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Zitting van l)insda� 19 rlei 1908 

DE FEESTZl'fT!NG 

Dinsdag 19 Mei, vierde on;�c Kring twee harer verdienstelijkste 
: den eerw. heer KannnnikJ ansen, ondervoorzitter, die gekozen 
als briefvyisselend lid. der KoninkliJkc Academie \an Oudheid
Yan België eu den heer J. Diercxsens, schrijver. vereerd met de 

Palm es Acaclémiques de France 11, 
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. HH. Stroobant, Jansen, Diercxens, J .,Waren aanwezig de 

ders deL leden van het bestuur en ver Surincx en Boone ·' l J Van l 1\11.esmaekers E.' Mesmae {ers . os.'HH. Diercxsens A ., B E Boo'ne Alph., Misonne A.,
G·1 V Reynegon1 oone ., Al l 1 se, an ' C A Spli· clrnl Versteylen pi.,

c L aron ., ' Misonne Jos., aron ·, V V Hal Fl De Somer C.,A t Van Hal an ·' Versteylen n ·, J ., Gl'nisson E. Goffin, Daems 

Van de Reydt Al., Janssens os., e ' 
N., Mermans H., Van Lo:o J a�. Goetschalckx, lid Deden zich verontschuldigen . de E. H. de 

en de HH. Van Pelt G., Willemsen,van het bestuur Fabri E. B Reydams N ève L. en avay' ' el eden sinds ons lokaal zulk getal leden ver-Het was lang g cl ·t . dat voorzitter en secre-
d zelrnr wer no01 gezien l gader zag en t 1 deelden daar geene stoelen meer besch1 ,_taris dcnzelfden ze e 

d 

' l l lke talriJ'ke opkomst ver-. vVat an ers 1ac zu baar. war en. -
athie waarvan onze gevierden om-wekt, dan de algemeene sympnr h t daarom dat de vrolijke . d iJ·n en met rede. - vv as e l 1 d nng z 1 1 de vensters van 1et a ou e h . ulden stra en angs lentezon are g . . d d schitteren en de eerbiedwaarKasteel in kwistlgen zwaai ee · l aedom-" l lf in hunnen langen heides aap o diere hJlmrnen nog 1a 1 ? 0 

· d lazen rnsten -peld, deed k
d

nipoogel� 111 oepggewekte stem�ing dat de zittingHet was an oo � 111 
d werd om elf uren. 

d k d geopen - 1 der vorige zitting werd gelezen en goe _ge eur .Het vers ag itter eeft melding van twee giften on-1\/[r Stroobant, voorz '
d 

g . d eerste : de lichtteekening
an het 1\/[ useum ge aan . e h langs ac 1· d Solms vrouw van Turn out,-t •et van Ama ia e , van een por r . notaris Boone ; de tweede, een l nken door den heer d gesc 10 

. 
d xve of XVIe eeuw, geschonken door en kerkboek mt e 

heer A Van de Reydt. h giften. De l�eer voorzitter bedankt deze leden voor unne bb een heel- L. Nève van Gent, zou ons gelezen he en De l t Daar hij b t teld : (( La Seigneurie de Blommersc 10 n. D werl{ . e i . .. d r den heer voorzitter vervangen. - . ebelet is, w01dt h1J oo . h t . 
een dier ridderlijke hoven , .. 1 h 'd ran Blommersc o is heerhJ < ei \ b t d _ Hare oorsprong1 • Kempen es on en.zooals er ve e 111 onz_e . . d ï het eerst vermeld 

is waarschijnlijk frank1sch en 111 _14� 0 , wor ·tdt �en geschil onder-
d l nde _ Dit par wor in eene alou e oor rn . f Blommer-het hof van Antwerpen om te weten o worpen aan 
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schot onderhoorig is aan Breda. De schrijver treedt in nadere bijzonderheden over dit geding ; hij spreekt verders van de heeren zooals J an van Berchem, van Hesselbeke, enz. die de heerlijkheid in leen kregen, en later bezaten tot op 
onze dagen. - Kortom een aantrekkelijk onderwerp, helder en 
sierlijk beschreven. Op voorstel van den heer voorzitter, zal het werk in de 

afleveringen worden opgenomen. De E. H. Kanunnik Jansen spreekt van (( De vrienden van het Museum >i waarvan hij reeds een woord repte in de vorige z1ttrng. De geachte spreker geeft kennis van een voor
stel van standregels. De heer voorzitter bedankt den heer Kanunnik, en na eene korte bespreking, wordt er beslist dat het bestuur de voorge
stelde standregels naar de leden zal zenden om in de 

eerstkomende vergadering te worden besproken en vastgesteld. De heer Voorzitter komt ten berde met eene grondige studie rakende het stelsel van Holwerda, professor te Leyde en betreffend de voorhistorische tijden. Daar het uur gevorderd is , geeft de spreker een beknopt overzicht van zijn werk dat in de afleveringen zal verschijnen. - De heer Al. Diercxsens, voorzitter der rechtbank, geeft te dier gelegenheid kenms van het laatste bulletijn der maatschappij van Aardrijkskunde. Dit bevat eene belangrijke studie over den vorigen staat 
onzer gewesten, waaruit blijkt dat de zoogezegde tijdvakken van Holwerda onmogelijk bestaan hebben, daar de gewesten welke de hollandsche professor als bewoond aanschouvd, te 

dien tijde teenemaal overstroomd waren en dat de lijkurnen wiens oudheid Holwerda tot 1000 en 3000 jaar vóór Christus doet opklimmen, onmogelijk zoo lang kunnen· bestaan. Vóór het einde der zitting, meent de heer notaris Boone, dat de helden van den dag moeten door de leden worden gelukgewenscht en dat men het eigenlijke feest niet tot 's namiddags moet verschuiven. Met luidruchtig handgeklap worden deze woorden begroet en de vergadering brengt eene ware ovatie aan de heeren Jansen en Diercxsens. Op dit oogenblik treden de heeren Secretarissen van de gemeenten der Provincie in het lokaal, opgeleid door den achtbaren secretaris onzer stad, den heer H. Peeters. 
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Met veel belangstelling bezichtigen zij onze nederige verza-
1. De E H Jansen zegt hun welkom en hoopt dat zijmemg. . . • , .. steeds voor Taxandria zullen werken, b1Jzonder wanneer in 

hunne gemeente eene ontdekking plaats heeft. 

HET FEE.5Tî1AAL 

Om een uur vergadert men in het hotel cc De_ Gulden Poort n •
De vaderlandsche driekleur wappert boven de mgangpoort ; de 
feesttafel prijkt met eene mode en witte bloemenpracht dan� 
aan ons verkleefJ medelid, den heer Florent Van Hal ; een 1�1-
mige dichter _ ignotus quidam -, zet�� in verheven keukenlahJn 
de verschillende gerechten van de spijskaart. Kortom, het was 
een intiem feest, vol gulle vroolijkheid en uitgelaten leute, 
waaraan ieder der 25 deelnemers zich steeds met genoegen 
zal herinneren. 

Ons geacht medelid de heer Husson, als uitstekend hotel
houder, bevredigde de moeilijkste der magen e� streelde -�e
lastigste der kelen ; indien de wij_�en zoo antiek m�gehJk
waren, de spijzen waren op het fiJnste. Eene reeks heildron
ken werden ten laatste uitgesproken : 

De heer Burgemeester Van Hal aan den koning : een snel
bericht werd naar z. M. gezonden. De heer L. Stroobant aan 
de helden van het feest : den heer Jansen, geschiedschrijver 
van Turnhout en den heer Diercxsens, stichter van_ het Museum.
De heer Al. Diercxens, voorzitter der rechtbank, aan de in
richters en aan den heer Fl. Van Hal. De heer H. Van Ge
nechten, aan de vreemdelingen. De heer Stroobant aan de 

pers en - last not least - de heer Smolderen, aan de 

dames, leden van Taxandria.

Het officieele deel der feest was afgeloopen. De heer Hus
son, · met zijne luimige alleenspraken, de heer C. Dierckx �1et 
zijn zwierig klavierspel en de heer E. Smol�eren -met z1Jne 

aangename zangstukken, verlustigden het ovenge der feest tot 
men, blij van hart en zin, de zaal verliet, met een gemeend 
tot.... den naasten keer. 

Het welgelukken van zulke feesten is een waarborg van lang 
en ijverig leven voor Taxandri'a !

LOUIS BOONE.

1745-1749 

Algemeene toestanden 

In de maand November van· 't jaar 1738 sloot Frankrijkmet Oostenrijk den Vrede van Weenen, en erkende hierbij de opvolging van lv'Iaria-Theresia in de Habsburgsche landen. Keizer Karel VI stierf in October 1740. De overledene vorsthad allerzijds de opvolging aan zijne dochter trachten te verzekeren, door de erkenning te bedingen van de PragmatiekeSanctie. Dit was hem allengskens gelukt met Engeland enHolland, met Spanje en Frankrijk, met Saksen en Polen, metPruisen en met een aantal kleinere Duitsche staten. Karel Albrecht van Beieren deed zich nu gelden als wettige<c mannelijke n erfgenaam. 
Frans van Lorreinen, de gemaal van Maria-Theresia, mederegent, keurvorst van Bohemen en hertog van Toscane, deed eenberoep op de zeemogendheden, die gereedelijk hare rechtenerkend hadden. Maar Engeland was in oorlog met Spanje enhad geen vertrouwen in Frankrijk. De Bataafsche Republiekverlangde naar vrede. 
Frederik II van Pruisen verdreef de Oostenrijkers uit Silezië
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ui 1741. Tegelijk begonnen verschillige pretendenten hunne 
eischen te laten hooren: de koning van Spanje, als erfgenaam 
der Spaansche Habsburgers, - die van Sardinië, als rechtheb
bende op Milaan, - die van Polen, als keurvorst van Saksen 
en erfgenaam van keizer Leopold. 

De jonge Lodewijk XV was niet op oorlog belust; maar 
Frankrijk vond de gelegenheid gunstig om de oude Habsburg
sche monarchie te helpen ontwrichten, en de invloedrijke her
tog van Belle-Isle dreef de regeering tot den strijd en sloot in 
Mei 1741 te N yrnphenburg een verbond met Beieren en Spanje, 
weldra ook niet Saksen, Polen en Sardinië, eindelijk eene 
overeenkomst met Pruisen. 

Twee Fransche legers van 40.000 man drongen nog in den 
Zomer Duitschland binnen. 

De keuze van Karel Albrecht tot keizer van Duitschland, in 
Januari 1742, scheen den ondergang der Habsburgsche monar
chie te bezegelen. 

George II van Engeland, voor zijn keurvorstendom 
beducht, sloot een verdrag van onzijdigheid voor 
bied. 

Hanover 
dat ge-

Het gelukte eindelijk aan Engeland de Staten van Holland 
te bewegen om zich aan te sluiten bij het verbond van vVar
schau, met Saksen, Engeland en Oostenrijk, tot handhaving 
der rust in Europa en der Pragmatieke Sanctie. 

De veldtocht in Duitschland was dit jaar ten einde geloo
pen. (1744). Men had te Parijs vastgesteld de meeste krijgsmacht 
te gebruiken in de Nederlanden. De gezant der Staten in 
Frankrijk vernam weldra dat het misprijzen tegen zijne Mees 
ters aangroeide, daar de Staten besloten hadden den koning 
van Engeland met schepen te ondersteunen. De Franschen wil
den in dezen krijg den Engelschen Koning voor aanvaller doen 
houden. 

De Fransche maarschalk van Saksen poogde reeds in den 
winter St-Guislain te verrassen over 't ijs, en tegen 't voor
jaar (1745) zouden alle Barrière-steden worden aangetast. In 
Grasmaand deed hij 's konings leger bijeentrekken omtrent Mau
beuge. Hij sloeg het beleg voor Doon.;_ik. Het leger der Bond
genooten, omtrent Brussel samengetrokken, vond het geraden 
den vijand te naderen, en ware 't rnogelijk, de stad te ont 
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zetten. De troepen werden in drie afdeelingen gesplitst. Dehertog van Cumberland voerde het bevel over de middelste,ui� . Engelschen en Hanoverschen bestaande, de graaf vanKonmgseck over den rechter vleugel die uit O t "l l , os ennJ ,sc 1enbestond, en de vorst van \1\/"aldeck, geleidde den linker vleugel,mt Staatsche manschappen samengesteld.
De verbondenen werden deerlijk geslao-en te Fonteno1· ( 

M . b ' II • e1 1745) en namen de vlucht. Zij lieten 8.000 à ro.ooo doo-den op" het slagveld. De Franschen hadden 6.000 gesneuvelden.Lodewijk XV nam een werkelijk deel aan de krijgsbeweging.
Brabant en Vlaanderen vielen den Franschen in handen.

Maunts van Saksen veroverde Brussel na een bele d · ... g van ne
"".eken. ("·) �:uven, Mechelen, ook de citadel van Antwerpen ont-vielen, terwijl het pragmatiek leger zijn verblijf nam 111 de Kempen, tusschen Breda en Maastricht. 

Bergen_ en geheel Henegouwen werden achtereenvolgens door
de zegevierende Franschen bemachtigd, en de slag van Racour
(11 Oct. 1746) dreef het leger der bondgenooten, thans onder
Karel van Lotharingen, oostwaarts over de Maas. De Fran
schen �egerden zich bij Tongeren. Doch beide legers betrokken
kort hierna de winterkwartieren. 

Nu begonnen de vredesonderhandelingen te Breda, maar
bleven zonder uitslag. Engeland scheen meer op wanorde dan
op vrede belust te zijn. Het leger der Bondgenooten bedroeg
thans 100.000 man terwijl het Fransche 130.000 man telde,
maar van Engelsche zijde werden er aanzienlijke hulptroepen
beloofd. 

De Fransche koning deed alle beweegredenen gelden om de
Staten los te rukken uit de vereenigde macht van Oostenrijk
en Engeland. 

Op den 17dcn van Grasmaand 1747 vertrok Graaf van Löwen
thal uit de omstreken van Brugge met ongeveer 20.000 man,
verdeelde zijne troepen en maakte zich meester van Staatsch
Vlaanderen, Sluis, Y zendyck, Liefkenshoek en de Perel werden
overmeesterd. 

De gevolmachtigden van Frankrijk en van Spanje verlieten

(*) Hij vorderde eene brandschatting van twee millioenen van de stad,
clie aan 't krij�svolk werclen uitgedeeld. (Wagcnaar, XX, 17).



Breda, omdat deze plaats, 1n de nabijheid der vijandelijke le
gers, geene genoegzame gerustheid vvaarborgde. 

De Franschen veroyerden nog het Sas van Gent, Hulst, 
Zandl>erg en anclere plaatsen. Cumbcrland wilde ter hulp snel
len maar hij kwam te laat. De Franschen trokken hunne troe
pen bijeen achter de Dyl, en schenen ecnen aanval te beramen 
op Niaastricht. 

In den slag van Laffeld ( r Juli r 7 4 7) bleef de zegepraal 
onbeslist. 

Ruim twee weken na den slag trok de vorst van \IValcleck 
met zijne troepen naar 's Hertogenbosch. \IVeldra nam hij zijn 
ontslao- en keerde naar Duitschland terug. 

In de maand October kwam Löwenthall het beleg opslaan 
vóór Bergen-op-Zoom. De stad werd ingenomen en geplunderd. 

Lillo en de Kruisschans werden ook bemachtigd. 
De Staten van Holland besloten het stadhouderschap aan 

den Prins van Oranje op te dragen. 
De Koning van Engeland had op den r2den van Zomcr

n:iaand (1747) een verdrag met de Keizerin van Rusland geslo
. ten, waarbij deze zich verbond (( om 38 duizend man in ge
(( recdheid te houden, ten dienste van den Koning en van des
(( zelfs Bondgenooten. 11 

In Sprokkelmaand 1748 sloten de Staten ook eenc overee1�:komst met den Hertog van Brunswyck-\1/olfenbuttel, waarb1J
deze zich verbond, om hun 4.000 n:ian bij te zetten. In Hol
land werd er eene vermogensbelasting geheven, die onder 
eed verplichtend was, m volle waarheid en rechtzinnig
heid. 

