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Anvers à la carte
Les villes et leur nourriture

Les villes ont faim. Nourrir une ville constitue un 
immense défi. L’apport quotidien et la vente de pro-
duits alimentaires, la préparation et la consommation, 
ainsi que le traitement des déchets déterminent son 
développement,  ainsi que la forme qu’elle adopte. La 
ville portuaire d’Anvers lui doit, depuis des siècles, son 
apparence unique. Suivez ici les traces de nourriture, 
souvent cachées, à travers la ville.

Faites connaissance avec les ingrédients et les saveurs 
qui arrivent des campagnes avoisinantes et d’outre-
mer dans la ville commerciale d’Anvers depuis son 
siècle d’or (XVIe siècle). On pouvait voir, entendre et 
sentir cet arrivage. Flânez sur les marchés, visitez les 
petits et grands magasins. Profitez de l’offre variée de 
cafés et de restaurants. Découvrez comment les 
déchets alimentaires sont réutilisés. Contemplez le 
portrait inédit d’Anvers en tant que ville gourmande.

Comment se dessine l’avenir ? Plus de la moitié de la 
population mondiale vit déjà dans des villes. Ce 
nombre augmente rapidement, alors que les terres 
agricoles diminuent. Le défi est énorme : comment ces 
masses de citadins vont-elles se nourrir ? Peut-on 
s’inspirer du passé ?
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INTRODUCTION

Comment les denrées alimentaires arrivaient-elles 
jusqu’aux Anversois ? Le transport a profondément évolué 
au fil des siècles, modifiant avec lui la relation que les cita-
dins ont avec leur nourriture.

Au Moyen Âge, Anvers renfermait entre ses murs de nom-
breux jardins et des étables destinées au bétail. 
L’agriculture urbaine déclina au XVIe siècle, lorsque la ville 
franchit le cap des 100 000 habitants.

Grâce à sa situation sur l’Escaut et aux grandes voies de 
communication, les aliments arrivaient facilement à Anvers. 
La viande et les légumes, le lait, le poisson, les céréales et 
le sucre, le café et les bananes : tout convergeait vers 
Anvers. De 1500 à 1900, le transport se faisait surtout par 
charrettes et par bateaux à voile. Les Anversois voyaient et 
sentaient les aliments arriver. 

Tout cela changea au XIXe siècle avec l’industrialisation. 
Bateaux à vapeur, camions dotés d’installations frigori-
fiques et conteneurs acheminent désormais plus rapide-
ment des aliments qui proviennent de plus en plus loin. 
Leur origine est moins visible.

Aujourd’hui, la population prend conscience des effets 
néfastes du transport alimentaire pour l’environnement. 
Reviendrons-nous à de plus courtes distances ?
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Beaucoup d’aliments périssables prove-
naient d’Anvers et de ses environs. À 
partir de 1800, des moyens de transport 
plus rapides permirent de parcourir des 
distances toujours plus grandes.

Jusqu’au XIXe siècle, des « jardiniers », 
une corporation urbaine, produisaient 
des aliments périssables dans la ville 
d’Anvers et à proximité. Ils cultivaient 
des terres au cœur de la ville et au sein 
de la « Liberté d’Anvers », une zone agri-
cole située juste en dehors des 
enceintes, mais qui faisait juridique-
ment partie de la ville. Fruits, légumes 
et lait provenaient également de vil-
lages fertiles à l’ouest et au sud 
d’Anvers.

On trouvait du beurre et du fromage 
belges, mais aussi des produits alle-
mands, irlandais et hollandais. C’est le 
bétail qui parcourait les plus longues 
distances, à pied ou en bateau. À leur 
arrivée, les bœufs danois et frisons 
étaient engraissés dans les polders au 
nord de la ville.

Après 1800, les aliments périssables se 
mirent à provenir de toujours plus loin. 
La première gare ferroviaire ouvrit à 
Anvers en 1836. Les navires à vapeur 
acheminèrent la première viande surge-
lée depuis l’Argentine en 1884. Puis, au 
tournant du siècle, arrivèrent les 
camions, suivis, après la Seconde 
Guerre mondiale, par le transport aérien.

Les denrées alimentaires pouvaient 
désormais affluer du monde entier.

MARCHANDISES PÉRISSABLES. 
FRUITS ET LÉGUMES, LAIT ET VIANDE
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Vue d’Anvers depuis le côté est

Frans Huys (créateur)
Bartholomeus de Momper (graveur)
Anvers, 1557
Papier (reproduction)
Bibliothèque nationale de France, 
Paris, Cartes et Plans, GE D-8508 (1-3)  

Au XVIe siècle, une zone agricole appe-
lée la « Liberté d’Anvers » entourait la 
ville. Pour des raisons militaires, cette 
zone ne pouvait pas être entièrement 
bâtie. 

Laitière avec chariot à chien  
sur De Keyserlei

Henri Houben et Charles Verlat
1890 environ
Peinture à l’huile sur toile
MAS, AF.05630

Jusqu’à 1950 environ, le transport ali-
mentaire se faisait à pied et par char-
rette. La nourriture était visible, tout 
comme le paysan et ses marchandes 
ambulantes : les « laitières » avec leurs 
chariots à chien. Les femmes étaient 
souvent chargées de vendre les pro-
duits laitiers, les fruits et les légumes, 
même si les hommes étaient également 
nombreux.

À l’arrière-plan apparaît l’ancêtre de la 
gare Centrale actuelle.
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Chariot à chien et cinq  
bidons de lait 

XIXe siècle
Bois, métal et laiton
Chariot tiré par un chien : 
Poldermuseum Anvers, Lillo
Bidons de lait : MAS, AF.08639, 
AV.1923.011.035.1-2, AF.08638, 
AF.08642, AF.08640 

Le chariot tiré par un chien était repré-
senté aux Pays-Bas depuis le XVIIe 
siècle, mais il est peut-être plus ancien. 
Le chien était le « cheval du pauvre ». 
Depuis 1975, il est interdit d’utiliser le 
chien comme animal de trait en 
Belgique. Le chariot à chien est tombé 
en désuétude avant cette date.

Flanders no Inu (Dog of Flanders)

Nippon Animation (studio), Yoshio 
Kuroda (directeur)
Japon, 1975
Série télévisée
©Nippon Animation  

A Dog of Flanders est une nouvelle 
écrite en 1872 par l’Anglaise Ouida, alias 
Marie Louise de la Ramée. Elle raconte 
l’histoire d’un garçon, Nello, de 
Hoboken et de son chien de trait 
Patrasche. Ils sont engagés pour vendre 
du lait à Anvers. À la fin, ils meurent de 
froid dans la cathédrale, au pied de 
« La Descente de croix » de Rubens.

L’histoire fut portée à l’écran avec suc-
cès au Japon en 1975, ce qui explique 
l’intérêt particulier des touristes japo-
nais pour la cathédrale.

11
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5 Serres au sud d’Anvers

Alentours de Sint-Katelijne-Waver
1950 environ
Photo sur papier (reproduction)
Groentenmuseum (Musée du légume), 
Sint-Katelijne-Waver
 
Grâce à la culture sous serres, il fut pos-
sible, dès 1880, de vendre des légumes 
de plus en plus tôt sur les marchés des 
villes au printemps.

Plus d’intensité, de quantité  
et de rapidité

Ces photos montrent les transforma-
tions profondes observées dans les 
environs d’Anvers après 1880. À l’ouest, 
au sud et dans les polders du nord de la 
ville, l’agriculture persista, mais elle 
s’intensifia et s’élargit. Les landes de la 
Campine furent défrichées. Les serres 
en verre firent leur apparition. 

Le train commença à rouler dès 1836, le 
tram vicinal en 1884. Après 1950, les 
camions remplacèrent définitivement le 
cheval et la charrette. Le transport mari-
time de légumes et de fruits surgelés 
causa la concurrence internationale.
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7  Transport de légumes de Sint-
Katelijne-Waver vers Anvers par 
camion et charrette

1950
Photo sur papier (reproduction)
Groentenmuseum (Musée du légume), 
Sint-Katelijne-Waver
  

8  Bétail et paysans sur la place  
devant le Steen

1890
Photo sur papier (reproduction)
Stadsarchief Antwerpen (Archives de la 
ville d’Anvers), PHOTO-OF# 7014

À peine débarqués du bateau, paysans 
et bétail sont en route pour l’abattoir 
d’Anvers.

6  Transport de légumes de  
Sint-Katelijne-Waver vers Anvers 
par train

Antérieur à 1940
Photo sur papier (reproduction)
Groentenmuseum (Musée du 
légume), Sint-Katelijne-Waver

9  Transbordement de bétail par la 
société Schenker et Co dans le 
port d’Anvers

Frans Claes
1957
Photo sur verre (reproduction)
Katoen Natie, Anvers, 
FC GN 1957 NR 1410
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Transbordement de viande 
surgelée dans le port d’Anvers

Frans Claes
1951
Photo sur verre (reproduction)
Katoen Natie, Anvers, 
FC GN 1951 N° 1358  

1
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Pendant des siècles, de grandes quanti-
tés de poissons de mer et d’eau douce, 
ainsi que des moules et des huîtres 
étaient vendues sur le marché aux pois-
sons d’Anvers. Au XXe siècle, la consom-
mation de poisson diminuant, la ville 
portuaire cessa d’être une ville de 
pêche.

Jusqu’au milieu du XVIe siècle, la 
Flandre possédait une vaste flotte de 
bateaux de pêche qui ramenaient sur-
tout du hareng, de l’églefin, du merlan 
et du cabillaud de la mer du Nord et du 
delta de l’Escaut. Par la suite, Anvers 
dépendit pendant deux siècles des 
Hollandais et des Zélandais. Aux alen-
tours de 1750, la pêche flamande se 
rétablit grâce au support du gouverne-
ment autrichien.

Le hareng, le poisson de mer le moins 
cher, se pêchait dans toute la mer du 
Nord. Le cabillaud, plus coûteux, était 
capturé loin dans l’océan Atlantique. 
Les poissons d’eau douce, en particulier 
l’anguille et le flet, complétaient le 
régime alimentaire. Des navires de 
Baesrode et Mariekerke ramenaient le 
poisson frais au marché.

La pollution de l’Escaut et la concur-
rence néerlandaise signifiaient la fin de 
la pêche anversoise aux environs de 
1925. Aujourd’hui, l’eau de la rivière est 
redevenue propre : le poisson y nage à 
nouveau !

ANVERS, 
VILLE DE PÊCHE

15

11 12

ANVERS, VILLE DE PÊCHE

Le hareng du nord au sud

Adriaen Coenen
Scheveningen
1577-1581
Papier (reproduction)
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
(Bibliothèque royale de La Haye), KW 78 
E 54  

Jusqu’au XIVe siècle, on pêchait surtout 
le hareng dans la zone de la mer 
Baltique. Puis l’eau de la mer du Nord se 
refroidit et les bancs de harengs se 
déplacèrent vers le sud. La pêche au 
hareng en mer du Nord devint alors ren-
table. Les harenguiers capturaient le 
hareng du nord des îles Shetlands 
jusqu’à la Manche au sud.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, d’impor-
tants fonds de pêche au hareng se 
situaient également dans l’actuel lac 
d’Ijssel aux Pays-Bas.

Coenen décrit en détail la pêche aux 
Pays-Bas au XVIe siècle. Il explique où 
le hareng est pêché en mer du Nord. Les 
plus petits poissons sur les gravures 
sont les harengs. 

Carreau de Delft : un harenguier 
avec ses filets jetés

1700
Céramique
MAS, AS.1966.051.003

Le hareng se pêchait au moyen de 
« filets dérivants », c’est-à-dire une série 
de très grands filets mobiles. Ils étaient 
retenus au niveau de la ligne de flottai-
son à l’aide de bouées en bois.

1



16

1413

Baril à harengs

XXe siècle
Bois et bordures en bois de saule
Museum Vlaardingen, Pays-Bas, 5336

À bord des harenguiers, les poissons 
étaient « caqués » ou nettoyés et salés 
immédiatement après la capture. On les 
conditionnait ensuite dans des 
tonneaux.  

Maquette d’un harenguier

Gaston Desnerck, Marcel Vermote
België, 1985
Bois, métal, corde, coton, vernis, 
peinture
Navigo – Nationaal Visserijmuseum 
(Musée de la Pêche), 0462

Le harenguier ou busse était un bateau 
à voile muni d’une cale en forme de 
tube. Il était idéal pour transporter les 
tonneaux de harengs. 

17
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Aliment de base

Image populaire présentant six scènes 
en lien avec le hareng
Dirk Noothoven van Goor (éditeur)
Pays-Bas
XIXe siècle
Papier
MAS, AS.1956.082.010 

ou
L’industrieuse pêche au hareng 
Attribué à Hemeleers-Van Houter 
(éditeur)
Belgique, XIXe siècle
MAS, AF.19051 

Hareng, poisson riche et gras, resta un 
aliment de base populaire jusque dans 
les années 1950.

Cela s’explique notamment par le fait 
que l’Église chrétienne imposait environ 
195 jours de jeûne chaque année. La 
viande était donc interdite pendant la 
moitié de l’année. Le hareng était en 
outre bien moins coûteux et, une fois 
salé, il se conservait aisément.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

Le fumoir

Jozef Linnig
1874
Aquarelle sur papier
MAS, AV.3359.018.16-66
  
Au XVIe siècle, l’administration commu-
nale installa un fumoir également 
appelé « séchoir » près des quais de 
l’Escaut, sur le Haringvliet. Les haren-
guiers y entraient pour décharger.

Le poisson était nettoyé et salé, mis en 
saumure dans des barriques ou séché 
sur des crochets. Les marchands de 
harengs venaient s’y approvisionner 
pour vendre le poisson dans les rues 
d’Anvers. Le bâtiment, où l’on vendait 
également du poisson, resta en usage 
jusqu’au réaménagement des quais aux 
environs de 1800.

Cet objet en papier et la reproduction 
alternent, pour des raisons de 
conservation.

1
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Saurisserie à harengs 
Vanden Bemden

Anvers, Kronenburgstraat
Vers 1950
Photo sur papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, 1133#124  

Après la démolition de l’ancien fumoir 
vers 1800, il existait plusieurs saurisse-
ries privées à Anvers. Cette entreprise, 
fondée en 1893 par les frères Vanden 
Bemden, débuta comme simple pois-
sonnerie. Puis, au début du XXe siècle, 
on commença à y fumer le hareng.

La société prospéra surtout pendant et 
juste après la Seconde Guerre mondiale. 
Elle resta active jusqu’en 1965. Le bâti-
ment est aujourd’hui reconverti en 
logements.

Marchand de harengs

Eugeen Van Mieghem
Anvers
1900 environ
Crayon sur papier (reproduction)
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers PK.MT.05720
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ANVERS, VILLE DE PÊCHE

Vivier

Kamiel Verras
Paal, Pays-Bas
1945 environ
Bois
MAS, AS.1980.061.002

Un vivier est un petit canot que l’on 
attache à l’arrière d’un bateau de pêche 
pour transporter les poissons capturés. 
L’eau entre et circule par les côtés. On 
rapporta ainsi le poisson vivant à Anvers 
pendant des siècles.

Ce vivier fut utilisé jusqu’en 1979 sur 
l’Escaut inférieur, dans le Pays inondé 
de Saeftinghe.

Frais et vivants

Maquette d’une yole de Mariekerke
Mariekerke 
Fin du XIXe siècle
Bois, métal et textile
Prêt de monsieur Van den Bossche, 
Mariekerke
 
Les pêcheurs de Mariekerke et des 
environs pêchaient sur l’Escaut infé-
rieur, de Baesrode à Bath. Il y avait à 
bord deux hommes et un mousse. En 
chemin, ils dormaient dans le comparti-
ment situé sous la proue. Leur expédi-
tion durait une semaine.

Tôt le matin, ils rapportaient les pois-
sons qu’ils avaient pêchés pour les 
vendre sur le marché d’Anvers à côté du 
pont flottant près du Steen: surtout du 
flet, sorte de poisson plat, mais aussi de 
l’anguille, des crevettes et de l’alose.

Ce petit bateau était utilisé pour la 
pêche aux poissons d’eau douce sur 
l’Escaut inférieur. La partie permettant à 
l’eau de circuler pour transporter les 
poissons vivants s’appelle le vivier.

1
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Pêcheur de Mariekerke

Maurice Seghers
Ostende
1924
Aquarelle sur papier (reproduction)
MAS, AS.1953.019.007
  

Piquoir

Flandre
XIXe siècle
Fer forgé
MAS, AS.1963.030.034

Ce piquoir servait à attraper des 
poissons plats dans les eaux peu 
profondes, et notamment du flet. 
Cette méthode de pêche cruelle fut 
interdite au cours de la première 
moitié du XIXe siècle.
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Partout dans le monde, les céréales 
constituent l’élément principal des 
régimes alimentaires. Anvers en importe 
depuis plusieurs siècles. Aujourd’hui 
encore, le pain à Anvers est en grande 
partie réalisé avec des céréales 
internationales.

