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 Dossier n° 356. Décès de John Fitzgerald Kennedy, Président des Etats Unis, 1963. 
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DESCRIPTION ISAD (G) (ELÉMENTS OBLIGATOIRES) 
Référence : BE-A3007. 
Intitulé / analyse : Archives des réceptions et cérémonies solennelles communales.  
Dates extrêmes : 1884 – 1994. 
Niveau de description : Dossier. 
Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 59 articles. 0,60 m.l. 
Service producteur : Département des Affaires générales, série des réceptions et cérémonies. 
Formes autorisées du nom : Algemene Zaken. Recepties en Plecthtigheden. 
 

DESCRIPTION ISAD (G) (ELÉMENTS FACULTATIFS – LES ÉLÉMENTS GRISÉS SONT 
PRIORITAIRES) 
 
Histoire administrative :  
 

Les présentes archives ont été produites par le service des Affaires générales dans le cadre 
des réceptions et cérémonies solennelles organisées et souhaitées par la Commune. L’inventaire 
d’un tel fonds a été rendu particulièrement ardu, de par la multiplicité des potentiels producteurs et 
le parallélisme évident entre certaines séries documentaires. Par choix, et pour l’intelligibilité de 
l’ensemble, elles ont fait l’objet d’inventaires séparés, répertoriés au sein des archives des Affaires 
générales.  
 
 Les Affaires générales, comme leur nom l’indique, ont, outre l’organisation des assemblées 
ou l’indicatage des courriers entrants et sortants, traité les affaires diverses et variées qui ne 
pouvaient être rattachées à un service en particulier. En témoignent les différentes séries ainsi 
reconstituées : congrès et conférences, célébrations communales, manifestations, etc. Il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver, d’autant plus qu’un autre organe traitant tout à la fois des bals de 
charité, de certaines réceptions ou des festivités communales avait une existence parallèle. Il s’agit 
du C.O.F., autrement appelé « Comite des Fêtes » ou « Comité Officiel des Fêtes ». Le C.O.F. est un 
organe très particulier au sein de l’Administration Communale. C’est une section réunie du Conseil 
communal, dont le secrétariat est assuré par un membre de l’Administration communale. Il semble 
avoir été créé dans les années 1890,2 mais la première mention apparaît au sein des bulletins 
communaux en 1909, sous le terme Comité des Fêtes. Il se réunit afin de venir en aide aux sinistrés 
d’Italie3. Ce sera là l’occasion d’organiser un bal de charité, les 13 et 14 février 1909.4 
  
 Le C.O.F. et les Affaires générales sont intimement liés, car le C.O.F. n’a pas, jusque dans les 
années 1950, de missions clairement définies, on le voit notamment apparaître dans l’organisation 
des réceptions communales. En effet, de par sa position de « médiateur » entre les sociétés 
communales5 et l’Administration communale, il  intervient dans l’organisation des jubilés des 
sociétés communales, qui sont reçues par l’Administration lors de la remise d’un drapeau ou d’une 
médaille.  
 
Le C.O.F., lui, leur délivrera un subside spécial.  
 

                                                           
2
 Vie économique à Saint-Gilles, des origines à demain, Syndicat d’initiative de Saint-Gilles, 208 p., Saint-Gilles, 

1992. 
3
 Au profit des victimes des séismes de Sicile et de Calabre du 28 décembre 1908. 

4
 Voir à ce sujet Herard G avec la collaboration de Ouassini H, Lemaine M., Inventaire des Archives du Comité 

Officiel des Fêtes, Archives de la Commune de Saint-Gilles, 2015. 
5
 Voir à ce sujet Herard G, Inventaire des Archives des Cercles et Sociétés communales, Archives de la Commune 

de Saint-Gilles, 27 p., 2015. 
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 Dés lors, la distinction entre l’un et l’autre producteur a été rendue particulièrement 
complexe. Elle repose sur la codicologie, et sur la mise en lumière des activités du C.O.F. à partir des 
années 1950, et ce grâce aux rapports annuels produits par ledit comité. Les documents ci-présents 
sont donc clairement estampillés « Affaires générales », objet cérémonies. Ces deux fonds ne 
peuvent se penser l’un sans l’autre, de même que les archives relatives aux sociétés communales.  
Les deux organismes se frôlent, fusionnent, pour adopter finalement, justement dans les années 
1950, des tâches qui leur seront propres.  
 