De Graaf van Saksen kwam 111 't voorpar terug naar de Neder
landen om. met den Maarschalk van Löwenthall te raadplegen 
nopens de bewegingen van den aanstaanden veldtocht. 

Tot vredesonderhandeling kwamen de gezanten bijeen te 
Aken. 

Het beleg van l'daastricht werd ondertusschen voortgezet. 
(( Men verbond zich, de plaatsen, in Europa en in Oost- en 

« \;Vest-Indië, sedert den aanvang des tegenwoordigen oorlogs 
(( veroverd, terug te zullen geven, m den staat waarin zij zich 

tegenwoordig bevonden. 11 

Quand en 1741 éclata la guerre de succession d'Autriche, nos 
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provinces furent d'abord considérécs comme neutres. Un corps 
cL\nglais qui, en r7+4, dél>arqua sur notre territoire, fournit à 
Louis XV Je prétexte pour envahir la Flanclre. Les Français 
prirent nos villes l'une après l'autre, et le roi gouverna nos 
provinces pendant deux ans (174.7-1748), en souvcrain. Ce fut 
une période d'exactions de toute nature, de force brutale, de 
viofation de privil&gcs. Le 18 oct. 1748 fut signée la paix dé
finitive d'Aix-la-Chapelle, qui ren.dit les Pays-Bas à lVIarie-Thé
rèse. 

Le 1 r jan.vier suivant, une convention conclue entre les 
commissaires fran��ais, de Séchelles et du Chayla, et les pléni
potentiaires autrichiens, Ilathiany, de Grune et Mac-N emy, 
ainsi que les hollanclais Burmania et Cornabé, fixa les jours et 
les conditions des Pays-Bas. Celle-ci commença aussit6t. (r) 

Uit het archief 

der gemeente Poppel 

I. ONKOSTEN

In gevolge d'orders van sijne Coninkl. Hooghijt de hertoge 
vau Lorijnen en Barre als governeu r generaal deses N ederlan
den in dato 27 J unij lestleden en den 4 dezer loopende maent 
J ulij IJ 49 alsmede de bevelen van de seer edele en eerwaerde 
heere die Staten van Brabant in dato 8 Juli IJ 49 onderteek : G : 
Van den Broeck om op het spoedighste eene bezondere memo
rie ofte staet te maeken van alle onkosten soo van leverantien, 
logementen, cantonncmenten, forageringen, ende alle andere 
onkosten, gelden ende geduert hebbende den gepasseerd oor
logh soo aen de troepen van de fransche Kroone als die van 
haare KijserL en Coninkl. maj. de Coninginne van Hongarije 

(r) Le Ministère de Bot(a-Aclorno, par !'Abbé Jos. Laenen, (bl. 27). 
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en Bohemen etc., alsmede aen hare hoog geheerde ende 1s als 
volght : 

In den eersten in gevolge de repartitie en contrackt 
van contributie aengegaen tussen de heer Séchelles in 
dato I augusti 1745, betaelt voor onse quote in de 
Fransche contributie met de Clauseles van Sauvegardes 
te samen 753-11-0 

( 1) Staet van haare kijserlij ende coningl. majes. armeeën.

(1. 745-1. 746) In den eersten is op 28 augustij r74S 
van wegens dese dorpe betaelt ons aendeel in eene 
repartitie van geleverde pallissaden, puquetten, hoy, 
stroy, twerf, coren, etc. uytgesonden door den heere 
merckgrave over dese quartire blijkens quitantieh, de 
somme van . 

Item op 15 may r746 betaelt in eene repartitie van 
4125 gls onser quote tot bekostinge van de gehuerde 
wagens ten dienste van d'arme van haare Kijserli en 
Conincl. Majs : volgens d'ordre van den heere baron van 

161- 2-0
1 44-17

305-19

Hoof, commissaris genrl, blijkens quitantie de somme 165-12-1/9 
Item. op 3o Sept. r745 betaelt ons aendeel in eene 

repartitie van geleverde pallissaden, puquetten, hoy, stroy, 
twerf, coren, etc., uytgesonden door den heer merc
grave volgens sijne bekome ordre, blijkens repartitie 
de somme van 199 17-

Item. 18 feb. r746, betaelt aen eene repartitie van 
2580 gls, tot betalinge van de pioniers die desen quar
tiere heeft moeten leveren op het casteel van Antwer
pen waer in onse quote was blijkens repartitie de 
somme van. 

Item op 19 may r746 betaelt in eene repartitie van 
8245 gls onser quote tot betalinge van het aenbesteedt 
hout en stroy, volgens ordre van den heere baron van 
Hoof, gelevert tot Keerbergen ende Bonhijden, blijkens 

103-o-o 

repartitie de somme van . . . . . 331-0-1/2 
Item op 19 may r746 voor de krijgscavellerij treckende 

naer het leger bij Brecla moten levt;)r�q {) çqrr�n ider 
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bespanne met 2 peerden ende sijn aldaer verbleven 4 
dagen om het aenhalen van forasie, bedraght volgens 
vonnisse van den souveryne rade van Brabant à 4 gls 
daghs 192-0-0

Item 28 may r746 betaelt tot bekostinge van 't gele
vert hout en stroy ten dienste van hare Kijserl. en 
Conl. Maj., volgens repartitie van 7 may r746 blijkens 
quitantie de somme van 208-5-o

Item 5 julij r746 volgens aenschrijvinge van den heere 
hooftschout per ordre van · sijen excellentie den velt
marschal grave van Batianij, om op 6 dito, op het 
kerekhof tot Out-Turenhout, volgens repartitie te leveren 
6 peerden dew. sijn gespannen geweest voor 't canon 
ende verbraght te Terhijden ende aldaer hebben bijver
bleven tot 20 augustij r7 46 makende 46 dagen aen dew. 
wij voor ider peert, daghs, volgens vonnisse van den 
Souv. Raden van Brabant hebben moten betalen 4 gls 
bedraght te samen eene somme van no9-o-o 
ende alsoo de voorliden geen kans sinde om onslagen 
te worden, hebben hunne peerden moeten_ verlaten 
dew. door een getagseert hebben daar vooren moeten 
betalen de sommen van 294-0-0

Item op 9 julij r746, per ordre van den baron Beek 
aan 't hoofdkwartier van sijne excellentie den genrl Bor
renay tot Meer, volgens uitgesonde repartitie moete 
levere roo busselen stroy ende aenbesteedt voor de 
son1me van . 10-0-0

Item volgens uitgesonde rep : van den heer hooft
schout op de Vosseleersche heyde bij Turnhout, moe
ten leveren 400 busselen stroy, dew. pub. sijn aenbe
steedt tegens 100 bus. voor 5-18 o, bedraght de somme 
van 23-12-0

Item op selve ditto volgens uytgesonden repar. van 
den heere hooftschouwt ter plaetse voors. moete leveren 
800 fagots ofte mutsaerden, dew. pub. sijn aenbesteedt 
voor 3·5-1/4 het hondert, bedraght de somme van . 26-2-0

Item op 14 julij r746, volgens aenschrijvinge ende 
repart. : van den heere hooftschout moeten leveren tot 
Turenhout, 12 çarreq id(;)r bes:panneq nwt 2 :peerqeq
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dew. s1Jn verbraght naar Terheyden om te dinen voor 

de gealieerde armé ende tot Turenhout door gratie af

gekregen hebbende 9 carren met 2 peerden, soo datter 

S carren sijn gebleven bespannen met 2 peerden, dew. al

daer door een gerekent verbleven sijn 235 dagen ende 

hebbende daghs 4 gl. als voor, bedraght te samen eene 

somme van . 
ende hebben 2 voorliden hunne peerden in d'armé ver

laten, dew. wederom van andere waren aangehouden 

en voor welke 2 peerden wij hebben moeten betalen 

de somme van 

940-0-0

181-0-0

Item heeft desen dorpe betaelt ons aendeel in eene 

repartitie van 2921 gls omgeslagen over de barronie 

van Turenhout den 3 desem. r746 over differente ge

dane leverantien aen de hoesaerden als andere blijkens

· · d 14�1�3/4 repartitie e somme van . . . . . •
.. 

(1.747) Item op 5 Meert r747 door ordre ende aenschnJ

vinge van den heere Colonel J. Sutseny, overste van Na

dasty,door desen dorpen gelevert uit hooftkwartier
_ 
van Tu

renhout bij de hoesaerden ende andere etc. 400 rat10ns ha

ver en de hoy, ider ration haver à 7 pont ende ider ration

hoy 12 pont à 7 stuy (vers) per ration soo haver als

hoy, bedraght te samen de somme van .
280-0-0

Item tot transporteringe van de voors. 400 rat10ns ha-

ver en hoy moten leveren, tien carren, ider carre à 3

gl., bedragh t de somrne van . 

Item alsnoch ingevolge deselve ordre van den II 

Meert tot den 8 April binne deselve vrijhijt van Tu-

renhout gelevert 8 carren gekloven branthout ende voor 

ider carre hier moeten betalen 3 gl., bedraght de somrne 

van 
Item tot het verbrengen van 't selve hout gelevert 8 

carren à rato als voor bedraght de somme van. 

Item alsnoch op 22 Meert r747 ingevolge d'ordres 

ende aenschrijvinge binne de selve vrijhijt van Turen

hout moete leveren 200 rations haver en hoy bestaende 

ider ration haver in 7 pont en ider ration hoy 12 

pont à 7 stuy. per ration soo haver als hoy, bedraght 

de somrne van 

30-0-0
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Item alsnoch op den selven ditto volgens de selve 
aenschrijvinge moeten leveren 200 rations stroy, ider 
ration à 8 pont daer voor hier moten betalen 3-rS-o 
per 100 rations bedraght de somme van 7-ro-o

Item tot transporteringe vant. voors. stroy gelevert 
5 carren à rato als voor bedraght r 5-o-o 

Item alsnoch ingevolge d'ordre ende aenschrijvinge 
als voor in date 3o meert r747 binnen de selve vrijhijt 
van Turenhout moeten leveren 400 busselen stroy, daer 
voor hier moeten betalen 4-8-0 per roo busselen 
bedraght ter somme van 17-12-0

Item tot het verbrengen vant. voors. stroy · moten le-
veren 4 carren à rato als voor comt. 12-0-0

Item volgens ordre ende circolare moten leveren 
volgens repartitie 7 carren ider bespannen met 
1 peert, dew. sijn vertrocken van hier naer Barle om 
d 'andere carre van den quartiren van Turenhout te 
vertrecken naer Breda en aldaer te laden foragie om 
de selve te brengen tot Turenhout ende aldaer verble
ven hebbende 3 dagen ende volgens publ. aenbestedinge 
besteedt dags ider carre voor 4 gls. bedraght . 60-0-0

Item op den 12 Junij r747 ingevolge d'ordre van den 
veltmarsial grave van Batiany volgens uytgesonde repar
titie van den heere hooftschout uit Peerck bij Lier 
moeten leveren 6 carren ider bespannen met een peert 
ten dienste van 't armé, dogh hebbe per gratie bestaen 
met 5 peerden door dien een peert was sick geworden 
dew. aldaer te same hebben verbleven 6 dagen en 
hebbende 4 gls daghs, bedraght de somme van 120-0-0
ende van welke 5 peerden 2 peerden sijn afgedankt soo 
dat tot..... noch 3 carren en peerden in d'armé sijn 
verbleven ten dienste van de selve welcke 3 carren naer 
dat de 2 andere sijn afgedankt noch 16 dagen hebben 
gedient ende hebbende per dagh als voor, bedraght 192-0-0

Item volgens ordre van hare Kijserl. en Conink. 
Majt. in dato r5 Junij r747 binnen den dorpe en vrij
hijt van Geel, gelevert 27 vertelen corenrneel in 't ma
gazijn aldaer ende daer voren hier moeten betalen de 
sornme van . 150-0-0



Item tot het verbrengen vant selve meel tot Geel 
gelevert 4 carren ende die besteedt daghs voor 4 gls 
cost voor 2 dagen 32-0-0

Item 5 8 br. I747 volgens aenschrijvinge gelevert aen 
de hoesaerde tot Barle Î200 rations haver, hoy en 
broot genomen op 7 8ber, ider ration bedraegt met de 
vraght 572-0-0

Item 12 September I747 door ordre van den generael 
Hodick gelevert tot Oudt-Turenhout soo in haver, hoy, 
strooy als broodt en hout, ende daer voor aen ons in
gesetene moete goedt doen eene somme van met de 
vraght 435-o-o 

Item in differente rijsen gelevert aen de hoesaerden 
tot Turenhout, aldaer gecampeerd sijnde ofte gequartiert 
liggende, 3 beesten, 31 carren gekloven branthout, 
over de rooo pont broot en 31 carren mutsaert ende 
daarvoor betaelt te samen de somme van 348-0-0

Item alsnoch gelevert aen den generaal Esterasy naer 
Hoogstraten 3 carren, ende die besteedt samen voor II-8-o

(n). Billeteringe der Hollandsche troepen. (1744) 
In den eersten is alhier op 25 Meert I744 gebillet

teert geweest een esquadron van 't regiment van San
devil geconduceert hebbende hunne Coningl. Hooghe
den Maria-Anna ende den Prinse Charles van Lorijnen 
naer Brussel ende alhier gelogeert hebbende 2 dagen, 
sterck u4 à rato van 72 stuy � per man en peert be-
draght 136-16-0

(1745). Item is alhier op 17 Juli I744 gebilleteert geweest 
het regm. van Buys cavallery, alhier gelogeert hebbende 
2 dagen. sterck 470 behalve de officiers à rato als voor, 
bedraght de somme van 575-o-o

Item is alhier uyt crachte van d'ordre van sijne 
ecxell. den grave van Raunits Ritbergh, in dato 2 meert 
1745, gebilleteerd geweest het regim. van Gliy infan
tery, alhier verbleven hebbende 2 dagen, bestaen heb
bende in colonel. majoir, 29 officiers en 697 gemeene, 
met kneghte en peerde a rato van 5 stuy. per man 
bedraght 361-10-0
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Item tot transpc:irteringe van de bagagie van 't selve 
regim. moeten leveren 20 carren en 20 peerden van 
hier naar Turnhout van 4 gls, bedraght 8_o-o-o 

Item is alhier uyt craghte van d'ordre van sijne excell. 
als voor in dato 2 Meert I745 gebilleteert geweest het 
regim. van Dorth inf : hetw. alhier heeft verbleven een 
dag, bestaen hebbende in colonel, majoir, officiers en 
745 gemeene, à rato als voor bedraght 187-5-o

Item tot transporteringe van de bagasie van 't voors. 
regim. moeten leveren 20 carren en 20 peerden van 
hier naar Turenhout, comt . 80-0-0

Item is alhier uyt khraghte van d'ordre van sijn 
voors. excell. in dato 20 meert I745 gebilleteert ge
weest het regim. van Reihter cavallery, hetw. alhier 
heeft verbleven 2 dagen en bestaen in colonel, maj., 
22 officiers, kneghten en peerden en 419 gemeene en 
433 peerden à rato als voor, comt voor 2 dagen 380-u-o

Item tot transporteringe van de bagasie van 't selve 
regim. moeten leveren in 12 carren en 12 peerden van 
hier naer Turenhout, comt 48-0-0

Item is alhier uyt crachte van d'ordre v'an sijne 
voors. excell. comen logeere het regim. infant. Oranie 
Vriescant, hetw. alhier heeft gelogeert 2 dagen op den 
28 en 29 may I74S en heeft bestaen in colonel, maj., 
3o officiers en 697 gemeene, bedraght voor 2 dagen 380-0-0

Item tot transporteringe van de bagasie van 't selve 
regim. van hier naer Turenhout moeten leveren I3 
carren en I3 peerden, bedraght 52-0-0

Item is alhier op den 20 9ber I745 gelogeert een 
half escadron van den grave Maurits van Nassau, uyt 
craghte van d'ordre van sijne voors. excell. in dato 
31 Sbre 1745 bestaende 8 off., 13 man, 19 peerden 
beloopt . 15-ro-o

Item. aen de selve moete levere 4 carren en peerden 
tot transporteringe van hunne bagasie, beloopt de somme 
van 16-0-0

(1747) Item 28 Juli I747 gelogeert het hollansch hospatal 
met een commande van 60 man en 60 peerden, ider à 
rato als voor de somme van 36-o-o
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Item is alhier op r6 9ber r747 gelogeert volgens 
d'ordre van d'heer Burmania, het reg. van den Prins 
van Baden Durlach Prussen, bestaende in colonel, een 
adjudant. 2 cappitijns, 14 offi. en 450 man ider à rato 
als voor, bedraght 123-o-o

(1. 748) Item is alhier 25 meert gelogeert het regiment fus-
seliers Schotten, bestaen hebbende in 605 gemeene ende 

23 off. a dato als voor, bedraght . 167-ro-o 
Item alsnoch tot transporteringe van de bagasie vant 

selve reg., gelevert 9 dobbel carren, van hier naer 
Luyckx Gastel, comt voor 2 dagen 144-0-0

Item 27 ditto, gelogeert het reg. van Halwerf, bestaen 
hebbende in 247 man met 14 off., alhier 2 dagen gelo-
geert hebbende, comt in rato als voor r37-ro-o 

Item aen de selve moeten - levere 13 dobbel carren tot 
transporteringe van hunne begasie van hier naer Luyckx-
gastel, comt voor 2 dagen . 208-0-0

Item 28 ditto, gelogeert het regm. van Stolbergh bestaen 
hebbende in 623 man en 28 officieren, comt à rato als 
voor 

Item aen 
169-15-o

de selve moeten leveren 6 dobbel carren tot 
transp. van 
gen 

hunne bagagie naer Meel, comt voor 2 da-

Item rr 9ber 
man, sterck 615 

r748 gelogeert het regim. van Hut
gemeene en 25 off., comt à rato als 

96-0-0

voor 166-5-o
Item aen de selve moeten leveren 12 dobbel carren 

tot transp. van hunne bagasie naer Lommel, comt voor 
2 dagen 192-0 o

( 1. 7 49) Item 2 Feb. r7 49 alhier gelogeert het regm. Con 
stant de Rebecq Switsers, bestaende in 20 off. en 590 ge-
meene à rato als voor, bedraght 157-5-o

Item aen de selve moeten leveren 16 dobbel carren 
tot transport. van hunne bagasie naer Bergeyck en 
Luyckxgastel, bedraght voor 2 dagen 256-o-o

(nr). Billetteringe dei' Hessische troepen. 