À l’origine, l’orge, le froment, le seigle et 
l’avoine étaient cultivés dans les 
champs aux environs de la ville. Ces 
céréales permettaient de fabriquer du 
pain et de la bière, tous deux indispen-
sables. À mesure que la population aug-
menta, Anvers se mit à importer de plus 
en plus de céréales.

L’explosion démographique au XVIe 
siècle n’aurait pas été possible sans 
l’importation de céréales. Les céréales 
provenaient surtout du nord de l’Alle-
magne et de la région de la Baltique. La 
baisse de la population au siècle sui-
vant entraîna une diminution des 
importations.

Au XIXe siècle, les importations de 
céréales reprirent à la hausse. La popu-
lation urbaine explosa et le port 
d’Anvers permettait d’approvisionner la 
Belgique tout entière et l’Allemagne. 
Ces céréales provenaient essentielle-
ment d’Amérique du Nord et des ports 
russes situés sur les bords de la mer 
Noire. Dans ces grandes exploitations 
agricoles étrangères, on travaillait avec 
des machines. Cette mécanisation per-
mit très tôt de produire et de transpor-
ter les céréales à grande échelle et à 
bas prix.

Aujourd’hui encore, Anvers importe sur-
tout des céréales provenant d’Amérique 
du Nord et de Russie.

DU GRAIN 
ÉTRANGER
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DU GRAIN ÉTRANGER

Plan d’Anvers, vu de l’est, avec 
emplacement des marchés aux 
grains

Vergilius Bononiensis (dessinateur), 
Gillis Coppens van Diest (imprimeur)
Pays-Bas méridionaux
1565
Papier et bois (reproduction)
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
Estampes, Anvers, MPM.V.VI.01.002

Les marchés aux grains

Balance à céréales avec poids
XVIIIe siècle
Laiton, fer et textile
MAS, AV.5446

La ville imposait la vente publique des 
céréales sur les marchés aux grains. Un 
échantillon était examiné au préalable 
et la quantité était contrôlée. Les spé-
culations sur les céréales étaient fré-
quentes : les céréales étaient par 
exemple stockées secrètement et ven-
dues au marché noir.

À partir de 1850 environ, les marchés 
aux grains de la ville cessèrent leurs 
activités. La vente se déplaça vers le 
port. Ce changement fut provoqué par 
l’extension et la mécanisation du trans-
port et du stockage des céréales.

La ville vérifiait les poids nécessaires 
pour le pesage des céréales afin d’évi-
ter la fraude.

1
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La maison de la Hanse à Anvers

Pieter van der Borcht, Anvers, 1581
Gravure
MAS, AV.1921.036.002

ou 
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, PK.OP.11547

ou
F. de Wit (uitgever), Antwerpen, 1568
Gravure
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, PK. 
OP.17926 

ou
MAS, AV. .1921.036.002 (reproduction)

À l’emplacement du MAS se trouvait en 
1564 la Maison de la Hanse, un presti-
gieux bâtiment de commerce des villes 
hanséatiques du nord de l’Allemagne. 
Celles-ci vendaient surtout des 
céréales. La Maison de la Hanse fut éri-
gée dans la Nieuwstad, qui était alors un 
nouveau quartier portuaire. Elle renfer-
mait des bureaux, des logements pour 
les marchands et des entrepôts de 
stockage.

Au XIXe siècle, les docks entouraient la 
Maison de la Hanse et en 1883, elle fut 
transformée en un des premiers entre-
pôts à grain mécanisés. Dix ans plus 
tard, elle fut ravagée par les flammes.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.
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Grains de céréales brûlés provenant 
de la Maison de la Hanse

Anvers, XIXe siècle
Service archéologie de la ville d’Anvers

Des archéologues retrouvèrent ces 
grains de céréales au cours de fouilles 
réalisées en 2005-2006. Ce sont des 
témoins silencieux du grand incendie 
qui ravagea l’entrepôt à grain en 1893.

Entrepôt à grain moderne

Hugo Piéron-Loodts
1883-1893
Photo sur papier (reproduction)
Stadsarchief Antwerpen, (Archives de la 
Ville d’Anvers), sa003062

En 1883, la Maison de la Hanse fut 
transformée en entrepôt à grain 
moderne. Des tapis roulants méca-
niques, des ascenseurs et des appareils 
de pesage effectuaient la liaison entre 
les greniers, les caves, soixante silos à 
grain et les quais du port. Ces silos de 
fer surplombaient le bâtiment du XVIe 
siècle.

L’installation pouvait traiter 100 tonnes 
de grains par heure. 

1
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Maquette d’un navire de type flûte 
du XVIIe siècle (échelle 1:50)

Johannes Feldmann (fabricant de 
maquettes)
1970 environ
Bois et textile
MAS, AS. 1976.060

Une flûte était un navire hollandais muni 
de voiles, datant du XVIIe et du XVIIIe 
siècle.  Ce navire était spécialement 
conçu pour transporter des marchan-
dises en vrac comme des céréales et du 
sel.

Farine américaine pendant la guerre

1914-1918
Lin
MAS, AS.1981.063.005

Vers 1914, la Belgique importait 80 % de 
ses céréales panifiables. La Première 
Guerre mondiale mit un terme à ces 
importations, ce qui entraîna une impor-
tante pénurie de céréales.

La Commission for Relief in Belgium 
était une organisation d’aide internatio-
nale. Située aux États-Unis, elle fournit 
des denrées alimentaires à la Belgique 
pendant la guerre, dont 320 000 tonnes 
de farine. Elle disposait d’un immense 
réseau de moulins, d’usines, de voies 
ferrées et de navires.
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Affiche du National Committee  
for Relief in Belgium

Louis Raemaekers
Londres, 1914-1918
Papier
Letterenhuis, Anvers, 225272/1726

La Commission for Relief in Belgium dif-
fusait ces affiches aux États-Unis pour 
lever des fonds en faveur de l’aide ali-
mentaire à la Belgique occupée.

Cet objet en papier et la reproduction 
alternent, pour des raisons de 
conservation.

Champs de céréales canadiens

Battage du grain à Coaldale, Alberta, 
Canada
William John Oliver
1926 environ
Photo (reproduction)
MAS, AS.1957.078.364

La Canadian Pacific Railway, qui assurait 
également des liaisons maritimes avec 
Anvers, lança de grands projets d’irriga-
tion dans la prairie canadienne, créant 
ainsi de nouvelles terres cultivables. 
L’utilisation de nouvelles machines exi-
geait moins de personnel et les exploi-
tations pouvaient ainsi produire des 
céréales à grande échelle. Les céréales 
américaines et canadiennes étaient 
donc beaucoup moins chères que les 
céréales européennes.

Les champs de céréales et les installa-
tions de la coopérative Alberta Wheat 
Pool sont aujourd’hui inscrits au 
registre des paysages patrimoniaux à 
protéger.
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Maquette du navire-cargo  
Nicola Vaptzarov

Maquette Dubbelman
Ridderkerk, Pays-Bas
1949
Bois et métal
Collection Comité de conservation du 
Boelwerf Temse

Le Boelwerf à Temse construisit ce 
navire-cargo bulgare. Il transportait 
entre autres des céréales provenant  
des ports de la mer Noire.
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Aux environs de 1500, le marché anver-
sois s’ouvrit aux marchandises de luxe 
non européennes. De nouveaux produits 
agricoles, et notamment le sucre de 
canne, y firent leur apparition. Plus tard 
vint le tour du café.

La découverte de l’Amérique, les explo-
rations européennes des côtes afri-
caines et de l’Extrême-Orient : autant 
d’éléments qui participèrent à l’essor 
du commerce intercontinental. Les mar-
chands originaires d’Europe méridionale 
et centrale échangeaient des produits à 
Anvers. Les Portugais apportèrent entre 
autres du cubèbe (poivre à queue), de 
l’or et de l’ivoire d’Afrique de l’Ouest. 
Les épices venaient d’Asie.

Le sucre de canne provenait des îles 
Canaries et de Madère. Les entrepre-
neurs anversois créèrent des 

plantations où travaillaient des 
esclaves. Ce commerce contribua en 
grande partie à la fortune de la ville au 
cours du XVIe siècle, dit « Siècle d’Or ».

Un siècle plus tard, le café conquit 
 l’Europe. Français, Anglais et 
Néerlandais introduisirent les premiers 
grains à Anvers. Ils avaient été achetés 
à Mocha (au Yémen). À partir de 1718, 
des navires des Pays-Bas méridionaux 
voyagèrent vers la mer Rouge en quête 
de café. Et aux environs de 1800, les 
Français importèrent à Anvers des 
quantités colossales de café en prove-
nance de leurs plantations coloniales. 
Puis, c’est l’Amérique du Sud qui 
devient la région d’approvisionnement.

Anvers reste aujourd’hui encore le pre-
mier port européen d’importation du 
café.

SAVEURS ET PRODUITS 
D’OUTRE-MER
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SAVEURS ET PRODUITS D’OUTRE-MER

La Bourse d’Anvers

Pieter van der Borcht
Anvers, 1581
Eau-forte
Collection privée, Gand

ou
Anvers, 1612-1648
Eau-forte
Salle des estampes de l’Université 
d’Anvers, KP.17.1 

La nouvelle Bourse anversoise ouvrit en 
1532. Elle symbolisait le commerce 
international en plein essor dans la ville. 
Pendant trente ans, elle fut le lieu de 
rencontre des négociants de l’Europe 
tout entière. Les prix journaliers de 
nombreux produits y étaient fixés : 
céréales, sucre, épices. On y achetait et 
vendait également des effets de 
commerce.

Le bâtiment fut détruit par un incendie 
en 1583 et en 1858. Il fut reconstruit à 
deux reprises. Le complexe néo-
gothique actuel date de 1872.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

La raffinerie de sucre

Theodoor Galle
XVIe siècle
Eau-forte
MAS, AV.2007.003.123

Cet objet en papier et la reproduction 
alternent, pour des raisons de 
conservation.

1
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Moules à pain de sucre et sucriers 
de la Suyckerhuys, une raffinerie 
anversoise de la Raapstraat

Anvers
XVIe-XVIIe siècles 
Céramique
Service archéologie de la ville d’Anvers

Dans la raffinerie de sucre représentée 
par Theodoor Galle, on voit des moules 
coniques. Les archéologues ont 
retrouvé les mêmes moules dans la raf-
finerie « Suyckerhuys » à Anvers. La 
famille italienne Balbani, originaire de 
Lucca, fonda une raffinerie à cet empla-
cement en 1545.

On versait le sucre raffiné liquide dans 
les moules afin qu’il cristallise. Le sucre 
cristallisé, appelé « pain de sucre », pre-
nait alors la forme du cône.

Pain de sucre

Anvers
XXe siècle
MAS, VM.2006.134.001

33

37 38

SAVEURS ET PRODUITS D’OUTRE-MER

Un lettré ouvert sur le monde

Description précise de l’Asie : compre-
nant les régions de la Mésopotamie, 
Babylone, l’Assyrie, l’Anatolie, ou la Petite 
Asie : avec également une description 
complète de toute l’Arabie

Olfert Dapper
Amsterdam, 1680
Université d’Anvers, Collections pré-
cieuses, MAG-P 15.6

Géographe et historien hollandais, Olfert 
Dapper (1636-1689) est surtout connu 
pour ses descriptions détaillées de 
nombreux pays exotiques. Il convient 
toutefois de noter que Dapper n’a 
jamais voyagé. Il se renseignait avec 
précision auprès de contemporains qui 
avaient visité ces contrées lointaines.

Cet objet en papier et la reproduction 
alternent, pour des raisons de 
conservation.

La mode du café

Cafetière turque
XXe siècle
Laiton
MAS, AE.1981.0040.0030

Les caféiers poussaient à l’état sauvage 
en Érythrée. C’est là que les voyageurs 
arabes découvrirent la plante. Ils la rap-
portèrent au Yémen au XVe siècle. Au 
siècle suivant, le café fut cultivé dans 
des plantations et l’on pouvait déjà 
boire cette boisson au Moyen-Orient et 
en Turquie.

Aux alentours de 1650, la mode du café 
s’empara des milieux aisés français et 
anglais. Les premiers salons de dégus-
tation de café et de thé ouvrirent à Paris 
et à Londres.

1
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Le café colonial de La Réunion  
et de Haïti

Plantation de café, Île Bourbon 
(La Réunion)
Jean Joseph Patu de Rosemont
1800 environ
Aquarelle sur papier (reproduction)
Musée du quai Branly, Paris, 75 14892

De 1750 environ à 1815, date de la fin 
de l’ère française à Anvers, les 
navires français débarquaient du 
café à Ostende et à Anvers. Il venait 
de La Réunion, tout près de 
Madagascar. L’île, qui s’appelait à 
l’époque l’île Bourbon, était le deu-
xième producteur de café au monde. 
Haïti était également une colonie 
française. « Saint-Domingue », l’an-
cien nom de l’île, était synonyme de 
café de qualité. 

Des esclaves africains travaillaient 
dans les plantations de café fran-
çaises. L’esclavage fut aboli en 1848 
à La Réunion et en 1804 à Haïti, lors 
de l’indépendance de l’île.

Deux navires français dans la baie 
de Saint-Domingue 

François Meseure 
Ostende
1802-1808 
Peinture sous verre
MAS, AS.1981.008.001
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SAVEURS ET PRODUITS D’OUTRE-MER

Des mélanges uniques

Boîtes métalliques contenant différents 
échantillons de grains de café
Chignole pour échantillons de grains de 
café et de cacao
Première moitié du XXe siècle
MAS, CDM.2006.041.A et 
AS.2009.130.008

Les négociants en café anversois 
contrôlaient la qualité des grains de 
café qu’ils importaient. Pour ce faire, ils 
prélevaient des échantillons à l’aide 
d’une chignole.

Les brûleries de café leur achetaient 
ensuite le café en grains : de l’arabica 
de l’Île Principe ou Cap-Vert, des grains 
Engoge provenant d’Angola, des grains 
Java provenant de Java… Ils créaient 
tous des mélanges propres à partir de 
ces grains en utilisant une recette 
secrète. Les bars à café tendance avec 
leurs baristas perpétuent aujourd’hui 
cette tradition à Anvers.

1
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Anvers comptait de nombreuses usines 
de production alimentaire. Leurs gour-
mandises contenaient toujours des 
ingrédients provenant d’outre-mer. 
C’est ce qui faisait la particularité des 
produits anversois, car on ne pouvait 
trouver facilement ces ingrédients que 
dans une ville portuaire.

Avant 1800, les plus grandes entre-
prises étaient les raffineries de sucre. 
Elles transformaient la canne à sucre en 
sucre de table et approvisionnaient 
l’ensemble des Pays-Bas méridionaux. 
Après 1800, l’industrie alimentaire prit 
son essor, notamment grâce à l’importa-
tion de nouvelles denrées alimentaires 
en provenance d’outre-mer comme le 
café, le cacao et la viande. Les nouvelles 
technologies, comme la machine à 
vapeur, et de plus grands débouchés à 
l’exportation ont également contribué à 
cette évolution.

Au XIXe siècle, les entreprises alimen-
taires s’implantèrent dans le centre, 
tout près de la gare et du port. C’était le 
cas de l’usine de biscuits De Beuckelaer 
par exemple ou du fabricant de bouillon 
Liebig qui établit un centre de distribu-
tion sur le Meir. Le sobriquet de 
« Koekenstad », ville des biscuits, date 
probablement de cette époque. Le par-
fum des douceurs que l’on y produisait 
flottait sur la ville.

Aux environs de 1970, la plupart des 
entreprises, soucieuses de s’agrandir, 
déménagèrent. L’industrie alimentaire 
devint alors invisible à Anvers.

D’ANVERS, 
DU MONDE
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D’ANVERS, DU MONDE
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Chaque jour, on trouve des bananes 
fraîches dans les supermarchés euro-
péens. Or, c’est loin d’être une évidence. 
Car il est excessivement difficile de 
transporter des bananes cueillies dans 
les pays tropicaux sans qu’elles 
pourrissent.

Le bananier était déjà connu en Europe 
au XVIe siècle. Mais jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, la traversée en bateau à 
voile à destination de l’Europe était 
fatale. À l’arrivée, les bananes avaient 
pourri.

À Anvers, les premières bananes furent 
importées en 1912 à l’aide d’un navire à 
vapeur. Jusqu’en 1950, le fruit provenait 
surtout du Congo belge, puis essentiel-
lement d’Amérique latine. Des espaces 
climatisés sont également nécessaires 
pour le stockage et le transport à l’inté-
rieur du pays. Les importateurs anver-
sois de fruits en possèdent depuis des 
décennies dans le port. Ensemble, ils 
s’appellent Belgian New Fruit Wharf.

