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(]OSTERSIIIJIS.

0nderdcplaohtigc gebouwen die thansnos den Lrloci onzel stad in dc eelste helft,
dcr XVIe ccurv getuigcn;is onbctrvistbacr hct Oostershuis ccn dcr melliwacldigstc.
Zooalsmenhef n0g op onze dagcn ziet,gclylit hct gccnszins a0n onze piact; de
torentjens bcstaen nict mcer , vcnsters zTn t00qemetseld en tlc van deuron, versierd
met het rvaprrn der stedcn van hei lieizellvk, is geen spoor meer. te vinrlcn ; het

dat de r1'ke kooplicden dm llanze hadrlcn docn bouwen , dient
thans tot lnagazynen en uinkels; slechts de rvapens lan llrcmen, llarnlturg
en Lubecli lrcrinneren nog dat het voorheen rvas . àel seer schoon entle costelyc
' )ostershuys , stacnde lusschen luee udter ulieten in de I,{ieutustadtr, Iustiqh
, ende fraty ten t00ne in 't aenscltoululrr, t gelyli Gurccr,uruxr zcgt; cn
ilderdaed liet was cen waer paleis dat dc 0osterlingen gesticht harldcn ; er
waren drie honderd liarners, zoo ryli gestolfcerd dat Danzig schleef dat het
prachtigc gebouw nret zyn torc4s cn zync klolilien, veel meer aen ccn paleis gclyht
prachtig-e paleis

dan aen den rvoon van handelaers.
Dc cmste slcen van hct Oosterhuis rverd den 5 l\Iei {56/l gelegd door dc
burgelmcesters Ilcndrik van Berchcm cn Jan van Schoonhovcn , zoo als blykt uit
eenen steen die zich

in den gevel van dcn noorderkant bcvind[ ; vier jaren later
mcn zicI dool het cyfer {568 dat boven

rvas het gebouw voltrokken, zoo als

den byzondersten ingang langs de zyde van dcn grooten bassin staet.
Volgens Grr,ullt.ryp namcn vvl en zevenliS steden een dcel in de s0murc van
zestig duizend guldens om de boulvkosten van hei Oostershuis tc dekken ; Ant-

wcrpcn drocg by voor dertig duizend gultlens en verbond zich noch om de helft tc
bclalen vanwll het gebourv meer zou geliosI hebbcn, waervaû Cornelis de Vriendt
het plan cn dc tcekening qeqcven had.
Nietl.egcnstacnde hunne inlionrsten bevonden zich ri'cl,lla dc Oosterlingen voor
qrootc schuidcn; in {579 hclicpcn dczc rceds tot 13,756 ponden; in {576, tot
14,37lt pondcn, in {5r-5, tot '18,340 ponden.
In dcn beginne der XVIIc ccu\r \\'âs hct OostcrshLris mcl rcntcn ovrllast cn in
het schiltcrenrl gcboulv, voorheen het vcrbllf vân ecncn lrlocijcnLlcn lrandel,
dorschto

nen gracn.

0nder het keizcrrr'li u'cld hct Oostershuis de eigendom van ticn Staet, doch lry

dcn val van Napoleon bclirvrmen het de sieden llamboulg , llrcmcn cn Lubeck
terug; koning Willcm wildc lict ook tot cigendom des Slaets docn verklaren, doclr

hy verloor zvn ingcsplnnen geding, cn ltct 0ostcishuis hoolde op nicuw zyncn
wettigen cigenaren toc; in '1863, rverd het door het bclgische gouvernement
overgen0rnen voor dc s0mrnc ran étin rnil.jocn ft'anlien als ren,leel dcr Hlnzcsteden in dcri ll'hoop vrn den Sclrelilclol.
\{en zou zich echtcr bcdLir:gen , indicrr mcn tlacht drt Ânlwclpen slcchls van
in de XVIc ecurv lieh'cliliirrgcn had met de Oostcrlingcn ; r'rcds veel vloegel bcstonden die, doclr zv krr'amen zich jrr onzc mulcn slcch[s vcsIigcn toen het comptoir
van Bruggc nacr onze stad ovelgcliragI rveld.
Het is hicr dc pllcts nirrI dc oolzrherr op tc sporcrt wrcr0rn znllis gebeurdc ;
lang hecit nren geiooftl dat dc lclval van LlLugge's handcl toc tc llytr;n was aen
dc onlusten die lrlaets hrdden ondel dc regccring van t\lrrinriliacn van Oostcnrlli,
doch er rvalen andcrc cn ernstiserc re(lens wclkc dc Hr ;\lllroytn duidclyli rengctoond heell in zyn rverlt getitcltl CatLses de la dicudurce du corùploit'Ilunsiatirluc ù llrugcs.
Het lvas rlr ontrlekliing vrn Amcrilia cn de nicuwc bren naer Oost-lndiô , riie
dc betrckliingen clcs handels dedcn verplaetsen en medcdingingen ontstaen die
noodlottig aen

