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Uerslag ouer het 
dienstjaar 191Z 

Gedurende het afgeloopen jaar, hield de Oudheidlmridige Kring 
slechts eene zitting op 24 Januari. Heer Emi,el Van Heurck, be
stuurlid van het museum van Folklore te Antwerpen, gaf eene 
puike voordracht over de ((Volks- en Kinderprenten,

1• Het ware 
gewaagd, deze voordracht te willen ontleden in dit bekno-pt ver
slag, te meer, dat zij in extenso opgenomen werd in ons, tijd
schrift. - Zeggen wij terloops dat de talrijke en uritgelez,en 
schaar, welke de bovenzaal van ons stadhuis vulde, den re
denaar op herhaalde toejuichingen onthaalde. Het ontstarun, de 
uitbreiding, de kunstzin, de drukkerij van onze aloude u.Manne
kenspapieren,, werden op meesterlijke wijze behandeld... Vv an
neèr men die voordracht gehoord of gelezen heeft, dan begrijpt 
men dat de Heer Van Heurck, een lijvig boekdeel kon sohrij,ven 
ov,er de oude prenten met de medewerking van Dr Boekenoo
gen van Leiden. Talrijke afbeeldingen versieren het werk t•.n de 
Turnhoutsche prentendrukkerij. wordt er hoofdzakelijk beschreven. 

Een vriendenmaal werd aan den voordraohtgever aangeboden 
in het Hotel u.De Gulden Poort,,. Menige heildronk werd er uit
gesproken ter eere van den heer Van Heurck, van onzen wak
keren voorzitter, van de Maatschappij, en, om te sluiten, van 
den Heer Manil, die als volkomen hotelmeester, het pracp.tig ban
ket zoo puik wist op te dienen. 

Onze kring veq;aderde niet meer na 24 Januari. Ten gevolge 
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van de herstellingswerken· aan het kasteel, was de toegang tot 
het museum en de vergaderzaal totaal afgesneden. Doch, het 
bestuur staakte ziji!le werkzaamheden niet. Het nieuw i.vluse1,m 
rees uit den grond, dank aan de milde ondersteuning van de 
leden. De inhuldiging zal plaats hebben in Juni aanstaande en 
gepaard gaan met bijzondere feestelijkheden. Onze kring zal 
terzelvertijd zijn tienjarig bestaan vieren. 

Na een sluiiucren van eenige maanden zal Taxanclria haar 
JO jarig bestaan plechtig herdenken te rnicldcn Yan de bloemen
pracht der hloeiencle Lente. Met geringe kracliten, doch geholpen 
door noesten wil, hebben wij het onze bijgebracht tot vcrheerlij,
king Yan het verleden onzer geliefde Kernpcn. lndicn wij llTaxan
clria" ::;rleid he h lwn tot den bloei van heden, het is omdat wij 
steeds konden rekenen op de belanglooze medewerking onzer le
den. De schoone uitslag dien wij bekomen hebben doet ons de 
spreuk van den latinist gedenken: lllabor improbus omn1a vm
cit !

11 

De secretaris, 
LOUIS, BOONE. 

Wij geven hieronder een overzicht van den toestand der kas 
gedurende 1 91 2 · 

In kas nm Yol'lg jaar. 
Bijdragen der leden. 
Verkoop afzonderlijke nummers van tijdschrift 
Toelage Yan Staat. 
Toelage -rnn Provincie, (voor drukwerk). 
Toelage van Provincie, (aankoop oudheden.) 
Toelage van Stad. 

Drukken rn.n tijdschrift en bijeenroepingen zit-
tingen. 

Aankoopen en onderhoud voorwerpen Mnseurn 
Aankoopen voor Bibliotheek. 
Bestuurkosten, porten en postzegels. 
Verzekering. 
Onkosten voordrachten 

fr. L27.23 
D20.00 

23.175 
400.00 
l25.00 
200.00 
200.00 

1D95.98 

945.65 
427.86 

87.00 
65.30 
12.00 
22.50 

1560.31 
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Gcftort in de bijzondere kas voor homvcn van 
lrnt Museum 

Over te dragen voor l 913 : 
400.00 

35.67 

l995.98 



Lledenlijst uan " raxandria " 

Eerelid. 

BARON K. DE BROQUEVzLLE, minister Yan Oorlog, Kahi
netshoofd, volksvertegenwoordiger Yan Turnhout. 

Leden van het Bestuur. 

VOORZITTER. 

L. STROOBANT, Bestuurder der W eldadiigheidscolonie van
den Staat te Merxplas. 

ONDERVOORZITTER. 

J. E. JANSEN, Norbertij!Iler Kanunnik, pastoor te Beuzet. 

SECRETARIS. 

J. DIERCXSENS, candidaat in Wijsbegeerte en Letteren, 18,
Leopoldstraat, Turnhout. 

BIJGEVOEGD SECRETARIS. 

L. BOONE, Advokaat, Groote Markt, Turnhout.

SCHATBEWAARDER. 

J. TAEYMANS, Provinciale Bouwmeester
1 

de Merodelei, Turn
hout. 
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RAADSLEDEN. 

P. J. GOETSCHALCKX; Pastoor te Donck (Eeckeren). 
E. SURINX, Kunstschilder, Bestuurder der stadsteeken-acade

mie, Oud-Turnhout. 
H. VAN GENECHTEN, Doctor in de Rechten, notaris, Sche

pene der stad, W arandestra.at, Turnhout. 

Beschermleden. 

Zijne Eminentie D. J. MERCIER, KardinaaJ.-Aartsbisschop van 
Mechelen. 

ADAMS V., Pastoor-Dekeni,_ W arandestraat, Turnhout. 
BOONE E., Prokureur des Konings, Groote Markt, Turnhout. 
BOONE L., advokaat, Groote Markt, Turnhout. 
COGELS FRED., Oud-Gouverneur der Provincie Antwerpen. 
CRETS G., Prelaat der Abdij van Averbode. 
de BAILLET-LATOUR, (Graaf) senator Eeckeren. 
de BA V AY, Eere-Eaadsheer bij, het Verbrekingshof, Paleis-

straat, 32, Brussel. 
de FlERLANT, (Baron), Groote Markt, Turnhout. 
de KINSOHOT, (ridder), Riel-Hollan;d. 
DE SOMER-DIEROKX, Nijveraar, Gasthuisstraat, Turnhout. 
de TROOS1TENBERG, Burgemeester, Kasteel, Cleerheeck. 
DIERCKX F. Arrondissementscommisaris, Herentha1sstraat, 

Turnhout. 
DIERCK L., Notaris, Gasthuisstraat, Turnhout. 
DIERCKX P., Oud-Burgemeester der stad, Otterstraat, Turn-

hout. • 
DIERCXENS JULES, Leopoldstraat, 18, Turnhout. 
DIERCXSENS AL., Eere-voorzitter der rechtbank, Warande-

straa,t, Turnhout. 
DIERCXSiENS L., Advok'aat, Bruel, Mechelen. 
du FOUR FR., Schepene der stad, Groote Markt, Turnhout. 
GLENISSON VICT., Directeur van het Klooster van het H. 

Graf, Groote Markt, Turnhout. 
Z. H. Mgr. HEYLEN, Bisschop van Namen. 
JANSEN J. E., Norbertijner Kanunnik, pastoor te Beuzet. 
MESMAEKERS ED., nijveraar, Gasthuisstraat, Turnhout. 
TURNHOUT, (de Stad). 
van EETVELDE., (Baroll!), Staatsminister, Palmerslonlei, 4, 

Brussel. 
v11,n GILSE H., Burgemeester, Baerle-Hertog, 
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van NIJEN, Provinciaal Raadslid, Berchemschesteenweg, 15, 
Antwerpen. 

VERSTEYLEN ALF., Volksvertegenwoordiger, Herenthals-
straat, Turnhout. 

Briefwisselende Leden. 

CORNELISSEN, St. Antonius, Brecht. 
DE OEUSTER, Hoofdonderwijzer te Casterlé. 
MEJUFR. M. DE MAN:, St. Pieterstraat, Middelburg (Hol-

land.) 
de VRIES, Burgemeester, Grobbendonck. 
de VRIES, Notaris te Grnbbendonck. 
JACOBS H., Arcihivaris, Oharlottalei, 36, Antwerpen. 
VAN DEN GHEYN H., Kanunnik, Zilverstraat, Gent. 
VAN HEURCK., Antwerpen. 

Werkende Leden. 

ADRIAENSENS, Gemeente-secretaris, Hoogstraeten. 
AENDENBOOM, Rubenslei, Antwerpen. 
ANDRIES, Bestuurder der Zusters van de HH. Harten van 

Jesus en Maria, Contich. 
BOONE ALPH., Notaris, Gasthuisstraat, Turnhout. 
BOONE JOS. Ingenieur, Turnhout. 
BOONE, Pastoor, Deken, Ukkel, Brussel. 
BOONE, Pastoor, Etterbeek, Brussél. 
CARON ALE., Substituut van· den Prokureur des Konings, 

Nieuwstraat, Turnhout. 
CARON L., Lid der Bestendige Deputatie, Groote Markt, 

Turnhout. 
COGELS PAUL, Kasteel van Boekenberg, Deurne. 
COPPENS L., (Baron), 68, Thiensche vest, Leuven. 
CORNELISSEN, Gemeente secretaris Merxplas. 
DAEMS NAP., Beeldhouwer, Korte Gasthuisstraat., Turnhout. 
de OHAFFOY H., Handelaar, Paterstraat, Turnhout. 
DECKERS, Prelaat der Abdij van Tongerloo. 
de JAMBLINNE DE MEUX, (Général, baron), Brussel. 
DE LAET, Onderpastoor te Olmen. 
de RENESSE BREIDBAOH (Graaf), kasteel Oostmalle. 
de ROY DE WICHEN P., kasteel Meerhout. 
DE RUYTER, 't Stokt, Turnhout. 
DE SOMER CL., Advokaat, Gasthuisstraat, Turnhout. 
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de LADRIERE AL., Dokter in d� Rechten; Laeken. 
DE WEVER, Directeur van het klooster te Rethy. 
DIERCKX J., Rechter bij de Rechtbank, Begijnestr\1-at, Turn-

hout. 
DIERCKX L., Nijveraar, Ötterstraat, Turnhout. 
DIERCXSENS JOS., Rechter bij de Rechtbank, Van Bree

straat, Antwerpen. 
DONNET FERD., Beheerder der Koninklijke Academie van 

Schoone Kunsten( , Transvaalstraat 53, Antwerpen. 
F ABRI, Ingenieur, 139, Kortrijkschesteenweg, Gent. 
FLOREN P., Geneesheer, Brecht. 
GEVELERS, Neerpelt. 
GOETSOHALCKX, Pastoor, Donck (Eeckeren). 
GOFFIN, Geneesheer, Groote Markt, Turnhout. 
GOMMERS, Burgemeester, Zevenbergen (Holland.) 
GOORIECKX, Ingenieur, Herenthalsstraat, Turnhout. 
GROBBENDONCK, Gemeentebestuur. 
HUSSON, Hotel Pschor, Ant-werpen 
HUYBRECHTS, Schepen, Paterstraat, Turnhout. 
JACOBS-BROSENS, Drukker-uitgever, Groot Markt, Turnhout. 
JAGENEAU, Iloogstraelen. 
KRUYFHOOFT J., )Pastoor, Oosthoven. 
KRUYFHOOFT JOS., Advokaat, Nieuwstraat, Turnhout. 
L.A.ENEN JOS., Bijgevoegd Archivaris van het Aartsbisdom,

Schuttersvest, Mechelen. • 
LEEMANS, Nijveraar, Oolen. 
MATEUSEN G. 0., Hoofdaalmoezenier, Colonie, Hoogstraeten. 
MA US, Nij,veraar, W arandestraat, Turnhout. 
MERMANS H., Herenthalsstraat, Turnhout. 
MERTEN OH .. , Herenthalsstraat, Turnhout. 
MESMAEKERS, J., Gasthuisstraat. 
MEYNENDONCKX, (Mad.) Oud-Turnhout. 
MICHIELSEN FR., Huidevetter, Hoogstraeten. 
MISONNE A., Voorzitter der Rechtbank, Gasthuisstraat, Turn-

hout. 
MISONNE J., Molenstraat, Turnhout. 
NEVE, notaris te Gent. 
NEVE, Ingenieur, te Ryckevorsel. 
NUYENS JOS., handelaar, Begijnenstraat, Turnhout. 
PEETERS AL., Gemeentesecretaris, Oud-Turnhout. 
PEETERS TH., Muziek-Leeraar, Ryckevorsel. 
PELOKMANS, Onderwijzer, Hoogstraeten. 

. PHILIPPEN L., Delportstraat, 30, Thienen.
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REYDAMS, Landmeter, te Mechelen. 
ROMBAUTS

1 
Dokter, te Herenthals. 

ROMMENS FEL., Geneesheer, Otterstra.at
1 

Turnhout. 
ROMMENS ALEX., Eere-,Diocesane schoolopziener, Meerselsche 

Dreef (Meerle.) 
SANDERS JOS., Handelaar, Paterstraat, Turnhout. 
SENDEN G., Bestuurder der Staatsmiddelbare school, Tarn-

hout. 
SINT JOSEPII'S COLLEGE, Herenthalsstraat, Turnhout. 
SMOLDEREN ED., Advokaat, St. Antoniusstraat, Turnhout. 
SOHY, Kunstschilder, Oud-Turnhout. 
SPLICHAL J. Drukker-uitgever, Paterstraat, Turnhout. 
STEFFENS ALOYS, Herenthalsstraat, Turnhout. 
STROOBANT L., Bestuurder der VY elcladigheidscolonie van 

den Staat, Merxplas. 
STROOBANT L., Handelaar, de Merodel.ei, Turnhout. 
SURINX E., Kunstschilder, Oud-Turnhout. 
TAEYMANS JOS., Dodoenstraat, Antwerpen. 
TAEYMANS JUL., Provinciale Bouwmeester, de Merodelei, 

Turnhout. 
VAN BALLAER, Kanunnik, Mechelen. 
VAN DEN HOVE

1 
de Merodelei, Turnhout. 

VAN DOOREN MEJUFR. W arandestraat, Turnhout. 
VAN DOOREN J. Doctor de Merodelei, Turnhout. 
VAN DE REYDT AL., Herenthalsstraat, Turnhout. 
VAN EVERBROECK, Doctor, Casterlé, 
VAN EYNDHOVEN A., Onderpastoor, Weelde. 
VAN GENECHTEN J., Pastoor der H. Drijvuldigheicl, Else

ne. 
VAN GENECHTEN L.

1 
Kanunnik

1 
Leopoldstraat, 9

1 
Meche

len. 
VAN GENECHTEN H., Schepene der sta<l, VVarandestraat,> 

Turnhout. 
VAN HAL V., Advokaat, Burgemeester der stad, Paterstraat, 

Turnhout. 
VAN LOCO J., Rentenier, Groote Markt, Turnhout. 
VAN MECHELEN J. F., Pastoor, Raevels. 
VAN NUETEN L., Burgemeester, Meerle. 
VAN NUETEN, Burgemeester, JVIerxplas. 
van REYNEGOM DE BUZET (Baron), Senator, Ht-,renthont. 
VAN ROEY, Pastoor-Deken te Zoutleeuw. 
VAN ROEY, pastoor te Gierle. 
van S,CHOUBROECK, lid der deputatie, Herenthals. 
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VAN WAEFELGHEM, archivaris der Abdij te Park. 
VERHEYEN A.

1 
Leeraar in 't College St. Joannes Berch-

mans, Antwerpen. 
VERMEULEN JOS., Notaris en Provinciaal Raadshd Meir. 
VERSTEYLEN ANT., Notaris, Paterstraat, Turnhout. 
VERSTEYLEN B., St. Antoniusstraat, Turnhout. 
VERSTEYLEN JOS., Vrederechter, Paterstraat, Turnhout. 
VERSTREYDEN, Fraikinstraat, Herenthals. 
VERVLIET, Voorzitter der maatschappij '' Pressophilatèlique" 

Antwerpen. 
ZUSTERS DER CHRISTELIJKE S,CHOLEN VAN DEN H. 

J. CALASANZ, Oosthoven, Turnhout.

Ruilingen der Uitgaven. 

BELGIE. 

AALST : Annales du Cercle Archéologique de la .. Ville et de 
l' ancien Pays cl' Alost. 

Secret. Osc. Reyntjens, Keizerlijke plaats, 51, Aalst. 
ANTWERPEN: Académie Royale cl'Archéologie de Belgique. 

Secret. Bibliothecaris F. Donnet, TransYaalstraat, 53
1 

Ant
werpen. 

ATH : Cercle archéologiq�1e cl'Ath en de la Région, Mr. De
wert

1 
rue Isidore Toton

1 
Ath. 

BERGEN: Cercle Archéologique de Mons. 
Bibliothecaris Leon Losseau, Advokaat, Nemystraat, 37, Ber

gen. 
BERGEN: Société des Sciences

1 
ües Arts et des lettres du 

Hainaut. 
Bibliothecaris Leon Losseau, Advokaat, Nemystraat, 37, Ber

gen. 
BRUGGE: Société d'Emulation pour l'Etude de l'histoire et 

des antiquités de la Flandre. 
Mr de Y oorzitter der Maatschappij,, Nieuwstraat, J8

1 
Brugge. 

BRUSSEL : Bulletin des Musées Royaux des Arts industriels 
et décoratifa. 

M. Van Overloop, Hoofdbm,vaarder Park van het ,Tubeljaar
Brussel. 

BRUSSEL : Bihliographie de Belgique. 
BRUSSEL : Monsieur l'administrateur Inspecteur de la Bi

bliothèque Royale, 5 rue du Musée, Bruxelles. 
DENDERMONDE : Cercle Archéologique de la ville et cle 

l'ancien pays de Termoncle. 
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lVI. Broeckaert; Secretaris te Dendermonde. 
GENT : Société cl'Histoire et d'Archéologie de GarnL 

lVI. A. Diegerick, Bibliothecaris, Kasteelvest, 4 1 Gent. 
KORTRIJK : Cercle d'histoire et d' Archéologie de Conrtrai. 

Eerw. heer E. De Grijse, S-T-D, voorzitter te Kortrijk. 
lVIECHELEN : Cercle Archéologique littéraire et artistique de 

lVIalines. 
Voorzitter Z. E. H. ICanunnik Van Caster 1 0. L. Vrouwe-

straat, lVIechelen. 
NAlVIUR : Societé archéologique de Nann�r, Monsienr le Pre-

sident, Namur. 
OUDENAARDE: Annales du Cercle Archéologique d'Aude-

narde. 
ST. NIKOLAAS (Waes): Amales rln Cercle Archéologique du 

Pays de vV aes. 
Lokaal van het Museum, Groote Markt, St. Nicolaas. 

THUDNEN : Geschied en Oudhei<llrnndigen kring '· Hagela111-d;-, 
Secret : 11.'.ern·. Tl<·er De Ridrler, Groote Bergstraat, Thienen. 

NEDERLAND 

BERGEN-Ol)�znoJYf : 0·Taxarnlria ... , Tijrl;c:chrift mor Noord -
Brabantsche Geschiedenis. 

Gebroeders Juten, Bergen-op-Zoom. 
lVIAASTRICHT : u.De lVfaasgauw.;. Orgaan voor Limburg. Ge-

sohieclenis Taal en Letteren. 
A. J. Flamancl, Rijksarchivaris te Maastricht. 

'S HERTOGENBOSCH: Provinciaa1 Genootschap 1an Kunsten 
en Wetenschappen. 

I.Ja Iamille Stroobant 

<1 Relié par la race au passé et à 
<< l'avenir, il a Je temps pour allié. 
<< Alors il entreprend, et, même au 
<< soir de sa vie, prépare les ombra
H ges destinés à ses arrière-neveux. 
<1 Il sait qu'il ne mourra pas tout 
<< entier, et que le souvenir de ses 
H actes demeurera dans sa maison, 
<1 comme les traits de son visage 
<< réapparaîtront sur de jeunes figu
<< res. n 
HENRY BORDEAUX, Les Roquevillard. 

Homonymes. Nous connaissons plusieurs familles Stroo bant en 
Belgique, qui ont peut-être des origines communes, mais aux
quelles nous ne connaissons aucune parenté. 

1° Les Stroobant, de Malines. En 1531 Gielis Vermeer, alias 
Stroobant est cité. lls sont nombreux au XVIe et au XVIIe 
S. Certains d'entre-eux descendent des Berthout. (1) Le sceau

L. STROOBANT. Comment les Stroybant de 1lfolines descendent des Bertlzaut, 

in Anna/es de la Sté Archéol. de M alines. 
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d'un J ean-Bte Stroybants, échevin de Malines est gravé en 
1ó92-93 par Corneille van Gestel. (I). Un Egide Sflwband, éta
bli à Malines, est cité en 14I5 comme fils d'Ade Stroeband de 
Eppegem. 

2° Les Stroobant, de Grimbergen. L�s registres de l'état civil 
mentionnent quantité de Stroobandt et Strobandt dès 1577. (:2) 

3° Les Stroobant, de Bruxelles. Très nombreux dès Ie XVIIe 
S. parmi les doyens des nations. (A. Wauters.)

4° Les Strabant, de Bruges. Famille éteinte en 18:ó. Gui Stra
bant, <lont le père était originaire de la ville d' Aire, s'établit à 
Bruges au XVe siècle. Les Strabant furent seigneurs d' Auden
fort. Henri Strabant est bourgmestre de Furnes en 17:20. Il 
portait d'azur au sautoir d'or. (3) 

5° Les Stroobant de Ruescas. Cette familie descend du colo
nel Antoine-] oseph St1·oobant, né à Bruges le :Ó Septembrn 
1807, qui épouse le r6 août 1843 M. J. A. I. de Rucscas (4). 

6° Les Stroobant, de Harlingen. Famille hollandaise réprésen
tée par Jan Stroband, officier quartier-maître au département de 
la guerre à La Haye, (en 1897,) né à Nymegen le r4 Septem
bre r866, fils de Lubert, né à Harlingen le :2 Août 18:21. 

7° Les Stroobandt, de Bruges. Etablis à Oostcamp au début 
du XIXe siècle. Ils ont des descendants à Gand et à Oede
'lem. A cette familie appartient Alfred Stroobandt, né à Oede
lem le 3 Octobre 1886, docteur en droit. 

8° Les Stroobants, de Jauche. Cette famille passe à Campen
hout (1701), à Werchter (176r), à Tremeloo (1792) et à Jauche 
en 18:20. Appartiennent à cette familie M. Stroobants, notaire à 
Chaumont-Gistoux et le colonel Norbert Stroobants.

1) HERMANS, Inventaire des archives de M alines, VIII, additions, p. 437,
2) Les Stroobant de Grimbergen ont peut-être une origine commune avec

les Stroobant de Raeren. En effet, le reg. scabinal no 3476, dans lequel 
plus1eurs 

_
de nos ascendants prouvent leurs droits au Meysseniersc�ap, con

tlent auss1 des actes analogues pour les Stroobant de Grimbergen et notam
ment le 3o Octobre 1658 pour Jean Stroobant, de Grimbergen, fils de Jean 
et de Jeanne De Doncker; le 10 mars 1665, pour Jacques Stroobant, de 
Grimbergen, fils de Christoffle et de Antoinette Sterckx. Guillaume Stroo
bant est mayeur de Grimbergen en 1597 et 1598. Scabinal no 347s, zd vo
lume p.6. 

3) Cf. Annuaire de la Noblesse Beige, 1870. 
4) La généalogie des Ruescas se trouve dans MERGELYNCK, Recueil de gè• 

nialogies inidites de Ffondre, p. 3o. 
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9° Les Stroobant, de Turnhout. Semblent être ongmaires de 
Deurne (Anvers) d'ou il passent, vers le milieu du XVIIIe siè
cle, à Turnhout. A cette famille appartiennent le député Eu
gène-Edouard Stroobant, mort notaire à Bruxelles en 1889, son 
frère, l'abbé et historien Corneille Stroobant, Eugène Stroobant,
curé de Hulshout, Rodolphe Stroobant, docteur en médecine, 
décédé à Etterbeek le 18 mai 1897, Louis Stroobant en 1912 
bo1,1rgmestre de Vosselaer. Certains membres de cette famille 
habitant Turnhout et Anvers orthographient leur nom Stroy
bant. 

me Les Stroobant de Zoutelande. Famille éteinte qui habitait 
Middelbourg, et qu'une tradition fait descendre des Stroobant du 
Brabant, émigrés au XVle siècle pour cause de religion. D'après 
une généalogie que me communique la douairière du général 
van Willes, née Stroobant Janse de Zoutelande, ils remonteraient à 
Bartholomeus Stroobant, lequel habitait Veere ou il serait décé
dé le 31 Janvier 1703. Ces Stroobant portaient nos ar11101nes 
ce qui constitue une présomption d'origine commune. 

II 0 Les Stroobauts, nombreux à Louvain, sont originaires de 
Berthem lez Louvain. Ils .figurent dans les actes de l'état-ci
vil dès le début du XVIIe siècle. Tous orthographient leur 
nom avec un s à la fin. 

1:2° Les Stroobant du Pays de \iVaes. Cette famille remonte 
à Jacques Stroobant né vers 1470, probablement à St Gilles
(Waes) et qui épouse Marguerite Zaman. Ils sont alliés aux van 
Havre, de Maere, de J onghe, Verbraeken, Zeghers. Leur gé
néalogie se trouve dans le M. S. de La Tour No 888 à la Bi
bl. Royale, Fonds Goethals et dans le M. S. 908 du même 
fonds. Cf. aussi A. GOOV AERTS. La famille van Havre. Les 
Stroobant du Pays de Waes auraient porté au XVIe S. d'après 
les manuscrits cités, d'or à la fleur de lys d'azur, etc. c'est à 
<lire nos armoiries, ce qui fait supposer une origine commune. 
Cette famille semble éteinte. 

Etymologie Stroo - bant se traduit généralement par ceinture 
ou lien de paille. Bant du verbe binden (lier) se trouve dans 
Stroobinder, le lieur de paille, l'aoûtier, celui qui lie les gerbes. 
C'est peut-être pour cette raison que l'on appelle ceux de Die
penbeek (Limbourg) de Stroobanders. Cf. Ons Volksleven, 1877, p. 
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14r. C'est l'étymologie populaire et peut-être la bonne. 
Le lien de paille a, dans le folklore, un pouvoir mystérieux 

et symbolique. C'est ainsi que dans certains villages des 
Flandres on attache les malades aux arbres avec un Zien de 

paille (Stroo - bant) pour conjurer la fièvre. Le. premier de !'an 
on enroule des cordes de paille autour d'un arbre, en souhaitant 
que la réc0lte soit fructueuse. Le bibliophile Jacob dit que 
parmi les maléfices imagmes pour inspirer l'amour, figure la 
pratique de passer un anneau de ]one ou de paille au doigt 
d'une fille. Dans le Hertfortshire, la dernière gerbe de la 
moisson est apellée mare. On jette après avec les faucilles et 
celui qui coupe le tien (den Stroo - bant) obtient lln prix. 

Dans les Evangeliën van den Spinrocken (Amsterdam, 1662) il 
est dit << De op. S. Vincentsdagh die boomen van synen hove 
bindt met eenen Siroobandt, sal da: jaer veele koorens hebben.>1 

L'explication de ces croyances populaires en pays flamand 
peut être recherchée dans les Edda ou la paille conjure les 
enchantements. (1). 

Cependant, la désinence bant signifie d'après le professeur J. 
H. GALLÉE (Nomina géographica Neerlandica, III, 354) streek,
contrée. Bant se rencontre dans Bracbant, cité en 870 ; Teister
bant qui signifierait bant ou streek, contrée du sud; Austrebant, (2)
contrée de l' Oosten ou de l'Est; Swifterbant, (3) peut être con
trée de gauche (de Swict, qui signifierait linker), etc. (4).
D'après VANDERKINDERE (Introduction etc. p. 164) la ter
minaison bant parait s'être appliquée à des reg10ns qui com
prenaient plusieurs pagi << in Bracbanto comitatits quatuor i1

Stroo en tant que nom de lieu, proviendrait d'après GALLÉE 
de Stród, ancien haut allemand Stritod qui signifierait bois ma

récageux. Et il cite Stroo bij Vorden et Stroe onder Barneveld (en 1341 
Strode, en 1534 Stroe, en 1554 Stroo.) Le Thurinsch Unstriit, 

I) Cf. l'article du cornte Maurin de Nahuys dans Ie rer vol. du Roi 
d'armes. 

2) Le comté d'Ostervant, dans les anciens dipl6mes Austrobandia ou Austro

vandia ,s'étendait entre l'Escaut, la Scarpe et la Sensée. 
3) Swifterbant (Gueldre) in Swiftarbant seu in Seuwald Ao 793 in Nomina 

giographica III, p. 3ro. 
4) Terbant lez Aengwirden (Frise) Opperbant, Castrabant et Castribant tous 

en Frise. Trinabantes peuple de la Bretagne. Les Tubantes voisins des Cha• 
maves. Bracbant = Bracgau. 
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(\!Vesfal.)Strót bosch, hier ook alsStro voorkomend, z.Mndd. Wdb. i.v.
Strot; ARNOLD, p. 499.) 

D'après le savant GALLÉE, Stroobant pounait donc se 
traduire par Contrée des bois marécageitx et non ceinfitre de paille. 

Voici une troisième traduction. FORSTEMANN n'ose pas 
identifier le bant d'Ostrebant, Bracbant, etc, avec bann dans le 
sens de bezirk, gouw. Nous sommes assez portés de partager 
cette réserve. Bant implique plutot une idée de réunio12, d'alli
ance, d' accord, de contrat que nous trouvons dans la festuca. 

L'ejjestucatio germaine ou fétu de paille était le signe, le sym
bole d'une cession, d'un accord, d'un contrat, c'est à <lire d'un 
bant. Ce mode d'investiture, que l'on a confondu à tort avec le 
Stipulatio du Droit rornain ( I) est mentionné dans la loi Sali
que. On contractait (zich verbinden, se lier, de band, lien) en 
rernettant un fétu de paille à l'autre partie. L'annulation d'un 
accord, d'un marché, se marquait par une paille que l'on rom
pait et que l'on jetait. D'ou l'expression flarnande, ((De Vriend
schap br:ken,11 rompre l'amitié. Cette coutume est rappelée par 
MOLIERE dans le Dépit amoureux: 

<c Pour couper tout chemin à nous repatrier 
c< Il faut rompre la paille. Une paille rompue 
<< Rend entre gens d'honneur une affaire conclue 

<< Romps, voilà le rnoyen de ne plus s'en dédire. 
De Stroobant nous apparait clone comme le contrat par la 

paille. Ce qui confirme cette étymologie, c'est que la paumée à 
!'aide de laquelle les marchands de bestiaux concluent un 
rnarché, s'appelait de handaband, band ou accord, contrat par 
a handa, main. (2) 

Géographie. Aert Stroe bant figure parmi les 28 goede lieden ha
bitant le hameau de Auwegem lez Malines, auxquels Wouter 
V Berthoud, vend en 1260, l'usage des prairies du vrijbroek à 
Malines. C'est le plus ancien Stroobant <lont nous avons trou-

1) Cf. CHASSAN. Essai sur la Symbolique dit droit, 1847, p, 384.
2) Parm1 les maisons existant jadis à Gand se trouvaient den gulden hame

re (1567) ; den Strooband (1583); de Coole (1588) ; etc. DE POTTER Geschiedenis 

van Gent, II, 278. A St Laureys ten Hove (Hove lez Contich) existaient jadis 
la ferme d.1'.e den cleynen Stroobant et le Stroobçmtboscli dont je possède les actes 
du XVIe siecle. 
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vé la mention. En 1377 des Stroebant habitent Bruxelles. En 
1388 il en existe à Merchtem. En 1399 un Jan Stroebant est 
échevin à Woluwe. En 1414, 1451, 1456 et 146r des Strobant 
possèdent des biens à Wesembeek et à Crainhem. En 1450, 
1478 et 1480 des Stroebants possèdent des terres à Vilvorde et 
à Rautem. N os ascendants sont établis à Nossegem dès 1468. 
Ils semblent passer à Sterrebeek à la fin du XVe siècle et en 
1533 nous trouvons Daniel II échevin de Tervueren. A la fin 
du XVIe siècle notre famille passe à Raeren ou des Stroobant 
sont encore établis en 1912. Mais dès Ie XVI0 siècle des bran
ches de notre familie restent fixées à Tervueren et à Bruxelles. 
Enfin une branche passe à Duysbourg et une autre s'établit à 
Dieghem. N otre ancêtre Guillaume quitte Raeren en 1781 pour 
s'établir à Berthem lez Louvain, village de sa femme. Son fils 
passe à Bruxelles. 

Depuis le XIIIe jusqu'au XXe siècle nos ascendants gravitent 
autour de Bruxelles, Malines et Louvain. 

Non cla.s.sé.s. 

1260. MALINES. - Aert Stroebant figure parmi les vingt
huit goede lieden habitant Ie hameau de Auwegem lez Malines
auxquels Wautier V Berthout, surnommé le Grand. vend, en 
1260, moyennant un eens annuel, l'usage du vry'bro.ek, prairies
à Malines. ( r ). 

1377. BRUXELLES. - Le 21 Août, Domicella Elisabeth Cas
saerts, dicta Plaetmans, relicta quondam Egidij dicti Stroebant, trans
porte, <levant les échevins de Bruxelles, à son fils, Egidius dic
tus Stroebant, l'usufruit qu'elle a d'une rente de 3o livres, sur un
domistadium, sis hors la porte d'Overmolen, à Bruxelles, près
des murs de la ville et du moulin ducal. (2) 

I) A. RIJDAMS, Geschiedenis r1an het Vrijboek, p. 2. citant HULDENBER
G HE, Toonen der beschrifvinghe des f;eslachts afkomste van Berthout, fol. 365. 

2) Archives Générales à Bruxelles, fonds de l'abbaye de la Cambre. Cité par
DE RAADT, Sceaux armoriés, etc. tome III p. 492. 

De nombreux Cassart dit Plaetman sant cités parmi les échevins de Bruxel
les au XIVe siècle. Cette famille, du lignage des Clutinc, porte d"après les 
sceaux : trois fleurs de lis, au pied coupé, surmontées d\m lambel, les trois 
pendants chargés tantót d'un seul, ailleurs de plusieurs maillets penché�. 

1383. MERCHTEM. - Un habitant de Merchtem, appelé 
Stroobant, est arrêté et pendu précipitamment par ordre de la 
dame de Goyck. Ceux de Merchtem réclamèrent avec vigueur 
auprès de la duchesse Jeanne, et la dame dut donner ordre d'en
lever de la potence le cadavre du supplicié qui fut solennelle
ment enseveli, en terre sainte, en présence du maire et des 
échevins. On la condamna de plus à une amende énorme, 
montant à rooo moutons. (1) 

1398. MALINES. - Le r mai 1398 Marguerite, veuve de Guil
laume van den Bruele et Godefroid Strooband, �on mari, com
paraissent dans un acte <levant les échevins de :Malines. (2) 

r399. WOLUWE. - Le 2 août, Jan Stroebant est cité en qua
lité d'échevin de l'abbaye de Forest: Scepene in Woluwe mire 1'rou
wen der abdessen in Vorst. (3)

1415. EPPEGEM.:_ Egide Stroeband fils d'Ade Stroeband de 
Eppegem est cité dans un acte échevinal de Malines le 27 juil
let 1415. (4) 

1414, 1451, 1456 et 1461. WESEMBEEK et CRAINREM. -
Le 4 mai 1414, sire Gérard Aelbrecht, prêtre, prévàt de l'abbaye 
de la Cambre, transporte, <levant les échevins de Bruxelles, à 
Willem van den Effeltere, geheten Strobant, soen was Boudens, di'en men 
hiet van den Effeltere et à sa femme ( dudi t Willem), Marien gehe
ten Strobants, la dîme que la dite abbaye possède à Wesembeke
avec ses appartenances, 12 1/2 bonniers de terre, in vele stucke11 
mde alle d'vierde scoif lant aldair omtrent wesende, et 2 autres bon
niers de terre à Craijenhem (Crainhern), desquels biens ils pour
ront profiter, pour un terme de douze années, à partir de la 
Saint-] ean-Baptiste 1416, moyennant une redevance de 41 muids 
de seigle ot 3 setiers de froment, 26 muids et 4 setiers d'avoi
ne, 7 setiers de petits pois et 5o mandelen de paille, payables en
espèces. Sui vent de nombreux détails sur la culture des terres 
ci-dessus.

Dans le corps de !'acte, le mari est appelé, à plusieurs re
prises, Willem Strobant, tout court.

r) Registr, des Charles déposées en l' an I5oo fol. 169, cité par A. WOUTERS,
Hist. des environs de Bruxelles, II, p. 65. 

2) Reg. Scabinal de Malines, No 13, fol. 91.
3) Archives Générales à Brux,lles. Cambre. cité par DE RAADT, Scrnux ai ntüi

rtés, III, p. 492. 
4) Reg. Scabin(Jl de fri(;lines No 25 fol. 117.
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Parmi les tenants et aboutissants des biens de Woluwe, .figurent: 
thef de Jean van den Meeren et le bois de feu sire Loenijs van 
der Borgh, chevalier. ( 1) 

Dans un acte scabinal de Bruxelles, du g Juin 1451, il est 
question de biens à Crainhem, supra campum dictum dw�senbeesche 
velt, iuxta viam communem ibidem tendentem versus Wesefflbeke, contigue 
bonis liberurum quondam W illelmi dicti Stroebant, ex una parte, .... 

1453. :.VIALINES. - Arnold et Nicolas Stroobant et leur 
sceur Cathérine, achètent à Jean Scheurwege des biens à Mali
nes. (2) 

1457. FLANDRE. - Tristan de la Woystine, en vie en 1475, 
est fils de Josse de la "\i\7oystine, seigneur de Cassele et de sa 
femme Magdeleine Stroobants. (3) 

1460. MALINES. - Henri Stroobant, curé à lVialines (?) vend 
le 26 Août 1460 (4). 

1450, 78 et 80. VILVORDE et HAUTEM. - Le 15 mai 
1450, devant les échevins de Bruxelles, un représentant de 
l'abbaye de la Cambre donne à bail, à Katheline Stroebants, dochter 
wilen Henric Stroebant, weduwe wilen Henrix tsmeets van Houtem, die
men heet Nobelman, diverses parcelles de terres à Vilvorde, Hou
them (Hautem) et aux alentours, et ce pour un terme de douze 
années. (5) 

Le 27 mai 1478, devant les échevins de Vilvorde, le prévót 
de l'abbaye de la Cambre, donne à bail, pour un terme de 
douze années, à Woutere geheten Stroebant, soen Jacops geheeten Stroe
bant, diverses terres, sises aan den Penick, op den Dertscoif. ... in
Epjegembroeck, te Houthem (Hautem) etc. 

• · 

Le 28 Janvier 1480 (n. st.), devant les échevins de Bruxelles, le 
prévot de l'abbaye de la Cambre, donne à bail à Gerardus dictus Stroe
bant, filiies quondam Johannis dicti Stroebant, pour un terme de 
douze années, 14 journaux de prairie à Vilvorde àpud Houthem 

1) Archives Générales à Bru:>:elles. Cambre et fonds de l'église Ste Gudule C. 
vm, !. 340 cité par DE RAADT. Sceaux armoriés etc. III ,p, 492. 

