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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 004
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Ferdinand-Joseph Moulart
Date : 1862-1894 (Date de création)
Producteur(s) : Moulart, Ferdinand-Joseph
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 14 art. (0,03 m.l.)

Papier
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Ferdinand Moulart est né à Saint-Sauveur (Hainaut) le 4 août 1832 ; il meurt à Héverlé le 10 juillet
1904.
Il accomplit ses études humanitaires au Collège de la Compagnie de Jésus à Tournai. Après une année
de philosophie au collège de Bonne-Espérance, il est reçu au séminaire de Tournai et est ordonné
prêtre, le 19 juillet 1857. Ensuite en 1858, il part effectuer des études de droit canonique à Louvain, où
il obtient le titre de docteur en droit canon en 1862 avec une thèse sur "De Sepultura et coemeteriis". Il
est nommé professeur ordinaire de droit civil ecclésiastique à la Faculté de théologie la même année.
Ses travaux portent sur les droits de l’Église et de ses rapports avec l’État, notamment son œuvre
maitresse sur "L’Église et l’État, ou deux puissances, leur argent, leurs rapports, leurs droits et leurs
limites", publiée en 1877 et dont il n'obtiendra l'imprimatur, suite à des démêlés avec le Saint-Office,
qu'en 1878.

Historique de la conservation

Il s'agit de l'ancien P61. Le fonds a été remis en ordre en 2010 par Françoise Mirguet. Les documents
de ce fonds ont été conservés par la nièce de monseigneur Moulart, soeur Marie-Ferdinande, qui les a
remis à Alfred Cauchie (décédé en 1922). Ils ont d'ailleurs été retrouvés dans le fonds Alfred Cauchie
(FI9, ancien P67) lorsque celui-ci fut transmis à la Section Archives et Manuscrits de la Bibliothèque
centrale et qu'il fut classé et inventorié en 1965-1966.
Ils sont aux Archives de l'UCL depuis 1982.

Modalités d'entrée

1965-1966 : don à la Section Archives et Manuscrits de la Bibliothèque centrale de l'Université
catholique de Louvain.
1982 : transfert aux Archives de l'Université catholique de Louvain.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Le fonds Ferdinand Moulart s'organise en trois parties : tout d'abord les papiers personnels reprenant
les débuts de sa carrière universitaire ainsi que ses sentiments lors d'une convalescence ; ensuite les
discours, sermons et oraisons funèbres ; et enfin les notes de sa nièce (Marie-Ferdinande), celles-ci
se composant de notes, discours et d'une lettre au chanoine Cauchie.

Accroissements

Non prévu.

Évaluation, tris et élimination

Aucun tri, ni élimination.

Mode de classement

Les archives se répartissent en trois séries :
1. Papiers personnels (art. 1)
2. Discours, sermons et oraisons funèbres (art. 2 à 12)
3. Notes de sa nièce, sœur Marie-Ferdinande (art. 13 à 14)
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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’auteur. Une
copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Instrument de recherche

Françoise Mirguet, Inventaire des archives de Ferdinand-Joseph Moulart, édition revue, Louvain-la-
Neuve : Archives de l'UCL, 2010.
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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 2010 par l’archiviste
Françoise Mirguet. Elles ont été encodées en XML EAD par l'étudiante Eléa Fioroni, en décembre 2016,
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 Papiers personnels
s.d..  1 chemise
Portée et contenu : Il s'agit du règlement de vie de Ferdinand Moulart (le début de sa carrière universitaire)
et de ses sentiments lors d'une convalescence (dont l'auteur est F. Moulart lui-même).

-. Discours, sermons et oraisons funèbres
s.d..  11 articles
Portée et contenu : Il s'agit donc principalement des discours, sermons et oraisons funèbres prononcés par
Joseph-Ferdinand Moulart dans le cadre de ses fonctions de prêtre et professeur, dont deux seulement sont
datés.

2 Discours lors d'un mariage
s.d..  1 pièce

3 Discours pour un mariage
s.d..  1 pièce

4 Adoration perpétuelle
s.d..  1 pièce

5 Sermon sur l'Immaculée Conception
s.d.  1 pièce

6 Allocution sur la prière
s.d..  1 pièce

7 Sermon de charité en faveur des conférences de Saint-Vincent de Paul
s.d..  1 pièce

8 Sermon de charité
s.d..  1 pièce

9 Discours prononcé pendant la promotion aux grades académiques dans la Faculté
de théologie en 1866
1866.  1 pièce



FI 004  Page 7

10 Eloge funèbre de monseigneur Feije en 1894
1894.  1 pièce

11 Discours prononcé en prenant possession de la présidence de la Société Littéraire
s.d..  1 pièce

12 Discours de monseigneur Moulart lors de la remise de son portrait
s.d..  1 pièce

-. Notes de sa nièce, soeur Marie-Ferdinande
s.d..  1 cahier
Portée et contenu : Il s'agit des notes de sœur Marie-Ferdinande composées de deux discours de mariage et un
discours aux membres de la Société générale des étudiants venus le féliciter pour sa promotion dans l'Ordre
de Léopold.Il s'agit de la copie conforme.

13 Cahier contenant les notes de sœur Marie-Ferdinande
s.d..  1 volume
Portée et contenu : Deux discours de mariage (un cousin, une nièce) et un discours aux membres
de la Société générale des étudiants venus le féliciter pour sa promotion dans l’Ordre de Léopold,
copie conforme en tout.

14 Lettre de soeur Marie-Ferdinande au chanoine Alfred Cauchie qui lui transmet
les documents du dossier 1
s.d..  1 pièce
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