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Dossier n°45 : Dossier concernant les nouvelles dénominations des rues après la Première guerre mondiale. 1918.
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IDENTIFICATION
Référence : BE-A3007
Intitulé / analyse : Archives des Affaires Générales – Série relative aux dénominations des rues.
Dates extrêmes : 1842 – 2004.
Niveau de description : Série.
Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 87 articles ; 0,65 m.l.
Service producteur : Affaires Générales.

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
Histoire administrative :
Les archives des dénominations de rues concernent les appellations et les renouvellements des noms
des voies publiques saint-gilloises. Ces changements sont effectués pour empêcher les confusions
avec d’autres rues de l’agglomération bruxelloise, rappeler un événement passé marquant ou encore
honorer une personnalité. On remarque notamment de nombreuses demandes de particuliers faites
à la commune pour honorer leurs proches, soldats ou civils, morts durant les deux guerres
mondiales.
La commune est soumise à une législation qui s’est durcie avec le temps notamment par l’obligation
de consulter les autres communes ou encore devoir attendre 50 ans après la mort d’une personne
pour donner son nom à une voie publique. Cette législation est présente autant pour limiter les
désagréments occasionnés aux citoyens par les changements continuels que pour avoir le « recul du
temps » avant d’honorer la mémoire d’une quelconque personnalité.
Historique de la conservation : Modalités d’entrées : Contenu et structure :
Les archives des dénominations de rues contiennent les dossiers constitués dans le but de donner ou
changer un nom d’une rue sur le territoire de la commune. Ils contiennent les propositions, les
rapports au Conseil ou au Collège communal, la correspondance avec les autres communes et des
particuliers, et éventuellement des plans ou photographies.
Tris, éliminations et sort final : Le courrier de routine ne donnant aucune information pertinente a
été éliminé.
Accroissement : Mode de classement : Les dossiers sont classés de manière alphabétique et par date d’ouverture de
dossier.
Conditions d’accès : Cfr. Règlement du service des Archives.
Conditions de reproduction : Cfr. Règlement du service des Archives.
Langue et écriture des documents : Français et néerlandais.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Instrument de recherche : Existence et lieu de conservation des originaux :
 Archives des Administrations communales en Région Bruxelles – Capitale.
Existence et lieu de conservation des copies : Sources complémentaires :
Bibliographie :
BERNIER F., Monographie de la commune de Saint-Gilles lez-Bruxelles. Histoire et description illustrées,
Bruxelles, Éditeur P. Weissenbruch, 1904.
DEJEMEPPE P., Saint-Gilles – les histoires des rues, Saint-Gilles, Les rencontres saint-gilloises, 2017.
EYLENBOSH A. et LEBRUN G., Dictionnaire raisonné des rues de Saint-Gilles, Saint-Gilles, Éditeur Les
Rencontres Saint-Gilloises, 1988.
KEMPENEERSH J., Histoire d’Obbrussel Saint-Gilles, Bruxelles, Éditeur Publimonde, 1962.
Conventions : Dates de la description :
L’introduction et les descriptions de cet inventaire ont été réalisées en juillet 2017 par Morgane
Schleusner, stagiaire en archivistique.
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INVENTAIRE
I. ORGANISATION
A. LÉGISLATION
1.

Dossier concernant la correspondance et les notes de service relatifs à la 1 chemise.
législation sur la dénomination des rues.
1883-1886.

2.

Dossier concernant des notes de service, circulaires et articles du 1 chemise.
Moniteur belge relatifs à la réglementation des changements de
dénomination des rues.
1925-1972.

3.

Dossier concernant les publications du Mémorial administratif sur la 2 pièces.
réglementation des changements de dénomination des rues.
1949.

B. CORRESPONDANCE
4-8.

Dossier regroupant la correspondance de l’Administration communale de 5 chemises.
Saint-Gilles avec d’autres communes, des particuliers et des sociétés
concernant les changements et traductions des noms de rue.
1849-1995.
4.
1849-1988.
5.
1915-1925.
6.
1929-1962.
7.
1931-1995.
8.
1962-1978.
Contient vingt-sept plans.

C. DOCUMENTATION
9.

Dossier concernant une liste des rues de la commune portant le nom d’un 2 pièces.
homme politique libéral.
s.d.

10.

Pièce concernant les indicateurs des voies publiques de l’agglomération 1 pièce.
bruxelloise.
s.d.

11.