2) Reg. Scabinal de Malines, No 74 fol. 8. (r Octobre 1453) 
3) Biblioth. Royale à Bru;;;elles. M. S. No 21757 p. 24. 
4) Reg. Scabinal de Malines, No 85. 1460-6r. 
5) Archives citées. Cambre. DE RAADT, loc. cit.

Un acte scabinal de Bruxelles du 7 mai 1456 cite un Jacques Stroebant par
m� les voisins de biens appartenant à la dite abbaye. Un acte du 23 février 
1461 mentionne les enfants Stroebants comme possédant des biens à Wesembeek, 
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6 journaux de prairie dans le mara1s dit Eppeghembroeck. (1) 
1468. BRABANT. - Un Jehan Stroebant, qui semble être 

Brabançon, est cité avec H ugues van der Goes parmi les artis
tes peintres employés par Charles le Téméraire en 1468 pour 
les décorations de ses noces. (2) 

1471. MALINES. - Le 20 novembre 1471, Gheere van der 
Meere alias Stroobant est inscrit au Poortersboek de JVIalines. (3) 

1474. NOSSEGEM. - Un Jan Stroban,s possède des biens 
attenants à ceux du chevalier Jean van der Meeren à Nosse
gem opt hefvelt. (4) 

1475. NOSSEGEM - Les héritiers de feu Gilles Stroeba"nts sont 
propriétaires de cei"taines terres sous Saventhem et Nossegem.( 5) 

1478. NOSSEGEM. - Le I5 mars 1478, Gheerde Strobant 
possède à Nossegem, une maison avec jardin, chargé d'un de
demi florin de eens au profit de Daniel II Stroobant qui 
épouse Elisabeth Mommaerts (cités plus loin). Le II Septem
bre 1480, Gheerde Strobarit comparait devant les échevins de 
Saventhem en qualité de tuteur de Barbe Peters, fille de feu 
Henri (terres situées à Nossegem). (6) 

1479 NOSSEGEM. - Gilles Stroobant époux de Marguerite 
de Vléminc, hérite Ie 8 août 1479 devant les échevins de Sa
venthem de biens à Nossegem op den bosberch tusschen Willems 
van Opheni in deen ziJde en Gheert Stroobant in dander ziJde ; à Sterre
beek au tuytenberghschevelt boven de groen grecht onder M oersloe (Morse -
loo) etc, etc. de son beau-père Lambrecht de Vleminc. (7) 

1) Archives du Royattme à Bruxelles. Cambre cité par DE RAADT, Sceaux ar
moriés. 

2) Bon DE REIFFENBERG, Cltroniqttt métriqzee de Chastellain et de Molinet,
Bruxelles, Lacrosse, 1836, p. r49. 

3) Archives de Malines. Poortersboek I47I, 
4) Archives du Royaume à Bruxelles. Greffes scabinaux, reg. No 6739 de Saventhem

p. 15. Sont cités : Opt hojveld aen Jan Strobants goederen (en 1474). Te Sterbeke 
- aen de perk tusschen Daneel Strob,ints op tloncgat en opt Kerkveld (1476). Te Sterbeke op
Moersloe velt gelegen ti1sschen die voirscreven Daneel Stroobant goeden (1478) etc. etc. 

5) Archives citées: reg. scabinal No 6739 (Saventhem) p. 38 Vo. 
6) Greffes scabinazex, reg, No. 6739 de Sa1•enthem, p. 52 recto. 
7) Archives citées reg. scabinal No 6739 (Saventhem.) p. Sgr0 et V0

, 60 ro et 
Vo, 61 et 70 Vo. Les enfants du de cujus Lambrecht de Vleminc + avant 
1478, sant: Henric et Lambrecht en vie en 1478. Margriete épouse de Gilles Stroo
bant tous deux en vie. Catheline déjà veuve, en 1478, d'Antoine Mommaerts 
dont une fille Lysbete Momaerts; Elisabeth de Vleminc, également veuve de 
Jacques Mommaerts, doµt un fils Henri, mineur en 1478. 
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1491. DUYSBOURG. - Yde Stroobant, décédée avant 1488, 
épouse Lambert de Raymaeker <lont trois enfants à Duysbourg (1). 

Généalogie. 

I. I. D niel Stroobant, né vers 1410-15, décédé avant 1474, est 
père de 

II. 2· Daniël II Stroobant, fils légitime de Daniel 1, (2) vit en
1474 sous Sterrebeek. Le 1 er janvier 1474 Pierre De Smet et 
Jean Kecht comparaissent <levant les échevins et mayeur de Sa
venthem et reconnaissent devoir à Daniel Stroobant et à ses 
descendants, le premier, annuellement un sac de seigle, mesure 
de Bruxelles, constituant en gage la maison et les dépendances 
de son habitation à Crainhem, le second annuellement dix me
sures de1 seigle, donnant en gage sa ferme à Sterrebeek. (3) 

Le 13 janvier 1476 comparait devant les mêmes échevins, 
avec ses beaux frères, Daniel Stroobant époux légitime d'Eli
sabeth Mommaerts, fille de feu Aert Mommaerts die men heet de 
Cuype et de Mechtele Clerkx. Ils donnent procuration à Henri 
Mommaert (4) pour liquider la succession du dit Art (5). Cette 
succession, très importante, est partagée entre les huit enfants 
Mommaerts, <lont l'ainé Jean Mommaert, est cité en 1474 com-. 
me mayeur et échevin de Saventhem. La part des époux Stroo
bant consiste en 1° six 1/2 bonniers de terres gelegen in de tien 

1) Grejfes scabinaux, reg. No 63I Duysbitrg.

) Non classic .' Elisabeth Stroobant qui possède des terres à Saventhem
en 1508 et qui épouse Jaspar Coreman. Scabinal No 6740, p. 29· 

Le M. S. De Vos porte Lotinge Stroobant in de registers van Vuerm Ao I484 
reg. I50I. Je n'ai pas retrouvé eet acte de partage qui est très important. 

3) A. G. B. Greffes scabinaux, registre No 6739, Saventkem. fol. 10.
4) En 1475 comparaissent Symon Momarts, zone wettich wylen Jacop Mo

marts en Henric Momarts zone wettich Symon. Scabinal, Saventhem, No 
6739 p. 4r Vo. En 1474 sant cités Jan Momarts geheeten de briet et Amel
ryc Momarts geheeten de Cupe. 

5) A· G. B. Grejfes scabiltaux, reg. No 6739, Saventhem, fol. 33, Lysbeth
Mommàerts, fille de Aert die men keet de Cuype, lequel est décédé avant 1475 
et de Machtelen Clerckx, en vie en 1475. Son autre frère Symon est mayeur 
de Saventhem en 1473. Cfr. le reg. scç1binal 6739 P·P· 9, 49 et 70. 
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boenderer, op morseloevelt. Il est a remarquer que trois siècles plus 
tard, ces terres sont toujours en possession des Stroobartt. ( 1) 
2° Un demi bonnier gelegen aen den perck ; 3° le tiers d'une mai
son avec jardin, van eene huyse en have, avec toutes ses dépendances 
appelée le cygne, den swaen, ayant servie d'habitation a Aert 
Mommaerts; 4° diverses autres terres èt rentes. (I5 mars 1478) (2) 

Dans d'autres actes, Daniel II est renseigné comme ayant 
des propriétés à Sterrebeek aen den perck, op tloncgat, opt dorekens

velt, opt wijvelt, achter jans van tuytenberge hof, op Duysborch padkijn 

op moerseloe velt, int rot, (3) 
III. 3 Daniel III, que je suppose être fils du précédent, est né

vers 1470-75. En 1533 il est cité commfl échevin de Tervueren 
et scelle de son scean un acte passé <levant lui, le 1 er juillet 
1533 (4). 

Sa succession est ouverte le 15 janvier !537, <levant les éche
vins de Tervueren (5). Il en résulte qu'il épousa Elisabeth 
Poels ou Poils, déjà décédée en 1537, et qu'il en eut les enfants 
ei-après : (nrs 4 à 9). 

4. A, Pancrace Stroobant, docteur en médecine et Echevin
de Tervueren qui suit IV. 

5. B. Martin Stroobant, encore en v1e en 1553. Semble être 
resté célibataire. Possède des biens à Sterrebeek. (6) Est tuteur 
en 1553 des enfants de son frère Michel (7). 

1) A. G. B. Carte figurative et mesurage de deux pièces de terre appartenant à
N. Stroobant de Terbruggen etc. au Waelsche baan sous Sterrebeek. PIOT. In
ventaire p. 161 No 3280. Au revers de cette carte est écrit Moorsloo.

2) A. G. B. Grejfes scabinaux, registre N° 6739, Saventkem. p. 52.
3) A. G. B. Reg. Ne 6739 cité. La familie Mommaert dite de Cuyper

succéda par relief de 1448 à la famille de Ranssen dans la possession d'un 
fief à Ranssen sous Erps, tenu du duché de Brabant. Ce bien se composait 
du 13 bonniers de terres, de prés et d'une cour féodale. Le chateau de Ran
sen fut confisqué en 1568 par le duc d'Albe à Charles de Boisot. (WAU
TERS Histoin des environs de Bruxelles III, 192) D'après le même auteur, les 
Mommaert auraient possédé 1' Hoff te Mommaert à Ter Laenen, près 
d'Yssche, jusque vers 1540. Nous avons publié un fragment généalogique <ies 
Mommaert dans la revue Jadis V, p. 163 et VI p. 23. Un Martin Mom
maerts, tenancier des Archiducs, dans leur chambre des tonlieux à Vilvor
de en 1609, portait d'après son sceau : une fleur de lis et un croissant ran
gés en pal. DE RAADT, s&eaux armorie's, II, 501. 

4) A. G. B. Grejf,s scabinaux, reg. No I72I. Tervueren. fol. XXXVIII.
5) A. G. B. n n n 
6) A.' G. B. n » n 
7) A. G, B, ,, ,1 1, 

fol. CCVI. 
fol. 357. 
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6. c. Cathérine Stroobant, en 1537 déjà mariée à Maximilien
van Ophem, fils d'Englebert qui est Stadhoudere de Saven
them en 1545 et de Marguerite vander Meeren (1). Les ar
moiries des époux van Ophem-Stro'.lbant sont figurés dans le 
M. S. No 1401 de la Bibliothèque Royale (fonds Goethals). Ma
ximilien van Op hem porte : d' ar gent à une bande fitselée de gueules

de cinq pièces; sa femme Cathérine Stroobant : d'or à la fleur de

lys d'azur, au chef d'hernziues à frois j,als de gueules. Maximilien V.
0. Teste le 20 mai 1551 <levant les échevins de Saventhem. (2)

Ils eurent : r. Jean van Ophem, mort jeune. 2. Englebert V.
0. qui épouse Barbe Cuelens. 3. Ursule V. 0. qui épouse
Jean van Mastraeten. 4. Martin V. 0. Lieutenant Colonel, qui
épouse Marie van Hilinghen, dont Martin V. 0. Drossart de
Saventhem, père d'Isabelle ou Elisabeth van Ophem, dont Ie
peintre A. van Dyck fut amoureux.

7. D. Marguerite Stroobant qui épouse Thomas van Grun
derbeke (après 1537) ; celui-ci est déjà veuf en r553. lis eurent 
Lynken, Grietken et Hubrecht, mineurs en 1553. (3) 

8. E. Cécile Stroobant, née avant 1517, décédée avant 1537;
épouse Jean Ronsmans, dont une fille Elisabeth R. dont Michel 
Stroobant, Pancrace Cuelens et Godefroid Poels sont tuteurs 
en 1537. En 1547, Jean Ronsmans, fils de Lauweryssen et Je feu 
Elisabeth Crabbé, veuf de Cécile Stroobant, est l'époux d'Elisabeth 

1) Marguerite van der Meeren, parente de Jean van der Meeren, sei
gneur de Saventhem et du lignage de Serhuyghs de 1546 à 1565 et bourg
mestre de Bruxelles Cf. GALESLOOT in Anna/es de /'Acad. Roy. d'arclt. 
d'Anvers, 1866, p. 242. Le M. S. No 599 de la vente du chev. de Neufforge
(1890) = généalogies Vcrheylewegen, etc. citant comme sources HAUWAERT,
II, fol. 69 N° 11. 

2) Gént!alogie de la familie van Opium par DANIEL LEYNIERS (en 1740) p. 
23 à la Bibi. Royale. Cfr. L. STROOBANT, Les amours de van Dyck à Sa
ventheni in Jadis, lil. STEVENS, Génialogie de la fainille de Cock, supplé
ment, (publié en r858) p. 6ï. A, 'WAUTERS, Hist. des environs de Bruxellts. 
etc.

D'après les M. S. de la chambre Héraldique aux Affaires Etrangères,
Max van Ophem époux de Cath. Stroobant, était fils d'Englebert et de
Marg. van der Meeren, laquelle était fille de Jean du lignage de Serhuyghs.
Petit-fils de Guillaume et d' Ida de Coster, arrière petit-fils de· Gèrard et de
Mar�. Vorsthuys, ailleurs Clutincx, etc. etc. Les armoiries de Cath. Stroo
bant sont figurés dans les M. S. des Roys d'armes en question N° I vol
3 p. 258 Vo ; N° 48 fol. 6, 91 V0 et n5 Vo.

3) Partage du rS janvier 1537 et reg. scqbinql 17:;1, :p. 350,
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van Masstraeten. lis possèdent le Heykenshuis à Crainhem. (r) 
9. F. Michel Stroobant, décédé entre 1541 et 1553 épouse

Marguerite Sbekers (de Becker ou vander Beeken) dont plu
sieurs enfants qui suivent (branche B.) 

IV. 4. Pancrace Stroobant (né probablement à Tervueren
vers 1504) décédé avant 1595 (vers 1594) fils de Daniel III échevin 
de Tervueren en 1533, et d'Elisabeth Poels ou Poils, est cité 
]ui-même comme échevin à Tervueren en 1544 (2) Il est doc
teur en médecine en 1546 et intervient avec sa femme, Jouffrou
we Marie Coclrnerts, dans divers actes. (3) Il est encore cité 
dans un poëme de Paludanus (4) en 1542, 11Pa11cr,1tius Sfrobanus 

à Sterrenbeca11 de Sterreheek, lieu d'origine de sa famille. 
Pancrace épouse en secondes noces, vers 1534, Petronille van 

Obbergen ( décédée avant 1595) alias van den Gersmorter ( 5) la
quelle était veuve en premières noces de Corneille van Nyen
wenhove (liaers ierste mans) ( 6). 

J) A. G. E. reg. scabiual No 6743 de Saventhem, p. 134 et 138.
2) ReO', Scabinal de Tervueren, N° 1721 p. 233 et 357. 
3) «H:er ende meester Pancratius Stroobants doctor in médecinis - ende 

jouffr Marie Cockaerts syn huysvrouw,, vendent une maison sise sur_ la 
chaussée de ::Walines, appelée tgulden casteel. Registre scabmal de Malmes
aux adhéritances N° 170, fol. 16 du 10 Septembre r546. L'acheteur de cette
maison fut Claes Rommers suivant !'acte du 29 août r546. Registre aux ac
tes du l'ainmanie No 1 (1545-1547) fol. 5 V0 • Marie Cockaert épouse de P.
Stroobant était fille de Jean et de Catherine De Smet (dochter Jans tot Mo
lenbeek) petite fille d'Adrien Cockaert (sone Geeraerd) et de Gertrude van
Arckel (dochter Jans, Ridder.) M. S. De Vos.

4) Arnoldus Paludanus, prêtre qui tenait une école au Sablon, à Brux
xelles. Dans un poëme, dédié à Jacques van der Vorst, paru à Louvain en
r54z, il cite le nom de son médecin Pancratius Strobanus. (Opuscule à la
Bibliothèque Royale II. u299). 

Reg. scabinal de Saventhem, No f'817, fol, 12 et Tervueren, N° 1725. acte 
de partage du 13 janvier 1595. Sur les van Obbergen Cfr. VAN DEN 
LEENE, Thiatre de la noblesse du Brabant. 

Daniel van Opbergen possède un bien dit opbergen à Molhem lez Assche 
en 1479, Cette propriété passe en 1518 à Marguerite van Opberghen. Elle
relevait de la cour de Marie van der Noot à Steenhuffel et avait sa cour
censale, et une cour féodale s'étendant sous Bollebeek et Brusseghem. (Wau
ters, Environs, I ,  532) Une Marie van Opberghen épouse Jean Meerte dit
de Merode (acte de r579).

Les van den Ghersmoertere ou Gersmorter prouvent leur Meyssenieschap à 
Grimbergen dès 1505. Scabinal No 3475. 

6) Reg. scabinal de Tervueren, No ,726. Elle eut du premier lit Joost
van Nyenwenhove et du second lit Daniël Stroobant.
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En 1548, Pancrace Stroobant (1) fait relief du Poelsblocke à 
Sterrebeek, ainsi que d'un verger, à Sterrebeek, appelé den gou
we cnop (le bouton d'or), (2) de terres à Duysborch (le 13 oc
tobre 1548). (3) Il avait hérité, ,avec sa sreur Marguerite, d'une 
habitation appelée het lymmattenhuys, avec ferme, granges, écuries 
et autres dépendances, située au lvforsveld (sous Tervueren), pro
bablement le Moorselooveld, entre Sterrebeek et Tervueren, ou la 
branche Stroobant de Terbrugge possède encore des biens au 
putgat, près de la Waelsche baan, à la fin du XVlIIe siècle; Mar
guerite cèda cette propriété à Pancrace, le 24 mai 1541. A par
tîr de cette date, jusqu'en 1571, on rencontre de nombreux ac
tes scabinaux ou Pancrace Stroobant est cité. L'acte de !571 
le qualifie de doctoir tot Brussel. Sa succession fut ouverte en 1595. 
Ses enfants et petits-enfants sont renseignés dans ce dernier acte. (4) 

1) Divers Stroobant, Terwecoren, Crabbé, Stuckens, etc, prouvent au
XVIle et au XVIIIe siécle, <levant les échevins de Grimberghen, qu'ils des
cendent de mes ascendants Pancrace Stroobant eT Pétronille van Ohberghen 
pour obtenir le Meysseniersmanschap. Registres scabinaux Nos 3485 et suiv. 

L'ascendance et la descendance de Panqace S. est aussi renseignée dans 
le M. S De Vos qui renvoie 1° Deylinge voor Schepenen van Overyssche I3 
Meert I553, I3 Januari 1595, et 26 October I698. 

Meysseniers. - «Dès le Xle s. la chevalerie a déjà absorbé la plus grande 
partie des ministériales (Meysseniers). De très bonne heure, en effet, la 
coutume s'est introduite, probablemcnt à l'imitation de la France, de donner 
des fiefs à ces derniers. Les maires soigneusement choisis parmi les meil
leurs des ministêriales et qui restèrent amovibles jusque vers la fin du XIe 
's, ne se bornèrent pas à lever le eens et les redevances des tenanciers ; 
ils rendaient encore la justice,>l PIRENNE, Rist· de Belgique, I, 130 et 132. 
Les hommes de loi étaient les gens de race noble des campagnes par op
position aux hommes de basse loi qui étaient sujets aux tailles héréditaires 
envers le prince, à la mortemain et à d'autres servitudes. �ORMANS. Les 
fiefs du comté de Namur, Introduction, p. 17. 

2) Reg, scabinal de Saventhem No 6739, p.p. 10, II, 52, et No 6743 p. 126 V0 • 
3) Reg. scabinal No 6743, p. 127 Vo 
4) L'acte de partage du 13 Janvier 1595 (scabinal de Tervueren No 1725) 

fut dressé après la mort de Pancrace (vers rS94) et de sa femme Pétronille 
van Obbergen: Un autre acte du 19 Janvier 1595 (mème scabinal) détaille les 
biens considérables au Morseloo et près de Voscapelle. Les enfants de Jean et 
de Josyne Sbekers, savoir ; Jean van Cutsem, époux de Pétronille Stroobant, 
Jean Stroobant, frère de Pétronille, Joos Stuckens et sa femme Cathérine 
Stroobant (sceur de Pétronille), Jean van der Beken époux de Gudule Stroo
bant (également sceur de Pétronille) renoncent aux biens sis à Morseloo en échange 
«van zekere goeden gelegen onder die procMe mn Haeren>l. C'est le passage définitif de 
notre branche, représentée par notre ascendant direct Jean Stroobant, à Haeren, 
tandis que les biens de Morseloo passent dans la branche de Roland Stroobant. 
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Le 14 août 1535, Pancras Stroobant heeft vercocht aan Janne Loots, zesse
carolus guld van xl gro dlms tstuck erjf chys. Te hejfe1;e altyt tot half! Oogst 
op ende aen zyn huys metten gionde, enz. ( r) 

Pancrace eut de soó premier mariage (Marie Cockaerts) 
un fils appelé 10. Daniel, qui suit. (Branche C) 

Pancrace eut de son second mariage (Pétronille van Obbergen) 
cinq enfants, savoir: II Jean, qui snit V. 12 Roland, I3 Barbe, 
14 Marguerite, et 15 Anna. 

12 Roland Stroobant épouse Elisabeth Terwecoren, laquelle 
.est veuve en 1595. Ils eurent six enfants qui suivent (Branche 
D de Tervueren). 

13. Barbe Stroobant (de Pancrace_ et de Pétronille van Ob
bergen) épouse Lambert Terwecoren, lequel est veuf en 1595. 

Hans Terwecoren et Cathérine Terwecoren, enfants de Jean et 
de Barbe van Lever, revendiquent le Meyssenierschap (Maisnie de 
Grimbergen) en 16u. Ils font valoir qu'ils descendent de Lam
brecht Terwecoren et de sa femme Barbe Stroobant, fille de Pan
crace et de Pétronille van Obbergen. (2) 

14. Marguerite Stroobant (de Pancrace et de Pétronille van
Obbergen) épouse Jacques Goossens, qui semble être veuf en 
1595. Ils eurent Wencelin Goossens, né en 1576. 

Une Marguerite Stroobant (+ avant !567) épouse Sébastien Bo
gaerts ( + avant 1567) <lont: Henri qui épouse Elisabeth van Op
hem; Wautier; Pancrace qui épouse Barbe Ronsmans; Etienne qui 
épouse Marie Jacobs. IJs partagent en 1567 des terres à Leefdael, 
Eversberg et Sterrebeek. (3) 

15. Anna Stroobant (de Pancrace et de Pétronille van Ob
bergen) épouse Lambert Ronsmans, lequel semble être veuf en 
1595. Ils eurent Jean et Marie R. (Scabinal r72S.)

V. Ir. Jean Stroobant, fils de. Pancrace et de Pétronille van
Obbergen alias van Gersmorter, naquit vers 1535 ou 1536, (4) 
probablement à Tervueren. En 1563, il reçoit à ferme avec Jean 
Desmet, de Jas par van der Noot, seigneur de Carloo, etc. di
vers terrains à Raeren, à exploiter comme carrières. (5) En 

I) Reg. Scab. N° 
IOC Fo 156 Vo, 

2) Reg. Scab. No 3485. Arrondt de Bruxelles.
3) Reg. Scab. No 6744 de Saventkem. Acte du 9 Avril 1567. 
4) Reg. Scab. No 38w, p. 180. Acte du 23 Mars 1583, ou il est dit Jan

Stroobant, scepene duser bancke (van Haeren) oud omtrent 47 of 48 jaren. 
5) Reg. Seabinal No 38ro. Acte du 14 Juin !563.



1565, les associés Jean Stroobant et Jean Desmet, cèdent 
une partie de carrière à Sébastien Imbrechts, l'acte de cession 
porte «om uut te poelen». (1) En 1567, Jean Stroobant est May
eur de Raeren. (2) En 1568, il est déja rnarié à J osyne Sbe
kers ( de Becker ou van der Beeken), fille de Jean et de Ger-
trude van der Meeren. 

(Reg. scabinal N° 38ro, p. 60.) Jean Sbeckers, fils de Guillau
me, descend de Jean Beckers, geheeten de Wyngaerde, qui vit en 
1480 et <lont les terres, à Saventhem, sont contigues à celles 
de Gilles van Ghinderboven, die nzen heet van der Beken, lequel 
vit en 1463 (scabinaux r639 et r640). La propriété des comtes 
vander Stegen, à Saventhem, est l'ancien Hof ter Beken. Maître 
Arnold van Ghynderboven, dit van der Beken, possédait, en 
1474, l'Hof te Pede à Bollebeek sous Brussegem. (WAUTERS, 
Environs, Il, 491). Maître Jean vander Beken, par relief du 24 
février 1497-1498, achête ·l\1achelen et prend en engagère, en 
1505, moyemant 291 livres, la haute, moyenne et basse justice 
de Machelen, ainsi que la Vorsterie ou Sèrgenterie de ce village. 
Jean.' van der Beken fut conseiller de Brabant jusqu'en 1538. 
(WAUTERS, Environs, III, 84). Pierre vander Beken, drossard 
de Grimbergen possédait les fiefs de Meysse au XVIe siècle. 
(WAUTERS), Environs II, 298, IJl, 268) Par Josyne Sbeckers, 
dont la mère Gertrude Van der �1eeren, était de la familie 
des seigneur� de Saventhem et de Sterrebeek, (voir preuves dans 
L. STROOBANT, La famille Eau de Malines aux XIV• et XV•
Siècles, in Bulletin du cercle archéol. de Malines, 1909) nous des
cendons des Bau, anciens communemaîtres de Malines et par
bàtardise, du duc de Brabant Jean II et d'Isabelle van de
Vene, dite Ermangarde de Vilvorde.

Les vander Meeren portaient: d'azur au chef d'argent chargé de trois 
pals des guenles. 

Les époux Sbeckers-van der Meeren avaient hérité de 
biens considérables à Raeren et Dieghem, provenant des 
van der Meeren, seigneurs de Sterrebeek. Une partie de 
ces terres constitua la dot de J osyne Sbeckers. Les 
nouveaux époux Stroobant-Sbeckers s'établirent à Raeren ou ils 
achètent des terres: dlanck haljj bunder, opt kerkvèlt, op de boschdelle, 

1) Reg. Sbabinal N° 38I0, p. 16. 

.:) Reg. Scabinal No 38IO, p. 20. 
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etc. etc. en 1568. (1) Nous trouvons Jean Stroobant, qualifié 
de Mayeur en 1567, renseigné pour la première fois comme 
échevin de Raeren le 25 février 1569 ; il est encore échevin 
en 1570-73-74-75-76-77-83. Le 18 février 1572, il achète, des 
enfants van Beerem, une métairie avec maison et une petite mai
son, granges, étables, verger et autres dépendances à Raeren, 
comprenant un bonnier de terres censales, etc. etc. (2) 

Etant veuf, il épousa Cathérine Cuelens, laquelle étant 
veuve de Jean Stroobant, épouse en secondes noces Martin Bo
gaerts (3). 

Martin Bogaerts, décédé avant 1602, eut de Cathérine Cuelens, 
veuve Jean Stroobant: Martin B. en vie en 1602, Marie B., laquelle 
épouse Jean van den Daele, Mayeur de Raeren en 1608 (Reg. Scabi
nal 38robis fol. 145) Cathérine B. qui épouse Jean Vrebos, Elisabeth 
B. qui épouse Guillaume Keyaerts.

Les Cuelens sont originaires de Sterrebeek. Jan Cuelens est
échevin de Sterrebeek en 1474. Jan Cuelens, Jan Cuelens wettighe 
sone die geheten is van tuytenbe1'ge (scabinal 6739 de Saventhem, p. 57 verso). 
Symon Cuelens est échevin de Saventhem en 1537 (scabinal 674r, 
p. 104). Henri Cuelens est échevin en 1557 (scabinal 674r, p.
153). Paul Cuelens est Mayeur en 1557, etc.

Guillaume Cuelens épouse Cathérine van der Meeren ( de Ster
rebeek) et hérite de biens considérables, en 1504, à Sterrebeek au 
Tuytenberg, (scabinal 6740, p. 41., Elisabeth Cuelens (dit van 
Tuytenberg) qui épouse Guillaume van Blitterswyck, seigneur de 
Laeken, décédé en 1570, portait de gueules a·u nceud d'amour d'or. 
VAN DER LEENE, Théatre de la Noblesse de Brabant. 

1 r. Jean Stroobant cut de sa première femme, J osyne Sbec
kers, quatre enfants : 1°, 16. Jean Stroobant, né à Raeren le 
15 septembre 1571 (registres baptismaux fol. 16 ) notre ascendant 
direct qui suit VI. 2°, 17. Cathérine Stroobant qui épouse 
1 ° Jean Crabbé, 2° Judocus Stuckens. 

D'après le Reg. Scabinal 3485, acte du 22 nov. 16u, Cathérine 
Stroobant aurait épousé 1 ° Crabbé, 2° Joos Stuckens dont les en
fants Jean Crabbé, Joos et Elisabeth S1Uckens, prouvent leur Meys• 
senierschap <levant les échevins de Grimbergen, door Guilliam ende 

1) Reg. scabinal No 3809, p. II2 V0, 119 Vo, 120 recto.

2) Reg. scabinal No 3809, p. 151 Vo.

2) Reg. scabinal No 38robis, f. 112 • 



Daniel Stroobant. Sur Joos Stuckens Cfr Reg. Scabinal N° r729, de 
Tervueren. 

Cathérine Stroobant eut deJean Crabbé trois enfants: Hans, Ca
thérine et Jeanne, mineurs en 1604 et <lont le tuteur est Jean van 
Cutsem. Scabinal 38robis. Cathérine S. hérite en 1595 des biens de 
son grand père Pancrace Stroobant (terres au boschdelle à Morseloo, 
ainsi que le grumelebosch te Morseloo près de Voscapelle. Scabinal de Ter
vueren N° r72S. 

J udocus alias Joos Stuckens ( fils de Jean) est encore en vie en 
1595. Reg. scabinal de Tervueren, N° 1725, acte de partage du I3 Jan
vier 1595. Il fut échevin de Haeren et mourut le 18 août · 1618. Sa 
femme Cath. Stroobant serait décédée le 3o janvier d'ap�·ès le M.

S. N° r349 de la Bibl. Royale (fonds Goethals) généalogie Stuckens. La
descendance des époux J. Stuckens-Stroobant comprend les van Op
hem, Platteborse, Leyniers, van Schoondonck, de Bay, etc. Un
Stuckens de Haeren est promu médécin à Louvain en 1668.

17. Cathérine Stroobant, épouse de Joos Stuckens, et sa sceur
19 Gudule Stroobant, épouse de Jean Van der Beken héritent 
le 15 décembre 1601 d'une ferme avec terres situés à Morselo, 
biens provenant de feu Anna Stroobant, leur mère et de Petro
nille van Obberghe, leur grand mère. Scabinal de Tervueren, N° 
1729. 

Le 3e enfant des époux J. Stroobant-Sbeckers fut 18 Pétronille 
Stroobant qui épouse Jean van Cutsem. 

Reg. scabinal de Tervueren N° r72S d'après lequel les époux van 
Cutsem-Stroobant sont encore en vie en 1595. IJs eurent: Jean, 
Joos, Peter et Jeanne van Cutsem. Cette dernière épouse Ze
ger Pipenpoy (Lotinge van r8 September r62S vJor Schepenen van 
beyde de Lennicken) in M. S. de J. B. F. DE VOS, de ma biblioth. 

D'après le reg. N° 263 p. 301 de la biblioth. du conseil héraldique :
Hier leyt begraven/den Eersamen Jan van/Coutsem die sterf/den VIII Janu
ary r623/ende Peeternelle/Stroobants syne huysvrouw/ Armoiries acco
lées : 1° de .... a un globe surmonté d'une marque de marchant. 
2° de ... a une herse à trois rangées de dents. (?) In cymeteria mé
ridiens versus ê regione I maginis Christi Domini in cyruleo lajide se
dentis legitur in soxo albo. 

Le 4e enfant de J. Stroobant-Sbeckers fut 19 Gudule Stroo
bant qui épouse Jean alias Guillaume Van der Beken, fils de 
Jaspar. 
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AZEVEDO p. p. 200 et 201 renseigne Gudule Stroobant comme 
fille de Jean et de Marie van Breuseghem, ce qui est une erreur. Ilfaut 
lire J osyne Sbeckers. D'après cette généalogie Jes van der Beken 
seraient issus des van Brecht, chevaliers, seigneurs de Dieghem et 
de Corbeek sur Dyle. Guillaume van der Beken, grand père 
de Jean ( époux de Gudule Stroobant) fils d' Antoine et de Jo
syne van Rode était Chevalier de J érusalem et Echevin de 
Bruxelles en 1580. Marie van der Becken, fille de Gudule 
Stroobant épouse vers 1619 Jean van Hamme ( descendant des 
vander Meeren seigneurs de Sterrebeek) et fut enterrée Ie r 
Mars r656 dans l'église de l'hópital de Vilvorde, (r) avec son mari. 

D'après le scabinal 1725 (acte du r3 janvier 1595) la maison 
dudocteur Pancrace Stroobant à Tervueren échut aux époux van 
der Beken-Stroobant. 

r r. Jean Stroobant n'eut pas d'enfants de sa seconde fem
me, Cathérine Cuelens. Cclle-ci semble être décédée avant 1602. 

VI. 16 Jean II Stroobant, fils de Jean I et de J osyne Sbec
kers, né à Haeren le 15 septemb.re 1571 (fol. 16 du registre.) (2) 
est cité parmi les échevins de Raeren en 1607, 1608 et r6r3. Il 
épouse Cathérine Crabbé (vers 1590 ), (3) fille de Aerets Crab
bé (+ avant 16r3) et de Jeanne van der Vecken (+ avant 
1613). 

Cathérine Crabbé étant veuve de Jean Stroobant, épouse 
(avant 1637) Pierre van Billoen. Registre scabinal, N° 38n, de 
Haeren, acte de partage des biens de Jean Stroobant, le 7 
mars 1637. 

Un fragment généalogique des Crabbé, alliés aux Stuckens, 
Stroobant, van Route, van Langendonck, se trouve p. 190 du 
Reg. scabinal 38robis de Haeren. 

Les époux Stroobant-Crabbé eurent 10 enfants qui suivent : 
A. 20. Jean III Stroobant, qui suit.
B. 21 Anna Stroobant, née vers 1593, épouse Ie 19 juin 16II

à Raeren, Wenceslas van den Eynde (fol. 27r) fils de Wen
ceslas. Elle décéda avant 1643. 

1) AZEVEDO. Généalogie van der Noot, p. 172, donne la descendance de 
Gudule Stroobant. 

2) Act es de baptèine de H aeren, f. 16. Parrains Gilbert Decker, Vicaire de 
Raeren et Elisa Cuelens. 

3) Anne Crabbé, sceur de Cathérine, épouse Charles Stuckens. Elisabeth 

Crabbé épouse Jean van Boutte. Reg. scabinal ]\To 38Iobis, p. 190. 
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c. 2_2, Cathérine Stroobant, née vers 1595-97. Elle épouse Ie 

23 ma1 1614, à Raeren (fol. 268) Jean Poels. Elle mourut à
Raeren Ie 2� décembre 1630. Dont un fils, Jan Poels.

D 23. Mane Stroobant, née à Raeren le 5 décembre 1599
(fol. 35) épouse Ie 24 novembre 1619, à Raeren, Guillaum�
Stennekers. (fol. 265), et en secondes noces (avant i637) Jean
Vander Hoeven.

E. 24. Marguerite Stroobant, née à
1601 (fol. 89), épouse Je 3 novembre 

Bogaerts (fol. 258).

Raeren le 4 novembre 

1624, à Raeren, Jean

F; 25. Charles Stroobant né à
(fol. 43) épouse le 25 juin 'r6z3, à
Borcht (fol. 260 ).

Raeren le 4 octobre
Raeren, Elisabeth van

1603
der

Charles ?troobant, dans Ie partage de biens de r637, hérite 

de terres situées à Haeren : o At Kerkveld o• A dei• H b · d 
, . 

f , r , aren erg, in e 
Nonnendelle; a Machelen Ste-Gertrude · 0,1, deJz 1 z • T • r neuve ; a er-
vueren : de Block, etc. Reg. sca_binal N° 38rr, p. r24o.

G, :6. Barbe Stroobant, née. à Raeren le r octobre r6o5 (fol.
47) epouse le 23 octobre 1622, à Raeren, Wenceslas van den
Eynde (foL 260) dont cinq enfants, nés de r6z3 à 1632 à Hae-
ren.

H, 27. Gnillaume Stroobant, né à Raeren le 26 septembre 

1607 (fol. 15·2) hérite de la fer·me t d 1 b e e a rasserie de ses pa-
rents en 1637.

Sa brasserie fut incendiée en 1622 par des troupes (, b tl 
d " 

ie e en 

en e V1:Janden van S. M ajesteyt) de passage à Raeren, aenden plaetsen
van den Kerkhove aldaer ende sheere straete. Scabinal No 38 II d 
H 5 

. , e
. aeren, p. 124 . Le même registre (p. 1276) cite encore Guil-

lia1nine Stroobant, brouwer. 
L',a.nc�enne brasserie des Stroobant existe encore entre la cure 

et 1 eghse de Haeren. Une pierre porte la date de 1530 et
une autre _au dessus de la porte,les attributs des brasseurs ( en 1 399).

Un Gmllaume Stroobant devient Bourgemestre des nations à
Bruxelles, en r655.

Il résulte d'actes passés en 1655 <levant le notaire G. Le
Ro_usseau, �u� pendant son sejour en Belgique, la reine de
Suede (Chnstme) fut en relations entre autres avec Guillaume 

Stroobant, bourgmestre des N ations de Bruxelles Nicolas S 
rfè , A 

, omeis,
0 vre a nvers, etc., etc. GENARD, Anvers à travers les ages I, 171.

I, 28. J eanne Stroobant, née à Raeren Ie 22 septembre 1609
(fol. 57) 

J, 29. Englebert Stroobant, né à Raeren le 24 mai 1612, (fol.
63) épouse 1° J osine Aerts et 20 en 1636, Barbe Goedseels, dont 

descendance. 
VIL 20 Jean III Stroobant, fil s de Jean II et de Cathérine

Crabbé, né probablement à Raeren, entre 1591 et 1600. Echevin
de Raeren en 1637, décédé vers 1663 et enterré dans l'église de 

Raeren sous une pierre sépulchrale près du banc de communion.
Hans (Jean) et Cathérine Stroobant, sa sceur, enfants de Jean

et de Cathérine Crabbé prouvent leur Meyssenierschap. Reg.

Scabinal N° 3485. Sur la Maisnie de Grimbergen Cfr. STAL
LAERT, Glossariitm, p. 200, et la charte de 1292 in Luyster

van Brabant, p. 56. 
La formule porte << dat hiJ is een vr ij meyssenieman der heerlijkheid

van Grymberghe van wettigen bedde ende van meyssenieliede bloede ghebo -

ren ... >> Scabinal N° 3475. 
Ceux de la mesnie, meisseniede, (mesnage) maisnada (familia) mansi-

onarii, étaient les ministériales, les serviteurs attachés héréditairement au
service du prince. Ils étaient exempts du droit de meilleur
catel, des corvées etc. Ils étaient chargés de fonctions comme 

villicits ou mayeur, échevin, forestier, échanson ou attachés à la
maison militaire. 

Jan III Stroobant, fils de Jan et de Cath. Crabbé est ci té dans 

un acte Regt. van Uccle 15 Xbris 1598. M. S. De Vos.
Un Jonkheer Jan Stroobant est parrain le 22 Novembre 1620

de Liévina de Smet. Archives de la ville à Gand. Register van ge-

boorten te Sint-Pieters. 

