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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Maurice Adolphe Joseph Gillieaux (28 mars 1874 - 6 juin 1937), fils de Gustave Agénor Martial
Gillieaux et Louise Marie Augustine Ghislain. Il épouse Marie Louise Dejardin et, ensemble, ont trois
enfants.
États de service :
Maurice Gillieux est admis le 4 octobre 1892 à l’école militaire et est admis définitivement dans
l’artillerie en 1897. Il devient Aide de camp du Lieutenant Général Cuvelier en 1909 et en est déchargé
en 1912. Major en 1916, Lieutenant Colonel en 1919, Colonel en 1921. Il est ensuite désigné chef de
cabinet du Ministre de la Défense nationale le 16 juillet 1925 jusqu’en janvier 1926. Fin 1928 il est
désigné pour commander l’Aéronautique militaire. En 1931 il devient Lieutenant Général. L’année
suivante, il est nommé Aide de camp du Roi. En 1933 il est désigné Commandant de l’Aéronautique
militaire et Inspecteur Général de l’Aéronautique et de la défense terrestre contre aéronefs. Deux an
plus tard, il commande la défense aérienne du territoire.

Historique de la conservation
Le 11 août 2015, le professeur Étienne Danse fait don de ses archives familiales aux Archives de
l’Université. Ces archives, conservées au domicile familial, concernent le Lieutenant général Maurice
Gillieaux (1874-1937), le colonel BEM Ferdinand Loots (1903-1974) et Maurice Danse (1910-1997),
magistrat militaire.

Modalités d'entrée
2015-08-11 : don aux Archives de l'Université.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives de Maurice Gillieaux concernent sa carrière au sein de l’armée belge. Elles contiennent
des carnets et autres documents produits durant la campagne 14-18, ses états de services et quelques
souvenirs familiaux.

Accroissements
Le fonds d’archives est fermé.

Évaluation, tris et élimination
Aucune élimination n’a été effectuée.

Mode de classement
Compte tenu de la taille restreinte du fonds, les 10 articles ont été classés par ordre chronologique.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et tarifs
en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire », en
toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteur. Une
copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Archives conservées au Centre d'Études et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines
(Archives de l’État) :
- CEGES AA 708 / 1 (Dépôt Aviation (Magasins)) : Copies de notes de l'Aéronautique militaireCommandement, e.a. au Commandant des Et/Aé. signés Gillieaux, 1929-1934. - 16 pièces : dact.
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies et encodées en XML EAD
en novembre 2016 par l’archiviste Caroline Derauw.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1

Dossier « Souvenirs du général M. Gillieaux et du général de Witte, de son père G. Gillieaux
».
s.d..
1 chemise
Portée et contenu : - une lettre de S.A. le roi Albert au général M. Gillieaux- un extrait de la matricule (Armée
belge) de Maurice Gillieaux- des notes sur un calendrier des derniers jours du général Gillieaux écrites par
son épouse- un texte "La défense héroïque du fort de Westhem. 23 septembre au 2 octobre 1914" écrit par G.
Gilliaux- un tableau "prix des vivres, vêtements etc etc pendant la guerre à la date de fin novembre 1917" établit
par G. Gillieaux- une coupure de presse concernant la fête donnée à l’occasion de sa retraite le 23 avril 1936
Langue de l'unité archivistique : français.

-.

Journaux de campagne de 1914-1918.
s.d.
3

3 volumes et 1 chemise

Du 23 juillet 1914 au 4 novembre 1914.
1914-1914.

1 volume

Portée et contenu : Commandant la 59e batterie du 4e Division Armée.

2

Du 5 novembre 1914 au 2 octobre 1915.
1914-1915.

1 volume

Portée et contenu : Commandant la 59e batterie du 4e régiment d’artillerie.Contient de
nombreuses photographies et croquis en mauvais état. Celles-ci ont été numérisées pour garantir
leur pérennité.

4

Du 13 novembre 1915 au 2 juillet 1918.
1915-1918.

1 volume

Portée et contenu : Commandant la 59e batterie du 4e Division Armée, et du groupe d’obusiers.

Du 19 septembre 1918 au 24 novembre 1918.
1918-1918.

1 chemise

Carnet de correspondance/notes militaires durant la campagne 14-18.
1917.

1 chemise

5

6

Portée et contenu : Contient une lettre du commandant des BD du 7 juin 1917.
Langue de l'unité archivistique : français.

7

Photographies aériennes des positions des tranchées.
1917.

1 chemisePhotographies

Portée et contenu : Contient une lettre du commandant des BD du 7 juin 1917.
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Langue de l'unité archivistique : français.

8

Sauf conduits aux noms de Marie Gillieaux (épouse) et de leurs 3 enfants pour regagner leur
domicile.
1918.
1 chemise
Langue de l'unité archivistique : français.

9

Dossier « États de service de Monsieur Maurice Gillieaux officier d’artillerie à l’Armée
belge, dressés et commentés par son père. 1892-1917 » contenant un texte de "mémoires" de
Gustave Gillieaux concernant son fils.
1917.
1 chemise
Langue de l'unité archivistique : français.

10

Dossier contenant une lettre du Général Major av. M. Isserentant et une coupure de presse
concernant le décès du Lieutenant Général Gillieaux.
1937.
1 chemise
Langue de l'unité archivistique : français.
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