( 1. 745) Item is alhier op 9 8bre gebilleteert geweest het 
reg. infanterie van den Prins Maximiliaen van Hesse-Kassel 
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hetw. alhier 2 dagen heeft gelogeert, sterck 744 man 
behalven den staf, a rato als voor comt 2 dagen . 

Item tot transporteringe van de bagagie van 't voors. 
r�gm. moeten leveren 24 carren en 24 peerden van 
hier naer Beers en comt voor 2 dagen à rato als voor 

Item op selve ditto, gelogeert d'artilery van. de 
Hessche, bedragende met d'officieren knechten en peer
den, voor 2 dagen à rato als voor ' 

Item alsnoch gelevert aen de Hes�isch� ho�saerden 
4 carren om bagasie te laden in 't leger ende te ver
�rengen naer den Ouden Bosch ende verbleven 3 dagen
a rato als voor, beloopt 

(1v). Loge1'ingè der Engelsche troepen. 
(1._747) Item is alhier 9 Meert comen logeeren de vrij com

pame van den cappitijn Bartelo, onder commando van 
den hertog van Comberlant, bestaen hebbende in 3o
gemeene en 2 officieren, alhier verbleven hebbende 6
dagen à rato als voor, bedraght . . . . 

Item op den selven tijde door de gemeene in de waght
verteert de somme van 

Item door de selve in br�nt v�rsto�kt v�or. 
Item verteert door de twee commanderende officiers

in rooden wijn, franschen brandewijn als andere coste-
lijcke waeren ter somme 

Item 23 Juli r7 47 gelogeert ee� esc�rt H enn�vers�he 

treckende naer 'S Bosch en wederom comende van
'S Bosch met de geldtcasse, bestaende in 40 man ider
a rato als voor, bedraght . . . . . 

407-0-0

192-0-0

II7·ü-O 

48-0-0

45-o-o

5o-ro-o 
15-3-r/2

50-0-0

48-0-0
(1748) Item is alhier op 22 meert r748 gelogeert gew�est

het regm . Wolf, Engelsche, bestaende in 30 officieren
�et 35 peerden en 21 kneghten en 632 gemeene, ider
a rato als voor 193-o-o

Item aen de selve moeten leveren 4 dobbel carren
tot transp. van hunne bagasie naer Winterse}, Blarthem 

ende Meerselthoven, ende daarvoor à rato als voor 6 4-0-0 
(v). Logeeringe van hare Ki_

j

serl. ende Coiii'nckl. Maj. froepen
(1.747) In den ee��ten sijn alhier op 22 April r747 gelo-

geert geweest ten hJde dat de Kijserl. armé alhier omtrent
2 



Welde campeerde onder commando van den generael 
veltmarschal grave van Batiany, te weten : den ge
neraal Phaly, den generaal Prins van Wolfenbutel, 
den generael Colovrat, den generaal Philebert, den gene
rael Merci, den generael Betlehen, dew. alhier met hunne 
bedinde, domestiken, rnuylesels en peerden hebben ge
logeert 7 dagen en dew. aan onse gemijnte hebben ge
kost volgens informatie, de somme van 

Item sijn alhier 9 May r747 gelogeert 62 pandoren 
ider à rato als beloopt 

Item 26 J uly alhier gelogeert d'artillery van de Co
ningmne met 60 peerden commande, militeere als 
voorlieden, ider à rato als voor 

Item 29 ditto gelogeert een commande van 85 man 
coninginsche soldaten, comt à rato als voor 

Item 29 Augusty alhier gelogeert 75 man 
vrij cornpame van de Kijserinne Coninginne, 

van de 
ider à 

1250-0-0 

15-ro-o

36-o-o

21-5-o

rato als voor comt 19-5-o
Item 2 7br. gelogeert het escort van den generael 

Barronay, treckende naer Enhoven, bestaende in 92 
man, comt à rato als voor 47-0-0

Item alsoo op 2 July r7r7 bij Mastricht eene groote 
batalie is voorgevallen waer inne 3 carren en peerden 
sijn gebleven voor welcke achter gebleven carren en 
peerden wij aen de selve daer voor hebbe moete goedt 
doen, te samen eene somme van 375-o-o

Item voor de daghloonen van de voorlieden van 19 
dagen 228-0-0

(1746) Item heeft deze gemeente in 't jaer r746 gehouden 
2 sauvegardes, dew. ons hebben gekost soo in Blansches 
van Sauvegarde haer dagelijkcx traitament ende hunne 
verteeringe te samen eene somme van 351-0-0

Item ten tijde als de armé alhier omtrent Welde heeft 
gecampeert door Engelsche, Hannoversche en Duytsche, 
door onse ingesetene doen leveren, met toesegginge 
van betalinge, 6000 busselen stroy met quitantie ende 
sonder quitantie, a rato van 4-10-0 per 100 busselen, 
bedraght 270-0-0

Item daer toe gelevert 22 carrcn, bcdraght 61-12-0
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Item in differente rcyse !!elevert e11deh v verteert door de oesaerde soo in haver ho b t - b b - . ' Y, 0 er, root, vlees, wijn ier' etc. als andere te samen ter somme van 
' 

(1748) Item 29 Meert gelogeert 400 curassiers va1� D
" . 341-10-0 

met r 2 ffi · 1mar . o eters, comt a rato als voor Item hebben betalen aen de voerlieden ende Reysbergen d . 
van Meel 

. en e aen onse ingesetene voor hettransportere van hunne bagasie naer Luyckx Gastel tesaine een somn1e van 
Item heeft desen dor�en �-edm:ende

. 
de11 1 v gepasseerden oor og aen de militaire volckeren voor bod 1 te - t I e oon soo 'oe a s te peerdt, betaelt ee11e

' 
somn1e van . 

Deze bedraeght 
(Vervolgt). 

195-o-o

83 i-o-o 
16.868.0 

A. VERHEYEN.



Entrée solennelle 
DE

Charles de Lullaing 
COMTE o'HOOGSTRAETEN 

à Saint-Omer en 1624 

Charles de Lalaing, baron de Hachicourt et d
,
e Mo

;:!��:�, . 1 d fi.ls d'Antoine de Lalaing, comte d Hoog 
, 

etait e secon 
1. t d'Anvers et d'Ele-t de Rennebourg, gouverneur de Ma mes e 

' A 1 . 
e 

A • 1 rt de son neveu, 11 omeonore de 1/Iontmorency. pres a mo . 
G ·11 de La-d L 1 ·ng fi.ls unique de son frère amé, m aume e a a1 , 

3 ·1 h, ·r de tous ses brens,laing décédé sans enfants en 161 , 1 e11 a 
, straetent d ' · t à la suite de ces circonstances, comte d Ho?g 

d 
e evm 

d B 1 sewneur eet de Rennebourg, baron de Leuze et e orse e, b 

vVesmes, Forbus, Eeckeren, etc.
L 1 . grave totPar lettres patentes signées 11 Charles van. a au

fi.
1g

' t p1·0-. · 6 5 il con 1 ma e Hoochstraten ll' et datées du 9 JUm 
1 -� \, de la terre et·t l'observation entière de tous les p11v1 eges

t 
rn1 

t t Da11s cette pièce Je nouveau com e,f- hi·se d'Hooa-s rae en. 
' b 

ranc c . 
t t Hoochstraten, aronen début;int, se qualifi.e de « grave o 
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van Leuze, Borssele ; heere van Nimi, Forbus; edelman vandecamere van Syne doorluchtichste Hoocheyt, gouverneur, capitaine ende hooch bailluw van Dornick ende den lande vanTornesen etc. 11 (1) 

Charles de Lalaing remplit de nombreuses et importantes fonctions et fut revêtu de hautes dignités. C'est ainsi qu'on Ietrouve successivement qualifi.é de gentilhomme de la Chambre de l'archiduc, premier commissaire aux renouvellements deslois de Flandre, gouverneur et grand-bailli de Tournai et du Tournaisis, en 1624 gouverneur et capitaine-général du pays etcomté d'Artois, de la ville et cité d'Arras, et conseiller du Conseil d'Etat. De plus, Philippe IV, roi d'Espagne, le nommaChevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, et c'est à ce titrequ'on le voit, en 1621, assister aux obsèques solennelles de l'archiduc Albert. Lors de sa nomination comme membre del'ordre, les élèves du Collège des J ésnites de Tournai, représentèrent une pièce allégorique en cinq actes, dans laquelleétaient exaltés les hauts faits, au cours des siècles, des membres de la famille de Lalaing. (2) 
C'est en sa qualité de gouverneur d'Artois, que Charles deLalaing, fit, le II aoüt 1624, son entrée solennelle dans laville de Saint-Omer. Les archives de la cité audomaroise ontconservé des traces nombreuses de cette cérémonie. Les documents qui s'y rapportent ont été consultés par Mr J. de Pas, secrétaire-général de la Société des antiquaires de Morinie, etutilisés dans une fort intéressante étude qu'il consacre aux 11 Entrées et réceptions des souverains et gouverneurs d'Artoisà Saint-Omer, XVe, XVIc, XVIIe siècles. )) (3) C'est à ce travailque nous empruntons, en les résumant, les détails qui vontsu 1vre. 

Le Dimanche II aoüt 1624, le magistrat de Saint-Omer délégua à Aire, Robert, seigneur d'Ocoche, pour savoir exacte-
(r) Adriaenssens. Hoogstraetcn : Verzamelingen van Handschriften. (2) A consulter : Annuaire de la noblesse de Belgique. V. - Brassart: Histoire et généalogie des comtes de Lalaing. - Pompa funebris optimi potent_issimiq. principis Alberti. - Christyn : Jurisprudentia heroica. - Butkens : Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant. II.-de Vegiano: Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. (3) Société des antiquaires de la Morinie. Bulletin Historique. Année r907.3me fascicnle, p. r69. 
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ment quand le gouverneur ferait son entrée dans la ville. Mais 

Charles de Lalaing n'était plus dans cette localité ; il s'était
rendu chez le comte de Bailleul, à St-Martin près de St-Pol,
et delà, à l'abbaye de St-Augustin. Le seigneur d'Ocoche l'y
réjoignit, et y apprit que l'après-midi il arriverait à Saint-Omer.
En toute hàte, il alla rendre compte de sa mission, et immé
diaten1ent toutes les mesures furent prises. Les compagnies 

bourgeoises furent convoquées et placées dans les rues par ou
devait passer le cortège, tandis que le magistrat et toutes les
autorités attendaient le gouverneur hors des portes de la ville.
C'est là, qu'à cinq heures, suivant le tl Registre aux délibéra
tions 11 fut reçu, au bruit des salves d'arquebuses t< mondit
seigneur, messue Charles de Lalaing, comte d'Hoocstraete,
Hornes, baron de Leuse, Cotershem, etc . accompaigné du 

seigneur de Souastre, grand-bailli et capitaine de ceste ville,
messire Guillaume de Fiennes, chevalier, vicomte de Fruges,
le baron d'Eulle, son fils , le baron de Harchies, et aultres 

seigneurs gentilzhommes . 11 

J ean Richebé t< licencié es droix, conseiller principal de la 

dite ville 11 prononça une allocution de bienvenue, dans laquelle 

il rappela que u la maison de Lalain, quy avoit donné des
gouverneurs aulx pais de noz princes tant de Hollande, Hay
nault, qu' Arthois et aultres et produict tant de chevaliers de leur
ordre et seigneurs quy ont condui ct leurs armées, combatu et
exposé la vie pour leur service aus camps et batailles d'Azin 
court, Poitiers, Utrecht, Térouane, Gravelinges et aultres innu
mérables, estoit celle en laquelle ilz estoient asseurez de pou
voir revenir à ce qu'ilz avoient perdu. 11 Et s'adressant plus 

directement au nouveau gouverneur, l'orateur ajoutait : « Cha
cun scavoit qu'en la personne de Votre Excellence estoit sus
citée la vertu et générosité des seigneurs de Lalain, de Bu
gnicourt, de Montigny, des seigneurs et comtes de Lalain et
Hoochstraeten et aultres illustres ancestres et parens de Votre
Excellence, dont les faicts heroïques sont consacrez pour de
meurer perpétuellement au temple de mémoire. 11 

Puis, après avoir détaillé, la glorieuse carrière militaire du 

nouveau gouverneur et rappelé que récemment il avait été placé 

à la tête de l'administration générale des u N erviens, peuples 

tant célébrez par l'empereur J ules César pour leur courage 
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indomptable et valeur approuvée en la guerre qu'ilz eurent
contre luy 11, Ie conseiller Richebé concluait, se faisant ]'écho
des autorités de la ville de cc·t1'11t-0111et· .· << p ,__J our quoy, mcitéz
d'une joye et allégresse indicible, ils se viennent présenter à
Votre Excellence, congratul er sa venue heureuse et Ja reche
voir en toute submission avecq offre qu'ils lui font de leur 

humble et affectionné service , et prières à Dieu que luy plaise 

la conserver en toute félicité. 11 

_ Le jour même de l'entrée du comte de Hoogstraeten, eut
heu un grand banquet, qui lui fot offert a ux frais de la ville , 
Les �omptes cornmunaux permettent de fournir quelques détails 

au SUJ:t �e cette p�rtie de la fête. Les magistrats s' étaient
adres�es a eet effet a Allard Boucquiau, cuisinier pour <t touttes 

les vi andes 11 et à Adolphe N[armin (l ayant livré le vÎil p · 
b-,. . . , ain,

te1 e etc . 11 Ceux-c1 fourmrent entre autres : six <t platz de 

viandes estofféz de XXVI platz par-dessus les radys et ca
pres. 1i 

Et u �I platz entremetz estofféz. 11 - IJs furent encore payés
pour tt 1 accoustrage et fachon de trois pattez d 1· e sang ter 11 -

pour t< l'accoustrage d'une hure de s ·mcrlier et s t ·' ' d 
, 

c 
O 

ep ptcces e
salle _11 - Enfin ils fournirent de plus t< sept plats d'yssue
estoffez chacun de XLIIII à XLV platz 11 d 1 • • , - <t ouze p atz
de sallade , et ung quartier d agneau en cabry 11 et tt deux platz 
d
d

e 1
1
1ure, 1 ung en forme d'homme s:nlVage et J'aultre en forme 

e yon. 11 

_Les mêmes comptes renseignent l'achat fait à Lille par An
t�me Dub01�, envoyé à cette fin dans cette ville par le ma
g1strat_ de Samt-Omer, de t< deulx couppes d'argent 11 qui coütèrent
3gr hvres r3 sous et 6 deniers. Ces coupes suivant l'usa 

d l', f 
' ge

e epoque, urent sans doute, en souvenir de sa visite, of-
fertes au nouveau gouverneur. De plus, il fut fait don au 

t< maistre d'hostel de son Excellence 11 de r? t de � pa acons 

48 sous chacun, formant un total de 28 livres et r6 sous,
Le lendemain r2 aoüt, nouveau dîner offert au_ comte 

d'r:oogstraeten; le magistrat en supporta naturellement les 

fra _1s, et �e ce chef eut à solder l'achat de u cinq platz de 

potres, trots couples de pouletz rotys, II couples de perdris,
IIII platz de capres et XXIIII platz de dessertz. 11 

Le troisième jour les cérémonies gastronomiques se renouve-
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lèrent et provoquèrcnt de nouvelles dépenses, dont les comptes 
ont gardé trace. C'est ainsi que nous apprenons, que pour la 
table du gouverneur, il fut cncore li vré 11 cincq platz de poires, 
trois pièces de prinsel, trois pièces de mouton bouilly, deux 
coup les de pouletz rotys et II II platz de capres n plus 11 trois 
platz de dessers furniz de XIX platz pour chacun plat. >> Tan
dis que d'autre part une somme supplémentaire devait encore 
être payée 11 pour les linges, estain et platines, tant pour le 
premier jour que pour les deulx aultres suivans. n 

D'autres dépenses, se rapportant au séjour à Saint-Omer du 
comte d'Hoogstraeten, sont également intéressantes. Il fut ainsi 
payé 6 livres de location à un certain J ehan de le Pouve, 
pour l'usage de vingt pièces de tapisseries qui servirent de 
tentures dans la grande salle. 

