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Ce fonds fait partie des fonds d’archives collectés par le Centre d'étude d'histoire de 
l'Europe contemporaine (CEHEC) de l’Université catholique de Louvain. Ces fonds 
ont été déposés aux Archives de l’Université pour leur conservation et leur 
communication aux chercheurs.

Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des 
visiteurs en vigueur aux Archives de l'Université : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
archives/conditions-de-consultation.html . Afin de préparer au mieux la 
consultation des documents, il est toujours préférable de contacter les Archives 
de l’UCLouvain : archives@uclouvain.be .

L’inventaire ci-dessous a été produit sous la direction du CEHEC au moment de la 
réception des archives. Certaines informations éventuellement contenues dans cet 
inventaire, notamment concernant les modalités de consultation ou les personnes à 
contacter pour ce faire, ne sont plus d’actualité. 
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Série A : Papiers personnels 

« CERCLE EUROPÉEN DE L’UCL » 
INVENTAIRE DES PAPIERS  DE ROBERT BULTOT (1947-1952)

Chaire Jean Monnet d’histoire de l’Europe contemporaine – Groupe d’études 
Histoire de l’Europe contemporaine 
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Cercle Européen de l’UCL 
Inventaire des papiers Robert Bultot (1947-1952) 

1- Conférence: « Le romantisme politique allemand », 11 janvier 1951. 
2- Brouillon manuscrit et dactylographié et manuscrit d’une allocution sur « Les relations 
franco-allemandes durant la Révolution française (1789-1799) ». 
3- Correspondance diverse - brouillon de lettres. 
4- Notes et brouillons concernant la quinzaine européenne, décembre 1950. 
5- Correspondance Bultot, 1950. 
6- Correspondance Bultot, 1951. 
7- Correspondance Bultot, 1952. 
8- Correspondance Bultot, s.d. 