Jean III Stroobant épouse le 16 juin 1619 à Raeren, Cathérine 

Gheerens ou Geeroms, fille de Rombaut , échevin de H aeren et
de Elisabeth Deckers ( décédée avant 1633) sceur de Jean Geerens,
curé de vVinxele (en vie en 1633) (scabinal No 3812). Cathérine 

Gheerens décédée à Raeren (avant 1676) fut enterrée dans l'égli
se, près du banc de communion. 

Le 9 mars r64r, Jean Stroobant fait relief, à la mort de son
beau-père Rombaut Geeroms, d'un fief à Haerell appelé d'Elst.

(Etat civil de Raeren, fol. 265.) J.,a famille Gheerens du Brabant
porte d'azur a une tour d'argent accompagnée de 7 étoiles d'or
en orle.



- 38 -
Le fief d'Elst à H aeren, acheté Je 12 décembre 16 3 Rorr_ibaut Geeroms, échevin de Haeren à A o par 

serart la propriété ou s'élè 1 ' nna Spyskens, d' ve e nouveau chàteau du . . . Assche. L'ancien chateau des Vander , . . marqurs Ie bas, près de l'é lise t f , , Noot etart sttué dans Court. Les Vandet N oo; l' ut. �oss

tedeb plus tard par les de Je amaien a andonné vers r771, Ie chàteau du comédien S . d _
po

d�
r occuper, à Raeren A h · ervan om Hannetaire No . . re ives du royaume, ccur Jéodale du Brabant Re 49· Clapjer van Britssel p. 176 Vo C ,. d l 

' g. 
p. 8r : ' · · our ,eo a e, reg. nr 38o, 

Bij doode Jan Stroobant, Afe,,,er 'J van H aeren, een h ,17., dt huysinge.... etc etc el . d 
O;;s.a metten

d' Elst geheeten 
. 'etc .

L
, {} 

V
egen 

d
in e pr och ie van H aeren gemeyneli:fk' · es an er Noot po 

, d · t ]' • de Haeren près d 1 G . sse aren ancien Castrume a anseweide appeié 1 t d Cortenbach E 6 P us ar Hoeve van• 11 1 07 et 16!3 Rombaut G • (père) sont qualifi.és éch . A �ernms et Jan Stroobant L , evms. ctes scabinaux, registre 38r I . es epoux Jean Stroobant-Gheerens eurent h ·t f . 
survent: A. 3o. Cathérine Stroobant née a· H u1 

l
en ants qm 

16 (f 1 ) 
, aeren e 12 aou't 20 0 · 78 épouse à Haeren Je · · Schelkens (fol. 237 ). ' 22 Jmllet 1 640, Corneille 

B. 3r. Marie Stroobant, née (fol. 82) épouse à Haeren Ie Pauw (fol. 238). 
à Raeren le 28 15 janvier octobre 1621 1642 Philippe De c. 32. Anna Strooba11t ne'e a· H , aeren Ie �t épouse à Haeren le ro février 

, 4 aou r623 (fol. 87)n 33 El' b th S r646 Theodore Vandeplas (fol. 235) . . rsa e . troob t , . . 
(fol. 93). an ' nee a Haeren Ie 7 juillet r625 

E. 34. Barbe Stroobant née • H a aeren Ie r9 mar 6 8 (f 1 rno) épouse Jean de Boescher (avant r663). s I 2 o .
F. 35. Marguerite S née à H 1 ) . aeren, e 28 JUr 63 (f 1 rn6 épouse Ie 9 novembre 1653 n l o o . 

G. 36. Jean IV Stroobant, qui Henri van der Elst (fol. 230) à Haeren 23 octobre 1633. contmue la descendance, né 
H. 37. Pierre S. né à Raeren, Ie r d 

128). · écembre 1637 (fol. 
Les registres scabinaux de Raeren, Nos 3812, des XVIe et XVIIe . , l . 38o9, 38ror, 3811, tes d' 1 d s1ec es contrennent de nombreux acac iat, e ven te, de partages de b Stroobant d H ' aux de terres des ' e aeren, et des familles alliées. 
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D'après un acte du 8 mars 1633 (scabinal N° 38r2) Cathérine Geerems, épouse de Janus Stroobant, scepene deser banck, était la sceur de Janus Geerems, pastoir tot W incksel. VIII. 36 Jean IV Stroobant, fi.ls de Jean III et de Cathérine Geeroms, né à Raeren le 23 octobre 1633 (fol. u6), y décé

dé le 7 décembre 1700 et enterré dans l'église, près du banc 
de communion, sous la pierre sépulchrale de ses parents (l'ac
te de décès porte : Sepultus in Ecclesim nostrm sub lapide sepulchra
li Parentim éjus prope mensam communionis), fut Mayeur de Raeren en 1693 (1). Ses ,parrains furent Johannes Gerum Pt Magdelena
Asbroek. 

Le 8 juin 1655 Jan Stroobant sone Jans wonende tot Raeren daer
moeder aff is Catharina Geerens........ prouve son Meyssenierschaj,
door Jan Stroobant, sy·nen vader ende Joos Stitcke11s synen neve. ( 2) Jean IV Stroobant épouse le 19 juin 1661 à Raeren, (fol. 
213) Marguerite de Pauw, fi.lle d'Armand et de Cathérine van
Hamme. Elle décéda à Raeren Ie 4 décembre 1693 et fut en
terrée dans l'église sous la pierre de Jean Stroobant. L'acte de 

décès porte sepulta in eclesia sub Petra Joês Stroobant. 
La famille de Pauw est originaire d'Erbs-Querbs et de N e

derockerzeel. Guillaume de Pauw prend à bail, le I juillet 
1587, la ferme de Fonseca, à Erps, appartenant à Marie de Fonseca femme de Charles Boisot, <lont les biens furent con
fi.squés par le cluc d'Albe. (3) Pierre de Pauw, parent de Mar
guerite, est Mayeur de N eclerockerzeel en 1695. Il épouse Gudule Keyaerts· (4). U ne belle sreur de Jean IV S., Cathérine de Pauw épouse 
Joos van Vaerenberg, Mayeur du Comté d'Erps en 1679 et son 
beau-frère Pierre de Pauw est Bourgmestre de N ederockerzeel 
(+ 1698) (5). La famille van Hamme citée ci-dessus est originaire d'Hu
melghem. Les van Hamme descendent des van der Meeren, 
seigneurs de Sterrebeek, etc. U n des leurs, J osse van Hamme, 
décédé en 1670, fut enterré dans l'église de la Cambre sous 
une pierre à ses armes. Ses héritiers durent se défendre de ce 

r) Cour féodale, reg. 380, p. 32 Vo. Acte de 1693. 

2) Reg. scabinal, No 3474,

3) A. WAUTERS, Hist. des environs de Bruxelles, III, 193. 
4) Reg. scabinal No 38r4. 

5) Reg. scabinal No 3813, acte du 24 juillet 1679. 
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chef <levant Ie Conseil de Brabant et gagnèrent Ie
31 janvier 1686, contre le Roi et hérault d'armes 

Albert de Launay qui les avait fait poursuivre. (1)

procès le
(faussaire)

En 1674, Jan Stroobant schepene ende Margarite de Pauw uxor,
achètent une ferme ...... tot Raeren neffens het Kerkhofj aldaer. (2)

Le 6 mars 1688, Jan Sfroobant, meyer dezer bancke ende Marg.
de Pauw, achètent de Pierre de Flodolp, des terres situées à
Haer en : beneden de cleyne galge , ten clespenborre en op den Haeren
berg. (3)

J can IV Stroobant 

passe après sa mort, 
lix. (4)

posséda à Haeren le fief d'Elst lequel
par relief de juillet 1701, à André Fe-

Les époux Stroobant-de Pauw, eurent huit enfants ei-après :
(38 à 45)

A. 38. Cathérine S. née à Haeren, 29 mai 1662 (foL 192).
épouse Ie 8 juin 1686 (fol. 57) Henri van der Binnen.

B. 39. Jean V Stroobant, né à Haeren, Ie r5 août 1665,
qui suit.

c. 40. Gudule Stroobant, née à Haeren 17 mars · 1668 (fol.
350) y décédée 20 janvier 1730 (fol. 145). Elle épouse 15 no
vembre 1691, Jean Stuckens (foL 60) lequel décéda à Haeren
II janvier 1715 (fol. 124) dont sept enfants. Par acte du 5
juin 1717 (5) les Stuckens (alliés aux van Doren, de Groot,
Agneessens) héritent de Jean Geeroms curé de Wincksel (leur
grand-oncle) suivant testament du 25 août 1636, <levant le no
taire Berchmans. En 1731, les Stuckens (alliés aux van Cutsem,
Coolssens et Parijs) héritent de Jean Stuckens, fils de Joos et
de Gudule Stroobant, de H aeren. (6)

D. 4r. Pierre S. né à Haeren, 22 novembre 1671 (fol. 346).
E. 42. Anna S. née à Haeren, 1 octobre 1674 (fol. 341).
F. 43. Judoca S. née à Haeren, 20 juillet 1677 (fol. 337).
G. 44. Judocus S. née à Haeren, 3 novembre 1678 (fol. 36).

11 épouse à Haeren, 26 septembre 1702 (fol. 68) Jeanne van 

den Eynde, dont descendance à Raeren en 1913.
r) AZEVEDO. Ginéalagie van der Noot, pp. I6CJ, 170, 17r, r72.
2) Reg. scabinal No 38r3.
3) Reg. sca_binal No 38r4.

4) Arch. du Royamne à Bruxelles, Cour féodale, No 380 p. 8I. 
5) Reg. scabinal No 38r4.

6) Reg. scabinal No 38IS.

,, J udocus Stroobant son Jans daer moeder aff was Margarite 

,, de Pauw gebortigt van Arent (Haeren) ende woonachtigh te
<( Vilvoorden..... prouve sou Meysseniersc!zaj,, le I6 novembre I7I5,

(< door Hendrik van den Plas ende P. Maes, beyde syne cosyns, n
reg. scabinal N° 3479. 

H. 45. Elisabeth S. née à Haeren, 12 juillet 1682 (fol. 331)
épouse ro mai 1705, Arnold van Hocht. 

D'après des actes du 8 février 1697 et du 23 mars 1697
passés à Haeren (Scabinal n° 3814) Jean Stroobant, mayeur 

de Haeren, aurait épousé en seconde noces Lucie Diepens.
(vers 1697). 
· IX. 39 Jean V Stro0bant, fils de Jean IV, mayeur de Haeren 

et de Marguerite de Pauw (parrains Jean Bogaerts et Cathé
rine van Hamme), né à Haeren 15 août 1665 (fol. 354), Y
décédé (après 1722) et enterré dans l'église, fut échevin d e 

Haeren. 
Le 3 juillet 1722, Jan Stroobant sone Jans daer moeder afj

Margerite de Pauw, geboren en wone11de binnen Haren prouvent
was 

leur 

Guil-
ineysseniersclzap ....... door Judocus Stroobant synen broeder ende

liam Stroobant, synen cosyn. Scabinal, N° 3478. 

Jean V S. épouse, vers 1694, Anna van Velthern décédée à
Raeren le 7 juillet 1708. En 1709, Jean V S. épouse en se
condes noces Anne van Vaerenbergh, née vers 1670, fille 

d' A ntoine et 'de Cathérine van Espen. Elle était sreur d' Antoi
ne van Vaerenberg, curé de Campenhout de I705 à 174 1 et
y décédé le 8 novembre 1743, y enterré dans l'église sous la 

pierre sépulchrale de ses parents, <levant le chreur. 
Les van Espen cités ci-dessus, sont originaires de N eer-Oc-

kerzeel et Erps-Querbs. (1) 
Sur le double mariage de Jean Stroobant avec Anna van 

Velthem et Anna van Vaerenberg, Cfr. le reg. scabinal 38I7 de

Haeren, partage des biens le 17 mars 1738, provenant du may
eur Jean Stroobant de Haeren. Le pachtlioff avec ver�er et dé
pendances situé neffens het kerkhof/ te H aeren est r:ichete par An
toine Stroobant et sa femme Jeanne vander Elst. Le 18 mars

1738 les mêmes vendent cette ferme pour I200 guldens à Henri
De "\;\i'alsche et ::.a femme Marie Geerts.

r) Cfr WAUTERS, Envirous, II, 7r5 et Ie M. S. GOYERS, Historie der

prochie ... van Quarabbe, à la Biblioth. Royale.
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Un autre acte de partage des enfants Stroobant est daté du 
7 mai 1740 (Scabinal 38r7).

Les époux Stroobant-van Velthem eurent huit enfants rensei
gnés ei-après : (46 à 53). 

X. A 46. Anne-Marie S. née à Raeren Je 16 octobre 1695 (fol.
312). 

B. 47. Judocus S. né à Raeren Ie 7 décembre 1696 (fol.
308). Un Judocus S. + à Raeren le 13 juin 1765 (fol. 12.) 

Un Judocus-Henricus Stroobant (non classé) ,innegesetene der
stadt Brussel, fils de Jean et d'Elisabeth-Pétronille De Ryck, 
achète en 1779 des biens à I-Iaeren qui semblent être !'ancien 
fief d'Elst sorti de la famille en 1701 et qu'Antoine Stroobant 
(probablement fils d'Antoine né en 1753) avait en location. 
Bibliotli. Royale de Bruxelles, Fo11ds Goethals, N° 2271, acte du 
notaire P. J. Lindemans à Bruxelles, daté de 1770. 

c. et D. 48. Jean et 49. François S. jumeaux, nés à Hae
ren le 16 janvier 1699. (fol. 300). François + à Raeren Ie 23 
septem bre 1699. 

E. 5o. Maximihen S. né à Raeren Ie 5 décembre 1700 (fol.
286). 

F. 51. Cathérine S. née à Haeren le 15 novembre 1702 (fol.
286). En 1738 elle est veuve de Jacques van Frasen. Elle au
rait épousé (avant 1740) Jacques Le Pape. 

G. et H. 52. Martine et et 53 Clara S. jumelles, nées à
Raeren 6 février 1705 (fol. 277). Clara épouse 6 janvier 1731, 
à Haeren, (fol. 89), André Mommaerts et 2° (avant 1740) Mi
chel Omblé. Scabinal 3817. ( 1) 

Clara Stroobant eut d'André Mommaerts une fille Anne;Ma
rie Mommaerts, qui épousa Guillaume De vVit, né en 1727. 
Leur fille Clara De \Vit, née à Berthem en 1758, épousa son 
cousin gennain Michel Stroobant, né à Haeren en 1745. 

Le 26 jauvier 1771 (scabinal 3483) Henri Mommaerts, fils 
d'André et de Clara Stroobant, né à Duysburgh et habitant 

-Berthem, obtient avec sa mère son Meysseniers brief.

Les époux Stroobant-Van Vaerenbergh (2e lit) eurent trois
enfants renseignés ei-après : ( 54 à 56).

r. 54. Pierre S. né à Raeren 23 novembre 1709 (fol. 261.)

r) Omblé ou Humblé (scab. 3483) Acte cîq notaire Parijs du 20 janvier 1738 et
partage du 7 mai 1740. 
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J. 55. Antoine S. né à Raeren 24 octobre 17n (fol. 257)
qui suit. 

K. 56. Maximilien S, né ,à Raeren 2 septembre 1713. Un
Max S. + à Haeren 14 mai 1762 (fol. 11.) 

Les épóux J. Stroobant-van Vaerenbergh achètent le 16 jan
vier 1717 des terres à Raeren in de Hoendelle. Scabinal N° J8r4.

X. 55. Antoine Stroobant, fils de Jean et de sa seconde femme,
Anne van Vaerenbergh, né à Haeren Ie 24 octobre 17II, (fol. 
257), décédé à Raeren Ie 5 novembre 1772 (fol. 20) et enter
ré au cimetière, épouse le 2 avril 1737, à Grimbergen (fol. 
326) Jeanne van der Elst, née à Grimbergen Ie 27 février
1712, fille de Philippe et de Cathérine van den Plassche. Jean
ne van der Elst, épouse d'Antoine, mourut à Raeren le r3
novembre 1771 (fol. 18).

D'après le registre scabinal de Raeren N° J8r7, Antoine Stroo
bant aurait été échevin de Haeren, notarnment en 1747, 48, 49· 

Il fut appelé Antoine d'après son parrain van Vaerenberg (son 
oncle), curé de Campenhout en 1711 qui fut remplacé par Jean 
Stuckens. :viarraine Marie van der ElsL Les époux A. Stroo
bant-van der Elst rachètent le I7 mars 1738 à leur frère et de
mi-frères et sceurs la part qu'ils possèdent dans la maison de 
Stroobant, située à Raeren à cóté du cimetière, Scabinal N° 

J8r7. Le 18 mars 1738, ils vendent la rnême maison (prove
nant du mayeur Jean Stroobant) à Henri de Walsche. Il est 
aussi question dans eet acte de terres situées à Houtem sous 
Vilvorde. (vair ei dessus, XVe siècle) On y invoque un acte 
passé le 26 avril 1727 <levant les échevins de Vilvorde. 

Les époux Stroobant-van der Elst eurent douze enfants, ci
après, tous nés à Raeren (57 à 68). 

A. 57. Anne Marie S. née 17 février 1738 (fol. 193), épouse à
Raeren le 29 octobre 1765, Corneille vander Linden. 

B. 58. Marie-Philippine S. née 16 aoüt 1739, (fol. 189).
c. 59. Maximilien S, né 15 novembre 1740 (fol. 183).
D. 60. Judocus S. né 2 août 1741 (fol. 179).
E. 61. Corneille S. né 18 novembre 1743 (fol. 174). Il rnou

rut à Haeren le 8 janvier 1792 (fol. 4,2) et aurait épousée An
ne-Cathérine Plaskens ou Plasschie, dont descendance à Raeren. 

F. 62. Michel S. né 27 mars 1745 (fol. 170). Il épouse
Clara De Wit, dont descendance à Haeren. 
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G. 63. Jeanne S. née 22 décembre 1746 (fol. II5).
H. 64. Jean S. né 18 aoüt 1748 (fol. 4.)

r. 65. Cathérine S. née 23 décembre 1749 (fol. 6.)
J. 66. Jean-Baptiste S. né 22 avril 1751 (fol. 9.)
K. 67. Antoine S. né 18 mars 1753 (fol. 12).
L. 68. Guifümme Stroobant né à Haeren le 7 janvier 1755

(fol. r6), notre ascendant direct ei-après : 
XI. 68. Guillaume Stroobant, fils d'Antoine et de Jeanne van

der Elst, né à Raeren le 7 janvier 1755 (1), décédé à Berthem 
le II janvier 1796. Il fut membre du conseil communal de 
Berthem et de la fabrique d'église. Il épouse le 16 octobre 

�781, à Berthem-lez-Louvain, Jeanne Marie Coeckelberghs, née
a Berthem le 16 août 1760, fille de Pierre et de Marie Gi
lis et décédée à Berthem le 17 juillet 1842. 

Les Coekelberghs et notamment Pierre ci-dessus, né à Ber
them, 26 janvier 1719, furent meuniers à Ste-Véronique-lez-Ber
them, oü ils exploitaient aux XVIIe et XVIIIe siècles Ie moulin 
à eau de Ste-Véronique appartenant à l'Abbaye de Pare. Jean
ne-Marie Gilis, née à Huldenberg 4 janvier 1734, était fille 
de.Jean et de Cathérine Cafmeyer. Les Gilis de Huldenberg
éta1ent de familie patricienne Louvaniste et portaient de sino

jle au chef d' ar gent, cliargé de trois maillets jenchés de gi,,eu les. Le 
frère de J. M. Gilis était le chanoine Jean Gilis, secrétaire du 
Cardiaal Prince de Méan, né à Huldenberg 17 mai 1722 et 
décédé à Malines Je 7 nov'=mbre 1803. 

Guillaume Stroobant s'ètablit à Berthem, village de sa femme 
et c' est à partir de la date de son mariage ( r 781) que notre 
branche quitte Raeren ou nos ascendants résidaient depuis 
deux siècles. 

Il mourut à l'àge de 41 ans, laissant sa veuve J. M. Coe
kelberghs av(::c six enfants dont l'aîné était agé de 14 ans. 

Elle épousa en secondes noces à Berthem, le 20 messidor an 
II, P_hilippe N'eerdaels, né à Berthem Ie 10 avril 1768, fi.ls
de Pierre et de Jeanne-Marie Trappeniers. Philippe N eerdaels 
mourut à Berthem le 19 ou 29 mai r853. 

Les époux G. Stroobant-Coekelberghs eurent six enfants ei
après : (69 à 74). 

A. 69. Maximilien-Guillaume S. né à Berthem 3 août 1782 

r) Parrains : Guillaume Stroobant et Clara Stroobant,

( fol. 34), y décédé célibataire 14 avril 1846, échevin et membre 
de la fabrique d'église. 

B. 70. Pierre Strooban:t (mou aïeul) né à Berthem 16 juin
1784 (fol. 46), qui suit.

c. 7 r. Elisabeth Stroobant née à Berthem 12 mai 1786 (fol. 65)
D. 73. Anne-Marie Stroobant, née à Berthem 24 mars 1789

(fol. 99) y dëcédée 20 août 1790 (fol. 96).
E. 73. Anne-Marie Stroobant, née à Berthem 13 janvier 1792

(fol. J32). Elle épousa à Berthem le 2 septembre 1816, Guil
laume Stroobants né à Berthem 27 novembre 1787, fi.ls de
Maximilien-Guillaume Stroobants et de Barbe van der Mosten
<lont descendance à Louvain. Elle mourut à Berthem le 17
février 1882 à l'àge de 91 ans après avoir été remariée en se
condes noces à Gérard Donny dont elle n'eut pas d'enfants.

F. 74. Jean-Baptiste Stroobant, né à Berthem Ie 13 juillet
1794 (fol. 170), épouse le r mai 1825, à Bruxelles, Anne-Marie 
Goris, née à Laeken le 21 août 1780, veuve en premières no
ces de Jean Bielaerts, décédé Ie 29 août 1823, fi.lle de Jean 
et d'Elisabeth de Ramaeker. Jean-Baptiste Stroobant mourut à 
Bruxelles le 14 décembre 1838, sans postérité. 

XII. 70. Pierre Stroobant, fi.ls de Guillaume et de Jeanne-Marie
Coekelberghs, né à Berthem-lez-Louvain, le 15 juin 1784, dé
cédé à Bruxelles le 21 juin 1855, épouse le 26 mai 1813 à St
Gilles (Bruxelles), Jeanne-Cathérine de Raymaeker, fille de 
Jean-François et d'Elisabeth van Pé, née à Forest-lez-Bruxel
les, le 20 octobre 1790, décédée à Gand le 20 août 1865. 

Les de Raymaeker remontent à Antoine de R, qui épouse 
à Forest-lez-Bruxelles 18 avril 1750, Marie-Antoinette de Jon
ghe, décédée à Forest le 3 novembre 1791. Une sceur de J. 
C. de Raymaeker épousa M. Bauwens, d'Ixelles, dont les filles
épousent les artistes peintres Bruxellois, Paul Lauters et Billoin.

La famille van Pé est établie à St-Gilles (Bruxelles) au 
XVIIIe siècle. Elle remonte à Egide van Fé, décédé à St-Gil
les 21 mars 1768. 

Pierre Stroobant se distingua par sa conduite courageuse à 
Bruxelles en septembre 1830. Armé d'un mauvais fusil, il alla 
prendre celui d'un soldat hollandais, rue Royale. On le lui 
o:ffrit plus tard comme fusil d'honneur avec une inscription 
commémorative, 



Les époux P. Stroobant-de Raymaeker eurent quatre enfants 

ei-après : (75 à 78). 
A. 75. Louis-Constantin Stroobant, gui suit, né à Steynocker

zeel Ie 24 août 1814. 
B. 76. Elisabeth dite Marie Stroobant, née à Bruxelles Je 24

mars 1817, épouse 1 ° N. Poffé et 2° Antoine Lamarche · sans 

enfants, décédée à Gand Ie 22 juillet 1901. 
' 

c. 77. François Stroobant, né à Bruxelles, Ie 14 juin 1819,
qui suit. 

D. 78. Guiliaume Stroobant, né à Bruxelles Ie 13 mai 1821,
y décédé Ie 10 août 1824. 

XIII. 75. Louis-Constantin Stroobant, fils de Pierre et de Jeanne 

Catl�érine d� Raymaeker, né à Steynockerzeel Je 24 août 1814,
dessmateur-hthographe, décédé à Gand 10 mars 1873. Epouse 

Ie 16 juillet 1834 Marie Smits, née à Bruxelles Ie 4 août 1813, 
fille d'Henri-J oseph et de Cathérine van Hemelryck, décédée 

à Laeken Ie 26 septembre 1886. 
Les Smits sont originaires de la S\}isse . Le grand père de 

Marie Smits fut Jacob Schmid, né à Uetikon, près du lac de 

Zurich, et serYit dans Ie régiment de Louis, duc de Brunswyck
Lunenborg, gouverneur de Bois-le-Duc en 1771. 

Louis-Constantin Stroobant était élève du dessinateur Baug
niet qu'il accompagna à Londres en 1842 et ou ils firent en
semble de nombreux portraits lithographiés d'après nature, 
dont celui du prince Albert. Rentré en Belgique, il s'établit 
imprimeur lithographe avec se.s fils et dessina d'après nature 

les planches de nombreuses revues horticoles comme l'Illustra
tion horticole, l'Iconographie des camellias, les Promenades de Paris 
(édité par ROTHSCHILD), la .flore des serres du Jardin des Pays
Bas (par DE SIEBOLD ET DE VRIESE), la Revue des Jardins 
et ij,es champs ( de Lyon), etc. 

Son fi.ls Paul peignit à l'aquarelle, d'après nature, 380 Bro
meliacées décrites par le professeur Morren et quantité d'autres 

planches publiées par des revues scientifiques comme la Belgique 
Horticole, Ie Moniteur d'horticultu.re de Paris, édité par LUCIEN 
CHAURÉ, l'Orchidéophile de G. LEBCEUF, Ie Bulletino delta 
R. Societa de Toscana di articiûtura, Ie Swenska Trädjördiföreningens
tidskrijt, les Plaiztes Ornementales· de DALLIÈRE, Ie Journal de
Horticultura pratica de JOSÉ MARQUEZ SOURIERO, Ie The
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florist and Pormologist de THOMAS MOORE, La Flore du Tur

kestan publié en Russie . la Cultura dell' Olivo in Italia par RA
FUELLO de Florence, les Clematis par THOMAS CRIPPS ET
SON de Londres , la Pomologie de WOL TERS de Groningen 

et quantité d'autres publications similaires d'éditeurs étrangers 

qui, à raison de difficultés techniques et artistiques spéciales, ne 

po�vaient confier _leurs illustrations qu'aux presses des Stroobant.
Les époux L. C. Stronbant-Smits eurent quatre enfants ei-

après : (79 à 82) 
A. 79. Paul Stroobant, dessinateur-lithographe, né à Etter-

beek Je 9 juin 1835, décédé à Gand Ie 9 j uin 1911. Epouse 1 ° 

Thérèse Wittebroodt, 2° Victorine Roel;rnts, füle de François 

natif d' Audenarde et de Marie-Jeanne Mallé. La sreur de Fran
çois, Judic Roelants, épouse Henri de Lanier, dont Alfred de 

Lanier, Sénateur.
Les époux P. Stroobant-Roelants eurent un fils : 
83. Maurice Stroobant, Ingénieur, né à Gand Ie 3o ju1llet

1889. 
B. 80. Anne-:!\farie Stroobant, née à Bruxelles Ie 12 août

1837, décédée au berceau. 
c. 81. Anne-Cathérine Stroobant, nêe à Bruxelles Ie 17 sep-

tembre 1838, décédée au berceau. 
n. 82. Georges Stroobant, imprimeur-lithographe, né à Bruxel-

les Ie 22 novembre 1840, qui suit: 
XIV 82. Georges Srroobant, litbographe, fils de Louis-Constantin 

et de Marie Smits, né à Bruxelles Ie 22 novembre 1840, décé
dé à LaekEn Je 15 septembre 1878, épousa Ie 23 novembre 

1861 à Gand (St-Bavon), Thérèse-Portioncula-Hélène van de 

Velde née à Gand Ie 2 août 1843, décorée de la médaille civique 
de 1e classe et de la médaille commémorative de Léopold II, 
fille d'Adolphe-François-Joseph et de Colette-Jacqueline van der
Straeten . 

Adolphe-François-J oseph fut greffier du tribunal correctionnel à
Gand et à Furnes. Il édita en 1845 à Gand à son domicile, klein

onderbergen N° 7, rue appelée depuis, rue van de Velde , avec J. W.
WOLF la revue de Folklore, Wodana.

La famille van de Velde est originaire des Flandres. Les 

frères de Thérèse sont Ie commandant d'infanterie Liévin van 
de Velde et Ie lieutenant d'artillerie Joseph van de Velde, tous 



deux morts au Congo et auxquels la ville de Gand a élevé unmonument dans le pare de la citadelle. Ses oncles furent Hippolyte van de Velde, Procureur du Roi à Anvers et Présidentde l'Académie d'archéologie et Jacques van de Velde, auteuravec Sleeckx du dictinnnaire Français-Flamand.
La famille van der Straeten descend de Jacques van derStraete1:, bailli _d' Asper-Singhem en Flandre de 1477 à r485. Les epoux G. Stroobant-van de Velde eurent 6 enfants eiaprès: 84_, 85, 87bis, 88, 89 et 90. 
A. 84. Louis-Adolphe-Georges, qui suit:
E. 85. Adolphe-Paul-Liévin Stroobant, percepteur des télégraphes à Anvers, décoré de la médaille civique de re classeet de la médaille commémorative de Léopold II, né à Gandle r8 juin 1864. Il épouse Ie 12 septembre 1891 à MolenbeekSt Jean, Louise-Virginie Diericx, née à Laeken Je r o février1864, fille de Théodore et de Adolphine Williams. Elle étaitpetite-fille d'Emmanuel Diericx et de Philippine Bruynseradede Gand. Sa sceur Marie Bruynserade épousa Em.manuelvan de Kerchove <lont Jacques van de Kerchove, sénateur etcolonel de la garde civique à Gand. Les Williams son originaires de Mons et alliés aux Scoumanne.
Les époux A. P. L. Stroobant-Diericx eurent 2 filles
86. Berthe-Thérèse-Théodore-Rhaphaëlle Stroobant, née àLaeken le 21 septembre 1892. 
87. Elsa-Marie-Louise-Adolphine Stroobant, née à Laeken lero novembre 1893. 
c. - 87bis. Paul-J érome-Victor Stroobant, né à Gand 20a vril 1866, y décédé 1 a vril r 869. 
D. - 88. Raphaël-Claire-J oseph Stroobant, né à Furnes le 4avril 1868, sous-lieutenant au .ze régiment de ligne, adjoint àl'expédition du M. Boumu-Oubanghi (Congo) et décédé àl'Inkissi (Congo) le 7 juillet 1895. Décoré de l'étoile de ServiceAfricaine. (r) 
E. - 89. Georgette-Thérèse-Liévine Stroobant, née à Furnesle 5 janvier 1871, épouse le 27 décembre 1898, à Laeken,

Alexandre-Charles-Marie-Lucien de Ladrière, docteur en droit,attaché au Ministère de la J ustice, né à Mons, le 8 jan vier
rJ Cf. Lettres de l'Ubanghe, par le lieutenant Stroobant. dans Le Mouvement Géo

graphiqtte, No du 5 avril 1896 et suivants. 
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1872, fils de Charles et de Lucie-Charlotte Murlot, <lont quatre 
enfants : 1° Lucie, décédée au berceau ; 2° Raphaël-Lucien· 
Alexandre, né à Laeken le 3 juillet 1902 ; 3° Marguerite-Louise
Georgette-Thérèse, né à Laeken le 24 juillet 1902 et 4° Georges
Adolphe-Raymond de Ladrière, né à Laeken Ie 23 février 1912. 

F. - 90. Betly-Pauline-Colette Stroobant, née à Laeken, le
17 octobre 1877, épouse le 26 Décembre 1903 à Laeken 
Raymond van Hove né à Mont-St-Amand-lez-Gand, le 4 avril 
1878. 

XV. 84. - Louis-Adolphe-Georges Stroobant, né à Gand le 12
septembre 1862, Directeur du Dépot de mendicité de Merxplas
Wortel, Inspecteur des Dépots de mendicité et des Maisons 
de Refuge du Royaume, ancien Président de la Société d'Ar
chéologie de Malines, Président de la Société d'Archéologie de 
la Campine (r), auteur de la présente généalogie (2), Cheva
lier de l'ordre de Léopold, Officier de l'Instruction publique, 
Chevalier du Mérite Agricole, décoré de la Médaille Civique 
de re classe pour actes de courage et de la Médaille Civique 
de r0 classe pour services administratifs, de la ;\lédaille com
mémorative de Léopold II et de la décoration de mutualité, 
épouse le 3o novembre 1892, à St-Gilles-lez-Bruxelles, Jeanne• 
Marie-Céline Stevens, née à Louvain le 28 juillet 1865, fille de 
Jean Stevens, ancien Inspecteur général des prisons et Directeur 
de la prison de St-Gilles, Officier de l'Ordre de Léopold, 
décoré de la Croix Civique de re classe, Grand-Officier de l'Ordre 
du Sauveur de Grêce, Commandeur de l'Ordre militaire du 
Christ de Portugal, Commandeur de 2e classe de l'Ordre de 
Waza de Suède, Officier d'Académie, Chevalier de la Légion 
d'Honneur, et époux d'Elise Lambot. 

Jean Stevens est auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité 
sur le régime cellulaire et les systèmes pénitentiaires. (3) La 
famille Stevens est originaire de Vollezeele (Brabant) ou elle 
est établie au XVIIe siècle. 

La famille Lambot est originaire de Ciney. Jean-Joseph 
Lambot, grand père d'Elise Lambot, fut notaire et représentant 

1) Cfr. une bibliographie partielle de mes écrits in « Taxandria », Annales du 
cercle archéologique et historique de la Campine, Turnhout, Splichal, 1905. p. 225. 

2) Elle m'a couté vingt années de recherches.
3) CORNEZ, Manifestation du 27 Novembre I892 en l'honneur de Jean Stevens, 

à /'occasion du Soe anniversaire de son entrée dans l'administralion pénitentiaire, 



- 5o -

du peuple: Il rtaquit à Ciney lè 3o a6U:t 1764. Son père Hubert 
Lambot, né à Ciney Ie 3o mars 1717, fut bourgme&tre de Ciney 
et portait d'aprés son sceau : écartelé au I',,. et 4• de vai'r; au 2• 
ei 3•, trois trangles et un lion brochant. Cimier : un lion is sant. ( 1) 

Mes six enfants : (91 à 96). 
XVI. A. - 9r. Jan-Louis-Georges0Pierre Stroobant, né à Turn

hout (au chateau) le I5 octobre 1893. 
B. - 92. Pierre-Adolphe-Raphaël-Léandre Stroobant, né à

Malines, le 29 novembre 1894. 
c. - 93. Ghislaine-Céline-Thérèse-Alexandra Stroobant, née à

Malines le 1er février 1896. 
D. - 94. J acqueline-Thérèse-Elisabeth-Céline Stroobant, née à

Gand le 9 septembre 1898. 
E. - 95. Georges-Louis-Julien-Joseph-Hélène Stroobant, né à

Merxplas, le 17 janvier 1902. 
F. - 96. Philippe-Raphaël-Rodolphe-Paul Stroobant, né à

Merxplas le 9 mai 1906. 
XIII. 77. François Stroobant, né à Bruxelles le 14 juin 1819,

Officier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre de François-] oseph 
d' Autriche, etc. fi.ls de Pierre et de Jeanne-Cathérine de Raey
maeker, épousa Ie 29 mai 1849, à Bruxelles, Adeline Genis, née 
à Bruxelles 3o juin 1830, décédée à Ixelles 16 juillet 1908, fille 
de Charles-François-Pierre, Chevalier de l'Ordre de Léopold et 
de Charlotte-Sidonie Robiliart. 

Charles-F. Genis, né à Bruxelles le 25 juin 1796, ancien 
officier de l'armée Hollandaise, fut élu capitaine de la garde 
citoyertne à Bruxelles le 6 octobre 1830. N ommé Lieutenant
Colonel de la 3e légion le 9 septembre 1848, ses concitoyens 
l'appelèrent au rang de Colonel commandant cette légion, le 21 
avril 1851. Il remplit ce mandat jusqu'au 20 Juillet 1853 et 
démission,na le 27 septembre par limite d'àge. La légion lui 
offrit son portrait et une épée d'honneur. Il était Chevalier de 
l'Ordre de Léopold par A. R. du 15 avril 1835 pour le courage
avec lequel il défendit Pellenberg.

Ses fils furent les ingénieurs Genis ayant fait notamment Ie 
vöûtement de la Senne à Bruxelles et Eugène Genis, recteur 
du noviciat de la Compagnie de J ésus, à Tronchiennes. 

1) Arckives du Royaume à Bruxelles. Cour des comptes dtt Brabant, reg1stre 46658 et

DE RAADT, Sceaux_armoriis. 

Le peintre Belge François Stroobant, · dit Vapereau dans son 
Dictionnaire des contemporains _(Paris, Hachette, 1880) 11 est 
<< élève de Lauters. Renommé comme paysagiste, il a donné 
« des aquarelles et des pastels estimés, ainsi que de nom
« breuses illustrations lithographiques. Nous citerons : M onu-
11 ments de Belgique (planches in 4°); la Terre-Sainte (id.), tous deux 
11 commandés par la Société des Beáux-Arts ; l'Orage, grand 
« pastel ; des Vues et des Sites Pittoresques ( 1843-1853) ; le Pont 
11 St. Jean à Bruges; Maison de Charité à Malines; Vue de Bruxel
« les; I ntérieur du palais de Casimir-le-Gra11d . à Cracovie ,· Ancien palais 
« desPrinces-Évêques à Liège, à·l'exposition de 1867; VuedeBruges 
« et de la Porte du Möle à Dordrecht, à l'exposition de 1878. 
« M. Stroobant a obtenu une médaille d'or en 1854 à Bruxel
« les et une mention à Paris en 1855. Il a été nommé en 
11 1863, Chevalier de l'Ordre de Léopold. » 

L'ceuvre de Stroobant est trop considérable pour • que nous 
puissions songer à en dresser un catalogue sommaire. Parmi 
ses grands tableaux citons : Le Vieux Bruges, au Palais Ducal 
à Bruxelles ; Le Pont St. Jean à Bruges (1855), en Angleterre ; 
Anciennes maisons de Corporatio11s à Bruxelles (au Musée); La Chambre 
du trésor à Cracovie ( en Angleterre) ; Le Palais de Casimir-le-Grand 
à Cracovie ( 1865), au Cercle Artistique à Bruxelles ; I ntérieur en 
Gallicie ( 1868), au Palais Rciyal ; I ntérieur du Chateau de Heidelberg 
(1871), chez madame Oppenheim; Le Canal de Dive à Bruges (1872), 
Les Moulins de Dordrecht(1874), au Musée de Louvain, etc., etc. 