Dossier concernant des articles de presse relatifs aux dénominations de 1 chemise.
rues.
1933-1972.

12.

Dossier concernant la session ordinaire de la chambre des représentants 1 pièce.
sur la question de la dénomination des rues.
1955.
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D. PLAINTES
13.

Dossier concernant des plaintes des riverains relatives aux confusions 1 chemise.
entre l’avenue, la place et le square Brugmann.
1899-1939.
La place et le square ne se trouvent pas sur Saint-Gilles, ce n’est donc pas de la compétence de la commune.
Concerne également des problèmes de numérotations de maisons sur l’avenue.

14.

Dossier concernant des plaintes relatives aux panneaux indicateurs et 1 chemise.
numéros de maison.
1919-1967.

E. POSE DE PANNEAUX INDICATEURS
15.

Dossier concernant la correspondance, les notes et les rapports au Collège 1 chemise.
communal relatifs à la pose de panneaux indicateurs pour les rues de la
commune.
1842-1959.
Contient un plan et une photo.
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II. DÉNOMINATION DES RUES
A. REFUS ET PROJETS ABANDONNÉS
RUES NON PRÉCISÉES
16.

Dossier concernant la demande du conseiller communal Fernand Bernier 2 pièces.
de renommer une rue du nom du philanthrope Van Hoesen.
1886-1887.

17.

Dossier concernant la demande du conseiller communal, M. Peereboom, 1 chemise.
de renommer une rue par le nom du philanthrope Léopold Speekaert.
1922-1930.
La demande a été réitérée par l’échevin Jules Hanse un peu plus tard.
Contient un plan.

18.

Dosser concernant la demande de M. Charles Janlet de renommer une rue 1 chemise.
par le nom de son père, Emile Janlet, architecte.
1927.

19.

Dossier concernant la demande de M. Landrain de renommer une rue par 1 pièce.
le nom du pharmacien Louis Severin condamné par les Allemands en
même temps qu’Edith Cavell et Philippe Baucq.
1939.
Il s’agit vraisemblablement d’un refus étant donné qu’aucune rue « Louis Severin » n’existe pas à Saint-Gilles. Il
s’agit également d’une demande envoyée à toute l’agglomération bruxelloise.

20.

Dossier concernant la demande de M. Robert de Meulemeester de 1 chemise.
renommer une rue du nom de son frère, Adolphe de Meulemeester,
lieutenant-général honoraire et Vice-Gouverneur général honoraire du
Congo Belge.
1946.

21.

Dossier concernant la demande d’Edouard Bertiau de renommer une rue 1 chemise.
du nom de son fils, Herman Bertiau, et de sa belle-fille, Florence Deprez,
victimes de la Deuxième guerre mondiale.
1949-1952.

22.

Dossier concernant la demande de la Fédération Mondiale des Anciens 1 chemise.
Combattants de renommer une rue en « Rue des Nations-Unies » en
l’honneur du 10e anniversaire de la Charte de San Francisco.
1955.

23.

Dossier concernant la demande des Présidents et Membres du Front 3 pièces.
Unique des Anciens Combattants de renommer une rue du nom du
président américain John Kennedy après son assassinat.
1963.

24.

Dossier concernant la demande de l’Union des villes et des communes 1 chemise.
belges de renommer une rue du nom de Gandhi à l’occasion de son
centième anniversaire.
1968.

25.

Dossier concernant la demande du sénateur Norbert Hougardy de 2 pièces.
renommer une rue du nom de l’écrivain belge Dumont Wilden.
1971.
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Dossier concernant la demande de M. Nicolai Anguelov de renommer une 1 chemise.
rue en « Rue des Bulgares » ou « Sofia. Bulgarie » en l’honneur de son
pays d’origine.
1972-1973.

27.

Dossier concernant la demande de Mme de Borman Blerot de renommer 1 pièce.
une rue du nom de son père, l’architecte Ernest Blerot.
1990
Le nom d’Ernest Blerot a été donné à une rue en 1998-2003. Voir le dossier n°59 « Rue Ernest Blerot ».

28.

Dossier concernant la demande de M. Michel Doutreligne de renommer 2 pièces.
deux rues par le nom du poète Marcel Lecomte et de l’artiste plasticien
Marcel Broodthaers.
1990-1991.
Le nom de Marcel Broodthaers a été donné à une place en 2001-2003. Voir le dossier n°75 « Place Marcel
Broodthaers ».

