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1
 Chemises 14 et 14-1. Jubilé administratif de Louis Coenen et Arthur Diderich, 1937. 
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IDENTIFICATION 
 
Référence : BE-A3007. 
Intitulé / analyse : Archives des Affaires Générales. Série des Jubilés administratifs et Manifestations 
diverses. 
Dates extrêmes : 1888-1984. 
Niveau de description : Sous-série. 
Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 35 cm.l, 33 articles. 
Service producteur : Affaires Générales.  
Formes autorisées du nom : Jubilés.  
 

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 
 
Histoire administrative : Les archives relatives aux jubilés administratifs ont été produites par les 
Affaires Générales sous l’impulsion des Cabinets des bourgmestres et échevins successifs. 
L’organisation des cérémonies dépendait du service des Affaires Générales. 
 
Historique de la conservation : - 
 
Modalités d’entrées : - 
 
Contenu et structure : Ces archives sont constituées de photos, d’invitations, des biographies des 
jubilaires, de correspondance, de discours officiels et de l’ensemble de documents liés à 
l’organisation des événements : plans de salle, cadeaux offerts, coupures de presse, etc.  Elles ont été 
conservées par l’Administration dans une série dénommée « Affaires Générales. Bourgmestres- 
Echevins. Manifestations, jubilés », ainsi que dans une série dénommée « Affaires 
Générales. Bourgmestres-Echevins. Manifestations diverses. » 
 
Tris, éliminations et sort final : Hormis les doublons, ce fonds n’a fait l’objet d’aucune demande 
d’élimination. 
 
Accroissement : - 
 
Mode de classement : L’ordre de classement initial a été conservé. Les dossiers étaient classés 
nominativement. 
 
Conditions d’accès : Cf. Règlement des Archives. 
 
Conditions de reproduction : Cf. Règlement des Archives. 
 
Langue et écriture des documents : Français. 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Certains dossiers contiennent des photos.  
 
Instrument de recherche : - 
 
Existence et lieu de conservation des originaux : - 
 
Existence et lieu de conservation des copies : - 
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Sources complémentaires : Bulletins communaux. 
 
Bibliographie : - 
 
Conventions : - 
 
Dates de la description : Descriptions et introduction réalisées par Gaëlle Herard, responsable-métier 
du service des archives en août 2015. 
  



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES INV_4 

 
 

4 
 

TABLE DES MATIERES 
 

I. ORGANISATION .................................................................................................................................... 5 

II. JUBILES................................................................................................................................................. 5 

III. MANIFESTATIONS DE SYMPATHIE A L’EGARD DES EDILES COMMUNAUX ........................................ 7 

 

  



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES INV_4 

 
 

5 
 

INVENTAIRE 

I. ORGANISATION 

1. Dossier concernant l’organisation des Jubilés. 
s.d. 

  1 chemise. 

 

II. JUBILES 

2. Dossier concernant la manifestation en l’honneur d’Henri Wafelaerts, 
échevin, à l’occasion de son jubilé administratif, le 5 janvier 1889 
(1864-1889). 
1888-1889. 

1 chemise. 

3-4. Dossiers concernant la manifestation en l’honneur de Maurice Van 
Meenen, bourgmestre, à l’occasion de son jubilé administratif, le 1er 
avril 1906. 
1906. 

2 chemises. 

5-6. Dossiers concernant les manifestations des 28 – 29 mai et 1er juin 
1911 en l’honneur de Louis Morichar, échevin, à l’occasion de son 
jubilé administratif (1886-1911). 
1911. 
Contient un livret et une affiche. 

2 chemises. 

7-8. Dossiers concernant la manifestation en l’honneur d’Antoine Bréart, 
bourgmestre, à l’occasion de son jubilé administratif, le 25 juillet 
1920 (1891-1920). 
1920-1921. 
Contient un livret, une affiche et un plan. 

2 chemises. 

9. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de la retraite de 
Louis Morichar, échevin,  le 20 novembre 1920. 
1920. 
Contient un livret. 

1 chemise. 

10. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de la retraite 
d’Herman Narcisse, secrétaire communal, le 26 juillet 1923. 
1923. 

1 pièce. 