LE SIÈCLE 
DE LA BANANE

Les bananes font partie des produits 
agricoles les plus vendus au monde.  Il 
s’agit presque toujours de bananes 
Cavendish, bien qu’il en existe environ 
un millier. Les conditions de travail, ainsi 
que l’impact de la culture de la banane 
sur l’environnement et le transport font 
aujourd’hui débat.
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LE SIÈCLE DE LA BANANE

Dessin d’un bananier dans 
le Livre des herbes

Rembert Dodoens (écrivain) et 
Balthasar Moretus (éditeur)
Anvers 
1644
Papier, cuir et parchemin
MAS, E.2Ou
Anvers, 1618
Museum Plantin Moretus I 
Prentenkabinet, Antwerpen, A1313

ou
Anvers, 1618
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
G51476

Au XVIe siècle, le botaniste Rembert 
Dodoens reprit le bananier dans la pre-
mière édition de son « Cruydt-boeck » 
ou livre des herbes en 1554. Il est men-
tionné dans la partie sur les plantes non 
européennes.

Provenant à l’origine de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, cette plante herbacée 
était connue depuis longtemps en 
Europe. Le transport et sa consomma-
tion chez nous restèrent toutefois 
impossibles jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Ces objets alternent, pour des raisons de 
conservation.

1
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Sculpture publicitaire de la société 
Elvepe (Léon van Parys) 

Novita
1950
Plâtre peint 
Guido Roels, Brecht 

Aux environs de 1950, les publicités 
insistaient sur le côté exotique des 
bananes. La société anversoise 
Elvepe importait encore ses bananes du 
Congo belge à l’époque.

Les bananes à Anvers

Maquette du paquebot Albertville, qui 
naviguait en direction du Congo belge
Société Anonyme Cockerill
Anvers-Hoboken
1948
Bois, métal, textile et plastique
MAS, AS.1948.038.A

En 1912, l’entreprise anversoise B.M. 
Spiers importa les toutes premières 
bananes à Anvers. Elles étaient achemi-
nées depuis  l’Amérique centrale à bord 
de navires à vapeur frigorifiques.

En 1924, les sociétés anversoises 
Gerard Koninckx Frères (GKF) et Léon 
Van Parys (LVP) commencèrent à impor-
ter des bananes. Au début, elles prove-
naient des plantations au Congo belge 
et étaient acheminées à bord de navires 
de la  Compagnie Maritime Belge.
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LE SIÈCLE DE LA BANANE

Poêle destiné au transport  
des bananes

Société Gerard Koninckx Frères
1945 environ
Collection Patrimoine maritime et 
 logistique / Wijngaardnatie, Anvers

Après leur déchargement au port 
d’Anvers, les bananes, très sensibles 
aux températures, étaient transportées 
vers l’intérieur du pays par train ou par 
camion. 

Pour éviter les coups de froid, chaque 
wagon était pourvu, jusque dans les 
années 1990, d’un ou plusieurs poêles 
fonctionnant avec des charbons 
chimiques qui n’émettaient pas de 
fumée. 

Aujourd’hui, la climatisation est plus 
précise grâce à la régulation électrique 
de la température en wagons et conte-
neurs spécifiques.

1
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SUR LE MARCHÉ

4545

INTRODUCTION 

Dès le Moyen Âge, Anvers était une ville marchande répu-
tée. Elle devait ses marchés florissants à sa situation favo-
rable. Nombre de places anversoises témoignent encore de 
la présence de ces marchés. Au XIXe et au XXe siècle appa-
rurent les petites boutiques suivies, plus tard, par les 
supermarchés. 

Depuis le XVIIIe siècle, la puanteur et les déchets des mar-
chés suscitaient une méfiance grandissante. Après 1800, 
de nouvelles normes d’hygiène donnèrent un coup de 
pouce aux petites boutiques. Leurs vitrines modifièrent le 
visage d’Anvers.

Dans les années 1950, le supermarché en libre-service 
devint le nouveau marché alimentaire. Le Grand Bazar, 
grand magasin de luxe anversois né au XIXe siècle, devint 
alors la chaîne de supermarchés GB. L’automobile favorisa 
cette évolution. Elle permettait en effet de faire les courses 
pour une semaine entière. 

Anvers compte toujours des marchés en plein air et des 
magasins de proximité : du mini-supermarché aux bou-
tiques spécialisées en passant par les nightshops. On peut 
s’y rendre à pied ou en vélo, sans rester bloqué dans les 
embouteillages.

L’accessibilité est-elle en passe de devenir la nouvelle 
norme ?

2
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Des 
marchés 
pour tout

Grote et Kleine Markt,  Melkmarkt (lait), 
Eiermarkt (œufs), Botermarkt (beurre), 
Graanmarkt (céreales), Vismarkt (pois-
son)… 22 noms de places à Anvers 
finissent par « markt ». Leurs noms sug-
gèrent qu’il existait un marché pour 
chaque denrée  alimentaire. 

Depuis toujours, on vendait les  denrées 
alimentaires dans des lieux publics faci-
lement accessibles dans la ville. C’est 
ainsi qu’apparurent les places. Les mar-
chés dédiés aux produits frais avaient 
lieu en plein air, à une seule exception 
près: la Halle des Bouchers.

La ville imposait les lieux de ces 
échanges, de manière à pouvoir contrô-
ler le prix et la qualité des produits et à 
prélever des impôts. Mais les mar-
chands imposaient eux aussi leurs 
règles en se réunissant au sein de cor-
porations. Le poisson et le pain étaient 
les aliments contrôlés avec le plus de 
rigueur, car ils étaient indispensables.

Après 1800, les marchés alimentaires se 
déplacèrent progressivement vers la 
périphérie de la ville, loin du centre 
« convenable ». C’est à cette époque 
qu’apparurent les marchés, encore 
populaires aujourd’hui, de la Sint-
Jansplein et de la Theaterplein. La ville 
fit également construire des halles cou-
vertes, plus hygiéniques. La Criée dans 
la Van Wesenbeke straat est la seule à 
avoir perduré.
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NR 1. NR 2.

DES MARCHÉS pOUR TOUT

Paniers à provisions

Pays-Bas méridionaux
Du XVIe au début du XXe siècle,  
et de 2011
MAS, différents numéros d’inventaire

Les paniers à provisions étaient des 
sacs durables dans lesquels on trans-
portait les produits achetés au marché 
avant 1950. Les gens faisaient alors 
leurs achats à pied. Les paniers à provi-
sions témoignent des nombreux  siècles 
ayant précédé le phénomène des « sacs 
jetables ».

a   Ce panier à œufs de 1900 environ 
s’ouvrait en se  dépliant. Il servait à 
transporter les œufs sans les  casser.

b   La peinture de ce panier métallique 
datant de 1900  
environ imite le bois.

c   Le couvercle de ce seau à poisson 
en cuivre et en fer (XVIIe siècle) est 
décoré de poissons. Il s’agissait 
 peut-être d’un objet de décoration. 
Des seaux du même type étaient uti-
lisés pour la vente et l’achat de 
poissons.

d   Ce sac réutilisable est un exemplaire 
de 2011, avec création graphique de 
l’artiste Anne-Mie Van  Kerckhoven.

Médaille de la corporation 
anversoise des  boulangers

Pays-Bas méridionaux, 1656
Laiton 
MAS, AV.BB.0008

La corporation des boulangers rassem-
blait les maîtres boulangers anversois. 
Ceux-ci avaient une grande  influence, 
mais c’est à la ville qu’il revenait de 
contrôler le prix du pain. Sur cette 
médaille corporative, on  distingue une 
boulangerie dotée d’un sol pavé, un 
maître boulanger qui glisse son pain 
dans le four et son apprenti qui pétrit la 
pâte. Les braises s’éteignaient dans 
 l’étouffoir près du four.

Le numéro « 76 » a été battu sous le four. 
Il s’agit du  numéro du boulanger à qui 
cette médaille appartenait. Chaque 
membre de la corporation en recevait 
une.

2



4848

NR 4.

NR 3.

SUR LE MARCHÉ

Le prix du pain

Fixation du prix du pain pour quatre 
quartiers  intérieurs Anvers, 24 août 1849
papier
MAS, MFA.1978.029.003

ou
Indications du poids du pain 
(de seigle) selon les échantillons 
ordonnés par messieurs le 
bourgmestre et les échevins
Anvers, 1621, 
Papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, GA#4059

Le pain, et en particulier le pain de 
seigle, était un  aliment de base. C’est la 
raison pour laquelle la ville,  depuis le 
XVIe siècle, imposait chaque semaine le 
prix et le poids du pain. Le pain de fro-
ment était un luxe et toujours plus cher 
que le pain de seigle. Les boulangers 
devaient s’en tenir à la « fixation du prix 
du pain ». 
Anvers abolit la fixation du prix du pain 
en 1850. L’État belge détermina le prix 
du pain jusqu’en 2004. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui.

Ces objets alternent, pour des raisons de 
conservation.

Des prières pour du pain 

Jetons de pain
Anvers
1582-1899 et 1768 (jeton Moretus) 
Cuivre, étain ou plomb
Museum Plantin-Moretus, 
Anvers, MPM.V.II.10.8.019 (jeton 
Moretus)
Museum Maagdenhuis, 
Anvers, P.118, P.119, P.120, P.121, P. 123
MAS, différents numéros d’inventaire

Les pauvres recevaient ces jetons à 
l’église, s’ils avaient assisté à au moins 
une messe de commémoration dédiée à 
une personne décédée au sein d’une 
riche famille. Le jeton récompensait 
leurs prières. En échange du jeton, ils 
obtenaient du pain, aliment indispen-
sable, et un peu d’argent.

Sur plusieurs jetons apparaissent les 
noms de familles fortunées, comme la 
famille de l’imprimeur Moretus.
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DES MARCHÉS pOUR TOUT

Pieter Pot et le ‘roggeverdommeke’ 
(pain de seigle aux raisins)

Pieter Pot fut né à Dordrecht en 1375. 
Comme jeune homme il gagnait une 
fortune dans le Moyen Orient. Il 
s’installait à Anvers en 1419. Pour 
sa’uver son âme, il érigeait une chapelle 
et une maison d’aumône. 

Il offrait aussi du pain de seigle (rogge) 
aux prisonniers (verdoemden) du Steen. 
Un jour, des raisins seraient ajoutés au 
seigle et le ‘roggeverdommeke’ vit le 
jour.

Moule à gâteau

Pays-Bas
1800-1899
Bois et métal
MAS, S.1095

Nous voyons : une marchande avec un 
chariot, des fruits et un petit chien ; 
saint François d’Assise  portant le globe 
terrestre et la croix; sainte Claire bran-
dissant un  ostensoir.

2
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SUR LE MARCHÉ

Les chanteurs de marché

Les marchés sont des lieux publics, 
contrairement aux magasins. Les chan-
teurs y gagnaient eux aussi leur croûte. 
Ils allaient de marché en  marché et 
interprétaient des chants parlant de 
morts, de catastrophes,  d’événements 
politiques et particuliers. Ils entonnaient 
également des chansons humoristiques 
et d’amour.

La profession disparut au XXe siècle en 
raison de  l’arrivée de la radio et de la 
télévision. Vous entendez des  chansons 
de marché datant de 1900 environ. Le 
 musicien anversois Axl Peleman les a 
adaptées en 2011 et 2013.

1   Plak, ’k Ging naar de Markt (cette 
chanson parle de quelqu’un qui 
achète une vache au marché)

2   Mie Citroen (chanson d’amour sur 
une marchande de poisson)

3   Laat het Schijn maar stinken (sur la 
puanteur de la  rivière Schijn, qui 
apportait de l’eau douce à Anvers)

Les marchandes de produits laitiers 
et de légumes

Le marché aux œufs 
Samuel Prout
Anvers
1833
Craie sur papier
Collection privée, Berchem 

Jusqu’en 1515, le marché aux œufs fut 
le marché de la corporation  anversoise 
des graissiers. Ses  membres  vendaient 
du beurre, des œufs, du fromage et du 
lait. Les  fermiers venant de l’extérieur 
de la ville vendaient eux aussi des 
 produits laitiers sur un « marché 
 extérieur » situé près de la 
Minderbroedersrui.

C’étaient bien souvent les femmes qui 
vendaient les  légumes et les produits 
laitiers. Les marchandes de  légumes 
travaillaient pour des  jardiniers et les 
vendeuses de  produits laitiers étaient 
des membres indépendants de la cor-
poration. Ces métiers étaient sociale-
ment  acceptés pour les femmes. Ils ne 
 requéraient en outre pas un long 
 apprentissage ni investissements 
importants. 
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Lijn la laitière, statue de la 
 Lijnwaadmarkt, tout près de la 
Melkmarkt (marché au lait)

Anonyme
Anvers
1766
Bronze
MAS, AV.1920.A

Ces deux personnages ornaient 
les marchés aux produits laitiers 
 jusqu’en 1950 environ. Aujourd’hui 
encore on y trouve des copies. Les 
Anversois utilisaient Teun et Lijn 
comme porte-voix. Ils laissaient des 
lettres critiques concernant l’actualité 
au pied de la statue de Teun. Les 
 lettres près de Lijn pouvaient faire 
office de réponses.

Les exemples de thématiques abor-
dées proviennent surtout du XIXe 
siècle : l’exil de Napoléon sur l’île 
d’Elbe, la nouvelle statue de  Rubens 
sur la Groenplaats...

Selon la tradition, Lijn ajoutait de 
l’eau au lait qu’elle vendait. Après sa 
mort, son âme fut tourmentée pour 
ce péché.

Teun le marchand d’œufs, statue  
de l’Eiermarkt (marché aux œufs)

Peeter Scheemaeckers
Anvers
1683
Pierre calcaire, ciment, métal et  pierre 
de taille
MAS, AV.3242

2
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Les femmes sur le marché 

Costumes d’Anvers et de ses environs 
Colley, De la Cour et Tessaro
Anvers, 1835
Lithographie sur papier
Collection privée, Berchem 

Trois femmes sur le quai. La femme de 
gauche représente une « dame de la 
ville ». Elle porte un panier en cuivre 
pour ses achats, une robe moderne à 
crinoline, une coiffe fine en dentelle et 
une longue étole.

La femme du milieu vend des fleurs. Elle 
porte un  chapeau anversois en paille 
dure. La femme de droite à la coiffe en 
dentelle est peut-être une marchande 
de poisson ou de moules. Elle porte un 
tablier simple et tient un seau en bois.

Carreaux ornés de divers 
 personnages

Pays-Bas
1600-1699
Céramique 
MAS, AV.7791

De gauche à droite : pèlerin, soldat, 
ramoneur, vendeur de castagnettes, 
paysan, vendeur d’oiseaux,  marchande 
avec balance, deux  femmes portant un 
panier.
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La pompe sur l’ancien marché  
aux poissons à  Anvers 

Jozef Linnig
Anvers, seconde moitié du XIXe siècle
Eau-forte
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, 
PK.MP.06755 ou PK.MP.06.756 ou 
PK.MP.06.754 ou AV.3359.018.26-66

Pendant plusieurs siècles, une pompe 
surmontée d’une statue de la Vierge 
Marie était située au centre du marché 
intérieur aux poissons d’Anvers. C’était 
le seul point de distribution d’eau. L’eau 
servait à nettoyer les poissons.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

L’abattage en ville 

Jour de marché sur la Grand-Place 
d’Anvers 
Adrien Joseph Verhoeven Ball
Anvers, 1872
Aquarelle sur papier (reproduction)
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, 
Anvers, PK.MT.02683

De nouvelles halles couvertes ouvrirent 
à Anvers déjà avant 1872 pour la vente 
de la viande, mais le gibier et la volaille 
étaient encore abattus et vendus sur la 
 Grand-Place et dans la rue. C’est ce que 
montre le  peintre réaliste Verhoeven 
Ball.

Le grand bétail était abattu à l’intérieur 
de la ville dans des étables et sur des 
cours, mais les déchets de  l’abattage 
finissaient dans la rue et dans les 
canaux. Cette situation perdura jusqu’à 
la construction d’un  nouvel abattoir à la 
périphérie de la ville en 1877. 
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Mois de l’abattage 

Les gravures sur les mois et les saisons 
devenaient populaires au XVIe siècle.
En ville comme à la campagne, les ani-
maux étaient souvent abattus entre 
novembre et février. La viande salée ou 
fumée pouvait se conserver longtemps à 
cette période froide de l’année.

Novembre. Les cochons sont abattus et 
leur viande est fumée.
Crispijn de Passe II (graveur), Maerten 
de Vos (créateur), Crispijn de Passe I 
(éditeur)
Pays-Bas septentrionaux, 1613-1637
Gravure
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP.09266

ou
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP.09266 
(reproduction)

ou
Décembre. Un cochon est abattu et la 
viande d’un deuxième cochon est 
fumée. La peau est retirée afin d’être 
réutilisée.
Adriaen Collaert (graveur), Hans Bol 
(créateur), Hans van Luyck (éditeur)
Anvers, 1560-1618
Gravure
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP.06551

ou
Février
Theodor Mathar (graveur),  
Joachim von Sandrart (créateur)
Pays-Bas, 1621-1676
Gravure
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Anvers, PK.OP.14956

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.
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Le bœuf et son utilité 
H.M. Van Dorp (éditeur), Haarlem, 
1840-1883
Papier (mannekesblad)
MAS, AF.17867

ou
Abattage du bœuf et du cochon 
Erven Wijsmuller (éditeur),  
Amsterdam, 1828-1913
Papier (mannekesblad)
MAS, AF.17858

Du XVIIe au XiXe siècles, les 
« mannekesbladen » étaient des feuilles 
de bande dessinée bon marché qui 
représentaient une importante source 
d’informations pour ceux qui ne pou-
vaient pas se payer un livre. 