Parmi ses lithographies : Monuments d'architecture et de Sculpture 
en Belgique (60 planches) ; Spa et ses environs (9 planches) ; Le

Rhin monumental (3o planches) ; Le Panorama de la Vesdre; Monu
ments et Vues d'Ostende; Le Musée populaire de Belgique (1849) avec 
28 gravures sur bois. De nombreuses illustrations dans le 
Magasin Pittoresque (depuis 1851), etc. etc. 

Stroobant fut Ie fondateur et Ie directeur infatigable de cette 
remarquable école des Arts décoratifs de Molenbeek-St-J ean, 
qui a servi de modèle à toutes les autres écoles similaires du 
pays et a vraiment donné le signal de la renaissance de l'en
seignement des arts industriels en Belgique. 

Les époux F. Stroobant-Genis eurent huit enfants qui suivent: 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 105. 

A. - 97. Marie Stroobant, née à Bruxelles le 10 juin 1850,
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épouse en 1874, à Ixelles, Adolphe-Désiré Mertens, imprimeur 
à Bruxelles, Chevalier de J'Ordre de Léopold, décédé à Bruxel
les le 16 mars 1904, dont quatre enfants : 

Eugène Mertens qui épouse Marguerite Monnoyer, Alice 
Mertens qui épouse Henri Viel, Henri Mertens, Mathilde Mer
tens qui épouse le commandant de cavalerie Oscar Michaux. 

L'imprimeur Adolphe Mertens avait épousé en premières 

noces Mathilde Tamine, dont Georges Mertens qui épouse 
X. Sips et Laure Mertens qui épouse fe capitaine comman
dant Charles Stroobant.

B. - 98. Alice Stroobant, née à Bruxelles le 3r mai 1852,
décédée à Boitsfort le rg janvier 1892, épouse Emile Desalle, 
né à Charleroi et décédé à Ixelles le 25 juin 1897 à l'age de 
54 ans, dont deux enfants : Georges Desalle, ingénieur agricole 
qui épouse X. Dechène et Mariette Desalle. 

c. - 99. Hélène Stroobant, née à Bruxelles le r3 novembre
1853, décédée à Ixelles, le r3 mai 19II. 

D. - 100. Adeline Stroobant, née à Bruxelles Ie 13 janvier
1856. 

E. - ror. Jeanne Stroobant, née à Bruxelles le 14 octobre 1857.
F. - 102. Marguerite Stroobant, née à Ixelles le 24 décembre

1861, épouse le 21 janvier 1886 Victor Jeanne, Colonel d'Etat
Major, Directeur de l'Institut Cartogtaphique, Officier de l'Ordre 
de Léopold, dêcoré de la Croix militaire de re classe, de la Médaille 
commémorative de Léopold II, Officier de l'ordre de l'Epée 
de 1.e classe (Suède), né à Liège le ro février 1855, fils de Victor
Joseph Jeanne et d' Amélie Michel. 

De ce mariage : Mély Jeanne, née à Ixelles Ie r décembre 1886. 
XIV. G. 103, Charles-François-Octave Stroobant, né à Ixelles 

le 27 janvier 1864, Capitaine Commandant du génie en retraite, 
Chevalier de l'Ordre de Léopold. Il épouse le 29 octobre 1887 à 
Bruxelles, Laure-Eléonore-Sophie-Désirée Mertens, décédée à 
Bruxelles le 27 Septembre 1897, fille d'Adolphe Mertens et de 
Mathilde Tamine : 

XV. Dont un fils, ro4-, Robert Stroobant, né à Anvers le 15
avril 1889, lieutenant du génie (en 1912). 

XIV. H. - ro5. Paul-Henri Stroobant, né à Ixelles le II avril 
1868, docteur en Sciences physiques et mathématiques, Astro
nome titulaire, Chef du Service Méridien de l'Observat0ire 
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Royal de Belgique, professeur d' Astronomie Physique et Mathé

matique, de Géodésie, de Mécanique et de Calcul de Probali

tés à l'Université de Bruxelles, directeur du comité de biblio

graphie et d'é1.udes astronomiques, membre de !'Academie 

Royale de Belgique, Chevalier de l'Ordre de Leopold. ( r) 

Paul Stroobant épousa à Bruxelles, le 14 septembre 1905, 

Marie J acobsen. 

Branche B" 

9. Michel Stroobant, fils de Daniel III et d'Elisabeth Poels,
né vers 1514, épouse Marguerite Sbeckers (de Becker ou Vander 
Becken), laquelle est veuve en 1543. (2) 

Ils eurent sept enfants, savoir: (106 à 112.) 
A. - ro6. - Daniel IV, lequel comparait pour ses frères et 

sceurs mineurs en 1553, <lont descendance suit. 
B. 107. Jean S.

c. - 108. Pancrace S.

D. - rog. Hubert S. Un Hubert Stroobant, né vers 1540 est

père de Guillaume Stroobant, né vers 1560-70, lequel épouse 

Elisabeth Rydams, dont Marguerite Stroobant, née vers 1590 

et qui épouse Jean Roberts , <lont Cathérine Roberts qui aurait

épousé un François (?) Stro'.)bant, peut être un cousin (?) né

vers 1600, <lont : Guillaume, Nicolas, Corneille, Marguerite,

Anna Stroobant qui épouse Adrien van Geel et Catherine

Stroobant. 
D'après des M. S. du fonds Goethals à la Bibliothèqite Royale à

Bruxelles: M. S. Leyniers p. r79 et Hellin in 4° III, p. r8 (non

controlés par nous), Jean Roberts sone Engelbert en Cath. de Potter

t1oitwt, r0 Magdalena van Geel en 2
° M argarita Stroobants, dochter

Willem Stroobant sone Hitybrecht en Elisabeth Reydams. Cathérine 

Roberts (fille de Jean), tr. Franca N. Stroobant, dunt Gitilliam

Stroobant +, Nicolaits Stroobant +, Cornelis Stroobant, Margert Stroo-

r) La liste des publications de Paul Stroobant a été publié en 1908 par Hayez 

à Bruxelles. Cfr. Mémoires couronnés de l'Académie Royale de Belgique, t. XLIX, 

1887 ; Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, 3e série, t. XIV, 1887; t. XIX, n° 6, 

1s9o; Comptes-rendus de l'Académie des Si:iences de Paris, 12 octobre 1891; Bulletin 

astronomique, t. X, t. XXV, etc. etc. 
2)Reg. scabinal de Tervueren no I72I, p. 273 et 353. 



bant, Anna Stroobant trouwt Adriaan van Geel en Catharina Stroobant.
Une des filles d'Adrien van Geel-Stroobant, Marie van Geel, 

épouse Jan van Antwerpen <lont nombreuse descendance. Ces 
van Antwerpen se font admettre dans Ie lignage des Sweerts et 
portent les armoiries de la famille Stroobant dont ils descen
Jent. 

Dans le M. S. Helli11 in 4° JIJ, p. r8, les armoiries des 
Stroobant figurent à la généalogie des van Antwerpen. Le pal 
du milieu est chargé d'une ancre d'argent et la fleur de lys, 
du cimier est accostée de deux anilles d'argent (peut-être une 
brisure) Devise : imjmritate merus. Un descendant de Cathérine 
Stroobant fut J eau-Baptiste van Antwerpen, né à Bruxelles Ie 
I3 juillet 1749, anobli le 3o janvier 1771 et qui épouse Ie 
16 juin 1772, Thérèse-Josèphe de Waha, fi.lle de Jean-Baptiste
surintendant des Monts-de-Piété. 

Un Nicolas Stroobant coopman in seyde laekenen, né vers 1600 (?),
épouse Jeanne Mach ar is à Bruxelles, dont un fi.ls Pierre Stroo
bant (Partage <levant Ie notaire vander Borcht 22 novembre
1666 in M. S. De Vos). Pierre Stroobant épouse Cathérine Macha
ris, <lont : Isabelle, Cathérine et François Stroobant en vie en
1691 (à Bruxelles). 
E. - no, Henri (r).
F. - III, Maximilien. 
G. - 112, Elisabeth Stroobant, épouse Robert van Gersemeuter (2).
ro6. - Daniel IV Stroobant, fi.ls de Michel et de Marguerite

de Becker, épouse Elisabeth Beydaels, fi.lle de François et de
Madeleine Oliviers, petite fi.lle d'Adam et de Cathérine Crockaert.

Adam Beydaels était fils de Jean geheeten Cuypers et de Ger
trude Spapen, petit fi.ls d'Armand Beydaels fils de Michel (r314)
d'après le M. S. r349 de la Biblioth. Royale, p. 339 et 340. 

Sur François Beydaels, du parti du prince d'Orange à Bru
xelles en 1577, Cfr. HENNE et WAUTERS, Rist. de Bruxelles.
L 462, 463 et 495. 

1) Henrick Stroobant zone Machiûs daer moeder alf wi;.s Margriet, Sb1ckers est cité
dans !'acte de partage des biens du docteur Pancrace Stroobant à Tervueren en
1595. Scabinal n° I72S d, Tervueren. II en résulte que Michel père d'Henri Stroo
bant, ét;1it frère de Pancrace. 

2) Reg. Scabinaux de Tervueren no I721, p. 375 et n26, acte du 19janvier 1595, dont
une :fille Jeanne-Marie van Gersmeuter qui épouse Jean Swerts, 20 Marguerite et
3o Jacques V. G. 
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Daniel Stroobant signe des actes en 1 553 et le 4 Octobre
1535 (l). Il eut un fi.ls Nicolas (n3) qui suit. Nous sufPosons

qu'il fut aussi père 20, d'Anna Stroobant n° 145 - née vers

1553 qui épouse Jean van der Borght et 3° de Jean Stroobant
no 146-, <lont descendance Branche D. , . . 

Une fi.lle de d'Anne, Anne van der Borght, nee Ie 23 pnvrnr 

1598, épouse le 3 octobre 1624, Jean Immens, Ecuyer, avocat
au Conseil de Brabant. Ce dernier était fi.ls de Robert et de
Claire Traboulet de Miraumont. J ean Immens qui portait : d'or

à une Jaulx de sable accompagnée de quatre qvintejeuilles de gue�le;,

mourut le 13 décembre 1747 et fut enterré avec sa femme, dece

dée le 13 mars 166o, dans l'Eglise de la chapelle à Bruxelles. Cfr.
généalogie des J mmens in Biblioth du Conseil héraldique à Bruxelles. N° I 28 

Vol. 3o, p. 206. 
u3. _ Nicolas Stroobant, fils de Daniel IV et d'Elisabeth

Beydaels, né probablement à Bruxelles, y décédé (?) vers _1635 ,
é ouse le 6 mai 1585 Cathérine van Severdonck, fi.lle de Nicolas
p 

· 1 d' et de Marie Smeyers ( ces derniers encore en v1e e 20 ecem-
bre 1517). En 1585, Nicolas Stroobant fit fair� en son nom
le relief de la Seigneurie de Terbruggen sous (.,aesbeek, - du
Elsbroek et du Borchgrecht à Gaesbeek. - Extract vuytten leen

boek van de banderye van Gaesbeek eener verhef van goederen (no�
archives). Actes du 3 février 1640, 25 octobre 1658, et 25 ma1
1663, renseignant trois générations issues de Niclaes Str�obant,

oudt raed der stad van Brussel et d' ou il résulte que le fief de
Terbruggen fut racheté par Jean Stroobant des héritiers de feu
son neveu Antoine Horemans pour rester dans la descendance 

de Daniel Stroobant. 
De heerlijkheid van T erbruggen met eenen heerlijken ceyns op zekere gronden 

van erf gelegen onder de prochie van St-Pieters-Leeuw, Vlesembeek, Aude

naeken, Elegem, Bouchout ende daer omtrent, sem bl� être le ho� te Ruke
lingen ou Ter Bruggen cité en 1539. A. WAU� ERS, Environ� I, 94·

Nicolas Stroobant fi.gure parmi les conse11lers de la v1ll� de 

Bruxelles en 1617, 18, 19, :JO, 28, 29, 3o et 37. En 1621-22 il est 

receveur de la ville. En 1623 receveur des nations et est rem
placé dans ces fonctions en 1624 par François Corluy. (2) C'est

I) Annuaire de la noblesse de Belgique, 1861, p. 275.

z) Annuaire de la noblesse, 1861, p. 275. HENNE et WAUTERS, Hist. de

Bruxûlts, p. 545. 
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en qualité de receveur de la ville de Bruxelles qu'il assiste, en
juillet 162r, aux funérailles du Prince Albert (BUTKENS,
Trophées III, I34). Son portrait figure parmi ceux du magistrat
de Bruxelles in Pompa Funebris Alberti Pie Archiducis Aus
tria!. Il semble être décédé avant Ie 3 février 1640. Les portraits
de Ferdinand Boisschot, comte d'Erps, baron de Saventhem, con
seiller de Brabant, membre du Conseil d'Etat et du Conseil
privé de S. M. Catholique, Ambassadeur des Pays-Bas vers les
rois de la France et de la Grande Bretagne et de sou épouse
Marie de Camudio, portraits peints par van Dyck, furent vendus
avec le mobilier de leur hotel et furent adjugés pour 600 florins
à un .Nicolas Stroobant. J. NÈVE, quelques portraits de la galerie
d'Aremberg in Annales Acad. archéol de Belgique, 1897-98, p. 272.

Les héritiers de Nicolas Stroobant possèdent des terres à
Moersel onder Tervueren en 1635, adjacentes aux terres des Stroo
bant de Haeren. Scabinal n° 38r2, p. 874.

Nicolas semble n'avoir eu que trois enfants, r 14, rr5 et u6.
A. - 114. Daniel qui suit.
B. - u5. J eau Stroobant, qui fut controleur du grand péage

d'eau de S. M. à Anvers. Après le décès de son frère Daniel,
il fait faire le relief des terres sous Gaesbeek Ie 25 octobre 1658
tant en sou propre nom qu'en celui de sa sceur, épouse d'Erasm;
Horemans. Il aurait épousé Anne Melso et mourut à Anvers
vers la fin de 1662, probablement sans descendance.

Il existe à la chambre des comptes (Pinclzart, Inventaire IV,
p. 47), trois comptes rendus par Jean Stroobant, commis à la re
cette des droits levés à Anvers sur les grains transportés dans les
Provinces- Unies, en vertu de passe-ports, du 3o aout 1653 au
3 aout 1656 (en flamand) izos 23216-23218 de l'inventaire.

c. - II6. Marie-Adrienne Stroobant qui épouse Erasme Ho
remans <lont un fils, Antoine, décédé mineur.

Erasme Horemans était fils d'Erasme et de Barbe Du Bois
laquelle était fille d'Antoine et d'Anne van Zeverdonck. L�
sceur de Barbe Du Bois, appelée Cathérine, épouse Guillaume
van der Moten, <lont une fille, Cathérine van der Moten qui
épouse François de Beaufort, etc. Cfr. Biblioth. du conseil héral
dique à Bruxelles, M. S. n° 48 p. II6 V0

• Un oncle d'Erasme
Horemans, mari de Marie-Adrienne Stroobant, fut Jean Hore
mans, prêtre et maître des pauvres de N. D. de la Chapelle à

Bruxelles et fondateur de deux bourses d'études à Lou
va1n. 

u4. - Daniel V Stroobant, fils de Nicolas et de Cathérine van
Severdonck, né probablement à Bruxelles, y décédé le 7 août 1650
et enterré dans l'église de la Chapelle, Seigneur de Terbruggen,
Conseiller de la ville de Bruxelles le 28 juin 1649. Il meurt et est
remplacé par Jacques Meens. (HENNE et WAUTERS, Rist. de

Bnixelles, I, 547). 
Il a existé en l'église de la chapelle à Bruxelles un tableau

représentant le donateur Stroobant et sa famille. Il est probable
qu'il s'agit de Daniel Stroobant. 

En 1640, il fit faire en son nom, comme succédant à sou
père, Ie relief des terres situées sous Gaesbeek et formant la
seigneurie de Terbruggen. Il épousa vers 1645, Marguerite Mar
chant, fille de Jean et de Marguerite van den Eynde.

François Marchant, Conseiller des princes de Savoie, de Ba•
vière, de Clèves et de Liége et leur agent à la cour des Ar
chidncs à Bruxelles, achète le fief de Marselaer à Malderen le
19 novembre 1608 (WAUTERS, Environs Il, 144).

Les époux D. Stroobant-Marchant eurent quatre enfants, II7,
II8, II9 et 120, 

A. - II7, Marguerite Stroobant, béguine au grand béguinage
à Anvers, en vie en 1682. 

Il existe au béguinage de Lierre, à l'autel de Ste-Marguerite
un tableau représentant le martyre de la Sainte. C'est une ceuvre
de Marc-Antoine Garibaldo, né à Anvers en 1620 et mort en
1678. Ce tableau porte à droite les armoiries reproduites dans
les Inscriptions funéraires, (Lierre, p. 160.) Parti d'or à la fleur de

lys d'azur au chef d'hermines à trois pals de gueitles (qui est Stroo
bant) et tranché de gueules et a' or à l' aigle issante de sable (Musset ?).

B, - n8, Daniel VI Stroobant, qui snit.
c, - ug, Cathérine Strooobant, chanoinesse régulière de l'Ordre

de St-Augustin au convent dit Oostmallen à Anvers, décédée
en 1701. (Annuaire de la noblesse, r86r, p. 275.) 

D. - 120, J eau-Baptiste Stroobant, chanoine régulier au Rouge-
Cloître. 

11 existe à Anvers, église St-Augustin en-dessous d'un aigle,
emblème de St-Jean l'évangéliste:
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D. 0. M. 

S. JO ANN I
M A RCEL I S  

ET JOANNES 
STROO B A NT 

D. D.
A0 I 6 5 3 

(Inscription funéraires de la prov. d'Anvers).
118. Daniel VI Stroobant, fils de Daniel V et de Marguerite

Marchant, né à Bruxelles, paroisse de la Chapelle et baptisé Ie 
17 février r646, décédé à Bruxelles(?) avant le 7 novembre 1699. 
Biblioth. du conseil héra1dique à Bruxelles. M. S. no 48, p. 1 r6, Vo. 

Le 25 mai r663, Jean de Vleeschoudere, fils du notaire 
François de Vleeschoudere, fait faire au nom de la veuve 
Daniel V S. et de ses enfants, Ie relief des terres de Gaes
beek, au profit , du fils Daniel VI Stroobant oud omtrent r7 J°aren ( 1 ), 

Il épouse le 19 août 1670 à Bruxelles(?) Anne-Marie-Cathérine 
Ghysbrechts dite de Ghisberti, née à Malines vers 1650, :fille 
de Pierre et de Cathérine de Meyer. 
Les Ghysbrechts de Malines portent écartelé aux r et 4 d'or à

3 trèfles de sable (qui est Ghysbrechts) et aztx 2 et 3 de sinople au 
chef d'argent (qui est Van de vValle). Cfr. LOUIS STROOBANT, 
Fragment généalogique de la famille Ghysbrecht de M alines in Bulletin 
du cercle archéol. de Malines, 1898, et addenda à la généalogie de 
la /amille Gliysbrechts, même pu blication, r 899. 

Les Ghysbrechts, seigneurs de Buerstede, Vekene et Ren
d el beek, familie échevinale de 1\1 alines, furent alliés aux van Durp, 
Strucx, van Musch, van de \iValle, van Castre, Cauthals, van 

Laethem, van Heyst, Sandens, étc. IJs furent maîtres de la 
monnaie par Octroi du 11 mars 1581, etc. 

Les époux D. Stroobant-Ghysbrechts eurent: 121 -, Daniel VII 
Stroobant, seigneur de Terbruggen, :fils de Daniel VI et Marie
Anne-Cathérine Ghysbrechts, né à Bruxelles le 1 août 1671, y 
décédé Ie 2 septembre 1710 et enterré dans l'église de Ste
Gudule (2), épouse Je 7 novembre 1699 à Ste-Gudule à BruxeHes, 

r) Extract vuytten leenboek van de banderife van Gaesbeek eener verhef van go,deren.
(mes archives). 

2) 2 Septembre r7ro. Een sinking met r6 priesters ad sanctam Gudulam, myn heer
Daniel Stroobant, hure van Terbrugghen, van bif de selve kerk ... Etat Civil, Hdtel de 

ville de Bruxelles. 
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Marie-Philippine-] osèphe Duyfkens dite de Columbi ou Colum
banus, dame de Berenhove, :fille de François de Columbi, (1) 
Chevalier, Conseiller de l'Electeur palatin du Rhin et son rési
dent à la cour de Bruxelles et intendant du pays de Wynen
dalè, et de Claudine de Mûnos. 

Daniel VII Stroobant fut Conseiller et Commis des domaines 
et fmances de Sa Majesté Catholique. L'Electeur palatin du 

Rhin, J ean-Guillaume, duc de Bavière, J uliers, Clèves et 
Berghes, etc., l'avait nommé son Conseiller Aulique par lettres 
patentes données à• Dusseldorf le 23 avril 1706. 

Daniel VII fut d'abord Commissaire général des montres des 
gens de guerre aux Pays-Bas, sans gages, par lettres patentes 
du 14 octobre 1706. Il obtint des gages de 730 livres par an, 
par de nouvelles lettres du 21 mars 1709. Il habitait près de 
l'Eglise Ste-Gudule à Bruxelles. 

Le 12 février 1701, par <levant A mand Lauttens, notaire à 
Bruxelles, Daniel Stroobant, Seigneur de Terbruggen, commande 
à deux maîtres tapissiers diverses tentures, <levant constitue1: le 
décor de trois chambres et un supplément de décors pour une 
quatrième chambre, pour une somme totale de 12120 florins 
10 sols. Notariat gat du Brabant, notaire Lauttens, portif. n° 2I88 
aux Archives du Royaume, Th. DE RAADT, une commande ,de ta
pisseries Bruxelloi·ses en r7or, suivie d' une note sur Daniel Stroobant, 
seigneur de Terbruggen (1671-1710), in Bulletin des Comm. roy. d'art
et d' archéologie, 1894. 

Columbanus acquit par acte du 7 janvier 1700, au profit de 
son beau-:fils, Daniel VII Stroobant, la seigneurie de Terbrug
gen sous Gaesbeek. 

Marie-Cathérine Münoz, veuve et douarière de Jonckheer Fran
çois Columbanus, fait le 7 novembre 1715 relief d'un fief à 
Merchtem (Brabant) relevé Je 12 août 1727 par Jonckheer François
] oseph Stroobant de Terbruggen et de Berenhove ( 2). 

r) Archives ginlrales du Royavme, Notariat géniral du Brabant. No 2r87. Contrat de
mariage <levant le notaire Lauttens, le 3r octobre 1699 entre Daniel Stroobant. 
Stalmeester van syne ... (biffé) et Marie-Philippine Colombanus. 

2) Archives du Royaum, à Gand. Reg. aux dénombrenients de fi•fs de Twmonde
Merchtene. - N° 96. De luerlijkhdd van Berenhovc was onderhoorig aan het flodaal hof 
van der Aa, te Dendermonde; zif bes/rekte zich tot de gemeenten Merchtem en Lo11derzeel 

beidt tusschen Brnssel, Dendermonde en Mechelen. 
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Sur Columbanus (Duyfkens), Cfr. J. TH. DE RAADT, Do

cuments nlatifs à Jean-Guillaume, Comte Palatin dit Rhin, Electeur 

du S. Empire, Duc de Bavière, Juliers, Clèves et Berg, (Dusseldorf, 
Lintz, 1895.) Cet opuscule donne la généalogie des Duyfkens 
et les démèlés de Columbanus, Ministre résident de J ean-Guil
laume avec le marquis de Cctstanaga, Gouverneur général à 
Bruxelles en 1686. Cette correspondance diplomatique conservée 
dans les archives des Stroobant de Terbruggen est passée dans 
la famille du chevalier Verviers à Gand. (1895). 

Sur le docteur Columban auteur du Lofdicht van den Schzpvaert 

van Britssel en r65o, Cfr. HENNE et WAUTERS. Hist. de 

Bruxelles I, 394 et III, 526. 
Une descente généalogique de la famille Colombi ou Colum

banus, très sujette à caution parce que dressée par le faussaire 
Pierre-Albert de Launay, se trouve à la Bibliothèqzte Royale dans 
dans le Fonds Goethals. 

F. Colum banus, Conseiller et résident à Bruxelles de Jean
Guillaume, Comte Palatin du Rhin et Duc de Bavière, corn
paraît Ie 6 Avril 1697, au nom de son maître, pour adhériter 
du comté de Meghem avec les seigneuries de Macheren, Haren 
et Tesselen lez-Bois-le-Duc. GALESLOOT Inventaire cour jéodale, 

p. 226.
F. Columbanus portait: <1 Un escu écartelé d'azitr à itne colombe

<< d' ar gent becquée et membrée de gueulles aux I et 4 et aux 2 et 3 d' ot à 
<< la croix de Bourgogne de gueulles, l'escu surmonté d'un timbre 
<1 ou heaume d'argent grillé et liseré d'or, celui timbre sommé 
<< d'une colombe de l'escu entre un vol d'or et d'azur · aux 
<< bourlets et hachements des <lits émaux. n 

' 

La croix de Bourgogne fut accordée à Columbanus par Char
les VI avec permission de la porter dans ses armoiries. 

Dóna Anne-Marie-Cathérine de Munos, fille de Jean et de 
Marie Staff, par son testament du 26 février 1722, comme 
<1 Douarière de feu Franz Columbanus en son vivant chevalier, seigneur 
de Berenhove, conseiller et commis des domaines de Sa M afesté et du 
conseil des linances, lègue, à son petit-fils François-] oseph Stroo
bant, seigneur de Terbruggen tous ses b1joux parmi lesquels 
« de groote goude medaille die synen heere grootvaedere voor present gehad 

heeft van heere Ceurvorst van Pals Jan Guillau1ne, als geweest synde 
desseljs resident qan 't hof alhier wel den tijt van vierentwintich faeren, 
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innehoudende het portrait van den selven Ceurvorst, ende wegende in de 
tachentich ducaeten. A sa petite-fille, Marie-Henriette Stroobant, 
dame de Berenhove, dona de Munos lègue : De goude medaille 

van zi;ne KeyserliJcke ende Conincklijcke M a:festeijt Carel den Sesdm, 
die wijlen der vrouwe man als commis van S. M aiesteiJ'ts finantien 

gehadt ende gecregen heeft. 

Ces deux médailles devaient voor een eeitwige memorie être con
servées par la famille. A rchives dit royaume. N otariat général du 
Brabant. N otaire Pierre de Cuyper, ne 2681. Elles étaient encore 
en possession de Madame Vervier, née Adelaïde-Françoise-Marie 
de Stroobant, en 18ro, Sur les médailles de Columbanus Cfr. 
C. Cumont in Revue Belge de numismatique, 1896, p. 235.

La dame Munos, veuve de Columbanus créa, en 1720, une sep
tième place à ]'hospice de St-Aubert, fondée en 1454 à Bruxelles, me 
du Curé. HENNE et WAUTERS, Histoire de Bruxelles, III, 443. 

D'après VAN DEN LEENE, Thécître de la noblesse de Brabant, 

Dorn Francisco Munos y Hervarte, était en 1680 le conseiller 
et premier Roy d'Armes, dit Toison-d'or. Joan Munoz, chanoine 
de Ste-Waudru à Mons et aumónier du duc d'Arernberg et 
d'Arnchot, possède en 1735 la chapellanie du chàteau de Beveren
Waes. DE POTTER et BROUCKAERT, geselt. van Beveren, p gr. 

Les époux D. Stroobant-Columbanus eurent deux enfants (122 

et 123), 
A. - 122, François-Joseph de Stroobant, né le 23 août 1700, 

qui suit. 
B. - 123, Marie-Cathérine-J osèphe de Stroobant, née à Bru

xelles, baptisée à Ste-Gudule le 19 août 1702, mariée dans la 
même église le 15 juin 1723 à J enico-Patrice de Bellen, natif 
d'Irlande, capitaine au régiment du Grand-maître de l'ordre 
Teutonique, major de place à Gand, neven de Sir John de 
Bellen, baronnet, Elle mourut dans la même paroisse le 15 mars 
1724 (r). La seigneurie de Berenhove aurait été relevée en son nom 
le 7 novembre 1713 <levant la cour féodale de Termonde (?). 

122. - François-] oseph de Stroobant (2), seigneur de Ter-

r) Annuaire de la noblesse. Bruxelles, r873. 

2) Prend la particule de, suivant un usage général dans la noblesse des Pays
Bas au XVIII• siècle, suivi notamment par les Gerlache, Favereau, Moerman, 
Blommaert, Posson, Grand'Ry, Wargny, Burlet qui sont aujourd'hui très lègi
timement de Gerlache, de Favereau, de Moerman. etc. 
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bruggen, baptisé à Bruxelles (Ste-Gudule), le 23 août 1700, fut
Commis des finances et Conseiller Aulique de l'Electeur Palatin
du Rhin (1). Il décéda à Bruxelles le 3o juin 1740 et fut en
terré dans l'église de la Chapelle.

François-] oseph épouse 1°, Ie 23 jan vier 1725 à Bruxelles
(Fini?terre), Marie-Gabrielle de Rons, fille d'Egide ou Gilles
Secrétaire expectant du conseil privé sous Charles II, par pa�
tentes du 23 novembre 1695, et de Marie-Thérèse de J acquier.
Sa première femme mourut à Bruxelles Ie 1 juilllet 1735 et fut
enterrée à Ste-Gudule.

Sur les de Rons et les de J acq uier, Cfr. A nnuaire de la noblesse

de Belgique, I86I, p. 220.
�e _Secrétaire Eg!de de Rons prêta serment le 2 janvier 1696.

Il . etalt fils de Plnltppe de Rons et de Française Franquet,
Etien_ne de Rons, de Bruxelles, fut anobli Je 24 mai 1721 ; il
portait : d' or, à la facse ond ée de gueules, accompagnée en chef de trois
merlettes de sable et en pointe d'un loup passant au naturel. DE HER
CKENRODE, Nobiliaire, fig. 1794, p. 687.

Les de J acquier, anoblis le 6 juillet 1624, portaient d' azur à
une vo

_
ile gonjlée d'or accostée de deux jleurs de souci du même, tz'gées 

et Jeuzllées de sinople ; cimier : une étoile d' or.
_L'oncle de M arie-Gabrielle de Rons qui épouse Stroobant, fut

Nicolas-Joseph de Jacquier, seigneur de Lompret, de Bouton
ville et de Vireilles, Prévót de Chimay, anobli par lettres pa
tentes du 17 avril 1718.

Par certificat du 27 février 1725, Je héraut d'armes R. de
Grez certifie que les armoiries de la familie de Stroobant sont
d'or à un fleur de lys d'azur au ch�f d'argent (sic) à trois pales de

gueules chargé d'hennines (sic) le dit écu surmonté d'une heaume d'ar
gent grillé et liseré d'or, hachemens et bourlet d'argent et gueules
et pou_r cimier un fleur de lis aussi d'azur (voir annexe) (2).

Le� epoux F. J. de Stroobant-de Rons eurent sept enfants
renseignés N °s 123 à 129.

François-] oseph de Stroobant épousa en. secondes noces en
octobre 1736 à Gand (St-Bavon), par contrat du 1r octobre r736

r) Un acte de
_ 
la cour fiodale de Terinonde, Archives de l'Etat à Gand, registre no g6, 

P· 256, Ie quahfie de Jonckheer Franciscus-Josephus Stroobant de ter-bruggen ende 
beren!tove, en 1727. 

2) Conseil héraldique de Belgique, vol. no I.59, tonze I, p. 20 et p. 72 verso. 
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<levant le notaire Charles-Antoine van den Bogaerde, Made
Constance-Thérèse van Borsselen-van der Hooghe, née Je 21
octobre 1707, fille de Philippe-] oseph van Borsselen-van der
Hooghe, Bourgmestre du Franc de Bruges, puis de la com
mune, député aux Etats de Flandre, et d'Adrienne Rodriguez
d'Evora y Vega.

Il signe : F. J. Destrooband, sgr De Terbruggen etBerenhove. Cfr.
G. VAN HOLLEBEKE. Etudes sur les noms patronymiqites, Bru
xelles, Decq, I876, p. 497.

Philippe-] oseph van Borsselen-van der Hooge, seigneur van
der Hooge, de N euvliet, de S. Pierre, de 'Nittenag, de Dom
burg, né au chàteau de van der Hooge, 3 septembre 1669,
épouse 1° N ... , 2° devant le notaire Tack à Gand, 4 avril 1695,
Isabelle-Adrienne de Rodriguez de Evora y Vega, née à Gand,
5 juin 1669 (St-Bavon), décédée à Bruges, 24 juillet 1735, fille
de Lopez-Marie Rodriguez de Evora y Vega, marquis de Ro
des, Baron de Berlegem, seigneur de Tersaelen, de Terweerde,
de Scheldewindeke, panetier héréditaire de Flandre, chevalier
de S. Jacques, gentilhomme de la maison du Roi et d'Anne
de Cortewyle. Annuaire de la noblesse, ·I86I, p. 90.

Les van Borsselen furent alliés à plusieurs maisons souve
raines. Frank van Borsselen, chevalier de la toison d'or en
1425, épouse Jacqueline de Bavière. \i\T olfert van Borsselen,
chevalier de la toison d' or en 1470, épouse Marie Stuart, fille
du roi d'Ecosse Jacques I.

IJs portent de sable à la fasce d' argent, Cimier : une tête et col
de breuf d'hermines.

Sur les Rodriguez de Evora y Vega, Cfr. GOETHALS,
Dictionnaire gé11éalogique. Sur les Cortewille, Cfr. Supplément à l' his

toire clironologique du chapitre de St-Bavon, Gand, 1777, p. 235 et 236.
La seconde femme de François-] oseph mourut subitement à

Gand (paroisse St-Nicolas), le 20 juin 1785. Il en eut deux
fils qui suivent, 130 et r3r.

Les neuf enfants des deux mariages de François-Joseph de
Stroobant furent: 1° du mariage Stroobant-De Rons.

A. 123, Egide-François-Joseph de Stroobarit, né à Bruxelles
(Ste-Gudule), Je 12 janvier 1726 et décédé le 8 septembre suivant.

B. - 124, Marie-Thérèse-Caroline de Stroobant, née à Bru
xelles (Ste-Gudule), le 5 décembre 1726, décédée non mariée.



c. - 125, Marie-Françoise-J osèphe de Stroobant, née à Bru
xelles (Ste-Gudule), le 26 mai 1728, décédée le 10 novembre 

1729. 
o. - 126, Guillaume-Marie-J oseph de Stroobant, né à Bruxelles

le 7 septem bre r 729, décédé le 2 juin r 7 3 r. 
E. - 127, Henri-Louis-Joseph de Stroobant, né à Bruxelles

le 7 mars 1731, décédé sans alliance à Bruxelles le r3 mai 
1809. Il fait le 17 mai 1749 relief du fief de Berenhove. No
tariat D. F. Dejonge (Bruxelles 1737-1770) Archives n° 8399 Jonck

heer H enricits de Stroobant filiits Jonckheer Frans-Joseph ende heeft 5" Da
niel franciscus de Jonge notaris te Brussel tselve leen u,yt crachte van pro· 
curatie over hem verheven ende als bedinelyck man gedaen den eedt van 

feautytscliap volgens de pass' heden ten leenhove gedaan actimz 17 meye 
1749. Archives de l'Etat à Cand. Leenhef van Dendermonde, reg. n° 96, 
p. 256.

Noble homme Henri L. J. Stroobant de Terbrugge, figure comme
témoin le 3o novembre 1765 à l'église de Caudenberg à Bru
xelles au mariage de son frère Jacques G. A. Stroobant. 

F. - 128, J acques-Gabriel-Antoine de Stroobant, né à Bru
xelles (Ste Gudule) 3 juillet ou 3 août 17 32 qui suit. 

G. - 129, Laurent-] oseph-Gabriel de Stroobant, né à Bru
xelles Ie 17 décembre 1733, décédé sans alliance (1). 

20 Du mariage de Stroobant-van Borsselen-van der Hoogen : 
H. - 130, Gilles-Louis-] oseph de Stroobant, lieutenant au ré

giment d'Arberg, né a Bruxelles, le 10 ou le II juillet 1737 
(Ste-Gudule), décédé a Bruxelles le 2 septembre 1808, sans 
alliance. D'après une tradition de famille, il suivit la cour à 
Vienne à la fin du régime Autrichien en emportant les archives. 

r. - i3r, Jean-Joseph-François de Stroobant, né à Bruxelles
(Ste-Gudule) le 25 mai 1738, décédé à Bruxelles (paroisse de 
la Chapelle) le 3 septembre 1788 (2), major au régiment de 
Murray en 1777 sous le commandement du colonel Comte de 
Hamilton. 

128. J acques-Gabriel-Antoine de Stroobant, seigneur de Ter
bruggen et de Berenhove, fils de Francois-J oseph et de Marie
Gabrielle de Rons, né à Bruxelles (Ste-Gudule), le 3 juillet 1732, 

I) Annuaire dela noblesse, r873. 

2) En 1772, il est premier lieutenant au régiment de Murray. Cfr. HELLIN, 

Chronologie de St-Bavon. Gaud, 1772, p, 242. 
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Daniel V Stroobant 

seigr.de Terbruggen 

Conseiller de 

Bruxelles en 1649 

épouse M arguerite 

Marchant. 

Pierre Ghysbrechts 

de M alines, épouse 

Cath. de :\foyer 

fille de N. et de 

Anna van Grim

meghem. 

D311iel VI Stroobant, seigneur 

de Terbruggen, né à 

Bruxelles 1646, épouse 

Marie-Anne-Cathérine 

Ghysbrechts, en 1670. 

Henri Columbanus 

(Duyfkens) avocat 

au conseil de Bra

bant, ép. Barbe 

Fritima. 

Don Juan de 

M unoz épouse 

Marie Staff. 

François Columbanus, cheva

lier, seignr. de Berenhove, 

Conseiller résident à Bruxelles 

de l'Electeur Palatin du Rhin 

ép. Anne M. C. C. de Munoz. 

Daniel VII Stroobant, seignr de Terbruggen, Conseiller 

et commis des Finances, Commissaire général des 

montres des gens de guerre en 1706, né à Bruxelles 

1671, épouse Marie-Philippine Columbanus, dame de 

Berenhove en 1699. 

François-] oseph de Stroobant, seigneur de Ter bruggen et 

de Berenhove, né à Bruxelles Ie 23 août 1700, Conseiller 

Aulique de l'Electeur P;i]atin, épouse Marie-Constance-Thérèse 

van Borsselen-van der Hooge, née en 1707, <lont Jean-Joseph 

François de Stroobant, né à Bruxelles en 1738, major au ré

giment de Murray en 1777. 
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Philippe van Marcellin van der 

Borsselen van Goes, épnnse Aga-

der Hoogen, ép. the Magnus. 

Marie Laurin. 

Pierre van Borsselen van 

der Hoogen, seig. van àer 

Hoogen, Cleveskerke, etc. 

ép. Marie-Constance van der 

Goes, dame de N euvliet, etc. 

François de Rodri

guez de Evora y 

Vega ép. Garcia 

Rodriguez d'Evora 

y V ega, Baronne 

de Rodes. 

Emmanuel de 

Cortewille, cheva

lier, s. de Laeken, 

Ter Heyden et In-

court, ép. Isabelle 

de Gruutere + 25 

sept. 1670. 

Lopez l\1arie de Rodriguez d'Evora 

y Vega, Marquis héréditaire du 

Pays de Rodes, Baron de Berleghem 

en 1682, seig. de vVanneghem, Com

mandeur de l'ordre de St-J acques, 

souverain pannetier de Flandre, ép. 

