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sommaire Série P, fonds patrimonial

N° Résumé Dates
1P Généralités, cabinet du doyen, secrétariat général

Correspondance diverse
Dossier de rédaction du livre d’or de la Faculté
Honorariat : Herzog (1959), Saint Alary (1965), Malafosse (1965), Maury (1960)
Inscriptions : licence et capacité (document d’état civil, correspondance)
Correspondance diverse

3 Correspondance du secrétariat général, Melle Cadeaux 1965-1967
4 Correspondance du secrétariat général, Melle Cadeaux 1968-1971

Bâtiment : travaux de 1947 à 1967 (dont la salle du conseil pour les tableaux et portraits, le réaménagement de 
l'Ecole de notariat…)
Assurances, budgets, commissions consultatives d'économie

6 Période de la guerre : affectations spéciales, instruction, mobilisation… 1927-1945
7 Personnel : remise de distinctions honorifiques, recrutement, voyages à l'étranger 1962-1967
8 Assemblée (procès-verbaux) 1943-1952
9 Tableau de classement (enseignant et non enseignant)- Assemblée (procès-verbaux) 1943-1961
10 Comptabilité 1939
11 Comptabilité, traitement des enseignants repliés 1940

Etat des services militaires (1919-1928)
Emplois réservés (1900-1933)
Vacances et rétributions (1932-1956)
Instructions confidentielles (armes) 1933-1934
Polices d’assurances, fourniture du courant électrique (1900-1940)

13 Relations nationales et internationales, colloques, échanges 1969-1974
Rapports annuels, arrêtés, correspondance, 1939-1944, 1954-1956, 1957, 1960
Travaux et publications des professeurs (1954-1955) ; catalogue des publications des anciens professeurs de la 
faculté se trouvant dans la bibliothèque des professeurs (après 1900 ; 54 feuillets)

15 Inauguration du monument Maurice Hauriou, ancien doyen de la Faculté de droit.
Cérémonie de remise du Doctorat Honoris Causa à Monsieur Ansiaux, pro-recteur de l'Université de
Bruxelles.

1931

16 Légion d’honneur : propositions 1931-1974
17 Palmes académiques : correspondance 1957-1971
18 Rentrée solennelle, rapport de concours de droit, procès-verbaux, rapports annuels (discours imprimés) 1860-1890

Rapport annuel du conseil général des Facultés
Comptes-rendus des travaux des Facultés
Prêts d’honneur 1934
Conseil de la Faculté : procès-verbaux 1940-1961

1 1942-1971

2 1948-1955

5 1947-1967

12 1900-1940

20 1934-1961

14 [1900]-1960

19 1875-1895
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