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

Règlement de police 

« Keurboeck metten doppen » (recueil 
d’ordonnances)
Anvers, 1359
Parchemin
Stadsarchief Antwerpen (Archives de la 
Ville d’Anvers), PK#94

Ce recueil contient les « règlements de 
police » d’Anvers, et notamment les 
règles relatives à la vente de la viande 
et du poisson. Les plus anciennes 
remontent au XIIIe siècle. Les « doppen » 
font référence aux garnitures métal-
liques sur la couverture.

Un exemple : en été, la viande d’une 
vache abattue le matin devait être ven-
due le jour même. À moins qu’elle ne 
soit salée. Certaines règles étaient éga-
lement enfreintes, comme celle concer-
nant l’interdiction d’abattage des ani-
maux sur la voie publique.

Cet objet et la reproduction alternent, 
pour des raisons de conservation.
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Vleeshuis (La halle des bouchers) 

Het Vleeshuis 
Jozef Linnig
Anvers, 1849
Eau-forte (imprimé moderne)
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, n° inv. PK.MP.06660

Le ‘Vleeshuis’ était le siège de la corpo-
ration des  bouchers depuis 1250. On y 
vendait de la viande de porc et de bœuf. 
En 1504, au moment de l’explosion 
démographique d’Anvers, un bâtiment 
plus grand fut construit. Celui-ci était 
cependant situé dans un quartier moins 
prestigieux où l’on vendait et abattait 
également du  bétail.

On vendit de la viande dans le Vleeshuis 
jusqu’en 1806. Après cette date, les 
boutiques et de nouveaux marchés cou-
verts suscitèrent un véritable 
engouement. 

Le Vleeshuis, qui reste aujourd’hui 
encore un édifice  impressionnant, est 
devenu un musée.

Marchés aux poissons

Vue sur le marché extérieur aux poissons 
d’Anvers et au loin (à droite) la 
cathédrale
Daumont (éditeur), 
Anvers, 1740-1776
Vue d’optique
MAS, AS.1956.076.101

ou 
Vue sur le marché extérieur aux poissons 
d’Anvers et au loin (à gauche) la 
cathédrale
J. Chereau (éditeur), 
Anvers, XVIIIe siècle
Vue d’optique
MAS, VM.2002.657.001

Le grand marché aux poissons anver-
sois était situé au pied du Steen depuis 
le XVe siècle. Les grossistes comme les 
consommateurs individuels venaient s’y 
approvisionner. On n’y trouvait pas de 
hareng qui était vendu à la saurisserie 
et par des marchands ambulants en 
ville.

Le marché situé à l’intérieur de l’en-
ceinte de la ville était dédié aux pois-
sons de mer comme le cabillaud et la 
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sole. De l’autre côté du mur, sur le mar-
ché extérieur, on vendait des poissons 
d’eau douce comme le flet. Ce poisson 
plat était très fréquent dans les eaux 
salines de l’Escaut.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

Nouveaux marchés aux poissons

Le marché aux poissons au pied du 
Steen 
Anonyme
Anvers, 1870-1880
Papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, 
PHOTO-GF#258

Anvers continua à investir dans l’ancien 
marché aux poissons, qui fut rénové en 
1841 par l’architecte de la ville, Bourla. 
D’élégants bancs en bois et en métal 
furent adjoints autour de la pompe et 
sous une galerie. La  rectification des 
quais de l’Escaut en 1884 marqua la fin 
de ce lieu.

Dix ans plus tard, la ville ouvrit une nou-
velle criée au sud d’Anvers, qui ferma à 
son tour en 1959. Des grossistes privés 
de poisson y restèrent actifs jusqu’aux 
alentours de 1992. À cette date, un mar-
ché de produits frais à destination du 
commerce de gros ouvrit à Kielsbroek, à 
la périphérie de la ville.
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Un boulanger, situé dans 
 l’encadrement d’une porte,  
souffle dans une corne

Adriaen van Ostade
Haarlem
1646-1650
Eau-forte (reproduction)
Rijksmuseum, Amsterdam, 
RP-P-OB-12.648

Jusqu’en 1406, on trouvait une halle au 
pain sur la  Grand-Place d’Anvers. Les 
boulangers y vendaient leur pain, mais 
l’administration de la ville s’y réunissait 
 également. Plus tard, les boulangers 
vendirent leur pain chez eux et effec-
tuaient une distribution de pain selon 
un itinéraire fixe. Ils devaient vendre 
une partie de leur pain sur la 
Grand-Place.

Ce boulanger anversois soufflait-il dans 
sa corne pour annoncer que son pain 
était prêt à la vente ? C’est en tout cas 
de cette manière que les boulangers 
étaient  représentés aux Pays-Bas au 
XVIIe siècle.

Corne de bœuf

Non datée
Corne
MAS, HH.0080.B
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Quatre ronds de cougnous 
 représentant le chemin du grain au 
pain : le paysan au travail ; le moulin 
et le meunier ; la  boulangerie ; la 
femme avec le pain

Probablement XIXe siècle
Terre à pipe
MAS, MFA.1983.031.045, s.2388, 
MFA.1971.056.024.1-2, 
VM.1993.003.285

Un « rond de cougnou » est une plaque 
en relief souvent peinte. Les « ronds de 
cougnou » ornaient les viennoiseries 
que les enfants  flamands recevaient à la 
fin de l’année ou à l’occasion de fêtes 
pour enfants.

2
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Pendant des siècles, on acheta les pro-
duits frais sur les marchés. Les bou-
tiques vendaient des produits  
délicats provenant d'outre-mer: café, 
thé, sucre, épices, vins. Les boulangers 
aussi disposaient d'un magasin. À partir 
du XVIIIe  siècle, le nombre de boutiques 
 augmenta.

Cette forte progression au XVIIIe  siècle 
était avant tout due aux  « denrées colo-
niales » populaires. Par la suite, de plus 
en plus de boutiques apparurent, ven-
dant du poisson, de la viande et des 
légumes. L'idée que les boutiques 
étaient plus  hygiéniques finit par 
s'imposer.

La disparition des corporations et leurs 
règles laissa les coudées  franches aux 
boutiquiers. Ils appâtaient les clients 
avec leurs vitrines qui apparurent grâce 
à diminution du prix du verre. La concur-
rence augmenta.

La boutique au coin de la rue

Vers 1900, Anvers comptait 300 000 
habitants. Cette croissance permit 
aux boutiques de prospérer. On en 
trouvait partout dans la ville, surtout 
à des endroits facilement acces-
sibles à pied :  immeubles d'angle à 
des carrefours, voies d'accès comme 
la Turnhoutsebaan ou la Bredabaan, 
rues  parcourues par des lignes de 
tram et places de marché. Les bou-
tiques et les marchés se 
complétaient.

Anvers compte aujourd'hui encore 
de nombreux magasins de proximité. 
Ils servent toutes sortes de cultures 
et de générations.
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Boulangers à Anvers, 1900-1950

Photos et cartes postales 
(reproductions)
Collections: Marc Stevens, Merksem; 
Frans Lauwers, Merksem; Famille 
Goossens, Antwerp

1   Boulangerie-pâtisserie Lambrechts-
Vennix,  Bredabaan,1913

   Cette boulangerie située dans un 
immeuble de  commerce possédait 
deux vitrines et une porte  centrale. 
En 1946, elle a été remplacée par la 
maison communale, aujourd'hui mai-
son du district de Merksem.

2   Pâtisserie de l’Avenue, De Keyserlei, 
1900-1940

   Les boulangeries dotées d'une salle 
de dégustation, comme celle-ci, 
ciblaient un public plus fortuné. Ces 
pâtissiers étaient donc installés 
dans des rues plus chics, comme la 
De Keyserlei.

3   Boutique principale Jos Bossyns, 
Nationalestraat, 1930-1950

   Plusieurs boulangeries du XIXe 
siècle devinrent des boulangeries 
industrielles. Les ateliers et les 
espaces de vente étaient alors 

séparés. Cette boulangerie 
 industrielle avait ses ateliers dans 
la Oude Beurs.

4   Maison du peuple libérale « Help 
U Zelve » (aidez-vous, vous-
mêmes), Volkstraat, 1930-1951

   Des coopératives pour ouvriers 
virent le jour au XIXe siècle. Elles 
distribuaient du pain à leurs 
membres et ne tardèrent pas à 
proposer également des forma-
tions et des activités de détente 
au sein de leurs maisons du 
peuple.

5   Boulangerie Goossens, Korte 
Gasthuisstraat, années 1950

   Cette boulangerie de 1884 se 
trouve dans un immeuble de la fin 
du XVIe siècle, De Gulden Mortier. 
Une rénovation réalisée dans les 
années 1930 permit de conserver 
la répartition avec deux vitrines.
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Épiciers à Anvers, 1882-1950

Photos et cartes postales 
(reproductions)
Collections : Archives de la ville 
d’Anvers,  FOTO-OF#17080; 
Frans Lauwers, Merksem; Cercle royal 
d’histoire locale de Merksem; Delhaize 
Bruxelles 

1   Épicerie De Rozijnenkorf, 
Saucierstraat 1882

   De Rozijnenkorf, située dans l’une 
des dernières maisons en bois 
d’Anvers, ne possède pas de vitrine, 
mais deux grandes portes qui restent 
ouvertes. Il y avait des corbeilles de 
fruits et de légumes jusque dans la 
rue.

2   Com. Geeraerts, Van Beersstraat, 
Anvers Sud,  
avant 1940 

   Cet épicier exposait ses fruits et 
légumes dans la rue. Les autres mar-
chandises étaient visibles à travers 
les deux vitres. Des vendeuses ser-
vaient les clients.

3   Épicier J. Heerwegh-Merckx, 
Bredabaan, 1914

   Ce boutiquier avait investi dans une 

grande vitre à l’aspect moderne. 
Derrière, l’assortiment était joliment 
présenté. Les conserves étaient une 
nouveauté en 1914.

4   Le Lion - Delhaize Frères & Cie,  
Jan Van Rijswijcklaan, 1925 environ

   En 1925, Le Lion Delhaize fit installer 
des vitraux de style Art déco au-des-
sus de ses vitrines. Ce magasin 
occupait un immeuble d’angle bien 
visible. Notez le coursier à vélo qui 
livrait à domicile.

5   De Groentehal – A. Denis – Ver Elst, 
Bredabaan, vers 1930

   La Bredabaan était l’endroit où les 
riches clients de Brasschaat, 
Schoten, Kapellen venaient faire 
leurs courses. Cet immeuble d’angle 
compte quatre vitrines. Parmi les 
marchandises exposées, on aperçoit 
des bananes, fruit encore exotique 
en 1930.
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Boucheries à Anvers, 1907-1938

Collections: Frans Lauwers, Merksem; 
Fernand  Convents, Wilrijk; MAS, 136.020 
et 0136.024; Koninklijke Antwerpse 
Beenhouwersbond (Union royale des 
 bouchers d’Anvers)

1   J. Claes-Verstrepen, Marchand de 
Moutons,  
Kipdorp, 1905

   Au début du XXe siècle, les bouchers 
se spécialisaient souvent dans une 
seule viande : bœuf, cheval, porc 
ou mouton. Les animaux étaient pré-
sentés sur des  crochets. Les clients 
pouvaient examiner leur qualité et 
leur fraîcheur.

2   J. Gontier-Van Beveren, 
Dambruggestraat, 1907

   Le boucher, sa femme et son fils sur 
le seuil, entourés des garçons bou-
chers et d’une vendeuse. Ils posent 
devant les pièces de bœuf. Dans la 
vitrine, on aperçoit la charcuterie, le 
saindoux ou graisse de porc et les 
esses.

3   Boucherie porcine Charles Convents, 
Carnotstraat, 1905 environ

   Aux environs de 1900, la Carnotstraat 

était une  élégante voie d’accès vers 
la Campine. Cette boucherie était 
réputée pour sa charcuterie bien 
au-delà d’Anvers.

4   Boucherie chevaline Joseph Van 
Hoorenbeeck-Van Eetvelde, 
Herentalsebaan, années 1930

   Joseph Van Hoorenbeeck était connu 
pour son  saucisson à cuire et le bou-
logne (« saucisse noire »), que l’on 
voit ici en vitrine. Le commerce était 
prospère grâce à la ligne de tram qui 
fut aménagée peu après la création 
du commerce et au développement 
de Deurne.

5   Boucherie Al. De Grave-Van 
Roosbroeck, Volkstraat, 1938

   Le boucher Aloïs De Grave affichait 
avec fierté les prix qu’il avait rempor-
tés pour sa viande de bœuf et de 
porc. Dans sa vitrine, il annonçait 
qu’il vendait de la viande fraîche 
belge.
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Poissonneries à Anvers, 1910-1950

Photos et cartes postales 
(reproductions)
Collections: Marc Stevens, Merksem; 
Sint Andries kwartier Herleeft, Anvers; 
Famille Jannes, Deurne

1   Poissonnerie De Kinder, 
Verschansingstraat,  
1910 environ 

   Cette poissonnerie était située près 
de la criée de la Riemstraat. Certains 
poissons sont accrochés. D’autres 
reposent sur l’étalage à côté des 
crevettes.  
Il n’y avait pas de réfrigération aux 
alentours de 1910. Il était  important 
d’assurer la vente rapide des 
poissons. 

2   Volendamsche Vischhandel – 
Bij Girard, Sint-Andriesstraat,  
années 1950 
Sur les vitres de « chez Girard, le 
poissonnier de  Rotterdam », dans le 
quartier populaire de Saint-Antoine, 
on faisait la promotion du poisson 
fumé et des  livraisons à domicile. Le 
boutiquier et sa femme  posent en 
costume folklorique traditionnel.

3   Poissonnerie De Garnaal, Vosstraat, 
1951 environ 
De Garnaal fut l’une des premières 
poissonneries  anversoises à vendre 
des moules nettoyées. Un  panneau 
annonce les prix du jour. Une balance 
 mécanique trône sur le comptoir.

4   Brederodese Vishal – C. De Volder, 
Brederodestraat, 1945-1950 
Cette poissonnerie survécut à la 
guerre grâce à la vente de hareng. 
Par la suite, l’offre évolua : on y fait 
ici la promotion du homard et des 
huîtres. Le panneau à l’entrée 
énumère des suggestions.

5   Poissonnerie Morel-Boudewijns, 
Bredabaan,  années 1950 
Des conserves sont présentées sur 
l’étalage et le poisson est conservé 
dans le comptoir réfrigéré.  
Le slogan publicitaire fait un clin 
d’œil à la tradition  catholique du 
vendredi jour du poisson: « Mangez 
plus de délicieux poissons. Pas 
besoin d'être vendredi. »
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En vrac 

Jusqu’aux environs de 1950, les petits 
commerçants  vendaient certaines mar-
chandises en vrac : café, thé, biscuits, 
légumes secs… Les grossistes leur 
livraient les produits en vrac.

Les biscuits de la marque Parein ou De 
Beuckelaer par exemple arrivaient chez 
les boutiquiers dans de grosses boîtes 
en fer-blanc. Les clients n’achetaient 
pas la boîte, mais un sachet contenant la 
quantité ou le poids souhaité. Les mar-
chandises préemballées s’imposèrent 
 progressivement.

Emballages et produits de commerce de 
détail  anversois 1900-2015
MAS, plusieurs numéros d’inventaire 
Collections: Patrick Goossens, Anvers, 
Cercle royal  d’histoire locale de 
Merksem, Poldermuseum Lillo,  Turninum 
Volksmuseum Deurne, Dimitri Parein

1   Boîte à biscuits de la marque 
Biscuits Parein,  
1900 environ 

   Cette boîte à couvercle transparent 
servait à présenter les biscuits aux 
clients dans les magasins.

2   Cette boîte à gâteaux de la boulan-
gerie Goossens était utilisée par les 
coursiers pour transporter les 
 commandes de gâteaux chez les 
clients. 

3   La margarine Solo a vu le jour à 
Merksem à la fin du XIXe siècle. Les 
rayons des magasins sont 
aujourd’hui remplis d'emballages en 
papier, mais aussi de  barquettes en 
plastique. 

4   Ce poisson est un emballage à pra-
lines en carton  utilisé par une bou-
langerie. Il était offert comme « pois-
son d’avril » dans les années 1950.
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Balance avec six poids

Belgique
1890-1899
Bois et métal 
MAS, AV.7300

Aujourd'hui encore, les pouvoirs publics 
belges  contrôlent l'exactitude des 
balances des commerçants. Pour ce 
type de balance, on contrôlait les poids.

