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Le Blason de la famille « VERASDONCK »
Témoin de plus d’un millénaire d’histoire

De 1971 à 2001 j‟ai travaillé régulièrement, en creusant des milliers de sources sur nos origines, afin d‟aboutir à un
arbre généalogique (quasiment) complet.
Hannu, mon cousin en Finlande, arrivant à la retraite, s‟est également beaucoup investi depuis 2001, ce qui a
permis d‟aller encore plus loin d‟histoire, les dernières traces topographiques datant de l‟an 730 (sept cent trente) !
Que ce blason vous permette de voyager encore davantage dans le temps, votre temps, votre passé. Il vous
permettra également de symboliser la famille et tout ce qui s‟y rattache.
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HISTORIQUE DE LA CREATION DU BLASON
A l‟origine Hannu et moi, nous avons essayé de reprendre le blason Esdonck/Asdonck avec
les trois fers (enclumes), car nous sommes issus de ce lieu-dit et notre nom y est rattaché.
Le Blason des Chevaliers van Asdonk était un écu en argent, sur lequel se trouvaient trois
enclumes de moulin noires, obtenu pour les services rendus dans la Région de Peel au 10ème &
au 11ème siècle).

Simplicité et sobriété sont la devise de notre blason que nous avons créé en 2007.

Nous avons donc demandé au Bureau Central de la Généalogie des Pays Bas un aménagement
en apportant des preuves, car les symboles doivent être basés sur des preuves historiques.
Nous lui avons également demandé de prendre note qu‟il y a des femmes seules, non mariées,
ou mères seules, ou encore mariées (fin du 20ème siècle, début du 21ème siècle) qui portent le nom
de Verasdonck sans partager le nom de leur mari, et ce, selon les lois récentes.
Selon la législation héraldique nous n‟avons pas eu la permission de faire enregistrer l‟ancien
Blason du Moyen Âge, issu du lieu-dit Esdonk/Asdonck (petite commune) et dont la famille
Verasdonck est issue.
Le blason est lié à un endroit géographique (communal) et appartient donc à l‟état.
Comme la famille Verasdonck a vécu de nombreux siècles sur ce lieu-dit et a pris depuis plus
de 1000 ans son nom comme nom de famille, nous avons été motivés à en exploiter les symboles
en créant un blason familial.
°°°°°
Il nous a été permis de faire une combinaison de Verasdonck (Ligne paternelle) et de
Duivenvoorde (ligne maternelle). (voir page 9)
Au lieu d‟un fond couleur argent, nous avons opté pour une couleur or en utilisant deux enclumes
au lieu des trois d‟origine.
Les recherches ont permis de déceler 28 générations entre 1060 et 2010 dont les racines se
trouvent dans la région le Peel (Province du Brabant). Le « droit de moulin » a été détenu pendant
neuf générations jusqu’en 1726. Antonius Verasdonck, était le dernier à exploiter l‟Auberge à
Vught.
Ceci justifiait donc bien de placer deux fers (enclumes) sur le blason.
Nous avons placé une demi-lune croissante pour mémoriser notre lignée maternelle. Il se trouve
qu‟elle symbolise également la notion de Service dans son sens le plus large.
La famille Verasdonck a géré des hôtels/Auberges pendant les 17 e, 18e, et 19e siècle, ainsi que
des Pâtisseries/hôtels/Auberges au 20e siècle.
La couleur or sur un blason signifie « force ». Le très ancien proverbe hollandais « Gastvrijheid
is Goud » veut dire : « L‟hospitalité est de l‟or ».
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Le lion est la référence que nous sommes d’origine du Brabant, le sud des Pays Bas.
L’épi de blé représente la ligne rouge à travers nos générations : Droit de Moulin (11e et 12e
siècle), Brasserie (Fabrication de la bière au Moyen Âge), Inspecteurs et Percepteurs des Impôts à
l‟époque des Rois, les repas (les Auberges), le pain (Boulangers/pâtissiers).
Un heaume et les ornements extérieurs habituels ont une “valeur ajoutée” du Blason
concernant l‟histoire de la famille.
Les signes de l‟heaume et des ornements, ajoutés au Blason même, datent du 12ème siècle.
La famille des Chevaliers Rode (Roovere) et leurs descendants ont comme distinction un
heaume et un lion pour exprimer les origines de la Région Brabant.
Les ornements extérieurs sont une décoration habituelle qui doit correspondre avec les
couleurs du Blason : pour nous, or et noir.
°°°°°
Nous avons eu l‟autorisation de placer le lion sur le blason pour indiquer nos origines. Il était
interdit de le placer dans le blason même. Ceci est réservé à des lieux géographiques. Les villes
ont ce privilège comme Eindhoven par exemple.
Il est également interdit d‟utiliser les deux couleurs or et argent ensemble.
Ce qui est possible est or + une couleur ou argent + une couleur.
Pour placer trois symboles, il en faut toujours deux en haut et un en bas.
Nous voulions avoir, comme point de départ, les références de notre ligne généalogique
Père/Mère.
- Les deux fers (enclumes) du blason Esdonk/Asdonck du Moyen Âge.
- La demi-lune croissante du blason des Duivenvoorde, (1100 – 1650).
Pour information, une demi-lune croissante s‟appelle en vieux Néerlandais un « Wassenaar » et
symbolise protection et indépendance. Il se trouve que la famille Duivenvoorde s‟appelait
« WASSENAAR » au 12e siècle, puis le nom a été modifié en « de Duivenvoorde » comme le
lieu-dit où se trouvait leur demeure.
C‟est vers 1650 que la famille a repris le nom de Wassenaar d‟origine.
Alphonsa , votre grand‟mère, est issue de la branche née en 1620 qui toujours a gardé le nom de
Duivenvoorde.

