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IDENTIFICATION : 
 
Référence : BE-A3007. 
Intitulé / analyse : Archives des Affaires générales – sous-série des manifestations mineures. 
Dates extrêmes : 1922-1976. 
Niveau de description : Sous-série. 
Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 60 cm - 48 articles. 
Service producteur : Département des Affaires générales, sous-série des manifestations mineures. 
 Formes autorisées du nom : Algemene Zaken.  
 

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES : 
 
Histoire administrative : Les présentes archives ont été produites par le service des Affaires 
Générales dans le cadre des manifestations mineures organisées par la commune. L’inventaire d’un 
tel fonds a été rendu particulièrement ardu, de par la multiplicité des potentiels producteurs (Comité 
officiel des fêtes, Affaires générales, etc.) et le parallélisme évident entre certaines séries (réceptions 
et cérémonies solennelles). Par choix, et pour l’intelligibilité de l’ensemble, nous nous sommes 
attachés aux sous-séries qui ont fait l’objet d’inventaires séparés et qui sont répertoriées au sein des 
archives des Affaires générales. 
 
Historique de la conservation : - 
 
Modalités d’entrées : - 
 
Contenu et structure : Par manifestations mineures on désigne les mariages royaux, les anniversaires 
institutionnels ou relatifs aux centenaires habitants la Commune, les célébrations pour la fête des 
mères, les revues des corps de pompiers et de police, etc. Nous aurions également pu parler ici de 
petites réceptions.  
Les dossiers sont constitués de coupures de presse, d’affiches, de photographies et de 
correspondance. Cet inventaire est constitué de cinq parties : les anniversaires, les fêtes des mères, 
les manifestations, les revues et enfin les mariages. 
 
Tris, éliminations et sort final :  - 
 
Accroissement : - 
 
Mode de classement : Le classement au sein de cet inventaire a été effectué selon l’importance 
matérielle des cinq parties composant cet inventaire. Le type de manifestation comportant le plus de 
documents est donc classé en premier et ainsi de suite. A l’intérieur de ces catégories, un classement 
chronologique a été opéré. Le classement originel du service à savoir Affaires générales, 
manifestations diverses, revues des corps de police et de pompiers, a également été respecté. 
 
Conditions d’accès : Cfr. Règlement des Archives 
 
Conditions de reproduction : Ibid. 
 
Langue et écriture des documents : français et néerlandais. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Certains dossiers contiennent des photos 
ainsi que des affiches.  
 
Instrument de recherche : - 
 
Existence et lieu de conservation des originaux :- 
 
Existence et lieu de conservation des copies : - 
 
Sources complémentaires : - 
 
Bibliographie :  
 
- HERARD G., Inventaire des Archives des Cérémonies et Réceptions Solennelles, 40 p., Saint-Gilles, 
2015. 
- HERARD G, LEMAINE M., OUASSINI H., Inventaire des Archives du Comité Officiel des Fêtes, 25 p., 
Saint-Gilles, 2015. 
 
Conventions : - 
 
Dates de la description : Descriptions et introduction réalisées par Louise Stiernet, stagiaire en 
archivistique en novembre 2015. 
  



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES INV_6 

 

4 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 

I. ANNIVERSAIRES ET COMMEMORATIONS JUBILAIRES ......................................................................... 5 

II. FETES DES MERES ................................................................................................................................ 7 

III. MANIFESTATIONS ............................................................................................................................... 7 

IV. REVUES ............................................................................................................................................... 8 

V. MARIAGES ........................................................................................................................................... 8 

 

  



ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES INV_6 

 

5 
 
 

INVENTAIRE 

I. ANNIVERSAIRES ET COMMEMORATIONS JUBILAIRES 

1. Dossier concernant les 30 ans de l’école professionnelle Maurice Van 
Meenen. 
1922. 

1 chemise. 

2. Dossier concernant la commémoration du 25e anniversaire de la 
création des régies du gaz et de l’électricité, le 20 mars 1927. 
1926-1927. 

1 chemise. 

3. Dossier concernant le centenaire de Mme Tollemans, le 23 novembre 
1927. 
1927-1928. 

1 chemise. 

4. Dossier concernant le 2e anniversaire de l’école Morichar,  
le 29 janvier 1928. 
1927-1928. 

1 chemise. 

5. Dossier concernant le 25e anniversaire de la Fondation de la 
Fédération Postscolaire de St-Gilles, le 19 mai 1928. 
1928. 

1 chemise. 

6. Dossier concernant la demande d’organiser une fête à l’Hôtel de ville 
pour le 10ème anniversaire de la Fédération Nationale des 
Combattants. 
1928-1929. 

1 chemise. 

7. Dossier concernant le 25e anniversaire de l’École communale de 
Musique, le 17 mars 1929. 
1929. 

1 chemise. 

8. Dossier concernant la fête patriotique scolaire du 13 juillet 1930 
organisée dans le cadre des fêtes du Centenaire de l’Indépendance. 
1930. 
Contient une affiche et un plan. 

1 chemise. 

9. Dossier concernant le concert vocal extraordinaire organisé pour le 
centenaire de l’Indépendance belge, le 31 août 1930. 
1930. 

1 chemise. 

