Eindexamen vwo Frans 2012 - I
havovwo.nl

Tekst 6

Mémoires d’étrangers
en terre de France
En souvenir des princes d’Orange

La ville d’Orange, dans le sud de la France, son
théâtre, son arc de triomphe, ses ruines datant de l’époque
romaine… et son «parcours Nassau», traduit en néerlandais. Nassau, c’est le nom d’une famille qui a régné 183
ans sur la principauté d’Orange, mais c’est aussi le nom de
la famille royale des Pays-Bas. Quel est le rapport?
En 1530, René de Nassau, qui possède des terres dans
les actuels Pays-Bas alors sous domination espagnole,
hérite de la principauté d’Orange, petit territoire enclavé
dans le royaume de France. A sa mort en 1544, son cousin
Guillaume prend sa succession, et adopte le titre de prince
d’Orange. C’est ce Guillaume qui va lancer la rébellion des
Pays-Bas contre le roi d’Espagne Philippe II. Sous le nom
de Guillaume Ier, il est considéré comme le «père de la
patrie» par les Néerlandais. Devenues indépendantes
après 80 ans de révolte, les Provinces-Unies, futurs PaysBas, sont depuis dirigées par les princes d’Orange. Ceux-ci
n’habitent pas la ville d’Orange mais ils y fondent un
collège, un hospice, et fortifient le château… Résultat:
aujourd’hui, 10 000 Néerlandais font chaque année le
voyage pour saluer leur ville cousine.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Durant plus de deux siècles, la famille Nassau a résidé dans la principauté
d’Orange.
2 Pendant 80 ans, la famille royale d’Espagne a possédé un petit territoire
enclavé dans les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas.
3 Au 16e siècle, Guillaume Ier, cousin de René de Nassau, s’est opposé à la
domination espagnole.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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