Le blason a été dédié à mon Grand Père paternel (Johannes Petrus) né le 17-03-1871 et tous ceux
qui sont ses descendants ont l‟autorisation de l‟utiliser, selon l‟enregistrement aux registres du
Bureau Central de la Généalogie des Pays Bas. (Section Héraldique)
A l‟heure actuelle –année 2010-, TOUS les descendants, hommes et femmes, de J.P.
Verasdonck (né en 1871) sont autorisés à utiliser ce nouveau Blason. Une femme mariée née
Verasdonck peut utiliser le Blason. Si ses enfants portent le nom de son mari, ces enfants ne
pourront pas utiliser ce Blason.
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ORIGINE DU NOM VERASDONCK

La famille est issue du lieu-dit Esdonk/Asdonck
.
Le nom se compose en trois morceaux VER AS DONCK et veut dire « van de DONCK où
poussent beaucoup de « AS (ou ES) ce qui (en français) sont des frênes.
Un DONCK est une terre surélevée au milieu des marécages où vivaient des familles, souvent
des exploitations agricoles.
Le nom entier, tel que nous l‟avons aujourd’hui au 21e siècle, est issu de la commune de Aerle
et se trouve dans les registres de 1476.
L’origine du nom en entier date du début du 14e siècle.
La famille s‟appelait donc au moyen âge Asdonk où l‟on a ajouté un c : Asdonck, coutume dans le
sud des Pays Bas, et toujours habituel en Belgique Flamande de nos jours.
Très peu de documents restent de la période avant 1390 de la région du Rixtel. Il a été
mentionné à l‟époque, que l‟Administration de l‟Echevin à Rixtel a été déplacée en 1382 à Aarle.
Cependant aucun document mentionne la raison de ce déplacement. Sans doute des rivalités de
pouvoir.
Les Chevaliers « van Asdonck », qui avaient leur habitation principale sur leurs terres au sud
ouest de Rheinberg, ont cessé d‟exister comme Chevaliers après la mort du Chevalier Hendrik en
1258. Son épouse Luitgarda a ensuite vendu les terres situées près de Rheinberg et son fils cadet
Hendrik est venu habiter les autres terres de la famille.
Très probablement Luitgarda s‟est remariée, car son nom a été transformé en « van der
Asdonck » pour garder la référence de son père rattachée aux terres.
Nous connaissons un même exemple de Willem Verasdonck qui s‟est marié en 1722 avec
Maria Verhypt. Dans quelques registres Willem Verasdonck a été référencé comme Verhypt tout
en gardant le lien Verasdonck.
Nous avons pris comme point de départ prouvé 1390 Peter van der Asdonck. Plus tard ce même
Peter a été enregistré comme Verasdonck dans la commune de Rixel dans le Brabant au sud des
Pays Bas.
Peter était inspecteur des Impôts pour le Seigneur de Aerle qui habitait le Strijp.
Son fils (également Peter) devenait échevin, et ainsi la profession d’Inspecteur des Impôts a été
maintenue pendant quatre générations : de père en fils 1. Peter Verasdonck, 2. Peter
Verasdonck, 3. Ghijsbrecht Verasdonck, 4. Ansem Verasdonck.
Ils avaient également le « droit de meunier », ce qui a continué jusqu‟au 18e siècle, traduit par
les enclumes connues comme « Fer à Meunier ».
Ce droit de meunier est ainsi arrivé, via Johannes Verasdonck, aux Verasdonck de la Branche
qui s‟est établie à Vught et qui ont exploité une Auberge pendant trois générations.
Le 20e siècle a connu à nouveau trois Restaurateurs/Hôteliers : Johannes et ses fils Sjef et
Jacques, Gérard, Léo, puis le fils de Gérard : Robert.
Johannes Petrus (Hans) né le 20-08-1948 à Groningen, fils de Frederik (Frits) Verasdonck et
Alphonsa Duivenvoorde, a gardé la gastronomie comme principal hobby dans sa vie.
Toute cette partie de la généalogie se traduit par une demi-lune croissante, qui en plus
représente le lien avec le blason des Duivenvoorde, depuis le 12e siècle.
En termes héraldiques néerlandais, la lune veut dire (parmi d‟autres) : hospitalité.
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LE BLASON « VERASDONCK »

Le Blason, comme dit, est basé sur le blason des origines ayant une relation directe avec le Brabant
( le sud des Pays Bas).
1. Les Comtes de RODE avec leur siège principal à Eerschot (St. Oedenrode) au bord de la
Dommel dans le pays dit « le PEELLAND » du Brabant avec pour motif principal trois fers
(enclumes).
2. La très ancienne famille « van Wassenaar / van Duivenvoorde » dans la Province de la
Hollande Septentrionale avec comme motif principal trois demi-lunes croissantes couchées dos
en bas.
En collaboration avec le Département Héraldique National des Pays Bas, et qui fait partie du CBG
(Bureau Central de la Généalogie), le blason VERASDONCK a pu être créé et a enfin été
enregistré officiellement en 2007. Sa création a été annoncée officiellement (comme toute nouvelle
création).
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Explications :
Les Comtes de Rode :
Au 8ème siècle la Province de Taxandria, avec le siège principal à Eerschot sur le Dommel, a été
divisée en trois comtés. Le plus important comté était RODE, gouverné également à partir de
Eerschot.
Après Hendrik de Vogelaar (876-936) les blasons héraldiques étaient enregistrés. Les Comtes
de Rode avaient alors toujours le pouvoir sur la province Taxandria et ont fait enregistrer un blason
avec un fond doré comportant des fers rouges (enclumes).
A cette époque, les familles nobles pouvaient reprendre le blason héraldique de leur seigneur
féodal.
Le Comté RODE a été conquis par le Comte de Gelre en 1190, qui l‟a revendu 30 ans plus tard au
Duc de Brabant.
Les descendants des Comtes de Rode ont exercé des fonctions d‟administration dans le
Peelland comme « Chevaliers de Roovere » sous le Duc de Brabant.
Après le 14ème siècle les « Chevaliers de Roovere » se sont appelés d‟après les lieux où ils
exerçaient leur fonction, comme Mierlo, Vladeracken, Liedorpe, Stakenburg, Asdonck, Vlierden,
Wolfswinkel, Broeckhoven. Plus tard, au 16ème siècle se sont rajoutées les branches Montfoort,
Straaten, Cuijst, Herzelle et Lauwe.

Blason Asdonk / Asdonck :

