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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 008
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives d'Auguste Crabeels
Date : 1732-1802 (Date de création)
Producteur(s) : Crabeels, Auguste
Langue(s) : Français

Néerlandais
Importance matérielle et support : 4 art. (0,11 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Aucune notice biographique n'a pu être établie sur le dénommé. Nous savons seulement qu'il était
greffier de notaire et habitait 99, avenue des Alliés à Louvain. Ces renseignements ont été fournis par
le chanoine Albert Houssiau, son petit-neveu, professeur à l’Université catholique de Louvain.

Historique de la conservation

Les documents de ce fonds ont été donnés par Monsieur le chanoine Albert Houssiau à la Section
Archives et Manuscrits de la Bibliothèque de l'Université le 25 février 1966 où ils ont portés la cote
P 65. Ils étaient conservés dans la maison de son grand-oncle, Auguste Crabeels. Aux Archives de
l'Université catholique de Louvain depuis 1982.

Modalités d'entrée

Donation.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Ce fonds ne contient pas de documents personnels. Deux sermons prêchés au 19e siècle (n°1), un
registre de cens relatif à la censé de Gerardmont (Tourinne) (n°2) et deux livres de comptes d’un
entrepreneur louvaniste (n°3-4) où l’on trouve de nombreuses mentions de travaux à des bâtiments
universitaires durant le troisième quart du 18e siècle constituent ce fonds.

Évaluation, tris et élimination

Aucune élimination n'a été effectuée.
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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 et revues en 2013
par l'archiviste Françoise Mirguet. Elles ont été encodées en XML EAD par l'archiviste Caroline Derauw
en septembre 2018.
---
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 Sermons.
Début du 19e siècle. 
Portée et contenu : « Schrikkelijke straf van eenen gierigaert ».« Een groote zondaeresse behaelt den palmtak
der martelie ».

2 Livre de cens et livre de comptes, servant également de mémorial familial.
1732-1802. 
Portée et contenu : Registre concernant le rendage qui est accordé pour le louage de la cense de Gerardmont
[à Tou-rinne], remise par moi [Roch] Bauwens à Charles Iperseel en l’an 1732.

-. Livres de comptes d’un entrepreneur de travaux à Louvain.
s.d.
Portée et contenu : Nombreuses mentions intéressant les bâtiments universitaires.

3 Années 1749 à 1752.
1749-1752. 

4 Années 1759 à 1772.
1759-1772. 
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