Dans un autre ordre d'idées, pour la distraction de leur 
hàte, les. magistrats scabinaux avaient engagé certains acro
bates qui exécutèrent des tours d'adresse et de souplesse. Les 
comptes sur ce point renseignent en effet : 

cc Aux batheliers ayans donné récréation à son Excellence, 
aux seigneurs comte du Rceulx, vicomte en Fruges et plusieurs 
aultres de leur suitte, et cc de joustes par eulx fectes sur 
l'eauwe, à thirer l'oison sur corde que de plusieurs jeux de 
souplesses at esté accordé ausd. batheliers par mesd. sgrs la 
somme de XXX 1. n -c 

Quant au gens de la suite du gouverneur, ils furent 
dans deux aubcrges 11 A l' Aigle n et 11 Au Cigne n, et 
furent défrayés par les soins du magistrat. On trouve en 
que dans ce but il fut payé : 

logés 
ils y 

effet 

11 Pour les despenses fectes à l'Aigle par les gens de sadte 
Excellence ou ilz estoient logez avecq leurs chevaulx, les on
zièsme, XIIe, XIIIe, XIIIIe, XVe et XVIe d'aoüst, suivant le 
billet signé par la maîtresse du dit lieu. CLI 1 IXs n. 

11 A Franchoys Godart, hàste du · Cigne, ou les vales de 
sad. Exce cstoient entréz avecq leurs chevaulx pour y loger, 
mais en sortirent tost après pour aller aud lieu de l'Aigle. 
VII 1 XXX 1 CLI 1 XI s VII 1 IIII s i1. 

Tels sont brièvement résumés, les renseignements que four
nissent les archives de la ville de Saint-Omer au sujet de l'en
trée du comte d'Hoogstraeten. D'autres cérémonies du même 

- 89 -
genre devaient bientót faire perdre aux Audomarois Ie souvenir de ce�te cérémonie. En effet, l'année suivante, en 1625, ils recevaient solennellement dans leurs murs, l'archiduchesse Isabelle, puis, au mois de mai 1627, c'était Je tour du nouveaugouverneur de 1' Artois, le comte de Sainte-Aldegonde. Charles de Lalaing avait épousé en 1607, Alexandrine de Langlé elite de vVavrin, qui lui donna cinq filles et deux fils, 
:1 mourut à _Arra,s le 3 octobre 1626, et fut enterré dans l'église Sarnte-Cathenne a Hoogstraeten. Le catalogue des chevaliers de la Toison d'Or lui consacre quelques courtes lignes. Voicicomment il s'exprime. (r) : 

11 Messire Charles de Lalain, comte de Hooghstratc, de Homes et de Rennebourg, baron de Leuze, Borsele, Hachicourt,Pecques, Haine, seigneur de Haltenas. 
Il a laissé lignée de Dame Alexandrine de Langlé, elite de Wavrm, et trépassa le 3 d'octobre de l'an 1626, gist à Hoogstrate dans Je tombeau de ses ancêtres. 1i 

Christyn, dans ses 11 Corrolarium complectens illustrissimarum ,Belgii familiarum sedecim stemmata n (2) donne le tableau illustré des seize quartiers de Pierre-Jacques-Procope de la L�ing, comte de Rennebourg, baron de Gaesbecq et Hachicourt, seigneur de Cantaing et Montigny, etc., gouverneur de Bruxelles, fils de Charles de Lalaing et d'Alexandrine de Langlée. Ces quartiers sont pour l'ascendance paternelle ; Lalaing, Luxembourg, Rennebourg, Culembourg, Montmorency, I-Iornes, Egmont, Berghes. Et pour l'ascendance maternelle : Langlée, \iVulfsberghe, Ognies, Prant, Ricourt, Foucquerolle, \iVithem,Jauche. 
Le nom du cornte d'Hoogstraeten est également cité avec honneur dans les fastes militaires des provinces belges. On peut

�n e�e� . s1gnaler la participation acti ve qu'il prit en 1590 à 1 exped1tion que Ie duc de Panne conduisit contre la France et en r5g6 à la guerre contre les Turcs ; il combattit aussi dans les rangs des troupes royales lors de la prise de Bommel, du siège d'Ostende et de la bataille de Nïeuport. C'est en effet, en I5g6, qu'il devint colonel de ]'ancien régiment 
(r) Le mausolée de la Toison d'Or m1 les tombeaux des chefs et des chevaliers

du noble ordre de la Toison d' Or. 
(2) Jurisprudentia heroica sive de jure Belgarum circa 1101:'ilitatem et insignia.

:"" 
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wallon, que commandait antérieurement Antoine Cocquel, et 
qui occupait à cette époque Hesdin. A la suite de la nouvelle 
organisation militaire qui cut lieu peu après, Je régiment de 
Lalaing prit Je 28 févricr 1603 Je nom de tercio, et son chef 
devint mestre de camp. A partir de cette époque Je régiment est 
indifféremment désigné sous l'appellation d'Hachicourt ou 
de Hoogstraeten. Au siège d'Ostende, avec divers autres 
corps de troupes wallons, il forma la bataille de l'année 
assiègeante. Après la prise de la ville, le régiment du comte 
d'Hoogstraeten, fit partie, sous Je commandement du marquis 
Spinola, de rarmée d'occupation de la Frise; puis, passant le 
Rhin, prit part aux opérations qui eurent lieu en 1605 et 1606 
sur lc territoire allemand. A la fin de cette campagne, le Tercio 
de Charles de Lalaing fut cantonné à Rhinberg, sous les ordres 
du comte de Buquoy. En 1624 le comte d'Hoogstraeten reçut 
le commandement d'une bande d'ordonnance, situation qu'il 
conserva jusqu'à sa mort. (1) 

FERNAND DONNET. 

(r) Baron Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance des Pays-Bas. �

Id. Histoire de l'infanterie waJlonE; sous la, rnaison d'E;spag·nE). 

NOTICE SUR L'ANCIENNE 

Cour Seigneurinle 

de Blommerschot 
à OOSTMALLE 

Ce serait une étude intéressante et féconde en découvertes, 
que celle des seigneuries et fiefs existant en Campine au 
Moyen-age et pendant toute la période historique jusqu'à la 
Révolution française, qui mit fin aux institutions féodales. - Il 
n'est point de village qui n'ait eu son cc ridderlycken hof n ou 
du moins sa cense ou manoir, résidence soit d'un seigneur 
exerçant haute, moyenne et basse justice, soit de quelque mo
deste hoberau, vassal d'un baron plus puissant que lui. 

Cette étude est encore à faire pour la majeure partie des 
nombreux fiefs, seigneuries, cours seigneuriales ou féodales qm 
existaient jadis en Campine, relevant presque tous de la Cour 
féodale du Brabant. 

C'est aux archives de cette cour, bien conservées et classées 
avec un ordre admirable, que Ie curieux doit chercher les docu
ments relatifs à cette histoire. 

Nous avons entrepris ce travail à propos de la seigneurie de 
Blommersc.pot, située sous Oostmalle, et <lont Je nom paraît 
à plusieurt"reprises dans les documents que nous avons pu con-
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sulter, soit aux archives de la Cour féodale, soit à celles de 
la commune d'Oostmalle, soit enfin à celle du comte de 
Renesse-Breidbach. 

Avant d'aborder la question historique, il sera intéressant de 
donner quelques renseignements sur la situation de la Seigneurie 
de Blommerschot. 

Ce bien est situé à l'intersection des trois communes d'Oost
malle, Wechelderzande et Vorsselaer, mais en majeure partie -
notamment Ie Burcht - sous Oostmalle, Ie long d'un cours 
d'eau, affluent de la N èthe, nommé Vischbeeck. U ne grande 
avenue Ie divise, partant du chemin de Zoersel à Oostmalle. 
Au centre de la propriété se trouve une partie de terre carrée 
entourée de tous cótés par 1111 large fossé ; c' est Ie Burcht, <lont 
il est fait mention dans un document de 1754, nom que eet 
endroit porte encore actuellement, et qui renfermait !'ancien 
chàteau. A peu de distance de ce Burcht, se trouve une an
cienne ferme campinoise, à vaste salle commune, attenant à 
l'étable. 

En face de la ferme s' ouvre une avenue conduisant à Vorsse- · 
laer. 

Enfin deux des étangs ou viviers, mentionnés dans Ie titre 
de 1754, existent encore, notamment le << Kruys Vyver n qui 
affecte la forme d'une croix. La propriété est bornée au N ord 
par une large <ligue ou levée de terre que longe un profond 
fossé. 

Blommersclzot, semble être l'orthographe la plus exacte du nom de 
cette seigneurie ; quelques documents l'appelent Bloemeschot,

Bloemensclzot, Blomme11schot, Bloemmensc!tot, et même Blomscot; mais 
nous maintenons définitivement la première orthographe, qui est 
à la fois celle donnée par les archives de 1432 et par celles de 
tout le r8e siècle. D'ailleurs Ie postfixe Se/zot, qui se rencontre 
fréquemment dai1s 
ceinte clóturée, t,n 
schot signifie donc 

la toponymie anverso1se, indique une en
manoir ou habitation de Seigneur. Blommer
manoir de Blomme. (1) 

(r) Schoot. Schot, Schat : enclos fortifié par des fossés et des palissades.
Voir : Chotin: Etude étymologique snr les noms des villes, bourgs, etc. Ce 
postfixe de Schot se rencontre fréquemment dans la tuponymie de la Cam

pine ; nous trouvons notamment Aerschot, Boisschot, Oirschot, Kinschot, Vor
schot, Jecsschot, Cruysschot, Wolfschot, 
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Nous ne connaisons rien de Blommerschot avant le 15e siècle, 

si ce n'est que cette seigneurie dépendait de celle d'Oostmalle, 
qui elle même relevait de la Cour féodale de Santhoven. 

Elle doit avoir eu une certaine importance, car elle figure 
comme Nobihitm aedes sur la carte du Diocèse d'Anvers, jointe 
à l'ouvrage du baron Jacques Leroy, Seigneur de Broechem, 
intitulé: Notitia Marchionatus Sacri Romani Imperii, publié à 
Anvers en 1678. 

L'atlas de Ferraris, publié à la fin du r8e siècle, en fait 
mention sous le nom de Blomscot. 

Le chàteau de Blommerschot est indiqué sur la << Carte par
ticulière des environs de Lier et une partie de la Campine >> 
de l'Atlas publié en 1712 à Bruxelles, chez Eugène-Henri Fricx, 
imprimeur du roi, rue de la Madeleine, sous le titre de << Table 
des cartes des Pays-Bas et des frontières de France. ll 

L'ancienneté de Blommerschot n'est pas discutable. Un docu
ment, de 1430 que nous analysons plus loin, cite cette seigneurie 
comme étant à cette époque H eene oude ridderlyck hof. n 

M. Stroobant croit y voir une cella franque ; c'est d'autant
plus probable qu'Oostmalle a une origine franque bien établie ; 
Oostmalle et Westmalle sont les malluin de l'est et de l'ouest; 
or, le mallum ou << lieu de justice n était une institution franc
salienne. (Voir sur l'étymologie de Malle : Bulletin de la So
ciété beige de Géographie. Tome XIV, année 1890, p. 86 et 
suiv.) 

Les plus anciens docurnents ot\ il est fait mention de Blom
merschot <latent de 1430 et reposent aux archives communales 
d'Oostmalle. (1) 

Ils ont trait à urft procès intenté par les bonnes gens de cette 
commune contre les seigneurs Guillaume van Berchem et Flo
ris de Bie, au sujet de la propriété des << Vroente n ou bruy
ères d'Oostmalle. Ainsi que l'exposent les plaignants, << hoe 
dat van Berchem en Floris de Bie, grondheeren van den 
<< Voorsch. dorpe en andere binnen den tyde dat sy grontheeren 
<< daar aft waeren geweest, de vrounte aldaar gepeynt hadde, 

(r) Ces documents out été publiés intégralement dans le Ti
j

dschrift van 

den Geschied- en- 01tdheidkundigen Kring 1'an Brecht en omstreken. Livraison de 
1906. 
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<< eendeele uit te geven ter erfschynse, eens deels weg·h gegeven, 
<< oft eens deels ingraven oft ingeslaghen of andersints daar aen 
<1 hen getrocken, ende alsoo de voorschreven inwonende der 
« Voorsc. vrounte ongebruyck maken. 11 

Ces vrounte ou bruyères, depuis près d'un siècle, servaient à 
l'usage commun des habitants d'Oostmalle, qui payaient de ce 
chef à leurs seigneurs un eens ou pontgelt. 

Une enquête fut ordonnée; elle eut lieu <levant les délégués 
des bourgmestre, échevins et conseillers de la ville d' An vers, le 
21 Avril 1430, en présence de l'écoutête de Santhoven, repré
sentant le duc de Brabant. De nombrcux témoins (1) furent 
entendus sous la foi de serment et tous furent unanimes à té
moigner que, de temps immémorial, les habitants d'Oostmalle 
avaient toujours eu la jouissance paisible de ces bruyères, sans 
troubles et empêchement de la part de leurs seigneurs. Les 
seigneurs van Berchem et de Bie s'abstinrent de paraître à 
l'enquête. La cause fut ramenée <levant la cour féodale du 
Brabant. Devant cette juridiction, nos dits seigneurs van Ber
chem et de Bie soulevèrent une exception d'incompétence et 
prétendirent que, tenant leur seigneurie de la maison de Breda, 
ils relevaient pour ]'affaire en cause uniquement d'Engelbert, 
comte de Nassau et de Vianden, seigneur de ter Teek et de 
Breda. De ce chef, de nouveaux témoins furent entendus, no
tamment Je comte de Nassau lui-même, affirmant son droit de 
juridiction sur la Seigneurie d'Oostmalle. 

Par sentence rendue, 11 in onse stadt van Brussel, binnen 
11 onsen hove op den Caudenberg rn onse raetcamere aldaer 
<1 den 21 dagh in Julia in 't jaer ons Heeren 1432 n, la Cour 
féodale de Brabant se déclara compétente et pour le profit ad
jugea les conclusions des habitants d'Oostmalle, décidant 1< al-
1< leen Godt van Hemelryck voor oogen hebbende ende synen 
« naam aangeroepen 11 que « die Voorsc. heyden, vroenten ende 

.... 

