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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 057
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de J. Eugène Picard
Date : 1926-[1991] (Date de création)
Producteur(s) : Picard, Eugène
Importance matérielle et support : 10 art. (0,11 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Né à Offagne en 1900, Eugène Picard est diplômé docteur en médecine en 1926. Dès 1925, il est
assistant en anatomie pathologique dont la chaire est détenue par Joseph Maisin.
Lauréat du concours de bourses de voyage, il se spécialise pendant 3 ans à Strasbourg et à Paris.
Chef de travaux à l'Institut du Cancer en 1930, Eugène Picard est chargé des travaux pratiques
d'anatomie pathologique et des autopsies avec démonstrations auxétudiants. Il est nommé maître de
conférence en 1941, chargé de cours extraordinaire en 1945, professeur extraordinaire en 1950 et
professeur ordinaire en 1965.
En 1952, outre la poursuite des travaux pratiques d'anatomie pathologique et des autopsies, il enseigne
la médecine légale, succédant à Richard Bruynoghe.
Après l'éméritat de Joseph Maisin en 1964, l'enseignement de l'anatomie pathologique est confié
à Eugène Picard et à Jean-Marie Brucher, spécialisé en neuropathologie, en collaboration avec
PaulMaldague et Fernand Meersseman. Ce dernier assure le cours de médecine légale.
Eugène Picard accède à l'éméritat en 1970.

Historique de la conservation

Les documents ont été transmis par Jacques Picard en février 2006.

Modalités d'entrée

Donation.
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Sources complémentaires

Sources complémentaires

Certains documents plus personnels sont conservés dans les archives familiales. Voici la liste de ces
dossiers conservés au domicile :
- Liste des archives déposées à l'UCL
- Liste des archives déposées au domicile
- Curriculum Vitæ
- Liste des publications scientifiques (non exhaustive)
- Publications scientifiques (non exhaustif)
- Documents J. Eugène Picard : Diplôme de docteur en Médecine ; Distinction honorifique : Grand
Officier de l'Ordre de Léopold II (1962)
- Manuels (Syllabus) : E. Picard, "Travaux pratiques d'Anatomie Pathologique, Autopsie et
Microscopie" (env. 1965) ; E. Picard, Médecine Légale (env. 1965)
- Professeur J. Eugène Picard : Documents pour expertise sur la mort du roi Albert Ier (microphotos
du cerveau). Lettres de Collègues. Passeport de 1948.
- Dossier militaire de J. Eugène Picard
- Documents santé et décès de J. Eugène Picard
- Livre de Albert ALEXANDRE, "Le temps des souvenirs", 1990. (Autobiographie de A. Alexandre
écrivant brièvement sur le Prof. J. Eugène Picard)
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Contrôle de la description

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

Les descriptions archivistiques ont été rédigées par l’archiviste Françoise Mirguet et ont été encodées en
XML EAD en décembre 2018 par l'étudiante en archivistique Marie Dugauquier, 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 Liste des archives J. Eugène Picard déposées à l’UCLouvain
s.d.  1 pièce

2 Liste des archives J. Eugène Picard déposées dans les archives familiales
s.d.  1 pièce

3 Curriculum Vitæ
s.d.  1 pièce

4 Liste des publications scientifiques (non exhaustive)
s.d.  4 pièces

5 Publications scientifiques (non exhaustif)
1924-1978.  37 pièces
Genre : Tirés à part.
Évaluation, extractions et éliminations : Les publications suivantes ont été extraites du fonds et déplacées dans
la collection CII : "Travaux pratiques d'Anatomie Pathologique, Autopsie et Microscopie" et "Médecine Légale
(1967)".

6 Mémoire présenté au Concours de 1926 pour les bourses de voyage du gouvernement par le
docteur Eugène Picard, "Mémoire d'Anatomie Pathologique. Le Cancer expérimental de la
vessie chez le rat"
1926.  1 pièce

7 Notes de cours de Médecine légale pour docteurs en droit et magistrats. Expertises en
matière judiciaire. Autres notes manuscrites
1952-1978.  1 chemise
Genre : Notes et supports de cours.

8 Carnet de notes du cours d'Anatomie de l'étudiant J. Eugène Picard
[Premier quart du 20e siècle].  1 pièce
Genre : Notes et supports de cours.

9 Copie du Diplôme de docteur en médecine de J. Eugène Picard
1926.  1 pièce
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Genre : Diplômes.

10 Photographies, caricatures du professeur J. Eugène Picard, congrès, étudiants
1927-1990.  1 pièce
Genre : Photographies Caricatures.
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