
Antoine Bréart, bourgmestre de Saint-Gilles au début du 20e siècle 

 

 

 

Antoine Bréart est né à Loupoigne dans la province de Brabant le 21 mars 1851. Il s’installe à Saint-

Gilles au cours des années 1880 où il acquiert une maison au 54 de la rue de Mérode. Très impliqué 

dans l’activité commerciale et politique du faubourg bruxellois, il  est élu au conseil communal de 

Saint-Gilles en 1890. Suite au décès du bourgmestre Maurice Van Meenen en 1909, Bréart assure le 

maïorat, et se présente en 1911 comme candidat à cette fonction qu’il remporte. A l’occasion de son 

jubilé administratif en 1920 la rue du Tyrol est rebaptisée rue Antoine Bréart. Bourgmestre jusqu’en 

1929, il s’éteint le 14 septembre 1935 à l’âge de 84 ans. 

Antoine Bréart s’est beaucoup investi dans les œuvres caritatives et philanthropiques, ainsi que dans 

les cercles à caractère politique, économique et commercial à Saint-Gilles. Il fut 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), vice-président 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. 

En avril 2016 le bourgmestre Charles Picqué a fait don des effets et papiers d’Antoine Bréart au 

service Archives et stratégie numérique de l’Administration communale. Parmi ces effets, sont 

conservés les boutons de manchettes portés par Antoine Bréart et gravés à ses initiales. Ces attaches 

décoratives accompagnaient les costumes de cérémonie qui étaient portés lors de grandes 

occasions. 

L’inventaire ainsi que le catalogue complet des effets et papiers d’Antoine Bréart sont disponibles sur 

le site des archives de la commune de Saint-Gilles1. 

                                                           
1
 http://www.stgilles.irisnet.be/fr/services-administratifs/archives/ (onglet Inventaires). 

http://www.stgilles.irisnet.be/fr/services-administratifs/archives/

