
Informations « Site van Eyll » 
 
N° 1 
 
Extrait du projet de site van Eyll 
 
1) Objectif et avantages d’un site familial : 

  

Ils sont variables, selon les familles. On peut penser ici à : 

  

1)     mettre à la disposition de tous, à commencer de celle des van Eyll (et 
en commençant par la branche cadette mais avec ouverture potentielle 
et souhaitable à la branche aînée), des photos de documents uniques, 
des articles divers, qui ont trait à la famille. Avec ou sans mot de passe, 
selon les cas. 

2)     De pouvoir ainsi « connaître ses racines » ! Du moins du côté 
patronymique. 

3)     D’y installer des généalogies, ascendantes et descendantes ainsi que 
des « liens de parenté ». 

4)     D’y inclure, cela semble souhaitable, un « carnet familial » qui signale 
brièvement les événements familiaux : naissances, mariages, décès, 
événements particuliers[1]…  

5) D'y ajouter des articles plus étoffés sur ces événements : par exemple 
les mariages,les photos étant placées sur Picasa de Google, plus du texte 
et le lien renseigné sur le site. 

6)     D’y ajouter des notices biographiques afin que tous puissent connaître 
un peu la vie de leurs proches ou plus lointains ancêtres, etc. N'avons-
nous pas tous un « devoir de mémoire » envers nos enfants et petits-
enfants ? 

7)     De resserrer, automatiquement, les liens familiaux. C’est connu. A tout 
prendre cela remplacera peut-être, en partie, quoique de façon un peu 
désincarnée, le projet -mort-né en son temps- d’une Association van 
Eyll. A moins que…rien n’empêcherait qu’un jour... 

 

A plus long terme, on pourrait penser à : 

1) faire confirmer par un généalogiste, avec l’approche toute scientifique 
actuelle, la généalogie en possession de la famille (jusqu’à l’an 1400 environ). 
Alors qu'elle ne l'est que jusqu'à Alard van Eyll, échevin de Grave (NL), décédé 
en 1623. 

2) faire écrire un livre sur les van Eyll, comme cela a été fait pour les 
Crombrugghe, les de Wouters, etc. Ici, il faudrait trouver des mécènes… 

Les deux opérations pouvant se faire de pair car on gagnerait du temps et le 
temps c’est… 

 

 



2) Comité van Eyll du site familial. 

  

-          Le Comité du site est constitué 1°) de porteurs du nom, 2°) de 
personnes disposées à "faire quelque chose pour son activité...et pas 
seulement à être des « veilleurs » ou des "conseillers"... 

-          Il doit être composé de personnes motivées par le projet, 
évidemment. 

-          Le Comité sera restreint faute de ne pas pouvoir prendre 
rapidement les décisions qui s’imposeront.  

-          Le courriel sera leur moyen de communication le plus courant[1]. 

-          Le Comité sera évidemment étendu aux délégués de la branche 
aînée s’ils trouvent l’idée du site bonne et s’ils sont disposés, eux aussi à 
y placer, notamment, des photos de leurs archives familiales, car elles 
sont, d’après Eric, encore plus importantes que celles dont il est à 
présent le dépositaire. 

  

Son rôle sera de déterminer : 

  

-          ce qu’il convient de mettre ou non sur le site, comme « rubriques » 
et comme « articles » (Voir ci-dessous). 

-          ce qui doit être couvert ou non par un mot de passe familial, 

-          agir auprès des membres de la famille pour se voir proposés des 
« articles » 

-          en juger l’adéquation avec les objectifs du site ainsi que leur intérêt, 
leur qualité, leur forme (orthographe, tournures de phrases, etc.) ainsi 
que les illustrations (souhaitées aussi car cela rend le texte plus attractif) 
et décider ou non de les publier, avec ou sans demandes d'ajustements à 
l’auteur ou à l’aide d’un copy-writer volontaire. 

-          SUSCITER surtout des contributions au site : un site qui ne vit pas 
est un site qui n’intéressera vite plus personne … 

-          Il faut aussi un Trésorier,  car il y a des redevances à payer à 
l’hébergeur annuellement et quelques menus frais à répartir, après le 
dédommagement à accorder à David de Limelette pour la construction 
du site. 

-          Et encore ?? 

 
 

[1] Il est nécessaire que les membres de la famille qui ne disposent pas d’une 
adresse e-mail, désignent un de leur proche pour leur transmettre les courriels.

 
 

[1] Par exemple, dans moins d’un an, l’anniversaire des 100 ans de Marguerite (Guiguitte) van 
Eyll, au Canada, qui est encore aujourd’hui dans une forme éblouissante ! Elle qui est tellement 
attachée à la famille ! Ce site, serait-ce une forme de cadeau pour elle ?! Comme pour Elisabeth 
(Bebeth) Kervyn de Meerendré, née van Eyll ? Les Aînées. 