hrt Hanzcvcrbonrl moestcn rvotdcn.
al hei nut begrepen dat mocst ontstacn uit

Reeds vroeg had onze ù{agistrlcb

legelmatige betrekliingen tusschen Antrvelpen cn dc Oosterlirgen , ook vcrlccnde
hy er bclangryke voorrechtcn rcn; door een tlalitaet vrn 4 llei l/168 nlrn hy hen
onder zvnc lrvzondere bcscherming cn liet hen toe allc handclsgeschillen tusschcn
hen te vereflencn, daelom rvcrdcn zy gcmrgtigd ccncn CoNsur,'tc hcbbcn cn zieI tc

stld schonk hun tc mecl een huis gelioolnmarkt, genaemd tle I{l.uis en cenc s0mmc van t]tic honderd
guldcn onr het tc stofliren. Nlcer tlan ccne ccLrw blcvcn de 0osteliincen in bczit vrn
dit huis ; dit huis mct zyn se\'01 bcstaet thars noe cn \ocrt het nr' 9[i dcr vicr.ilc
nvk; ten tytle van Vlllicnissc nocrnric mcn hel, lrct oudc, cll ondcr Melheer âel
vergadet'en dacr en rvanncm zy wilden. [Jc

s[aen 0p de 0udc

À1eire 0ostershuis.
Bchalve

tlit

huis bezatcn ile 0oslerlingen no!{ eeû andel gclegcn op den hoek

dcr Reyndelstraet er dc 0utlc Koolnmarkt; van dil lactste bes[act slcchls ecn
gedeelte des gevels nccr; waI den NlounnuN bcl.r'efl , dic stond op dcn hi'ck dcl
straet van dicn nrern en dc kolte Kocpoor"tstraet, en rvcld algcbroken dool heI r'clbrccden tlezel laelste, zoo ais wy gczcgd hebben op bladzy,le 55 van diI wclk.

Vandaag zouden we het Hanza- of Oostershuis tussen het Bonaparte- en het
Willemdok situeren, ware het niet dat het gebouw op 10 december 1893 omtrent
1 uur 's ochtends door een brand verwoest werd. Tieniaar voordien, besluit van

2l december 1883, was het gehavende gebouw ingericht geworden als graanpakhuis. Zo is de huidige Hanzastedenplaats ons enig litteken, want de omliggende
Hamburg-, Bremen- en Lùbeckkaaien werden na de Eerste Wereldoorlog "ontduitst" en omgedoopt in resp. Oostendekaai, Veurne- en Nieuwpoortkaai naar
de Westvlaamse steden die het in de oorlog hard te verduren kregen.
Het "Klein Oosterhuis" alias "de Cluyse" aan de Oude Koornmarkt is de
enige getuige van de aanwezigheid van de Hanze te Antwerpen.
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tÀ MAISON
Parmi les monuments qui de nos jours encore attestent la richesse et la
la première moilié du XVIe siècle , la maison

splendeur ri'Anvers pendant

le plus remarquable.
Telle que nous la voyons encore, elle ne ressernble guùre à notre planche; les
tourelles élégantes ont disparu, des fenêtres ont été murécs et des volets et
des portes aux armes des villes de l'cmpire il ne reste plus trace; le palais
Hanséatique est incontcstablement

magnifique que les richcs marchands de la llanse s'étaient fait construire en notre

ville, est

transformé

en

magasins

ct bouliquesl

seules les arnes de Brêrne,

Hambourg et de Lubeck, qqi se trouvent au-dcssus de deux poltes rappellent à la
génération actuellc que Ià était jadis le très excellent ct royal palais ou logis

.