Noir sur fond argent

Le Blason avec les 3 enclumes est l’un des plus anciens
blasons héraldiques des Pays Bas.
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LIGNE DE LA FAMILLE WASSENAAR / DUIVENVOORDE
« Van Wassenaar » est une famille ancienne noble dans le Comté « Hollande » mentionnée pour
la première fois en 12 ème ciecle. Elle est une des peu de familles nobles d‟origine de « Holland »
qui ne se sont pas éteintes.
Son nom vient de « lune croissante » dans leur blason de famille. (ancien mot néerlandais
« Wassenaer »)
Les terres d‟origine de la famille Wassenaar contiennent, parmi d‟autres, le village Wassenaar
(sur la bordure de La Haye) et le château Duivenvoorde près de Voorschoten.
Le Vicomte de Leiden (Leyde), Philip van Wassenaar, a prêté le château Duivenvoorde en 1226
à son frère Dirk van Wassenaar. Ce château est un des plus anciens châteaux de la Hollande
Septentrionale, et dont les douves sont nourries par les ruisseaux « Voirde » et « Duve ».
Son fils Arent I van Wassenaar a changé son nom et s‟est appelé « Duvenvoirde » (devenu
« Duivenvoorde » plus tard) à partir de 1248 et est considéré comme l‟ancêtre de la famille
Duivenvoorde.
La ligne officielle s‟appelle WASSENAAR depuis 1175. La famille WASSENAAR a changé leur
nom en DUIVENVOORDE vers 1248.
Ils ont repris leur ancien nom WASSENAAR vers 1600 et la ligne secondaire a gardé le nom de
DUIVENVOORDE dont est issue Alphonsa, votre grand‟mère.
C‟est donc la famille WASSENAAR qui a gardé le blason des trois demi-lunes, créé à l‟époque où
elle s‟appelait DUIVENVOORDE.
Willem van Duvenvoorde (1290-1353) :
Willem, en tant que fils bâtard de Philips III van Duivenvoorde et demi-frère de Jan I van Polanen,
était pauvre comme Job, puisque un bâtard ne pouvait pas hériter.
Cependant il est mort comme un des plus riches Seigneurs de son époque.
Il a commencé comme Chambellan et Trésorier du Comte Willem III de Hollande et construisit
ainsi une grosse fortune comme administrateur à la Maison Ten Strijen à Oosterhout.
Ses propriétés étaient parmi d‟autres les Enseignes Meerdervoort, Dubbelmonde et Almonde
(1320) et le bailli de Geertruidenberg. Il est devenu ainsi Comte de Strijen (1322), Seigneur de
Oosterhout (1325), Seigneur de Vianen (par son mariage avec Heylwich van Vianen en 1327), et
Seigneur de Breda (1339).
Il avait un château à Mechelen et administrait depuis la Maison Strijenhof à Oosterhout.
En 1328 il a été adoubé Chevalier par le Duc Jan III van Brabant, ce qui a été officialisé en 1329
par l‟Empereur Louis IV.
Il a fondé le Cloître Kartuizer à Geertruidenberg et le cloître de Clarisses à Bruxelles où il a été
enterré.
Willem n‟avait pas d‟enfants légitimes avec Heylwich van Vianen, bien qu‟il ait eu
douze bâtards, de sorte que ses fortunes ont été héritées par son cousin Jan III van
Polanen.

Le Blason de Willem van Duivenvoorde représentait trois demi-lunes croissantes
noires sur un fond argent.
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D’autres Duivenvoorde connus :

Combat pour la Liberté aux Pays Bas : Arent van Duivenvoorde (1528-1599),
gueux de la mer*** et Amiral sous Willem van Oranje. Il gagne la bataille navale
sur le Zuiderzee en 1573 et emprisonne le Lieutenant Bossu.
Il est une des personnes qui signent l‟Alliance des Nobles en 1566 et a participé d‟une manière
importante à la Bataille de Den Briel le 1er avril 1572.
Son fils Jan a recommencé à s‟appeler Wassenaar, la branche protestante des Duivenvoorde
*** Nom assumé par la confédération des nobles néerlandais calvinistes et d‟autres mécontents qui
se sont opposés à la domination espagnole à partir de 1566.

°°°°°
L‟Association Héraldique (Le Bureau Créateur de Blasons) nommée « Het Landjuweel » a
confirmé le 4 septembre 1991 après recherche historique que la branche actuelle de Duivenvoorde
a le plein droit de pouvoir porter le blason « DUIVENVOORDE ».
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LIGNE DE LA FAMILLE VERASDONCK
Origine du nom :

Asdonk = Asdonck = Verasdonck

A l‟origine le nom a été ASDONK, d‟après le lieu-dit.
ASDONK, selon la tradition du sud des Pays Bas, s‟est transformé en ASDONCK.
(coutume Flamande de rajouter un c)
ASDONCK s‟est transformé en VERASDONCK (14ème siècle)
Depuis cette époque, le nom VERASDONCK n‟a plus jamais été modifié
8ème et 9ème siècle :
758
Asdonk est mentionné comme source d‟eau à Diest
772
Les Asdonk étaient des chevaliers actifs dans l‟armée carolingienne et sont
devenus plus tard des guides pour le Roi Charles le Grand sur la route de Kempen
de 90 km de Diest à Bakel.
Apres 775
Les Asdonk ont acquis les droits de douane et de domaine “de Grote Beek” au
nord de Diest.
Avant 806
Dans la période du Roi Charles le Grand, les Asdonk ont acquis les droits de douane
et de domaine de la région le long du AA (une rivière) à l‟ouest de Bakel.
Après 806
Les Asdonk sont actifs comme meuniers et brasseurs (Molenstede)
889
La bière ASDONK était commercialisée avec les Vikings. Diest était sauvé de
la destruction.
10ème & 11ème Siècle.
Avant 925
Les Asdonck obtiennent le titre de Chevalier avec les signes appartenants dont
l‟écu en argent avec les trois enclumes noires.
Avant 1000
Le moulin à eau et la brasserie sont vendus.
Après 1000
Le domaine à Bakel devient un poste marchand et les Asdonk contrôlent la route
du commerce nord-est vers Diest.
Env. 1075
Par leurs intérêts commerciaux les Asdonck soutiennent le Comte de Leuven dans
sa politique de pouvoir et un poste marchand de Asdonck est inauguré le long de
la route commerciale Cologne – Anvers, ainsi qu‟à Neeritter au sud de la région le
Peel.
12ème & 13ème Siècle.
Env. 1106
Nouveau Domaine Asdonk à Rossenray, 7 km à l‟ouest de Rheinberg (D) le long
de la route commerciale Romaine entre Cologne et Nimègue.
1123
Le Chevalier van Asdonk est témoin à la bénédiction des douze premiers moines
du cloître Cistercien à Kamp.
1147
Le cloître bénédictin “Deutz” achète la partie Est le “Strommoer” appartenant aux
van Asdonck.
1256
“Strommoer” est vendu par le cloître “Deutz” au cloître « Kamp ». Le Chevalier
van Asdonk est témoin de cette vente.
Env. 1260
Tous les droits de douane à Bakel et à Diest sont vendus à la famille van Doerne.
1260
Fin de la période du Chevalier des Asdonck. La veuve Luitgarda vend le domaine
Asdonck au cloître Kamp. Les fils quittent Rheinberg et s‟établissent à
Nederbudberg (D).
Env. 1265.
Le poste Marchand des Asdonk le long de la rivière le “Aa” à Bakel devient le
siège principal de Hendrik. C‟est la première cour et ferme construite à Rixtel.
(Heikant)
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.
14ème, 15ème & 16ème Siècle.
Env. 1310
Le domaine d‟origine Asdonck à Diest est vendu aux aristocrates locaux qui
investissent dans les vignobles.
Après 1325
Le domaine Asdonk à Neeritter est vendu.
Env. 1336
Le domaine Asdonck à Bakel est partagé : ESDONK (Gemert) et ASDONK
(Rixtel).
Avant 1355
Le domaine Asdonck à Bőningen est vendu aux Seigneurs van Ooy.
Avant 1425
Vente du “De Esdonk” à Gemert.
+/-1447
Le domaine Asdonk à Nederbudberg est vendu.
1474
Peter van der Asdonck/Verasdonck devient échevin à Aerle.
+/-1480
La partie Est du domaine “Grotel” de Asdonck (côté Rixtel) à Bakel est vendue.
1535
Jan van der Asdonck devient échevin à Helmond
+/-1540
La dernière partie du domaine Asdonck à Rixtel (Heikant) est vendue.