(r) Comme dans la procédure actuelle, le procès-verbal d'enquête menti
onne l'àge des témoins. Parmi ceux qui comparurent en 1430 devant les 
enquêteurs, nous relevons deux témoins dont l'àge vénérable témoigne en 
faveur de la longévité des campinois du rSe siècle : 

« Daneel Daems van Oostmalle oudt omtrent hondert jaren " 
« et Jacob \Vuyts van Oostmalle oudt omtrent hondert jaer. " 
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« gemeynten, sonderlinghen die van ouden tyde niet verschynst 
1< ende ten leen uitgegeven en syn geweest, vredelyck ende 
1< peyselyck gebruycken ... niet sullen mogen uitgeven, buiten 
« wille, wete en de consente der gemeynder prochie Voorsc. 11 

Parmi les arguments présentés par les avocats des habitants 
d'Oostmalle, pour établir que la seigneurie d'Oostmalle relevait 
bien et düment du Duc de Brabant, et non de la Maison de 
Breda, on fit notamment valoir que la majeure partie d'Oost
malle et notamment l'ancienne seigneurie de Blommerschot, 
comprenant 140 bonniers, payait le eens au dit Duc de Brabant. 
« Oock is alte claer ende openbaer dat alle de erftgoederen 
binnen Oostmalle geleghen syn in huyse, hove, landen, bemp• 
den, bosschen, aerde ende heyde, hoedanigh dat sy syn, alsoo 
verre als sy ons cheyns geven tot Wechelderzande sy aldaer 
te recht hooren ende nergens elders ofte ons bancke van Sant
hoven aldaer eene hoofdbancke is en de altydt is geweest, ende 
die selbe cheyns goeden macken wel 't vierendeel van den 
dorpe Voorsc. en de voorts meer is, men d'oude ridderlyck hof 

tot Oostmalle geheeten B lomnzerschot, houdende I 40 bun deren, -van ons te 

leen, houdende ende daer aen ligghen de twee heertgange, te 
weeten Salfen ende Bi'üel, die oock een hof van recht op hen 
selven syn geweest en de haeren hoot oock halen tot Santho
ven, wes sy daer niet uyt en syn ende dat is wel een derde 
deel vanden dorpe Voorsc. welcke goeden d'eene metten andere 
bycans die twee deelen van Oostmalle begrepen hebben n. 

Ces mêmes documents nous apprennent encore que vers 1300, 

toute la seigneurie d'Oostmalle, et par conséquent celle de 
Blommerschot, qui en faisait partie, appartenait à Jean Van 
Esselbeke ou Hesselbeke, chevalier. Celui-ci eut deux filles, 
dont l'une épousa Jean Volckaert ( r) ou Volcars, chevalier, et 
l'autre Jacques Van Courée, chevalier, lesquelles se partagèrent 
l'héritage de van Hesselbeke . 

Vers I36o, Oostmalle était di visé entre deux seigneurs : Jean 
Volkaert prédit et Godefroid van Biemont; après eux, nous 

( 1) Volkaert en Volcars : arm es : De gueules à la fasce echiquetée d' ar gent et 

de sable, chaque tire de cinq points, 

La famille Volkaert ou Volcars était l'une des sept familles patriciennes 
d' An vers, Voir dans Génard : A m,ers à travers les dges, l' explication de la 

présence de J'échiquier, (enflamand Schacken) dans les armoiries de Volkaert. 
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trouvons un certain Jean van Malois, fils de Gilles, chevalier. 
En 1430, Oostmalle avait pour seigneurs (gronclheeren, erf

heeren) Guillaume van Berchem, fils de Jean, ( r) et Floris de 
Bie, qui furent rnêlés au curieux procès que nous avons rela
té plus haut. 

Le r5 novembre 1462, Jean de Bie, fils cl'Etienne, (2) tant 
pour lui que pour son neven, Jean de Bie, fi.ls de Jean, en 
leur qualité cl'héritier de Jean Volckaerts, chevalier, et de Jean 
van Malois (dit le Vieux), (3) fils de Gilles, font relief clevant 
la Cour féoclale de Brabant, << van een goet gelegen binnen 
der prochie van Malle geheete Bloemenschot. » (4) 

Le 3 juillet 1466, Vrancke van Oistvorst (5), de chef de sa 
mère Elisabeth van Malois, releva Je fief de Blommerschot clevant 
la même cour féoclale. (6) 

Une lacune clans les clocuments ne nous permet pas cl'éta
blir comment la seigneurie de Blommerschot passa des mains 
de Messire van Oistvorst clans celle de Jean Van de Z ype en 
1536, puis clans celles de Joos Hoens, (7) écoutète de Turnhout, 
que nous trouvons clans un acte du 29 juillet 1545, (8) venclant 

(r) van Berchem ; armes : des gueules à lrois fasces d'or. Guillaume van 
Berchem avait épousé Mathilde van \Verdenbosch, dont il eut unc fille 
Elisabeth van Berchem, épouse de· \Vouter van Hamale et van Elderen.Celui
ci transporta la seigneurie d'Oostmalle dans la famille des Comtcs de Renesse.

(z) De Bie : armes : Coupe' au Ier d'argent à une ruche d'or acc. de 2 abeilles 

de inême, accosties daJls le ca11ton senestre du clzef; au ze de siuaple plein. 

(3) Van Malois. Nous n'avons pu retrouver les armoiries de cette famille 
à moins qu'elle ne portàt les mèmes annes que les Van ;}.(alle qui avaient : 
D'or au clm'rou acc. de 3 roses et sun11011ti d'un /a111bel, ie tout de gueules. 

Le Comte de Renesse-Breidbach, pre,priétaire du Chàteau d'Oostmalle 
nous affirme qu'une par tie de la ·pierre torn bale de ce Jean van Malois exist�
encore et que des personnes qui l'avaient vue dans son intégrité, assurent
que le dit Jean van Malois y �t qualifié, entre autres titres, de Seigne1ir 
de Blommerschot. 

(4) Archives de la Cour féodale de Brabant. Registre no rz3 der Leenbrie
ven. Fo r8. 

(5) Idem. Liasse no
écou tête d' H éren thals, 

593, no 3134. Nous y trouvons un Jean Van Oistvorst, 
et son fils Franco van Oistvorst, pour des fiefs à 

V orsselaer. 
(6) Idem. Registre 123 Fo 265.
(7) Hoens : armes : d'azur à 3 lambels d'argeJtt, l"un sur 

ciuq, Ie 2e de quatre et le 3e de trois peudants. 

(8) Archives de la Cour féodalc : Registre r35 Fo 334. 

l'aulre, Ie Il" de 
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son clomaine de Blommerschot à Guillaume de Molclere, fils 
cl'Henri. 

Blommerschot entra ensuite clans le clomaine de Messire 
Gaspar Schetz, baron de Grobbenclonck, Seigneur cl'Hingene, (r) 
<lont Conracl Schetz, après la mort de son père, fit relief le 5 
février r586. (2) 

Apres le clécès de Conracl Schetz, Ie fief passa à son fils 
Conracl Schetz, comte cl'U rsel, baron cl'Hoboken, (3) par relief 
du 14 janvier r65r, qui le venclit à la même date, à Messire 
Jean de Proest, ( 4) seigneur de \i\1 echelclerzancle. 

Les héritiers du dit Jean de Proest venclirent Blommerschot 
à Messire Théoclore A11clré Van Kessel, (5) le 21 octobre 1686. 

Théoclore André Van Kessel laissa son bien à son fils André 
Melchior van Kessel et à son neveu Nicolas Nuytincx, écuyer, 
suivant deux reliefs, l'un du fi· juin 1694, l'autre du r8 clécem
bre 1740. 

Le 20 juin 1744, Messire Jacques André van Kessel, fi.ls ainé 
cl' André Melchior préclit, rele va le fief en tier en son nom per
sonnel. 

Le 1 r N ovem bre 17 52, Messire François Paul Baron van 
Kessel fit aveu et clénombrement des fiefs qu'il tenait de la 
Cour souveraine féoclale de Brabant, (6) ce en exécution du 
placarcl de Sa Majesté l'Empereur du 20 janvier 1753. Dans 
eet acte, le bien de Blommerschot est clécrit comme suit : 

<< Het Heerelyck god van Blommerscliot bestaande in het casteel 
met de omwaetercle Borght, ·welclc casteel nu in 't geheel ge
clemolieert ende afgebroken is, ende dry hoeven met eenen bloclc 
soo labeur landt, beemden, heyclen, bosschen als plantagien, 

(r) Schetz de Grobbendonck : armes : Ecartele' avec I et 4 d'argent à un
corbeau ess. de sab/e posi sur un nionticule de 3 coupeaux de sinople ; aux z et 3 

de trois jleurs de lys au pied coupé d' argent. 

(2) Archives de la Cour féodale de Brabant. Registre intitulé Klapper van
Antwerpen. lnventaire no So. Fo 198 et 241.

(3) Schetz d'Hoboken : armes : Ecartelé aux I et 4 ut supra pour Schetz
de Grobbendonck ; aux 2 et 3 à une Hamaide d'azur. 

(4) De Proest ; armes : De gueu/es au chef d'or chargé d'une étoile d'azur 

posée à dextre. 
(5) Voir après à ]'annexe : renseignements sur la famillc van Kessel.
(6) Archiv es de la Cour féodale. Portefeuille no 638. Pièce 7rr7. 

3 
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alle aen ende neffens malkanderen gelegen onder de heerlyck
heden van Oostmalle, Vorsselaer ende Wechelderzande ..... be
dragende de voornoemde opgegevens en gedesigneerde partyen 
van Leenen te saemen met de Burcht ende dry hoeven acht 
en vyftig bunderen, verklarende den ondergeteekende de voor
seyde leenpanden, te weten vry, suyver en onbelast ende door 
door hem lest verheven op 11 November 1700 twee en vyftigh. » 

Le 22 décembre 1779, <levant la même Cour féodale, Mes
sire André François Joseph baron van Kessel, Conseiller et 
Receveur Général des domaines de sa Majesté Royale et Impé
riale Apostolique pour le quartier d'Anvers, en sa qualité 
d'héritier de son père François Paul baron van Kessel, ancien 
échevin, ancien Trésorier général et premier. conseiller pensi
onnaire d' An vers, issu de son mariage avec Jeanne Isabelle 
Goos, releva le fief de Blommerschot, décrit comme suit : 

<i Zekere hoeve bestaande in twee pachterswoningen, ge
noempt de hoeve van Blo111merschot met een separaat klein hoef
ken gestelt op de schenheide met huysinge, schuere, stallinge 
ende verdere edificien, landen, heyden, bosschen, dreven, plan
tagien, weyden ende visscheryen, 't samen groot vier en tachtig 
bunderen, dertig roeden, alles onbegrepen der maete, soo ende 
gelyck deselve goederen gestaen ende gelegen syn onder de dor
pen en de heerlyckheden van Oostmalle, Vorsselaer ende We
chelderzande met allen de preeminentien degene daeraen annex 
sonde mogen wesen ». ( 1) 

André François Joseph baron van Kessel eut un fils unique 
Pierre André baron van Kessel qui, par acte passé <levant le 
notaire Martin J aspaers, à'Oostmalle, Je i3 février 1822, vendit 
Blommerschot à M. Pierre Everaerts, négociant à Anvers, pour 
le prix de 14.000 florins des Pays-Bas. M. Pierre Everaerts 
vendit le même domaine à M. Géröme-Pierre Heirman, cour
tier en fonds publics à Anvers, le 14 août 1832,. par acte pas
sé <levant le notaire Antonissen, à Anvers. 

Après le décès de M. Gérome Heirman, la propriété fut 
exposée en vente publique par le ministère du notaire Cove
liers, à Anvers, et adjugée le 31 mai 1881, à son fils M. 
Charles Jean Heirman, propriétaire à Anvers. 

(l) Archives de la Cour féodale, Inventaire Registre no 392, fo 296 et
registre no 434, fo 19 et 27. 
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M. Charles Jean Heirman décéda à Anvers, Je 27 janvier
1894; le domaine' fut réexposé en vente publique par le minis
tère du no tai re V erstrepen à An vers, et adjugé le 27 mars de 
la même année, à Mesdemoiselles Henriette, Isabelle et Huber
tine Heirman, propriétaires à Anvers, lesquelles par acte avenu 
<levant le notaire J aÎ'ssens, à Oostmaile, le 11 mai 1895, ven
dirent Blommerschot à M. Léon Louis Joseph N ève, docteur 
en droit, notaire à Gand. 

Nous avons vu qu'au te1njo1'el, Blommerschot dépendait de 
la Cour souveraine de Santhoven et par suite de la Cour féo
dale du Brabant. 

Au spirituel, Blommerschot, ainsi qu'uIJ.e partie des hameaux 
limitrophes de Bruel et de Salphen, étaient sous la juridiction 
du curé de Wechelderzande. Kous en trouvons la preuve dans 
un document des archives de la fabrique d'église d'Oostmalle, 
relatif à la répartition faite en 1772 du 2oe denier sur les <limes 
existantes. 

Le curé de Wechelderzande y est imposé 11 voor syn deel 
den thiende van Salphen en Bruel - idem voor de Blommer
schotse thiende >>. 

Des contestations ( 1) au sujet de la limite des paroisses de 
Wechelderzande et Oostmalle et de la répartition des <limes 
avaient déjà surgi au 17 siècle entre les curés de ces paroisses. 
U ne décision episcopale de l'évêque Gaspar d'Anvers Întervint 
le 19 mars 1643 pour mettre fin à ce conflit. 

Annexe 
Il ne sera pas sans intérêt de donner quelques renseigne

ments sur la famille van Kessel, qui posséda la seigneurie de 
Blommerschot pendant l'espace de plus d'un siècle. (1686-1822). 

Théodore André van Kessel ou de Kessel, natif de Bois-le-Duc, 
bourgmestre et échevin d'Anvers, avait épousé Anne Cathérine 
Redingher alias Rediquer, originaire de Silésie, décédés respec
ti vement à Anvers, le 24 mars 1694 et Je 9 décembre 1679. 

(1) Cum inter Dos Pastores in Oostmalle & Wechelderzande graves ortre
essent et in dies augerentur controversire super limitibus parochiarum in 
vicis Salfen et Bruel.. .. (Archives de la fabrique d'Eglise d'Oostmalle).· 
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Leur pierre tombale existe dans l'église de l'ancien couvent 
des Récollets à An vers. ( r) 

Théodore André van Kessel eut un fils André Melclzior van

Kessel, époux de Marie-Anne Van den Berghe, décédée le 20 
juillet r726. (2) 

Il obtint des lettres de réhabilitation de noblesse, le 7 aoüt 
1725, et portait pour armes : d'argent à cinq losanges de gueules 
formant une croix, l'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et

liseré d'or, assorti de son bourrelet et de ses lambrequins d'ar
gent et de gueules, et au-dessus en cimier un vol, <lont une 
partie à dextre est de gueules et l'autre à senestre et d'argent. 

André Melchior van Kessel décéda le 2 Mars 1743, laissant six 
enfants : 

Adrienne Marie Françoise ; François Paul Baron van Kes
sel ; Marie Cathérine Thérèse ; Anne Marie J osèphe ; Jacques 
André van Kessel, drossard d'Hoogstraeten, décédé le 20 JU111 
1744 et Théodore Corneille van Kessel, chanoine de St-Gom
maire à Lierre. (3) 

Francois Paul van Kessel, premier conseiller pensionnaire d' An
vers fut fait et créé baron en son nom, avec concession d'une 

' 

couronne à neuf perles, et décoration de deux lions léopardés 
d'or, armés et lampassés de gueules pour supports, lui et ses 
descendants nés ou à naître de mariage légitime et par ordre de 
primogéniture, avec faculté d'appliquer Ie titre sur quelque terre 
ou seigneurie déjà acquise ou à acquérir sous la domination 
des Pays-Bas Autrichiens, par lettres patentes du 5 février 1744. 

Il eut un :fils unique A'i?nré François Joseph, de son mariage 
avec Jeanne Isabelle Goos, veuve en rre noce de Robert Le 
Candelle, fille de Pierre et d'Anne Isabelle Vecquemans. 

