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ISAD 00070/0001  

[Arts du spectacle] 

 

ISAD 00070/0001/001 

[Etudes dans le cadre de ses fonctions professionnelles] 

MLT 00902 – MLT 00905, MLT 01233, MLT 01491 – MLT 01493 

ETUDES EN LIEN AVEC SES FONCTIONS PROFESSIONNELLES 

 

MLT 00902 

[A propos d'un théâtre francophone à Anvers] 

 

MLT 00903 

[Etude en vue d'un théâtre national] 

 

MLT 00904 

[Etude en vue d'octroyer une pension aux artistes du spectacle en lien avec le Ministère de 

l'Instruction publique] 

 

MLT 00905 

[Etude en vue de la création d'un Institut dramatique] 

 

MLT 01233 

[Sara Huysmans, attachée au département des Beaux-Arts du Ministère de l’Instruction 

publique : gestion des théâtres professionnels et amateurs] 

 

MLT 01491 

[Sara Huysmans : inspecteur des théâtres et concerts : notes au Ministre ou au Directeur 

général des Beaux-Arts] 

 

MLT 01492 

[Sara Huysmans : inspecteur des théâtres et concerts : lettres] 

 

MLT 01493 

[Sara Huysmans : engagement dans la création d'un Théâtre National francophone et d’un 

Théâtre National néerlandophone] 
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ISAD 00070/0001/002  

[Missions professionnelles en Europe] 

MLT 906 

MISSIONS PROFESSIONNELLES EN EUROPE  

 

MLT 00906/0001 

[Mission en Autriche, congrès de Salzbourg : "L’opéra et le ballet à la télévision et à la 

radio"] 

MLT 00906/0002 

[Mission au Danemark : contacts culturels] 

 

MLT 00906/0003 

[Mission en France : théâtre et ballet] 

 

MLT 00906/0004 

[Mission en Grande-Bretagne : théâtre et ballet] 

 

MLT 00906/0005 

[Mission en Hollande : arts du spectacle] 

 

MLT 00906/0006 

[Mission en Italie : théâtre et concert] 

 

ISAD 00070/0001/003  

[Documentation] 

MLT 00895, MLT 01285 – MLT 01287, MLT 01494 

DOCUMENTATION 

 

MLT 00895 

[Divers programmes de théâtre] 

 

MLT 01285 

[Sara Huysmans : documentation : divers concernant les concerts du Midi et les théâtres 

subventionnés] 

 

MLT 01286 

[Sara Huysmans : documentation : théâtres de marionnette belge, français et anglais] 

 

MLT 01287 

[Sara Huysmans : documentation : divers concernant le théâtre et l’opéra] 
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MLT 01494 

[Sara Huysmans : documentation diverse concernant le Théâtre francophone et 

néerlandophone en Belgique] 

 

ISAD 00070/0002  

[Musique] 

 

ISAD 00070/0002/001  

[Travaux dans le cadre de ses fonctions professionnelles : orchestres et concerts] 

MLT 01226 – MLT 01230, MLT 01232, MLT 01236 – MLT 01237 

ORCHESTRE / CONCERT 

 

MLT 01226 

[Sara Huysmans, attachée au Ministère des sciences et des arts : création de l’Orchestre 

national de l’I.N.R.] 

 

MLT 01227 

[Sara Huysmans, attachée au Ministère des Sciences et des Arts : création, en 1936, d’un 

orchestre national belge] 

MLT 01228 

[Sara Huysmans, attachée au Ministère des Sciences et des Arts : textes officiels relatifs à la 

création et à différents changements de statut de l’Orchestre National Belge] 

MLT 01229 

[Sara Huysmans, attachée au Ministère des Sciences et des Arts : documentation relative à 

l’Orchestre National Belge] 

MLT 01230 

[Sara Huysmans, attachée au Ministère des Sciences et des Arts : historique de la création de 

l’Orchestre National Belge] 

MLT 01232 

[Sara Huysmans, attachée au département des Beaux-Arts du Ministère de l’Instruction 

publique : création d’orchestres permanents à Liège, Gand et Anvers] 

 

MLT 01236 

[Sara Huysmans, inspecteur des théâtres et concerts : attribution des subventions aux sociétés 

de concerts] 

 

MLT 01237 

[Sara Huysmans, inspecteur des théâtres et concerts : statistiques] 
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ISAD 00070/0002/002 

[Travaux dans le cadre de ses fonctions professionnelles : enseignement 

artistique] 

MLT 00908, MLT 01234, MLT 01238 – MLT 01239 

ENSEIGNEMENT 

 

MLT 00908/0001 

[Enseignement artistique en Belgique : inventaire des mesures législatives prises en sa faveur] 