Histoire de la Ligne VERASDONCK ....
*** Les familles nobles ayant trois enclumes dans leur blason, sont
toutes des descendants des Comtes de Rode, un comté qui existe depuis
le 9ème siècle dans la région de Taxandria avec le siège administratif à
Oedenrode.
Ces anciennes familles ont hérité leurs noms des noms des villages,
des lieux-dits, des terres, des bourgs, ... sous la gestion de l‟ancien
« Toxandrie » comme par exemple : van Stackenburgh, Van der
Asdonck, van Vlierden, van Lierop, van Vladeracken, van Hersel,
van Breugel, van Hove, van Wette, van Rinckveld, van Lieshout,
van IJllingen, van Veenhuizen, van der Bolck, van Wolfswinkel, van Broekhoven, ... mais
aussi : Straeten, Kuysten, van Loon, van Orthen, van Mierlo, ten Heerenhoven, van de
Velden, van den Heuvel, et van “Boirschot te d‟Erp”.
Willem Gerlachsoen de Roovere (Famille de Roode) né en 1230 était Seigneur de Rixtel, Someren et
Lierop. Selon un document falsifié fait par l‟abbaye de Postel pour prouver leurs droits propriété à
Someren, Willem aurait été marié avec Beatrijs van Diest. Ceci parait maintenant donc impossible,
puisqu‟elle a eu 56 ans en 1260 (au moment de ce “mariage”) et à cet âge, à cette époque, il n‟était
plus possible d‟avoir des enfants. Willem avait déjà cinq enfants en 1266 !
*** Comme 2ème fils de Albert van Cuijk, Willem van Cuijk
a hérité les droits seigneuriaux de van Asten.
Willem van Cuijk s‟est marié en 1235 environ avec Beatrix van
Diest, 23 ans, née à Zelem, fille de Arnold III van Diest
(1180-1230) et Aleydis van Heimbach, née en 1180 à Cologne
et décédée en 1250).
Le nom de sa première femme est inconnu. Willem avait 5 enfants :
les fils Willem van Stakenburg et Arnold de Roover, et les filles : Aleydis, Lijsbet et Gertruid.
Willem Gerlachszoon de Roovere avait un château à “Hoighe Done” (Hooidonk) qu‟il a offert à
Leo de Hoighe pour y fonder un cloître. Les premières religieuses étaient ses trois filles.
Willem Gerlachsoen de Roover était marié en 1266 avec Luitgarda van Vrymersheim, veuve du
chevalier Hendrik van Asdonk. Willem a obtenu via ce mariage les biens ASDONK à Rixtel, ce qui

Histoire de la Famille Verasdonck

11
appartenait à la Paroisse de Bakel.. Le domaine Asdonck se composait des terres à Rixtel, le long de la
rive Est de la rivière la Aa, où se trouvait la ferme, ainsi que des terres à Gemert.
Des enfants de ce mariage sont : Jacob de Roover (né en 1267) et Dirck de Roover (né approx. en
1269).

*** Le fils de Arnold de Roovere, Edmond Arnoldszoen de Roovere, était échevin à Bois
le Duc entre 1315 et 1355.
Willem Willemszoon van Stakenburg était Seigneur de Asten, Escharen et Lierop. Son
nom était à l‟origine “Willem de Roover”, mais a modifié son nom en « van Stakenborg ».
En 1306 il a donné les droits de Patronage des églises de van Asten à Lierop, au Prieuré
van Postel. Hendrik van Stakenborg offre « la moitié des dizaines des terres » de Someren
au cloître de Postel, la moitié des quatre fermes ainsi que le moulin/écluse à Lierop (Son
père avait déjà donné une moitié à l‟Abbaye de Postel).
Il s‟est marié avec Margaretha van Boisschot. Ils ont eu trois enfants dont Hendrik van
Stakenborg a repris les droits du Seigneur van Asten.
Willem van Stakenborg est décédé à Postel en 1307. Il est enterré dans le chœur de
l‟église.
Comme remerciement d‟avoir obtenu l‟accord et la bénédiction, Willem Gerlachszoon de
Roovere a offert le moulin « van Someren » au Prieuré à Postel, suite à son 2ème mariage en
1266 avec Luitgarda van Vrymersheim, veuve du Chevalier Hendrik van Asdonk.
Willem Gerlachszoon de Roovere a obtenu par ce mariage les terres de Rixel nommées
« ASDONK », qui appartenaient jusque là à la Paroisse de Bakel.
Les terres « ASDONK » contenaient des régions de Rixel, le long de la rive.
Les enfants nés de ce mariage : Jacob (env. 1267) et Dirck (env 1269).
*** En 1265 les terres ASDONK ont été vendues au Cloître
Cistercien Kamp à Rheinberg, et Luitgarda von Friemersheim
est partie avec ses jeunes enfants Gottfried van Asdonk (9 ans)
et Hendrik van Asdonk) (7 ans) à sa dernière maison de campagne
de Asdonk à Rixtel. Blason de Friemersheim (14ème siècle) =====>
*** Jacob Willemszoon de Roover est devenu Seigneur de Breda
et Dirck Willemszoon a hérité « „t Goed Ten Asdonck »
(les biens de van Asdonk) ainsi que la Banque des Echevins à Rixtel.
Ses enfants se sont successivement appelés : de Roover, van des Asdonck et van Vlierden,
selon leur droit sur la Banque des Echevins (Roover) ou lieu-dit (Asdonck, Vlierden).
*** Johannes van Vlierden, Chevalier à la Cour de Jan II, Duc de Brabant, se marie autour
de 1333 avec Jeanne Baeck.
*** Gottfried van Asdonck, fils du Chevalier Hendrik van Asdonk et Luitgarda van
Vrijmersheim, a acheté en 1280 des terres au bord de la rivière « de Waal » près de
Beuningen, d‟une superficie de 60 « morgens ». (1 morgen = 1 acre = 4220 M²).
En 1345 ces terres ont été nommées dans un héritage du Seigneur Willem van Ooy.
Son frère plus jeune, Hendrick van Asdonck a acheté une maison de campagne à Breda,
dont on a trouvé encore les dernières traces dans les protocoles du 18 e siècle, lorsqu‟elle
était en possession du Prince de Robecq, premier Baron Chrétien de France.
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Dirk Willemszoon de Roover, un demi-frère de Gottfried et Hendrik van Asdonk, est resté vivre
sur le « Asdonk », puis ces terres ont progressivement été vendues en divers lots suite aux
héritages successifs de ses descendants, parmi lesquels le fils Jan Dirkszoon de Roover et le petit
fils Chevalier Dirk Janszoon de Roover, qui ont été nommés propriétaires successifs des terres et
biens van Asdonk.
Dans la 2ème moitié du 14ème siècle, en tout cas après 1365, le fils aîné
Theodoricus Dirksoen (Deric) de Roover déménageait à son nouveau château près
de Strijp à Aerle. Par la même occasion, il a déménagé la Banque des Echevins de
Rixel à Aerle. .
Ses plus jeunes frères, qui continuaient à habiter le ASDONK ont décidé de se
nommer désormais van der Asdonck.
.Le Chevalier Deric de Roover possédait selon un protocole daté du 8 Janvier 1400 encore
quelques parties des biens nommés « „t Goet ten Asdonk » et « „t Goet ten Bergelen » se trouvant
entre Deurne et Vlierden incluant un moulin à vent.
Le Duc de Brabant l‟a nommé « Seigneur de Aerle en 1396. Il a nommé son cousin Peter van
der Asdonck, fils de Johannes van der Asdonck (habitant principal de la ferme « ASDONK »
comme Percepteur des Impôts de Aerle. Peter s’est établi en 1420 dans le Strijp à côté du
Château et a commencé à s’appeler VERASDONCK.
Son fils Peter Verasdonck était échevin à Aerle en 1476.
L‟abbaye des norbertins à Postel en Belgique a également un blason sur un fond argent et trois
enclumes noires sous lesquelles figure le texte : « Cruce vincet veritas » = « de waarheid
overwint door het kruis » (La vérité vainc par la croix ).
Un descendant des Chevaliers de Roover, Hendrik van Stakenburg, a été au 15ème siècle
magistrat de cette abbaye et a alors donné son accord d‟utiliser ce blason.
Le Blason de Vlierden a également un fond argent et trois enclumes noires.