' Osterlins, assis entre deux canaux, en la nouvelle ville, posé en très
, belle vue et apparence, , c0û1fl0 dit Gurcn.rnorN, et en effet c'était un
véritable palais, que les négociants dc la Hanse avaient fait élever; il y
avait trois cents chambres, si richement meublées, que Danzig disait que le
des

et ses lourelles, ressemblait à
un palais plutôt qutà une habitation de marchands.
La première pierle de la maison Ilanséatique fut posée lc 5 mai 1564, par
les bourgmestres Henri Yan Berchcm et Jean Van Schoonhoven, ainsi que le
prouve une pierre incrustéc à I'angle de la faEade du nord, et quatre ans après
splendide ériifice avec ses cloches, ses donjons

il

était debout, ainsi qu'on le voit par la date de
de la porte principale en face du gland Bassin.

{568 qui

HANSÉATIOUE.

,

Guillaume voulut à son tour en rcvendiquer la propriété au profit de l'État
mais
celui-ci perdit son procès , et la maison Hanséalique fit retour à scs premiers
propriétaires; elle fut reprise par le gouvernement belge en {863 pour la somme
d'un million de francs , comme par[ contributive des villes hanséal,iques dans
Ie rachat du péage de I'Escaut.
cepcndant , en croyant que les relations d'Anvers et de la
ne datcnt que du XVIe siècle; longtemps auparavant notre ville avail des
relations régulières avec ses négocianls qui vinrent s'établir dans nos murs lorsque
leur comptoir lut transféré de Bruges à Anvers.
Nous ne pouvons cxaminer ici les causcs qui provoquèrent cette franslation ;
longiemps 0n a mu qu'il fallait I'attribuer aux troubles qui agitôrent Brugcs sous
Maximiiien d'Autriche; sans vouloir nier I'influence de ceux-ci sur la décadence
de cette ville, il y cn a d'autres que IVl. Altmeyer a parfaitement indiqué dans
sa nolice sur les tauses de la tlëcade.nca du comptoir hanséalique à Bruges.
Ce fut la dôcouverte de I'Amérique e[ dc la nouvelle route aux Indes-Orientales
qui changca lcs anciennes relations du commerce eu fesanl naitrc, chez les nations
occidcntales des rivalités fatales à la Hanse et qui déplaça lc centre du commercc

0n se lromperait

Hanse

de Bruges à Anvers.

Notre magistrat comprit dc bonne heure tout I'aranlaqe dc rapports réguliers

se trouve au-dessus

entre notre ville et les Hanséates, aussi lcur accorda-t-il des priviléges imporlants ;
ainsi par le lraité du4 mai {468, il les prit sous sa protection spéciale e[ leur

D'après Gn.urevn septante-cinq villes contribuèrent pour couvrir les frais
de conslruction dc la maison I-lanséatique pour la somme de soixante mille florins :
Anvels de son côté y contribua pour trente mille florins, s'engageanf en outre de
payer moitié de ce que coûterait en plus le bâtiment, dont Corneille de Vriendt

permit de vider entre eux toutes les affaircs commerciales
à cet effet ils furent
autorisés à avoir un Consur, de leur nation , de se réunir où et quand ils le
voulaient. Eufin la ville leur céda en toutc propriété une maison siseau vieuxmarché

avait fourni le plan et lc dessin.
Slalgré ses ressources , les Hanséates se lrouvèrent bientôt devant de grandes
dettcs, s'élevant déjà en 1572 n'13,756 livres; en {576 à 14,371t livres,

cents llorins pour I'appropricr. Les tlanséates lestèrenl en possession de ce bâtiment

en

.1578 à {8,340 livres.

Au

commencement

d'hJ'potèques,

et

dans

du XVIIe siècle, I'édi{ice hanséatique était grevé
la pompeuse résidence, jadis magnifique séjour, d'un

commerce splendide, on battait

le blé.

Sous ['empirc, la maison Hanséatique devint propriété rle l'État, mais à la chûte
de Napoléon, elle fut rendue aux villes de Hambourg, Brême et Lubeck ; le roi

;

au blé

et

appeléc De

Kluis lHerm,itage) ponr y héberger leurs négocianis, plus trois

pendant plus d'un siècle; cette maison avec son pignon plimitif se voit encore de
nos jours et portc lc No 26 de la quatriôme seclion : du tcrnps de Valkenisse on
I'appelait la aiei,lle et du temps d'Edelheer la peti,îe maison Hanséatique.