10. Dossier concernant la commémoration du 2e anniversaire de 
l’ouverture de l’établissement des Bains, le 14 septembre 1930.  
1930. 

1 chemise. 

11-12. Dossier concernant le 50e anniversaire de la Fondation des 
établissements d’enseignement moyen de St-Gilles le 5 juin 1932. 
1932. 
Contient une affiche. 

2 chemises. 

13. Dossier concernant la célébration du 15e anniversaire de la Fondation 
du Front Unique des Anciens Combattants de St-Gilles et remise de la 
Croix de Feu aux porteurs de la carte du Feu, le 9 septembre 1934. 
1934. 
Contient une affiche et un plan. 
 
 

 

1 chemise. 
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14. Dossier concernant la commémoration de la bataille de l’Yser,  
le 27 octobre 1934. 
1934. 

1 chemise. 

15. Dossier concernant l’anniversaire de la mort de S.M. le roi Albert. 
1938-1939. 

1 chemise. 

16. Dossier concernant le centenaire de Mme Dupont Burion, 
le 14 mars 1945. 
1945. 

1 chemise. 

17. Dossier concernant le centenaire de Mme Vve Vandenhoute–Schaar, 
le 8 avril 1950. 
1950. 

1 chemise. 

18. Dossier concernant le centenaire de Mme Hulpiaux – Defossez,  
le 30 avril 1952. 
1952. 
Contient quatre photos. 

1 chemise. 

19. Dossier concernant le 10e anniversaire de la libération,  
le 4 septembre 1954. 
1954. 

1 chemise. 

20. Dossier concernant la célébration du 50e anniversaire de 
l’Inauguration de l’Hôtel de ville. 
1954. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

21. Dossier concernant le 125e anniversaire de l’Indépendance de la 
Belgique. 
1955. 

1 chemise. 

22. Dossier concernant la célébration du 50e anniversaire de la création 
de l’établissement des Bains et Réception de la Sté Royale « La 
Nage », le 8 mai 1955. 
1955. 

1 chemise. 

23. Dossier concernant le centenaire de Mme Chevrain–Stiennon,  
le 26 novembre 1955. 
1955. 

1 chemise. 

24. Dossier concernant la cérémonie d’anniversaire du décès de Charles 
Jordens, le 30 janvier 1956. 
1956. 

1 chemise. 

25. Dossier concernant le centenaire de Mme Taillefer-Hebert,  
le 2 décembre 1957. 
1957-1958. 

1 chemise. 

26. Dossier concernant le centenaire de Mr François Reyns, le 28 juillet 
1958. 
1958. 
Contient une photo. 

1 chemise. 

27. Dossier concernant le centenaire de Mme Lacroix née Gortebeeck,  
le 4 octobre 1958. 
1958. 

1 chemise. 

28. Dossier concernant le centenaire de Mme Van Eeckhoudt–Lepers,  
le 27 avril 1959. 
1959. 
 

1 chemise. 
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29. Dossier concernant le centenaire de Mme Claus-Steenhaut,  
le 25 novembre 1960. 
1960. 
Contient quatre photos. 

1 chemise. 

30. Dossier concernant l’anniversaire des 30 ans de la libération de 
Bruxelles et les 100 ans de Winston Churchill. 
1974. 
Contient affiches. 

1 chemise. 

31. Dossier concernant le 25e anniversaire de l’accession au trône de 
S.M. le roi Baudouin, le 24 avril 1976. 
1976. 

1 chemise. 

 

II. FETES DES MERES  

32-35. Dossiers concernant la fête des Mères. 
1957-1960. 4 chemises. 
32. 1957. 
 Contient une affiche. 
33. 1958. 
 Contient vingt-deux photos et une affiche. 
34. 1959. 
 Contient une affiche. 
35. 1960. 
 Contient une affiche. 

 

III. MANIFESTATIONS  

36. Dossier concernant la manifestation contre la flamandisation de 
l’Université de Gand, le 28 janvier 1923. 
1923. 

1 chemise. 

37. Dossier concernant la manifestation commémorative en souvenir de 
feu le député Jacquemotte. 
1937-1945. 

1 chemise. 

38. Dossier concernant la manifestation en souvenir de la mémoire des 
victimes civiles et militaires des deux conflits mondiaux, le 2 
septembre 1945. 
1945. 
Contient deux affiches et un plan. 

1 chemise. 

39. Dossier concernant la manifestation en l’honneur de la Journée de la 
République d’Outremeuse, le 18 septembre 1960. 
1960. 
Contient une affiche et deux photos. 

1 chemise. 
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IV. REVUES 

40-46. Dossiers concernant la revue du Corps de Police et de Pompiers. 
 1950-1960.         7 chemises. 

 40. 12 septembre 1950. 

 41. 4 mai 1952. 

 42. 1954. 

 43. 2 octobre 1955. 

 44. 2 septembre 1956. 

 45. 7 juin 1959. 

 46. 19 juin 1960. 

 

V. MARIAGES 

47. Dossier concernant le mariage de S.A.R. le prince Albert de Belgique 
avec la princesse Paola Ruffo di Calabria. 
1959. 

1 chemise. 

48. Dossier concernant le mariage du roi Baudouin et de Fabiola de Mora 
y Aragon. 
1960. 
Contient une affiche. 

1 chemise. 

 