Isabelle de Cortewille. 

Philippe-] oseph van B. v. d. H. Seigneur de Nieuvliet, 

etc. né à son chàteau de Ter Hooghen-lez-Middelbourg 

en 1669. Echevin et Bourgmestre du Franc de Bruges. 

Député aux Etats de Flandre, décédé 1727, épouse à Gand 

en 1695, Isabelle-Adrienne Rodriguez d'Evora y Vega, née 

à Gand en 1669. 
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y décédé le 4 juin 1815, épouse Ie 3o novembre 1765 en rrcs 

noces (1) Marie-Lucrèce-Agathe-Thérèse Raellen, dame de Ten 
Bulken, à l'église de Coudenberg à Bruxelles. Elle était née à 
Alost le 1 7 décem bre 17 z8, décédée à Bruxelles le rn ma1 
1779, enterrée à N. D. de Finisterre, veuve de son cousin
germain Jean-François Dommer, et fille de Jean-Baptiste Rael
len, seigneur de Ten Bulken, bailly de la ville et du pays 
d'Alost, grand-bailly de la principauté de Gavre, assesseur or
dinaire du comté d'Alost, et d'Agathe-Marie-Thérèse Dommer. 

J eau-Baptiste Raellen fut anobli par patentes du 8 mai r721, 
confirmées par patentes du 16 novembre 1735. 

Les Raellen portent coupé d' or et de sable à trois liures de sanglier 

de l' un en l' autre, d4fendues d' ar gent. Cirnier : une hure de sang lier 
de sable défendue d'argent entre un vol adossé par ses ailerons, 
à dextre d'or, à senestre de sable. 

Les Raellen sont originaires de Menin. Leur généalogie figure 
dans DE HERCKENRODE, Complément au nobz'liaire des Pays-Bas. 

Leurs archi ves, dont le diplórne d'anoblissement original de 
1721, sont conservées dans la familie Vervier qui les tient des 
Stroobant. Il existe dans la Flandre-Orientale deux bourses 
d'études de 350 fr. fondées en 1722 par Hubert Raellen. 

Sur les Dommer, Cfr. A. A. Vorsterinan va11 Oyeit et Jok D. 

G. van Epen, Genealogie van liet geslacht Dommer en Dommer van

Poldersveldt, 's Gravenhage, 1893. Ils portent d'or au cliien berger

de sable assis sur ime ter rasse de sinople colleté et encliainé d' or, la

cliaîne attacliée à dextre vers le bas du 3e canton et en deliors de la

terrasse, le tout acconzpagné en clzef de trois paniers à anses de sable.

J acques-Gabriel-Antoine de Stroobant, épouse en secondes 
noces à Bruxelles, à l' église des Riches-Claires, 3o juillet 1781, 
Philippine O'Connel, native de Bristol, fi.lle de Jacques et de 
Cathérine O'Connel. La devise des O'Connel était : Victor in 
arduis. 

Il épouse en troisièrnes noces, Henriette Huyberechts. 
Les époux de Stroobant-Raellen eurent trois enfants ei-des

sous (132 a 134). 

r) Les témoins de ce mariage sant: J. Bte de vVannemaeker, Vicaire de l'Eglise 
de Coudenberg et noble honmie Henri-Louis-Joseph Stroobant de Terbrugge. 

Jacques-Gabriel-Antoine de Stroobant est qualifié d' e'cityer dans l'attestation du 
mi d'armes Jaerens de 1776. 
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A. - 132, Guillaume-Charles de 5. qui suit. 
B. - 133, Pierre-Jean de S. baptisé 5 avril 1767 à Ste-Ca

thérine à Bruxelles, décédé avant sa majorité. 
c._ 134, Marie-Cathérine-Caroline-Agathe de Stroobant, bap

tisée à Bruxelles (Ste-Cathérine), 23 novembre 1768, décédée 
célibataire. 

132. - Guillaume-Charles de Stroobant, seigneur de Terbrug
gen, fi.ls de Jacques-Gabriel-Antoine et de M.L. A. T. Raellen, 
né à Bruxelles (St-J acques-sur-Caudenberg) le 3r décembre 1765, 
y décédé le 26 mai 1824, épouse en premières noces, le 5 août 
1788, à St-Nicolas (Waes), Marie-Thérèse van de Voorde-Vydt, 
décédée à St-Nicolas (Waes) le 9 août 1789 (en couches) <lont 
une fille Adelaïde qui suit, (n° 139.) 

Guillaume-Charles épouse en secondes noces, le 8 février 1791 
à Turnhout, Pétronille-J oséphine Snoeckx, née à Turnhout, le 
20 avril 1770, y décédée le 25 avril 1830, fille de Jacques
Joseph qm fut maire de Turnhout le 5 floréal an VIII et de 
Jeanne-Marie Swaan. L'acte de mariage porte << matrimonia functi

sunt Pramobilis Dominus Gitilielmus Carolus De Str1Jobant de Terbruggen, 

T oparchia de Beren oven bruxellensis habitans in S. N icolaï in W asia 

et Donzicella Petronilla-Josepha Snoeckx Turnhollance liic habitans. >> 
Greffe du Tribunal de Turnhout, n° 4499. 

Les époux de Stroobant-Snoeckx bàtirent à Turnhout les 
locaux ou furent installées en 1851 les classes de l'école moy
enne et appelés l'hàtel Terbruggen, d'après Mlle Henriette de 
Stroobant de Terbruggen qui l'occupait au siècle dernier. Les 
peintures de F. Xavery, peintes en 1788, qui ornent actuellement 
le cabinet du Procureur du Roi au chàteau de Turnhout, pro
viennent de l'hàtel Terbruggen, exproprié par la ville vers 1842. 

Le pensionnat de N ef avait été installé en 1810 dans l'aile-
� ord de l'hàtel de Ter bruggen, qu'il transféra en 1820 à la 
rue d'Hérenthals. Mlle Henriette de Stroobant de Terbruggen 
continua à occuper son hotel jusqu'en 1876, date de son décès. 

D'après JANSEN, Turnhout, les princes hollandais s'installent 
à l'hàtel Terbruggen en août r83r. Le chiffre S. T. des de 
Stroobant de Terbruggen surmonte encore les forrures du vasitas 
à l'entrée. 

Les époux de Stroobant-Snoeckx eurent quatre enfants ei
dessous (135 à 138). 
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A. - r 35, Charles-Gisbert-J ean de Stroobant de Terbruggen, 
né à Turnhout 16 mars 1793, décédé à Gand le 18 juillet 1863, 
célibataire. En lui s'éteint la descendance màle de la branche 
des Stroobant de Terbruggen. 

Son acte de baptême porte filius legitimzts Prcenobilis Dni Gzti

lielnzi Caroli De Stroobant de Terbruggen et Berenhove. B, uxellensis et 

Dae Petronillce Josephce Snoeckx Turnholtance !tic habitantiam. 
B. - 136, Marie-Jacqueline Victorine de Stroobant de Ter

bruggen, née à Turnhout 22 juin 1795. Son acte de baptême 
porte filia legitima proeiwbilis Domini Caroli Guilielnzi de Stroobant 

de Terbruggen et Berenhove, etc. décédée à son chàteau d'Ubber
gen-lez-Nimègue, le 6 novembre 1864, douairière de Gisbert
J ean Dommer van Poldersveldt, né à Amsterdam le 8 août 
1789, et qu'elle avait épousé à Bruxelles le 27 février 1815. 
Il était membre de l'ordre équestre de la Gueldre, Chevalier 
du Lion N eerlandais, fils de Gisbert-Gérard-J acques, (lequel 
était fils de Jean-François Dommer et de Marie-Lucrèce-Agathe
Thérèse Raellen qui épousa en secondes noces J acques-Gabriel
Antoine de Stroobant) et de Marie-Elisabeth ,Dommer. 

Les époux Dommer van Poldersveldt-de Stroobant de Ter
bruggen eurent un fils Gustave-Eugène-Gisbert-Constant-Charles 
Dommer de Poldersveldt, membre de la seconde Chambre des 
Etats-Généraux, décédé à Bonn le 17 mai 1862, époux de Louise
Cornelie-Pauline van Ryckevorsel, fille de Jacques-Joseph Baron 
van Ryckevorsel, né à Bois-le-Duc 8 février 178.:ï et de Ca
thérine-Valentine van der Kun ; Louise van Ryckevorsel, née 
à Rotterdam le 6 décern.bre 1811, décédée à Ubbergen 20 no
vernbre 1874, <lont plusieurs enfants. Les Dommer de Polders
velt semblent être en possession d'une partie des archives des 
Stroobant car nous trouvons dans le Catalogus der tentoonstelling 

van voorwerpen betrekking hebbende op het vorsteli:Jk stamhuis Oranje

N assait te 's Gravenhage in 1880: 
N° 3533. Oostenry·ksch adeldiploina voor Stroobant. 

No 35ro. Oostenri:Jksch adeldiploina voor Raellen. 

Exposés par Jhr G. J. Doimner van Poldersvelt te Berg en Dal by· 

Ni:Jmegen 
c. - 137, Hcnriette-J eanne n.e Stroobant de Terbruggen, née

à Vieux Turnhout Ie 6 août 1796, dRcédée sans alliance à 
Turnhout, le 7 octobre 1876. 



Daniel Stroobant 

de Terbruggen 

né en 1646 épouse 

en 1670 Anne M.C. 

Ghysbrechts, fille 

de Pierre. 

François Duyfkens 

(de Columbi) che

valier, résident 

de l'Electeur Pala

tin du Rhin à 

Bruxelles en 1686 

épouse Anne M. C. 

de Munoz. 

Daniel Stroobant, seignr de 

Terbruggen et de Berenhove 

né à Bruxelles en 1671. Con

seiller et Con1mis des finances 

et Commissaire des montres de 

gens de guerre en 1706, éponse 

Marie P. J. de Culumbi, dame 

de Berenhove. 

Philippe de Rons 

épouse Françoise 

Franquet. 

Pierre J acquier 

seigr. de Bou

tonville, de 

Chàlons, de Fon

tenelle, épouse 

Marie-Thérèse 

J uzaine dame 

de Lompret 

Egide ou Gilles de Rons, Secré

taire expectant du Conseil privé 

sous Charles II en 1695, épouse 

Marie Thérèse de J acquier de 

Lompret. 

François-] oseph de Stroobant, seigr de Terbrug

gen et de Berenhove, né à Bruxelles, 23 Août 

1700, Conseiller Aulique de l'Electeur Palatin du 

Rhin, épouse r 0 Marie-Gabrielle de Rons dont 

descendance ; 2° lVIarie-Constance-Thérèse 

Borsselen van der Hooghe. Du 1er lit : 

van 

J acques-Gabriel-Antoine de Stroobant, seigneur de Terbruggen et de 

Berenhove, né à Bruxelles en 1732, épouse 1° le 3o N ovembre 1765, Marie

Lucrèce-Agathe-Thérèse Raellen, dame de Ten Bulcken, née à Alost en 1728, 

dont Guillaume-Charles de Stroobant, seigr de Terbruggen et de Berenhove, 

né à Bruxelles fü1 1765, y décédé en 1824. 

Georges Raellen 

seigr de Ten 

Bulcke, né en 

1627, épouse 

Pétronille Ever

haert. 

X ... Bom. 

Pierre Raellen, seigneur 

de Ten Bulcke, né en 1669, 

épouse Barbe Bom. 

Jean-Baptiste Raellen, seigr. 

de Ten Bulcke, bailli de la 

ville et du pays d'Alost, grand

bailli de la principauté de Gavre, 

né à Gand en 1696. Il obtint con

firmation de noblesse en 1721 et 

épouse en 1717 Agathe-Marie

Thérèse Dommer de Poldersvelt, 

née en 1695 + 1767. 
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Gysbert Dommer 

né en 1628 épouse 

Cathérine van 

Saenen en 1654, 

fille · de Guillau

me. 

X ... Spies 

Gérard Dommer né en 1670, 

épouse Maria Spies. 
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D. - r38, Hubert-Emmanuel de Stroobant de Terbruggen, né 
à Turnhout (r) le 3o décembre 1800, y décédé le r5 mars 1820. 

Enterré au cimetière de Turnhout sous une pierre portant : 
D. 0. M. /Ci-gît Hitbert-Emnzanuel-François/Stroobant de Terbritggen
et Berenftove né/le Jo décembre I8oo, décédé Ze IS mars/I820 anx vifs
regrets de sa famille/éj,lorée. Il a vécit ce que vivent les/roses l'esj,ace
d' un inatin/.

r39. Adelaïde-Françoise-Marie de Stroobant, née à St-Nicolas 
4 juillet 1789, décédée à Gand le 6 juin 1839, fille de Guil
laun1e-Charles de Stroobant, seigneur de Terbruggen et de Be
renhove et de Marie-Thérèse van de Voorde, épouse en rres 
noces Pierre-Désiré-Antoine-Euerard, Bourgmestre d'Ecloo, né 
11 aoüt 1760, décédé r5 décembre 1819, veuf sans enfants de 
Marie-Philippine Pecsteen, sans hoirs. 

Adelaïde-F.-M. de S. épouse en secondes noces, le r5 janvier 
r 82 r, Charles-Auguste-:\IT arie V ervier, mem bre du Conseil provincial 
de la Flandre-Orientale. 

Charles-Auguste-Marie Vervier, (2) poète flamand et mem bre des 
Etats provinciaux sous le régime Hollandais, .receveur particulier 
des finances, né à Gand 15 août 1789. décédé a son chàteau du 
Dam à Vi/aerschoot le 20 Octobre 1872, fils de Jean-Baptiste 
Vervier, docteur en médecine, né à Gand le 8 mars 1730, y 
décédé Je r5 décembre 1817. Sa biographie se trouve dans 
GOETHALS, Hist. des lettres et sriences III, p. 377. Messager des 
sciences et des arts, Gand, 1872 p. 502, Noti'ce nécrologique sur 
Charles-Auguste Vervier. PIRON, Algemeene levensbeschrijving, 1860, 
KL UYSKENS, Des liommes célèbres, Gand 1859, II, 570. Sur le 
chàteau des Vervier à Waarschoot. Cfr. DE POTTER en 
BROECKAERT, Geschiedenis van Waarsclzoot, 1864, bl. 8. 

Adelaïde-Françoise-Marie de S. eut de son premier mari P. 
D. A. Euerard, 1° François-Charles-Désiré-Albert Euerard, sans
alliance.

2° Clérnence- :VIarie-Françoise Euerard, épouse Jules-Bernard 
van Loo, fils de Bernard-Pierre et de Thérèse-Pétronille van 
Acker, <lont : a). Elise-Clémence van Loo, née à Gand 7 mai 

r) C'est par errenr que l'Annuaire de la noblesse (1873) dit qu'il est né à Bruxelles.
z) La famille huguenote Vervier s'enfuit en 1573 de Pont-à-Mousson (Lor

raine) pour se fixer en Fla.ndre. Cfr. Gedichten van K. A. Ven1ier, p. 89. Editis 
en I874 par Karel Bogaerd. \Geilt, Rogghé). 
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1837, épouse à Gand, 5 février r�61, Camille-Adolphe-Jules
Ghislain Baron de Vrière, né à Bruges 4 février 1838, fils 
d'Adolphe-Pierre-Aloïs, baron de Vrière, Ministre des Affaires 
Etrangères, et de Marie-Louise-Françoise de Serret b). Emile

Jules van Loo, ne a Gand 22 mars 1840. c). Victor-Camille 
van Lo;), né à Gand 5 mai 1841, mort au berceau. d). Claire
Lucie van Loo, née à Gand 13 mai 1Ei44, épouse Arthur de 
Géradon. 

139. - Adelaïde-Françoise-Marie de Stroobant eut de son
second mari Charles-A.-M. Vervier, un fils, Camille Vervier, né 
à Gand 6 octobre 1827, anobli et créé chevalier par diplóme 
du Roi de Bavière du 26 juillet 1852, confirmé par lettres pa
te 11tes du Roi des Belges du r 5 août 1853 ( r ). Il épousa le 
16 août 1860 à Overmeire, Pétronille-Fanny-Françoise de Geyter, 
fille de Casimir et de Pétronille-Françoise van M eerstraeten. 

Son fils unique Edgard-J ules-Camille, Chevalier Vervier ( 2), né 
à Overmeire le 22 juin r856, y décéda sans hoirs, le 23 juin 1910. 

Branche C. 
C'est que tous mes aïeux, entre ces horizons 
Eurent !eurs champs, leurs bois, leurs amours, leurs maisons, 

Que leur cendre palpite en la terre bénie, 
Et qu'un peu de leur mort enveloppe ma vie !. .. 

Pierre Nothomb. 

ro. Daniel Stroobant (en vie en 1595), fils de Pancrace et 
de Pétronille van Obbergen alias van de Gersmorter, né pro
bablement à Tervueren mi Pancrace était docteur en médecine, 
fi.gure dans le partage des biens de ses parents comme rece
vant des bois situés au Molteken, gelegen in de bosclidelle, près de 
la chaussée de Morseloo à Voscapelle, ainsi qu'une pariie de la 
maison de son père (3). Il cède cette dernière part à sa nièce 

1) Cfr. Annuaire de Ja noblesse, 1861. p. 278. C. Vervier fut anobli à raison des

services rendus par les Stroobant, ses ascendants maternels, à la maison de Ba1,ière. 

Il releva les armoiries de la famille Stroobant. Le titre de chevalier transmissible 

par ordre de primogéniture. 
2) Ses sceurs sant Madame Amédée de Kerchove de Denterghem, Madame Fer

nand JVIaertens, Madame Marc de Francqueville, Madame Lucien Robin. 
3) Reg. Scabinal de Tervueren, no r72S. Lotinge scheydinge ende deylinge erffegn (amen)

wy'/en Petronilla van Obberghen wed (uwe) wy'len Pantecras Stroobants, 14 janvier I5g5. 
A .te très important pour l'histoire de la famille. 
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Gudule Stroobant et au man de celle-ci, Jan van der Becken, 
qui continuèrent à occuper la maison du docteur Pancrace 

Stroobant à Tervueren (1). 

Dans un acte du 19 janvier 1595 sont détaillés des biens 
considérables de la succession Stroobant à Morseloo et près de 
Voscapelle. Notre ascendant Jean Stroobant renonce aux biens 
de Morseloo z·n réconipense van zekere goeden gelegen onder die prochie 
van Haren. C'est !'origine du passage de notre branche à Haren. 

Daniel Stroobant (fils de Pancrace) (2) épouse Elisabeth van 
der Veeken, dont il eut trois fils (3) ei après (140 à 142). 

Ces trois fi.ls prouvent qu'ils sont v1'i(j ni;yssenierman <levant les 
échevins de Grimbergen en 161 r. 

A. - 140, Daniel Stroobant, demeurant à Leefdael. 
B. - 141, Lambrecht Stroobant, wóneude tot Neveresche (N eerys

sche ?) , qui suit. 
c. - 142, Hans Stroobant, wonende (en 1611) tot Leefdaele.
141, Lambrecht Stroobant, fi.ls de Daniel et d'Elisabeth van

der Veeken, épouse Jeanne de Vinck, dont deux fi.ls (143 et 144). 
A. - 143, Jean Stroobant à N eeryssche (?) (4). 
B. - 144, Daniel Stroobant à Neeryssche (?). 

Branche D. 

146. - Jean Stroobant, que nous supposons (5) être fils de Daniel
IV et d'Elisabeth Beydaels, (n° ro6), né à Bruxelles (?) vers 
1570, épouse Elisabeth de Broyere, (6) dont quatre ou cinq 
enfants ei dessous (147 à 151). 

1) Reg. Scabinal cité, no 1725, acte du 14 jan vier 1595. 
z) Daniel qui épouse van der Veeken est bien :fils de Pancrace. Scabinal 

3485 relatif au Meyssenierschap, que revendiquent les van Grundelbeek de 
Perk en invoquant leur parenté avec les Stroobant. 

3) Reg Scabinal no 3485.
4) Cornelia Stroobant, dochter Jans, daer moeder aff was Elisabeth Nyverseels, 

geboren en wonende binnen Beynm .... prouve 50n Meyssenierschap.... door Jeroom 
ende Gregoor van Lier, beide hare cosyns. Scabinal na 3477, acte du zo septembre 
1694. 

5) D'aprés Ze manuscrit no r267 de la vente du Chevalier de Neufforv, actuel

lement dans la bibliothèque du cointe F. Van der Straeten-Ponthoz. Reciteil généa
logique svr les families van Volden, Vinck.. .. Stroobant, Raellen, etc. 

6) Archives du Conseil H éraldique au Ministère des affaires itrangères à Bruxelles, -
registre no 2, lome IV, Jo I78. 

A. - 147, Guillaume Stroobant, qui aurait été Bourgmestre 
des nations en 1655 à Bruxelles, (?) épouse Jacqueline De Doncker, 
dont quatre enfants qui suivants (152 à 155). 

B. - 148, Thomas Stroobant, qui épouse J osyne van Cutsem 
à Bruxelles, dont cinq enfants, (branche E). 

c. - 149, Hilarion Stroobant, Chartreux, né Je 1r août 1605,
profès Je 21 octobre 1628, chante sa premiére messe le 21 

octobre 1629, décédé après 1668 (1). 
D. - 150, Elisabeth Stroobant, religieuse à Bruxelles. Peut

être une sreur de Jacques S. (no152). 
E. - 151, (douteux) N ...... Stroobant qui aurait épousé Cathé

rine Roberts, né vers 1600, dont six enfants. (voir branche F). 
147. Guillaume Stroobant, fi.ls de Jean et d'Elisabeth de

Broyere eut de Jacqueline De Doncker les quatre fi.ls ei-dessous 
(152 à r55). Les époux G. Stroobant-De Doncker + avant 1668. 

A. - 152, Jacques Stroobant, poète, né à Bruxelles (paroisse 

St-Nicolas) le 6 avril r636 (2). 
B. - 153, Guillaume Stroobant, né à Bruxelles, paroisse 

St-Nicolas, le ro juillet 1644, ordonné prêtre aux Bogaerts à 
Bruxelles en 1668 (3). 

c. - 154. Pierre Stroobant, avocat, aurait épousé Anna De

Smet de Louvain. (?) 
D. - 155, Jean-Baptiste Stroobant. 
Tous sans descendance connue. 
Le poëte Jacques Stroobant renseigné ci-dessus (n° 152) mé

rite une mention spéciale. 
Nous connaissons de ses reu vres : 
r0 Bergh-bloemekens / op den Bergh Carmelus / Af ghepluckt en by een 

vergadert 011'1 een krans / te vlechten / voor den Godt-minnenden en Godt
vruclitigen / Jonghelinck in den Heeie / F. TOBIAS / a sancto anthonio / 
in de wereldt / anthonius van op-stal/ etc. Tot Brussel bi:f Philips 

1) D"après JACQUES STROOBANT, Minnelifcke, vriendelifcke, broederlifcke 
offer-ghifte, plaquette imprimée à Bruxelles, chez De dobbeleer en r668 et 
dont le seul exemplaire connu se trouve à la bibliothèque de l'universitè 
de Gand. 

2) Les parrains de Jacques S. furent Jacques De Doncker et Elisabeth De
Broyer (Etat Civil de Bruxelles), ou son acte de décès n'a pas été trouvé. 

3) Parrains Thomas Stroobant (qui épouse Josyne van Cutsem) et Elisabeth 
$troobant, probablement sa tante, 



Vleugaert, ghesworen drucker achter 't stadthuys, by de Blauw Fonteyn 
(1667) (1). 

Plaquette de 7 p. p. 4°. L'auteur y célèbre suivant la mode 
du XVUe siècle, en vers flamands, l'entrée en religion aux 
Lieve-Vrouwe-Broeders à Malines, de son ami Antoine van Opstai, 
Page 6 fi.gure une chanson de six strophes intitulée Gheestelyck 
Liedeken, stemme : Usé mieux, ó bfazdé fière. En dessous l'ana
gramme: 

TOBIAS WoRDT NV CARMELIET. (1667) 
A la p. 7 l'auteur se fait connaître par ces vers 

Sao ghy dit beminde Vrinden, 
By de Ys zee niet kont vinden, 
In de koude noordtsclze landen, 
(' K seght u) soa ghy 't in de boeken, 
Niet en vindt naer 't langhe soecken, 
't is gemaeckt van Stroeyen banden. 

Au dessus de ces vers se trouve écrit en caractères run1ques 
(!), J AECQUES BANT-VERMAJ'\T (2). 

2° Minnelycke, vriendelycke, Broe(derlycke offer-ghifte ( Vyt minne, 
Liefde, en Broederlijcke vriendschap / op-g!iedraghen aen den / Eerweer
diglien ende nieuwgliesalfden Priester ( P. F. Guilietmus Stroobant / op 
den blijden dagli / Ende aen de Vrienden behaegeliJ"cke Feeste / als liiJ nu 
Priester glieweydt ( etc. etc. 

Brochure de 31 p. p. imprimée en 1668 à Bruxelles, bij 
Peeter de dobbeleer, in de hoede-maekers-straat. Le seul exemplaire 
connu se trouve à la bibliotlièque de l'Universz"té de Gand, sous la 
cote G 73153. Il est relié avec de Claris Antoniis de Sanderus. 

Le poëte Jacques Stroo bant chante en vers emphatiques, la 
première m·esse de son frère Guillaurne, ordonné prêtre aux 
Bogaerts à Bruxelles le 14 octobre 1668. 

L'opuscule est dédié à François van de Fonteyne, provincial 
du tiers-ordre et Priem· du convent des Franciscains à Bru
xelles. Il y fait mention de sa sceur Elisabeth Stroobant (n° 150) 
depuis 1658 profès comme religieuse à l'hópital St-J ean à Bru
xelles. Ce qui est précieux au point de vue généalogique, c'est 

r) Bibliothèque de l'Université de Gand. No B. L. 6627. Fonds Snellaert. Plaquette 
rarissime. 

2) BANT VERMANT, devise des Stroobant, est donc en usa�e au moins 
depuis 1667. C'est une paraphrase de L 'Union fait lu force. 
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que cette brochure énumère 42 prêtres apparentés au 4e degré 
à ]'auteur, qu'il traduit par l'anagrarnme suivant : 

TWEE EN VEERTlGH PRIESTERS IN DAT GHESLACHTE DER 
STROOBAN DEN, ( 1668). 

A la page 22 fi.gurent les armniries de notre famille ayant 
comme brisure Ie pal du milieu chargé d'une ancre d'or, mais 
non cimées. En dessous la devise: BANT VERMANT. 

Page 21 : 

Roemt Stroobant u geslacht, gy mooglzt met eeren roemen, 
Dat gliij een schoon getal, van Priesters kont genoemen, 
Die in den vierden graat, den BruiJ'degom bestaen, 
Sao van den naem als die, den selven trouwden aen. 
Daer Priesters viJfmael acht en vi;ftigli teere M aeglzden, 
Aen wie des Heeren dienst, geen wereldts doen behaegden, 
Is dat niet een geslacht, dat eer en lof verdint, 
En weet niet oftnzen wel, een diegelijcke vint. 
Den Roem is op de deught, den Godts-dienst, d' eeren, 
Van dees glzewijde scliaer, dees treffelijcke Heeren, 
Heeft ons de pen en inck, doen nemen in de hant, 
Tot voorstel van 't geslacht, van eenen STROY en BANT. 
Sao als het straat is teer, als 't niet en is gebonden. 
Sao is 't glieslachte teer, daer eer noch deught gevonden, 
De PriesterliJcke liandt, maekt sterck den STROY en BANT, 
Den BANT door liefd en deught, den kloeckxsten man VERMANT. 

Le tnut entrecoupé d'anagrammes, de sentences et de chansons 
de circonstance sur les airs de « Cointesse vos beaux Yeux », 
H Belle Iris >>, etc. 

Page 28 : <t Namen van de Eerweerdige Mannen, bekleet met de 
« weerdigheiJ·t van 't H. Priesterdom, die den nieuwen ghesaljden Priester 
« ende Heer Bruydegonz bestaen binnen den vierden graet en noclz in 't 
<t leven zi;·n, voor soa veel als den auteur bekent zijn gheweest door ten 
,, langh ondersoecken : de achter gelaten kannen de�z autlieur dat in liet 
<t minnelijck aan-segghen ende liet achterlaten van hun namen niet qualijck 
,, afnemen. 

« R. P. Guilielmus Stroobant: 
,, Bruydegom, gheboren den 10 Juli 1644, gheproff. 1665, 4 
Jan., teghenwoordigh Misse doende tot de Begaerden. 
,, R. D. Laurentius Stroobant, Prior J ubilarius tot Roode-Kloos-



(< ter, natus 25 decembris 1592. Professus 9 November 1610, 
« primitias celebravit, 16 april 1617. n 

Laurent Stroobant fut Je 188 prieur de Rouge-Cloître. En 
1669 il fit poser ses armoiries d'or à la fleur de lys, etc. dans 
Ie second vitrail du couvent des Falcons ainsi que dans le 
couvent Oostmallen (Anvers). Sa devise ecclésiastique était 
Fructibus alor. (Je me nourrirai de fruits). Ses armoiries .ligurent 
également, mais avec invertissement des émaux dans LE ROY, 
Gastella et Prmtorium nobiliuin Brabantim publié à Anvers en 1696, 
dans la vue du Rouge-Cloître. Cfr. également SANDERUS, 
Chorographie Sacra Brabantim, II, p. So, le Grand thédtre Sacré du 

Brabant, p, 328 et les Inscriptions Funéraires d'Anvers (Oostmallen 
et Fale ons.) 

D'apres la gênéalogie n° r267 do Neiif/orge, citée ci-dessus, Lau
rent alii Lambert Stroobant (n° 166), sei-ait fils de Roland et 
d'Elisabeth Terwecoren. Cela est douteux, attendu que Lambert 
est majeur en 1598 et que Laurent est né en 1592. Voir branche 
G ( de T ervueren). 

Gielemans dans ses Anecdota dit que Laurent Stroobant est 
de Bruxelles. Ce frère dit-il fut remarquable et diligent. Il fut 
instructeur des jeunes gens, ensuite procureur le 14 novembre 
1623 et de sa procure devint sous-prieur en 1631. Immédiate
ment après il fut élevé au rectorat à St. Pierre à Bruxelles en 
1632, en février. 

Les armoiries de Laurent Stroobant, avec la devise Jructibus 

alor, sont aussi figurées dans le M. S. registre N° r87, fo 88 
de la biblioth. du Conseil héraldique. 

« R. P. Joannes Pipenpoy, Prior van de Chartroysen, tot 
H Brussel, is gheboren in 't jaer 1599, geprof. 1623, heeft Misse 
« ghedaen in 't jaar 1624. n 

Les Pipenpoy sont alliés aux van Cutsem, d'ou probablement 
notre parenté. 

Daniel Stroobant épouse Elisabeth Beydaels, <lont un frère, 
Jean Beydaels, épouse Anne van de Putte. Le fils de ces derniers, 
Jean Beydaels épouse une van der Perre, <lont Michel Beydaels 
(Augustin) et Jean Beydaeis, curé de S. Nicolas à Bruxelles. 

cc R. D. Carolus van Grootendael, Pastor te Nat (Ternath) en 
cc lantdeken van Sint-Pieters-Leeuw, geboren 1601 den rr Mey, 
(< heeft Misse ghedaan den 19 October 1625. ii 
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cc R. D. Cornelius van de Perre, is gheboren den 24 Novem
u ber 1602, sijne eerste Misse ghedaan 1627. n 

cc R. P. Hilarion Stroobant, Chartrois, vaderlijcken oom van 
cc den Bruydegom, gheboren den r Aug. 1605, gheprof. den 21 
(C October 1628, sijne eerste Misse ghedaen den 21 October 1629. >l 

Hilarion (n° 149) fils de Jean Struobant, (n° 146) et d'Elisa
beth de Broyere, oncle patcrnel de Guillaume Stroobant. (n° 153). 

,c R. P. Pacificus van Brussel, alias Stroobant, capucien, ghe
cc boren den 12 october 1612, gheprof. den 6 november 1634, 
(< Priester in september 1640. 

cc R. D. Comelius Stroobant Rector Monast. S. Petri Bruxel
<1 lis, natus 24 Junii 1615, prof. 8 October 1635, primitias cele
cc bravit 9 October 1639. ii 

N é à Bruxelles, paroisse de Ste Gudule, fils de Guillaume 
(n° 171) et de Martine van der Hulst. Cf. branche G (de Ter
vueren.) Les armoüies de Corneille Stroobant n° 171 bis (d'or à

la fleur de lys, etc.) sans brisure et sans l'ancre sur le pal du 
milieu, se trouvent dans le Se vitrail du convent des Falcons à 
Anvers avec la date 1669. 

Cf. Inscriptions junéraires d'Anvers, p. 332. Frère Corneille Stroo
bant dit GIELEMANS (Anecdota) était Bruxellois. Il fut profès 
le 17 octobre 1635, élévé au sous-diaconat à Bruxelles le 19 
décembre 1636, au diaconat 19 déc. 1637 à Bruxelles. Ordonné 
prêtre à Bruxelles, le 24 septembre 1639. Fut capitulaire I7 
janvier 1643. Le 19 janviu 1648 il a éte admis et approuvé 
a vee le dit van der Noot pour entendre les confessions et pour 
prêcher. Bachelier 24 janvier 1649. Fait socius du P. prieur 
en place du F. van Ghindertaelen. 

cc R, D. Augustinus ·va11 Groote11dael, Pastoor van Grooten Bij
Cl gaerden, gheboren 16:.w den 28 Meert, geprofessit den 5 Au
<< gust : 1641, heeft Misse ghedaan 24 Junii 1644. 

C( R. D. Anthonius Dedijn, Schoollaster, is gheboren den 26
<< October 1623. Priester ghewijdt 1650. 

c< R. P. Carolus van Brussel, alias Lendick, capucien, gheboren 
den 22 december 1623, gheprof. 24 junii 1649, heeft Misse ghe
daen in junii 1655, 

cc R. P. Joannes Schockaert, Minderbroeder, gheboren 1624, 
C( heeft Misse ghedaen, 1658, 1 jan. i> 

c1 R. D. Richardus Meren, Pastoor van Etterbeke, gheboren 
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« den 4 feb. 1627. Priester ghewijt den 21 december 1653. >> 

Probablement van der Meeren, des van der Meeren de Ster
rebeek, alliés aux Stroobant. 

(( R. P. Paulus Rommens, '.Vlinderbroeder, gheboren 1627, ghe
(( prof. 1650, heeft sijn eerste Misse ghesongen den 27 december 
(( 1652 )), 

(( R. D. Henricus de Vos, gheboren den r5 April 1628, heeft 
(1 syn eerste Misse ghedaen den 13 may r653. >> 

de Vos port ai t d' ar gent à la bande de sable chargée de trois lions 

d'or. 
Henri de Vos est fi.ls de Jean (né à N ederheembeek) et de 

Marie van Ophem. Henri est petit-fils de Robert de Vos, 
échevin de Heembeek et d'Elisabeth van vVassenhoven. (Partage 
devant les échevins de N ederheembeek le 29 juillet r666.) 

Marie van Ophem, mère de Henri de Vos, était fille de 
Henri et d' Anne Lemmens, petite-fille d'Englebert van Ophem 
et de Barbe Cuelens, arrière petite-fille de Maximilien van 
Ophem, écuyer, et de Cathérine Stroobant, sceur de 111011 ascen
dent Pancrace. 

Maximilien van Ophem, cité ci-dessus, était fils d'Englebert 
van Ophem, écuyer et de Marguerite van der Meeren, de la 
famille de J. van der Meeren, bourgmestre de Bruxelles, en
terrés à Saventhem et dont les biens sont partagés en 1537. 
Cfr. GALESLOOT, Renseignements sur l'amie d'A. van Dyck in 
Acad. archéol. de Belgique, 1866, annexe II, généalogie des van 
Ophem. Richardus Meren est peut-être un parent de Marguerite 
van der Meeren (?). 

« R. P. Antonius van Grootendael, Minderb. gheboren den 20 
11 febr. 1629, gheprof. den 18 September 1652. » 

(( R. D. Erasmus Horemans, can. Reg. vall. rub. natus 29 
(( Decemb. 1631, prof. 8 feb. 1654. » 

Fils d'Erasme Horemans et de Marie-Andrienne Stroobant, 
fille de Nicolas et de Cath. van SeverJonck. Biblioth. du conseil 

héraldique, vol. no 48 p. u6 Vo. (N° u6 ci-dessus.) 
Erasme Horemans chanoine à Rouge-Cloître avait une frére 

Ambroise, religieux à Dielegem, encore en vie en 1681. Cfr. 
JOH. GIELEMANS, Anecdota ex codicibus hagiographis p. 3or. 
Frater Erasmus Horema11 CCXI professus, 8 Jebruarii r654. Catalogus 

fratrimi regularium coenobii'. Rubea Vallis in Zonia. 
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(( R. D. Lanc. August de B11uyn, can. Regul. Rub. vall. natus 
(( 17 novemb. 1632, prof. 23 oct. 1653, primitias celebravii 
(( 17 Jun.� 1657. » 

(( R. D. Francis de Bi1uyn, Can. Reg. 7 font. nat. 9 julii 
(( 1633, prof. 6 jun. 1655. Prim. celeb. 13 octob. 1658. » 

(1 R. D. Martinus Corluy, Can. Reg, vir. val. nat. 23 JUilll 

u 1635, prof. 25 jan. 1653, primitias celeb. 4 octob. 1659. 1> 

Gérard Corluy épouse Marguerite van der Borcht. En 1631
ils achètent des terres à Hé1eren. Scabinal 38II p. r33o. Les van 
der Borcht sont alliés aux Stroobant. (n° 145) Le 8 mai 1693, 
Jean Stroobant reconnait devoir une rente hypothécaire sur sa 
maison à Raeren à Henri van der Elst et à sa femme Mar
guerite Stroobant. A la suite d'un partage cette rente est reprise 
par Anne-Marie Corluy, veuve d'Adrien Stock. Scabinal 38r4. 

(1 R. D. Gas par Dandeleu. Can. Reg. 7 font. natus 20 septem
(< bris 1637, professus 7 jan. 1657, prin1itias celebravit 23 oc
(( to bris I 66 r. >) 

(1 R. D. Jacobus Merckx, Can. Reg. vir. val. natus 1640 ul
(( tima octobris, professus ro junii 1662, celebravit primitias 1 I 

(1 jan. 1666. » 
11 R. D. Jacob Spronckx, Can. Reg. Frig. Mont. nat. 1640, 

(( 9 martii professus II aug. sacerdos innitiandus 1668. » 
(< R. D. Joannes-Baptista Roberts, natus 15 aug. 1641, heeft

(1 d'eerste Misse ghesongen den 11 octob. 1665. » 
Cathérine Roberts, fille de Jean et de Marguerite Stroobant 

épouse N ... Stroobant, né vers 1600, dont descendance. Branche F. 
(( R. P. Lamb. van Brussel, [alias de Ri_je, gheboren int jaer 

(( 1641, geprof. 15 junii 1661, Priester te Sinxen, 1665. n 
t( R. P. Seraphinus van Brussel, alias de R�·e, gheboren in 

(1 't jaer 1642 den 16 april, is gheprof. 4 octob. 1662, sal pries
H ter worden 1668. » 

(( R. D. Joannes Baptista Stroobant, Can. Reg. rub. vall. 
t( prof. 18 feb. 1664. Sac. ordinatus 22 Sept. 1668. >l 

Frater Johannes Bta Stroobant, Bruxellensis, natus II Aprilis r64r, 
professiis est r8 Jebritarii r664. GIELEMANS, Anecdota. 