Enseignes probablement 
 accrochées chez des  bouchers 

Belgique
Postérieur à 1850
Métal, zinc, bois et plâtre
MAS, HH.2119.2-2, , AF.06677, 
HH.2119.1-2
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Delhaize Frères et Cie /  
Au Bon Marché

Herman Richir (créateur), J.L. Goffart 
(imprimeur)
Bruxelles, 1897-1898
Toile
Letterenhuis, Anvers, AV.14.6.1315 ou 
AV.38.5.10.608

À partir de 1867, Delhaize devint la pre-
mière chaîne belge de petites épiceries. 
À Anvers et dans ses districts actuels, 
on en comptait déjà 14 avant 1940.

Ces objets alternent, pour des raisons de 
conservation.

2



6868

SUR LE MARCHÉ

Supermarché Grand bazar
En 1885, l’entrepreneur français 
Adolphe Kileman ouvrit un Grand Bazar 
sur la Groenplaats. Il s’agissait d'un 
grand magasin  proposant des produits 
de luxe comme des vêtements et des 
 ustensiles ménagers, mais aussi des 
sucreries et des biscuits. À partir de 
1920, le Grand Bazar proposa des 
 aliments frais.

En 1958, dans le nouveau quartier du 
Luchtbal, le Grand Bazar ouvrit un deu-
xième supermarché belge selon le 
modèle américain : libre-service, assor-
timent de produits préemballés, caddies 
et parking. Le site de la Groenplaats 
devint lui aussi un  supermarché en 
libre-service, avec parking sur le toit.

Dans les années 1930, le Grand Bazar se 
battit pour que la Groenplaats soit des-
servie par le réseau de bus et de trams. 
Dans les années 1950, GB était 
convaincu que l'avenir des courses rési-
dait dans l'automobile. À raison, jusque 
dans les années 1990. Depuis cette 
date, les grands supermarchés anver-
sois semblent cependant accuser un 
recul en  raison des problèmes de trafic.

Les chaînes de supermarchés 
 ouvrent de plus en plus de petites 
succursales au coin de la rue. En 
2015, Anvers comptait environ 450 
(mini)supermarchés. Récemment, 
des acteurs marocains, turcs et 
 asiatiques, mais aussi la chaîne 
néerlandaise Albert Heijn, ont péné-
tré le marché.
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NR 32.

SUpERMARCHÉ GRAND bAzAR

Optimisme

Rapport annuel du Grand Bazar et jour-
nal du  personnel Eigen Leven
Anvers
1957-1960
Papier (reproduction)
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
(Bibliothèque patrimoniale Hendrik 
Conscience), Anvers,
E 159026 et B 136082

Vers 1958, les rapports annuels et jour-
naux du personnel du Grand Bazar 
témoignent d’une ambiance optimiste. 
Pendant ces années, GB devint une 
grande chaîne belge de supermarchés 
comptant quelques centaines de sites.

D’autres chaînes de supermarchés 
virent également le jour à cette époque. 
Ce phénomène était dû à l’abolition par 
la Belgique de la loi-cadenas qui inter-
disait les grands magasins 
d’alimentation.

2
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NR 34.
NR 33.

SUR LE MARCHÉ

Bœuf gras de la Grand-Place

Grand concours de bétail lourd et gras 
Société des bouchers réunis de la halle 
Saint-Jean
Karel Mortelmans (imprimeur)
Anvers
1891
Papier
Letterenhuis, Anvers, 237315

En 1795, l’occupant français abolit la 
corporation anversoise des bouchers, 
ce qui entraîna la fermeture de la halle 
aux viandes (Vleeshuis) et l’apparition 
de nouvelles halles couvertes. Les bou-
chers commencèrent à s’organiser par 
halle. 

À partir du milieu du XIXe siècle, les 
bouchers de la halle Saint-Jean organi-
sèrent une pesée annuelle du bœuf le 
plus gras sur la Grand-Place. La halle 
n’existe plus, mais la pesée perdura. Elle 
constitue un vestige de ce qui fut pen-
dant longtemps une image quotidienne 
dans la ville : le bétail circulant 
librement.

Cet objet en papier et la reproduction 
alternent, pour des raisons de 
conservation.

Les Animaux de la Ferme

Marcel Broodthaers
Belgique
1974
Papier (reproduction)
Musées royaux des Beaux-Arts, 
Bruxelles, 12147

L’artiste belge Marcel Broodthaers 
(1924-1976) est surtout connu pour ses 
créations surréalistes pleines d’ironie et 
critiques vis-à-vis de la société. 

7171
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Depuis des siècles, une profusion d’ingrédients 
affluent à Anvers. Avec ces ingrédients, les cuisiniers 
concoctent des plats qu’ils servent à tous, riches ou 
pauvres, hommes ou femmes, voyageurs ou 
Anversois, travailleurs ou épicuriens. Les lieux où les 
Anversois buvaient et mangeaient ensemble façon-
nèrent fortement le visage de la ville portuaire. Et 
jusqu’à sa périphérie verte.

Comme toutes les grandes villes d’Europe, Anvers 
comptait et compte encore de nombreuses 
auberges, restaurants et fastfoods. Mais ces établis-
sements ont ici un caractère propre. Ils accueillaient 
souvent des voyageurs et offraient très tôt des 
saveurs du monde entier.
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La diversité a fortement augmenté depuis 1950. 
Beaucoup d’Anvers ont aujourd’hui les moyens de 
sortir manger. La population multiculturelle de la ville 
a le choix parmi des restaurants des quatre coins du 
monde.

Avant 1900, tout le monde cuisinait au feu de bois, 
même chez soi. Cela prenait du temps. Aujourd’hui, 
les snacks de restauration rapide sont légion et le 
slow food est à la mode. De quelle manière la cuisine 
et les rencontres autour d’une table continue-
ront-elles à façonner la ville et ses goûts ?
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DEN ENGEL ET 
DEN BENGEL

Au XVe siècle, l’administration communale commandait chez Den 
Engel le vin qu’elle destinait à l’Hôtel de Ville tout proche. Cette 
auberge louait souvent des chambres aux négociants brugeois. En 
1740, elle fut transformée en droguerie. Depuis 1902, le lieu héberge 
à nouveau un café appelé Den Engel. 

La corporation des tonneliers se réunissait au café Den Bengel, 
situé juste à côté. On y buvait et on y mangeait. L’établissement 
louait également quelques chambres. D’autres corporations fai-
saient de même dans leurs maisons. 

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
Voici ce que l’on servait peut-être aux alentours de 1500 :

Hochepot ou « potagie » de légumes de saison : navets, pois, haricots 
ou autres légumes, selon la saison. Le ragoût était assaisonné  

au saindoux (graisse de porc).

La bière était la boisson la plus couramment bue à tout âge, 
car l’eau était souvent insalubre. À partir du XVIe siècle,  

le vin devint plus cher et plus élitiste.
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2.

3.

1
2

Marchés annuels et auberges
L’attrait d’Anvers à partir du XVe siècle s’explique en partie par ses 
marchés annuels où l’on vendait des produits de luxe comme des 
draps et des épices. Ils duraient six semaines et se déroulaient 
autour de la Pentecôte et du 1er octobre (‘Bamis’), sur la Grand-
Place et aux alentours.

Ces activités commerciales contribuèrent à la prospérité des 
auberges autour de l’Hôtel de Ville et du quai, où les navires abor-
daient. Nombre de négociants étrangers cherchaient en effet un 
logis et un couvert. On y mangeait à heures fixes.

1.  Den Engel 
2.  Den Bengel
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À TABLE

L’Hôtel de Ville d’Anvers

Pieter van der Borcht, Theodoor Galle 
(graveurs), Jan Moretus (éditeur)
Anvers
1610
Papier
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers AV.2007.003.046

À partir de 1565, le nouvel Hôtel de Ville 
mit des espaces commerciaux au rez-
de-chaussée à la disposition des négo-
ciants de produits de luxe, ce qui 
explique la présence des portes.

Riches et pauvres à l’auberge

La femme mendiant dans la taverne
Willem van Herp I et Joos 
van Craesbeeck
Pays-Bas méridionaux
Première moitié du XVIIe siècle
Peinture à huile sur toile
Musée royal des Beaux-Arts 
d’Anvers, 870

Les riches comme les pauvres se ren-
daient à l’auberge. La différence de 
classes était bien visible. Déjà pendant 
les années 1500, cette « ouverture » sus-
citait des critiques.

Joos van Craesbeeck, élève du peintre 
Adriaen Brouwer, s’était spécialisé dans 
les scènes d’auberge.
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DEN ENGEL ET DEN BENGEL

Avec une cuillère, un couteau  
et la main

Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, on man-
geait le hochepot ou même la bouillie, à 
la cuillère, dans un plat collectif. On pre-
nait les autres aliments avec la main. 
L’usage de la fourchette se généralisa 
par la suite aux Pays-Bas.

Le couteau se mit lui aussi à apparaître 
parmi les couverts individuels chez les 
élites. Auparavant, il était utilisé de 
manière collective.

Cuillères
Michiel Adriaenssens et 
fabricants inconnus
Anvers
1600 environ
Étain
MAS, AV.5024 (1) ; AV.5023 ; AV.5026, 
AV.5028

Plat creux à bord plat

XVIe siècle
Étain
MAS, AV.1920.024.001.10-15

Couteau

1600-1699
Argent, os et fer
MAS, AV.2207.1-6
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À TABLE

Chope 

Wallonie
XVIIe siècle
Grès et glaçure au sel
MAS, AV.1939.004.012

Planche à découper

Anvers
1475-1525
Étain
MAS, AV.1938.003

Il s'agit d'une des plus anciennes 
planches à découper en étain conser-
vées. Elle servait à découper la viande 
ainsi que d'autres aliments.

Pichet brabançon

Brabant
1650-1699
Étain
MAS, AV.5050

Chope ornée d’un blason

Jan Emens
Raeren
1600 environ
Grès et glaçure au sel 
MAS, AV.0737

Vers 1600, la chope était la forme de 
verre la plus usitée pour la bière.
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DEN ENGEL ET DEN BENGEL

Coupelle

Pays-Bas méridionaux
XVIIe siècle 
Terre cuite
MAS, AV.7556

On mangeait la bouillie ou la soupe à la 
cuillère dans ces coupelles. On les utili-
sait également pour boire. 

Verre « Berkenmeyer » pour le vin 
ou la bière

Allemagne
XVIe siècle 
Verre
Service archéologie de la Ville 
d’Anvers

Deux verres ballons, dont un orné  
de framboises et d’un anneau  
sur le pied

Allemagne
Deuxième moitié du XVIIe ou XVIIIe 
siècle
Verre
MAS, AV.1611 en AV.1612

Pendant plusieurs siècles, les verres 
ballons furent utilisés pour le vin et la 
bière. 

Bouteille ronde

XVIIe siècle
Verre (découverte lors des travaux sur 
les quais de l'Escaut, 1894)
MAS, AV.1719
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Les maisons de guildes sur la façade 
nord de la Grand-Place 

Anvers
1919
Papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, PK#5

De gauche à droite: Den Engel, 
De Mouwe (aujourd’hui café 
Den Bengel), Maison des Espagnols 
(Pand van Spagnien), De Spiegel. 

83DEN ENGEL ET DEN BENGEL
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AUBERGE 
EXTÉRIEURE 

DE EXTER
De Ekster : 

cinq siècles d’horeca
Créée au XVIe siècle dans la zone rurale de Deurne, la brasserie 
D’Extercke fut détruite à deux reprises au cours de guerres. 
Toutefois, à partir du XVIIIe siècle, elle rouvrit ses portes sous la 
forme d’une auberge.

Dans les années 1800, elle devint le lieu de rencontre de prédilec-
tion des écrivains anversois flamingants, et notamment de Domien 
Sleeckx, Hendrik Conscience et Theodoor Van Rijswijck. L’auberge 
était également appréciée des familles qui y faisaient leurs escapa-
des dominicales. De Ekster est actuellement un restaurant.

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
Selon Domien Sleeckx, écrivain du XIXe siècle :

« Dubbelde Seef : une bière blanche qui mousse comme 
du champagne et monte à la tête comme du porto »

« Tartine de pain de campagne au fromage frais et radis »
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Antwerp

1

Détente à la campagne
Au XVIe siècle, la bière coûtait moins cher hors des enceintes de la 
ville. La ville supprima les différences de taxes, mais les Anversois 
continuèrent à aller à la campagne pour leurs sorties. Les artistes 
citadins comme Bruegel représentaient les paysans comme des 
personnes moins bien élevées et plus exubérantes. Cette image des 
plaisirs de la campagne se diffusa largement.

Vers 1900, les auberges extérieures faisaient partie de l’espace 
urbain, elles devinrent des arrêts sur les lignes de tram et les pistes 
cyclables. Elles restèrent encore rurales, jusqu’à l’urbanisation de la 
campagne vers 1960.

1.  De Exter
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À TABLE

La danse de noce rustique
Pieter Bruegel I (créateur), Pieter van 
der Heyden (graveur), Volcxken Diericx 
(éditeur)
Anvers, 1570 
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP.18704

ou
La kermesse d’Hoboken
Pieter Bruegel I (créateur), Pieter van 
der Heyden (graveur), Bartholomeus de 
Momper (éditeur)
Anvers, 1568 
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP.19073

ou
Paysage avec fermes et paysans au 
travail
Paysage avec fermes et paysans au 
repos
Maître des Petits Paysages (créateur), 
Claes Janz. Visscher (graveur et éditeur)
Anvers, 1612 
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP. 06395 et 
PK.OP.06396

ou
Le pays de Cocagne
Pieter Bruegel I (créateur), attribué à 
Pieter van der Heyden (graveur)
Anvers, 1551
Musée Plantin-Moretus |Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP. 13800

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.
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Plan du marquisat d’Anvers

Pieter Verbiest II (graveur)
Anvers, 1662
Papier (reproduction)
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP.19772

Cette carte de la ville d’Anvers et de sa 
campagne environnante montre que les 
auberges extérieures De Exter et De 
Gitschotel à Deurne existaient déjà en 
1662.

Café Exter, Exterlaer 48, Deurne-
Sud : vue sur la terrasse et la plaine 
de jeux

C. D’Hulst-Milles (éditeur)
Deurne-Anvers
1900 environ
Cartes postales sur papier
Collection Frans Lauwers, Anvers

Cruche dite « danse des paysans »

Raeren (Belgique). Trouvée dans la 
Hoogstraat à Anvers
Deuxième moitié du XVIe siècle
Matière céramique
Service d’ archéologie de la Ville 
d’Anvers, A114/1/51

Des couples dansants dans diffé-
rentes positions suivent les musi-
ciens. Les paysans dansant avec 
allégresse étaient un thème récur-
rent, tant dans la peinture, comme 
chez Bruegel par exemple, que pour 
les objets usuels.
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Vers 1500, le vin devenait plus 
élitiste, la bière était une boisson 
moins coûteuse. Il existait des 
chopes à bière de toutes les formes. 
Quelques exemples :

1
Chope haute dotée d’une petite anse, 
originaire de la ville allemande de 
Siegburg, par Hans Hilgers, 1591 
(AV.1913.023.05-59)

2
Chope en étain de forme ronde, origi-
naire du Brabant, par Jacobus Cockelet, 
XVIIIe siècle (AV.1916.007.004)

3
Cruches à bière en verre avec cou-
vercles, première moitié du XVIIIe siècle 
(notamment AV.1666)

4
Cruches à bière avec motifs floraux, 
XVIIIe siècle (notamment AV.1549)

5
Cruches avec masque d’homme barbu, 
originaires de Cologne, XVIe siècle 
(notamment AV.0445)

Chopes à bière, cruches à bière et 
verres à bière

Anonyme, sauf n 1 et° 2 
Du XVIe au XIXe siècle
Pierre, étain et verre
MAS

89AUBERGE EXTÉRIEURE DE EXTER
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MAISON DE 
PLAISANCE DE 
CORTEWALLE

Un château plein d’élégance

Au château de Cortewalle, les invités de la famille Dormer-Goubau 
dégustaient des saveurs venues d’outre-mer, comme le sucre, le 
chocolat, le café et le thé, ainsi que la cuisine française, alors à 
l’honneur, qui utilisait des ingrédients comme la moutarde, l’huile, le 
vinaigre et les fruits confits.

Ils savouraient ces repas dans un riche intérieur, dont nous présen-
tons ici une série d’objets : porcelaine chinoise provenant peut-être 
d’un voyage d’affaires, faïence de Delft, verre, cristal et argent, tapis 
muraux...

 SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
Livre de recettes de Joanna Theresia Goubau

Tiré de : Archief de Bergeyck (Archives de Bergeyck), 
archives partielles Goubau, n° 675, 1738 — 1781

Pour faire du chocolat (boisson au chocolat)
Pour réaliser une centaine de livres de boisson au chocolat,  

prendre 80 livres de cacao, 46 livres de sucre, 1 livre de cannelle  
et un quart de saliamonis.
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Antwerp1

2

Le château de Cortewalle :
un décor pour la détente  

et les affaires

En 1671, une famille de commerçants anversois de renom acquit le 
château de Cortewalle à Beveren, pas très loin d’Anvers. Les Goubau 
l’utilisèrent comme résidence d’été et, pendant un temps, comme 
habitation principale. Ils y appréciaient le calme rural et jouissaient 
des plaisirs aristocratiques : la chasse, les dîners...

