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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 043
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Franz-André Sondervorst relatives à

l’histoire de la lèpre et les lépreux
Date : 191.-192. (Date de création)
Producteur(s) : Sondervorst, Franz-André
Langue(s) : Français

Néerlandais
Importance matérielle et support : 10 art. (0,36 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Franz-André Sondervorst (1909-1986), médecin, chirurgien, professeur d’histoire de la médecine à
Louvain (1950-1979), collectionneur d’ouvrages et de documents sur le thème de la lèpre et des
lépreux.

Historique de la conservation

Ancien P 90. Documents transmis, à la section Archives et Manuscrits de la Bibliothèque centrale de
l’Université catholique de Louvain, par Franz-André Sondervorst, médecin, chirurgien et professeur
d’histoire de la médecine et collectionneur d’ouvrages et de documents sur ce thème. L’identification
des dossiers constitués par le producteur est effectuée par Albert d’Haenens vers 1965.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Il s’agit de notes bibliographiques, d’extraits d’ouvrages, relevant des mentions de lèpre ou de
lépreux... tous antérieurs à 1914. Il semble que la majorité des pièces aient été écrites peut-être par un
religieux (une carte postale est adressée à un pater Valeriaan), lié à la « Damiaans gesticht apostolieke
school » d’Aerschot. Une brochure éditée de cette fondation (art. 3) et quelques papiers à en-tête (art.
1) sont utilisés comme feuille de brouillon, avant la guerre de 1914-1918. Quelques documents ont
été ajoutés vers 1918 et un peu postérieurement (papiers de réemploi, d’une autre écriture, coupures
de presse...).
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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.

Instrument de recherche

Françoise Mirguet, Inventaire du fonds relatif à l’histoire de la lèpre et les lépreux, Louvain-la-Neuve,
2009.
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Contrôle de la description

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

Un relevé a été établi en 1965 par l'archiviste Albert d'Haenens. Les descriptions archivistiques ont été
rédigées en 2009 par l'archiviste Françoise Mirguet et encodées en XML EAD par l'archiviste Caroline
Derauw en 2020.
---
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 La lèpre dans le monde.
s.d.  1 chemise
Mode de classement : Classé par pays : Angleterre, Allemagne, Chine, Espagne, Gaule, Hollande, Inde, Italie,
Suisse.

2 Les lépreux en France.
s.d.  1 chemise
Mode de classement : Classé par localités, ordre alphabétique.

3 Les lépreux en Belgique.
s.d.  1 chemise
Mode de classement : Classé par localités, ordre alphabétique.

4 Les noms donnés à la lèpre.
s.d.  1 chemise

5 Nature de la lèpre.
s.d.  1 chemise

6 Bibliographie concernant la lèpre et les lépreux.
s.d.  1 chemise

7 Extraits des" Acta Sanctorum" concernant la lèpre.
s.d.  1 chemise

8 Extraits de l’ouvrage de Rudolf Virchow, "Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medicin", Berlin.
1868.  1 chemise

9 Varia concernant la lèpre.
s.d.  1 chemise

10 Varia. Dossiers ne concernant pas la lèpre et les lépreux.
s.d.  1 chemise
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