RUE DE L’AMAZONE
29.

Dossier concernant la demande de l’Association pour la Défense des Droits 1 chemise.
de l’Auteur, appuyée par la Société Belges des Auteurs, Compositeurs et
Éditeurs de renommer la rue de l’Amazone par le nom de l’écrivain
Maurice Gauchez. Celui-ci ayant vécu et étant mort à Saint-Gilles.
1962.

PLACE DE BETHLÉEM
30.

Dossier concernant la pétition d’une partie des habitants de la commune 1 chemise.
pour renommer la place de Bethléem en « Square Charles Jordens » en
l’honneur de l’ancien échevin des Travaux Publics.
1952-1955.
Le nom Charles Jordens a été donné à un square formé par un nouveau complexe d’habitation construit en
1958 (voir dossier n°56).

PLACE DE LA CONSTITUTION
31.

Dossier concernant la demande de l’Alliance des Commerçants du Midi de 1 chemise.
renommer une partie de la place de la Constitution en « Place Budapest ».
1956.

RUE CRICKX
32.

Dossier concernant la demande de la commune d’Anderlecht de rajouter 1 chemise.
un prénom à la rue Crickx sur Saint-Gilles.
1912-1913.

RUE DU DANEMARK
33.

Dossier concernant la demande de M. Jos Jadoulle de renommer les rues 1 chemise.
de la commune des noms des soldats morts durant la campagne des dixhuit jours de mai 1940.
1949.
Contient une photo.
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RUE D’ESPAGNE
34.

Dossier concernant la demande des habitants de la rue d’Espagne de 1 chemise.
renommer cette rue par le nom du martyr espagnol Francisco Ferrer.
1909.

RUE DU FORT
35.

Dossier concernant la demande de M. Mommens, directeur principal à 1 chemise.
l’Administration communale de Saint-Gilles, de renommer la rue du Fort
en « Rue Fort-Monterey ».
1926.

RUE DE FRANCE
36.

Dossier concernant les demandes de renseignement de la commune 3 pièces.
d’Anderlecht relatives à la rue de France.
1864-1865.

37.

Dossier concernant la demande de M. Marcel Mausson de changer le nom 2 pièces.
de la rue de France pour éviter les confusions avec la rue des Francs à
Etterbeek.
1925.

CITÉ GENIN
38.

Dossier concernant la demande de la société d’Assurances sur la vie 3 pièces.
Noord-Braband de changer le nom de la cité Genin en « Cité NoordBraband ».
1922.

RUE DE LA GLACIÈRE
39.

Dossier concernant la demande de MM. Max Vereecken et Frédéric 1 chemise.
Guissard de renommer la rue de la Glacière en « rue Martial Van Schelle »,
sportif et résistant belge.
1946.

AVENUE DE LA JONCTION
40.

Dossier concernant la demande de la ville de Bruxelles de renommer 1 chemise.
l’avenue de la Jonction en « Avenue Monseigneur Gramman » pour ses
services rendus durant la guerre.
1947-1948.

41.

Dossier concernant la demande de la Société de médecine mentale de 3 pièces.
Belgique de renommer l’avenue de la Jonction en « rue Dr. Louis
Vervaeck », médecin anthropologue dans les prisons de Bruxelles et
Forest.
1950.
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RUE DU MONT BLANC
42.

Dossier concernant la demande de la famille de Louis Neyt, résistant 1 chemise.
exécuté par les Allemands, de donner son nom à la rue du Mont Blanc.
1932-1933.

RUE DE ROME
43.

Dossier concernant la tentative de changer le nom de la rue de Rome en 1 chemise.
« rue Charles Plisnier ».
1995-1996.
Contient deux plans.

RUE VANDERSCHRICK
44.

Dossier concernant la demande de M. Paul Deby de renommer la rue 3 pièces.
Vanderschrick par le nom du ministre Jules de Trooz.
1908.

B. RENOUVELLEMENT DES NOMS DES RUES
CHANGEMENT APRÈS LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
45.

Dossier concernant les nouvelles dénominations des rues après la 1 chemise.
Première guerre mondiale.
1918-1919.
Concerne également la nouvelle dénomination de Hollestraat en « Rue de Westphalie » (1902).

AVENUE ADOLPHE DEMEUR
46.

