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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Philologue classique, historien, professeur inspecteur de l’Université de Gand, Alphonse Roersch est
né à Liège le 3 novembre 1870 et est décédé à Louvain le 31 juillet 1951.

Historique de la conservation
Donné le 1er septembre 1966 par le professeur Maertens.

Modalités d'entrée
Donation.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les documents concernent essentiellement les sujets d'étude de Alphonse Roersch relatifs à
l'humanisme en général et à l'histoire de la Renaissance en Belgique (Clénard, Juste Lipse, Erasmo,
Ammonius...). On y trouve aussi de la correspondance de Godefroy Kurth (liasse 1, 5 lettres, 1879-80).
Quelques documents concernent la période révolutionnaire française.

Évaluation, tris et élimination
Les documents de travail ont été conservés dans leur intégralité. Les notes manuscrites des cours
du professeur Alphonse Roersch à l'Université de Gand vers 1920 ont été rangés dans la série CIII
652-661.
Les journaux "rares" ont été versés dans le fonds des journaux de la Bibliothèque centrale de
l'Université catholique de Louvain, la liste se trouve dans la liasse 2 du fonds.

Mode de classement
Le classement originel du producteur, Alphonse Roersch, a été conservé.
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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. Finalement, elles ont été encodées 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

Lettres de Godefroid Kurth à Alphonse Roersch.
1879-1880.

5 pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec copie dactylographiée.

2

3

-.

Liste des journaux rares provenant des papiers Roersch.
Fin 18e - début 19e siècle.

1 fichier (18 fiches)

« Petites archives de l’époque de la Révolution française ».
Fin 18e - début 19e siècle.
Notes de Alphonse Roersch sur la Renaissance en Belgique.
Fin 18e - début 19e siècle.

3 pièces

10 chemises

Portée et contenu : Avec correspondance y relative.

4

5

6

7

8
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Nicolas Clénard.
s.d.

1 chemise

Juste Lipse, avec documents iconographiques sur le personnages.
s.d.

1 chemise

Laevinius Ammonius .
s.d.

1 chemise

Liber amicorum « Thomas Massin » de Liège.
s.d.

1 chemise

Erasme.
s.d.

1 chemise

9

Textes pour la "Biographie nationale" (Henri Francotte, Jean-Pierre Waltzing).
s.d.
1 chemise

10

Divers (Erasmus, Luther, …).
s.d.

1 chemise
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11-12

13
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Erasme.
s.d.
Histoire de la philologie en Belgique, 1830-1930.
s.d.

2 chemises

1 chemise
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