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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 027
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives d'Albert Dereymaeker
Date : 1953-1957 (Date de création)
Producteur(s) : Dereymaeker, Albert
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 1 article
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Contexte

Historique de la conservation

Les archives font l'objet d'un don aux Archives de l'Université le 6 août 2010.

Modalités d'entrée

2010-08-06 : don aux Archives de l’UCL.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Archives entourant la publication d’un volume jubilaire, coordonné par Albert Dereymaeker, offert
en 1955 au Professeur Paul Van Gehuchten (Médecine, neurologie)

Accroissements

Le fonds est fermé.
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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.
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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. La description archivistique du fonds a encodée en XML EAD par l'archiviste Caroline
Derauw en décembre 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 Dossier entourant la publication d’un volume jubilaire offert en 1955 au Pofesseur Paul Van
Gehuchten, coordonné par Albert Dereymaeker.
1953-1957.  1 liasse
Portée et contenu : Contenu :- correspondance- listes des anciens assistants et internes de P. Van
Gehuchten- deux photos : portrait n&b de Paul Van Gehuchten sd ; photo de groupe n&b des anciens élèves de
Paul Van Gehuchten, sdRemarques :- un papier à en-tête de l’Association des médecins sortis de l’Université
de Louvain avec un emblème en couleur représentant saint Luc- la lettre de René Peeters du 25 janvier 1957
concerne un autre projet : la réalisation d’un film sur l’œuvre de Arthur Van Gehuchten
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