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Pièce n ° 21. Portrait de groupe à l’occasion de la réception de Brand Whitlock, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique.
1916.
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IDENTIFICATION
Référence : BE-A3007.
Intitulé / analyse : Archives d’Antoine Bréart.
Dates extrêmes : 1905 – 1935.
Niveau de description : Fonds.
Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 51 numéros, 30 cm.l.
Service producteur : Cabinet du bourgmestre d’Antoine Bréart.
Formes autorisées du nom : Antoine Bréart Archief.

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
Histoire administrative :
Antoine Bréart est né à Loupoigne dans la province de Brabant le 21 mars 1851. A vingt ans, il ouvre
un commerce de tissus à Genappe et s’intéresse dès lors au libéralisme économique. Il entre dans la
sphère politique en se présentant aux élections communales de 1878 et se fait élire conseiller
communal de Genappe. Ses affaires l’amènent à Saint-Gilles au cours des années 1880 où il acquiert
une maison dans la rue de Mérode n°54. Très impliqué dans l’activité commerciale et politique du
faubourg bruxellois, Bréart décide de se porter candidat au conseil communal de Saint-Gilles lors des
élections de 1890. A peine élu, le « libre-penseur » – qualifié ainsi par la presse catholique – est initié
aux « Amis Philanthropes » dont il devient le maître à la fin de l’année 1891. Lorsque décède en 1893
le bourgmestre Paul De Jaer, également conseiller provincial du Brabant, Antoine Bréart occupe son
siège à la province avant d’y être élu en 1894, faute d’adversaire2. Ayant beaucoup contribué au
développement commercial de Saint-Gilles et ayant été un ténor de la modification du régime
électoral3, il est réélu conseiller communal en 1895. En 1900 il devient 2e échevin et se voit attribuer
le portefeuille des finances communales4. Suite au décès du bourgmestre Maurice Van Meenen en
1909, Bréart assure le maïorat de la commune, se présente comme candidat à cette fonction en 1911
et remporte l’élection. A l’occasion de son jubilé administratif consacrant ses 25 ans de législature,
qui aurait dû initialement se tenir en 1916 mais qui sera reporté en 1920, la rue du Tyrol est
rebaptisée rue Antoine Bréart5. Bourgmestre jusqu’en 1929, il s’éteint le 14 septembre 1935 à SaintGilles au n° 54 de la rue… Antoine Bréart6 !
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TORDIOR J., « Saint-Gilles/Genappe/Jauche – Antoine Bréart (1851-1935) et Joseph Courtoy (1854-1938).
Deux maçons saint-gillois originaires du Brabant wallon (Approches biographiques) », dans Wavriensia, t. XLVIII,
n° 4, 1999, p. 105.
3
Jubilé administratif de M. Antoine Bréart, bourgmestre. 1891-1916. Séance solennelle du Conseil communal du
25 juillet 1920, Bruxelles, H. & M. Schaumans, 1920, p. 8.
4
BERNIER F., Monographie de la commune de Saint-Gilles-Lez-Bruxelles, Bruxelles, P. Weissenbruch, 1904,
p. 72.
5
Après la Première guerre mondiale les rues de Bruxelles subissent une « dégermanisation » : à Saint-Gilles
huit rues et une place changent de nom pour honorer les pays alliés, les villes martyrs et les hommes
politiques. Saint-Gilles. Huit siècles d’histoire, 1216-2016, Bruxelles, Mardaga, 2016, p. 75.
6
TORDIOR J., op. cit., p. 109.
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Le commerçant brabançon devenu saint-gillois s’était beaucoup investi dans les œuvres caritatives et
philanthropiques, ainsi que dans les cercles à caractère politique, économique ou commercial. Il fut
administrateur de l’Union du Crédit (banque coopérative), commissaire et ensuite conseiller du
Conseil d'administration du Crédit Communal de Belgique, vice-président du Cercle commercial et
industriel à Saint-Gilles, président-fondateur de la Ligue des électeurs capacitaires de Saint-Gilles,
compagnon et puis maître des Amis Philanthropes, membre de L'évolution (cercle maçonnique), viceprésident et puis président d'honneur du conseil d'administration de la Crèche Jourdan, président
d'honneur de la société royale La Réunion Lyrique de Saint-Gilles-Bruxelles, membre fondateur de
l'ASBL Le soutien de Saint-Gilles et enfin membre du Comité des fêtes du quartier de la prison de
Saint-Gilles.

Historique de la conservation : Modalités d’entrées : Convention de don du 30 juin 2016.
Contenu et structure :
Le fonds Antoine Bréart ne présentait aucune structure apparente (vrac), il a donc été classé de
manière thématique en prenant soin tant que possible de différencier ses effets personnels et les
éléments liés à sa vie politique.
Tri, éliminations et sort final : Aucun tri n’a été effectué.
Accroissement : Mode de classement : Thématique.
Conditions d’accès : Cfr. règlement du service des Archives.
Conditions de reproduction : Cfr. règlement du service des Archives.
Langue et écriture des documents : Français, néerlandais, perse.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Certains documents sont en parchemin ou sur support photographique, leur consultation est donc
soumise à des contraintes spécifiques. A noter que ce fonds présente également de nombreux hors
formats et objets.
Instrument de recherche : Existence et lieu de conservation des originaux :Existence et lieu de conservation des copies : Sources complémentaires : -
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INVENTAIRE
I. LEGISTRATURE
A. NOMINATION
1-4.