Dossier concernant la dénomination de l’avenue qui part de la chaussée 1 chemise.
de Waterloo et aboutit à la chaussée d’Alsemberg en « Avenue Adolphe
Demeur » renommée en l’hommage de l’homme politique belge.
1892-1895.
Concerne également la dénomination de l’avenue qui part de l’intersection entre la chaussée d’Alsemberg et de
Waterloo pour aboutir à l’hémicycle de l’avenue Ducpétiaux en « Avenue Paul Dejaer ». Renommée en
l’honneur du bourgmestre saint-gillois Paul Dejaer.

RUE ALFRED CLUYSENAAR
47.

Dossier concernant la dénomination de la rue Alfred Cluysenaar qui part 1 chemise.
de l’avenue des Villas, à l’intersection de la rue de l’Arbalète, et qui
aboutit à l’angle de l’Avenue du Parc.
1903-1904.
Contient un calque.
Concerne également la dénomination de la rue qui se trouve entre la rue de Monténégro et qui croise la rue
Crickx en « Rue Gustave Defnet », conseiller communal, échevin des Finances et des Travaux publics.
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RUE ANDRÉ HENNEBICQ
48.

Dossier concernant la dénomination de la nouvelle rue entre le carrefour 1 chemise.
des rues de Bethléem, Bosnie et Serbie et la limite du territoire de la
commune de Saint-Gilles avec celle de Forest.
1905.
Contient un calque.

RUE ANTOINE BRÉART
49.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue du Tyrol. 1 chemise.
Renommée en l’honneur du Bourgmestre Antoine Bréart pour sa carrière
de plus de vingt-cinq ans.
1918-1920.
Contient un plan.

PLACE ANTOINE DELPORTE
50.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la place de la Prison 1 chemise.
renommée en l’honneur d’Antoine Delporte, conseiller communal et
échevin des Travaux publics.
1919.

RUE ARTHUR DIDERICH
51.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue Courbe renommée 1 chemise.
en l’honneur du bourgmestre Arthur Diderich.
1944-1961.
Concerne également la nouvelle dénomination de la rue de Plaisance en tant que « rue Louis Coenen »,
renommée en l’honneur de l’échevin et bourgmestre.
Pour les documents relatifs à la plus ancienne dénomination de la rue Arthur Diderich, à savoir la rue Courbe,
nous trouvons des renseignements dans le dossier n°80 de cet inventaire.

SQUARE BARON ALFRED BOUVIER
52.

Dossier concernant la dénomination de la nouvelle artère située à l’angle 1 chemise.
des rues de Lausanne et Neufchâtel en l’honneur du Baron Alfred Bouvier,
ancien consul de Belgique à Monaco.
1954-1983.

CARREFOUR DE LA BARRIÈRE
53.

Dossier concernant la dénomination de l’emplacement de l’ancienne 1 chemise.
barrière de la chaussée de Waterloo.
1905-1907.
Contient un calque et un feuillet sur le carrefour de la Croix de pierre et le carrefour Defacqz (1905-1907).
Concerne également la dénomination de l’intersection de la chaussée de Waterloo et de l’avenue Brugmann en
tant que « carrefour de Ma Campagne ».

PLACE DE BETHLÉEM
54.

Dossier concernant la dénomination du carrefour formé par la chaussée 1 chemise.
de Forest, la rue de Danemark et la rue Théodore Verhaegen.
1886.
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RUE DE BOSNIE
55.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue entre l’avenue du 1 chemise.
Parc et la rue Emile Feron en « rue de Bosnie ».
1886-1906.
Concerne également l’avenue des Bulgares (actuellement Avenue Ducpétiaux) et les rues de Serbie,
Monténégro, Bethléem (actuellement rue Fernand Bernier) et des Horticulteurs (actuellement rue de Bosnie).

SQUARE CHARLES JORDENS
56.

Dossier concernant la dénomination de la place formée par un nouveau 1 chemise.
complexe d’habitations rue Monténégro, entre les rues du Tir et de Bosnie
en l’honneur du président et administrateur du « Foyer Saint-Gillois »,
Charles Jordens.
1958.

RUE EGIDE WALSCHAERTS
57.

Dossier concernant la dénomination de la rue située entre la chaussée de 1 chemise.
Forest et la rue du Monténégro, au carrefour de la rue André Hennebicq,
en l’honneur d’Egide Walschaerts, inventeur de la distribution Walschaerts
pour machine à vapeur.
1908-1909.