 

MLT 00908/0002 

[Enseignement artistique en Belgique : projet de réorganisation de l'enseignement musical 

professionnel] 

 

MLT 00908/0003 

[Enseignement artistique en Belgique : documentation] 

 

MLT 00908/0004 

[Enseignement artistique en Belgique : arsenal législatif] 

 

MLT 01234 

[Sara Huysmans, attachée au département des Beaux-Arts du Ministère de l’Instruction 

publique : création de chaires musicologiques dans les universités de l’Etat] 

 

MLT 01238 

[Sara Huysmans, conseiller-chef du service de l’Enseignement artistique : rapports de 

participation à différents congrès] 

 

MLT 01239 

[Sara Huysmans, conseiller-chef du service de l’Enseignement artistique : proposition 

d’amendement d’un projet de structure de l’Administration des Arts et des Lettres] 

 

ISAD 00070/0002/003  

[Etudes et divers] 

MLT 00907, MLT 00909 – MLT 00910, MLT 01288 

ETUDES / DIVERS 

 

MLT 00907 

[Note confidentielle sur le Conservatoire d'Anvers] 

 

MLT 00909/ 0001 

[Recherche sur la Brabançonne] 
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MLT 00909/0002 

[Recherche sur divers hymnes révolutionnaires dont "La Marseillaise"] 

 

MLT 00910 

[Divers liés à la musique] 

 

MLT 01288 

[Sara Huysmans : divers :] liste des chanteurs belges 

 

ISAD 00070/0003  

[Ecrits publiés] 

 

MLT 01240 

ECRITS PUBLIES 

 

MLT 01240 

[Ecrits publiés :] Women’s Suffrage in Belgium 

 

ISAD 00070/0004  

[Ecrits non publiés] 

 

ISAD /0004/001 

[Ecrits dans le cadre ses fonctions] 

MLT 01241 – MLT 01263 

ECRITS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS 

 

MLT 01241 

[Ecrits de circonstance : préparation d’une conférence :] La signification de l’art 

 

MLT 01242 

[Ecrits de circonstance : textes d’une conférence] On music [et] Charm 

 

MLT 01243 

[Ecrits de circonstance : textes et documentation d’une conférence :] La chanson populaire au 

foyer 

 

MLT 01244 

[Ecrits de circonstance : textes d’une conférence :] Faut-il une politique des Beaux-Arts ? 
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MLT 01245 

[Ecrits de circonstance : textes et documentation d’une conférence] A propos de flûtes et de 

violons. (17/12/1943) 

MLT 01246 

[Ecrits de circonstance : texte d’une conférence : remerciements aux « dames du buffet » des 

Concerts du Midi (06/1945)] 

 

MLT 01247 

[Ecrits de circonstance : textes et documentation d’une conférence :] Note sur le Ballet, ou la 

régénérescence de l’Art lyrique  (01/1954) 

 

MLT 01248 

[Ecrits de circonstance : discours, au nom du Ministre, en l’honneur du compositeur Francis 

de Bourguignon et du chef d’orchestre Paul Vander Noot (05/03/1955)] 

 

MLT 01249 

[Ecrits de circonstance : texte pour introduire à un livre de Louis de Brouckère sur la Géorgie 

(1955)] 

 

MLT 01250 

[Ecrits de circonstance : discours au nom du Ministre sur l’enseignement de la musique 

(1955)] 

 

MLT 01251 

[Ecrits de circonstance : textes d’une conférence : à l’occasion du 500ème concert des Concerts 

de Midi (18/02/1956)] 

 

MLT 01252 

[Ecrits de circonstance : textes d’une conférence organisée en l’honneur des Midis de la 

Poésie par le Journal des Poètes (27/02/1957)] 

 

MLT 01253 

[Ecrits de circonstance : texte pour un discours du Ministre à l’occasion de l’anniversaire 

d’une école de Musique (23/06/1957)] 

 

MLT 01254 

[Ecrits de circonstance : textes et documentation d’une conférence :] La vie des arts à 

Bruxelles (13/06/1958) 

 

MLT 01255 

[Ecrits de circonstance : texte destiné à un cabinet ministériel sur l’importance des arts en 

général et de la musique en particulier (08/12/1958)] 
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MLT 01256 

[Ecrits de circonstance : texte d’une conférence : à l’occasion des 10 ans des Midis de la 

Poésie (12/01/1959)] 

 

MLT 01257 

[Ecrits de circonstance : discours au nom du Ministre en l’honneur de la nomination de Paul 

Tinel à l’Académie (1960)] 

 

MLT 01258 

[Ecrits de circonstance : discours en l’honneur du départ de M. Borgaud (21/12/1961)] 

 