Histoire des Verasdonck sur laquelle nous avons pu fonder le nouveau BLASON officiel
Elle commence selon les plus anciennes traces trouvées, vers l‟an 730 sur le lieu-dit ASDONK,
plus tard VERASDONCK. Des activités et beaucoup de traces ont été trouvées entre 730 et
1365, puis à partir de 1365, grâce aux registres qui ont commencé à cette époque-là dans les
églises. La ligne VERASDONCK peut être clairement établie et prouvée.
Il est remarquable que le nom VERASDONCK soit resté inchangé jusqu‟à nos jours..
Hendrik van Asdonk était le dernier Chevalier van Asdonk, décédé après une blessure très
grave occasionnée pendant un tournoi à Cologne en 1258.
Comme la jeune veuve Luitgarda, fille du Chevalier van Friemersheim n’avait pas encore
27 ans, elle a été mise sous tutelle de Gerardus i Prego, qui depuis cette époque-là était
enregistré comme habitant principal sur les terres de ASDONK près de Rheinberg.
En 1260 Luitgarda a vendu ses terres et maison de campagne au Cloître Cistercien pour
tellement d’argent que l’acte devait être validé et signé par le premier souverain élu et
archevêque de Cologne, Kunrad von Hochstaden. Comme Luitgarda était sous tutelle, ses
deux fils aînés, Jacobus et Johannes, devaient contresigner l’acte. En 1265 la vente a été
confirmée à Rheinberg et Luitgarda est partie à Rixel. Ses fils aînés Johannes et Jacobus sont
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restés dans les environs de Rheinberg. Jacobus a acheté une maison de campagne à Budberg
et Johannes à Xanten.
Ils sont les ancêtres d’une autre ligne en Allemagne et n’ont pas de lien avec notre arbre.
(Asdonk, autre lieu-dit du même nom en Allemagne.)
Presque 150 années plus tôt, le Chevalier van ASDONK, ensemble avec les Chevaliers van
Eijl et Millendonk, ont témoigné à la fondation du premier Cloître Cistercien Kamp en
Allemagne le 25 janvier 1123, lorsque les douze premiers moines ont été bénis par l’évêque
de Cologne, Frederik I von Schwarzenber.
Le Chevalier van ASDONK s’est établi à Rheinberg au milieu du 11ème siècle à la demande de
l’archevêque de Cologne Herman II, qui détenait l’autorité militaire du Bas Lorraine.
Le domicile officiel du Chevalier van ASDONK était la maison de campagne au nord de Diest
entre Molenstede et Engsbergen sur la frontière des provinces actuelles Brabant Flamand et
le Limbourg Flamand. Au début du 12ème siècle, lors de la fondation du cloître Norbertin
Averbodewerd, les chevaliers van ASDONK n’avaient plus de lien économique avec la région
de Kempen.
Les Chevaliers van ASDONK sont nommés au 9ème siècle d’après le château fort (en bois)
douanier se trouvant sur le ASDONK, situé à l’embouchure du Asdonsbeek (Ruisseau
Asdonk) dans la région Asbeek dans la partie ouest de la commune actuelle Leopoldsburg sur
la frontière entre le Limbourg Flamand et la Province d’Anvers.
Le château fort douanier se trouvait sur la route commerciale vers Anvers et qui se divisait
sur place d’une part vers Bakel et d’autre part vers le sud à Diest. La maison de campagne
ASDONK à Rixtel était à cette époque là déjà en possession des Chevaliers van ASDONK.
En 1265 Luitgarda von Friemersheim, veuve du Chevalier Hendrik van ASDONK,
s’établissait avec ses jeunes enfants Gottfried (9 ans) et Hendrik (7 ans) dans la dernière
maison de campagne qui leur restait, à savoir la maison familiale de ASDONK à Rixtel.
C’est là où Luitgarda se remariait et où est fondé le nom de famille « van der ASDONK ».
Au début du 14ème siècle la famine et des épidémies de la peste sévissaient en Europe, pendant
lesquelles 2/3 de la population de l’Europe de l’ouest a perdu la vie. Malheureusement aussi
dans la région de Peel où, avant 1365, peu de documents décrivent ce fléau. Même les
documents concernant le déplacement de la banque des échevins locale (très certainement
avant 1365) n’existent plus.
Egalement la relation entre Asdonk et Esdonk (à Gemert) comme décrite dans la
description héraldique du blason « Asdonk et Esdonk » et qui est identique à celui de
Vlierden, reste inconnue.
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Ci-dessous , un résumé de l’arbre généalogique de 17 générations :
Pour les détails historiques et les précisions détaillées : voir mon livre (en 2001 : 376 pages).
I

