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1919 : Inauguration du nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise. 

A l’étroit dans ses installations rue de Forest, le Conseil d’administration de l’Union Saint-Gilloise 

prend la décision de déménager en 1914. Un terrain dans le parc Duden sera cédé par la Donation 

Royale pour une durée de trente ans, mais la Première Guerre Mondiale mettra un coup d’arrêt au 

projet de construction d’un nouveau stade. 

Ce n’est que le 14 septembre 1919 que sera inauguré le futur Stade Marien : des démonstrations de 

gymnastique et d'athlétisme sont présentées, avant le match inaugural qui oppose l’USG au Milan 

Club, l’actuel Milan AC. 

Pour l’occasion, le Collège de Saint-Gilles organise le 13 septembre une réception en l’honneur des 

joueurs des deux équipes et de la direction de l’USG, et envoie au chargé d’affaires de l’Ambassade 

d’Italie, le Chevalier Guariglia, une invitation officielle. De plus, le bourgmestre Antoine Bréart 

avertira par écrit le commissaire de police de Saint-Gilles : les joueurs de l’USG iront en personne 

accueillir les joueurs de l’équipe adverse à la Gare du Midi, et les accompagneront jusqu’à l’hôtel de 

ville.  

 

Source : Inventaire des archives des Affaires Générales, série « Réceptions et cérémonies solennelles », dossier n°66. 

Durant la période de l’entre-deux guerres, l’Union Saint-Gilloise connaitra sa plus grande période, 

remportant tous les trophées. Signe de l’engouement pour le club, le journal « La Vie Sportive » du 

14 septembre 1919, écrira en ces termes : « La cérémonie de l'inauguration du nouveau stade de 
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l'Union Saint-Gilloise marquera dans les annales du sport en Belgique. Elle consacre, en effet, 

l'étonnante vitalité d'un groupement qui, parti de rien, s'est élevé par ses propres forces […] à telle 

enseigne que lorsqu'on fait allusion au football Belge, c'est immédiatement vers l'Union Saint-Gilloise 

que se reporte la pensée. » 

Source : Page Wikipédia du Stade Joseph Marien (https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Joseph-Marien) 