0utre cette propriété les Osterlings possédaient encore une autre maison à
I'angle de la rue Reynders et du Vieux Marché au blé : de cclle-ci il ne rcste
plus qu'un flagment du pignon, quant à celle du

Mocursn, qui se trouvail au coin

de la rue de ce nom e[ de la courte rue Porte-aux-Vâchcs, elle a été démolie lors de

l'élargissement de cette dernière rue ainsi que nous I'avons dil page 55 de ce livle.

Imaginez que nous nous trouvons ici, à I'Avenue d'Italie à quelques pas de
I'endroit ou débouche le Waasland tunnel. A I'avant-plan, le "Yseren Rhyn", le
chemin de fer qui, à partir de 1843, relia Anvers à Cologne et circulait cahin caha
le long des remparts espagnols. Traversant la Porte du Rhin, prévue précisément
pour son passage, il atteignait I'Entrepôt où il bifurquait. Une seconde voie allait
jusqu'à la station par le Canal de I'Ancre voûté, une troisième enfin conduisait
aux débarcadères près de I'Escaut au Quai du Rhin. D'après la situation de la
Tour de Saint Jacques, à gauche sur la gravure, on remarque que la Porte Rouge
était implantée au travers de I'axe de la rue Rouge, cette rue Rouge qui y menait
et à laquelle elle doit son nom.

The Hansa or Eastern House was certainly a unique testimony to the commercial success of Antwerp in the 16th century. It was paid for by the German
towns of Hamburg, Bremen, Lûbeck and Danzig. The inhabitants of this last
town complained that it looked more like a palace than as a place to stay for
merchants and for their wares. The first stone was laid on 5 May 1564 by the
mayors Hendrik van Berchem and Jan van Schoonhoven. Cornelis Floris de
Vriendt supplied the plans, the same architect who designed the Town Hall.
Today we would find the Hansa House between the Bonaparte and Willem
docks, if it were not for a fire that destroyed the building on 10 December 1893 at
one o'clock in the morning. A decade earlier, by decree of 21 December 1883,
the badly damaged building had been converted into a grain warehouse. At
present the square called Hanzestedenplaats is the only scar. Indeed, the adjoining Hamburg, Bremen and Lùbeck quays have been purified of their German
names after World War I and renamed for Oostende, Veurne and Nieuwpoort.
after the Flemish towns that suffered so badly in the war.
The "Cluyse" or "Small Eastern House" on Oude Koornmarkt is the last
remaining trace of the Hansa's presence in Antwerp.

Das Hansehaus (auch Oosterlingenhuis) war zweifelsohne eines der wichtigsten Zeugnisse des Handelsaufschwungs im 16. Jahrhundert in Antwerpen. Die

Kosten wurden unter die Stâdte Hamburg, Bremen, Lùbeck und Danzig verteilt, und die Einwohner von Danzig beklagten sich darùber, daB das Haus mehr
einem Palast gliche, als einer Unterkunft fùr Kaufleute und Waren. Die Grundsteinlegung fanci am 5. Mai 1564 unter den Bùrgermeistern Hendrik van Berchem und Jan van Schoonhoven statt. Cornelis Floris de Vriendt lieferte den
Plan; er hatte sich bereits seine Sporen mit dem Bau des Rathauses verdient.
Wenn das Hansehaus nicht am 10. Dezember 1893, ein Uhr nachts, abgebrannt wâre, wùrde es heute zwischen dem Bonaparte- und dem Willemdok
stehen. ZehnJahre davor, nach einem BeschluB vom 21. Dezember 1883, war
das beschâdigte Gebâude als Getreidelagerhaus eingerichtet worden. So bleibt
uns heute als einziges Merkmal der Hanzastedenplaats. Die umliegenden
Hamburg-, Bremen- und Lùbeckkais wurden nâmlich nach dem ersten Weltkrieg "entdeutscht" und entsprechend in Oostende-, Veurne- und Nieuwpoortkaaien umgetauft, und zwar aus dem Grunde, weil diese westflandrischen Stâdte
im Krieg am meisten gelitten hatten.
Das "Klein Oosterhuis" auch "de Cluyse" genannt, steht am Oude Koornmarkt und ist der letzte Zeuge fùr die Anwesenheit der Hanse in Antwerpen.