André François Joseph Baron van Kessel, échevin d'Anvers en 
1759, conseiller, receveur des domaines de S. M. au quartier 

(r) Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers. Tome
VI, rre partie, p. 153. 

(2) Van den Berghe portait pour armes d"argent à trois fasces viorées 
de gueules. 

(3) La pierre tombale de Théodore van Kessel existe à la Collégiale de
Lierre, et a été reproduite dans l'ouvrage : Inscriptions funéraires et mo
numentales de la Province d'Anvers, ville de Lierre. 

l 
! 
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d' An vers, épousa Marie-Cornélie-J acqueline-J osèphe van Turck, 
dont il cut : 

Marie Thérèse Françoise, née en 1775 et Pierre André ba
ron van Kessel, né le 14 juillet 1776. 

Le baron Pierre-André van Kessel, qui s1egea comme député 
d'Anvers aux Etats ·généraux sous la domination des Pays-Bas de 
1818 à 1820, décéda célibataire à A.nvers le 7 janvier 1842. 

Il laissa toute sa fortune aux bureaux de bienfaisance d'Eecke
ren et d' An vers. ( I) 

LÉON NÈVE. 

( r) Vair sur les van Kessel Génard Anvers à travers les äges. Tome II, 

p. 168, 171, z3o, 249.



Biblio�raphie 
de la 

Campine Anversoise, 
pa.rtïculièrement ê)e l' Arrondissement de Turnhout et des 

Cantons de Brecht, Heyst-op-èleQ-Berg et Sant}Joven, 

par J. E. JANSEN 

Avant Propos 

Au nm'd de la province d'Anvers, s'étend la Campine Anver
soise. Nous limitons cette contrée à l'Arrondissement de Turn
hout, et aux Cantons judiciaires de Brecht, Heyst-op-den-Berg 
et Santhoven, parce que la population de cette région, tant pctr 
le sol qu'elle habite que par ses traditions, ses relations, et 
son isolement relatif, reflète le mieux, à notre jugement, l'es
prit et le caractère propre de la Campine. 

A cause des grandes distances qui la séparent de tout centre 
urbain irnportant, de la stérilité de son sol, cette contrée fut 
longtemps négligée par les historiens, qui ne crurent pas y 
trouver un sujet suffisamment intéressant d'études. De là, la pénurie 
d'ouvrages sérieux se rapportant à cette région. C'est à peine, si de 
temps à autre, dans quelque revue paraissait un article sur ce pays 
déshérité ; on rencontrait aussi parfois, dans une histoire des
criptive déjà ancierme des Pays-Bas, une brève 1nentio11 d'une 
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famille, d'une se1gneurie, d'un village campmms. Ces documents 
sont d'autant plus précieux qu'ils sont plus rares, et qu'ils 
constituent la seule source irnprimée des monographies locales. 

Aujonrd'hui, !'amour du beau, l'attachement au sol natal, et 
je ne sais quel intérêt et quel attrait qu'inspirent les lieux in
explorés, ont suscité une pléïade d'écrivains, littérateurs, histo
riens, archéologues, qui se sont jetés sur ce coin isolé de la 
Campine comme sur un terrain digne de leurs investigations. 

Les trouvailles de tous genres, fruits de leur intelligent tra
vail, les ont largement dédommagés de leurs louables efforts. 

La Campine a montré qu'elle avait dans le passé des monu
ments et une histoire digne de tenter les recherches des écri
vains et des savants. 

Disons pourtant que ceux qui ont voulu s'occuper de cette inté
ressante région, se sont heurtés à des difficultés, provenant 
surtout de l'ignorance des publications et notes diverses qui s'y 
rapportent. Qui ne sait cependant, combien ces documents sont 
utiles, indispensables même, à l'écrivain ? 

On ne parviendra jamais à élever un véritable monument 
historique, sans lui donner pour base une sérieuse information 
bibliographique; c'est de là, qu'il faut tirer les matériaux de 
l'ceuvre à édifier. 

Qui jamais, s'est occupé d'études d'histoire générale ou parti
culière, sans payer un juste tribut d'hommages aux trésors biblio
graphiques amassés par G. Monod (r), Ulysse Chevalier (2), 
Dahlman et Waitz (3), sur la France et l'Allemagne; de H. 
Pirenne, sur les Pays-Bas et la Belgique ; de F. Van der Hae

ghen (4), I. L. A. Diegerick (5), E. Desmazières (6), F. D. Doyen 
(7), sur l'histoire régionale beige? 

Convaincu, par expérience personnelle, de la grande utilité de 

(1) Bibliographie de l'histoire de France. Paris, 1888 ; in-8. 
(z) Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. I. Bio-bibliographie, 

1877-83. Supplément. Paris, Soc. Bibl10gr. 1887. - II. Topo-bibliographie. 
Montbeliard depuis 1896. 

(3) Quellenkunde der Deutschen Geschichte. Quellen und bearbeitungen 
systematisch und chronologisch verzeichnet. Göttingen, 1894; in-8. 

(4) Bibliographie Gantoise. Gand, 1858-69 ; 7 vol. in-8. 
(5) Essai de Bibliographie Yproise. Ypres, 1881 ; in-8. 
(6) Bibliographie Tournaisienne. Tournai, 1882 ; in-8. 
(7) Bibliographie Namuroise. Namur 1884-190:;:; 3 vol. ; in-8., 



la Bibliographie, nous voudrions offrir à nos éminents collègues, 
un travail semblable sur la Cam pine Anversoise. Loin de nous la 
prétention, de vouloir ériger d'un seul coup, un monument égal en 
gloire, à ceux élevés par les illustres auteurs que nous venons 
de citer ; notre ambition se borne à mettre en public, un essai 
de Bibliographie Campinoise, fruit de longues et patientes re
cherches. Ce travail est susceptible d'être perfectionné, com
pleté par des suppléments ou des éditions nouvelles ; tout 
notre mérite consistera à poser des bases, et à fournir des do
cuments pour une histoire plus complète. Nous verrons volon
tiers des amis nous prêter leurs lumières, et nous accepterons 
avec reconnaissance leurs conseils, soit pour de nouveaux titres 
à enregistrer, pour des erreurs à rectifier, des détails à ajouter, 
des lacunes à combler. De cette union d'efforts, de cette 
communauté de travail, pourraient résulter des avantages pré
cieux pour ceux qui voudraient marcher sur nos traces, et 
achever dans l'avenir ce que nous ne faisons qu'ébaucher. 

N otre intention, on le voit, n'est pas de rédiger une ceuvre 
définitive ; nous aspirons au róle plus modeste de frayer la 
voie, en leur fournissant des matériaux, à ceux qui voudraient 
après nous, écrire la Bibliographie complète de la Campine 
anversoise. Nous ne prétendons pas davantage, renseigner le 
lecteur sur les éditions successives des sources auxquelles nous 
avons puisé ; nous nous sommes contenté, la plupart du temps, 
de recourir à la dernière édition, d'ordinaire la plus achevée 
et la meilleure. 

Cette bibliographie est toute locale ; elle s' étend uniquement 
au territoire que nous comprenons sous Ie nom de Campine 
Anversoise, c'est-à-dire, !'arrondissement de Turnhout et les 
cantons de Brecht, Heyst-op-den-Berg et Santhoven ; c'est 
là que s'est concentrée notre étude ; qu'on ne s'attende pas 
à trouver des details sur des endroits de la Campine ancienne 
en dehors de ce milieu ; tout ou plus mentionnons-nous quelques 
fois des publications se rapportant à la Campine limbourgeoise, 
alors qu'elles reflètent la même couleur descriptive et qu'elles 
offrent Je même intérêt général. Par contre nous avons cité les 
principaux ouvrages relatifs à des régions, qui bien qu'étrangères 
à notre centre spécial, y touchent par le territoire, comme le 
pays d'Anvers, Malines 1 Lierre, etc., ou y possède des droits 
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de propriété ou de juridiction ecclésiastique, comme les seigneuries, 
les abbayes et les évêchés. Pour les ouvrages plus généraux de 
l'histoire . de la Belgique et de ses institutions, nous renvoyons 
à la Bibliographie de Belgique par H. Pirenne (r). 

L'histoire de notre bibliographie est divisée en deux parties. 
La première renferme les ouvrages généraux et sources dans 
l'ordre systématique ; la seconde se rapporte aux travaux 
historiques proprement dits, classés dans l'ordre géographique 
par canton judiciaire. 

En terminant eet avant-propos il me reste à payer une <lette 
de reconnaissance à Mr F. Donnet, secrétaire de l' Académie 
royale d'archéologie de Belgique, qui a ouvert avec tant de 
bienveillance sa riche bibliothèque privée ; ainsi qu'à Mr A. 
Oger, conservateur au Musée d'Archéologie de Namur, qui me 
fut d'une précieuse assistance à la Bibliothèque du Musée et de 
la ville de Namur. A tous deux un cordial merci. 

J. E. Jansen. 

Dimanche de la Passion, 5 avril 1908. 

(r) Gand, E. Van der Haegen, 1902; in-8.



Dankbetuiging 

Het Bestuur van den Oudheidkundige Kring der Kempen 
<1 Taxandria >>, heeft de eer zijnen welgemeenden dank toe te 
sturen : 

Aan het Gerneentebestuur der stad Herenthals : voor de gift 
eener lijkurne, gevonden tijdens gravingwerken op de Markt 
te Herenthals. 

Aan Madame H. l\!lermans-van Broeckoven : voor de gift 
van oorkonden, rakende de geschiedenis van het Begijnhof van 
Turnhout en van een oorspronkelijk stuk van Maria van Brabant. 

Aari. den vVeledelen heer Baron van Rynegom de Buzet : 
voor de gift eener lijkurne, gevonden op z1Jne eigendommen 
te Herenthout. 

Aan den heer dokter Rombauts : voor de gift van 6 lijkur
nen en I offerurne, gevonden bij Oolen. 

Namens het Bestuur. 
L. BOONE.

4 

' 

De Herstelling der oude 

niet Openbare Gebouwen 

Antwerpen, den 31 Maart 1908. 

Aan de heeren Voorzitter en Leden 

van den Oudheidkundigen Kring cc Taxandria >> te Turnhout. 

M i:fnlieeren, 

Ik heb de eer u een afschrift mede te deelen van den om
zendbrief door mijnen achtbaren voorganger, den.. weledelen 
heer Graaf de Brouchoven de Bergeyck, aan de Gemeentebe
sturen gericht en betrekking heb bende tot het opsporen en 
gebeurlijk herstellen van oude niet-openbare gebouwen van 
allen aard, welke in onze Provincie bestaan. 

Onnoodig uit te weiden over het doel door deze onderrich
tingen beoogd en welke overigens breedvoerig in den omzend
brief is uiteengezet. 

Uw kring, door zijne strekking en zijne talrijke en ieverige 
leden geheel de Kempen door verspreid, schijnt mij gansch 
aangewezen om tot het bereiken van het gemeenzaam ·doel, 
de openbare machten ter zijde te staan. 
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Ik verzoek u derhalve, Mijnheeren, uwe aandacht te willen 
vestigen op het in den omzendbrief besproken vraagpunt. 1'1et 
genoegen zal ik de mededeelingen ontvangen welke uw Veree
niging in de gelegenheid zou wezen mij desaangaande te doen. 

Aanvaardt, Mijnheeren, de betuiging mijner hoogachting. 
Voor de Gouverneur, 

De Griffier der Provincie, 
VAN DER BEKEN-PASTEEL. 

Antwerpen, ro Maart 1908. 

Aan de Gemeentebesturen. 

M iJnlzeer en, 

De bewaring der operibare kunstgebouwen, zoowel burgerlijke· 
als kerkelijke, wordt beheerd door wettelijke schikkingen, welke 
tevens strekken om de bezorgdheid der besturen voor hunne 
monumenten op te wekken en hen aan te zetten tot geldelijke 
opofferingen om de kostbare overblijfselen der bouwkunde van 
verleden eeuwen in eere te houden. 

Dank zij de verstandige samenwerking der openbare mach
ten, zag men aldus in den loop der laatste vijftig jaar, in onze 
provincie de bijzonderste oude kerken, stadhuizen, enz., weder 
gansch in hunnen oorspronkelijken staat hersteld, te voorschijn 
komen. 

Niet alleen in de steden, maar zelfs in de dorpen, en afge
legen gehuchten, verrijzen thans oude monumenten, zoo belang
rijk voor de geschiedenis en de kunst, en dragen tevens aan• 
zienlijk bij tot verfraaiing en roem der plaatsen alwaar zij 
zich verheffen. 

Doch, buiten deze openbare gedenkteekens, treft men allerwege 
in onze provincie nog menige oude gebouwen aan, insgelijks 
merkwaardig in opzicht van de vaderlandsche kunst en van de 
geschiedenis en welke ook tegen verder verval zouden dienen 
behoed te worden. 

Voor hunne bewaring of herstelling werden echter tot hiertoe 
geene wettelijke maatregelen genomen, 
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Ik bedoel de oude gildenhuizen en andere gebouwen, destijds 
hebbende toebehoord aan ambachten, genootschappen, enz., en 
welke thans bijna allen de eigendom van bijzonderen zijn ge
worden ; verder zekere oude woonhuizen en gebouwen van 
onderscheiden aard, waaraan zich geschiedkundige herinnerin
gen hechten, wier eigenaardige trant en aanblik de aandacht 
tot zich trekken en uit dien hoofde waardig zouden wezen 
voor de volgende geslachten bewaard te blijven. 

Ook op oudheidkundig gebied z1Jn zulke gebouwen eene 
bijdrage_ : im�1ers zij toonen aan naar welke regels de oude 
kunst zich hier te lande schikte en zijn derhalve zooveel uit
gelezen voorbeelden, die toelaten een oordeel te vormen over 
de bouwkunst op verschillende tijdperken, waaruit de studie 
van de oude werken dan ook voordeel trekken kan. 

Hoe eenvoudig die gebouwen ook schijnen, zij toonen ons 
aan hoe in v�·-oegere tijden de kunst naar reden en gevoel en 
den op h�n tijdperk heerschenden smaak werd toegepast. 

Zooals 1k hooger zegde, wij treffen gelukkig in onze provin
cie nog veel dergelijke overblijfsels van het wezenlijk kunstle
ven m vroeger _eeuwen aan. Hier een bevallig torentje ; daar
eene oude wonmg met karaktervol uitkomend lijstwerk rondom 
deuren en ve�sters, soms ook wel randversiering en geene an
dere o_psmukkmg dan scherp geteekende banden ; verder eene 
prachtige. burgerswoning, een oude pachthoeve, een eigenaar
dige wonmg ; en dan de mooie ouderwetsche kasteelen welke 
nog talrijk in de Kempen bestaan. 

' ' 

Het is .. o_pvallend, dat bovendien al deze oude gebouwen,
wanneer ZlJ 1n goede voorwaarden worden hersteld, veel meer 
zelfs dan nieuwe, zullen bijdragen om in de dorpen afwisseling 
en bevallige gezichtspunten aan te brenge�, waardoor aldus 
hun schilderachtige aanblik slechts winnen kan. 

De Provincieraad van Antwerpen, immer bereid om gelde
lijkerwijze zijne genegenheid tot bevordering van den kunst
s�aak en het behouden van onzen kunstschat te betuigen, kon 
met langer onverschillig blijven bij het zien van het verval 
waarmede �ommi�e van deze particuliere ouderwetsche gebou
"'.�n bedreigd ZlJn. En, alhoewel geen wettelijke bepalingen 
z1Jne tusschenkomst vergt, heeft hij, op voorstel van mijnen 
achtbaren voorganger, beslist door het verleenen van toelagen 
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de gemeentebesturen ter zij te staan welke bereid zouden we
zen bij te dragen tot het herstellen van oude gevels, gebouwen, 
gedenkteekens, enz., 't zij ze aan particulieren of aan open
bare gestichten mochten toebehooren. 

Om nu te weten waar soortelijke gebouwen zich bevinden, 
dient er een onderzoek gedaan, waarmede de gemeentebesturen 
zich wel zullen willen gelasten. 

