
 1 

RECKERS 
 
 
L’histoire de la famille Reckers aux Pays-Bas débute par un court entrefilet, inséré dans le 
journal des entrées de nouveaux habitants dans la ville de Breda, après rédaction de celui-ci. 
  
Cette ville a en effet constitué et conservé en excellent état un registre dans lequel ont été 
notés tous les mouvements d’entrées de population entre 1632 et 1684. Le nom de Reckers 
apparaît ainsi pour la première fois dans cette ville, mentionné page 48 de ce registre. La 
mention a été portée après coup entre deux inscriptions datées des 7 et 12 mai. Le peu 
d’espace disponible n’a pas permis de donner d’amples explications comme c’est le cas pour 
les autres inscriptions. Deux petites lignes donc, mais en 16 mots, nous est relatée la naissance 
de la « dynastie » des Reckers aux Pays-Bas. 
 

L’origine des Reckers 
 
L’homme qui entrait en ce 7 mai 1637 dans Breda libérée venait de fort loin, il se nommait 
Willem Reckers. Il était né à Gulich (ou Gulik) nom néerlandais de la ville de Jülich (appelée 
aussi Juliers en français) qui est actuellement en Rhénanie du Nord Westphalie arrondissement 
de Düren district de Köln (Cologne). A l’époque elle faisait partie du duché historique de Gulik 
Kleve (Clèves) Berghe en Prusse occidentale. 
 
Pour situer cette petite ville sur une carte moderne, disons qu’elle se trouve à mi chemin d’une 
ligne horizontale reliant Maastricht à Cologne. 
 
Il  faut un peu plus d’une heure et demie aujourd’hui pour parcourir les 175 km séparant Gulick 
de Breda. Mais dans les années 1600 il n’y avait pas d’autoroute, et de toute manière, Willem 
avait quitté sa ville natale en ignorant qu’il allait s’établir si près de la mer, Breda étant proche 
de la Zélande. Il est probable que le voyage ait duré plusieurs années et qu’il était marié 
puisque nous apprendrons lors du mariage de l’une de ses filles, que celle-ci avait pour origine 
Nimmegen (nous comprenons Nijmegen), qui soit dit en passant n’est pas sur le trajet direct. Il 
y a eut d’autres étapes au cours de cette migration puisque Willen arrivait de Roermond. 
 

La ville de Breda 
 
Cette ville qui abrite aujourd’hui près de deux cents mille habitants, a toujours joué un  rôle 
important  dans l’histoire mouvementée du pays. Sa baronnie était la plus célèbre, ses 
seigneurs connus depuis Hendrik von Schoten à sa tête en 1167. C’est surtout depuis l’époque 
très mouvementée et douloureuse de l’occupation espagnole que Breda nous est connue 
(l’association des provinces contre les Espagnols s’est formée ici), avec des faits héroïques de 
la population qui se soulevait périodiquement contre l’occupant, Vélasquez a immortalisé la 
« reddition de Breda » après le siège de 1624 qui avait duré 9 mois. C’est à la suite d’un dernier 
siège de trois mois par les troupes de Frederik Hendrik van Oranje-Nassau en 1637 que celui-ci 
prit le pouvoir et rattacha de façon définitive cette ville aux Provinces-Unies des Pays-Bas.  
 
Ce fut le moment que choisit notre émigrant pour venir s’installer à Breda. 
 
Signalons que cette même année qui voyait Breda trouver enfin une certaine sérénité, éclatait 
dans la province de Hollande du Nord à Alkmaar la bulle de la tulipomanie née à la suite d’une 
spéculation effréné sur les prix de la tulipe. 
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Installation à Breda de la famille Reckers 
 

 
 
La très courte mention insérée page 48 du registre nous apprend, en ses quelques mots, 
beaucoup de choses.  

- La personne qui frappe à la porte de la ville se nomme Willem Reckers. 
- Son origine probable (zweifall) est Gulich (ou Gulick) en Duitsland 
- Il exerce la profession de tanneur (ce que signifie vraisemblablement le mot velploter) 
- On lui accordé la gratuité (gratis) sur les droits d’entrée. 
- Il arrivait en provenance de Roermond 

 
On a ainsi la preuve que la famille Reckers qui a ensuite prospéré à Breda d’abord puis à 
Rotterdam, venait d’Allemagne. Willem a transité par Nimègue car sa fille Barbara aura cette 
ville comme mention de naissance lors de son mariage en 1666, puis d’autres villes.  
 
L’origine des Reckers est donc d’une contrée germanique voisine de celle d’où provenait, aux 
mêmes dates, la famille Huijgen (ville de Waterdorf près de Munster) qui passera par Wees et 
Nimègue (aussi !) pour arriver aussi à Rotterdam. 
 
Mais il est fort probable que Joseph Huijgen et Geertruid Reckers qui sont nés à Rotterdam 
dans les dernières années du 19ème siècle et qui ont quitté cette ville en 1920 pour établir une 
famille de 15 enfants à Haarlem, aient ignoré cette similitude entre les périples migratoires de 
leurs ancêtres respectifs !  
 