Correspondance adressée à Antoine Bréart à l’occasion de sa nomination
en tant que bourgmestre.

4 chemises.

1909.

B. RELATIONS AVEC LES CERCLES ET SOCIETES COMMUNALES
5.

Médailles de la société d’aide à l’enfance.

2 médailles.

S.D.
6.

Médaille commémorative du 25eme anniversaire de la fondation des écoles
moyennes.

1 médaille.

1905.
7.

Livret broché du voyage organisé en Savoie par la Société Royale des
Excursionnistes, remis à son président d’honneur, Antoine Bréart.

1 livret.

1906.
8.

Statuts et règlement spécial des fêtes et excursions de la Société Royale
des Excursionnistes, remis à son président d’honneur, Antoine Bréart.

1 livret.

1909.
9.

Médaille commémorative du 25eme anniversaire de la société, « La Nage »,
remise à son président d’honneur, Antoine Bréart.

1 médaille.

1930.

C. JUBILES ADMINISTRATIFS ET DECORATIONS
10.

Livret réalisé par la société, « les Amis Philanthropes », à l’occasion du
jubilé administratif d’Antoine Bréart.

1 livret.

S.D.
Papier velin.

11.

Diplôme offert par la société, « l’Espérance », à l’occasion du jubilé
administratif d’Antoine Bréart.

1 diplôme.

1920.
12.13.

Correspondance adressée à Antoine Bréart à l’occasion de son jubilé
administratif.
1920.

6

2 chemises.
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1 chemise.

1920.
Contient deux livrets relatifs au compte-rendu des cérémonies organisées à l’occasion du XXVème anniversaire
de l’entrée au Conseil communal d’Antoine Bréart.

15.

Dossier relatif au brevet de Grand Officier de l’Ordre du Lion et du Soleil
conféré à Antoine Bréart par le Shah de Perse.

1 chemise.

1920-1923.
16.

Dossier relatif à l’attribution d’une décoration de Commandeur de l’Ordre
de l’Etoile d’Ethiopie décernée par Son Altesse Impériale l’Impératrice
d’Ethiopie.

1 chemise.

1925.
17-18.

Correspondance adressée à Antoine Bréart à l’occasion de son jubilé
administratif.

1 chemise.

1929.
19.

Menus relatifs à l’organisation du jubilé administratif.

2 pièces.

1929.
20.

Dossier relatif à la nomination d’Antoine Bréart en tant que Commandeur
de l’Ordre de Léopold.

1 chemise.

1929.
Contient une médaille.

D. RECEPTIONS D’AUTORITES ETRANGERES
21.

Vue de groupe à l’occasion de la réception de Brand Whitlock, ministre
plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique.

1 photographie.

1916.
22.

Vue de groupe à l’occasion de la réception de R. Van Vollenhoven, chargé
d’affaires de la légation des Pays-Bas en Belgique.

1 photographie.

1916.

E. DEMISSION
22-1.

Correspondance adressée à Antoine Bréart à l’occasion de sa démission en
tant que bourgmestre.

2 pièces.

1929.

II. EFFETS PERSONNELS
A. PHOTOGRAPHIES ET CARTES POSTALES
23.

1 photographie.

Vue en portrait.
S.D.

24-25.

2 photographies.

Vues en portraits.
S.D.
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1 photographie.

Vue de groupe.
S.D.

27.

1 photographie.

Vue en portrait en pied.
S.D.

28.

1 photographie.

Vue en trio de portraits.
1905.

29.

1 photographie.

Vue en portrait d’Antoine Bréart.
Septembre 1908.

30.

1 photographie.

Vue en trio de portraits.
er

1 mars 1912.
31.

6 photographies.

Vues de portraits.
1920.

32.

1 photographie.

Vue d’un buste.
1921.

33.

Vues relatives au décès d’Antoine Bréart.

8 photographies.

1935.

B. ECHARPES – ELEMENTS DU COSTUME
34-35.

2 écharpes.

Echarpes maçonniques.
S.D.
Soie brodée.

36-37.

Boutons de manchettes gravés aux initiales d’Antoine Bréart.

2 boutons.

S.D.

C. SOUVENIRS PERSONNELS
38.

1 carnet.

Recueil de vers.
S.D.

39.

Album photographique commémoratif de l’exposition de Bruxelles.

1 album.

1910.
40-49.

Cartes postales commémorant l’entrée des alliés dans Bruxelles.
1918.

50.

Médaille commémorative de la législature de Fernand Bernier.
1929.

8

10 cartes
postales.
1 médaille.