Jan Stroobant, (no 120 ), chanoine à Rouge-Cloître était fils de 
Daniel V, (no rr4), et de Marguerithe Marchant. Conseil héraldique, 

M. S. vol. 48, p. u6.
(( R. P. Gaspar Ignatius De Broyer, Minderb., gheprof. 14



tl Sept. 1662, heeft syne eerste Misse ghesonghen r663. (On a 
tl ajouté à l'encre obiit I683). n 

Elisabeth de Broyereépouse Jean Stroobant, (no 146,)(branche E). 
Cfr. sur P. Ignace De Broeyer, 0. F. M. la notice biogra

phique élogieuse dans A. Sanderus, Chorographia Sacra Brabantite, 

III, cap. X, § 3 et Biographie Nationale, III, article du chanoine 
Reusens. 

<t R. P. Joannes de Dijn, Minderbroeder. >> 
<t R. P. Gerardus Corluy, Minderbroeder. n 
tl R. P. Franciscus Corluy, can. Reg. vir. val. » 
tl R. D. Henricus van Oppum, Pastoor in Uccle. »
Henri van Ophem fut curé d'Uccle de 1672 à 1698. Cela est 

confirmé par la pierre tombale qui se trouve <levant l'autel de 
la Vierge à Uccle: Jacent hic corpora duorum confugum Marie qute 
obiit r667 et Arnoldi Marchant qiti obiit 2r 9bris r682, quibus matri 

utique et vitrico hoc posuit monitmentum. R. D. Henricus van Ophenz 
qui cum liane 25 annis rexissit ecclesiain obiit r8 Jan. r698. 

Henri van Ophem était fils d'Henri et de Marie Keyaerts ou 
Broyaert, laquelle épouse en zdes noces Aert Marchand. M. S.

599 de la vente de Neu-{(orge, dressé par de Vos. 
Petit-fils d'Henri (1578) et d'Anne Lemmens. Arrière petit 

fils d'Englebert et de Barbe Cuelens. Arrière-arrière petit-fils 
de Maxirnilien van Ophern et de Cathérine Stroobant, sreur de 
rnon ascendant Pancrace. Cf. STEVENS, Généalogie de Cock. 

H R. D. Guillielmus Meerbeek, Can. Reg. Rub. val. Pastoor
« tot Roosbeeck. » 

François Stroobant, (no 169,) épouse Jeanne van Steenwinkel 
(au XVII e s.), fille de Ferdinand et d'Elisabeth van Meerbeek. 
Cf. branche G, de Tervueren. 

« R. P. Bonaventura vau der Schueren, Recoleet. » 
André De Vos, né 14 août 1624, décédé en 1678, frère 

d'Henri De Vos prêtre, épouse Elisabeth Samrnels. Ils eurent 
quatre enfants <lont Guillaume qui épouse Cathérine De Keyser. 
Les enfants de Guillaume furent : Cathérine qui épouse de 
Burbure de Wesem beek, Jacques qm epouse Cathérine van 
Meerstraeten, Barbe qui épouse Arnold van der Schueren. Acte 
du notaire Herders du 16 Juillet 1749. 

« R. P. van der Elst. n 
Il s'agit probablement d'André van der Elst, prêtre, fils de 
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Lambert et d'Anne van Ophem, laquelle était sceur du chanoine 
Jean van Ophem, qui figure également parmi les 42 prêtres de 
la famille. Anne van Ophem ··· était fille de Henri (1578) et 
d' Anne Lemmens. Henri était un petit-fils de Maximilien qui 
épouse Cathérine Stroobant, sceur de Pancrace. 

André van der Elst, prêtre, était le cousin des parents des 
Rom bauts renseignés plus loin : Elisabeth van der Elst ( épouse 
Rombauts) étant sreur de Lambert van der Elst, père d'André. 

<t R. P. Guillielmus lnzmens, Minderbroeder. » 
« R. P. Joannes Immens, l\1inderbroeder. n 
<t R. D. Arnoldus van der Borglzt. >> 
Anne Stroobant (n° 145) née vers 1568, épouse Jean van der 

Borght. Cf. Branche B ( de Bruxelles) <lont une fille Anne van 
der Borght qui épouse en 1624 Jean Immens, Ecuyer, avocat 
au Conseil de Brabant. 

<t R. D. Engelb. van Cutsem, Past. in S. Peeters Lennick. » 
H R. P. Franciscus Rombauts, Chartuyser. IJ 

H R. P. Petrus Roinbauts, Augustyn. 11 

1t R. P. Andreas Rombauts, Minderbroeder. 11 

Jean De Vos né 19 septembre 1622 + 1696 et frère d'Henri 
De Vos, prêtre cité ci-dessus, épouse Madeleine Rombauts, 
fille d' Henri Rom ba uts et d' Elisabeth van der Elst. Il est pos
sible que les Rornbauts, religieux, soient des frères de Made
leine. Partage devant le notaire van den Broek, r678. 

Notre parenté avec ces Rombauts s'établit comme suit. 
Jean Goossens épousa Cathérine S' Ridders <lont trois enfants : 

1o Cathérine, zo Elisabeth et 3o Seger Goossens. Cathérine G. 
épouse Jean vValraevens dont Elisabeth WalraeYens qrn épouse 
Seger van Maldere. Ces derniers furent les parents de l'évêque 
d'Anvers, Jean van Maldere, né à Leeuw St-Pierre et fonda
teur de bourses d'étude et du collège de Louvain. Seger Goos
sens ci-dessus, épousa Barbe De Dobbeleer <lont Jean Goossens 
qui épousa Gertrude Ophalftens, <lont Jacqueline Goossens qui 
épousa Martin van der Elst, dont Elisabeth van der Elst qui 
épousa Henri Rornbauts. 

Ces derniers eurent cinq enfants : ro ;',.ladeieine Rombauts 
laquelle épousa Jean de Vos, né le 19 septernbre 1622 + en 
1696, qui descend de Cathérine Stroobant. sreur de mon ascen
dant Pancrace. zo Anna Rombauts, béguine. 3° Pierre Rom-



pauts, augustin, 40 François Rombauts, chartreux. 5o J acque
line Rombauts, béguine, décédée en 1706. 

Cathérine Stroobant (sceur de Pancrace) épousa Maximilien 
van Ophem, dont Englebert van Ophem qui épouse Barbe 
Cuelens, dont Henri van Ophem (+ 1627) qui épouse Anna 
Lemmens, (née en 1559 + 1641) dont Marie van Ophem qui 
épouse Jean de Vos né à Nederheembeek. Ces derniers furent 
les parents de ro Henri de Vos né le 15 avril r6z8, prêtre, et 
20 de Jean de Vos, né le 19 septembre 1622, + en 1696, qm 
épousa en 1648 Madeleine Rombauts ci-dessus. 

Les époux J. De Vos-Rombauts eurent r 0 Jacqueline, qm 
épouse François van Cutsem ; ze André ; 3e Anna, religieuse à 

Cortenberg ; 40 J udocus ; 5° François ( + 1697); 6° Madeleine 
de Vos qui épouse A1J-dré Y <lens et ensuite André Artsens ; 7° 
Cathérine qui épouse X. Stevens. 

D'après le M. S. n° 599 de la Vente de Neujforge, en possession 
du Vte de Spoelbergh, Goethals, Miroir des Notabilités nobiliaires, 
I, p. 281, et STEVENS, Généalogie de la fainille De Cock, sup
plément, p. 57, (alliance van Ophern). 

Henri van Ophem et Anne Lemmens cités ci-dessus eurent 
encore Gilles van Ophem qui épouse en 1622 Jeanne Stuckens, 
<lont Gilles van Ophern (né 1638) qui épouse Cathérine van 
Ophem, <lont Cathérine van Ophern (née en 1669) béguine à 
Bruxelles et fondatrice, par son testament du 5 février 1752, 
d'une bourse d'études a laquelle nous avons certains droits, 
:puisque la fondatrice est une descendante de Cathérine Stroobant, 
sceur de notre ascendant Pancrace. Cfr. STEVENS, Généalogie 
De Cock, p. 139. 

cc R. D, Joannes-Baptista Dekens. n 

cc R. P. Guilielrnus Stroobant, Augustijn. n 
Guillaurne Stroobant, Augustyn, portait d'or à la fleur de lys d'azur, 

etc. ainsi qu'il résulte du M. S. registre n° 231 vol. 2, fo 269 
du Conseil héraldique : Deze wapens si!fn te sien soo in de kerke als 
in den pant ten Augusteynen tot Brussel et en-dessous les arrnoiries 
des Stroobant. 

cc R. P. Franciscus de Bleser, Minderbroeder. 
<( F. Martinus van Brussel, alias Stroobant, gheboren den 29 meert

cc 1616, gheprof. den 12 Jan. 1643. n 
ALPHONSE WAUTERS, historien de Bruxelles, m'écrit le 

28 novembre 
bant signifie 
Bruxelles. 
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1896 que sans nul doute le van Brussel alias Stroo
que le personnage (Stroobant) était originaire de 

c( F. Michaël Rommens, minderbroeder, gheboren in 't jaer 
c< 1634, gheprof. 1657. >> 

c( F. Augustinus de Greef, Augustijn. n 
Namen der E. E. Priesteren die overleden zijn : 
<( R. D. Nicolaus Stroobant, can Reg. van Roode Klooster,

c< ghestorven den 5 October 1638. n 
Nicolas Stroobant, de Bruxelles, décédé à Bruxelles le I 

octobre (et non le 5) 1638, dans la maison de ses parents, fut 
au convent caissier et fromentier. Il fut pieux et pacifique et par 
conséquent très cher à tous et il a été enseveli dans la nef 
de notre église à coté de la re colonne du chceur de 5te Anne. 
Il a été scocius du R. P. prieur de Cath. de Sion à Courtrai, 
Alexandre Jacques, etc. G IELEMANS, Anecdota. 

« R. P. Mansuerus van Brussel, alias Stroobant, capuc1en, ts 
H ghestorven den 9 May 1659. n 

<I R. P. Fredericus van Brussel, alias van d.er Borght n, (les 
van der Borght, van der Elst, Stuckens, van Hamme, van 
Ophem, descendent d'Henri van Ophem - petit-fi.ls de Cathérine 
Stroobant - et d'Anne Lemmens. M. S. De Vos, qui cite des 
actes de 16zr et 1667) capucien, is ghestorven tot Brussel den 
4 May 1667. » 

<c R. P. Hieronimus Roberts, Predick-Heer, ghestorven den 19 
<( Nov. 1660. n 

cc R. D. Franciscus Roberts, Prister, is ghestorven in 't jaar 
u 1667, den .... » 

« R. D. Joannes van der Perre, eerst eenighe jaren ghetrouwt 
cc en daer naer Prister gheworden, ghestorven den lesten Sep
<( tember r65r. » 

,c R. P. Guilielmus Schockaert, Capucien, 1s ghestorven in 't 
,c jaer 1657, in J anuario. » 

H R. P. Petrus Stock, Carmeliet, obiit ... » 
c< R. P. Paulus Stock, Minime obiit. » 
C( R. P. Antonius Stock, Soc. Jesu, obiit. » 
Marguerite Stock épouse François van Cutsem, avocat au 

Conseil de Brabant, Erflaet van S. Majesteit hooft tholcomniis <lont 
Pierre van Cutsem, prêtre et Jean-François van Cutsem, avocat 
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au Conseil de Brabant, 1718. Partage 11otaire van der Borght IO 

juillet 1686. 
H R. P. Joannes Roelofs, Minime o bii t. ,, 
<< R. D. Nicolaus Bauwens, obiit. n 
Le frère Nicolas Bauwens était fi.ls de Nicolas et de Cathé

rine Stroobant. Ceux-ci offrent le 1 septembre 1622 une lampe 
très précieuse en argent à l'église de ....... à Bruxelles. Nicolas 
Bauwens reçoit les ordres à Anvers Je 3 juin 1639. Revient à

Bruxelles et est nommé le 17 octobre 1640 fromentier et cle
ncum. Devient Procureur le 24 juin 1642 et mourut à Bru
xelles le 7 avril 1649. GIELEMANS anecdota. 

H R. D. Joannes van Opjntm, obiit. 11 

Le chanoine à Ste-Gudule, Jean van Ophem, bàchelier en 
théologie, teste <levant le notaire van der Borght le 16 septem
bre 1660. Il décéda le 27 janvier 1664 à l'àge de 76 ans. M. 

S. n° 599 de la vente de Neujforge.
Il était fi.ls d'Henri van Ophem, écuyer, et de Anne Lemmens

née en 1559. Petit fi.ls d'Englebert van Ophem qui épouse 
Bar be Cue]ens et qui teste 29 octo bre r 589 et arrière petit-fi.ls 
de Maximilien van Ophem qui épouse Cathérine Stroobant et 
sc:eur de mon ascendant Pancrace. 

Le chanoine Jean van Op hem portai t d' ar gent à une bande 
fuselée de giteules de cmq pi·èces. Sa mère, Anne Lemmens, portait 
d' ar gent à une branche de primevère portant trois feuilles donnant nais
sance à deux tiges, Ze tout de sinople ; chaque tige surmcntée d' une fleitr 
d'or. Sa grand'mère Barbe Cuelens, portait d'azitr à trois tierces 
feuilles de sinople, au franc quartz'er d' or, à la fasce d' azur chargée 
d' un Zion naissant de gueu les brochant sur la jasce et sitr Ze chef. 

Cfr. STEVENS, Généalogie de Cock. Partage de ses biens en 
1673. << Mits de doodt van wij'len heer Jan van Ophem, priester ende 
Canoninck van Ste-Goedelen; Scabinal 68r6, de Saventhem et Wezen
beek. Feuille volante. 

<< R. D. . van Oppum, obiit. n 
Un André van Ophem a été prélat de l'Abbaye de Couden

berg à Bruxelles, de r688 à 1705. Cfr. sur les van Ophem, 
L. GALESLOOT, Renseignements concernant l\imie d'A. van Dyck,
in annales acad. d'arcliéol. 1866, p. 242. Ophem portait d'argent à
la bande fitselée de gueules de cinq pièces. Devise : Betroid op Hem.
Cf. M. S. n° rS960 et rS96I de la Bibhothéque de Bourgogne à Bruxelles.

30 Jacques Stroobant publia aussi : Brusselsche eertrimnphen, dat

is eene warachtige beschrijving van alle de Hertogl ijcke Huldingen, der

Keyseren, Koningen, Koninghinnen, Hertogen en Princen, inizekomsten,

vreztgdejeesten en tournoy-speelen, geschiet binnen de Princelycke stadt

Bru:;sel, 't sedert hare ofbaitwinghe tot dezen teghenwoordighen dag toe ...

etc., etc. 
Door J. S. ingesetenen Borger deser stadt Brussèl. Bij Peeter

de Dobbeleer, in de Hoedemaekers-straat, in den Pellicaen.

Dans la dédicace des Britsselsche eertriumphen, au Magistrat de

Bruxelles et daté uyt onse studeer-plaetse den 3I July r670, Jacques

Stroobant proteste de son amour pour sa ville natale : Deze

Brusselse/ie Eer-T riumphen van mij, in mij'n vijf-mael sevenste jaer in

het seven letterigh Brussel ( 1) in het seven-znael thiende jaer van de seven

thiende eeuw, op den tijdt van twee mael seven weken beschreven is een

proef stuck om laten voor den daglz te kommen, tot eere en lof van

mifn Brusselsche geborte stadt. n 

Plus loin il semble faire allusion à notre origine de Raeren,

<< en tot deze Beschrij'vi11ge soa ben ick bezondei,Zij'ck op-gheweckt gheweest

door den Heere van Haren, oudt schepenen dezer stadt, eenen van U. E.

Voorsaten, die door eenen bes onderen drift en uytersten iever, ozn te

verbrijden de Feeste van het drij-hondert jarig Jubilé, van het H. Sa

crament van Mirakelen, tot eere van de Princelij'cke stadt Brussel, uyt

eene goede gheneghenheijdt, alle hulpmiddelen heeft bij ghebrocht, omdat

ick de zelve soude met een Waarachtigh Verliael kannen in het licht

brengen. >> 
Dans un avant-propos, !'auteur fait connaître qu'il a déjà

édité quelques poésies. Il parle ensuite d'un voyage en Hol

lande ou il a visité une douzaine de villes et de sa résidence

à Amsterdam. Il fait aussi allusion à ses fonctions, etc.

Les Brusselse/ie Eertriumphen sont ornées de belles planches

gravées par C. Bouttats. L'octroy du 21 juin 1670 autorise

l'imprimeur P. De Dobbeleer à publier l'ouvrage aux frais des

habitants de Bruxelles, in 't Latij·n, Duij'tsch als François.

(r) Bruxelles et le nombre sept !
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Bral)che E. 

148 Thomas Stroobant, né vers 1606 à 1616, fils de Jean 
(no 146) et d'Elisabeth de Broyere (1), épouse Josyne van Cut
sem, (2) dont cinq enfants ei-dessous (156 à 160). 

A. - 156, Marie Stroobant, religieuse aux annonciades.
B. - 157, Anne Stroobant, épouse Raphaël de Paepe, fils

d'Etienne, ontfangen int Sweerts geslachte, (en 1640) et de X ..... 
Zegers, dont trois enfants : Lambert de Paepe, avocat à Bru
xelles, ontfangen int Sweerts geslachte, deken van de laekengulde z689,, 

épouse Cathérine van Oudenhagen; Marianne de Paepe qui 
épouse Jean-Jacques Pinquot ; Jean-Baptiste de Paepe, céliba
taire. Conseil héraldique. reg. n° 48, j0 6.

Raphaël de Paepe qui épouse Anne Stroobant, était fils de 
Jonkheer Etienne de Paepe reçu dans le lignage des Sweerts à 
Bruxelles en 1640 et de N .... Zeghers. Archives du Conseil Hé

raldique, registre n° 48, fo 6, ou sont dessinées les armoiries 
d'Anna Stroobant, d'or à la fleur de lys d'azur, etc. 

c. - 158, Elisabeth Stroobant, célibataire.
D. - 159, Jean Stroobant, célibataire (à Bruxelles).
E. - 160, Jacqueline Stroobant, épouse Henri Payen, avocat

à Bruxelles. 
Sans descendance connue. 

Branche F. 
151. - N .... Stroobant, né vers 1600, peut-être un fils de 

146, Jean S. et d'Elisabeth Broyer, épouse Cathérine Roberts, 
fille de Jean et de Marguerite Stroobant, celle-ci fille de Guil
laume Stroobant, né (156o-70) et d'Elisabeth Rijdams et petite
fille de Hubert (né vers 1530-40) Stroobant. M. S. Leyniers, cité 

ci-dessus p. z79.
Guillaume Stroobant-Rijdams portait nos armoiries.
Les époux Stroobant-Roberts eurent les enfants ei-dessous

(161 à 165). (3) 

1) Charles de Broyer, mayeur de Machelen Ste-Gertrude, épouse Cathérine de 
Boesscher, laquelle est veuve en 1694. Scabinal no 38I4. 

2) Archives du Conseil Héraldiqve. Reg. no 2, tome IV, fo 178. 
3) Biblioth. Royale de Bruxelles, fonds Goethals, M. S. Leyniers, p. 179. 
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A. - 16!, Guillaume Stroobant.
B. - 162, Nicolas S. (1)
c. - 163, Corneille S., né vers 1630.
D. - 164, Marguerite S. 
E. - 165, Anna S., épouse Adrien van Geel, dont Marie van

Geel qui épouse Jean van Antwerpen, dont les van Antwerpen 
de Bruxelles, anoblis en janvier 1771 qui font tous usage des 

armoiries des Stroobant avec la brisure d'une ancre d'argent sur 
le pal de milieu. Cfr de HERCKENRODE, Armorial n° 70. 

Les van Antwerpen sont originaires de Saventhem. En 1463 
Jan Van Antwerpen, fi.ls de feu Henri fait relief de terres à 
Saventhem. Scabinal n° 6739, p, 139. 

Au XVIe siècle, les van Antwerpen sont Drossard du Pays 
de Malines, mayeurs de Rode Ste-Genèse et Lieutenant Waut
maître du Brabant. Cfr. Comptes des officiers de Justice. 

D'après un M. S. de la Bibhoth. Royale, fonds Goethals, Hellin 

in 40 JIJ" p. 18, les van Antwerpen issus d'Anna Stroobant 
sont alliés aux Struelens, Mosselman, T'Serstevens, de Waha, etc. 

Sans descendance connue. 
Vers 1753, Pierre de Flodorp vend une partie des eens de 

Haeren aux van Antwerpen dont la propriété, dite het goed van 

Flodorp, se trouvait à H aeren en face de la cure et qui a ap
partenu plus tard à la baronne Osy. 

Branche G. 

12. Roland Stroobant, fi.ls de Pancrace n° 4 et de Pétronille
van Obbergen, alias van de Gersemoirtere (2), né vers I 537, 
épouse Elisabeth Terwecoren, veuve Joost van Nywenhove, la
quelle est veuve de Stroobant en 1595. Ils eurent 6 enfants 
(A à F) nos 166, 167, 168, 171, 172 et 173. 

Elisabeth Terwecoren veuve de Roelen Stroobant, comparait 
avec ses six enfants, dont Pierre, Guillaume et Daniel sont 

1) Un Nicolas Stroobant (de Bruxelles), né vers 1600 (?), épouse Jeanne 
Macharis (à Bruxelles), dont Jeanne Stroobant qui épouse Joris van Ouden
haege et Pierre Stroobant qui épouse Cathérine Macharis. - Pierre Stroobant
Machans eut trois enfants, Isabelle, François & Cathérine Stroobant, en 
vie en 1682. 

2) Archives générales du Royaume à Bruxelles, reg. Scabinal no I72S de Tervueren. 

i i 

! 1 
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mineurs, le 19 janvier 1595, <levant les échevins de Tervueren. 
5eabinal n° 1726. Jan Ronsmans et Jan Stuckens sont tuteurs des 
enfants Stroobant. Il s'agit de rentes sur une maison à Bru
xelles, dite Hollandsbrugge. 

Elisabeth Terwecoren, veuve Roland Stroobant, était fille de Lam
brecht ( en vie en r 593) et d'Elisabeth Janssens décédée avant 1593. 
Les sceurs d'Elisab. T. épousent, Cathérine : Joos van N euvel; Ma
rie : Stuckens; Barbe: Daniel de Proefst et Bogaerts. 5cab. 38wbis . 

A, - r66, Lambert Stroobant, majeur en 1598. 
B. - 167, Henri Stroobant, majeur en r598. 
c. - 168, Pierre Stroobant, mineur en 1595.
C'est probablement le Pierre Stroobant de Tervueren, qui fut

promu médecin à Louvain le 28 mai 1630 et décédé à Bru
xelles Je 9 octobre 1650. 

Un acte de 1674 parle d'Elisabeth van den Eynde, veuve du 
docteur Stroobant, pour ses biens à Saventhem. Greffes 5cabinaux 
n° 68r6 sur feuille. Il épouse 1° N... Lemmens ou Leemans, 
2° Anne Paridens. Il eut de son premier mariage : 

169. -- François Stroobant, qui épouse Jeanne van Steenwin
kel, fille de Ferdinand et de Elisabeth van :'11eerbPek. 

Elisabeth van Meerbeek étant veuve, épouse François de 
Backer. M. 5. De Vos qui cite voor oppermombofren der weezen der 
stad Brussel, 8 mai 1688. 

La fille des époux F. Stroobant-van Steenwinckel fut : 
170. - Anna Stroobant, qui épouse 1° Jacques Verheylewegen,

2° Jacques, baron de Kerpen, Directeur général des postes à 
Bruxelles. 

Jacques de Kerpen était fils de Dominique et de Cathérine 
Bosch, laquelle était fille de Pierre, Seigneur de Vertryck et 
de Quabbeek. Jacques de Kerpen épouse en secondes noces, le 
29 J anvier 1739, à Bruxelles (N. D. de la Chapelle), Marie
Françoise van den Berghe, veuve du Comte de N ostiz. 

Barbe van den Berghe, décédée en 1750, était fille de Char
les, comte van den Berghe de Limminghe, du lignage de Roo
denbeke et de Anna Arazola de Onate. GOETHALS, Miroir 

des notabilités, I, 592. Sur les de Kerpen, Cf. VANDER LEEN, 
Thêàtre de la noblesse de Brabant, 1705. de Kerpen portait d'argent 
à cinq lozanges de gueules rangées en fasce. En 1578 Guillaume de 
Kerpen est seigneur de Nossegem. 
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D. - 171, Guillaume Stroobant, mineur en 1595. D'après l'acte de 
partage des biens de ses parents <levant les échevins de Tervueren, 
Je r3 jan vier 1595, ses tuteurs sont Jan Rónsmans et Jan Stuckens. 

C'est vraisemblablement le Guillaume Stroobant qui épouse 
Martine van der Hulst, <lont un fils (171bis) Corneille Stroobant 
né à Bruxelles le 24 juin 1615, bachelier en théologie, chanoine 
de Rouge-Cloître, Recteur de St-Pierre à Bruxelles, profès Ie 
8 octobre 1635, célèbre sa première messe le 9 octobre 1639. 

171. Guillaume Stroobant fut baptisé à l'église Ste-Gudule.
Parrains : Corneille Zegers et Cathérine Crohyn. Ses armoiries 
d'or à la fleur de lis d'aziw, au chef d'hermines, à trois jals de gueules, 
se trouvent avec la date A0 1669, dans le Se vitrail du convent 
des Falcons à Anvers. Cf. Inscrijtions funéraires d'Anvers, p. 332. 

E, - 172, Daniel Stroobant, mineur en 1595. 
Il a les mêmes tuteurs. 
Les frères Guillaume (n° 171) et Daniel (n° 172) Stroobant, 

fils de Roland (n° 12) et d'Elisabeth Terwecoren, revendiquent 
leur meyssenierschaj. Scab. 11

° 3485. 

Les enfants de Roland 5. et d'Elisabeth Terwecoren héritent 
en 1595 des biens provenant de leur grand-père Pancrace 5.

et notamment le Lyninaerte gelegen op M orse.loo près de Voscajelle. 
5cabinal de Tei'viteren, n° 1725. 

F. - 173, Cathérine Stroobant, ágée de 25 ans en 1595, donc 
née vers 1 570, 

U ne Cathérine Stroobant, née vers cette époque épouse Mar
tin de Coninck. 

Leur fils Charles de Coninck, mayeur de Cruykenbourg, 
Wambeke et Ternath, épouse demoiselle Anna De Wever. 
(D'après une généalogie de la famille Sterck, M. 5. sur jarche

min daté de 1730 avec attestation du roi d'armes Degrez). 
D'après ce docurnent Martin de Coninck porte coupé d'or à quatre 

bandes de . sinojle et d' azur au chevron accompagné de trois taus d' or. 
Cathérine Stroobant, d'or à la fleitr de lys d'azur, au chrg d'her
mines à trois jals de gueules. 

Sans descendance connue. 
BRANCHE H. (En manuscrit) Descendance de Aert Stroo

bant de Saventhem peut-être un frère de Daniel III, (n° 3). 
BRANCHE I. (En manuscrit) Descendance de Englebert 

Stroobant (n° 29) né à Raeren en 1612. 



- 92 -

BRANCHE J. (En manuscrit) Descendance de Judocus Stroo
bant (no 44) né à Haeren en 1678. 

BRANCHE K (En manuscrit) Descendance de Corneille 
Stroobant (n° 61) né à Haeren en 1741. 

BRANCHE L, (En manuscrit) Descendance de Michel Stroo
bant (n° 62) né à Haeren en 1745. 

Annexe I. 

Ao 1725. Nous Richard de Grez, escuyer premier Roy d'Armes, 
proviciael de Sa Majesté Impériale et Catholique dans ses Pays 
bas et de Bourgogne de son pays et duché de Lothier et de 
Brabant, certifions et attestons a tous présent et a venir scavoir 
faisons qu'il nous est apparu tan par nos registres notices qui 
sont en nostre pouvoir que nous trouvons les armoiries de la 
familie de Stroobant, à scavoir, d'or a un fleur de lis d'azur au 
chef d'argent a trois pales de gueules, chargé d'hermines Ie 
dit ecu surmonté d'un heaume d'argent grillé et liseré d'or 
hachemens et bourlet d'argent et de gueulles et pour cimier 
un fleur de lis aussy d'azur, en la mesme forme et manière 
quicelles armoiries soni ici dessinée et peintes et défigurées 
comme ils sont publicquement exposé dans plusieurs églises et

abeies de puis quelque siècles ce ont este aliez a des families 
nobles notament a celle de Gysbrecht comme il est juste et

resonable de donner temoignage de la verité, nous avons depeche 
la presente pour ce a la requisition du Sr Jean Joseph Stroo
bant, seigneur de Terbrugghe et Berenhove, fils unique Du 
Sr Daniel Stroobant, seigneur du dit terbrugghe et de Da
moiselle Marie-Cathérine-Thérèse Columbanus lequel a pris al
liance avec Damoiselle Marie-Gabriel de Rons, fille de Sr Gille 
de Rons, secretaire du Conseil privé obtenu par le Roy Charles 
second de glorieuse memoire et de Damoiselle Marie-Thérèse de 
J acquier, ce qui de Raison a tel effect nous avons deppeché la 
présente pour leur servir et valoir la et ainsy qu'il trouveront 
convenn. 

Temoing nostene signataire et cachet de nos armes fait a 
Bruxelles Je 27 de février 1725. (1) 

1) Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles. Archives du Conseil héraldique, 

M. S. no 1S9, vol. I, fo zo.
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Annexe ll. 

Ao 1725. Nous Richard de Grez, écuier, premier roy d'armes 
provincial de sa sacrée Majesté Impériale et Catholique à titre 
de ses pais provinces et duchés de Lothier et de Brabant ayant 
veu et murement examiné la descente généalogique de la noble 
famille Columbi ou Columbanus originaire de la cité du Mo
dane en Lombardie, commencant en l'an mille cinq cents dix
neuf avec leurs alliances, armoiries et certificat consistant en 
sept degrez et générations dressée par Pierre-Albert de Launay 
vivant roy d'armes de la susdite province et duché de Brabant 
en date du dixième jour du mois d'octobre l'an mille six cent 
quatrevingt (six) sous sa signature et son seau certifions et dé
clarons a tous ceux qu'il appartiendra de n'avoir trouvé en la 
susdite descente généalogique aucune contradiction et de plus 
conforme à mes registres et notices qui sont en notre pouvoir 
et comme il est juste et raisonnable de donner témoignage de 
la vêrité nous avons dépêché la présente pour et à la requi
sition de sieur Jean-Joseph Stroobant, seigneur de Terbrugge 
et de Berenhove fils unique du sieur Daniel Stroobant seigneur 
du dit Terbrugge et de damoiselle Marie-Cathérine-Thérèse 
Columbanus étant allié avec Dame Marie-Gabrielle de Rons fille 
de Gilles de Rons secrétaire du conseil privé et de damoiselle 
Marie-Thérèse de Jacqtiier pour lui servir et valoir là et ainsi 
qu'il trouvera convemr. 

En témoin de quoi j'ai signé cette et muni du cachet de 
mes armes, 

Ainsi : fait en la ville de cour de Bruxelles le 23 mars 1725. 
(Signé): R. de Grez. (r) 

Annexe 111.. 

Ao 1776. Nous soussigné Messire Barthélémy Joseph J aerens, 
premier et plus ancien roi d'armes provincial de S. M. I. et 
reine apostolique en les pays bas, des duchés de Lothier et de 
Brabant etc., déclarons et attestons a tous qu'il appartiendra que 

1) Nos archives.
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les armo1nes ci-dessus représentées qui sont d'or à un fleur de 
lis d'azur au chefs d'argent à trois pales de gueulles chargé 
d'hermines le dit écu surmonté d'un heaume d'argent grillé et 
liseré d'or hachemens et bourlet d'argent et de gueulles et pour 
cimier un fleur de lis aussy d'azur sont celles de la noble 
famille de Stroobant originaire de Brabant, de laquelle serait 
issu Paul Antoine Gabriel Stroobant, ecuyer fi.ls puisné de 
feu François Joseph ecuyer, Seigneur de Ter bruggen et Beren
hove et de dame Gabrielle de Rons, fille de Gilles de Rons, 
secrétaire du conseil privé et petit-fi.ls de Daniel Stroobant, 
écuyer seigneur des dits lieux, conseiller aulique de l'électeur
palatin et de Dame Marie Philippine J osephe Columbanus, fille 
de François, conseiller et commis des domaine et finances de 
S. M. 1. et résident de l'électeur palatin à la cour de Bruxelles,
de tout quoi il nous est apparu tant les enseignements à nous
exhibés, si comme baptistaires, reliefs, achats, contracts de
mariage et au tres d�cuments et archi ves de ladite famille, en
outre que cette famille de Stroobant est reconnue et réputée
àncienne et noble aux Pays Bas et fait de très bonnes et nobles
alliances en foi de quoi nous avons signé la présente et muni du
seau de nof:, charges Royales à Bruxelles 28e jan.vier de l'an 1776.

(Signé) B. J. J aerens. 
Je soussigné,= secrétaire de S. M. l'lmpératrice douairière 

reine en son conseil souverain ordonné en Brabant certifie 
que Barthélemi Joseph J aerens ayant signé l'acte ci-dessus est 
roi et héraut d'armes tel qu'il s'y qualifie et qu'a tous actes 
ainsi par lui signés, je donne pleine et entière croyance tant en 
jugement que partout ailleurs en foi de quoi j'ai signé cette y 
apposé le cachet secret de sa dite Majesté fait à Bruxelles ce 
3o janvier 1776. (Signé) L. Mosselman. (1) 

Annexe IV. 

Lettres patentes qui accordent reconnaissance de noblesse et 
autorisation de porter le titre de Chevalier à Camille Vervier, 
données à Laeken, 15 août 1854. (2) 

IJ Nos archives. 

2) Ministe're des Affaires Etrange'r,s à Bruxelles, Reg. CopiPs des lettres patentes, 

Tomé II, ,8-14 a 1854. 
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Nous, Léopold, Roi des Bel ges, à tous présents et à venir, salut. 
Le sieur Camille Vervier, propriétaire, domicilié à Gand, fils 

de Charles-Auguste-Marie et de ·Dame Adelaïde-Marie-Françoise

Stroobant, petit-fi.ls de J eau-Baptiste et de Marie-Thérèse Debbaut, 
Nous ayant par requête en date du 3o janvier 1854, fait expo
ser que sa Majesté Maximilien II, Roî de Bavière, prenant en con

sidéi-ation les services rendus par les ascendants maternels du requérant 

à la maison palatine ; et notamment au Duc Maximilien- Em
manuel, Gouverneur Général des Pays-Bas, a daigné par di
pl6me délivré au chàteau de Hohenschwangau, le 26 juillet 
1852, élever le requérant à l'état et degré de noblesse et lui 
conférer le titre héréditaire de Chevalier ; Et nous ayant fait 
supplier de lui accorder reconnaissance de ces titres ; Nous, 
sur le rapport de N otre Ministre des Affaires Etrangères, avons 
par N otre Arrêté du vingt-cinq mai de la présente année, favo
rablement accueilli sa demande. 

En conséquence désirant profiter de la gràce que nous lui 
a vons fai te, le dit Camille V ervier s' est retiré par de vers N otre 
Ministre des Affaires Etrangères, spécialement à ce par Nous 
commis, à l'effet d'obtenir les lettres patentes nécessaires. 

A ces causes, considérani que de tout temps les concessions 
et reconnaissances de Noblesse et de titres ont été utilement 
employées, non ·seulement à récompenser les belles actions ei 
les services rendus à l'Etat, mais encore à en perpétuer le sou
venir dans les familles ; Si est-il qu'il Nous a plu reconnaître 
et par les présentes, signées de N otre main, Nous reconnais
sons de notre propre volonté, autorité royale et constitution
nelle le dit Camille Vervier et ses descendants des deux sexes 
à naître de légitime mariage, comme appartenant à la.Noblesse 
du Royaume; l'autorisons en outre à porter le titre de Che
valier, transmissible à ses descendants légitimes suivant l'ordre 
de primogéniture masculine. Voulant qu'il jouisse de toutes les 
prérogatives que la constitution et les lois attachent, ou pour
ront par la suite attacher à la Noblesse et au titre de Chevalier · 

' 

qu'il soit inscrit en la dite qualité aux registres ouverts à eet effet 
près de N otre Conseil héraldique et qu'il y fasse dessiner ses 
armoiries. 

Permettons au dit Camille Vervier "de prendre en tous lieux 
et en tous actes le prédicat de No ble et de Chevalier et de 
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porter, sans préjudice des droits des tiers, les armes , telles 
qu'elles lui ont été concédées par Sa Majesté le Roi de Bavière, 
en la forme qu'elle sont décrites et figurées aux présentes, 
savoir: d'or à la fleur de lys d'azur, au chef d'hermine à trois 
pais de gueules ; l'écu sommé de la couronne de chevalier pour 
le titulaire et pour les autres descendants d'un heaume d'argent 
grillé, colleté et liseré d' or fourré et attaché de gueules ; au 
bourrelet d'argent et de gueules, aux hachemens à dextre d'argent 
et de gueules, à senestre d'or et d'azur; cimier la fleur de lys de l'écu. 

Nous requérons les Empereurs, les Rois, les Ducs, les Princes, 
les Comtes, Seigneurs et Souverains, quels qu'ils puissent être, 
ainsi que tous ceux à qui il appartiendra ultérieurement, de 
reconnaître comme noble Ie dit Camille Vervier et ses descen
dants légitimes des deux sexes, et comme chevaliers dans l'ordre 
de primogéniture masculine, et de les laisser jouir librement de 
l'effet des présentes et des prérogatives y attachées. Mandons et 
ordonnans aux cours et tribunaux, aux autorités provinciales 
et communales, et à tous autres officiers, autorités et fonction
naires, tels qu'ils puissent être, non seulement de reconnaître 
le dit Camille Vervier et ses descendants légitimes en tout ce 
qui précède, mais de les maintenir et protéger au besoin. Et 
afi.n que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons 
ordonné que les présentes soient revêtues du Sceau de l'Etat. 

Donné en N otre cháteau de Laeken, sous N otre Seing 
Royal et le contreseing de Notre Ministre des Affaires Etran
gères, le quinzième jour du mois d'août de l'an de gráce mil 
huit cent cinquante quatre. 

Par Ie Roi, 
Le Ministre des Affaires Etrangères, 

(Signé) H. de Brouckère. 

(Signé) Léopold. 

Les présentes lettres patentes, vues par le conseil héraldique, 
ont été transcrites dans le registre officie! des Diplomes et il 
en a été tenu note dans le registre matricule de la Noblesse. 

Bruxelles, le 3o août 1854. 

Le Greffier, 
(Signé) Loumyer. 

Le Président du Conseil, 
(Signé) Le Chevalier de Sauvage. 

De Rloueniersgilde uan den 

6. Antonius te Casterlé.

Ten halverwege den steenweg van Turnhout op Gheel ligt in
een krans van witte duinen1 die het als eene vesting omsinge-
1en, het welvarend dorp Casterlé met zijne 2034 ünvoners.