En outre, le château convenait parfaitement aux repas d’affaires. 
Johanna Theresia Goubau et son époux James Dormer, qui commer-
çait avec l’Asie et devint plus tard courtier d’assurance, louaient 
pour l’occasion les services du célèbre cuisinier Botson.

1.  Cortewalle (château)
2. Résidence Goubau en ville
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Beveren (vue sur le domaine du 
château de Cortewalle)

Antonius Sanderus
Pays-Bas méridionaux
1641-1644
Gravure tirée de Flandria Illustrata, sive 
descriptio comitatus istius per totum 
terrarum orbem celeberrimi, III tomis 
absoluta (reproduction)
Universiteitsbibliotheek Gent, G.58040

La Belle Chocolatière

Carl Hartmann (copie de Jean-Étienne 
Liotard, La Belle Chocolatière, 1745)
Londres-Nuremberg 
1838-1857
Pastel sur porcelaine 
Musea & Erfgoed (Musées et 
Patrimoine) Mechelen, S0156

Cette femme de chambre porte un 
cabaret, c’est-à-dire un plateau laqué 
sur pieds, sur lequel sont posés un verre 
d’eau et une tasse en porcelaine conte-
nant un chocolat chaud. On buvait sou-
vent cette boisson en société, mais 
cette femme de chambre semble se 
rendre dans les appartements privés de 
la maîtresse de maison. Il s’agit peut-
être d’une courtisane de l’impératrice 
Marie-Thérèse d’Autriche. Le peintre 
Liotard était actif à sa cour. En tout état 
de cause, les repas et les boissons 
recherchés exigeaient un personnel 
nombreux.
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Une cafetière chaude avec 
robinets 

Deuxième moitié du XVIIIe siècle
Laiton et cuivre
MAS, AV.1919.033.005

La cafetière à robinet offrait aux invités 
de l’eau chaude ou du café. Pour main-
tenir l’eau chaude, on plaçait un 
réchaud sous la cafetière.

On utilisait parfois ces ustensiles pour 
le thé. Les cafetières étaient le plus 
souvent pourvues de plusieurs robinets.

Un nouveau couple à table

Pot à moutarde et poivrière
Pieter Simon Jozef Hoffinger 
Anvers
1770
Argent 
MAS, AV.1939.011.001.1-2 et 
AV.1939.011.001.2-2

À partir de 1700, le pot à moutarde fit 
son apparition à table. Cet exemplaire 
en étain servait pour l’usage quotidien. 
La version en argent était présente à 
table pour les occasions particulières. 
La poivrière était également une nou-
veauté à l’époque. Le poivre, qui était 
une épice importée à grande échelle et 
donc  moins coûteuse, pouvait être uti-
lisé généreusement.

Au cours du XVIIIe siècle, le pot à mou-
tarde et la poivrière étaient assortis.
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Deux chandeliers

Antone van der Meersch 
Audenarde
1774
Argent
MAS, AV.4682.1-2 et AV.4682.2-2

Huilier et vinaigrier

Johannes Dionysius Volckerick
Anvers et Liège
XVIIIe siècle 
Argent et verre 
MAS, AV.1939.011.002

Soupière 

Delft
XVIIIe siècle 
Faïence à glaçure stannifère 
MAS, AV.1938.014.008

Tasse et soucoupe dorées et 
décorées de fleurs

Chine
Première moitié du XVIIIe siècle
Porcelaine 
MAS, AE.5007 et AE.5008

Cette porcelaine décorée était coûteuse 
et recherchée. Elle était vendue en 
Europe en très petites quantités.
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Tasse et soucoupe blanches à 
motifs bleus et bruns

Chine
1723-1734 (période de l’empereur 
Yongzheng)
Porcelaine
MAS, AE.5706 et AE.5085

La porcelaine blanche à motifs bleus de 
Canton fut importée massivement en 
Europe au XVIIe et XVIIIe siècles. Cette 
porcelaine bon marché faisait partie du 
service quotidien des gens aisés.

Pot à gingembre

Chine (sans doute période de  
l’empereur Yongzheng)
1720-1760 
Porcelaine
MAS, AE.4982

Originaire de contrées lointaines, le gin-
gembre était souvent utilisé pour la pré-
paration des sauces au Moyen Âge. 
L’épice était également réputée pour 
ses propriétés médicinales.
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Pot à sucre

Chine (sans doute période de 
l’empereur Yongzheng)
1720-1760 
Porcelaine
MAS, AE.4983

Bol

Chine
1750
Porcelaine (Chine de commande)
MAS, AE.5031

Cette porcelaine était produite en Chine 
en masse à l’intention du marché euro-
péen. Elle illustre le vers « Un jour, Petit-
Jean vit pendre des prunes ». Elle s’ins-
pire d’une gravure européenne.

Deux couteaux

Anvers
XVIIIe siècle
Argent
MAS, AV.1978.003.13-18 et 
AV.1978.003.14

Corbeille à pain
Suisse 
Deuxième moitié du XVIIe siècle
Cuivre
MAS, AV.1925.004.002

Les ustensiles en cuivre provenant des 
Alpes, comme cette corbeille à pain, 
étaient très en vogue aux Pays-Bas.

97

15 16

17

MAISON DE PLAISANCE DE CORTEWALLE

Deux fourchettes  
et deux cuillères

Philippus J. De Clerq 
Gand
1780
Argent
Fourchettes : MAS, AV.1957.012.010 et 
AV.1957.012.009 
Cuillères : MAS, AV.1957.012.013 en 
AV.1957.012.013. 014

Les fourchettes étaient d’usage courant 
à partir de 1700. Elles possédaient à 
l’époque quatre dents courbes. À partir 
de 1760 environ, la fourchette et la cuil-
lère étaient toujours assorties. Le cou-
teau se mit lui aussi à apparaître parmi 
les couverts individuels chez les élites. 
Auparavant, il était utilisé de manière 
collective.

Cuillère à crème

Groningue
XVIIIe siècle
Argent 
MAS, AV.2017

Cuillère à saupoudrer

Amsterdam
1740-1770
Argent 
MAS, AV.2018

Jusqu’en 1900 environ, le sucre était un 
édulcorant coûteux. Il était utilisé géné-
reusement dans le thé, le café et le cho-
colat. Cette cuillère servait à prélever 
des morceaux de sucre candi.
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CAFÉ 
SUISSE ET 
CUPERUS

Le Café Suisse ouvrit sur la Groenplaats aux environs de 1800. En 
1823, Klaas Jan Cuperus, un négociant en thé de Utrecht immigré, 
lança une maison de dégustation du café et du thé sur la Suikerrui. 
En parallèle, il mit sur pied un commerce de gros de café et de thé 
qu’il pouvait importer facilement par le biais du port d’Anvers. 

L’entreprise familiale déménagea en 1931 dans la nouvelle Tour des 
Paysans (Boerentoren). Depuis 2013, le bar à café Cuperus est situé 
sur la Sint-Katelijnevest.

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
Tirée d’une brochure de Cupérus datant d’avant 1931 :

THÉ CHINOIS pour son « influence bienfaisante sur les fonctions 
vitales » et en particulier : « Thé Keemun et thé Ning Chow Kistocks , 

provenant tous deux des provinces du nord de la Chine ».

Café spécial « MELANGE CUPERUS »,  
recommandé particulièrement comme « café-dessert ».
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Antwerp
1

2

Nouveau ! La maison de café
La première maison de café publique ouvrit en 1628 à Venise, grâce 
aux contacts commerciaux avec l’Empire ottoman. Paris et Londres 
ne tardèrent pas à suivre. Auparavant, l’élite buvait déjà du café, du 
thé ou du chocolat en famille ou chez des amis. 

Ce sont surtout des entrepreneurs étrangers qui ouvrirent des mai-
sons de café dans les villes flamandes et brabançonnes à partir de 
1680, avec plus ou moins de succès. Anvers aussi en compta bientôt 
plusieurs. Elles attiraient des hommes de la classe moyenne. Ces 
messieurs y buvaient, discutaient des dernières nouvelles et 
réglaient leurs affaires.

1.  Café Suisse
2.  Cuperus

3
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À TABLE

Le Café Suisse à Anvers. Vue sur la 
façade extérieure et sur l’intérieur 

Anvers
1874
Papier (reproduction)
MIAT, Gand, AF058

Enseigne Cupérus Café et Thé

Anvers
Postérieur à 1931
PapierCollection Cupérus, Anvers

L’enseigne était accrochée dans les 
commerces qui vendaient la gamme 
Cupérus.

Chocolatière

1750-1799
Faïence à glaçure stannifère
MAS, AV.1446.1-2

Le chocolat chaud doit pouvoir être 
mélangé. C’est pourquoi, au XVIIIe 
siècle, les chocolatières avaient des 
couvercles amovibles.

Cafetière 

1850
Cuivre
MAS, MFA.1964.076.1426.1-2
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CAFÉ SUISSE ET CUPERUS

Théière décorée de motifs 
d’abeilles

Chine
1750 environ
Porcelaine
MAS, AE.5106.1-2

Boîte à thé de Cupérus,  
Canal au Sucre, Anvers

Pays-Bas
1823-1900
Bois et papier 
Collection Cupérus, Anvers

Brochures présentant l’assortiment 
de thé et de café de Cupérus & Fils 
et images de la salle située Suikerrui

Anvers
Antérieur à 1931
Papier
Collection Cupérus, Anvers

Sachet d’échantillons de  
café de Cupérus

Boîte à café et à thé de Cupérus & Fils
Anvers
Postérieur à 1931
Papier
Collection Cupérus, Anvers

3
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À TABLE

Plaque de Cupérus Café et Thé 

Anvers
Postérieur à 1931
Verre 
Collection Cupérus, Anvers

La Boerentoren à Anvers

Carte postale de 1950 environ
MAS, VM.2004.0784.001

ou
Carte postale de 1933
MAS, MF.1965.010.0324

Ces objets en papier alternent, pour rai-
sons de conservation

Le salon de dégustation de style Art 
déco de Cupérus, au premier étage 
de la Boerentoren
Le Salon Japonais Cupérus dans la 
Boerentoren

Ernest Thill ; Montmorency 
(éditeurs)
Bruxelles
Postérieur à 1931
Carte postale (reproductions)
Archives de la Ville d’Anvers, 
PB#4681 et PB#4680

103CAFÉ SUISSE ET CUPERUS
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LA NOUVELLE 
LAITERIE 

Du lait provenant du  
Zoo et du château

En 1898, le Zoo d’Anvers ouvrit une laiterie selon la mode en cours 
en Europe. Allant même plus loin, le Zoo y vendait le lait de ses 
propres vaches. Le lait était également vendu au porte-à-porte dans 
la ville.

Le parc Rivierenhof ouvrit en 1921. Une laiterie fut également amé-
nagée dans une aile latérale de l’ancien château.

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

« Le lait des vaches du Zoo est totalement pur.  
Livré immédiatement après la traite, il est particulièrement 

conseillé par les médecins aux malades ainsi  
qu’aux enfants nourris au biberon…

Chacun peut être assuré qu’il ne présente  
aucun germe de maladie (tuberculose) ».
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Antwerp
1 2

1.  Melkerij (laiterie) Zoo
2.   Melkerij (laiterie) van kasteel (du château) Rivierenhof 

La laiterie du parc
Au XIXe siècle, la ville se développa rapidement et s’étendit jusque 
dans la ceinture auparavant verte. Les riches Anversois s’inquié-
taient des dangers de la ville pour la santé. Ils incitèrent la ville à 
acquérir d’anciens domaines de châteaux. Ces « maisons de plai-
sance » devinrent des parcs publics.

Des « laiteries » y furent aménagées. On pouvait y acheter du lait sûr, 
qui n’était ni allongé ni tourné. Au début, ces lieux de rendez-vous 
étaient destinés aux femmes de l’élite et de la classe moyenne. 
Seules, elles ne se rendaient pas dans les cafés ou les restaurants.

3
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À TABLE

Un jour d’été à la laiterie de 
Rivierenhof
Anvers

1938
Photo sur papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers)  
PHOTO-OF# 14422

Les vaches de la laiterie du Zoo
Anvers

1898-1930
Photo sur papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, 1615#120

Cruches de lait de la laiterie du Zoo
Anvers

1898-1930
Porcelaine et métal
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 
(Société royale de zoologie) Anvers 

Le Zoo distribuait son lait en ville dans 
ces cruches. Les citadins les rendaient 
après utilisation.
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LA NOUVELLE LAITERIE 

Images intérieures et extérieures de 
la laiterie du Zoo 
Anvers

1898-1930
Photo sur papier (reproduction)
Stadsarchief Antwerpen (Archives de la 
Ville d’Anvers), 1615#79, 1615#73, 
257#21325, 257#21320 et 1615#150

1  Façade de la laiterie.

2   La salle de consommation de la 
laiterie.

3   Le lait est versé dans de petites 
cruches en porcelaine avant d’être 
distribué en ville. 

4   Les cruches de lait sont posées sur 
le tapis roulant pour être remontées.

5   Cheval et charrette prêts pour la dis-
tribution des cruches de lait en ville.

Brochure du Zoo d’Anvers avec 
images de La Nouvelle Laiterie

’t Felt (imprimeur), Zoo d’Anvers 
(éditeur)
1900-1901
Papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, 1000#990

Affiche indiquant les prix  
du lait du Zoo

Zoo d’Anvers (éditeur)
1900 environ
Papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, 1093#438
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1

LE GRAND 
HÔTEL WEBER

En 1900, Anvers comptait quelque 8 000 résidents allemands. La 
plupart étaient des négociants en marchandises exotiques, mais 
certains ouvrirent des hôtels et des restaurants à la française. 

Nicolas Weber était l’un d’eux. Il fit construire l’imposant Grand 
Hôtel Weber en 1900. Le guide Baedeker, un guide de voyage de 
renom, louait cet hôtel pour son grand restaurant. Dans ce type de 
restaurant on prenait des répas raffinés à des tables individuelles.

Une bombe allemande détruisit le Grand Hotel en 1944. Au coin où 
se trouvait auparavant l’Hôtel Weber, fut érigé le Antwerp Tower 
building en 1973.

SPÉCIALITÉS
du menu de hotel Weber de 1912

Huitres Impériales
Potage Marie Antoinette

Petite Croustade à la Carlton-hôtel
Côtelettes de Turbot à l’Otero 
Selle de Chevreuil à la Nemrod

Asperges en branches
Sauce Chantilly

Sévigné de Poularde à la Gastronome
Homards de Norvège

Sauce Vincent – Salade prince-de-Galles
Glace Barbarossa

Friandises
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1.  Grand Hotel Weber

2.

3.

Un nouvel axe avec hôtels  
et restaurants

L’aménagement de la Groenplaats sous Napoléon en 1804 et surtout 
la nouvelle gare un petit siècle plus tard, déplacèrent le cœur 
d’Anvers vers l’est.

Vers 1900, l’axe Groenplaats – Meir – gare était flanqué de bâti-
ments blancs de style classique. On y trouvait souvent des hôtels et 
des restaurants, comme l’hôtel Weber. Un gratte-ciel de 87 mètres 
de haut et 25 étages y fut construit en 1931: la ‘Boeren toren’ qui 
accueillit quelques restaurants.

3
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À TABLE

Le carrefour De Keyserlei/
Frankrijklei avec, au centre,  
le Grand Hôtel Weber 

Ernest Thill (éditeur)
Anvers
1900-1940
Carte postale sur papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, PB#1180

À gauche de l’hôtel se trouve l’opéra. À 
droite derrière, on aperçoit la Gare 
Centrale.

Le Meir dans la direction  
de la Boerentoren

Ernest Thill (éditeur)
Anvers
1933
Carte postale sur papier (reproduction)
MAS, MFA.1961.002.069

Lors de son inauguration en 1931, la 
Boerentoren était le plus haut gratte-
ciel d’Europe. Le Boerenbond (syndicat 
agricole) belge investit dans la 
construction de cette tour et y héber-
gea sa banque propre. D’où le nom de la 
tour, qui signifie Tour des Paysans.
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LE GRAND HÔTEL WEBER

Banquet Section Belge des Hôteliers 
et Restaurateurs allemands  

Belgique
1912
Papier 
Archives de la Ville d’Anvers, 15#174

Guide Grand Hôtel Weber

Anvers
1900-1940
Papier 
Collection Frans Lauwers, Merksem

Comme d’autres hôtels de luxe, le Grand 
Hôtel Weber éditait un guide d’Anvers. 
Celui-ci montre l’intérieur néoclassique 
de l’hôtel et la cuisine moderne et offre 
des informations pratiques et cultu-
relles sur la ville.