Pour le C.O.F., il s’agit de l’organisation des festivités communales à part entière avec, par 
exemple, des marchés spécifiques6, la « fête à tous », les feux d’artifices du parvis. Par contre, aux 
Affaires générales, nous parlerons d’organisation à la demande des services ou des autorités 
politiques, des réceptions et autres cérémonies solennelles avec, par exemple, les cérémonies du 11 
novembre, les jubilés des centenaires, etc.  
 
Historique de la conservation : - 
 
Modalités d’entrée : - 
 
Contenu et structure : Les dossiers concernant les réceptions et cérémonies solennelles contiennent 
la correspondance entre les différents protagonistes, les protocoles propres à l’événement, les plans 
des salles ou des cortèges, de nombreuses photos et affiches, les dossiers de presse, les discours 
prononcés ainsi que les listes d’invités. 
 
Tris, éliminations et sort final : Les factures et autres pièces comptables ont été éliminées, à la date 
du 31 août 2015, conformément à la loi sur les Archives, au RGCC (règlement général de comptabilité 
communale) et au tableau de tri de Griet Maréchal. 
 
Accroissement : - 
 
Mode de classement : Les archives sont classées par type d’événements et par dates conformément 
au plan de classement préexistant défini par le service. 
 
Conditions d’accès : Cf. Règlement du service des Archives. 
 
Conditions de reproduction : Ibid. 
 
Langue et écriture des documents : Français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol.  
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Certains dossiers contiennent des photos 
ainsi que des affiches.  
 
Instrument de recherche : - 
 
Existence et lieu de conservation des originaux : 

 Archives de l’Administration régionale  

 Archives des Administrations communales en Région Bruxelles – Capitale. 
 
Existence et lieu de conservation des copies : - 
 
Sources complémentaires :  

                                                           
6
 Comme le marché Montmartrois des 2 et 3 septembre 1956.  



   ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES 
 

SUP_INV_1 

 

 
Bibliographie :  
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Conventions : - 
 
Dates de la description : Description réalisée par Gaëlle Herard, responsable métier du service des 
archives, département des Affaires Générales. Les descriptions et l’introduction de cet inventaire ont 
été réalisées en août 2015. Supplément réalisé par Martine Lemaine, assistante archiviste, en mars 
2017. 
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INVENTAIRE 

I. RECEPTIONS ET CEREMONIES SOLENNELLES 

A. INAUGURATIONS 

1. Dossier concernant l’inauguration du monument érigé au cimetière de 
Saint-Gilles en l’honneur des soldats saint-gillois morts pour la patrie. 
1923. 

1 chemise. 

2. Dossier concernant la pose de la première pierre du complexe scolaire et 
de la crèche rue de la Rhétorique-rue Steens. 
1964. 
Contient six articles de presse. 

1 chemise. 

B. RECEPTIONS 

3. Dossier concernant l’anniversaire de la F.N.C. (Fédération Nationale des 
Combattants). 
1969. 
Contient deux affiches, six articles de presse et deux journaux des « Combattants » du 5 mai 1969.  

1 chemise. 

C. FUNERAILLES 

1. PERSONNALITES SAINT-GILLOISES 

4. Dossier concernant les funérailles de Jean-Toussaint Fonsny, ancien 
bourgmestre. 
1884. 
Contient deux affiches et deux articles de presse. 

1 chemise. 

5. Dossier concernant le décès et les funérailles de Paul Dejaer, bourgmestre. 
1893. 
Contient une affiche et six articles de presse. 

1 chemise. 

6. Dossier concernant le décès de Madame Fonsny. 
1900. 

3 pièces. 