RUE DE L’ÉGLISE SAINT-GILLES
58.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue de l’Église afin 1 chemise.
d’éviter des confusions avec d’autres « rues de l’Église » présentes sur le
territoire bruxellois.
1911.

RUE ERNEST BLEROT
59.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la voie située entre la 1 chemise.
gare Bruxelles-Midi et la rue de l’Instruction en l’honneur de l’architecte
belge Ernest Blerot.
1998-2003.
Contient deux plans et une photocopie d’une image.

RUE EUGÈNE VERHEGGEN
60.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de l’ancienne Hollestraat 1 chemise.
comprise entre l’avenue Ducpétiaux et l’avenue Albert en l’honneur du
philanthrope Eugène Verheggen.
1905-1907.
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BOULEVARD DE L’EUROPE
61.

Dossier concernant la dénomination de la nouvelle artère reliant la rue de 1 chemise.
France à la rue d’Argonne en « boulevard de l’Europe » afin d’attirer
l’attention publique sur l’unification politique, économique et sociale de
l’Europe.
1956-1957.
Contient un plan.
Concerne également la dénomination de la nouvelle artère créée entre la rue de France et la place Bara.
Nommée « avenue Paul-Henri Spaak » en l’honneur du ministre des Affaires Étrangères et du Commerce
Extérieur, ainsi que bourgmestre saint-gillois, Paul-Henri Spaak.

ESPLANADE DE L’EUROPE
62.

Dossier concernant la nouvelle dénomination du côté impair du Boulevard 1 chemise.
de l’Europe et de la place de la Constitution par souci de cohérence et dû à
l’esplanade aménagée le long du viaduc de la jonction Nord-Midi, côté
Anderlecht.
2000-2001.
Contient deux plans et un article de presse.

RUE FERNAND BERNIER
63.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue de Bethléem et de 1 chemise.
la place Mont-Saint-Jean, la première renommée en l’honneur de Fernand
Bernier, bourgmestre et la deuxième en l’honneur d’Hermann Dumont,
échevin.
1930-1931.
Contient un plan et deux articles de presse.

RUE DE FRANCE
64.

Dossier concernant les dénominations des rues de France, de Nieuwmolen 1 chemise.
et des Vétérinaires.
1959-1960.
Contient un calque.
Les limites entre Anderlecht et Saint-Gilles ayant été modifiées, une partie des deux dernières rues se trouvent
sur le territoire de Saint-Gilles. Il est question de fixer les limites des rues.

RUE FRANZ GAILLIARD
65.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la Rue d’Ath en l’honneur 1 chemise.
du peintre et illustrateur Franz Gailliard.
1942-1946.

RUE GARIBALDI
66.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue de l’Arbalète en 1 chemise.
l’honneur de Giuseppe Garibaldi, homme politique italien.
1907.
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SQUARE GÉRARD VAN CAULAERT
67.

Dossier concernant la nouvelle artère créée par la construction 1 chemise.
d’immeubles dans le quadrilatère formé par les rues de Bosnie, Emile
Feron, Théodore Verhaegen et Fernand Bernier en l’honneur de Gérard
van Caulaert, président et administrateur du « Foyer Saint-Gillois ».
1953-1954.
Contient un plan.

RUE GISBERT COMBAZ
68.

Dossier concernant la dénomination de la rue entre la chaussée de Forest 1 chemise.
et l’avenue du Parc en l’honneur de Gisbert Combaz.
1913-1914.
Concerne également la nouvelle dénomination de la rue au Bois qui est le prolongement de la rue du Fort et
renommée « rue du Fort ».

AVENUE HENRI JASPAR
69.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la partie de l’avenue de la 1 chemise.
Toison d’Or comprise entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la chaussée
de Waterloo en l’honneur du ministre Henri Jaspar.
1947-1948.

RUE DE L’IMPRIMERIE
70.

Dossier concernant la dénomination de la rue entre l’avenue Fonsny et la
rue de Belgrade proposée par la commune de Forest pour la partie de la
rue située sur son territoire.

1 chemise.

1927.
Contient un calque.

RUE JEAN ROBIE
71.

Dossier concernant la dénomination de la rue partant de la chaussée 1 chemise.
d’Alsemberg, à hauteur de la rue de la Perche, pour aboutir à la rue Alfred
Cuysenaar en l’honneur de Jean Robie, artiste et écrivain.
1906-1907.

AVENUE DE LA JONCTION
72.