Menu Tour 16e étage de la 
Boerentoren

Belgique, 1933
MAS, A.22.112.D ou MAS, A.22.112.B ou 
MAS, A.22.112.E

La Boerentoren comptait trois restau-
rants en 1931 : un restaurant à la cave, la 
maison de dégustation de café et de 
thé Cupérus au premier étage et le res-
taurant Tour 16e étage.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

3
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À TABLE

Menu en français 

Banquet du Commerce d’Anvers 
donné à l’occasion de la fin de la 
perception du péage sur l’Escaut, le 
1er août 1863
S. Mayer (imprimeur)
MAS, VM.1993.034.094

ou
Banquet annuel du Tribunal de com-
merce d’Anvers, à l’Hôtel du Grand 
Laboureur, le 14 décembre 1895
Sauwen-Johotie (imprimeur)
MAS, D.13.845.A

Ces objets en papier alternent, pour 
des raisons de conservation.

Menu en néerlandais 

Banquet offert par Anvers à politicien 
Victor Jacobs dans l’Harmonie royale, le 
4 février 1872
J. Daelemans (imprimeur)
MAS, MFA.1963.026.439

ou
Repas de fête du Koninklijke Burgerkring 
van Antwerpen, le 22 décembre 1907.
Mtin. Brouwers & Co (imprimeur)
MAS, MFA.1959.117.053

Un mouvement flamingant vit le jour à 
Anvers au XIXe siècle. Dans ce contexte, 
les plats typiquement français du menu 
étaient traduits en néerlandais. Ce 
n’était pas le cas ailleurs en Belgique.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.
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LE GRAND HÔTEL WEBER

Plat de service ovale et saucière 
dotée de deux becs verseurs

Delheid Frères
Bruxelles
1937-1942
Argent et dorure
Collection Smidt van Gelder, Anvers, 
Sm.3038.005 et Sm.3038.008
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RESTAURANT 
CHINOIS 
WAH KEL

Le plus vieux Chinois
Dans la Verversrui, qui fut la rue la plus chinoise d’Anvers jusqu’en 
1950, on trouve Wah Kel. Le restaurant ouvrit sans doute en 1923. 
Wah Kel signifie « Chinois d’outre-mer », en référence aux premiers 
clients. Ils mangeaient à l’avant et jouaient au mah-jong, un jeu de 
hasard, dans la pièce de derrière.

En 1945, des soldats américains venaient y prendre leurs repas. 
Pour attirer les Belges, Wah Kel engagea par la suite du personnel 
de salle belge, les clients reçurent des couverts et la carte fut adap-
tée aux goûts belges.

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
Un plat inventé par les Chinois américains et importé  

à Anvers par les marins chinois:

Chop suey: pousses de soja sautées au wok
 

Les légumes chinois frais n’étaient pas disponibles 
en Europe avant 1970. À Anvers, les restaurants cultivaient eux-

mêmes leurs pousses de soja à partir de fèves de soja.
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du quartier rouge  
à ChinatowN

Après 1800, des logements pour marins scandinaves, allemands, 
anglais, néerlandais ou congolais et chinois apparurent à Anvers. 
Les marins chinois exercèrent la plus grande influence sur la culture 
culinaire locale. Dans le Quartier rouge, les premiers hôtels et res-
taurants chinois ouvrirent aux alentours de 1920.

Après 1945, les pionniers chinois et leurs familles se dispersèrent 
dans toute la Belgique. À Anvers, plusieurs magasins et restaurants 
chinois se concentrèrent dans la Van Wesenbeke-straat à partir de 
1974. Ce quartier est aujourd’hui le « Chinatown ».

1.  Restaurant Wah Kel
2.  Chinatown Antwerpen

3
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À TABLE

Lampion du restaurant Wah Kel

Eastern Artistical Lanterns of China King 
Palatial Styles (producteur de lampions)
Hongkong
Années 1960
Bois, verre et métal 
MAS, MAS.0026.005

Pancarte d’accès vers la salle des 
dragons du restaurant China West

Années 1950
Bois
MAS, MAS.0029.003

Des motifs de paons, de dragons et 
beaucoup de rouge conféraient une 
ambiance exotique aux premiers restau-
rants chinois. Les menus et les couverts 
étaient cependant adaptés aux usages 
belges.

Dieu protecteur

Image du dieu protecteur des commer-
çants, Guan Yu
Chine
2000-2013
Métal et porcelaine
MAS, MAS.0120

Les marins chinois et, plus tard, les pro-
priétaires de restaurants à Anvers 
étaient généralement originaires de la 
province de Canton, au sud de la Chine.  
C’est ce qui explique pourquoi l’on ren-
contre le dieu protecteur cantonais 
Guan Yu dans la plupart des restaurants 
chinois à Anvers.

Tout comme d’autres dieux provenant 
du taoïsme, du bouddhisme ou du 
confucianisme, Guan Yu protège les res-
taurants du malheur.
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RESTAURANT CHINOIS WAH KEL

Coffre avec jeu de mah-jong du 
restaurant Wah Kel

Probablement Hongkong
Antérieur à 1950
Bambou, os, bois et métal
MAS, MAS.0103.001

Carte de visite du restaurant 
Wah Kel 
Environ 1950
MAS, MAS.0026.010

ou
Menu du restaurant chinois 
Wah Kel 
1956
MAS, MAS.0026.001

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

Menu du restaurant Wah Kel 

Belgique
1956
Papier
MAS, MAS.0103.002

Le menu de Wah Kel proposait des plats 
que les migrants chinois avaient inven-
tés, comme le chop suey et le poulet au 
curry, mais on y trouvait également des 
plats européens comme du lard et des 
œufs.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

Couteau, fourchette et assiette 
plate, portant la marque « Wah Kel » 

Belgique, 1950
Métal (couvert) et porcelaine 
(assiette)
MAS, MAS.0026.002.1-2, 
MAS.0026.002.2-2 et MAS.0103.003
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À TABLE

Le propriétaire Chi Yu, un membre 
chinois du personnel et le personnel 
de salle belge dans le restaurant 
Wah Kel 

Anvers
1950
Photo sur papier (reproduction) 
Collection famille Yu-Begier, Anvers

Menu en anglais de Cheng Kee
Anvers
1930-1960
Papier
MAS, MAS.0112.001

ou

Paysage chinois sculpté dans  
du bois coupé
Hongkong
1950-1960
Bois, verre, papier et liège
MAS, MAS.0121

Ces objets en papier alternent, pour 
des raisons de conservation.
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RESTAURANT CHINOIS WAH KEL

Deux femmes devant le café 
Cheng Kee
Portrait de Jannie dans le café 
Cheng Kee

Anvers, 1930-1950
Photos sur papier (reproduction)
MAS, MAS.0112.007 et MAS.0112.008

Le café Cheng Kee fut le voisin de 
Wah Kel jusqu’en 1960. On y « propo-
sait » également des filles, comme dans 
de nombreux cafés du 
Schipperskwartier.

Calendrier du café Cheng Kee 
1957
MAS, MAS.0112.003

ou
Carte de visite du café 
Cheng Kee 
1950 environ
MAS, MAS.0112.002

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.
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SOUPE 
POPULAIRE 

110
Il n’existe plus qu’une seule soupe populaire, le 110, au Quai 110. Le 
nombre des soupes populaires a diminué depuis les années 1960, à 
cause de l’amélioration des conditions de travail des dockers et du 
fait que les dockers se déplaçaient de plus en plus en voiture dans 
la zone portuaire. Aujourd’hui des dockers aussi bien que leurs 
patrons et des autres entrepreneurs fréquentent le 110 et appré-
cient le menu simple d’antan.

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
Jusqu’à maintenant dans le 110

« Soupe »
« Omelette au lard »
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Les soupes populaires 
des dockers

En raison de l’extension du port au XIXe siècle, une foule de dockers 
travaillaient pour des sociétés d’entreposage qui organisaient le 
transbordement des marchandises. Les dockers étaient embauchés 
à la journée dans les troquets du port et y recevaient leur salaire. 
Souvent sous la forme de genièvre. Leur travail était mal payé et 
leurs familles souffraient souvent de la faim.

À partir de 1873, des soupes populaires ouvrirent leurs portes pour 
remédier à la faim et surtout aux méfaits de l’alcool. Mais les tro-
quets ne disparaissaient pas tout de suite et les soupes populaires 
servaient aussi pas mal d’alcool.

1.  Gaarkeuken (soupe populaire) 110

Anvers

3
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À TABLE

Mme Irma

Enseigne de café
Belgique
Antérieur à 1953
Verre, papier et cadre en bois
MAS, AF.01295

ou
Enseigne présentant une cruche de 
bière « Seef », d’autres cruches, des 
cigares et des jeux 

Probablement Anvers et ses environs
Antérieur à 1935
Bois
MAS, AF.01250

La « Seef » et la « Garsten » étaient des 
bières. « De groote borrel » était un verre 
de genièvre, boisson très populaire 
parmi les dockers.

Ces objets alternent, pour des raisons de 
conservation.

Soupes populaires et dockers

Anvers
Ca. 1900-1930
MAS, VM.4101-735, MAS, AS.1975.010, 
Archives de la Ville d’Anvers FOTO-GF 
#161, 
FOTO-OF#1961, PB # 4550; Collection 
Frans Lauwers, Merksem

1   Scènes portuaires. L’heure du repos, 
1903

2   Le café des sociétés d’entreposage 
‘Kooldrager’ et ‘Buildrager’, Sint 
Pietersvliet, ca. 1900

3   Façade de la soupe populaire du 
Londenstraat, fondée en 1908 

4   Intérieur de la soupe populaire du 
Londenstraat

5   Façade de la soupe populaire 110, 
fondée en 1907 

6   Le personnel de cuisine d’une soupe 
populaire près du Kattendijkdok ou 
Houtdok, ca. 1920
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SOUPE POPULAIRE 110

Marmite orange

XXe siècle
Métal et émail
MAS, VM.1991.059.010

Louches

Antérieur à 1960
Étain
MAS, AF.05749, AF.05767, AF.08402 et 
VM.1975.036.002

3
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HORS DE LA VILLE
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INTRODUCTION

Qui dit nourriture dit également déchets. Des déchets pro-
venant des emballages, des préparatifs, du service à table, 
et tout ce dont la nourriture s’accompagne. Et nous avons 
également les déchets d’origine humaine : l’urine et les 
selles. Pour une ville densément peuplée comme Anvers, la 
montagne de déchets constitue un défi.

Jusqu’au début du XXe siècle, Anvers recyclait la plupart 
des déchets ménagers et humains. Les déchets urbains 
étaient vendus comme fertilisants à la campagne. On recy-
clait également les déchets issus de l’industrie alimentaire.

Le commerce d’engrais a cessé peu après 1900. Car avec 
l’arrivée des chasses d’eau, les déchets d’origine humaine 
sont devenus trop aqueux. Et l’augmentation des embal-
lages, désormais en plastique également, a fait perdre toute 
valeur aux déchets ménagers. Les agriculteurs n’ont plus 
rien pu faire avec les déchets urbains.

Le recyclage connaît désormais un regain d’intérêt, y com-
pris à Anvers. Les emballages sont remployés ou convertis 
en énergie. En même temps, cette ville continue à consom-
mer intensément et produit donc beaucoup de déchets ali-
mentaires en comparaison avec des villes moins riches. 

Nous recyclons les emballages. Allons-nous également 
recycler des déchets humains, par exemple, dans 
l’agriculture ?

4
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À compter du XVe siècle, les diri-
geants adoptaient des règle-
ments pour la collecte des 
déchets à Anvers, qui débordait 
de population. Les déchets 
étaient collectés et vendus aux 
paysans. Jusqu’au début du XXe 
siècle.

Dans le courant du siècle passé, 
la ville a pris des arrêtés contre le 
dépôt clandestin dans les rues et 
les canaux de la ville. La Ville 
d’Anvers a aussi créé des ser-
vices publics pour le maintien de 
la propreté à Anvers. Le 
moosmeier (éboueur) et les bala-
yeurs de rue ramassaient les 
déchets de rue et ménagers. Le 
collecteur de boues et ses vidan-
geurs vidangeaient les matières 
fécales à partir des puits et 
fosses.

Ils acheminaient le tout par 
bateau vers la campagne. Cet 
usage intensif de fertilisants 
urbains dans l’agriculture était 
une curiosité pour l’étranger, mais 
il n’était pas pour autant unique. 
On trouvait également cette tradi-
tion en Chine.

Dès le début du XXe siècle, les 
déchets de ville contenaient trop 
de fer blanc, de papier et de plas-
tique. Pour la fertilisation, cela ne 
convenait pas ; c’est ainsi que 
sont apparues les décharges pour 
les ordures ménagères. Les 
matières fécales humaines issues 
des WC, donc diluées, n’intéres-
saient plus les paysans. Dès 1898, 
le rejet des eaux usées des WC 
dans les canaux de la ville, qui 
débouchaient dans l’Escaut, fut 
autorisé. Ce qui conduisit les agri-
culteurs à ne plus utiliser doréna-
vant que des engrais chimiques.

DE  LA  V I L L E 
À  L A  CAMPAGNE
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DE LA VILLE À LA CAMPAGNE

Van schade by uutworpinghe

Jan Bathen et Steven Wouters 
Anvers
1561
Papier (reproduction)
Estampe dans : De Damhoudere, Joost, 
Practijke ende handtboeck in criminele 
saken verciert met sommighe schoone 
figueren ende beelden totter materien 
dienende…, Anvers, 1561.
Bibliothèque patrimoniale Hendrik 
Conscience, Anvers, E 62067  
[C2-551 e] 

L’estampe illustre un commandement:  
« Een schadelijcke uyt-worpinghe, is 
altijdt te imputeren den ghenen, uyt 
wiens venster het gheworpen was. »
(« La fenêtre de l’immeuble depuis 
lequel les immondices sont jetées défi-
nit qui est responsable du dépôt sau-
vage d’immondices. »)

Ordre du moosmeier, 
le chef des balayeurs de rue

Privilegieboek 1489-1539, folio 147
Anvers
1530
Parchemin (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, PK#914

« Comme les rues sont très polluées et 
que l’air est malsain et vecteur de mala-
dies, l’ordre est donné d’enlever les 
ordures, les boues et déchets similaires 
des rues. »
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Fraude aux matières fécales
 
Arrêté communal en rapport avec la 
vidange des matières fécales ou excré-
ments humains
Philip Van Valckenissen (auteur), 
Balthasar II Moretus (éditeur) 
Anvers
Le 2 juin 1633
Papier (reproduction)
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, A1843/IV:853.

Cet arrêté prévoit : beaucoup de fraudes 
sont relevées concernant le dépôt de 
matières fécales, et leurs conséquences 
sont fâcheuses, notamment en termes 
de puanteur, de pollution, d’infections 
et de dommages économiques pour les 
collecteurs de matières fécales… Ils 
sont les seuls autorisés à assurer la col-
lecte de déchets. Ils sont tenus de 
convoyer les matières fécales sur char-
rettes au Sint-Jansvliet et de les déver-
ser directement sur un navire. En cours 
de route, ils ne doivent épancher ou 
déverser de matières fécales nulle part.

Toutes les personnes disposant d’un 
jardin à l’arrière de leur maison sont 
autorisées à y remiser des matières 
fécales. Les infractions au présent 
arrêté sont passibles d’une amende.
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Vœux de Nouvel An 
des travailleurs de nuit

Anvers
XIXe siècle, papier
MAS, VM.1993.041.015

Ces vœux de Nouvel An constituent un 
témoignage unique des vidangeurs, une 
profession peu prestigieuse. Ils travail-
laient obligatoirement de nuit. Ce qui 
évitait à la ville d’être confrontée au 
minimum à la puanteur.

Cet objet en papier et la reproduction 
alternent, pour des raisons de 
conservation.

Nettoyage de la ville
 
Anvers, Le Corps du Balais  (les 
éboueurs)
Anvers
Env. 1900
Carte postale sur papier (reproduction)
Collection Frans Lauwers, Merksem

Le moosmeier, le chef des vidangeurs, 
et le collecteur de boues étaient des 
entreprises privées jusqu’à 1862. 
Ensuite, ils sont devenus, comme leur 
personnel, des fonctionnaires de la ville.

Jusqu’aux alentours de 1900, la Ville 
d’Anvers trouvait tout naturel de vendre 
les déchets de la ville à l’agriculture. 
Elle affecta les machines les plus 
récentes à la collecte des déchets de 
rue et de boues.
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Vidange de jour par 
pompe à vapeur Talard

Egide Linnig
Anvers
1883
Diapositive monochrome sur verre 
(reproduction) 
Archives de la Ville d’Anvers, 
PHOTO-GF#1521

Une balayeuse de rue 
tirée par un cheval

Anvers
1869
Diapositive sur verre monochrome 
(reproduction) 
Archives de la Ville d’Anvers, PHOTO 
#63224
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Vidange de nuit par pompe Düden 

Anvers
1872
Diapositive monochrome sur verre 
(reproduction) 
Archives de la Ville d’Anvers, PHOTO # 
63231

Godet ou « Beerloet » 

Flandre
1930-1950
Bois et fer
Groentemuseum (Musée du légume), 
Wavre-Sainte-Catherine

Les vidangeurs de nuit assuraient la 
récolte des boues dans les puits à l’aide 
d’un seau à manche (beerloet en néer-
landais). À la campagne, les fermiers 
utilisaient ce genre de seau pour sortir 
les matières fécales d’un puits ou d’un 
tonneau.

