
BE-A0510_000360_002769_FRE

Inventaire détaillé des archives de la famille
Tassier

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Tassier (Famille)

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................5
Consultation et utilisation................................................................................6

Conditions d'accès.......................................................................................6
Histoire du producteur et des archives............................................................7

Producteur d'archives..................................................................................7
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille...........................7

Contenu et structure......................................................................................13
Contenu......................................................................................................13

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................15
PHOTOGRAPHIES HORS FORMAT...................................................................15
ÉMILE TASSIER ET MARTHE FARCY.................................................................16

Identité................................................................................................................. 16
7/7 - 7/9 Cartes de visite : du Major Tassier du 2e régiment de carabiniers, 
Bruxelles, s.d....................................................................................................16
7/10 - 7/17 Portraits..........................................................................................16

Mariage................................................................................................................ 17
Correspondance...................................................................................................17

a. Adressée à Émile Tassier :............................................................................17
b. Adressée à Marthe Tassier-Farcy...................................................................18
c. Adressée à Émile et Marthe Tassier-Farcy.....................................................18

Finances............................................................................................................... 18
Menus................................................................................................................... 18
Notes et "souvenirs".............................................................................................18

18/2 - 18/7 Souvenirs de guerre,1914-1918.....................................................19
Décès d'Émile Tassier...........................................................................................19
Carrière militaire d'Émile Tassier..........................................................................19

Brevets de promotion.......................................................................................19
Brevets de distinctions honorifiques.................................................................22
Propositions d'avancement, de maintien en service, appréciations de 
supérieurs hiérarchiques..................................................................................23
Ordres militaires...............................................................................................24
Carnets de route...............................................................................................24
Discours et écrits..............................................................................................24
Correspondance reçue de militaires.................................................................24
Papiers financiers.............................................................................................25
Divertissements...............................................................................................25
Photographies..................................................................................................25
"Souvenirs" militaires.......................................................................................25

RAOUL TASSIER..............................................................................................27
Divers................................................................................................................... 27

SUZANNE TASSIER ET GUSTAVE CHARLIER....................................................28
Identité................................................................................................................. 28

a. Cartes...........................................................................................................28
b. Photos..........................................................................................................29

Mariage................................................................................................................ 29
Correspondance de Suzanne Tassier....................................................................29
Ses études d'enseignement secondaire...............................................................30

36/1 - 36/4 Au pensionnat de Grassendale, Southbourne-on-Sea, Hants, de 
février 1915 à avril 1916, comme réfugiée belge en Angleterre......................30
37/1 - 37/2 Au Lycée de Versailles, mai 1916 à juillet 1918.............................30



Tassier (Famille) 3

Ses études universitaires et ses activités.............................................................30
Manifestation en l'honneur de Leon Leclère, dont elle fut secrétaire adjointe..30
Association générale des Etudiantes, (dont elle fut présidente) et Maison des 
Etudiantes........................................................................................................31
Comité estudiantin (de l'U.L.B.) d'aide aux enfants affamés de Russie (dont elle
fut vice-présidente)..........................................................................................31
Fédération belge des Femmes universitaires (dont elle dut membre du Comité).
......................................................................................................................... 31

"Souvenirs" de Suzanne Tassier............................................................................31
"Souvenirs" de Gustave Charlier..........................................................................32

FAMILLE FARCY...............................................................................................33
Jules Farcy et Mathilde Wittemberg......................................................................33
Louise Farcy, son mari Marius Renaux et leurs enfants Maurice et Andrée..........33

FAMILLE CAEYMAEX.......................................................................................34
Enfants de Joseph Caeymaex...............................................................................34





Tassier (Famille) 5

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Tassier (Famille)

Période:
1878 - 1954

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.564

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.75 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 47.00

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume

Producteurs d'archives:
Tassier-Charlier (familie), 19e -
Tassier Emile, 1881-1949



6 Tassier (Famille)

Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Ayant trié les archives de sa famille, Suzanne Tassier souhaita qu'elles fussent 
déposées aux Archives Générales du Royaume et que leur consultation fût 
autorisée à partir de 1985.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE

Emile Tassier naquit à Tournai en 1864. Il était fort attaché à sa famille : sa 
sœur Hortense (épouse 1° N. Librecht, 2° Adolphe Verriest), fidèle à leur ville 
natale, une autre sœur qui va habiter Schaerbeek avec son mari François 
Verriez, son frère Félix, établi à La Louvière. Par son oncle Félix Verbist, il était 
cousin des Caeymaex et des Fasbinder.

Il s'engagea comme simple soldat en 1881, gagna ses premiers galons au 2e 
régiment de chasseurs à pied, passa au 3e régiment en 1888 comme sous-
lieutenant. Il épousa en 1893 Marthe Farcy qui dut quitter son Casteau natal 
pour suivre son mari dans ses garnisons successives : Anvers en 1894 
(lieutenant audit 3e régiment de chasseurs à pied), Tournai en 1902 (capitaine 
en second, puis capitaine-commandant en 1906), Menin en 1909 (commandant
de l'école régimentaire, puis major en 1913), Bruxelles en 1914 (transféré au 
2e régiment de carabiniers).