Johannes (Jan) van der Asdonck, né après 1365 à la Maison de Campagne de
Asdonk à Rixtel y a habité jusqu‟à sa mort avant 1446. Il est mentionné dans les livres
des impôts de Aarle. Johannes se marie avec NN +/- 1394.
Johannes avait 2 fils.
1 Hendrik (Heyn) van der Asdonck
Né sur les terres de Asdonk à Rixtel vers 1395.
Mentionné en 1431 comme Heyn Jans soen van der Asdonck. Soen=zoon (fils) en
vieux Néerlandais.
2 Peter van de Asdonck (suivre II)

II

Peter van der Asdonck, né sur les terres de Asdonk à Rixtel vers 1398. Peter était
d‟abord au service des Seigneurs de Deurne pour la construction de la nouvelle
digue/route à péage à travers la région du Peel. Plus tard il a été au service des
Seigneurs de Rover à Aerle comme percepteur des impôts et s‟est établi en face du
château sur le Strijp à Aerle. Il s‟est marié avec NN vers 1420 et a eu 4 enfants. Il est
très probable que la population l‟appelait déjà Verasdonck, mais ceci n‟est pas encore
mentionné dans les documents officiels. Ses enfants sont enregistrés comme “van der
Asdonck”, ainsi que comme “Verasdonck”. Peter est décédé +/- 1432
1 Wautger van der Asdonck / Verasdonck, né à Aerle +/- 1426. Woutger se marie
en 1450 avec NN et a eu au moins 2 enfants :
1.1 fille Jutte Verasdonck , née en 1453, se marie à l‟âge de 20 ans avec
Willem Jourdens en 1473.
1.2 fils Gijsbrecht Verasdonck, né +/- 1451 à Aerle mentionné comme
“Gijsbrecht Wautger Peters soen Verasdonck” (= fils de Verasdonck)
2 Ghijbken van der Asdonck / Verasdonck, né à Aerle en +/- 1428. Ghijbken
alias “die cleijne” aussi comme “Klein Ghijsken wonende op de Strijp” (= ”Petit
Ghijsken habitant sur le Strijp”) mentionné dans divers documents.
3 Peter van der Asdonck / Verasdonck (suivre III)
4 Aleit Verasdonck, fille de Peter van der Asdonck née à Aerle +/- 1432.
Mentionnée dans des documents datés 1479 et 1482 comme soeur de Peter
Verasdonck habitant le Strijp.

III

Peter van der Asdonck / Verasdonck, né à Aerle +/- 1431. Peter était mentionné
(parmi d‟autres) en 1476 comme Echevin à Aerle. Peter Verasdonck avait divers lots
de terres à Bakel, à Deurne, à Helmond et à Lierop. Il est décédé en 1505. Peter s‟est
marié en +/- 1454 avec NN et a eu 2 fils.
1
Goyart Verasdonck, né à Aerle en +/- 1455 , s‟est établi après son mariage en
+/- 1480 sur les lots de terre de son père à Vreijckwijck à Deurne. Goyaart a eu 5
filles :
1.1 NN Verasdonck mariée avec Willem Emmerts
1.2 Margriet Verasdonck mariée avec Matheijs Henrix
1.3 Katharine Verasdonck mariée avec Peter van Goerne Gevaertz, un
fils de “Gevaert Gevaertz van Doerne”, Seigneur de Deurne.
1.4 Petere Verasdonck mariée avec Jan Aerts Cortsmeets
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1.5 Mette Verasdonck mariée avec Jan Goyart Verbeersdonck, fils d‟un
fermier influant de la région.
Gijsbrecht van der Asdonck / Verasdonck (suivre IV)

IV

Gijsbrecht van der Asdonck/Verasdonck, né à Aerle +/- 1460 aussi connu comme
Gijsbrecht “de le bedde” (percepteur des impôts) Ghijsbrecht s‟est marié en 1485 avec
Diericken, la fille aînée de Henrick Stockelmans. Ils habitaient “de Strijp”. Ils ont eu
4 fils :
1
Walterus Verasdonck, est devenu prêtre à Mierlo-Hout en 1520
2
Adrian Verasdonck, a eu une fille Catharine Verasdonck née en
1522 (3)
3
Peter Verasdonck, né à Aerle +/- 1495 a eu le fils Derick Verasdonck
en 1520
4
Ansem van der Asdonck / Verasdonck (suivre V)

V

Ansem van der Asdonk / Verasdonck, né à Aerle en 1492. Ansem payait des
impôts (des “tribut”) pour ses terres à Lierop, à Bakel, à Helmond et à Deurne. Il s‟est
marié en 1520 avec Lijntken van Doerne Gevartz, fille du Seigneur van Deurne.
Ansem était percepteur des impôts à Aerle et est décédé avant le 14 décembre 1570.
Ansem et Lijntken avaient 4 enfants:
1
Christina Verasdonck, mariée avec Frans Houben en 1542
2
Catharina Verasdonck, mariée avec Melis Jan Mielen.
3
Johannes Verasdonck, marié avec Catelijn en 1550
4
Henric Verasdonck (suivre VI)

VI

Henric Verasdonck, né en +/- 1526. Il s‟est établi sur les terres de son père à
Lierop, terres étendues jusqu‟au “stadtvest, la Gemeynstraete et la Byndersche Straete
à Helmond. Bien que le Guilde à Lierop a été fondé, il n‟a pas été mentionné dans la
liste des fondateurs. Hendric est décédé avant 1600. Henric s‟est marié avec NN.
Beaucoup de leurs enfants n‟ont pas atteint l‟âge majeur. Ils avaient au moins un fils:
1 Joes Verasdonck (suivre VII).