La phrase rajoutée en 1637 sur le registre des entrées est d’autant plus précieuse que les 
archives de Breda ne disposent que du registre luthérien de Grote Kerk établi pour les seuls 
naissances et mariages à partir de 1650. 
 
Les Reckers ne commencent ainsi à « exister » pour nous qu’à partir de cette date. On ne 
saura donc pas quelle était la composition exacte de la famille de Willem lorsqu’il a franchi la 
porte d’entrée de la ville le 7 mais 1637. Ce qui est sûr est qu’en 1650 il était marié avec Anne 
A. et qu’ils avaient alors un certain nombre d’enfants. Pour ceux-ci, une information nous est 
donnée par leurs mariages respectifs à partir de 1666. 
 

Naissance du premier Reckers néerlandais 
 
Entre 1650 et 1665 seuls deux actes nous fournissent des informations sur la jeune famille 
créée par Willem à Breda. 
D’abord en novembre 1650, enfant mort né, événement malheureusement courant à cette 
époque. Puis le 2 mars 1653, naissance d’un garçon Willem sur lequel nous porterons toute 
notre attention. Ce fut le dernier enfant de l'émigrant Willem Reckers. 
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Lea aînés étaient nés, soit à Breda entre 1638 et 1650, soit auparavant dans 
d'autres cités où Willem avait cherché à s'établir. On en saura plus lors du mariage 
de chacun après deux décennies. 
 

 
 

- L’aînée Barbara se marie en 1666. Ses enfants porteront le nom de Matthijszen qui 
semble être une adaptation néerlandaise de Mattheus ; l’acte de mariage très abîmé ci-
dessus laisse entendre que l’époux est Pieter Mattheuss van Kakercken (nom courant à 
Breda), et qu’il vient de Gulich lui aussi, ce qui mériterait une explication.  

- Anneke épouse un boulanger, Paul Mattheusen dont les 7 enfants ne garderont que le 
patronyme Smits. 

- Un premier Willem aura 4 enfants avec Anna Winters et 1 avec Lisbeth Brouwers ; 
- Conradus marié avec Anna Masuer aura une belle descendance, lui-même a eu 9 

enfants, son fils jacobus 8, un autre 9… 
- Helena aura 8 enfants avec Pieter Huttenhem. 
- C’est du dernier fils Willem qu’émergera la troisième génération de la lignée de nos 

Reckers. Et des 8 enfants qu’il a eus avec Elisabeth Kuijtbrouers, cette lignée se 
perpétuera avec le dernier, Jacobus, né en 1696. 
 

Avec celui-ci, nous restons à Breda où il va épouser Josephina van den Raes.  Cela n’a pas été 
sans mal car leur premier enfant étant « illégitime » le greffier de l’église l’a bien fait sentir à 
cette dernière en refusant de livrer son nom, l’affublant de van Aa, nom des parrain et marraine 
désignés ! Ils ne sont mariés que quatre mois avant la naissance du second qui deviendra 
l’aïeul Hendricus, né en novembre1722. 
 
On est à la 4ème génération de Breda, il épouse une jeune fille née à Etten, Maria van den 
Heiden, en 1747. Des enfants qui vont naître nous retiendrons Cornelius né en 1759. Nous 
aurions bien aimé savoir quelle profession il exerçait, car on le retrouve en diverses localités, il 
est donc difficile de le suivre à la trace.  
 
Nous quittons en effet Breda avec cette 5ème génération. Avant qu’il vienne s’établir à 
Rotterdam où les Reckers vont résider au 19ème siècle, il a toutefois été possible de savoir, par 
la naissance de tout ou partie des enfants qu’il a eus avec Anna Kooijman rencontrée et 
épousée hors de Breda, qu’ils avaient habité à : 
 
Lochem (naissance de Marianne en 1790),  
Tiel (Anna en 1797 et Henricus en 1801),  
Kampen (Jacobus Joannes en 1803),  
Hoorn (Jacobus Reijnoldus en 1805)  
et ‘s Hertogenbosch (Petrus en 1810). 
  
Il y a eu peut-être d’autres lieux d’habitations et d’autres enfants mais ceux qui sont cités ici le 
sont parce qu’ils ont suivi leurs parents lorsque ceux-ci ont posé leurs valises à Rotterdam.  
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La 6ème génération d’ancêtres est celle d’Hendricus, premier Reckers dont nous connaissons le 
visage, elle vivra entièrement à Rotterdam. Henricus a épousé une descendante de vieille 
famille française résidant à La Haye, Marie Virginie Caron qui a eu paraît-il 20 grossesses, les 
actes ont retenu 15 enfants ayant contribué à peupler le grand port de Reckers. Henricus était 
employé de bureau lors de son mariage en 1827, et semble-t-il commerçant coutelier plus tard. 
 