Te dien einde kom ik U verzoeken, Mijnheeren, mij, na 
grondig onderzoek en desnoods na raadpleging van bevoegde 
personen, in bijgaanden staat te willen aangeven, de gebouwen 
welke in uwe gemeente bestaan en naar uw oordeel zouden 
verdienen behouden en hersteld te worden. Er valt op te mer
ken, dat het niet alleen zake is eene statistiek op te maken, 
maar volledig ingelicht 1e worden over de kunst- en de histo
rische waarde van bedoelde oude gebouwen. 

Derhalve zou het zeer wenschelijk zijn bij uw antwoord eene 
photographie te voegen van de door U aangeduide gebouwen, 
welke vervolgens door de afgevaardigde leden van de provin
ciale Commissie van Monumenten zullen bezichtigd worden. 

Ik koester de hoop, dat de gemeentebesturen, de groote aan
gelegenheden van de tegenwoordige onderrichtingen beseffend, 
het zich ten plichte zullen maken mij langs den gewonen 
bestuurlijken weg de gevraagde inlichtingen zoo nauwkeurig 
en zoo volledig mogelijk te doen geworden. 

De Gouverneur, 
Graaf de BROECHOVEN de BERGEYCK. 

1 
.; 

Abréuintions. 

CRH. = Commission royale d'Histoire. - Ds. = dans. 
- EXTR. = extrait. - ILL. = illustrations. Nous compre
nons sous ce mot toutes gravures, dessins, portraits, etc. - IN
FOL. = in folio. - IN-8. = in octavo. - IN-4. = in quarto.
- OP. CIT. N°. = opere citato; ouvrage cité au numéro in
diqué dans cette bibliographie. - PP. = pages. - T. = tome. -
S. D. = sans date. - VOL.= volume.

r. ANALECTES = Analectes pour servir à l'histoire ecclé
siastique de la Be!gique, publiés par Edm. REUSENS et J. 

BARBIER. 
Louvain, Ch. Peeters, depuis 1864; in-8. 
Tables des matières : t. XVI, 1879. 
2. ANN. ANVERS = Annales de l'Académie d'Archéologie de

Belgique. 
Bulletin, depuis r865. Anvers, depuis 1843 ; in-8 ; il!. 
L. STROOEANT. Tables des publicatio11s de l'Académie royale

d'Arcliéologie de Belgique, de 1843 à 1900. 
Anvers, Ve De Backer, 1904 ; in-8. 
3. BIBL BELG. = J. F. FOPPENS. Bibliotheca Belgica,

sive virorum in Belgio vita, scriptisque illustriuni catalogus, librorumque 

nomenclatura. Conti11ens saiptores a clariss. vins V alerio Andrea, 

Auberto Mirceo, Francisco Sweertio, aliisque recensitos, usque ad an11um 

MDCLXXX. 

Bruxellis, F. Foppens, 1739 ; 2 vol. in-4 ; il!. 

4. BIJDRAGEN = Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonder-
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lijk van het aloude hertogdom van Brabant, uitgegeven door 
P.J. GOETSCHALCKX. 

Hoogstraten, L. Van Hoof ; Eeckeren-Donk, L. Van Hoey
donk, 1902-1908 ; in-8. 

5. BIOGRAPHIE NAT. = Biographie nationale, publiée par l'a-

cadéinie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 

Bruxelles, depnis 1866. 
Procéde par ordre alphabétique des noms. 
6. DE RAM. SYNOPSIS = P. F. X. DE RAM. Synopsis

actorum ecclesire antverpiensis, et eJusdem dia:ceseos status lzierar

clzz'cus ab episcopatus erectione usque ad ipsius si1ppressionem ; libei· pro

dromus tomi tertii synodiá belgici. 

Bruxellis, M. Hayez, r856; in-8, carte (CRH). 
7. GRAMAYE ANTIQUITATES = J. B. GRAMAYE.

Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantire. 
Lovanii, JE. Denique ; Bruxellis, Fr. Tserstevens, 1708 ; in fol 0

• 

8. INVENTAIRE OBJ. D'ART = Inventaire des objets d'art 
conservés dans les établissements publics de la province 
d'Anvers. 

Anvers, H. Kennes, 1902, in-8, 1re livraison, ill. Le 2e fasci
cule a paru en 1906 en français et en flamand, chez le même 
imprimeur, avec de nombreuses illustrations. 

Ces deux fascicules renferment les rapports faits par MM. 
Donnet et Van Leemputten à la Commission royale des Monu
ments, de leurs visites aux diverses communes de la provmce. 

9. JANSEN, TURNHOUT= JANSEr{ J. E. J. Turnhout
in het verleden en het heden. 

Turnhout, J. Splichal, 1905 ; 3 vol. in-8 ; ill. 
ro. JOURDAIN et VAN STALLE. - KREGLINGER. -

VAN DER MAELEN. - VAN ROEY. = A. JOURDAIN et 
L. VAN STALLE. Dictionnaire encyclopédique de géogra
phie historique du royaume de Belgique. Descriptions de ses

neiif provinces et de ses 2607 communes, sous le ?'apport topograplzique, 

statistique, administratif, judiciaire, industrie!, commercial, milita·ire, 

religieux, historique, littéraire, biographique et monumental. 

Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, 1896 ; 2 vol. in-8 ; car
tes et ill. 

rr. = A. KREGLINGER. Mémoire historique et étymolo
gique sur les noms des communes de la province d'A11vers.
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Extrait du tome III du Bulletin de la Commission centrale 
de statistique, in-4°. 

12. = PH. VAN DER MAELEN. Dictionnaire géographique
de la province d'Anvers. 

Bruxelles, Ode et Wodon, 1834; in-8. 
13. = K. VAN ROOY. Oudheidkundige inlichtingen in kerke

hfk opzicht over de paroclziën van de provinciën Antwerpen en Brabant 

of kerkelijke geschiedenis vall de oude bisdommen : I" Luik en Kanze

ri::fk. 2. van de latere bisdo1mne1t Antwerpen, Mee/zelen, Namen, 's Her

togenbosch en Luik (voor zooveel zy· de parockiën aangaat, nu onder 't 

bisdom van Mee/zelen gelegen), en 3. van het liuidig aartsbisdom · van

Meclzele11 met verscheidene kaarten opgehelderd. 

Brugge, A. J. Witteryck-Delplace, 1899 ; in-8 ; ill. 
Ces quatre auteurs décrivent toutes les communes qui nous 

intéressent, en procédant par ordre alphabétique. 
14. KEMPISCH MUSEUM = Kempisch Museum. Maand

schrift gewyä aan geschiedenis en oudheden. 
Turnhout, J. Splichal, 1890-1892 ; in-8° ; ilL 
15, LE ROY. NOTITIO = J. Le Roy. Notitio Marchionatus 

Sacri Romani lmperii, !toe est urbis et agri antverpiensis, oppidorum

dominiorum, monasteriorum, castellorumque, sub eo. In qua origines et 
progressus illorum exuzmtur, ex arclzivis regiis, oppidanis, monasticis, 

principuinque dij;lomatibus et sigillis, et sepulclzralibus episcoporunz, prcc

latorum et nobilium mouumentz"s.

Amstelodami, typis Lammingani, 1678 ; in fol.; ill. 
16. MESSAGER = Messager des sciences et des arts. Gand,

1823-1830, in-8. - Id. ou Nouvelles arcliives lzistoriques, et littàaires

ou scientifiques. Gand 1833-1839, in-8. - Messager des sciences lzisto

riques de Belgique. Gand 1839-1896. 
Tables des matières en 1830, 1854, 1895. 
17. PIRON. LEVENSBESCHRIJVING = C. F. A. Piron.

A lgemeene leve11sbesc!zrijving der mannen en vrouwen van België, welke 

ziek door hunne dapperheid, vernuft, geest, wetenschappen, kunst, deug

den, dwalingen of misdaden eenen naem verworven lzebben, sedert de eer

ste tyäen tot den dag van heden. 

Mechelen, J. F. Olbrechts, 1860-1862; 2 vol. in-4. 
r8. TAXANDRIA = Taxandria. Annales du cercle lzistorique et

archéologique de la Campine. 

Turnhout, J. Splichal, depuis 1903 ; in-8 ; ill. 
3 



Science5 auxiliaire5. 

I. 

A. Bibliographie générale.

19. Archives belges, revue critique d'historiographie nationale sous

la direction de G KURTH. J. LAENEN. 
Liège, H. Poncelet, depuis 1899 ; in-8. 
20. Bibliographie de Belgique. J ournal officie! de la librairie.
Bruxelles· depuis 1875 ; in-8.
Cette revue fut changée en : Revue bibliographique belge,

1,edigée par une réunion d'écrivains, suivie d'un bulletin bibliographique 

intèrnational. 
Bruxelles, soc. belge de librairie, depuis 1889; in-8. 
:21. Bibliographie nationale. Dictionnai1'e des écrivains belges et 

catalogue de leurs publications. (1§30-1880). 
Bruxelles, P. Weissenbruch, 1886; 4 vol. in-8. 

1 B·b1· h" d auteurs Campinois, sur-Intéressant pour a 1 10grap 1e es 
tout modernes. 

22. Bibliographie se rapportant à la Belgique prehistorique,
celtique et romaine, p. 233-259 ; 

ds : B. VAN DESSEL, Topographie des voies romaines de 
la Belgique. 

Bruxelles, C. Muquardt, 1877; in-8. 
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Ceux qui s'occupent de cette période de l'histoire de la Cam
pine trouveront dans ces découvertes et fouilles faites ailleurs 
des guides pour leurs recherches en Campine. 

23. DE BACKER (Aug. et Al.). Bibliothéque des ecrivains
de la Societe de J esus, ou notices bibliog1'aphiques : I. de tous les 
ouvrages publiés par les membres de la Compagnie de Jésus, depuis la. 
Jondation de l'Ordre jusqu'à nos jours : 2. des apologies, des controverses 
religieuses, des critiques littéraires et scientifiques suscitées à leur sujet. 

Liège, L. Grandmont-Donders, 1853-61 ; 7 vol. in-4. 
Cite les ouvrages des Pères J ésuites, natifs de la Campine : 

p. ex. L. Lessius, de Brecht.
24. DE POTTER Fr. Vlaamsche bibliographie. Lijst der

boeken in_ België, van 1830 tot 1890 veru;henen. 
Gent, depuis 1893 ; in-8. 
25. DIRKS S. Histoire litteraire et bibliographique des

Frères Mineurs de l'Observance de St François en Belgique et dans les 
Pays-Bas. 

Anvers, Van Os-De Wolf, s. d. (1885); in-8. 
Même remarque pour les Franciscains, qu'au n° 23. 
26. FOPPENS J. F. Bibliotheca belgica.
Op. cit. n° 3.
27. GOOVAERTS (L.). Ecrivains, artistes et savants de

l'ordre de Premontre. Dicti'onnaire bio-bibliographique. 
Bruxelles, soc. libr. belge. 
Décrit les ceuvres des chanoines Prémontrés des abbayes 

d'Averbode, Pastel et Tongerloo. Parmi ceux-ci il en a plu
sieurs qui sont nés en Campine. 

28. PAQUOT J. N. Memoires pour servir ä l'histoire lit
téraire c\&S dix-sept provinces des Pays-Bas, de la prin ci
paute de Liég& &t. de quelques contrées voisines. 

Louvain, imprimerie académique, 1765-1770 ; 3 vol. in fol. 
Renseigne sur les ouvrages des auteurs campinois. 
29. PIRENNE H. Bibliograpb.ie de l'histoire de Bel

gique. Catalogue niéthodique et chronologique des sources et des ouvra
ges principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 
et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1830. 

Gand, E. Van der Haeghen, 1902; 2
e ed. in-8. 

Le meilleur ouvrage pour la Bibliographie historique belge 
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3o. Répertoire bibliographique universel. 
Bruxelles, au siège de l'Institut, me du Musée. 
Dans eet Institut sont collectionnés sur fiches, entre autres 

les titres de tous les ouvrages ayant paru sur un sujet quel
conque de la Belgique. 

3r. SOMVILLE E. Répertoire bibliographique à l'usage 
du touriste en Belgique. 

Bruxelles, imprim. Vromant et C0, 1903 ; in-8. 
Cite les divers ouvrages qui décrivent l'histoire, les mom1-

ments et les sites de chaque province. (Prov. d'Anvers). 
32. VAN DER HAEGEN (F.), ARNOLD (I) et VAN DEN

BERGHE (X.). Bibliotheca belgica. Bibliograplzie générale des 

Pays-Bas. 

Gand, depuis 1880 ; in-r6. 

B. Bibliographie spéciale.

33. Antwerpsche bibliophilen.
Antwerpen, depuis 1878 ; in-8.
Collection d' ouvrages concernant l'histoire d' An vers. Parfois

on y rencontre des citations de faits ayant trait à la Cam
pme. 

34. Bibliographie se rapportant à la Révolution Brabançonne;
ds : DELPLACE L. Joseph II et la Révolution brabançonne. 

Etude historique. (p. 201-247). Bruges, Beyaert-Storie, 1891; in-8. 
LE GRAND. Révolution brabançonne. Essai lzistorique suivi 

de la joyeuse entrée de Joseph II. (p. 62-109) Bruxelles, Wouters, 
1843 ; in-8. 

La Campine a été le theàtre de plusieurs faits remarquables 
lors de la Révolution brabançonne, principalement à Hoogstrae
ten, Tongerloo et Turnhout. 

35. Bibliographie de la ville de Turnhout ; ds : JANSEN,
Turnhout, t. II, p. 225-236. 

36. Bibliographie de la Colonie de Gheel ; ds : DUVAL J.
Gheel ou une colonie d'aliénés, p. 398-417. 

Paris, Hachette, 1867 ; in-8. 
37. Bibliographie de M. P. D Kuyl, (l'historien de la pro.

vince d'Anvers) ds : Ann. Anvers. B. 2e s. 1864-74, p. 907. 
38. Cataloog der Bibliotheek van het Davidsfonds van

Turnhout. 

- 117 -

Turnhout, J. Splichal, 1908 ; in-8. 
39. Catalogue des collections D elafaille.
Malines, P. Ryckmans, s. d. (1894); in-12.
Utile pour la bibliographie du pays de Malines. (Heyst-op·

den-Berg). 
40. Catalogue de la bibliothèque de Mr C. B. DE RIDDER,

chanoine et archiviste de l' arclzevêclié de M alines. 
Malines, Dessain, 1877 ; in-8. 
Particulièrement intéressant pour toute la province d'Anvers, 

<lont M. de Ridder étctit l'éminent historien. 
41. Catalogue des livres des couvents supprimés, des Char

treux d' Anvers, du Prieuré de Corsendonck etc. 1785. 
Anvers, Hub. Bincken ; in-8. 
4-2. Extrait du catalogue gënéral contenant les principaux 

ouvrages et nzanuscrits formant la bibhotlzèque délaissée par Jeu Mr VV. 
F. J. VAN GENECHTEN, président émérite du tribunal de Turn
hout. 

Turnhout, A. Van Genechten, s. d. (1881), in-8. 
43. GOOVAERTS A. et GENARD P. Les collections

Van der Straelen, Moons, Van Lerius à Anvers. Catalogue de la 
bibliothèque, 4 vol. in-4. Catalogue des manuscrits, I vol. 

Anvers, Van Os-Dewolf, s. d. (1884-86). 
Important catalogue de livres et brochures se rapportant à la 

ville et à la province d' Anvers. 
44. HERMANS V. Catalogue méthodique de la Biblio

théque de Malines, publié sous les auspices de l'adnzinistration com

munale. 
Malines, Van Velsen, 1881 ; in-8. 
45. MERTENS F. H. Bibliotheca antverpiensis. Catalogue

métliodique de la bibliotltèque publiqite d'Anvers, suivi d'une table alplza

bétique des noms d' auteurs et précédé d' ime notice lzistorique de cette 

bibliotlzèque. 
Anvers, Ve De la Croix, 1843-46 ; 2 vol. in-8 et plusieurs 

suppléments. 
46. STROOBANT L. Index bibliographique concernant

la Taxandrie préhistorique ; 
ds : Taxandria, 1904-1905, p. 217-222. 
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II. 