VII

Jan (Joes) Verasdonck, né +/-1560 à Lierop. Jan Henrics Verasdonck s‟est marié
avec NN +/- 1586 et a été mentionné dans des transactions de lots de terres dans le
Achterbroeck. Il était le parrain de Johanna Huberti Marci, née à Doerne en 1608. La
marraine était Maria Smolders. Jan Verasdonck avait 4 enfants, qui sont devenus
majeurs :
1
Johannes Verasdonck, né à Lierop 1586, marié avec Elisabeth Bongard
en 1612
2
Hubertus Verasdonck , né à Lierop +/- 1587. Est devenu vicaire à Ois en
1625.
3 Elisabeth Verasdonck, née +/- 1593 à Lierop mariée avec Jan Jansen Bastiaens
4 Godefridus Verasdonck ( suivre VIII)

VIII

Godefridus Verasdonck, né à Lierop +/- 1595 et marié avec Anna van Mierlo +/1629. Godefridus était propriétaire de moutons sur les terres de bruyère à Lierop.
Godefridus et Anna avaient au moins 4 enfants:
1 Helena Verasdonck, née à Lierop 1644, mariée le 22.04.1688 avec
Franciscus Verbeul
2 Gerardus Verasdonck , né à Lierop +/- 1640. Il s‟est établi à Helmond.
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IX

Wilhelmus Verasdonck, né +/- 1636 à Lierop marié avec NN en 1656
Johannes Verasdonck ( suivre IX)

Johannes Verasdonck, né à Lierop +/- 1637, était propriétaire de moutons sur les
terres de bruyère à Asten. Il est décédé au lieu de Wolfsberg le 15.03.1713. Il s‟est
marié en +/- 1660 avec Meriken Jansen. Ils ont eu 3 fils et 3 filles :
1
2
3
4
5
6

Barbara Verasdonck née +/- 1669. Décédée le 13.12.1740
Maria Verasdonck mariée avec Guilhelmus Houbraken. Ils se sont
établis à Den Bosch (Bois le Duc).
Johanna Verasdonck née +/- 1666 décédée en 1667
Johannes Verasdonck né en 1667 et s‟est marié en 1688 avec
Catharina Driessen
Andreas Verasdonck né en 1663, et est devenu marchand (en ancien
hollandais : “Coopman”) à Brussel
Godefridus Verasdonck (suivre X)

X

Godefridus Verasdonck, né à Lierop +/- 1661. Propriétaire de moutons à Lierop.
Il est décédé avant 1720. Il s‟est marié avec Helena Franciscus Spijckers en +/- 1690.
Godefridus était témoin à Den Bosch au baptème de Gerardus Houbraken le
25.08.1704. Helena et Godefridus ont eu au moins 3 enfants qui ont atteint l‟âge
majeur :
1
Henrica Verasdonck née +/- 1695. Décédée le 02.12.1724
2
Johannes Verasdonck né à Lierop en 1691 et s‟est établi à Someren.
3
Willem Verasdonck (suivre XI)

XI

Wilhelmus (Willem) Verasdonck. Né le 03. 12.1693 à Lierop. Il s‟est établi à
Venray, qui à cette époque se trouvait sous l‟administration Prussienne. Il a été
enregistré en 1722 comme Willem Grasdonck à son mariage avec Maria Aert Henrix
Hijpt, petite fille de Guert et Peerken Hijpt, qui ont construit une première ferme à
Hijpendoorn en 1628. Le Hijpthof existe encore à nos jours (2010). Son parrain
Andreas était témoin à son mariage. Son père Godefridus était déjà décédé. Willem
était agriculteur, mais avait aussi des troupeaux sur les prairies de bruyère entre
Cleijndorp et Meerslo. Il a aussi été mentionné comme Willem Verhypt. Il est décédé
le 30.04.1766 comme Willem Verasdonck. Maria Hijpt est décédée en 1726 après la
naissance de leur premier fils Godefridus.
In 1727 Willem s‟est marié avec Joanna Smits. Ils ont eu 8 enfants.
1
Godefridus van Asdonck. Né le 08.12.1726
2
Petrus Graesdonck né le 02.04.1728.
3
Johannes van Asdonck (suivre XII)
4
Elisabeth Graesdonck née le 05.12.1731
5
Maria Grasdonck née le 12.09.1733 elle est décédée avant 1735
6
Maria Grasdonck née le 11.12.1735
7
Cornelia Grasdonck née le 08.12.1737 sœur jumelle avec
8
Geertrudis Grasdonck née le 08.12.1737
9
Willem Verasdonck né le 13.12.1739

XII

Johannes (Joes) van Asdonck né le 15.12.1729 à Venray. S‟est marié comme
Johannes Verasdonck le 30 avril 1758 dans l‟église Petrus Banden à Venray avec
Helena Dirx. Les témoins sont Michael Gisberts et Martina Dirx. Helena est décédée
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une année plus tard le 2 mai 1759. Il n‟y a pas d‟enfants de ce mariage. A l‟âge de 30
ans Joes Verasdonck se marie avec Elisabeth Minten (29 ans) le 06.05.1760. Les
témoins étaient Willem Van Asdonck, son frère cadet et Joannes Minten, père de
Elisabeth. Leurs revenus majeurs venaient de leur troupeau de 18 moutons. A cette
époque un comptage a établi 2200 moutons dans un total de 250 fermes. Jacob van
Meijel avait le plus gros troupeau, 80 moutons. Johannes a hérité de la ferme en 1766
lorsque son père est décédé. Il est décédé 12 ans après en 1778 pendant un voyage à
Magdenburg en Allemagne. Elisabeth est décédée le 19.06.1812. Johannes et Elisabeth
ont eu 5 enfants :

1
2
3
4
5

Henricus Verasdonck né le 27.12.1762
Wilhemus Verasdonck né le 24.04.1766
Wilhelmina Verasdonck née le 22.08.1767
Johannes Verasdonck né le 03.10.1771
Petrus Jacobus Verasdonck (suivre XIII)