Dossier concernant la dénomination du tronçon de la rue Henri Wafelaerts 1 chemise.
aboutissant à l’avenue Brugmann en « rue de la Jonction ».
1910.
Contient deux calques.
Le nom avait d’abord été adopté par la commune de Forest pour la partie de la rue se trouvant sur son
territoire.

73.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue de la Jonction en 1 chemise.
« avenue de la Jonction » dans un souci de cohérence suite à la décision
de la commune de Forest de renommer la partie de cette rue située sur
son territoire.
1930.
Contient un calque.
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PLACE LOUIS MORICHAR
74.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la place de Parme en 1 chemise.
l’honneur de l’échevin Louis Morichar à l’occasion du vingt-cinquième
anniversaire de ses fonctions communales.
1889-1919.
Contient trois calques.
Contient également des informations relatives aux changements de noms de rues après la Première guerre
mondiale.

PLACE MARCEL BROODTHAERS
75.

Dossier concernant la dénomination de la place située à l’extrémité de la 1 chemise.
rue de Hollande, du côté de l’avenue Fonsny en l’honneur de l’artiste
plasticien et poète belge Marcel Broodthaers.
2001-2003.
Contient deux plans.

PLACE MARIE JANSON
76.

Dossier concernant la nouvelle dénomination du « Carré Hôtel des 1 chemise.
Monnaies » en « place Marie Janson » en l’honneur de la première femme
politique belge à devenir membre du Sénat belge.
2003-2004.
Contient trois articles de presse.

PLACE MAURICE VAN MEENEN
77.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la Place du Sud en 1 chemise.
l’honneur de l’échevin et bourgmestre Maurice Van Meenen.
1896-1906.
Contient un plan.
Contient également une pièce sur l’organisation des rues et leur dénomination du quartier sud.

AVENUE MONT KEMMEL
78.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de l’avenue Stéphanie en 1 chemise.
« avenue Princesse Stéphanie » par cohérence avec la commune de Forest
qui l’a fait pour la partie de l’avenue située sur son territoire.
1918.

79.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de l’avenue Princesse 1 chemise.
Stephanie en « avenue Mont Kemmel » en hommage à une bataille de la
première guerre mondiale.
1918-1919.

AVENUE DU PARC
80.

Dossier concernant la dénomination de l’avenue reliant l’intersection de la 1 chemise.
chaussée de Waterloo et d’Alsemberg et le parc situé en partie sur le
territoire de la commune en « avenue du Parc ».
1901.
Concerne également la rue qui relie la rue de la Glacière à la rue Henri Wafelaerts et renommée « rue Felix
Delhasse » en honneur de ce littérateur et sociologue.
La dénomination de la rue Courbe y est également abordée. Pour plus d’informations sur la dénomination
actuelle de cette rue se référer au dossier n°51 de l’inventaire.
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PLACE DU PARVIS DE SAINT-GILLES
81.

Dossier concernant la dénomination de la nouvelle place créée par le 1 chemise.
redressement de la rue Jourdan et aboutissant à la chaussée de Waterloo.
1902.

PLACE PAUL JANSON
82.

Dossier concernant la nouvelle dénomination du Carrefour Defacqz en 1 chemise.
l’honneur du ministre d’État Paul Janson suite à son décès.
1913.

BOULEVARD POINCARRÉ
83.

Dossier concernant la nouvelle dénomination du boulevard d’Anderlecht 1 chemise.
en l’honneur de l’ancien président français Raymond Poincarré.
1923.

AVENUE DE LA PRISON
84.

Dossier concernant la dénomination de la rue transversale entre la 1 chemise.
chaussée d’Alsemberg et la chaussée de Charleroi, passant devant la
prison.
1883.
Actuellement dénommée « Avenue Ducpétiaux ».

RUE DU TIR
85.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la rue de l’Abattoir en 1 chemise.
raison du stand qui s’y trouve.
1902.

PLACE VICTOR HORTA
86.

Dossier concernant la nouvelle dénomination de la place de France en 1 chemise.
« place Victor Horta » en l’honneur de l’architecte belge Victor Horta.
2001-2002.
Contient cinq plans.
Contient également une mention à la place Marcel Broothaers qui est abordée dans le dossier n°75.

C. TRADUCTION DU NOM DES RUES EN NÉERLANDAIS
87.

Dossier concernant la traduction des noms de rues en néerlandais.
1874-1989.
Contient deux plans, un livre et des listings de la commune et d’autres communes.

1 chemise.