Linguistique. 
47. C. B. Etymologie du mot Kempenland ;
ds : Revue d'histoire et d'archéologie, t. 1, p. 121-122.
48. CORNELISSEN J. P. et VERVLIET J. B. Idioticon

van het Antwerpsch dialect. Stad Antwerpen en Antwerpsche Kem

pén. 
Gent, A Siffer, 1899-1906 ; 4 vol. in-8. (Publ. Vlaamsche 

Academie). 
49. GOEMANS L. Eene bijdrage tot de kennis van het

Antwerpsch dialect in de XVIe eeuw, naar Gabriel Meurier. 
Lier, Van In. 
Tiré à part des : Leuvensche bijdragen, 6e année, 1905, ze 

livr., p. 265-285. 
5o. KILIAAN C. Etymologicum Teutonicre lingure. 
Il y a eu plusieurs éditions, depuis celle d'Anvers imprimée 

en 1574, rééditée en 1777 à Utrecht par G. Van Hasselt, jus
qu'à nos jours : Synonymica latina-teutonica ex etimologico C. 
Kiliani deprompta, ed. E. Spanoghe. Antwerpen, I, II, 1889-
1902, in-8 ; t. III, ed. J. Vercouillie, 1902. (Antw. bibliophilen). 

5r. KREGLINGER A. Mémoire historique et étymologique 
sur les ooms des communes de la province d'Anvers. 

Op. cit. n° 1 r. 
52. KURTH G. La frontière linguistique en Belgique et

dans le oord de la France. 
Bruxelles, 1896-98; 2 vol. in-8 carte. (Publ. Mém. acad.). 
Dans eet ouvrage général plus d'une fois notre contrée est 

citée. 
53. PEETERS H. Oorsprong der namen van de gemeenten

en gehuchten der proYincie Antwerpen ; 
Antwerpen, L. De la Montagne, 1893 ; in-8. 
54. POTTMEYER H. Eenige nasporingen over de plaats

namen der provincie Antwerpen ; 
ds : Bijdragen, 1906, p. 396-408, p. 5u-525; 1908, p. 5-22, 

p. 165-180.
Il étudie principalement le suffixe Loo qu'on rencontre çlans

les no:ms de plusieurs villag-e:s çl� la Campine, 
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55. SMOUT H. Het Antwerpsch dialect, met eene schets van
de geschiedenis van dit dialect in ·de 17e en de r8e eeuw.

Gand, J. Vuylsteke, 1905; in-8. (Publ. Université Gand). 
56. STROOBANT C. Dialect van Turnhout ;
ds ·: Belgisch museum, t. VI, 1842, p. 76-78.
57. TORFS CH. L. Ambivariten en Taxanders. Etymologische

studie ; 
ds : Ann. Anvers, t. III, ze sér. 1867, p. 321-339. 
58. Id. Sandaudriga, une des divinités de la Taxandrie.

Son nom commenté et expliqué ; 
ds : Ann. Anvers, t. V, 1860, p. 51-64. 
59. WILLEMS J. F. Het Burgondisch in de Kempen;
ds : Belgisch museum, t. II, 1838, p. 427-431.
6o. WOUTERS A. Des localités distinguées par le quali

ficatif Vieux (Oud) et de leur ancienneté. I mportauce de cette

remarque pour la cartograf hie de la Gaule dans les temfs antirieurs à 
la conquête de César. 

Bruxelles, F. Hayez, 1881 ; in-8. (Extr. Bul. acad.). 
Intéressant pour Vieux-Turnhout. 
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III. 

Paléographie, Si�illographie, 

fjeraldique, Numismatique. 

61, REUSENS E. Eléments de paléographie. 
Louvain, chez l'auteur, 1897-99 ; in-8 ill. 
Ouvrage général au point de vue belge, renvoyant parfois à 

des documents de notre contrée, surtout de nos abbayes de 
Tongerloo et d'Averbode. 

62. DE JONGHE VIC. B. Sceau matrice du convent, Het

Besloten Hof à Herentlials ; 
ds: Ann. Anvers, t. II, 4e 3, 1896, p. 930-933. 
63. DE RAADT J. Th. Sceaux armoiriés des Pays-Bas et

des pays avoisinants. Recueil kistorique et lzéraldique.

Bruxelles, soc. belge de librairie, 1897 ; 4 vol. in-4; il!. 
Ouvrage très important ou sont cités plusieurs sceaux de nos 

communes et familles campinoises, 
64. ID. Bescheiden voor de geschiedenis van Ryckevorsel,

Loenhout, mitsgaders een woord over eenige schepenzegels; 
ds : Ons Volksleven.

65. DONNY. Collection sigillographique ;
ds : Bul. coin. roy. d'art et d'arclzéol. 1873, p. 203-2rr.
Malines, Lierre, Turnhout, Herenthals.
66. JANSEN J. E. J. Zegels der stad Turnhout ;
ds : Taxandria, 1903-1904, p. 77-85, ill.
67. Oude zegels van Herenthals;
ds : Taxandria, 1907, p. 171-183; ilL
68. Kerkzegels van Norderwyck ;
ds : Kempisch Museum, 1891, p. 323 -324; il!.
69. Schepenakten en zegels van Loenhout en Ryckevorsel ;
ds : Kempisch Museum, 1891, p. 286-287; ill. 
70. STROOBANT L. Note sur quelques sceaux matrices

èchevinaux de Hoogstraeten ; 
ds : Ann. Anvers, t. LVI. 1904, p. 223-229; il!. 
71. VAN SPILBEECK W. Ze�els der abdij van Tongerloo; .

-- I2l -

ds : De Vlaamsche school, 1880, pp. 5o, rr8-rr9, 142-143, 182-
184, 196-198 ; ill. 

72. DE HERCKENRODE. Nobiliaire des Pays-Bas et du
comité de Bourgogne, par M. de Vegiano, Seigneur d'Hovel, 
et neuf de ses suppléments, redigés et classés en un seul ouvrage 
par families et d'après un système alphabétique et méthodique. 

Gand, Gyselinck, 1865-76 ; 7 vol. in-8 ; ill. 
Renferme les armoiries de plusieurs familles campinoises. 
73. F. W. Wapenschilden der abten van Tongerloo ;
ds : De Vlaamsche school, 1868, p. rr3-rr6; il!.
74. GEN ARD P. Wapenboek der Antwerpsche instellingen

sedert de vroegste tijden tot op onze dagen. 
Antwerpen 1883 ; in-4 ; il!. 
Quoique se rapportant à la ville d'Anvers, ce recueil armo

rial est très instructif pour les insignes de nos corporations 
carnpinoises. 

75. GOETHALS F. V. Dictionnaire généalogique et héral
dique des familles nobles du royaume de Belgique. 

Bruxelles, Polach-Duvivier, 1849-52; 4 vol. in-4. 
Une table alphabétique des noms contenus dans ce diction

naire par Alph. Herry a paru en 1883, in-4. 
76. Jurisprudentire heroica. Sive de Jure Belgarmn circa nobilita-

tem et insignia. 

Bruxellis, S. 't Serstevens, 1714; in-fol.; ill. 
Arrnoiries de familles campinoises. 
77. POPLilVIONT CH: La Belgique héraldique. Recueil

!tistoi,iqite, clironologique, généalogique et biograpkique complet de toutes 
les maisons nobles, reconnues de la Belgique. 

Bruxelles 1863-67, II vol. in-8. 
78. REYDAMS A. Wapenschild der gemeente Moll ;
ds Kempisch Museum, 1892, p. 32-35 ; ill.
79. VAN SPILBEECK I. Armoiries des abbayes norber-

tines de Belgique. 
Anvers, Ve De Backer, 1899; in-8. 
Cite Tongerloo, Poste!, Averbode, St Michel d'Anvers. 
80. DIERCXENS J. La ba taille de Turnhout et les mé

dailles la rappelant ; 
çls : Taxandria, 1905-1906, p. 7-11 ; il!. 
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81. SERRURE C. A. Kempische numismatiek. Eenige loodjes
of merken der Kempen; 

ds : Kempisch Museum, 1890, p. 101-106 ; ill. 
Cite Turnhout, Herenthals, Gheel, Moll, Hoogstraten. 
82. ID. Eene vondst vari goudstukken te Turnhout.
ds : Kèmpisch Museum, 1891, p. 293-304. .
83. VAN LOON G. Histoire métallique des XVII provmces

des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'en 
, 1716. 

La Haye, P. Gosse, 1732-37; 5 vol. in fol. ; ill. 

1 

IV. 

Bio�raphie, Généalogie 
84. Acta sanctorum, editio novissima, 1 janvier, t. I. Bru

xelles A. Greuse, 1863, depuis 1863 jusqu'au m01s de no
vembre, t. II, 1894; plusieurs volumes in-fol. 

85. Biographie Nationale.
Op cit. n. 5.

La Campine faisait partie successivement et partiellement des 
évêchés de Liège, Cambrai, Anvers, Bois-le-Duc et Malines. C'est 
pourquoi nous crayons utile de donner ei-après une bibliographie 
des histoires des évêques de c�s diocèses, <lont les noms se 
retrouvent dans plusieurs actes et diplomes de notre contrée. 

86. Biographie des évêques d' Anvers ;
ds : FOPPENS. Historia episcopatus Antverpiensis, con

tinens episcoporum seriem et capitulorum, abatiarum, et monasteriorum 
jundationes ; nee non diplomata varia ad rem hujus dimcesis sPectantia. 

Bruxellis, F. Foppens, 1717; in-4; ill. 
ds : KRUGER J. B. Kerkelijke geschiedenis van het bisdom 

van Breda : dat is van het Noord-Brabantsch deel van het voormalig 
bisdom van Antwerpen (met inbegrip van dat bisdom en der stad als 
verblijfplaats der toenmalige bisschoppen). 

Bergen-op-Zoom, J. A. G. Juten, s.d.; in-8. 
ds : LE ROY(?). Le grand theätre sácré du duché de Brabant, 

contenant la description générale et historique de l' église métropolitaine 
de M alines et de toutes les autres églises cathédrales, collégiales et pa
roissiales, des abbayes, prévotés, prieurés et couvents, tant d'hommes que 
des /emmes, et autres fondations religieuses, qui se trouvent dans l'arche
veché de Malines, les évêchés d'Anvers et de Bois-le-Duc; 'comme aussi 
de ceux qiti sont au W allon-Brabant. 

La Haye, Chr. Van Lom, 1729; in-fol., ill. 

t 
(A suivre). 
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leyd Tot den stryd.

2. 

Tegen die ons de rust benyden
En dien den vrede niet behaegt,

Tegen die nog den staet bestryden,
Tegen dien 't Land nog plaegt

En belaegt,
Staen onz' mannen

Saemgespannen
En tot de waepens gekeerd,

Wel geleerd,
Altyd bereyd te vechten

Voor den regten
Van ons lieve Vaderland

En den stand.
3.

Gy, brave Borgers, kent de helden,
Gy kent de Staeten alle dry,

Die 't Vaderland in vrydom stelden,
Van strenge dwing'landy

Is 't nu vry.
Eert de borsten,
Die zoo dorsten 

N aer ons ben yde geluk, 
Zonder druk. 

Daer kloeke Capiteynen 
U verschynen,

Geeft u nog het Magistraet
De'ezen raed. 
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Zoo Van der Noot zijn' zorg doet blyken 
En zoo Van Eupen nacht en dag 

Werkt om ons welzyn te bereyken, 
Staet gyliên in den slagh, 

Met ontzag. 
't Eerste winnen 
Was 't beginnen 

Van 't triumpheéren van 't land 
Door uw hand, 

En zou't u nu verdrieten 
Vrucht te genieten 

Voor uw' trouwe dapperheyd 

In den stryd ? 

5, 

Dierckx en De Visser uwe namen 
Zullen by ons onsterflyk zyn. 

Turnhoutsche jongheyd, al te saemen 
Waegt goed en bloed in 't pleyn 

Zonder pyn. 
Dryft uw gangen 
Naer 't verlangen 

Der Capiteyns verder aen 

Om te gaen, 
Door uwe schoon' Victorie 

Tot de glorie, 
Die geen' eeuwigheyd verteert 

Maer vermeert 

Projet des Statuts 
DE LA SOCIÉTÉ 

" Les Amis de Taxandria " 

ART. I. 

ART. II. 

ART. III. 

ART IV. 

Nom et but de la Société 

Il est constitué sous Je nom 
TAXANDRIA » une société 
chir les collections du Musée 

de « LES AMIS DE 
ayant pour but d'enri
et de la Bibliothèque 

du cercle archéologique de la Campine « Taxandria ». 
Tous les objets et tous les livres doivent avoir un 
intérêt campinois, ou contribuer aux études artistiques 
ou historiques de la Campine. 
Les moyens d'action de la société consistent notam
ment à faire ou à provoquer des libéralités ou des 
prêts gratuits, objets ayant une valeur artistique, 
archéologique ou historique, en vue de développer les 
collections prérappelées. 
Toutes les reuvres acquises par la société sont offertes 
par elle, à <1 Taxandria >>. Les annales de ce cercle 
relateront ces nouvelles acquisitions, ainsi que tout ce 
qui concerne la société. En cas de dissolution de la 
société, les fonds restants appartiennent de plein droit 
à « Taxandria » à charge pour celui ei de les consacrer 
à son Musée et sa Bibiiothèque. 

ART. V. Pour le Musée, ne seront acquis que des objets <lont 
les auteurs sont morts ; pour la Bibliothèque est ad
mis tout livre ancien ou moderne se rapportant au 
but de <1 Taxandria ». 

ART. VL La société laissera toute liberté au cercle archéolo
gique pour le classement des objets. Le nom de la 
société sera apposé sur chacune des reuvres acquises, 
ainsi que Je nom du donateur ou du vendeur, à 
mains d'opposition de la part de ces derniers. 

Supplément aux Annales de Taxandria, n° 2, 1908. 
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Organisation et finances. 

ART. VII. Chaque année, les membres de la société serönt 
convoqués en assemblée géné1:ale à la première réu
nion de « Taxandria », afi.n d'entendre la lecture du 
rapport annuel, d'examiner les comptes, et de procé
der à l'élection du conseil s'il y a lieu. L'élection se 
fera au scrutin secret. L'année sociale prend cours 
le 1 r janvier. 

ART. VIII. Le conseil se compose d'un président, d'un vice prési
dent, d'un sécrétaire, d'un trésorier et de deux conseil
lers. Le renouvellement du conseil a lieu tom, les 
quatre ans par moitié ; les membres sont rééligibles. 

Le conseil se réunit chaque fois qu'il" est convo
qué par son président. 

ART. IX. La société se compose de membres d'honneur, de 
membres protecteurs et de membres effectifs. 

Est membre d'honneur, celui qui aura fait un 
don particulièrement important ou qui par ses rela
tions et son influence aura rendu à l'ceuvre des ser
vices signalés. Le conseil pourra également conférer 
à des membres d'honneur, la qualité de président et 
de vice-président d'honneur. Il séra exposé au musée 
une liste avec les noms des membres d'honneur. 

Est membre protecteur, toute personne qui verse 
annuellement quinze francs. 

Est membre effectif, celui qui souscrit une cotisa
tion annuelle d'au mains cinq francs. 

ART. X. Les fi.nances seront gérées par le trésorier et un 
membre du conseil, sous le controle du conseil. 

A la réception de tous fonds, Ie trésorier les dé
posera en banque, d'ou ils seront retirés au fur et 
à mesure des besoins et contre remise d'un chèque 
à signer par le président et le trésorier. 

Acquisitions. 

ART. XI. Tout achat considérable doit être fait par le conseil, 
et doit réunir les deux tiers des votes émis. 
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ART. XII. Pour les achats de moindre importance, en dessous 
de So francs, deux membres du conseil seront délé
gués pour saisir les occasions favorables de faire 
des acquisitions. 

ART. XIII. Les délégués n'ont droit à aucune indemnité de 
déplacement sauf les fraîs de parcours en chemin de 
fer. Ils devront tous les trois mois, rendre compte 
des achats au conseil d'administration. 

Révision du règlement 

ART. XIV. Les statuts pourront être révisés par l'Assemblée 
générale, à la majoritè des deux tiers des voix des 
membres présents, après toutefois que les modifi.ca
tions proposées auront été préalablement portées à 
la connaissance de tous les membres. 




