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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Famille van Eyll. Section Brias de Hollenfels

Période:
XVe siècle - XIXe siècle

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.430

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 5.40 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 337.00

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Arlon

Producteurs d'archives:
Brias de Hollenfels (famille), Fin du XVIe - Début du XIXe siècles
Brias de Hollenfels (famille), Fin du XVIe - Début du XIXe siècles
Brias de Hollenfels (famille), Fin du XVIe - Début du XIXe siècles
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 30 ans ne contenant pas de données à caractère 
personnel sont librement consultables. Pour consulter des archives qui 
contiennent des données à caractère personnel, le lecteur doit introduire une 
demande d'autorisation préalable auprès des Archives de l'État. Cette 
demande d'autorisation doit être introduite au moyen du formulaire " 
déclaration de recherche " disponible sur www.arch.be ou sur simple demande.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en 
vigueur.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Famille Brias de Hollenfels
Famille van Eyll
Historique

HISTORIQUE

Voici quelques notes généalogiques nécessaires à la compréhension du 
classement et du fonds.
Famille van Eyll

FAMILLE VAN EYLL

Guillaume van Eyll épousa M. Marguerite Vaes de Schalkhoven en 1665.
Son fils Guillaume van Eyll épousa Isabelle Stocx en 1696.
Son fils Adrien épousa Marie Ursule d'Auvin vers 1737.
Son fils Nicolas épousa Marie Aldengonde van der Straten en 1772.
Son fils Joseph épousa Victoire de Brias en 1806.
Son fils Jules épousa M. Emilie de Loets de Trixhe en 1836.
Son fils Victor épousa Ferdinande de Marotte en 1864.
Son fils Edgard épousa Marguerite Hénot en 1894.
Son fils André épousa Josée van de Werve de Schilde.
Familles d'Auvin et de Jamblinne - Seigneurs de Doyon

FAMILLES D'AUVIN ET DE JAMBLINNE - SEIGNEURS DE DOYON

Voir crayons généalogiques annexés.
Famille van der Straten-Waillet

FAMILLE VAN DER STRATEN-WAILLET

Voir crayons généalogiques annexés.
Famille Loets de Trixhe

FAMILLE LOETS DE TRIXHE

Voir crayons généalogiques annexés.
Famille de Brias d'Hollenfels et de Libotte du Petit-Rechain

FAMILLE DE BRIAS D'HOLLENFELS ET DE LIBOTTE DU PETIT-RECHAIN

Voir crayons généalogiques annexés.
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Famille de Marotte

FAMILLE DE MAROTTE

Voir crayons généalogiques annexés.
Famille Hénot et Capouillet

FAMILLE HÉNOT ET CAPOUILLET

Voir crayons généalogiques annexés.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Dans le courant de l'hiver 1950-1951, le baron André van Eyll fit part de son 
intention de déposer aux Archives de l'État les importantes archives de famille 
qu'il conservait dans son château de Weert-Saint-Georges (Oud-Heverlee). 
L'archiviste général confia à Maurits Vanhaegendoren, conservateur-adjoint, 
d'abord l'examen sur place et ensuite le déménagement de ce fonds qui eut 
lieu en mars 1951.
La section Brias et Hollenfels a été transférée par les Archives générales du 
Royaume aux Archives de l'État à Arlon le 21 décembre 1951 
(521/1951/0016/A).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Langues et écriture des documents