7. Dossier concernant le décès et les funérailles de Frédéric Chomé, ancien 
bourgmestre. 
1905. 

2 pièces. 

8. Dossier concernant le décès de Géo Bernier, peintre animalier, frère de M. 
F. Bernier. 
1918. 

1 chemise. 

9. Dossier concernant le décès de Marie-Louise Becquevort, épouse d’Antoine 
Bréart. 
1926. 

1 chemise. 

10. Dossier concernant le décès de la veuve de M. Maurice Van Meenen, le 
3 janvier 1930. 
1930. 
Contient une affiche et un livret. 

1 chemise. 

11. Dossier concernant le décès de la mère de M. Diderich, bourgmestre. 
1932. 

1 chemise. 
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12. Dossier concernant les funérailles d’Antoine Bréart, ancien bourgmestre, le 
14 septembre 1935. 
1935. 
Contient une affiche et 4 photos. 

1 chemise. 

13. Dossier concernant les funérailles d’Arthur Diderich, bourgmestre, le 13 
septembre 1944. 
1944. 
Contient une affiche et un livret. 

1 chemise. 

14. Dossier concernant le décès de Guillaume Vanderschrick, ancien 
bourgmestre. 
1945. 

1 chemise. 

15. Dossier concernant le décès et les funérailles de François Goeman, échevin 
de l’Etat civil. 
1952. 
Contient une affiche et deux faire-part. 

1 chemise. 

16. Dossier concernant le décès et les funérailles de Georges Mazereel, échevin 
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. 
1954. 
Contient deux affiches et un article de presse du Peuple du 26 avril 1954. 

1 chemise. 

17. Dossier concernant les funérailles de l’échevin des Travaux, H. Charles 
Jordens. 
1955. 
Contient deux affiches. 

1 chemise. 

2. AUTRES 

18. Dossier concernant les funérailles de l’agent de police François Tielemans 
le 4 novembre 1931. 
1931. 

1 chemise. 

19. Dossier concernant les funérailles de l’agent de police-pompier Alexis 
Samyn le 4 mars 1965. 
1965. 
Contient huit articles de presse. 

1 chemise. 

D. FETES NATIONALES 

20-55. Dossiers concernant la fête de la Toussaint. 
20. 1922. 
21.  1932. 
 Contient un plan. 

22. 1933. 
23. 1934. 
 Contient un plan. 

24. 1935. 
 Contient un plan. 

25. 1936. 
 Contient un plan. 

26. 1937. 
 Contient un plan. 

27. 1938. 
 Contient un plan et quatre articles de presse. 

28. 1939. 
 Contient deux articles de presse. 

29. 1940. 
 Contient un plan. 

30. 1941. 

35 chemises. 



   ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-GILLES 
 

SUP_INV_1 

 
 La cérémonie au cimetière est annulée. 

31. 1942. 
 Contient un plan. 

32. 1944. 
 Contient un plan. 

33. 1945. 
34. 1946. 
35. 1947. 
36. 1948. 
37. 1949. 
38. 1950. 
39. 1951. 
40. 1965. 
 Contient un plan. 

41. 1966. 
 Contient trois plans. 

42. 1967. 
 Contient un plan. 

43. 1968. 
 Contient un plan. 

44. 1969. 
 Contient un plan. 

45. 1970. 
46. 1971. 
47. 1972. 
48. 1976. 
49. 1977. 
50. 1978. 
51. 1979. 
52. 1985. 
 Contient un plan. 

53. 1992. 
54. 1993. 
55. 1994. 
 Contient des négatifs photos noir et blanc. 

56-59.  Dossiers concernant la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 
1970-1973. 
56. 1970. 
 Contient deux affiches et un article du journal Le Peuple du 9 mai 1970. 

57. 1971. 
 Contient deux affiches et trois articles de presse. 

58. 1972. 
 Contient une affiche et deux articles de presse. 

59. 1973. 
 Contient trois plans et un article du journal Le Soir du 10 mai 1973.  

4 chemises. 

 


