L’histoire du Château d’Hollenfels
Premières mentions dans les documents
___________________________________________________________________
1129
1191

Document écrit mentionnant « Eckerhardus von Holefels »
Dans un acte du cloître d’Echternach - Theodorich
Isenbardos de Holvels est reprise sur la liste des familles.
Un acte de donation mentionne Elisabeth von Holfels.

1235

Les propriétaires du Château d’Hollenfels

1268 -1314
1314 -1348
1348
1348 -1360
1349 -1350
1360 -1390

vers 1380

de 1390 à 1477

Ludolf von Holfels (Gouverneur du Comté de Luxembourg)
Johann von Holfels
Grande famine à Luxembourg
Gobel I von Holfels épouse Kunigunde von Rodemacher
Epidémie de peste
Gobel II von Holfels épouse Irmengard von Thoinburg, leur fille
qui s’appelle aussi Irmengard épouse Hugo II von Elter (1380 –
1426)
Construction du Château-fort d’Hollenfels

Deux familles se partagent Hollenfels : les Holfels et les von Elter
(en franç. d’Autel)
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Lignée Holfels
1390 - ? Nicolas I von Holfels
? – 1456 NicolasII von Holfels
? – 1477 Jean de Holfels, totalement
ruiné, meurt lors de la bataille
de Nancy. Il lègue tout à Dieter
von Elter

Lignée Elter
1426 – 1484 Dietrich von Elter (en franç
Théodore d’Autel) qui
meurt sans descendance

Hollenfels est partagé entre les trois sœurs de Dietrich von Elter :
Ermesinde –
Johanna
Katharina
1484 – 1600

Les trois sœurs se marient à plusieurs reprises, et d’autres noms
de famille viennent s’ajouter à Hollenfels. Comme par exemple :
Beumburg (l’Ancien et le Jeune), Raville, Greifenklau, von
Ippenborn)

entre 1599 et 1616 Sebastian von Thynner (chef militaire) rachète les propriétés qui
ont été disséminées afin de les regrouper.

sur la taque de cheminée en fonte , on retrouve les armes des familles Thynner- von Holenstein
de 1623. Celle-ci est préservée actuellement au Musée National d’Art et d’Histoire à Luxembourg
Ville.

1599 – 1635
en 1600

Sebastian von Thynner est l’époux de Maria von Holstein
Sebastian von Thynner fait construire un haut fourneau (pour le
fer) le long de l’Eisch.
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en 1617

Maria von Holstein offre, au couvent de Marienthal, une très belle
statue (une piéta) qui se trouve à présent dans l’église de
Tuntange.

à partir de 1629

Sebastian von Thynner

– fonde une école à Hollenfels
- accorde des bourses d’études pour
l’école des Jésuites à Luxembourg Ville
Sebastian von Thynner et Maria von Holstein décèdent sans
avoir eu de descendance.

1635 – 1654
1654 – 1720

Lucie de Brouckhoven
Jean-Marie de Brouckhoven
1683 les troupes de Louis XIV occupent Hollenfels
7 octobre 1683, le Général espagnol Maternus et ses troupes
vont conquérir le château.
17 novembre 1683, reconquête du château par les français
grâce à un canon, mais les espagnols se rendront dès le premier
coup tiré !

3

1691- 1750
1791 – 1818
1818
à partir de 1820
1850
1885

1920
1921
1940 – 45

1945 – 48

à partir de 1948
à partir de 1975

Jean-Baptiste de Brias
1729 agrandissement du château
Louis Antoine de Brias
l’avocat nommé Thorn, originaire de Rémich achète Hollenfels
le château n’est plus habité.
démolition des tours, des huis et des bâtiments situés dans la
cour intérieure
Incendie du bâtiment dans lequel se trouvait à l’origine, le puits
du château
Charles van den Poll
Restauration du château
Le château fort et le château servent de centre de formation pour
les jeunes filles du BDM (mouvement nazi : Bund Deutscher
Mädchen)
Les lieux servent cette fois, à l’accueil des prisonniers de guerre :
les prisonniers de guerre russes et les travailleurs forcés
attendent à Hollenfels de pouvoir renter chez eux
Auberge de Jeunesse
Centre pour la jeunesse et l’écologie
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Données techniques du château fort

Le rocher sur lequel repose le château mesure : 60 X 35m
Hauteur du donjon : 23 mètres
Le toit dont la hauteur est de 16 mètres n’a été construit qu’en 1973
La hauteur totale du donjon est de 39 mètres.
Base du donjon : extérieur 14 X 12,5m
intérieur 9 X 8m

Armoiries au-dessus de la porte d’entrée
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Hohenstein
& Hollenfelfs
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& Brouckhoven
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Simmern
& Raville