Sauf indication contraire ces archives sont en langue allemande.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Excepté les cartes et plans et autres pièces de grand format, quelques paquets
de papiers et une partie des chartes, ce fonds était conservé dans cinq grands 
coffres d'après les branches les plus importantes de la famille :
- Coffre I. Loets de Trixhe
- Coffre II. Brias de Hollenfels
- Coffre III. de Libotte du Petit Rechain
- Coffre IV. Doyon
- Coffre V. van Eyll et divers.
Ces archives se trouvaient dans un excellent état de conservation et de 
propreté. Nous mentionnons les rares numéros à restaurer. L'archiviste-général 
nous chargea au début d'avril d'opérer d'urgence un triage général parce qu'il 
voulait examiner si certaines branches pouvaient être séparées du fonds. Nous 
nous sommes occupés de ce travail surtout pendant nos loisirs et nous tenons 
à insister particulièrement sur le caractère provisoire et superficiel du présent 
travail. Monsieur J. Bolsée qui a examiné les sceaux des chartes nous passa 
tous les renseignements qu'il avait recueillis. Monsieur A. Grunzweig nous aida 
pour la lecture de certains textes allemands.
Voici quelques observations à retenir : Le classement fut fait d'après les 
différentes branches de la famille van Eyll en suivant ainsi dans ses grandes 
lignes l'histoire de la famille. Nous avons estimé que cette règle s'imposait pour
ce classement sommaire. Il en résulte que les archives concernant les biens qui
ont passés successivement dans différentes branches ne se trouvent pas 
classés sous la même rubrique. Evidemment aucun tout constitué ne fut 
démembré ou ne dut être démembré. Afin de ne pas influencer le classement 
définitif nous avons noté pour chaque numéro le coffre de provenance (E = van
Eyll, D = Doyen, B = Brias, R = de Libotte du Petit Rechain, L = Loets). On peut
donc dresser sans aucune difficulté l'inventaire de chaque coffre en particulier. 
Ces archives furent déjà antérieurement l'objet de classements et de tentatives
de classement. Nous avons toujours respecté aussi bien les paquets ainsi 
constitués peut-être erronément, que les dossiers d'origine, parce que c'est 
seulement en faisant un classement définitif qu'il sera possible de juger si 
certaines pièces sont en rapport les unes avec les autres. Généralement nous 
n'avons pas déplié les paquets. La mention E.C. (van Eyll dossiers classés) 
signifie qu'il s'agit de dossiers classés de date récente. La description détaillée 
du contenu se trouve sur la farde. Nous avons mis à part et décrit de plus près 
les pièces sur lesquelles nous voulons attirer l'attention en vue du classement 
définitif : anciens inventaires, relevés de biens ou registres de cens et rentes, 
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papiers généalogiques. Les chartes et aussi les pièces de grand format (cartes, 
plans, dessins, tableaux généalogiques) ont été placées à part pour des raisons
de conservation.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Famille de Brias de Hollenfels

I. FAMILLE DE BRIAS DE HOLLENFELS
A. 1re partie

A. 1RE PARTIE
98 Trois inventaires entre autres Inventaire des titres, documents et 

écrits qui se trouvent au château d'Hollenfels en temps de M. 
Frédéric, comte de Bryas.

99 Fragment de registres de compte d'Hollenfels. 1559.

100 Registre de rentes et droits d'Hollenfels. 1614.

101 Copie des rentes et biens d'Hollenfels. [XVIIe siècle].

102 Copie des rentes et biens d'Hollenfels. [XVIIe siècle].

103 Copie des rentes et biens d'Hollenfels. [XVIIe siècle].

104 Livre de comptes et autres annotations. [XVIIIe siècle].

105 Registre de dîmes. [XVIIe - XVIIIe siècles].

106 Registre de rentes de la chapelle castrale. 1778.

107 Terrier d'Hollenfels. 1753.

108 Registre de rentes. 1793.

109 Registre d'hypothèques. [XVIIIe siècle].

110 Fragment de registre de rentes et cens d'Hollenfels. 1660.

111 Comptes de l'Ambtsman de Siebenborn pour Frau Marg. Von 
Rollingen et autres comptes concernant e.a. Herr von Pallandt. 
[XVIIe siècle].

112 Paquet intitulé : Papiers et titres concernant la part de Pallant dans 
celle de Raville à Sept-Fontaines. [XVIIIe siècle].

113 Terrier de Sept-Fontaines. 1764.

B. 2e partie - Paquets suivant l'inventaire du n° 98

B. 2E PARTIE - PAQUETS SUIVANT L'INVENTAIRE DU N° 98
114 Contient A 3°.
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115 Contient B 82.83.84.86 - C1° et 3° - D 6°.

116 Contient E 1.2.3.

117 Contient E 4.7.10.12.

118 Contient F 8.21.22.23.

119 Contient G 2.7.8.8.122.

120 Contient H 14.17.18.19.20.21.22.

121 Contient H 23.25.26.28.30.31.32.34.40.

122 Contient I 41.42.43.44.45.46.47.49.50.

123 Contient I 52.55.57.

124 Contient I 58.59.61.

125 Contient K 63.64.

126 Contient K 66.67.68.74.77.

127 Contient L 82.83.86.87.

128 Contient L 88bis.89.90.

129 Contient L 91.94.101.106bis.

130 Contient N 109.113.114.115.

131 Contient N 116.117.118.120.124.125.

132 Contient O 127.134-Z.2.

133 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
[XVIIIe siècle].

