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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 054
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Charles Sentroul
Date : 1896-1925 (Date de création)
Producteur(s) : Sentroul, Charles
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 2 art. (0,10 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Charles Sentroul est né en 1876. Il meurt à Furnes en 1933. Il termine l’École Saint-Thomas en 1894.
Après son ordination sacerdotale, il devient, en 1905, agrégé de l’Institut supérieur de philosophie.
Il est nommé d’abord professeur au Séminaire du diocèse de Westminster puis en 1907, à la Faculté
libre de philosophie et lettres qu’il avait fondée à Saint-Paul, au Brésil et ce jusqu’en 1917 — il quitte
la Faculté libre de philosophie et lettres de l’Université de Sao Paulo à la suite de démêlés avec les
bénédictins allemands qui la soutenaient au point de vue matériel. Il termine sa vie curé de Sainte-
Walburge, à Furnes.

Historique de la conservation

Le fonds Charles Sentroul est entré aux Archives de l'Institut supérieur de philosophie le 13 novembre
1967, en provenance de la Bibliothèque de l'Institut, selon les notes manuscrites de Madame Mireille
d'Haenens-de Somer, alors archiviste à l'Institut supérieur de philosophie. Le fonds parvient aux
Archives de l'Université catholique de Louvain en 1995.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Deux dossiers constituent ce petit fonds. Ils ont été maintenus dans l'état dans lequel nous les avons
reçus.

Mode de classement

Le plan de classement est le suivant. Le premier dossier est un volume relié contenant divers articles
écrits par Charles Sentroul (1) ; le second contient des comptes rendus d’articles ou d’ouvrages du
même auteur (2). De la correspondance manuscrite relative aux travaux de Charles Sentroul y est
insérée.



FE 054  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

Toute demande de reproduction des archives originales est soumise à l’autorisation de l’Archiviste.

Instrument de recherche

Inventaire par Françoise Mirguet en 1996.
Voir "L’Institut supérieur de philosophie de Louvain (1889-1968). Inventaire des archives par
Françoise Mirguet. Introduction historique par Françoise Hiraux", Louvain-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2008, pp. 377-378 (Publications des Archives de l’Université catholique de Louvain, 21).
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Contrôle de la description

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

Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 1996 par l’archiviste Françoise Mirguet et encodées en
XML EAD par l'étudiante en archivistique Charlotte Piret en janvier 2019, sous la supervision de l'archiviste
Caroline Derauw.
---
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 Articles divers publiés par Charles Sentroul.
1896-1925.  1 volume
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec des articles de polémiques et de la correspondance manuscrite.

2 Comptes rendus d'articles ou d'ouvrages publiés par Charles Sentroul.
1905-1920.  1 liasse
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec de la correspondance manuscrite (félicitations, critiques...).
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