelle à son pittoresque marché au
fromage hebdomadaire.
A l'intérieur de ses fossés d'enceinte, empruntés en partie par le Noord hollandskanaal,
la ville ancienne a conservé à peu près intact son plan du 17ème s. et de nombreuses
vieilles façades. Les anciennes fortifications ont été transformées en jardins.
«C'est à Alkmaar que commence la victoire», dit-on depuis des siècles, à ceux qui ont
connu de longues difficultés.
Le marché traditionnel connu depuis le début du 17ème s. se tient sur la place du Poids
public, Waagplein. Dès le matin arrivent sur la place les chargements de fromages
d'Édam ou de Gouda qui sont empilés avec soin.
A partir de 10 h, les acheteurs commencent à goûter et à comparer les différents fromages, marchandent, puis ils « topent », d'un geste vigoureux de la main, pour sceller
leur accord avec le vendeur.
Aussitôt interviennent les célèbres porteurs de fromages ou kaasdragers, vêtus comme
jadis de blanc et coiffés d'un chapeau de paille. Groupés, depuis l'origine en une guilde,
ils sont répartis en quatre compagnies se distinguant par une couleur (vert, bleu, rouge,
jaune) et comprenant chacune six porteurs et un peseur ou «empileur» (tasman). Une
fois le lot de fromages vendu, il est placé sur un brancard à la couleur d la compagnie.
En courant, les porteurs conduisent le chargement (pesant jusqu'à 160 kg) au Poids
public où officie le «tasman». Enfin le chargement est porté aux camions.

Le Poids Public

Waag (Poids public). C'est l'ancienne chapelle du St Esprit de la fin du 14ème s.,
transformée en 1582 en Poids public. A l'Est, le choeur a été remplacé par un bâtiment
Renaissance à pignon ouvragé qui est orné, depuis le 19ème s d'un tableau sur lave d'Auvergne ayant trait au commerce et à l'industrie.
La tour, édifiée à la fin du 16 èmes. sur le modèle de celle de la « Vieille église » Oude Kerk d'Amsterdam, possède un carillon et des automates qui, toutes les heures, participent à un tournoi.
Le Poids public abrite le musée du Fromage hollandais (Hollands Kaasmuseum). La visite commence au 2e étage, consacré
à l'histoire de la fabrication du fromage et du beurre. Remarquez les presses à fromage en bois joliment décorées; La documentation du 1er étage illustre la fabrication actuelle, à la ferme ou à la laiterie, ainsi que l'importance des produits laitiers
dans l'économie néerlandaise.
Huis met de Kogel (Maison au Boulet). Cette maison présente au-dessus du canal une façade en bois en encorbellement ;
elle porte en son pignon un boulet espagnol de 1573.

Les porteurs de fromage

Stadhuis - Hôtel de ville dont la charmante façade gothique, à perron flanquée d'une élégante tour octogonale striée de calcaire blanc, est accolée une façade du 17ème s. A l'intérieur, vous trouverez une superbe collection de porcelaines.

