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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 006
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives d'Alexis Eenens
Date : 1787-1836 (Date de création)
Producteur(s) : Eenens, Alexis
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 7 art. (0,18 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Alexis Eenens (lieutenant-général, homme politique et historien militaire belge) nait à Bruxelles le
29 juin 1805 et décède à Schaerbeek le 9 janvier 1883.

Historique de la conservation

Ces papiers sont entrés à la Bibliothèque de l'Université (section Archives et Manuscrits) à une date
inconnue. Ils y ont porté la cote P37. Aux Archives de l'Université de Louvain depuis 1982.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

On ne trouve dans ce fonds aucun document personnel. Il s'agit de documents, imprimés et manuscrits,
rassemblés par le lieutenant-général Alexis Eenens, concernant la fin du 18e siècle et le début du 19e
siècle en Belgique (époque de Joseph II et de la révolution brabançonne, régime français, début de
la Belgique indépendante).

Évaluation, tris et élimination

Tous les documents ont été conservés.



FE 006  Page 4

Consultation et utilisation

Conditions d'accès

Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction

La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.
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Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de production

Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 2008 par l'archiviste
Françoise Mirguet. La description archivistique du fonds a encodée en XML EAD par l'archiviste Caroline
Derauw en novembre 2016.
---
Normes et/ou conventions utilisées

Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1 Pamphlets.
1790.  1 chemise

2 Journaux.
s.d.  1 chemise
Portée et contenu : Quelques numéros de différents journaux : L’Oracle, 1814 ; Journal de la Belgique, 1834.

3 Documents sur la période 1787-1848.
s.d.  1 chemise
Portée et contenu : Proclamations, ordonnances, pièces de circonstance.

4 Mémoire de H.C.N. Van der Noot adressé aux États de Brabant.
1787.  1 pièce

5 Réclamations des trois États du duché de Brabant sur les atteintes portées à leurs droits et
loix constitutionnelles au nom de Joseph II.
1787.  1 pièce

6 Mémoire pour les bourgeois et échevins de Bruxelles.
1836.  1 pièce
Portée et contenu : Interprétation de la loi du 10 vendémiaire an IV.

7 Mémoire d’un procès (cassation) opposant la ville de Bruxelles à J.P. Mathieu.
1836.  1 pièce
Portée et contenu : Pillage de sa maison en 1831 – loi du 10 vendémiaire an IV.
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