11. Dossier concernant la manifestation en l’honneur d’Antoine Bréart, 
ancien bourgmestre et de M. de Winne, échevin, à l’occasion de leurs 
jubilés administratifs, le 28 novembre 1929. 
1929-1930. 
Contient un livret. 

1 chemise. 

12. Dossier concernant la manifestation en l’honneur d’Armand Classen, 
secrétaire communal, à l’occasion de son jubilé administratif, le 16 
octobre 1931 (1881-1931). 
1931. 

1 chemise. 

13. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de Joseph Bessem, 
conseiller communal. 
1932. 
 
 

1 chemise. 
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14-
14-1. 

Dossiers concernant la manifestation en l’honneur d’Arthur Diderich, 
bourgmestre et de Louis Coenen, échevin, à l’occasion de leurs jubilés 
administratifs. 
1937. 
Contient deux photos. 

2 chemises. 

15. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de Louis Coenen, 
bourgmestre, à l’occasion de son jubilé administratif. 
1944. 

1 chemise. 

16. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de Jules Hanse, 
bourgmestre, François Goeman, Joseph Denis, Gérard Van Caulaert, 
échevins, Gustave Cambie et Marie Spaak – Janson, conseillers 
communaux, à l’occasion de leurs jubilés administratifs. 
1946. 
Contient un livret, une photographie. 

1 chemise. 

17-18. Dossiers concernant la manifestation en l’honneur de Louis Coenen, 
bourgmestre, à l’occasion de son jubilé administratif, le 18 mars 1948 
(1912-1948). 
1947-1948. 
Contient un livret. 

2 chemises. 

19. Dossier concernant la manifestation en l’honneur d’Oscar Dutry, 
secrétaire communal, à l’occasion de son jubilé administratif, le 5 mai 
1949 (1899-1949). 
1949. 
Contient un livret. 

1 chemise. 

20. Dossier concernant la manifestation en l’honneur d’Armand Versé, 
échevin, à l’occasion de son jubilé administratif, le 24 janvier 1952. 
1952. 

1 pièce. 

21. Dossier concernant  la manifestation en l’honneur de Joseph Denis, 
échevin, à l’occasion de son jubilé administratif, le 26 mai 1956. 
1956. 

1 pièce. 

22. Dossier concernant la manifestation en l’honneur d’Armand Versé, 
conseiller communal, à l’occasion de son jubilé administratif, le 22 
février 1962. 
1962. 

1 pièce. 

23. Dossier concernant la manifestation en l’honneur d’Armand Versé, 
conseiller communal, à l’occasion de son jubilé administratif, le 27 
février 1967. 
1967. 

1 pièce. 

24. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de Jacques Franck, 
bourgmestre, à l’occasion de son jubilé administratif, le 16 mars 1967 
(1947-1967). 
1967. 

1 pièce. 

25. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de Nicolas de 
Villers, échevin, à l’occasion de son jubilé administratif, le 9 janvier 
1970 (1939-1970). 
1970. 
 
 
 

1 pièce. 
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26. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de Jacques Franck, 
bourgmestre et de Marie Delepeleer-Veranneman, conseillère 
communale, à l’occasion de leur jubilé administratif le 3 février 1972 
(1947-1972). 
1972. 

1 pièce. 

27. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de Marc Carpeaux, 
conseiller communal, à l’occasion de son jubilé administratif, le 14 
janvier 1978 (1959-1978). 
1978. 

1 pièce. 

28. Dossier concernant  la manifestation en l’honneur de Gilbert Lebrun, 
échevin des finances, à l’occasion de son jubilé administratif, le 23 
février 1984 (1958-1984). 
1984. 
Contient une brochure et cinq photographies. 
 
 

1 chemise. 

III. MANIFESTATIONS DE SYMPATHIE A L’EGARD DES EDILES COMMUNAUX 

29. Dossier concernant les manifestations à l’égard de la santé d’Arthur 
Diderich, bourgmestre. 
1922. 

1 chemise. 

30. Dossier concernant les manifestations à l’égard de l’accident 
d’Antoine Bréart, bourgmestre. 
1924. 

1 chemise. 

31. Dossier concernant les manifestations à l’égard de la santé de 
Fernand Bernier, échevin. 
1929. 

1 chemise. 

 

 