Eigenaardig inderdaad i,, het, hoe, in breeclen om1rek 1 deze 
schoone gemeente wordt ingesloten door het vliegzancl, wit en 
geel, in hoopjes door den wind opgeheven, hier onvruchtbaar, claar
met donker groene pijnen bewassen, ginds met een purper ta
pijt van heidebloempjes overdekt Merkwaardig wordt het land
schap, wanneer staande op een heuveltje te midden bosschen ,
langs den ka.nt van Goor, wij onze oogen laten waren naar de
kom van het dorp, die met haar verheven toren der kerk, hare
schitterende roode daken der huizen in eene vlakte van heluroe-. b 

ne weiden, beschenen door eene glansrijke zonne, als een oasis
zich voordoet te midden duinen

1 
bosschen, en heiden. 

Casterló is een oud dorp der Kempen, dat in voorhistorische
en Romeinsche tijden reeds bevvooncl was, zoo de voorwerpen

het bevvezen, welke er van die eeuwen op onze dagen ontdekt 
werden. De eerste schriftelijke vermelding troffen wij a.an m



- 98

een testament van Lutgardis van Breda, ten jare 1231, in het
Cartularium van de Premonstratenzer Abdij van St. Michiel
te Antwerpen. Nadien vverden de aanhalingen min zeld
zaam. De bevolking groeide gedurig aan en de welstand werd
van lieverlede grooter. De heerlijkheid Casterlé hing rechtstre�ks
af van den hertog van Brabant, die ze in 150·5 aan de fannhe
van Lyere afstond, en later het wederom innam.

Het gildewezen, zoo bloeiend in menig dorp der �empen, tier
de hier even weelderig. Vier giilden

1 
van St. Sebastiaan, van St.

Barbara, van St. Ambrosius, van St. Antonius abt, maakten het
militaire en vroolijke leven der gemeente uit.

In de eerste tijden togen de gildebroeders vurig ter wacht of
ter verdediging van hun clorp, of verleenden hunne hulp aan den
hertog voor het verdedigen des vaderlands. In latere eeuwen
dienden zii meer tot hun eigen vermaak en tot ophustenng van
processiën "en ommegangen. Zij werden dan meer weveldlijke con
freriën, waar der godsdienstigheid een grooten ral]g werd voor
behouden.

Wij gaan hier niet verder uitweiden, noch in uitvoerig: be
sprekingen treden over het gildewezen en zijn� inrichting m het
algemeen, daar wij reeds vroeger, hand_elend m deze zel�de ge
denkschriften van Taxandria (1) over de gilde van St. Sebastiaan te
Zevendonck, dit punt aanraakten, waartoe wij dan ook den le
zer tot meer uitleg verzenden. Wij beperken ons tot hetgeen be
trek heeft op de °Kloveniersgilde van St. k1tonius alleen.

De bron waar uit wij putten, om deze geschiedenis op te stel
len, is een

1 
oud register der gilde (2), begonnen in het midden

der XVTI0 eeuw welk in de gildekamer bewaard wordt, en
waar van zijn oritstaan tot op het einde der XIX0 eeuw, altijd
in aangeteekend werd.

De kloveniersgilde was toegewijd aan den H. Antonius abt.
Zij begreep in haar midden inwoners van het dorp en de ge
huchten Goor, Houtum, Rielen, Loo, V oirsel, Merckhoff, Der
Heesen.

"\iVij hebben ongelukkiglijk niet kunnen achterhalen op :velken
datum zij o·esticht werd. De oude "Kaerte,, blijft zoek of 1s ver
nield door

O 

brand of slordigheid. Voorz.eker is zij van ouder tijd-

(1) Taxandria, 1909.
(2) Zie beschrijving hiervan hierna.

r· 
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rnk dan het register van het midden der XVII0 eeuw, Op het
zilveren middenstuk van den breuk leest men het jaartal 1635,
doch nog ouder schatten wij haren oorsprong. Het juiste jaar
opgeven is onmogelijk

1 
zoolang wij geene andere handvesten ont

dekken.
De geest, het doel en de gebruiken waren over 't algemeen

dezelfde als in de andere gilden. Hebben wij tot nadere toelich
ting het verlies der llE_aerte

11 
te betreuren, de eed

1 
ingeschreven

in het register, houdt vokloencle gegevens in 01111 het wezen, de
ziel, het doel van St. Antoniusgilde te begrijpen. Die kostelijke
eed dien cle gildebroeders moesten afleggen alvorens tot gulde
bro;der aangenomen te worden, is zonder veel verandering, wij
twijfelen er niet aan, omtrent dezelfde gebleven sinds het ontstaan
der gilde tot nu toe. Hij luidt als volgt, naar een afschrift der
XVlII0 eeuw :

EEDT 

'· Hier soo zvvier ick dat ick zijn ende begere te blijven in de
gemynsehap der heyligen in de romsche catholieke Relisie geen

ll paert oft deel te hebben met ketters oft secktaerissen maer de
" selve met Lijf goeclt ernle hloet te helpen keeren ende \, eder
ll staen clen koninck als erfheer ende prinse van brabant ende
" den hooftman koninck deken ende geswoeren ende gemijne gil-

den broeders goet ende getrouw te wesen ende alles te doen
c( dat een goet gilden broeder schulcligh is te doen naer den in
,. hout der kaerde soo waerlyck als ick mij daer in sal quijtenll soo helpt mij Goclt den goeden heer onsen patroon Sinte An
e( tonius bewaert uwen eedt. 11 

Daaruit blijkt zeer duidelijk gansch het leven der gilde.
De eed van aan den katholieken godsdienst getrouw te blij

ven, enz., is de godsdienstige kant der gilde. Deze was diep in
het reglement ingeprint. Te allen tijde was deze geest er over
heerschencl. lYiisschien is zulks wel een overblijfsel van den oor
sprong der gilden, die Germaansch is. In de gilden onzer hei
densche voorouders spee1den de godsdienstige plechtigheden . e,e
nen grooten rol. Meermaals werd er geofferd aan Thor en Odin
en in drinkpartijen te hunner eere clen hcker geledigd.

De eersie missional'issen deze gewoonten moeilijk kunnende
uitroeien, vefänderclen ze in christelijke gehruiken .. en in plaats Yan
Thor en Odin zetten zij de nieuwbekeerdeIJ. aan Christus en de
heiligen te eeren in hunne vergaderingen.

Deze geest bleef voortduren. Elke gilde had voortaan zijn
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heiligen patroon. Te Casterlé schaarden zich de gildebroeders 
der kloveniersgilde onder de bescherming van den H. An
tonius abt. Zijn beeld werd in de kerk geplaatst, in de proces
siën gedragen, en op zijn feestda,g (1 7 Januari) was het de voor
naamste teerdag. Dan ,,verd eene plechtige mis door den pastoor 
opgedragen, waar al de gildebroeders op boeten moesten aamve
zig zijn. De volgende dagen werden de afgestorvenen ook niet 
vergeten, en tot lafenis hunner ziel ,verd eene uitvaart gehouden. 

De godsdienstigheid ging gepaard met het bevorderen van een 
christelijk en zedelijk leven bij1 de v.confreers1,. Zegt de oude eed 
niet ? : Geen paert oft deel te hebben met ketters oft secktae
rissen, maer de setve met lijf goedt ende bloet te helpen 
keeren ende wederstaen. 

De godslastering, het twisten, het oneerlijk gedrag, warnn eten 
broeders verboden op straf van boete. 

Deze geestelijke kant werd nog meer verscherpt, wanneer na 
eenig verval, in 1863 1 pastoor Hendrickx een nieuw regl,ement 
aan de gilde voorhield, en ze zelfs een christ,e1ijk broederschap 
noemde. Wij laten het als bewijsstuk hierna volgen, waarin de 
lezer den geest der gilde nog beter zal kunnen waarnemen. 

Het tweede doel der gilde was, zoo wederom de eed luidt 
den Koninck als erf heer ende Prinse van Brabant... ge
trouw te wesen. Ziedaar de heropkomst der eerste in
richting van de gilde, namelijk de militaire kant. Trou
wens, zij zwoeren getrouwheid aan vorst en Y,aderland, en had
den dezen hunne hulp noodig in het bestrijden van den vijrJ,nd of 
anderszins, dan togen 2;ij, te velde en vochten dapper in de rijen 
van des hertogs leger. 

Eindelijk verplichtten zij zich ten derde : den hoofdman Ko
ninck deken ende geswoernen ende gemijne gildèbroéders 
goét ende getrouw te wesen ende alles te doen. wat een
goet gildebroeder schuldigh is te doen naer den inho11:d der 
kaerte. Deze verord,ening was de zedelijke kant der gilde : 
elkander bijstaan door vereeniging. Zij minden en hielpen elka�
der als ware broeders. V ereenigd waren zij sterk tegen de moei
lijkheden en aanvallen, v,ere,enigd werkten zij uit, wat alléé n, zij 
onmachtig waren tie doen. Zoo, eens in hunne _zaken, waren z�jook eens in hunne plezieren. Zij. vermaakten ,1rnh te ,1amen bi) 
den schutboom ; op kermis- en teerdagen vergaderden zij we
derom om onderling feest te vieren. 
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Nu, welke was de inrichting der gilde? 
De klm'eniersgilcle had haar bestuur, dat bestond uit de offi

cieren der gilrde : de hoofdman, de koning, de deken, d,e alferis, 
de kapitein en de gezwoornen. De leden waren hetgeen men 
noemde : de "gemeyne confreers. 11 

Het was feest op St. Antoniusdag, St. Wi llibrordus, Hoogweer
dig (I-1. Sacramentsdag), St. Jacobus, St. Anna, Kermis (laatste 
zondag van September) wanneer de koningsvogel geschoten werd 
op de wip. Daags er na geschiedde de uitvaart voor de over
ledene gildebroeders. 

Op een dezer dagen werden de oHi eieren gekozen en legden 
de nieuwe ('confreers 11 den eed af van getrouwigheid voor de 
gnlde van St. Antonius. Elk ((c1onfreer,., betaalde jaarlijks ecne 
bijdrage, en - mistte hij tegen het reglement - eene boete. 

Het grootste verzet der gilde was gelegen in het schieten op 
een groot schijf met geweer en kogel. 

Op de feestdagen der parochie vergezellen nog de leden de 
processie met lange stokken. Oudtijds namen zij ook hunne ge· 
weren mede. Eenige leden dragen de baldakien, wa3ironder de 
priester stapt met het H. Sacrament. 

De gilde werd ook aanbesteed, zooals de leden dat noemden: 
cl. i. men hield eene zitting, waarin de confreers hun aanlJod 
konden doen, voor hoeveel zij, het hier aan de gilde wilden le
veren, alsmede eene vergaderingszaal, en al wat tot feesten en 
vergaderen noodig was, ter beschil, king konden stellen. Ziehier 
een afschrift der vo,onvaarden : 1 

Conditie ende voorwaerden waer op dat die hóóftman de
kens en ghesworen van de gulde van St. Antonius der clo
veniers binnen Casterlé besteden hunne gulde op de condi
tiën hier naervolghende. 

In den eersten wie de ghulde sal aennemen sal moeten leveren 
goedt bier en in cas daer beter gevoinde sal worde sullien d31t 
moghe thunne coste haele en sulle oock moeten doe goedt 
vier potte en gelaesen vrij,, en sulle oock niemandt moghen lo
geere ten thijde als de gulde sal teiren dan met voorwete en 
consente van de regeerders der voorschreve gulde. 

Oock sal deze aenbestedinghe niet langher elueren als voor 
dese aenstaende teirdaeghe van S. Anthonius sonder voorder en 
die de ghulde sullen aennemen sullen sie dat sij behoor1ijcke 
plaetse hebben tot logement van de vermelde gulde. 

Item soo wie de voors. gulde aenneme wil sulle gheobliseert 
wesen dese conditie met hunne naem te teeckene. 
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Dese hestetlingc is volghens üe bovengeschreven conditie voor 
den jaere 1712. 

Jacobus van der Veke 
Jacobus van der V eke 
De Jaere 1714 

Tresia Van 

G. De Volder. 
J. B. van der Veke 

Oatlijn V,enne. 
Geerardus van der V eke 

Ad; Van Herck 1700 
Pelt l 756 

De verscheidene lokalen, die wij kennen1 waar de gilde in de 
XIX0 eemv hare y,ergaderingen hield., ,Yaren bij· brouwer Van 
Ballaer (lin de Zwaan11 1 

bij Eduard Otten-Dierckx, bij Ferdinand 
Luyckx-Janssens

11 
(lin de Krnori. 11 Tegenwoordig is zij. gevestigd 

biJ Ferdmand V erhulst-Van den Broeck ((In den Tram11 op den 
hoek der steenwegen van Turnhout en Lichtaert. 

Gansch de inrichting der gilde was gesteund op eene "Kaer
le11 1 het reglement. Ongelukkiglijk, zoo als wij, reeds zegden, is 
rleze wek gegaan of vernield. Doorgaans was die ltKaerte. de
zelfde voor de meeste güden. Zij werd harer officieel g�geven 
en goedgekeurd. Volgens een edikl Yan 18 October 1520 had 
keizer Karel V opnieuw voorgeschreven dat geen broederschap 

. f ) 1 corporatie o genootschap, 't zij wereldlijk, 't zij, geestelijk, mocht 
mgencht ·worden zonder toestemming van den Souverein. Wij den
ken wel dat Castcrlé ·s gilde toen reeds hestond1 en 't zou ons 
met venvoncleren, dagteekende hare ,.t Kaerte

11 
van dien tijd. Voor 

wat cl� mhoud betreft, bij gebrek aan onze ctKaerte
11 1 

raadplege 
men che van andere dorpen in den omtrek, die v,eel licht schie
ten kan over de inrichtingsyormen. 

In 1863 werd de oude (llfaerte
11 

veranderd, �-omdat het onge
noegzaem vrns voor den tegenwoorcligen tijd11. Pastoor Hendrickx 
stelde alsdan een nieu-w reglement op ) welk ·werd aangenomen 
en dat wij als bewijsstuk hierna opgeven. De geest, er van i� 
meer verclrnistelijkt en verzeclelijkt. 

Ge-ven wij nn eenige beschrijving van de verschillende voor
werpen, rlie nog aan_ de gilde toebehooren. Zij zijn zeer belang
nJk als kunst, oudheidkunde, en studie van het gildwe�en. 

Het voornaamste stuk is Yoorzeker de breuk. Aan een zilve
ren l,_eting ha1:gen twa_alf zilveren schilden en een zilveren pa
pegaai. Het m1d�lenschild is r�nd (0.,·t 7) en voert een kelk,waar
!Joven eene hostie en aan beule kanten twee overeen gekruiste 
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geweren. Daar rond staat ingeprint : Vereert bij H. M: H: Ao
1667 Pastoor in Vlimmeren die voermaels hier cappelaen 
sijnde ende broeder deser gulde ons ghedicht ende in 
druch achtergelaten heeft het liedeken van de edele bus St. 
Antonius Ao 1635. 

Verder de bijzonderste schilden met gedreven en geslagen 
beeltenissen en opschriften zijn : 

1. In een rond schild (0:10 m.) 1 een wapen1 met gesloten
helm en helmkleed waarin de letters S. en R.

1 
voert in zijn 

vlak : gedeeld rechts met drie rozen 2 en 1
1 

links doorsneden, 
boven met een rad, onder met eene egge. 

2. In een rond schild (0,10 m.) : een wapen, met in zijn
dak, van boven een merk en eene lelie, van onder een schilcl 
met clrie rozen 2 en 1 en eene lelie. 

3. In een rnnd schild (0 111) 1 de beeltenissen van St. Willi
brordns en St. Antonius abt. 

4. In een rond schild: de geslagen figuren, van boven1 een
vlammend hart op twee kruisende kolven ; van onder, een ba
reel met opschrift: l\llr: I: V: V: 1667 +. (1) 

5. Twee schilden (0108 X 0,12) : de beeltenis van St. An
tonius abt, waarin twee gekruiste kolven van geweren en het 
jaartal 1718. 

6. In een rond schild (0112) : geslagen figuur van eenen
boer met eene huivekar en paard en opschrift : Joannes \VuytB 
Coninck Anno 1716. 

7. In een zilveren schild : (0
1
12 X 0

1
10) : geslagen twee col

veniersgeweren gekruist, met bloemen omrirngcl ell! geclateert 
1716. 

8. In een uitgebeld schild: geslagen de beeltenis van St. An
tonius en het jaartal 1719. 

Het vaandel. Helaas het is het oude vaandel niet meer, maar 

(1) Zouden dat soms de beginletters niet zijn van Jacobus Van
den Veken ? In het Register staat er aangeboekt : JACOBUS 
VAN DEN VEKEN SECRETARIS DESER HEEiRLIJCKRIDYT 
HEEFT DEN EEDT GEDAEN ALS GULDEBROEDER OP Il. 
SACRAMENTSDACH WESENDE DEN EERSTEN JUNY 1664. 
OBIIT 23 APRIL 1694. 

Deze letters en datum zouden zoo verstaan worden als zijnde: 
Meester ,Jacobus Van den Veken ; - 1667 � het jaar dat hij 
koning werd ; -· + � er later bijgevoegd, wanneer Van den 
V eken gestorven was. 
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wel dit gemaakt in :l 844, vierkantig, in rnod, geel, groen en blau
we zijcle

1 
met een groot St. Barthol01i1euskruis er over heen, en 

in "t midden in een medaillon St. Antonius afbeeldsel met op
schrift: ST. ANTONIUS BID VOOR ONS. Het kostte 75 gul
dens 6 stuirnrs en 60 oorden. 

Het oude yaandel ·werd gemaakt den 2 januari 1715 en kost
te 100 guldens (1). 

Men bewaart ook nog in de gildekamer het oud beeld van 
den patroon der gilde, St. Antonius abt. (2) 

Het is in eik, 0
1
57 m. hoog, in slechten staat. St. Antonius 

draagt een langen mantel, is blootshoofds, een langwerpig wezen 
met langen baard ; bezijden zijn kleed hangt een paternoster. -
\Yaal'2chijnlijk ·was het vroeger beschilderd; het schijnt te dagtee
kcnen van de XVIe eeuw. Dit beeld stond eertijds in de kerk; 
het werd in 1725 uitgesteld met een krans omgeven, ,vaarvoor 
men 8 gulden en zeven stuivers betaald had. 

Een zeer belangrijk voorwerp is de koperen trommel. Onnoo
clig te zeggen cla:t het het eenige instrument is der gilde, waar de 

(1) Memorie dat het vendel is gemaeckt van de gilde van St.
Antonius in het jaer 1715 II January ende heeft gekoest 100 
guldens encle voor den stock spriet encle hoes vier gulden ende 
tien stnivers makende samen 104-10. 

Ende clou sclvcn dach voor den Alferis eenen sluyer dacr 
voor gegeven do sornrne van 33 guldens ende den selven dach 
noch een plnym voor clen alleferis dacr voor betaelt 8 gulckn 
vier een halven ende <lat betaelt door cle selve gu1de broeders. 
(Register). 

(2) In cle kerk bestaan nog beelden van HH. Antonius
1 

Am
brosius

1 
Sebast.ianns en Severus

1 
alle patronen van gilden. Dit 

laatste beeld van St. Severus patroon êler lakemvcvers doet ons 
veronderstellen dat er ook eene gilde van lakenwevers bestond. 
Zeker heeft Casterlé nog al lakenweverijen geteld,., en zou h-2t dns 
niet vcrwomlerlijk zijn, dat er hier ook eene gilde

1 
of liev,,r ec

ne ambachtsgilde toegewijd aan den H. Severus
1 

was opgericht. 
Tot hier toe ontdekten wij nog geene gegevens ervan. In 
den deurwaaier van eene oude boerderij op een afgelegen ge
hucht stond vroeger in geschilderd glas eene beeltenis van St. 
Severus; 't is weg sinds 10-15 jaar. 

Jaarlijks vereert de gilde eene kaars aan St. Antonius beeld 
in de foerk. Deze kaars is zeer zwaar ; personen buiten de gil
de dragen ook aan de offerande bij. 
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tamboer cle krijgsmarche op roffelde, en alle uitgangen mede opew 
de. Zij meet 0

1
48 m. rond en 0

1
44 m. hoog ; van boven en on

der liggen twee eiken banden, waar tusschen weg en weer de 
spankooren zijn getrokken. Een opschrift versiert ze, en wel een 
jaarschrift (1773): MYn tvVee. steCken. De. gILt WeCken. 
S. Anton!. ConCeDe aUXILIUM. Zooals een ander op
schrift het aanduidt was het een werk van I. F. Y erstijc· 
len: Dees. 'liVerCk. geMaeCkt. Van. I. F. VerstIJLen. In 
het oud register der gilde lezen wij.

1 
clatj de gilde daarvoor 

29 guldens 6 stuivers en eencn halven betaalde in het jaar: 1773. 
Het register der St. Antonius gilde, dat ons als bron voor dit 

opstel diencle
1 

is van uiterst belang, niet alleen voor deze gilde, 
maar ook voor de familiën

1 
waarvan het vele leden opgeeft met 

den datum' van hun overlijden. Het is geen rekeningboek van 
ontvangst en uitgaven, een man:uale - nochtans zulk, een moeu ook 
bestaan, doch waar is het ? - maar eetn aanteekeningsregister 
van de leden, die hunnen eed hadden afgelegd, van hun afster
vingsdag, en van de aanstellingen der dekens en der hoofdman
nen. Hier en daar is eene nota, als memorie tusschengevoegd, 
die eene gebeurtenis verhaalt, of een reglement der gilde aan
gaande, of een liedeken. Dit schrijfboek is in perkamenten om
slag ingebonden en meet 0

1
30 X 0

1
20. 

Zooals wij zeiden dagteekent het van het midden der XVIIe 
en heeft te allen tijde gediend tot aan het einde der XIXe eeuw. 
Het is vuil en zeer slorderig gehouden, gelri.jk vele dezer bocken

1 

uitzondering gemaakt van hetgeen de secretaris der gilde er heeft 
ingeschreven, die zulks ordelijk heeft gedaan. 

Deze secretaris hegon het in 1660
1 

zoo luidt eene memorie 
van deszelfs jaar. 

Memorie: 
Dat dat desen Register oft Liggere oft Copije van de

sen is gedaen en onderhouden door onsen Secretaris met 
naeme jan Maes als Scris deser onse Gulde ende heeft gè
daen oft doen sal behoirlycke bewijs en reliqua van ont
f anc.k van af gestorven guldebroeders saliger inden he ere 
gedachtich ende alsoo den secretaris jan Maes van de 
voors gulde is overleden op den 6 Juni 1668, soo is jan 
Van Dael Janss dito in deselve of fisi als secretaris inde 
vrs. gulde gesuckxsedeert om notitie te houde soo wel over 
de levende als over die overleden syn actum ut supra. 

Deze aanteek.ening leert ons dus de namen der twee secreta
riss,3n kennen, die hot meest tot het opstellen van het boek heb
ben bijgedragen : Maes en Van Dael. 
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Wij schreven daar juist over gebeu�'ltenisse� en ]i�dekens die 
men soms in zulke boeken aantreft. Zie er hier cenigB : 

Aan 't jaar 1695 staat aangeteekend : 

Anno 1695. - Den 2 Augusti alhier tot Castel de gal
ghe gesedt op Hoogemou. 

Ende den 3 Augusti daer aen gehanghen jan Nr. gebo
ren van Reusel. 

Dient voor memorie. 

In het jaar 1711 had eene schieting plaats waar ook die van 
Lichtaert en Thielen aan deel namen. Het volgende greep 
pla:ats 

In het jaer /711 hebben alhier tot Kastel die drij gul
den den vogel geschooten maer het is met die van den ou
den handt boogh off des self schutters seer wonder lijck 
vergaen. Zij hebben den vogel gericht ende af geschoten 
maer het scheen dat men van dri;en niet en kost onder
scheyden wie den koninck was soo hebben sij den vogel we
derom op geset en hebben soo lanck geschóten tot dat sij 
moey waeren miets datter soo veel gequetsten quam_�n soo
van die bouten als van den vogel soo dat den surestJn ofte 
barbier bij na geduerich werck hadt om plaetsters te leg
gen nu dan hebben sij den hooftman van die jonge gulde 
ontboden om den vogel te visiteren oft hij schutbaer was 
oft niet den hooftman antwoord mórgen maer nu niet al 
eventwel hebben sij den vogel nedergelaten ende wederom 
opgeset waer over die van Lichtaert ende Tielen hebbèn ge
protesteert. Die schutters sijn wederom aan het schieten ge" 
gaan soo lanck tot datter den vogel lach hetwelck wederóm 
niet en geschieden sonder questie dit protesteren is allès in 
,stilden vergaen. 

Dus memorie of t aen ons of t onse naercomelingen ótJck 
gebeurden. 

:-: 

Maar het eigenaardigste dat wij in het register aantreffen is 
wel het Liedeken dat in barbaarsche rijmen door den kapelaa:n 
van Oasterlé aan de gilde van St. Antonius werd opgedr.agen. 

- 107 -

Loiliet van de bus 

ter Eeren 
de beroemde Cloveniers Gulde in Casterlé 

Ende 

Haren pateroon S. Antonius. 

Onder het geluckigh comancli 
Van haren ernestliken hooftman 
Simon Raeymakers rentmeester 
Der Vrijheydt Geel 

Tegenwoordigh onder sijnen voor 
Sightigen Lutenant peeter Raeymakers 
Brouwer in Castel 

Ende is naer de doot van den 
voornoernden Simon Raeymakers 
onsen hooftrnan geworden 

(wij O edel bus verheven 
domineren ons van den Coninck gegeven 

overal) om sijn ryeck ende leven 
altijd te defenderen 
een caert daer beneven 
vol previlege geschreven 
nirnant claer wij om geven 
oft die ons can braveren 

Men vreest ons hel geluyclt 
oost, west maer en suydt 
waer dat wij gaen op wt 
die bus die halt den buydt 

geen die en is soo felle 
geenen vot;el en vlieght soo snelle 
geenen vis en swemt soo welle 

oft hij. en vreest al het vier 
door onse donder slagen 
den snoeck met zijn groot hoot 
sijn neuse dickrnael stoot 
geeft hum den otter bloot 
terstont voelt hij ons loot 
carpels en cabeljauwen 



(over 
menschen) 

(en over 
dieren) 

- 108 -

alsijn sij noch soo gauwen 
sij. moeten in den rauwen 
tschroomt al voor ons slagh 
daer niemant af en magh 

Ruyters oock en soldaten 
tsy spaenjaerts ofte staten 
moten haer boosheydt latên 
als onse bus sien blinken 
zij en derven niet meer praten 
van daelders oft ducaten 
geen drijgen en magh niet baten 
haer buers en magh niet clinken 
soo die olock gaet allèrm 
haer gat wordt haer soo werm 
zij en vullen niet langh haer denu 
maer voort gaen zij gelijck zwerm 
in canten en in hagen 
ziet mense haer verslagen 
lijeck hoeynder die wij vagen 
soo vreesen sij onsen trop 
dat hij haer niet en klop 

Laet ons de bus dan vieren 
wij edel clovenieren 
de mensen en dieren 
door ons gewelt regeeren 
mackt nu eens goede siere 
geeft op malcandere viere 
met volle potten bieren 
laet lustige domineren 
want dies bus tireomfant 
alom de croone spant 
niemant soo cloeck soo quant 
die ons doet wederstant 
waer dat wij gaen oft comen 
ja die maer van ons droomev 
sij crijgen eenen schroomen 
Viva die edel bus 
Van St. Antonius 
van eenen Clovenier 

(in de 
loght) 

1 1 

(op de 
eerde) 

(in de 
wateren) 
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Gansen en wilde swanen 
die door de wolken banen 
connen ons niet ontganen 
al synt soo wilde vogels 
Arens en wilde cr-anen 
fisanten, berckhanen 
sij worden al verslane 
door onse snelle cogels 

Den ooyvaer doort gedruys 
rolt dicmael van het huys 
de duyf vlieght sij van huys 
verget te comen thuys 
den reyger en putooren 
al staen sij diep int goore 
de bus clinckt haer int oore 
geen en vogel en gater vrij 
hoe wildt oock dat hij sij 

1 

Wolven en wilde swijnen 
hierden en wilde heynen 
soe snel oock dese sijne 
sij en con ens niet ontloopen 

Hasen en conijnen 
oock fissen fluwijnen 
die d'aerde onder mijnen 
sij en conens niet ontloopen 

In velden noch in bos 
Geen dier en gaeter los 
al ist den loosen vos 
hij vreest voor sijnen dos 
Leeuwen en wilde beeren 
cun onse bus verweeren 
geen dier en magh ons deeren 
aJ watter loopt op deerde 
tis al van ons verveert 
die vissen metter scharen 
al schuyl,en sonder de baren 
worden oock al geware 
ons cloveniersse plagen 
want sonder net ofit garen 
wanneer de son schijnt cilare 
sij latender al hare 
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Als die bus geladen is 
Al wat zij rackt het valt 

gewis. 
Maer het baet menich wilt sijn leven " 

dat daer soo veel plaessen is daer bij neven 

Aldus gedaen en gecopieer wt het orgenael 
wort tot wort door mij Jan Van Dael Janss, 
onse vrs cloveniersse gulde 

Actum desen 8 februari 1672. 
Met gratien en prevelesien. 

acorderende van 
secretaris van 

In afwisselende voorspoed en verval heeft deze gilde voortbe
staan tot op onze dagen. De voornaamste bloeidagen waren voor
al, in de jaren, 1660, als het nieuw register begonnen werd, in 
1695 (1), en 1758: wanneer de nieuwe schutbo,om werd opgericht, 
in 1715, 1'843 en 1849 als een nieuw vaandel werd a.angekoc;ht 
en de .alferis en keizer in 't nieuw werden gestoken, en in 
1863, wanneer er eene nieuwe overeenkomst met den pastoor 
besloten werd. In 1856 luisterden zij ook de inkomst op der ko
ninklijke familie te Turnhout en ontvingen daarom een diploma,. 

Al deze datums bewijzen dat gedurende drij eeuwen de gilde 
van St. Antonius meer voorspoed dan verval heeft gekend en zij 
steeds eene belangrijke gilde is gebleven. Het getal "confreers11 

bleef doorgaans eene aanzienlijk,e schaar vonnen, die zekeren 
invloed op dorp en gehucht moet uitgeoefend hebben. ln alle 
omstandigheden, blijde en droevige, waren zij daar, om Casterlé's 
goeden naam te verzekeren, en tussdhen het volk den aartsvader
lijken geest van 't oud Kastelsch geloof, geest van vroomheid en 
zedelijkheid, even levendig te houden. Verre van uit te sterven 
telt de gilde van St. Antonius nog 41 koppelen, dus 82 man, 
wat niet onbeduidend is. 

(1) Anno 1695. Den 10 Junij alhier tot Castel opgericht
eenen schutboom voor de drij gulden waer van het ónderste 
hout kost seventwintich gulden. Dico 27 -O

H et bovenste ofte spriet kost vijf gulden ende vier st. 
Dico 5-4-

Het maken van den boom kost thien gulden. Dico. 10-0� 
Het aenvoeren van het hout op den bergh te brengen 

kóst drij gulden ende vijf st. Dico 3-5-
Ende dit bekosticht met de drij gulden. /der gulde even 

veel (Gemeld Register.) 

j 

- 111 -

Moge zij aan hare oude gebruiken getrouw blijven, en niet 
opofferen aan den geest onzer moderne tijden, die zoovele schoo
ne instellingen doodt, en vervangt door onbeduidende plezie
ren, waar vrome hartelijkheid en broederlijkheid ztjn uitgesloten. 

J. �- JAN8EN ·



Aanhang5el. 

Overeenkomst tusschen de Gilde van den Heyligen Antonius te 
Casterlé en den Heer Pastoor clerzelve Gemeente. 

ARTIKEL 1. Aengezien er buyten de oude kaert der Gilde 
geen geschreven Reglement voor dezelve bestaet - en dewijl de 
oude kaert in vele punten ongenoegzaem is voor den tegenwoor
gen tijd : is men overeengekomen dit Reglement te maken, en 
van heden af, 13 january 1863, in voegen te brengen. 

ARTIKEL 2. Onze Gilde bestaet van regtswege alleenlijk uyt 
getrouwde patroonen of weduwenaren ; nochtans bij Dispensatie 
van Hoofdman en Dekens : waeronder de andere officieren be
grepen zijn: mogen tot confreers aengenomen worden jongmans, 
die dertig jaren volkomen bereykt hebben als zij den oudsten 
manspersoon van hun ongetrouwd huysge.án zijn, of als zij 
hunne kosten ergens van hunne revenuen koopen - zelfs kan 
deze Dispensatie toegestaen wordel!l aen jongmans, die een
en-twintig jaer ten vohle oud z,ijn en daer bij1 terstond in on
ze coufrerie opvolgen op hunne ouders die als cónfreers
onzer Gilde overleden ZjÎjn. Doch de2ie drij, soorten van 
jongmans, tot confreers aengenomen, mogen alleen mec\ebren
gen tot onze Gildekamer hunne Moeder of Grootmoeder, of 
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eene zuster die in hetzelfde huysgezin met hen woont, 
en 2:1 jaren ten volle oud 1s a)le poging _t�t overtre
ding van dezen artikel zal, na yermamng der offwrnren, ge
straft worden. met uytsluyting voor altijd uyt onze Gilde. 

ARTIKEL 3. Als de vrouwen van onze confreers, volgens het 
oordeel van Hoofdman en Dekens, wettig beletzel hebben van 
mede te komen tot onze Gildekamer, mogen die Confre,é\rs, 
eveneens als de confreers die weduwenaren zijn, medebrengen 
hunne Moeder Grootmoeder, Schoonmoeder of Stiefmoefü;r - of 
ook eene hun�er dochters, kleyndochters of stiefdochters - of 
eene eyge zusler, of eene z-wagerinne, mits deze _vijf laestge
noemcle 21 jaren ten volle oud zijn - ook e�ne eiige of aen
getrouwde Tante - dus geene hoegenaemde mchten _of vreemde
persoonen als zijne dienstm�egden of andcr_e. - Ahvie tegen de
zen artikel doet, met zich tot de gildekamer brengende 
eenen verboden persoon. zal om dit medebrenge� . alle�� 
gestraft worden met eene boet van twee francs - en mdien �1J,, 
op de , ermaning der officieren, dat verbode vrotr

"'.persoon met 
gewillig terugzendt, zal hij aens1.onds, en voor altiid uyt onze 
confrerie weggezonden worden. 

ARTIJO_JL 4. AJ.s eenen confreer komt te overlijden, mag zij
ne vrouv· in onze Gilde blijven en hem remplaceeren, als Hoofd
man en Dekens dit goedvinden. - Deze confreeresse onder
werpt zich dan aen al de Reglementen der Gild�, welke �le 
vrouwen betreffen - maer deze wedu,ve mag met tot de Gil
dekamer komen vergezeld van haren knecht of anderen per_� soon, die tot hare naeste familie niet hoort : derhalve mag Z1J 

zich, alleenlijk doen verzellen van haren Vader, Grootvader, 
schoonYacler of stiefvader -- of ook door eenen eygen of aen
getrouwclen oom of eenen schoonzoon en bij haer nog inwonen. 
Of ook door eenen eygen of aengetrouwden oom of e�nen 
schoonzoon. Ingeval van overtreding van dezen artikel, 
zullen de straffen, in vorig artikel vermeld op haer toegepa_�tworden. - Als de vrouw van eenen confreer komt te overliJ
den, is geheel den artikel 3 op hem toepasselijk. 

ARTJKEL 5. De confreers, die : (volgens oordeel van Hoofd
man en Dekens) wettig beletzel hebben van . onze Gildeka
mer op chvangdagen bijtewoonen of andere plegt1gheden2 w�er
toe zij in het jaer kunnen opgeroepen worden, mog,en zich met 
doen °remplaceeren clan door hunnen Vader, Grootva�ler, Scho�n
vader of Stiefvader - of door een hunner zoirnn die ten 111111-

ste 21 jaer oud zijn -- of door eenen schoonzoon, of eygen of 
aengetrouwden Oom. - In het geval dat zij zulke remplacanten 
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niet kunnen hebben, of dat zulke persoonen hun dien dienst niet 
willen doen, zal als hun beletsel, wettig erkend is, hen vrij
stellen van de boete, die voor afwezigen in zulk geval is ge
steld ; maer voor de begraefdiensten blijven zij verpligt, om ten 
hunnen huyze de gebeden te storten, die in zulke gevallen in de 
Gildekamer of bij de Lijken publiek door de confrerie gelezen 
worden. - Dezen artikel is ook in alles toepasselijk op de con
freressen wegens het bidden en remplaceeren, dat is, zij mogen 
zich alleen doen remplaceeren door persoonen van hun geslacht 
en zelven graed van familie ; dus enkelijk door hunne moeder, 
Grootmoeder, schoonmoeder of stiefmoeder - of door een hun
ner dochters die ten minste 21 jaren oud zijn - of door eene 
schoondochter of eene eyge of aengetromvde Tante. 

ARTIKEL 6. Den Remplacant van eenen confreer heeft nooyt 
gezag in de Gilde, om dat hij niet is aengesteld bij keus, of 
aengekomen bij opvolging : ook heeft hij geen regt om iemand 
tot de Gildekamer te brengen dan die personen die mogten me
dekomen met den geramplaceerden, in wiens plaets hij voor de 
vermijding der boeten alleen inschuyft. - Dus in geval van 
absentie of remplaceering van eenen officier der Gilde, gaet de
zers gezag over tot den officier, die hem in graed opvolgt, en 
dus ook d,e verantwoordelijkheyd voor de onderhouding der Regle
menten, eveneens als of hij dien hoogeren graed en gezag had
de. -

ARTIKEL 7. Tot de bijteering mag niemand aengenomen 
worden äan eenen man met zijne vrouw, of, als deze 
belet is, met zijne Moeder of Grootmoeder, of met de moeder of 
grootmoeder zijner vrouw dus geene weduwenaren, wedu-
wen of jongmans ook mogen niet to,egelaten worden 
zulke persoonen die buyten onze Parochie woonen, zelfs geene 
vrouwelijke. - Om de uytvoering van dezen artikel te verze
keren, moet zulken man, die verlangt bij, te teiren, eer in de 
Gildekamer in te treden, zich adresseeren aen den Hoofdman of 
Dekens, om hunne toestemming te bekomen, en om kenbaer te 
maken welk vrouwpersoon hij bij zich heeft. - Alle andere 
confreers zijn onbevoegd om deze toestemming te verleenen: Bij'
gevolg alwie zich, zonder toestemming van Hoofdman of De
kens, in de Gildekamer zal hebben durven indringen, zal er ter
stond door de officieren moeten worden uytgedreven, en zal nooyt 
meer tot de bijteering toegelaten worden. -

ARTIKEL 8. Het tappen in de Gildekamer zal 's avonds ten 
half tien ophouden, en de confreers moeten ten tien uren de Gil
dekamer verlaten hebben, uytgenornen de officieren1 die met de 
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rekening en andere zorgen belast zijn. - De tegenzeggers zul
len gestraft worden met boet van eenen frank, en de ge
heel onwillige zullen voor altijd uyt onze confrerie gebannen 
worden. - De confreers worden ook ten sterkste aenzocht, om 
uyt de gildekamer regt naer hunne huyzen te gaen, opdat zit 
door hun laet te huys komen aen hunne kinderen, dienstboden 
en jonge lieden geene ergenis geven, of geene stoornis veroor
zaken in de Gemeente. Dit alles is nog strenger geboden aen de 
Bijteeders. 