                                                  
 
 Henricus Joannes (Jans) Christianus Reckers            Marie Françoise Virginie Caron 
   (4 avril 1801 Tiel, 4 novembre 1886 R’dam)      (1805 ‘s Gravenhage, 11 avril 1878 R’dam) 
 
 
 
L’un des nombreux enfants, Mari Cornelius, né en 1848, a pu, quoique sourd muet, accomplir 
une belle carrière d’éditeur imprimeur et offrir à ses enfants une bonne éducation. Nous avions 
pu noter déjà que toute la lignée précédente des Reckers, vivant en ville, avait eu de meilleures 
possibilités d’éducation et de professionnalisation que leurs contemporains ruraux. 
 

                                               
 

                          Mari Cornelius Reckers                Barbera Maria Wilhelmina Tieman 
         27/01/1848 R’dam,  30/01/1932 R’dam      1/08/1864 R’dam, 19/12/1923 R’dam 
 
 
 
La huitième génération Reckers est bien connue puisqu’y figure Geertruida, qui est devenue la 
moeder exemplaire de quinze enfants qui ont tous vécu, ce qui est remarquable. On est au 
milieu du 20ème siècle il est vrai, la médecine et l’hygiène ont fait de grands progrès, mais avoir 
eu 15 enfants mariés et 40 petits enfants restera un bel exploit. Pour ces derniers qui ne 
l’auront connue que sous le nom de Oma Huijgen, il était important de leur conter l’histoire de 
sa famille Reckers. 
 

                                                                                  
 
           Geertruida Teodora Josephina  Reckers      Joseph Arnoldus Huijgen  
            5 mai 1898 R’dam, 3/09/1986 Haarlem      2 juin 1893 Schiedam, 5 mai 1965 Haarlem  
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7 mai 1638 - Premier document officiel citant un Reckers 
Il s’agit de la page 48 du registre des entrées dans la ville de Breda 

Deux lignes sont insérées pour annoncer l’arrivée de Willem Reckers, il vient de Roermond. 
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Etat civil aux Pays-Bas 

 
 

Depuis 1812. 
 

C’est à partir de cette date que l’on a enregistré systématiquement dans chaque commune des 
Pays-Bas qui étaient devenus des départements français, les 3 actes : naissance, mariage et 
décès suivant les procédures qui avaient été mises en vigueur en France depuis la Révolution. 
 
Au départ des Français et à la création du Royaume en 1815, ces procédures ont été 
conservées. Elles permettent aujourd’hui de pouvoir consulter dans toutes les communes du 
pays, les 3 actes pour tous les habitants entre 1811 (ou 1812) et le milieu du 20ème siècle. Les 
actes ayant été scannés et indexés il est possible d’accéder à ceux-ci de façon quasi 
instantanée grâce aux logiciels équipés de puissants moteurs de recherche. 
 
En effet, toutes les personnes mentionnées dans chaque acte civil (les personnes concernées 
mais aussi les parents et témoins éventuels) ont été indexées, la recherche avec leur nom 
donne la liste de tous les documents dans lesquels ils apparaissent. On peut alors récupérer les 
fac-similés de chaque acte intéressant. La recherche peut être circonscrite en limitant la période 
d’intérêt ainsi que la nature de l’acte. 
 

Avant 1812 
 

Il n’existait semble-t-il aucune procédure d’enregistrement commune à l’ensemble de 
Provinces-Unies, comme c’était le cas par exemple en France où un décret royal avait en 1539 
demandé à l’Eglise catholique de procéder aux enregistrements pour toute la population suivant 
certaines règles. 
Les recherches aux Pays-Bas peuvent donc être longues voire impossibles. Les données les 
plus fiables qui ont été reportées dans les archives des communes et scannées, donc 
disponibles sur internet, proviennent souvent de l’église luthérienne, mais il y a certainement 
d’autres sources qui ne sont pas exploitées, tels registres catholiques ou juifs s’ils existent. 
Il semble que le dépouillement et l’analyse des archives éparses dans les grandes villes comme 
La Haye ne soit pas arrivée à terme. 
Dans les autres communes, telle que Breda origine des Reckers, les actes que l’on peut obtenir 
sont essentiellement les registres de naissance (tels dopen luthers) et de mariage (ex trouwen 
nh Grote kerk). Apparemment pas de registres utilisables de décès, on ne rencontre que des 
quelques notes de sépultures non exhaustives qui ne sont que des relevés comptables des 
frais (linceul, cierge…) en ne donnant qu’un prénom, ce qui est bien insuffisant quand il y a une 
dizaine de Willem ayant le même patronyme ! 
La situation évoluera certainement en fonction des compilations qui doivent s’effectuer à l’heure 
actuelle. 
 
Comme c’est le cas en France avec l’ancien régime et l’après révolution, les actes néerlandais 
doivent être recherchés, avant 1812, sous les noms catholiques de doop (baptême) trouw 
(bénédiction nuptiale) et begraven (sépulture). Après cette date on indiquera les noms civils 
geboorte (naissance) huwelijk (mariage) et overlijden (décès). 
	  