XIII

Petrus Jacobus (Pierre Jacques) Verasdonck, né le 06.04.1774 et baptisé à
Merselo. Témoins : Michael Smit et Maria Stijnen. Il a eu diverses professions : à
Venray il tenait une Auberge, a ensuite déménagé à Beugen (Brabant du Nord) et
tenait une Boucherie là-bas. En 1856 à l‟âge de 81 ans il a travaillé comme surveillant
dans un grand magasin à Beugen. Il est décédé à l‟âge de 86 ans le 08.06.1860.
« Pierre Jacques » était marié avec Geertruidis van Dijck le 27 octobre 1807.
Témoins : leurs voisins le menuisier Guillaume Jochims et Gisbert Siebers. Geertruidis
van Dijck , le 4ème enfant de Petrus van Dijck et Joanna Lemmers, est né à Meerslo le
25.09.1772. Geertruidis est décédée après la naissance de leur 3ème fille le
29.03.1814. Pierre Jacques se remarie 4 mois plus tard avec Antonia Maria Jansen
(âgée de 25 ans), fille de Laurens Jansen et Theodora Graat . Les témoins étaient
Bartholomeus Barten ,Jan Ebben, Jan Jansen et Jean Lem. Maria Jansen est décédée le
09.06.1861. Pierre Jacques et Maria ont eu 9 enfants. Un total de 12 descendants :
1
Hendrina (Henriette) Verasdonck. Née à Venray le 10.12.1809
2
Johanna Geertruida (Jeanne) Verasdonck née à Venray le12.07.1811
3
Anna Elisabeth Verasdonck née à Venray le 04.03.1814
4
Laurens Verasdonck né à Venray le 24.09.1815
5
Gardina Verasdonck née à Venray le 12.01.1817
6
Johannes Verasdonck né à Venray le 02.10.1818 décédé le 09.10.1818
7
Petrus Verasdonck né à Venray 30.08.1819
8
Jacobus Verasdonck (suivre XIV)
==> arrière arrière grand père de Nathalie et Patrick
9
Maria Petronella Verasdonck nee à. Venray 07.10.1822
10
Jan Verasdonck né à. Venray 22.04.1825
11
Theodoor Verasdonck né à. Venray 31.01.1828
12
Poulina Verasdonck nee à. Beugen 08.06.1831

XIV

Jacobus Verasdonck, Né le 07.10.1820 à Venray. Décédé à Utrecht à l‟âge de 85
ans en 1906. Jacobus était militaire, au rang de capitaine et était stationné à Kampen,
lorsqu‟il se mariait le 05.07.1855 avec Geertruida Theodora Oud, née à Kampen le
06.11.1833, fille du capitaine de l‟Armée de Mer, Frederik Gerrit Oud et Margaretha
Petronella van Deursen. Début 1869 la famille a déménagé à Nimègue où Jacobus est
devenu fondé de pouvoirs à l‟usine de savon Dobbelman. Il a été pensionné à l‟âge de
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75 ans. Il est revenu habiter auprès de sa fille Margaretha et son mari Franciscus
Regnerus Donkers le 12.04.1896 à Utrecht. Geertruida a eu 2 fausses couches et a
accouché de 11 enfants vivants:
1
Petrus Theodoor Hendrik (thydor) Verasdonck. né à Kampen le
08.08.1856
2
NN à Kampen en 1858
3
NN à Kampen en1859
4
Margaretha Joanna Josepha (Anna) Verasdonck Née à Kampen le
08.01.1860
5
Frederik Hendrik Verasdonck né à Kampen le 20.12.1860 (Prêtre
Eustachius)
6
Margaretha Joanna Verasdonck née à Kampen le 06.11.1862
7
Maria Emilia Louise Verasdonck née à Kampen le 03.11.1864 (Soeur
religeuse Pelagia)
8
Catharina Sophia Verasdonck née à Kampen le 06.11.1866
9
Gerard Karel Verasdonck né à Kampen le 11.11.1869
10
Johannes Petrus Verasdonck (suivre XV)
==> arrière grand père de Nathalie et Patrick
11
Geertruida Paulina Verasdonck née à Nimègue le 29.09.1872
12
Theodoor Gerard (Theo) Verasdonck né à Nimègue le 26.11.1874
13
Paulina Verasdonck né à Nimègue le 06.03.1876
XV

Johannes Petrus (Johan)Verasdonck, né à Nimègue le 17.03.1871. décédé à Den
Haag le 14.05.1951. il s‟est marié à Druten le 30.05.1900 avec Anna Hendrika
Kuipers, fille de Petrus Gerardus Kuipers et Maria van den Heuvel. Entre l‟âge de 13
et 17 ans Johan habitait à Elst, Woerden, Druten et Zeist. Ensuite il est allé à
Hilversum où il a suivi et terminé les études de Pâtisserie. En 1894 il a déménagé à
Den Haag et s‟est fait embaucher comme pâtissier à l‟Hôtel des Indes.
http://www.hoteldesindes.nl/ Deux années plus tard il est allé à Paris pour se
spécialiser puis y a appris la gastronomie Française, ainsi que sa culture. Après son
mariage il s‟est établi à Scheveningen (à côté de La Haye) dans la Keyzerstraat 31 B et
y a commencé une pâtisserie privée. Il a reçu en 1902 la décoration d‟argent à
l‟exposition internationale de la Pâtisserie, nommée « Internationale Austellung fur
Bäckerei, Koditorei und verwandte Gewerbe » à Cologne en Allemagne. En 1904 il a
déménagé à la Keyserstraat 47 et 2 années plus tard il a vendu les immeubles
Keyserstraat 69-71. Là-bas il était un des premiers à La Haye a avoir une ligne
téléphonique : nr de téléphone 2402. Pendant la 1ère guerre mondiale il s‟est
concentré à organiser et faire des dîners aux Ambassades et aux Ministères. Il a vendu
sa Pâtisserie + fonds de commerce en 1918 et a commencé une agence d‟assurances +
d‟immobilier dans la columbusstraat 77. Ensuite ils ont encore habité les adresses
suivantes : Balistraat 102, Hugo de Grootstraat 34 en 41, Celebbestraat 39 en 4. Puis
enfin la Carolyn van Nassaustraat 2, qui a été bombardée dans la 2e guerre mondiale.
Johan et Anna ont eu 12 enfants:
1
Geertruida Maria (Truus) Verasdonck née à Den Haag le
02.03.1901/ †01.09.1956
2
Maria Hendrika (Marie) Verasdonck née à Den Haag le 4.06.1902/
†22.05.1945
3
Jacobus Verasdonck né à Den Haag le 13.07.1903/ †20.07.1976
4
Henrica (Rika) Verasdonck née à Den Haag le 10.06.1905/ †04.02.2004
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Wilhelmina (Mien) Verasdonck née à Den Haag le 30.08.1907/
†25.11.1999
6
Gerardus (Gerard) Verasdonck né à Den Haag le 01.03.1909 / †
19.09.2007
7
Leonardus Joseph (Leo) Verasdonck né à Den Haag le 02.06.1911/
†24.06.2002
8
Johanna (Ans) Verasdonck née à Den Haag 19.12.1912/ †07.06.1997
9
Frederik (Frits) Verasdonck né à Den Haag 01.12.1914/ † 17.12.2006
10
Johannes Petrus Maria Verasdonck né à Den Haag le 06.03.1918/
†22.03.1920
11
Joseph (Sjef) Verasdonck né à Den Haag le 24.10.1919
12
Karel Willem Verasdonck né à Den Haag le 17.08.1922/ †07.01.1943

Concerne : Les Verasdonck de l’année 758 à 2010. Plus d’un millénaire !
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