ARTIKEL 9. De gilde zal zich onthouden van alle soorten 
van danssen op instrumenten of zang, en van alle onges1ichti,ghe
den ,velke de jonge lieden tot pretext van navolging zouden 
kunnen inroepen ; het zou immers meer dan onbetamelijk zijn, 
dat een christelijk Broederschap : zooals het onze moet zijn : aen
leyding zou geven tot misbruyken1 welke de geestelij)rn over
heijd niet mag nalaten te bestrijden. 

ARTIJ{EL lü. De politie, of goede orde, wordt in de Gilde 
alleen uytgeoefend door hare ofiicieren, en geenszins door min
dere confreers of andere persoonen. - En voor de volle uyt
voering van dit Reglement en van andere bevelen onzer over
heijd, die met deze overeenkomst niet strij,dig zijn, is ideren 
pf ficier in 't bijzonder verantwoordelijk : indervoegen dat 
niemand van hen zijne pligt, van zorg te nemen en te ge
bieden, mag ontwijken op pretext dat andere officieren, zelfs 
hoogere, afwezig zijn, of hunne pligt niet doen, of- die 111 het 
voorkomende geval zouden moeten doen. -

.ARTII{EL J L Het is aen de Gilde ook verboden, bi1 de ver
nieuwing van hare officieren, s··avonds afhalingen toe te laten, 
of vuren te laten stoken ; en nog strenger1 van bier of sterke 
dranken te geven aen die zulke misbruyken begaen. Allen of
ficier, dit doende, zal s'anderendaags door de andere officieren 
van zi.jn nieuw officie vervallen verklaard worden en door eenen 
anderen confreer daer in vervangen worden, nochtans mag den 
nieuwen officier, of in de Gildekamer of ten zijnen huyze, zijne 
confreers tracteeren mits alle onzedigheijd te vermijden, bijzon
der die gemeld is in artikel 8 en 9 voorgaende. 

ARTIKEL 12. Wegens het afwezig Ziijn der confreers of der 
vrouwen op de dwangdagen zonder wettig belet_ en wegens het 
remplaceeren der eygene vrouwen zonder wettige rede, zullen 
boeten vastgeste1d worden, om alle afwijkingen te voorkomen 
van deze overeenkomst, die voor doelwit heeft, ons gezelschap 
te doen bestaen uyt confreers met hunne eygene vrouwen, en de 
rest maer bij dispensatie toelaet. 
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ARTIKEL 13. Ten eynde zich niemand van de officieren of 
confreers excuseere van de onderhouding der bovenstaencle arti
kelen, met te zeggen dat hij. dezelve niet kent, zal de tegenwoor
dige over,eenkomst van onze confrerie met cLen Heer (Pastoor?) (1) 
onzer Parochie alle jaren onmiddellijk na de solemneele mis
se voor onzer heyligen Patroon in onze Gildekamer afgelezen 
worden en zullen alle de confreers bij deze voor
lezing moeten aanwezig zijn met aendacht, op boete van VJ.lF
TIG centimen voor afwezigheid, en van vijf en i,wintig centi
men voor . onoplettendheijd onder de aflezing. 

ARTIKEL 14. Mits onderhouding van ideren Jer bovenstaen
de artikelen, zal er vriendschap zijn tusschen den 1Ieer Pastoor 
onzer Parochie en tusschen onze Gilde, en :ülen ham gewoone
lijke goddelijke diensten jaerlijks plaets hebben - rnaer ook zal 
den Heer Pastoor geregtigd zijn, ouze confrelie niet meer te 
erkennen, als zij de volle uytvoering van deze overeenkomst niet 
zou handhaven. --

Aldus overeengekomen en in dobbel geteekend, van den ee
nen kant voor de Gilde of confrerie door haren Hoofdman en 
Dekens - en van den anderen kant door den Heer Pastoor voor 
hem en zijne opvolgers. -

Casterlé in de Gildekamer op 13n 

DEN HOOFDMAN DER GILDE 
J. B. Smets 
DEN OPPER DEKEN 
J. B. Smits 
DE Dl!-;KENS. 
C. Van Laer 

january 1863. 

DEN PASTOOR 
Hendrickx 

Pastor 

(1) Dit woord ontbreekt rn den tekst.

6eschiedkundige 
1

aanteekeningen over 
6ierle vooral in kerkelijk opZicht. 

1. NAAM - LIGGING - VERDEELING - OUDHEID.

Gierle, in de oudste stukken Ghirle, Ghyrle, Geirle, Ghierle 
geheeten, schijnt dien naam te danken aan zijne ligging te mid
den of omringd van bosschen. Gierle tach is samengesteld uit g i e r 
en 1 é, dus eene plaats omgeven (= gieren) van b oss c h e n  
(= lé of loo). Dit ook komt o,vereen met zijne gesohiedenis. 
Gieirle immers was in de oudste tijden gansch omge.ven van bos
schen en het nog heden befaamd G i e r 1 e � b o s c• h , vroeger 
h e t G r o o t e n h o u t geheeten1 werq in de middeleeuwen on- . 
derd de 6 g r o o t e w a r ai n d e n v a n B r a b a n t gerekend; 
daar gingen reeds in het begin der XI0 eeuw de hert.ogen van 
Brabant ter jacht. In 1548 besloeg het deel onder Gierle gele
gen nog ruim 180 bunders en thans heeft het in zijn geheel 
ruim 270 hectaren. 

Anderen, waaronder G. Kurth, leiden zijnen naam af VMl 
g i e r , een roofvogel, en l é , bosch; aLd ue zou Gierle beteekenen : 
h e t b o s c h d e r g i e r e n . Deze uitleg schijnt ook d<oor het 
volk gevolgd te zijn, daar Gierle's oud gemeentezegel onder het 
Mariabeeld eenen gier draagt. 

Gierle ligt op de oude heirbaan van Antwerpen - Lier naar 
Turnhout en Keulen. Tegen die gtroote baan vond men vroeger 
voor de reizigers voorname afspanningen onder Gierle, wier na-
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men thans nog bewaard zijn, alhoewel twee dezer sedert lang 
aeene herhergen meer zij�1 ; het wa!ren d e V a 1 k 

1 
h e t P a a r

d e k e n  en d e Ha s p e 1 . Thans is Gierle op het kruispunt 
gelegen van de steenwegen Turnnout- Lille- Herenthals en 
Beersse- Thielen- Lichtaert. Het paalt ten Noorden aan Vosse
laar, ten Oosten a1m Vosselaar en Thielen, ten zuiden àan Thie
len en ten V\T esten aan Lille en Beersse. Van Turnhout, de 
hoofdplaats van het kanton en van het arrondissement, is het 9 
kilometers verwijderd naar het Westen. Het wordt ten Zuiden, 
op gansch zijne lengte, door cle rivier cl e A a  bespoeld, en de 
A 1 e b e e k en de K 1 e i n e b e e k doorsnijden zijn grondge

bied van Noord naar Zuid. 
Zijne gronden zijn over het algemnen zeer vruchtbaar en wor

den door de inwoners, die vooral uit landbouwers besta.an, met 
groote zorg bewerkt. Sedert eenige jaren ontgint men er de hei
gronden, vooral diegene, welke in de nabijheid der steenwegen 
gelegen zijn ; en rle uitslagen:, die men er btekomt, zijn alleszins 
merkwaardig : sommige di,enen thans zelfs. tot vetweiden. 

În de oudste oorkonden, die van de XIV0 eeuw dagteekenen, 
ontmoeien wij reeds de namen zijner gehuchten, zooals die he
den nog bestaan, te weten : het kerkhof of de dorpplaats, de 
Hemeldonk, Pisselaar, Royen, cle Schoorstraat, de Loozij, r1e 
Rondtuin

1 
het Middevelrl, de Kosterstraat, de W aterlaat, cle 

Vennestraat de Venzij en de Broekzij. 
Hebben alhier van de oudst gekende volkeren (Kelten, Germa

nen, Franken) verbleven? Hierop kunnen wij met alle waarschijn
lijkheid een bevestigend antwoord geYen, vermits tal van plaats
namen der gemeente nog de heiclensche gebruiken der oude 
volkeren van België te kennen geven, zooals : de D i n g d o n -
g e n , cl e M o r t e l s of M o r t z e l e 1 cl e H e k s e n b e r g 
of A 1 f s b e r g . Deze drie plaatsen liggen naast elkander 1 in 
de nabijheid der oude heirbaan, eenige minuten van de dorps
kom verwijderd ; ook de G a l g e h e i cl e en het G a 1 g e v e n 
palen er aan. Daarbij, zooals de geschiedschrij_vers ons leeren, 
hadden de onde volksstammen de gevvoonte van een zwerrnncl 
leven te leiden en hun bestaan te zoeken in den opbrengst der 
wouden, weiden en rivieren ; welnu dat alles vond men hier in 
overvloed. 

Merken wij hier aan, dat de o o r s p r o n k e 1 i j k e B e 1 -
g i s c h e h e v o 1 k i n g zich alhier misschien beter heeft be
waard, dan in andere streken van ons land ; al1Jijd toch staat het 
vast, dat zij niet alleen uitmunt door de z u i v e r h e i cl harer 
V 1 aam s c h e  taal 1 maar ook door het bestendig behoud ha-

rer oude z e cl e n , g e w o o n t e n en b i j g e 1 o o v i g h e · 
cl e n 1 alsmecle door hare standvastige g e h e c h t h e i cl a a n 
h e t g e 1 o o f harer voorvaderen. Alle eeuwen door toonden de 
inwoners hum1en ijver en hunne genegenheid tot het w e r k en 
de s t u cl i e 1 en vooral hunne gehechtheid aan hunne s t r e e k, 
aan hunne v o r s t e n en aan l11mnen g o cl s cl i e n s t . 

V\Tij denken ook aian Gierle mogen toe te passen wat J. E. 
Jansen (1) over den oorsprong van Turnhout schrijft: "Wij mee
nen dat iele b e g i n s e 1 e n v a n G i e r 1 e F r a, n k i s c h wa
ren. Het was de gewoonte bij de Franken de veroverde landen 
onder hlmne aanleiders en helden te verdeelen. Wanneer zij 
rond 341 zich in Taxandrië neclerzetteclen, is het geenszins on
mogelijk, dat de streek van Gierle, reeds een weinig door de 
M e n a p i ë r s e n cl e T a x a, n cl e r s ontgonnen, t en cl e e l e 
w e r cl g e g ,e v e n aan een aanzienlijken F r a n k 

1 
als he

looning zijner heldendaden. Zeer waarschijplijk heeft deze krijgs
man hier eene v i 11 a opgericht. Alsdan ]Jouwde hij rond zijne 
woning e e n i g e k l e i n  e r ,e h o f s t e cl e n 

1 
g,ebruikte hand

werkers en 1 i j f e i g e n e n tot het bewerken en ontginnen zij
ner landen en bracht aldus na eenigen tijd e e n n e cl e r i g 
cl o r  p tot stamel. Later, na hunne hekeering tot het Christen
dom, bouwde die heer in de nabijheid zijner woonplaats eene 
k a p e 1 1 

voor z i j n g e b r u i k en e e n e a n  _cl e r e v o �- r 
z i j n e o n cl e r z a. t e n . Aldus zou het geens1zms onmogeh)ik 
zijd dat de B o r g t tot verblijf van den heer van Gierle werd 
opgericht, de k a p e 1 v a n R o y e n tot zijn h o f k a p e 1 en de 
k e r k tot bidplaats v o o r h e t v o 1 k . 

2. GIERLE IN WERELDLIJK EN BESTUURLIJK OPZICHT.

Gierle, dat, zooals wij. reeds aancluidden, eene zeer oude plaats 
is, behoorde in de middeleeuwen tot het land van Ryen, ook 
wel graafschap van Antwerpen genoemd, in het h e r t o g cl o m 
v a n B r a b a n t. Uit den akt van goedkeuring cl er stichting 
van het gasthuis te Gheel, door Willem van Benegouw, bisschop 
van Kamerijk, in 1286 gegeven, (1) Z!len wij dat Gierle alsdan 

(1) Turnhout in 't verleclen en het heden. B. I. bl. 24.
(2) In dit gasthuis moesten aan vaarcl worden, volgens dien

akt -de zieken der vrijhe�cl van Gheel, alsmede die van Veerle, 
Ein'clhont, Belle, Milleg<hem, Rethy

1 
Gierle, Thielen, Liohtaert, 

Norderwijk, Morkhoven, Bouwel, Oevel, Zoerle-Parwijs, �- Nic
Putte, Kathelijne-Waver, Duffel en Waalhem, plaatsen die aan 
Hendrik toebehoorden, 
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deelmaakte van de b e z i t t i n g e n v a n 11 e n d r k I I I 
B e r t h o u t 1 heer van Gheel, Grimbergen en JYiechelen

1 
en 

dat he� dus onder het land van . Gheel behoorde. Zijn kleinzoon,
Hendnk IV, gehuwd met Beatnx van Rotselaar, verdeelde bij 
testament van 1320 zijne goederen tusschen zijne acht zonen en 
Hendrik V Berthout, in huwelijk. met JYlargarita van Wezemaal 
v e r k r e eg d e  h e e r l ijkhe d e n v an Duff e l  e� 
G h e e l .  

In 1346 maakte Gierle deel van den bruidschat van Maria
1 

dochter van Jan III
1 

hertog van Brabant, bij haar huwelijk met 
Reinold III, hertog van Gelderland. Deze bruidsohat bestond uit 
de stad Turnhout met hare inkomsten en uit 8 omliggende dor
pen, te weten : Vosee1aar

1 
Beersse, Merxplas Ravels Vlimme-

ren, Lille, vV echelderzande en Gierle. 
1 1 

ONDER HERTOG JAN III, vond men te Gierle verschillen
de leennamen van dezen hertog, die zijn aangediuicl in het re
gtster der leennamen van dezen heer, hetwelk heden nog be
staat. (:1) Daarin vinden wij onder andere cle volgende leenma
nen van Gierle : 'W oyts, Van den Hoeke - op de Berckt, (2) 
Lemmens, 'Wils, Sproefsts of Proost, Nic. Van der Heyden, (3) 
van wien de vermaarde Gierlenaar, P. Van der !Ieyden af
stamt, en eindelijk Ger. Spaepen

1 
die te Gierle een leen- en 

cijnsgoed bezat. 
Tot dan toe hadden de hertogen van Brabant zelf de leenrech

ten nn Gierle voor zich gehouden ; ten jare 1444 stond Filip 
de Goede de leenrecht:en van Gi,erle, alsmede die van Lille, en 
vVechelderzancle af aan zijnen secretaris Ambroos de Dynte;. 

In l 682 hoonle Gierle met Lille, vV echelderzande VlimmEo-. 1 

ren, Beersse en Vosre1aar tot de heerlijkheid van den Heer de 
Pr�ost1 di.e te vV echelclerzande op zJijn kasteel, de huidige pas

torlJ, woonde. Zoo zien wij dat de lee'nrechten achtervolO'ens in 
. B 

verschillende handen kwamen. De leenhonders van Gier1e ver-
bleven echter meestal te Thielen of te Poederlé

1 
de belangrijkste 

(1) Het L at i j n s b o e k uitgegeven in 1865 door L. Ga
lesloot onder den titel van : Le Livre des Feudataires de Jean 
III, Duc de Brabant. Het afschrift, waarvan hij zich bediende, 
werd rond 1850 vervaardigd. 

(2) De Berctheicle en de Berotestrnat bestaan heden nog : zij
zijn gelegen op een kwartier afstand van het dorp, tegen den 
steenweg van Beersse. 

(H) Deze bezat alsdan eene stede op de Hemeldonk.
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waren de familiën : van Duffel, van Ranst, van Leefdaal en 
van Brimeux. 

Onder h e t 1 e e n s t e l s e 1 
1 

dat in België in voege bleef 1.ot 
aan de Fransche overweldiging op 't einde der XVIU0 reuw, 
was hot wereldlijk bestuur van Gierle, even als in de andere 
gemeenten, aldus ingericht : Men had · 7 s c h e p e n e n 

1 
die de 

eigenlijke beheerders der gemeentezaken waren
1 

daarbij den 
S c h out (sedert 1700 den cl r o s sa ar t) 

1 
die met de uit

voering der beslissingen van cl e s c h e p e n b a n k was ge
last. De schepenen waren ook rechters in gewone zaken en 
moesten in hunne rechtgechngen alhier cl e C o s t u y m e n v a n 
S a n t h o v e n volgen. Zij hielden op gest1elde dagen, gewoon
lijk 's Dinsdags, den v r o e n t e of g e r e c hts cl a g h 

1 
eene 

vergadering meestal in open lucht, hier ongetwijfeld oudtijds in 
de D i n g cl o n ge n ; zij. spanden of b a n cl e n cl e v ie r -
s c h a a r en velden vonnissen, die door den C l e r c k of se
cretaris in den g e n e g h t eb o e c k of R o 11 e werden inge
schreven. De terechtstellingen gebeurden hier op de plaatsen 
thans nog geheeten : G a 1 g, e v e n 1 

G a 1 g e h e i cl e 
1 

M o r t -
z e l e. 

De schepenhank van Gierle bezat ook het voorrecht van een 
eigen zegel, wat zij verkregen had van hertog Filip den Goede in 
1443. Dit zegel, dat hier in gebruik bleef tot aan de Fransche 
overheersching

1 
werd alsdan door een ander vervangen, doch is 

thans wederom in gehruik, met dit verschil echter, dat het op
schrift1 welk eertijds luidde : "Sigillum act. s0abin

1 
villaie de 

Ghi.erle 11 vervangen is door : Gemeente Bestuur van Gierle prov. 
Antwerpen. 

Onder het Fransch hestunr maakte Gierle deel van het 
departement der Beide Nethen. ,vas verheven tot rechterlijk kan
ton, doch kwam weldra in gerechts- en bestuurlijke zaken on
der Turnhout, waaronder het thans nog is. Het werd echter de 
hoofdplaats van een militiekanton. Thans bestaat het gemeente
bestuur uit 9 leden, aan wier hoofd de burgemeeste,r met 2 
schepenen staan. In 1910 had Gierle eene oppervlakte van 1773 
hectaren met eene bevolking van omtrent 1300 inwoners, die in 
1912 tot ruim 1350 is geklommen. 

8. GIERLE OP GODSDIENSTIG GEBIED; KAPELLEN, KERK.

'ii'iT anneer of door wien hier het Geloof werd verkondigd, ligt
in het duister verleden verborgen ; zeker echter is het, dat Gier
le eene zeer oude parochie is. Zulks blijkt uit de T a x a n t i o -
n e s of n 0 0 lll lij s te n der oude kerkelijke beneficiën, waar-
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in de kerk van Gierle e c c 1 es i a m a  j o r  of i n t  eg r a  (ee
ne kerk van eersten rang) genoemd wordt. Daarbij was V'an ouds 
het personaatschap aldaar van het pastoorsambt gescheiden, wat 
slechts het geval was voor de oudste en tevens de rijkste paro
chiën. Gedurende meer dan éé,ne eeuw, van rond 1340 tot 1450 
bezat de familie v a n cl e r H e y cl e n van Gierle het personaat 
en m de XVI0 eeuw was de bisschop van Antwerpen de be
gever dezer parochie. 

Tot 1559 was Gierle' s parochie onder het bisdom van Ka
merijk en het aartsdiakonaat van Antwerpen ; sedert ging zij 
over tot het bisdom van Antwerpen, dekenij Herenthals en m 
1801 kwam zij onder het aartsbisdom van Mechelen. 

Behalve de huidige gemeente, bevatte de parochie va:n Gier
le in de vroegere eeuwen ook cl e k a p e 1 v a n S . M a r g a -
r i t a t e T h i e 1 e n , clie slechts in 16J 2 tot afzonderlijlrn pa
rochie ,verd verheven, alhoewel zi:j vroeger reeds het recht van 
doopen bezat. Tot dat jaar toe benoemde de pastoor van Gierle 
eenen priester: die te Thielen den dienst moest waarnemen. 

Op het gehucht R o y e n , zooals hooger reeds werd aange
duid, staat eene o u cl e k a p e 1 , waarvan wij, in de oorkonden 
van de XVI0 eeuw gewag gemaakt vinden. In den loop der 
vorige eeuw werd deze vergroot en onderging alsdan betreurens
waardige veranderingen, die haren houwtrant gansch hebben ge
schonden. Zij heeft O . L . V . B e z o e k i n g tot patroonfeest, 
zooals ,eene schilderij. van F. Boeyermans,, in het eikenhout.en al
taar., (door W. Neefs in de XVII0 eeuw vervaardigd) aange
braoht, ons ook te kennen geeft. Het oud gotisch torentje, dat 
zich midden op het dak verheft, geeft ons nog een gedaoht van 
't geen deze kapel vroeger is geweest. Deze kapel, wij zeiden 
het reeds hooger, is in rle nabijheid gelegen van de Borgt of ou, 
de pastorij, en paalt van den eenen kant aan het Grootenhout en 
van clen anderen kant aan de Loozij, zij wordt door sommigen 
als de oorsprong der parochie gehouden. 

De huidige kerk, in gothischen bouwtrant van het laatste tijd
vak opgericht, en aan O . L . V . G e b o o r t e toegewijd, on
derging in den loop der tijden groote en talrijke veranderingen. 
Zoo men · een jaartal moest gelooven:, dat tot over eenige jaren 
achter het hoogaltaar op den muur stond, zou de eerste bouw 
aangevangen zijn in 1121 ; zeker echter is het, dat het Oll(lste 
overgebleven deel der kerk (een deel der middenbeuk) lang voor 
1500 is gebouwd ; daar tegenaan werd in 't begin der XVI0 

eeuw de huidige toren met de zijbeuken aangebracht; het kruis-
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koor en het hoogkoor werden er aangezet of vergroot en ver
niemnl iu 't begin der XVII0 eeuw. 

In de vroegere eeuwen, zeker tot in 't jaar 1755, stond op 
het krniskoor ook een toreken., dat echter niet lang na dat jaar 
werd afgebroken. Volgens de kerkarchief diende het als grens
paal der t i e n cl e n van Kamerijk en van die der abdij nn 
S. Bernaa.rts, welk laatste tienden ook de Bertramstienden wer
den geheeten.

De Kerk, ook het dorp, (1) had veel te lijden tijd,ens de be
roerten der XVI0 eeuw : zij werd verwoest in 1565 : de spil 
van den toren moet ook alsdan afgebrand zijn; zij, werd ver
nieuwd door J. V. S. in 1569, zooals thans nog op eenen balk 
staat te lezen. In 1572 was de kerk wederom geheel herstelrt 
doch vier jaar later werd z1ij nogmaals gansch uitgeplunderd. Dat 
jaar werden de altaren, 5 in getal, aan stukken geslagen, zoodat 
er in 't begin der XVII0 eeuw geen één meer overbleef. Al
leen het dokzaal, dat alsdan bij, den ingang van het hoogkoor 
stond, was bewaard gebleven. In 1613 was de kerk wederom 
in orde gebracht en werd, zooals een perkamenten akt getuigt, 
het hoogaltaar herwijd door den bisschop van Antwerpen; doch 
sinds vond men er maar 3 altaren meer. (2) Het oud dokzaal, 
dat rijk met beelden en een Kalvarieberg versierd was, werd 
in 1684 onder den toren aangebracht en in 1890 werd het in
gericht, zooals het heden nog is. Men bracht namelijk een groot 
gothiek v,enster in den voorgevel van den toren, stak een stee
nen gewelf boven het dokzaal en bracht het eiken houten hek
werk aan den voorkant gelijk met rle ogief van den toren. 

In 1901) werden voor eene som van 50850 fr. herstellingen 
aan de kerk gedaan: de zijbeuken werden beide 1.50 meter 
uitgezet ; het dak van den toren en van de gansche kerk werd 
vernieuwd; de pilaren en kapiteelen werden van hunne bepleis
tering ontdaan ; het bepleisterd tonvormig gewelf werd door een 
eikenhouten, spitsboogvormig vervangen en eene nieuwe sacristij 
werd aan de kerk bijgebouwd. 

Thans bestaat de kerk uit : e e n k o o r van 12.50 meters 
diep op 6.50 meters breed met vijfkantigen achtermuur ; het 
wordt verlicht door 6 gothieke vensters in geschilderd glas : 

(l) 79 huizen werden er verwoest en vernield. G,em. arch.
(2) In 1666 had Gierle wederom veel te lijden : slechts 85

huizen bleven er nog over, waar er over eenige jaren w e l 
t w e e m a a 1 z o  o v e e l gestaan hadden. Gem. arch. 
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de 3 achterste zijn 1.50 meters breed en 6 meters hoog en de 
3 op de zijkanten 2 meters breed en omtrent 7 meters hoog. 

E e n e k r u i s b e u k van 23 meters diep, die van beide 
zijden versierd is met een goili.iek venster in geschilderd glas, 
hebbende eene breedte van 3 meters en eene hoogte van om
trent 10 meters. 

Het sch i p  met 3 beuken, die rusten op 10 pilaren; de zij
beuken hebben van weerskanten 5 gothieke geschilderde vens
ters van 2 meters breed op 3.50 meters hoog. 

Een tamelijk breede en hooge t o r e n , die voor aan het 
middenschip staat. De toren, schrijft F . D o n n e t , (1) is 
merkwaardig; zijn vorm is eigenaardig en wordt in geen anc1er 
godsdienstig gebouw der provincie aangetroffen. De voet is vier
kantig met stevige muren. Boven de ingangsdeur is e,en gothiek 
venster dat het dok.zaal (7 X 7 meters) verlicht, en boven de 
deur is eene nis waarin een O . L . V . beeld staat. Hooger bec 
merkt men eene verwelfde schrijrnbogenreeks van brikken, wier 
welfsels uitloopen op ingedrukte en drie ondedobbige bogen. Dit 
gedeelte is gescheiden door twee muurbanden van eene tweede 
hoogere afr;leeling op welker voorzijden twee welfsels, gelijk aan 
die van het onderste deel, voorkomen ; de hoeken dezer afdee
ling zijn gebroken door een hellend vlak in w"itten steen, dat 
het gebouw verbindt met het achthoekig laatste verdiep, het
welk op elke zijde een gothiek venster heeft met galmschermen. 
Eene reeks kleine drielobbige welfsels van brikken zijn onrler 
de kroonlijst aangebracht. Boven den toren rijst eene hooge met 
schaliën bedekte naald. 

Aan den linkerhoek van het voorste gedeelte d,es torens staat 
een klein torentje met eene naald ; het bevat den trap die toe
gang verleent tot het dokz.aal "en den toren. 

De toren en geheel de kerk zijn in gotischen stijl van het 
derde tijdvak ; gansch het gebouw is van brikken ; witte steen 
werd gebruikt voor de ba'.nden, het lijstwerk, de hoeksteenen en 
eenige bijzonderheden. 

De geheele kerk, het koor inbegrepen, is 50 meters lang en 
16 meters breed. 

4. DE PAS,TORIJ EN DE ONDERPASTORIJ.
De eerste pastorij va,n Gierle was in de nabijheid der kapel

van Royen, op een kwartier afstand van het dorp, niet ver van 
het Gii.erle-Bosch gelegen.' Hoogst waarschijnlijk had die woonst, 

(1) Inventaris der kunetvoorwerpen
1 

prov. Antwerpen, 3. bl.
280. 

-
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thans nog d e B o r g t geheeten, tot verblijf der Heeren , an 
Gierle gediend. Dat gebouw, heden eene boerderij, is met groo
te grachten omgeven, en rondom lageh in de vroegste eeuwen 
voldoende weiden om twee koeiën te voeden ; het had ook zij
ne tienden sohuur. (De tienden van Gierle werden gelijkelijk 
verdeeld tusschen den pastoor 

1 
het kapittel van Kamerijk en de 

abdij van S. Bernaarts op de Schelde.) 
u.Daar die pastorij., zoo sc;hrij.ft de Z. E. H. Flamen

1 
(1) ten

jare 1672 zeer vervallen of in slechten staat was en ver van 
de parochielrnrk gelegen, zoo heb ïk.,, met voorafgaand adües 
der .heeren kanunnïk.en van Antwerpen, voorgenomen een nieuw 
huis te bouwen omtrent de keTk

1 
op eenen akker genaamd S I1 a

p e n  h of (1), toebehoorende aan de pastorij .. ,, In zijn smeek
schrift aan Z. Hoogw. den bisschop van Antwerpen haalt hijb tot 
het bekomen van het gevraagde, de volgende redenen aan : het 
huis der pastorij is gansch veiouderd en z.oo slecht, dat het aan· 
de voorzijde drijgt in te storten ; het iis een groot kwartier van 
de kerk gelegen in eene plaats waar geene huizen omtrent staan, 
nabij het groot bosch der prinoes van Craeyven; men is er ge
durig in gevaar van bestolen te worden door de nachtdieven, ge-

· lijk het met mijne voorzaten meermaals is gebeurd; daarbij zou
men er gemakkelijk door de kwaaddoeners kunnen vermoord ,vor
den

1 
vermits de geburen zeer ver van daar wonen; eindelij},. als

doorslaande reden doet hij gelden, dat hij1 in alle y,)orkomende
godsdienstige en pastoreele fonctiën

1 
om den verren afstand van

de kerk, de parochie niet naar behoorein kon bedienen.
Zijne aanvraag werd hem toegestaan : reeds in 1673, het jaar

tal staat op een witten steen boven de achterdeur, bouwde de
Z. E. Heer Flamen de huidige pastorij voor de som van 4625
gulden 9 stuivers.

De pastorij-hof, dien ten Westen aan Corn. Proost en ten
Oosten aan J. B. Dierckx paalde, werd met eene herselteren-

(1) Pastoor alhier sinds November 1672 en deken van het
distrikt Herenthals sedert November 1670. 

(2) Er zijn heden nog 3 akkers die dezen naam hebbeJ).: 1.
Spa pe n h of 1 hier voorkomend, 2. Spa p e n  1 o o y, akker 
op Pisselaar en 3. B p a p e 'Il b o i s s oh o t , tegen den steen
weg naar Thielen. Mogelijk zoo genaamd, omdat lij aan de kerk 
geschonken werdoo door de familie Spapen, die hier leen- en cyns
goederen bezaten, zooals hooge11 werd gezegd. Ook was er hier in 
1517 een vice c u r e  y t of pastoor, Spaepen geheeten

1 
onge

twijfeld van dezelfde familie, en mogelijk wel .de gever.
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haag, op twee voeten binnen rle erve, omgeven tot a� den wa
terloop, welke ten Oosten het goed van Mr. Abraham Bosch 
van dat der pastorij scheidde. 

In 1119 1 zooals op den balk te lezen ::;taat, werrl de pastorij 
voorzien van eene groote _JJlaats uf zaal ; de kelder ,,·erd ook 
vergroot en men bouwde eene kleine zitplaats achter üe keu
hen bij. Zoo bleef het huis tot in 1873 ,,·armcer men ongeluk
kiglijk den vorm der oude vensters veranderde, clan ook plaat
ste men een nieuwen trap en bracht men eenige veranderingen 
aan den gang en aan twee plaatsen. 

"De pastorij van Gierle, zoo schrijft F. Donnet1 l. e, is. een 
groot gebouw van de XVIJe eeuw. Tegen den voorgevel :staan 
twee andere gebomven, die de vleugels uitmaken. Het geheel is 
niet van eigenaardigheid ontbloot., Tot in t jaar 1'ï30 werd de 
plaats of het ambt van ka11ela;1n of onrlerpastoor van het dorp 
en de heerlijkheid van Gierle lJegeven door de heeren Schout en 
schepemm der ptaats aan eenen prie:11:er, die zij daartoe bekwaam 
vonden, mits hem een jaarfajksch pensioen van .140 gulden te 
betalen ; daar echter aldus de gezegde kapelrij of kapelanie niet 
voldoende was gesticht of verzekerd: zoo men daaraan lle benefi
ciën onttrok, die de kapelancn vóór dien ti3cl hadden genoten, 
zoo stichtte de Z. E. H. .Flamen, ten jare 1730,. een oncler
pastorij,1 waaraan hij zekere goederen of derzel-rnr inkomsten 
schonk. Hij, bepaalde daarbij, dat de onderpastoor zou gehrrnden 
zijn den pastoor steeds in allen zielenlast te helpen en üischte 
dat hij altijd door den bisschop zou beno,emcl worden. De stich
ter schonk dan nit zijne eigene goederen, om de onderpastorij 
te begiftigen, eene som va,n 1300 gulden, alsmede drie JJarcce
len land : 1. een van cl rij loopen, op Pi6sel aar, ten vVesten aan 
de Rollekensstraat ; 2. een akker genaamd de Hu tJ te , ook 
op Pisselaar en 3. een, genaamd de II a v e r e s c h , op de 
Broekzij. (1) Aangaande de onderpa':torij schrijft de Z. E. Il. 
Kan. De Ridder : '(Er was van ouds en nu nog een huis voor 
den kapelaan of onderpastoor. Het werd gebollwd in 1'730 op 
eenen akker, der kerk van Gierle toel,ehoorencle en ·was alsdan 
25 roeden groot, de bod' inbegrepen. Ongetwijfeld ·werd dat hnis 
met hof alsdan ook door denzdfden heer geschonken aan den 
onderpastoor, die het sinds steeds heeft bewoond. Dit huis1 op
gericht, ten Oosten der kerk op een akker, uoeger .\ rn e l e r -
h o f geheeten, best&at heden nog, doch werd in 1906 van een 
verdiep voorzien. 

(1) Gemeente- en Armbestuur verplichtten rûch hem jaarlijks
60 gulden te geven. 
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.. Op het einde van 1 799 werd de pastorij en de goederen, dieei aan behoorden
1 t. w. de Borgt of oude pastorij met baregoederen, de Spap:nboischot, als mede de onder-pastorij (daarbijn?g het kwezelshms) ter verkooping door de Fransche overwel<.hg_�rs. aangeboden. De Borgt werd in Februa ri 1800 en de pas"torlJ Lo April daaropvolgend elk voor eene som van 2.500fr. bepaald verkocht ; de ondeiJJastorij werd den :28 April17_99 :erkocht, doch in 1804_ door het gouvernement Yoorruun 7 �O gulden yoortvcerkocht. Die koopso�mncn waren zoo gering, daar die verkoopmg �egen alle rechtvaardigheid streed en bijgevolg geen rechtgeloovige zulke goederen mocht koopen. Na hetOoncordaa�, in 1801 met de� Paus en Napoleon aangegaan, trachtten de priesters wederom m ·'t bezit dier goederen te geraken.Alzoo kocht _rmstoor Adr. Oomen de Borgt den 3 April 1802en de pasto!'lJ de� 19 Juni van 't zelfde jaar weder, deze vooreeue som _die_ de �000 gulden ver overtrof. De pastorij had aedlU'ernle die Jaren voor gendarmerie gediend. In 1803 werd 

0

z.ij ·wederom door den pastoor betrokken. Van dan af tot in 1839bleven �ie goederen �en persoonlijkcn ,eigendom van pastoor F.J. De Gruyters ;_ dat Jaar schonk deze de Borgt aan de kerken Yerkocht schier voor niets de pastorij aan de o·emeente. De ondcrpastorij ,verd den 6 October 1812 vo:r meer dan100� fr. door Com. Peeters-Verhoeven van den bezitter L. E.J?_ev1cque afgekocht ; echt-er bij akt van 21 October 1835 kwam
ZlJ bepaald aan de kerk weder. Sedert werd dit huis steerls aand_en onder_pastoo� gelaten, doch in 1888 yerplichtte het Ministerie de kerkfabnek het openbaar te v<Yrhuren. 

5. GIERLE: VROEGER MOEDERKERI{, WORDT HULP
KERK. - De_ parochie van Gierle, tlie1 zooals wij hooger zei
den, zeer oud 1s, maakte van in de eerste eeuwen tot in 1559 
deel van het bisdom Kamerijk - het bisdom der Nerviërs -
dat de landstreek bevatte, gelegen op den rechteroever der 
Schelde van beneden Kamerijk 1ot boven Turnhout llooostraten. 
Bre�ht, M:erxem, Stabroeck en Zandvliet, en, buit�n de; Kam� 
bres1s of het land van Kamerijk, een groot deel der provinciën 
Henegouwen, Oos;-Vlaanderen, Brabant en .il.)]twerpen begreep; te111 

Oosten en ten :Noorden grensde het aan het bisdom van Luik. 
Tot __ dat jaar ook was Gierle onder het aartsdialrnnaat en de
kemJ Antw�rpen. (;1) In 1559, of bij de opriohting der nieuwe 
bisdommen 1n België, ging Gierle over tot het bisdom van Ant
werpen en lag in de dekenij Her,enthals. Onder deze dekenij wa.-

(l) Dit telde in de XIVe eeuw 95 parochiën.
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ren alsdan: Beersel, Beersse (met Vosselaar onder éénen pas
toor), Derlaar

1 
Be,0el

1 
Bonwel

1 
Eindhout, Gierle (met zij11e af

hankelijkheid Thielen1 dat een kapelaan had en slechts in Lfi12 
parochie werd), Gestel

1 
IIerenthals, Herenthout S,. Piet1.,r1 He

renthout S. Gom. (waanan Wiekevorst
1 

dat in :1 G42 parochie 

werd, eene afhankelijkheid was), Hcrselt
1 

Heist op den .Berg 
(met zijne kapellen 13oisschut ,en Hallam), HnlshoLJt, llegem 1 Kes
sel, Li_chtaert, Lille, Meerhout, Morkhoven, rforclenvijk, Ntjlen

1 

Olmen, Oolen, Oostmalle, Ouwen, (vroegere naam Yan Grobhen
donck), Poeclerlé (met zijne aih;mkcl i,il,heirl y1,r echelderzande).
Turnhout (met cle kapel van Ond-Tumhout, die in 181':l: paru
chiekerk ,verd), Veerle, Vorsselaar, W estrneerbeeck en Zoersel. 

Daar echter in die tijden de dekens niet ste,eds in de vlaats, 
die de zetel der dekenij was, v,erbleven 1 

maar menigmaal pas
toor ecner andere paroehie waren , zoo gebeurde het meermaals 
dat ûe pastoors Yan Gierle, die, om rle belangri}klrnid (1r,r pa
rochie, bekwame en geleerde priesters waren

1 
tot deken van 

het distrikt Il erenthals ,, erden aangc,stekl. 
Tnsschen ue pastoors ,an Gierle., c1ie het ambt van deken 

hebben bekleed, kunnen wij met zekerheid de vier volgende 

noemen: 

1. WALT. VAN HOVE, 1iastoor in Gierle van 1593 tot
:1624, landdeken van Herenthals van 1604 tot aan zijnen dood 
in 1G24. 

2. .JOAN. VAN TONGERLOO, pastoor alhier van 1624, en
(land)deken rnn Herenthals van 1641 tot Hifö, wanneer hij, stierf. 

3. NIC. MART. FLA.iYIEN, pastoor te Norderwijk in 1G:'S8 en
terzelfdertijd (land)deken van Herentihals; wordt pastoor te Gierle 
in October 1782, geeft zijn ontslag rnn pastoor in 1'71G en nn 
deken in 1729. 

4. ANT. VAN DER BORGT, pastoor alhier in Mei 1759 en
(land)deken van Iforenthals van 1773 tot den 2 Maart 1 7DO 
wanneer hij te Gierle oYerleed. De 3 eerste waren bachelier 
en de laatste lieenciaat in godgeleerdheid. 

('vVordt vervolgd.) 