MLT 01259 

[Ecrits de circonstance : discours en l’honneur d’un collègue nommé à la Direction Générale 

de l’Administration] 

 

MLT 01260 

[Ecrits de circonstance : discours en l’honneur des 10 ans de dévouement de la présidente des 

Concerts de Midi, Mme Do Creveld (04/06/1962)] 

 

MLT 01261 

[Ecrits de circonstance : interview réalisé pour la Fédération nationale des Jeunesses 

Musicales de Belgique sur les « humanités artistiques » (1963)] 

 

MLT 01262  

[Ecrits de circonstance : textes de conférences à l’occasion des 20 ans des Midis (02/1969), 

(02/10/1969) et (02/12/1969)] 

 

MLT 01263 

[Ecrits de circonstance : discours en l’honneur de Maurice Huisman et de 10 ans d’activité du 

Théâtre Royal de la Monnaie (03/1969)] 

 

ISAD 00070/0004/002 

[Ecrits personnels : cahiers d’étudiant, souvenirs, journal] 

MLT 01264 – MLT 01271, MLT 01282 – MLT 01283 

ECRITS PERSONNELS : SOUVENIRS, JOURNAL ET CAHIERS 

D’ETUDIANT 

 

MLT 01264 

[Ecrits personnels : souvenirs de jeunesse :] Sombre dimanche 

 

MLT 01265 

[Ecrits personnels : souvenirs de jeunesse :] Le jardin 
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MLT 01266 

[Ecrits personnels : souvenirs de jeunesse :] La poupée 

 

MLT 01267 

[Ecrits personnels : souvenirs de jeunesse :] Première école 

 

MLT 01268 

[Ecrits personnels : souvenirs de jeunesse :] Naissance d’un oiseau 

 

MLT 01269 

[Ecrits personnels : souvenirs de jeunesse :] Les bonnes odeurs 

 

MLT 01270 

[Ecrits personnels : souvenirs de jeunesse :] Le bon sourire 

 

MLT 01271 

[Ecrits personnels : journal] 

 

MLT 01282 

[Cahier d’étudiant : cours suivi à Londres :] L’histoire des Trades-Unions en Angleterre 

 

MLT 01283 

[Cahier d’étudiant : cours suivi à la London School of Economics :] History of Scientific 

Ideas 

 

ISAD 00070/0004/003 

[Ecrits personnels : théâtre, ballet, poésie] 

MLT 01272 – MLT 01281 

ECRITS PERSONNELS : THEATRE, BALLET ET POESIE 

 

MLT 01272 

[Ecrits personnels : comédie satirique] "Diogène" 

 

MLT 01273 

[Ecrits personnels : ballet : synopsis et arrangement :] Halewijn 

 

MLT 01274 

[Ecrits personnels : ballet : documentation autour de "Halewijn"] 

 

MLT 01275 

[Ecrits personnels : ballet : synopsis et arrangement :] La femme du pêcheur 
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MLT 01276 

[Ecrits personnels : ballet : documentation pour "La femme du pêcheur" :] Don dem fischer 

un syner fru 

 

MLT 01277 

[Ecrits personnels : ballet : documentation pour "La femme du pêcheur" :] Le petit poisson 

d’or 

  

MLT 01278 

[Ecrits  personnels : poésie (1960 - 1968)] 

 

MLT 01279 

[Ecrits  personnels : poésies diverses (1921- 1974)] 

 

MLT 01280 

[Ecrits  personnels : brouillons de poésies  (1960 - 1963)] 

 

MLT 01281 

[Ecrits  personnels : notes (1953 - 1959)] 

 

ISAD 00070/0005  

[Divers] 

 

MLT 01231, MLT 01235, MLT 01284, MLT 01289 – MLT 01291 

DIVERS 

 

MLT 01231 

[Sara Huysmans, attachée au ministère de l’Instruction publique : création et gestion des 

bibliothèques publiques au Congo] 

 

MLT 01235 

[Sara Huysmans, attachée au département des Beaux-Arts du Ministère de l’Instruction 

publique : création d’un bureau général de documentation] 

 

MLT 01284 

[Sara Huysmans : documentation : divers touchant sa biographie] 

 

MLT 01289 

[Sara Huysmans : divers : documents pour apprendre la sténographie] 

 

MLT 01290 

[Sara Huysmans : divers : ensemble de fiches vides] 
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MLT 01291 

[Sara Huysmans : divers : correspondance, documentation, …] 

 

 

ISAD 00070/0006 

[Sous-fonds : Divers sur Camille Huysmans] 

 

MLT 00911 

CAMILLE HUYSMANS 

 

MLT 00911 

[Divers liés à Camille Huysmans] 

 

 

 