134 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
[XVIIIe siècle].

135 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
[XVIIIe siècle].

136 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
[XVIIIe siècle].

137 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
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[XVIIIe siècle].

138 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
[XVIIIe siècle].

139 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
[XVIIIe siècle].

140 Papiers de Brias. Petits paquets de notes, de quittances et lettres. 
[XVIIIe siècle].

141 Dossier de procès soutenus par les Brias. [XVIIIe siècle].

142 Dossier de procès soutenus par les Brias. [XVIIIe siècle].

143 Dossier de procès soutenus par les Brias. [XVIIIe siècle].

C. 3e partie - Échevinage de Sieberborn.

C. 3E PARTIE - ÉCHEVINAGE DE SIEBERBORN.
144 Procédure criminelle contre un voleur. 1646.

D. 4e partie - Seigneurie et banc de Hollenfels

D. 4E PARTIE - SEIGNEURIE ET BANC DE HOLLENFELS
145 Fragment de registre : sentences, prononcées par le comte de 

Brias. [Fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle].

146 Registre de la juridiction civile de Hollenfels (inscriptions de 
dettes). 1751-1769.

147 Pièces de la justice de Hollenfels. [XVIIIe siècle].

148 Pièces de la justice de Hollenfels. [XVIIIe siècle].

149 Registre de répartitions d'impôts, imposés à la seigneurie 
d'Hollenfels. 1724-1766.

150 Quatre paquets concernant la seigneurie d'Hollenfels (pièces 
concernant le X° denier et pièces adressées à l'officier 
d'Hollenfels).

E. 5e partie - Pièces fin XVIIIe et début XIXe siècle concernant Surtout Rechain

E. 5E PARTIE - PIÈCES FIN XVIIIE ET DÉBUT XIXE SIÈCLE 
CONCERNANT SURTOUT RECHAIN

151 Dossiers concernant la succession de H. de Libotte.

152 Comptes avec pièces justificatives de la gestion des biens de la 
succession Libotte adressées par de Champiomont à Brias et à van 
Eyll. [Début XIXe siècle].
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153 Documents divers concernant Rechain.

154 Deux cahiers de comptes avec quittances et autres pièces. [XIXe 
siècle].

155 Notes et quittances de Mme de Brias. [Début XIXe siècle].

156 Trois paquets sous la mention " Mme de Brias ". [Fin XVIIIe - Début 
XIXe siècle].

157 Lettres à Mme de Brias. [Fin XVIIIe - Début XIXe siècle].

158 Paquet intitulé : " Testaments, contrats de mariages, relevés de 
fortune etc. de la famille de Brias et ma mère ". Classés par J. van 
Eyll en 1861.

F. Divers

F. DIVERS
159 Pièces divers Brias. [XVIIIe siècle - Début XIXe siècle].

160 Deux registres de comptes de revenus en argent et en nature de 
différentes localités à commencer par Arlon. [XVIIIe siècle].

161 Pièces concernant affaire " de la Pérouse ". [XVIIIe siècle].

162 Pièces concernant les biens de Brouchoven en Campine (Arendonk 
- Molingen etc.).

163 Pièces généalogiques e.a. preuves des 16 quartiers. [Fin XVIIIe 
siècle].

164 Manuscrits concernant les matières militaires. [XVIIIe siècle], 1853.
1 a) Manuel manuscrit, [XVIIIe siècle].
2 b) Notes confidentielles sur les accidents qui ont jalonné la 

marche du 3e régiment de Chasseurs à pied le 7 juillet 1853 
(concernant probablement le n° 165) (en français).

165 Archives de et concernant le général Louis Antoine de Brias, mort 
célibataire à Bruxelles en 1855.

166 Archives de et concernant le général Louis Antoine de Brias, mort 
célibataire à Bruxelles en 1855.

167 Mélanges Brias.

168 Mélanges Brias.
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II. Pièces de grand format

II. PIÈCES DE GRAND FORMAT
321 Paquet 9. Tableaux généalogiques sur parchemin concernant les 

Brias [XVIIe siècle].
Non consultable

322 Paquet 10. Généalogie certifiée de la famille de Rode provenant 
dans la branche Bryas. [XVIIIe siècle].
Non consultable
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III. Chartier

III. CHARTIER
337 (n° 11). 29 enveloppes concernant les branches de Bryas. [XVe, 

XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles].
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