4
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Cherchez l’urinoir

Images d’urinoirs d’ Anvers, 1850-2015
Archives de la Ville d’Anvers et collec-
tions privées

Après Londres, Paris et d’autres villes 
européennes, en 1846, Anvers a égale-
ment interdit d’uriner à tous les coins 
de rue et a construit des urinoirs. 
L’objectif était de chasser définitive-
ment l’odeur d’urine. Ce qui n’a jamais 
fonctionné. Les urinoirs ont été installés 
le plus discrètement possible.

À notre époque idem, les urinoirs 
publics anversois ont été soustraits à la 
vue. Depuis peu, les bâtiments publics 
anversois ouvrent également leurs toi-
lettes aux passants.

Cherchez ici les urinoirs !

Maquette du beerotter Caroline 

Anvers
Avant 1969
Bois, métal, textile, verre et plastique
MAS, AS.1969.009

La cabine d’un navire de transport de 
matières fécales était toujours position-
née très haut au-dessus du navire. On 
évitait ainsi la puanteur montant du 
creux.
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Anvers-Baasrode

Paysage fluvial de Baasrode
Pieter Bruegel I
Env. 1555
Papier (reproduction)
Staatliche Museen zu Berlin, 
Kupferstichkabinett, Berlin, KdZ 5763

À mi-chemin entre Anvers et Gand, nous 
trouvons sur l’Escaut, le village de 
Baasrode. Si la marée était favorable, il 
était possible de s’y rendre en une fois 
au départ d’Anvers. Dès lors, à l’époque 
médiévale, Baasrode était un village 
commercial vivant. D’où peut-être l’in-
térêt de Bruegel et son esquisse de ce 
paysage de 1556. Il travaillait alors à 
Anvers.

À cette époque, comme centre commer-
cial, Baasrode était moins importante 
que la ville voisine de Dendermonde. 
Mais elle est restée une plaque tour-
nante du commerce de fertilisants 
jusqu’au début du XXe siècle.

Le quai où les boues provenant des 
égouts de la ville était chargées sur 
les bateaux de navigation intérieure 

Egide Linnig 
Anvers, Env. 1881
Photo sur papier
MAS, AS.1942.004.002

ou
Navire de transport de matières 
fécales (Beerotter) du service public 
de nettoyage 

Egide Linnig 
Anvers, Env. 1881
Photo sur papier
MAS, AS.1942.004.001

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

4
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Des camions-poubelles  
en train de déverser 

Frans Claes
Anvers
1936
Diapositive sur verre (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, 
PHOTO # 48439

Déchets urbains sans valeur

Déchargement des déchets ménagers 
d’Anvers à Battel, tout près de Malines
Battel
1928
Photo sur papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers,  
PHOTO# 63287

Depuis 1928, les ordures ménagères 
d’Anvers étaient mises en tas à Battel 
près de Malines. Vingt ans plus tard, 
tout près de Kruibeke, les rives de l’Es-
caut ont été remblayées de déchets 
anversois. À partir des années 1960, la 
ville gérait différentes décharges en 
périphérie d’Anvers.

En 1975, conjointement avec des com-
munes voisines, elle a construit un inci-
nérateur à Wilrijk. À l’époque, on en 
conclut à la non-rentabilité de la pro-
duction d’électricité à partir de déchets 
incinérés. Entre-temps, cela est devenu 
une priorité pour les incinérateurs.
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Les matières fécales et eaux noires 
partent à l’Escaut

Le déversement de matières fécales 
dans l’Escaut au nord d’Anvers 
Anvers
Années 1950
Photo sur papier (reproduction)
Musée du Rhin et de la Navigation 
(A. Verdoren), Anvers

Dans les années 1920, Anvers avait de 
plus en plus de mal à vendre ses 
matières fécales aux paysans. Les 
matières fécales invendues étaient 
déversées dans l’Escaut, tout près de 
Kallo, au nord de la ville. Impossible de 
faire plus près de celle-ci.

L’Escaut était également pollué par 
l’évacuation directe des égouts anver-
sois dans le fleuve jusqu’à 1995. À partir 
de là, Aquafin a commencé l’épuration 
des eaux grises et noires. Aujourd’hui, 
l’eau de l’Escaut est de nouveau suffi-
samment saine pour y pêcher.

Importation de fertilisants

Nitrate de soude du Chilli, le meilleur 
engrais azoté: elle en a mangé du 
nitrate, celle-ci! 
Vogels (éditeur) 
Bruxelles
Avant 1919
Papier
Université de Gand, BIB. AFF.C.000161

À partir de 1900, la Flandre découvre les 
fertilisants chimiques. À l’époque, les 
paysans achetaient aussi des engrais 
naturels provenant d’outre-mer.

Le nitrate de soude, par exemple, est un 
engrais naturel en quantité inépuisable. 
Il provient de mines d’Amérique latine. Il 
a été et est encore importé par le biais 
du port d’Anvers. C’est notamment le 
cas du guano, l’engrais provenant des 
fientes d’oiseaux de mer en provenance 
d’Amérique latine.

4
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L’Anvers médiévale était remplie 
de canaux. La population y jetait 
ses déchets, ce qui rendait l’eau 
atrocement nauséabonde. A 
compter du XVIIIe siècle, cette 
puanteur était vue comme une 
source de maladies telles que le 
choléra. Les canaux de la ville 
étaient voûtés et donc cachés 
progressivement.

Certains canaux et canaux por-
tuaires (bras latéraux de l’Escaut) 
avaient toujours été utilisés pour 
le transport de marchandises et 
l’évacuation des eaux pluviales et 
résiduaires. Les autres consti-
tuaient, à l’origine, les limites de 
l’intramuros. Lorsque la ville s’est 
étendue, ces limites urbaines se 
sont muées en canaux intérieurs. 
Malgré l’interdiction en vigueur, 
les Anversois y déversaient leurs 
toilettes.

Excréments humains, abats, 
excréments (fientes, etc.) de 
volailles et porcs élevés en plein 
air, fumier de cheval, déverse-
ments clandestins... Tout polluait 
les canaux de la ville. À Anvers, le 
cycle des marées sur l’Escaut 
rendait le problème de puanteur 
encore plus grave. À marée des-
cendante, les canaux se chan-
geaient en égouts de boue. 

Vers 1900, les eaux anversoises 
ont été canalisées. Durant un 
siècle ensuite, la pollution a aug-
menté - tout en restant invisible. 
Jusqu’à ce qu’Aquafin commence 
en 1995 à épurer les eaux d’égout 
anversoises.

LA  V I L L E  
PUANTE
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Les eaux anversoises

Plan de la ville d’Anvers et de la 
Citadelle
Joris Hoefnagel
Anvers
1657
Papier (imprimé moderne)
Musée Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OP.201306 

Cette vue plongeante montre la fortifi-
cation du XVIe siècle et la citadelle mili-
taire à gauche, et le canal de ceinture. 
L’Escaut est remarquablement repro-
duit, et les navires comportent beau-
coup de détails. Des bateaux se 
trouvent également dans les cours 
d’eau.

Quelques canaux sont déjà voûtés. 
D’autres sont encore bien visibles. 
L’Herentalse Vaart, qui part de l’ar-
rière-pays, aboutit dans la ville. Depuis 
1490, ce canal apportait de l’eau douce 
du Schijn (un affluent de l’Escaut) à 
Anvers.

Vue sur le Borggracht à Anvers 

Hendrik Frans de Cort
Anvers, 1788
Aquarelle sur papier (reproduction)
Museum Plantin-Moretus | Salle des 
estampes, Anvers, PK.OS.0189.005

Fin du XVIIIe siècle, le Burchtgracht 
médiéval faisait partie du réseau de 
canaux. De Cort dessinait également les 
détails, dont, à gauche, le cabinet de 
toilette qui refoulait directement dans le 
canal ouvert. 
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De l’eau propre contre la puanteur

Plan (3) et carte (4) d’ assainissement 
des canaux visant afin à débarrasser 
Anvers de « l’air pestilentiel et malsain 
se dégageant des canaux sacrément 
pollués et nauséabonds »
Michael Florentius Van Langren
Anvers, 1661
Papier (reproduction)
Musée Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Anvers, R24.24

Depuis 1490, le Herentalse Vaart – un 
aqueduc – amenait de l’eau potable à la 
ville depuis le Schijn (affluent de 
 l’Escaut). En 1661, Michael Florentius 
Van Langren proposait à la ville d’utili-
ser également de l’eau propre pour le 
rinçage des canaux de la ville.

Mais la ville n’était pas intéressée. On a 
donc continué à rincer les canaux avec 
de l’eau de l’Escaut. En même temps, 
elle a encouragé les habitants des 
immeubles à proximité des canaux à 
couvrir eux-mêmes les canaux 
nauséabonds.

Les cheminées d’aération  
contre la puanteur

Plan et esquisse des cheminées d’aéra-
tion pour les canaux désormais 
canalisés.
Travaux publics de la Ville d’Anvers, ser-
vice des voiries
Anvers, 1862-1892
Papier (reproduction)
Archives de la Ville d’Anvers, MA#77452

Les canaux, presque totalement cou-
verts au XIXe siècle, restaient nauséa-
bonds. C’est pourquoi la ville construi-
sit, aux endroits stratégiques, des 
cheminées d’aération pour assurer 
l’évacuation des mauvaises odeurs. 
Ultérieurement vinrent, en dessous 
d’elles, des brûleurs de gaz pour réduire 
la puanteur, avant qu’elle ne quitte la 
cheminée d’aération.

Jusqu’à la fin du siècle, les mauvaises 
odeurs, les ‘miasmes’, étaient considé-
rées comme un vecteur de maladie. On 
pensait qu’elles provoquaient les épidé-
mies de choléra. Jusqu’à ce que l’on 
comprenne que les bactéries polluant 
l’eau étaient les responsables.

141141
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Choléra à Anvers

Ville d’Anvers, Statistique sur le choléra 
présentée par M. le Bourgmestre
Ville d’Anvers
Anvers
15 décembre 1849
Extrait de livre (reproduction)
Bibliothèque de l’Université d’Anvers, 
UA-OW-B-79440

Le nombre de décès dus au choléra du 
29 octobre 1848 au 6 novembre 1849. 
Les malades décédaient surtout à l’hô-
pital et dans les quartiers pauvres. Les 
victimes étaient en premier lieu les 
marins et les migrants de passage.

Le Saint invoqué contre le choléra

Image de Saint-Roch accompagné  
d’un ange et d’un chien 
Pays-Bas méridionaux
XVIIIe siècle
Bois et verre 
MAS, VM.2004.0857.001.A

De 1832 à 1892, Anvers fut touchée cinq 
fois par une épidémie de choléra. 
Chaque épidémie fit des centaines de 
victimes. En 1866, ce furent même 2961.

Il n’existait pas de remède satisfaisant 
contre cette maladie intestinale. C’est 
pourquoi la population s’en fut chercher 
du soutien auprès de Saint-Roch, que 
l’on avait déjà invoqué contre la peste 
des siècles plus tôt.
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Les cours d’eau disparus

Hugo Piéron-Loodts
Anvers,
Env. 1880
Photo
MAS, AS.1934.006.021.1-4 (Koolvliet) ou 
MAS, AS.1934.006.021.4-4 
(Sint-Jansvliet)

La plupart des canaux et cours d’eau 
étaient déjà canalisés sous terre en 
1880. Le Koolvliet, le Sint-Pietersvliet, le 
Sint-Jansvliet et le Brouwersvliet 
étaient les derniers canaux ouverts. Ils 
ont disparu peu après 1880 lors de la 
rectification des quais de l’Escaut.

Ces objets en papier alternent, pour des 
raisons de conservation.

Les canaux, le passé invisible

Eli Verheyen
Anvers
2015
Photo numérique
©Eli Verheyen pour Karel de Grote 
Hogeschool

Le Suikerrui à proximité de la Grand-
Place (à gauche), le canal sous la 
Wijngaardstraat (à droite)

143143
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Lettres de doléances

Lettres de doléance des habitants de la 
ville à propos de la puanteur, des fèces 
et des déchets qui polluent les canaux 
et les cours d’eau.
Anvers
2 juillet 1866 
9 juillet 1870
Archives de la Ville d’Anvers, MA#65732

La puanteur vectrice de maladies. Soit 
le surprenant argument des plaignants.
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D’où proviendront nos aliments à l’avenir ?
 
En 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville. 
C’est autant de bouches à nourrir. Allons-nous bientôt 
cultiver des légumes et élever des insectes à grande 
échelle dans des laboratoires urbains à la pointe de la 
technologie ? D’autres veilleront-ils à notre alimentation, 
ou devrons-nous le faire nous-mêmes ? Tout va peut-être 
changer ? Découvrez trois scénarios d’avenir possibles.

La population mondiale ne cesse de croître et les crises 
écologiques mettent les systèmes alimentaires sous pres-
sion. Imaginez que les robots soient responsables de l’ap-
provisionnement en nourriture dans nos villes. Et que 
nous utilisions des technologies de transport inconnues.

Ou imaginez que l’actuel système composé de grandes 
entreprises se transforme en de petits réseaux durables. 
Avec les citoyens qui gèrent eux-mêmes la chaîne alimen-
taire ? Et si chacun, prenant conscience de l’aspect écolo-
gique, venait à opter pour l’agriculture urbainedans le 
quartier ?

Ou encore : que faire si le monde était totalement différent 
du nôtre ? Si, grâce à des révolutions dans le domaine de 
la biologie, nous créions de nouvelles formes de vie ? Si 
nous pouvions aller chercher notre alimentation sur 
d’autres planètes ?
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Concept et réalisation
Commissaire Leen Beyers en collaboration avec l’équipe du 
MAS ainsi que les collègues de la ville d’Anvers 
Sous la direction de Marieke van Bommel

Prêteurs
Belgique
APD Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant, 
Antwerpen
Archeologische Dienst Waasland, Sint-Niklaas 
Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, Antwerpen
Centraal Depot Musea, Antwerpen
Collectie Smidt Van Gelder, Antwerpen 
Collection privé Dimitri Parein, Berchem-Antwerpen
Collection privé Frans Lauwers, Merksem-Antwerpen
Collection privé, Gent
Collection privé Guido Roels, Brecht
Collection privé, Berchem-Antwerpen
Collection privé Ivan Derycke, Borgerhout-Antwerpen
Collection privé Marcel Van de Vloed, Merksem-Antwerpen
Collection privé Patrick Goossens, Antwerpen
Cuperus, Deurne-Antwerpen
Design museum, Gent
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
FX de Beukelaer, Antwerpen
Gemeentebestuur Temse
Groentemuseum - ’t grom, Sint-Katelijne-Waver
PolderMAS, Doel-Beveren
KBC Bank NV, Rockoxhuis, Antwerpen
Kerkfabriek Sint-Paulus, Antwerpen
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
Koninklijke Kring voor Heemkunde, Merksem
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde, Antwerpen
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel
Letterenhuis, Antwerpen
Katoen Natie, Maritiem & Logistiek Erfgoed, Antwerpen 
Musea en Erfgoed Mechelen
Museum Maagdenhuis, Antwerpen
Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen
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Museum Plantin-Moretus, Antwerpen
Museum voor Schone Kunsten, Gent
NAVIGO- Nationaal Visserijmuseum, Oostduinkerke
Onroerend Erfoed | Archeologie, Antwerpen
Poldermuseum, Lillo-Antwerpen
Rubenshuis, Antwerpen
Stadsarchief, Antwerpen
Studio Wim Delvoye, Gentbrugge
The Phoebus Foundation, Antwerpen
Turninum Volksmuseum, Deurne-Antwerpen
Universiteitsbibliotheek Antwerpen
Universiteitsbibliotheek Gent

Danemark
RRover ApS, Kopenhagen

France
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Pays-Bas
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Museum Vlaardingen
Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Nature Next Network, Amsterdam
Pelican Rouge Coffee Roasters BV, Dordrecht
Rijksmuseum, Amsterdam

Espagne
Concepts and Ideas for Commercial Purposes S.L., Barcelona

Taiwan
Collection privé Paul Gong, Taipei 

Royaume-Uni
The National Gallery, Londen

Suisse
Collection privé

151

Scenographie et construction
Jasper Stevens, FELT, scenographie 
Chris Pype, design éclairage
3Cs, construction
Tempora, multimedia
Lava, design graphique
Duall, guide pour visiteurs
Maison Caro, design expérience
Pantopicon, future serre

Numéro de dépôt
D/2018/0306/13

Éditeur responsable
MAS

Catalogues 
Leen Beyers en Ilja van Damme, red.  Antwerpen à la carte.  
Eten en de stad, van de middeleeuwen tot vandaag. 
BAI, Anvers, 2016.
Leen Beyers and Ilja Van Damme, red.  Antwerp à la carte.  
On cities and food. BAI, Anvers, 2016.
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les collègues concernés d’Anvers.
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