Dès le 1er août 1914, le major Tassier fut chargé de commander effectivement 
son régiment, d'abord aux environs de Wavre, puis de Lierre, pendant la 
retraite de l'armée et au cours de la bataille de l'Yser ; il ne quitta plus le front 
avant mars 1918. Dans un petit carnet de route, il avait succinctement noté les
étapes, les ordres de service, des listes de soldats, des appréciations de 
supérieurs, etc. ; il garda aussi les lettres qu'il échangea fin 1914 avec son 
beau-frère, l'artilleur Marius Renaux-Farcy, et où l'un narrait son odyssée, 
tandis que l'autre racontait sa défense du fort de Wavre-Sainte-Catherine en 
octobre 1914 (cf. n° 11).

Les familles étaient restées sans nouvelles depuis septembre, malgré de 
multiples et touchantes tentatives faites, de part et d'autre, pour 
communiquer. Elles y parvinrent enfin en décembre. Dès août 1914, Louise 
Renaux-Farcy avait fui Anvers avec ses enfants, Andrée et Maurice, pour se 
réfugier à Schaerbeek chez sa sœur ; elle décida d'émigrer en Angleterre, sur 
les conseils de son mari. Marthe hésita d'abord à les suivre, de crainte 
d'interrompre les études de sa fille à l'école normale et d'abandonner sa 
maison, récemment aménagée, à l'occupant. Elle s'y décida pourtant ; biens 
les plus précieux confiés au garde-meubles, provision de vin cachée, maison 
laissée à la surveillance du beau-frère Verriez-Tassier et de la voisine amie 
Marguerite Sweerts
1

. Munis d'un " passierschein " de huit jours pour la Hollande, femmes et enfants
poursuivirent leur voyage jusqu'à Londres où ils arrivèrent le 27 décembre 

1 Ils venaient de perdre à la guerre, l'un son fils Maurice, l'autre son mari Paul Sweerts, 
major.
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1914 (cf. notes de frais et adresses, n° 18). Une correspondance régulière 
s'établit aussitôt avec les militaires, parfois doublée de retrouvailles à Londres, 
à l'occasion de congés prolongés. Le comité belge d'aide aux réfugiés et la 
généreuse hospitalité anglaise permirent aux sœurs d'être accueillies à 
Granage Hall (Holmes Chapel, Cheshire). Les deux filles furent admises au 
pensionnat de Grassendale (Southborne-on-Sea, Hantshire) et Maurice Renaux 
au Collège d'Uttoxeter. Sans doute étaient-ils dispersés, mais ils purent se 
réunir, aux vacances, à Holmes Chapel.

Par des lettres quasi quotidiennes, Emile Tassier rassurait sa femme sur son 
sort. Il y décrivait la vie au front, alternativement aux tranchées de première, 
puis de deuxième ligne, puis aux cantonnements de l'arrière - le danger et 
l'inconfort des unes, le repos coupé de manœuvres et de rares divertissements 
(sports, conférences, concerts, etc.) des autres. De nombreuses missives 
signalaient le passage du roi Albert aux tranchées (aussi en première ligne) et 
aux cantonnements où " le plus démocrate des citoyens " encourageait la 
troupe, veillait à son logement et à sa nourriture (cf. n° 9 : 3 août 1915, 16 
février 1917, 10 et 25 juin 1917, etc.) ; malgré son grand âge, Clémenceau 
visita les tranchées belges le 25 février 1918 (cf. n° 9). Il y avait aussi les 
avions, les ballons d'observation, les attaques aux gaz (dès le 25 avril 1915), 
l'infiltration du flamingantisme au front (cf. n° 9 : 31 décembre 1916, 31 août 
1917, 2 septembre 1917, 2 août 1918), les pertes de soldats et d'officiers (cf. 
n° 25, les éloges funèbres prononcés aux obsèques de son chef le lieutenant-
colonel Rademakers tué devant Dixmude le 12 juin 1915). Au début 1916, 
quelques militaires, lassés de la vie aux tranchées préférèrent s'engager pour 
la campagne d'Afrique, notamment son sous-lieutenant Crützen
2

. Pourtant le moral de la troupe et les rapports entre gradés et soldats restaient
bons, du moins dans son unité (cf. n° 9 : 31 octobre 1916, 15 et 24 juin 1917, 
10 janvier 1918). Tout en émettant quelques considérations sur le cours 
général de la guerre, il détaillait davantage son action personnelle - 
notamment dans l'opération du 26-27 mai 1915. Le major Tassier commandait 
ad intérim son régiment au sud de Dixmude ; étant de garde en première ligne,
il fut averti qu'à faveur de la nuit les Allemands venaient de s'emparer de la 
tête de pont au-delà de l'Yser. Il se mit aussitôt à l'avant de ses soldats et la 
reprit malgré un feu violent. Cet exploit lui valut les éloges de ses chefs ; le Roi 
tint à lui remettre en personne la croix d'officier de l'Ordre de Léopold, à La 
Panne (cf. n° 22) ; sa femme en fut avertie (cf. n° 12, 30 mai et 23 juin 1915), 
comme de ses promotions et distinctions honorifiques suivantes : lieutenant-
colonel en mars 1916, colonel en décembre 1916, officier de la Légion 
d'honneur et janvier 1918
3

2 Celui-ci lui écrit, le 28 février 1916, qu'il a dû instruire une compagnie d'indigènes en six 
semaines et doit déjà quitter Boma avec eux ; la lettre du 6 novembre 1916 décrit la lente 
traversée du Congo jusqu'au front, à Albertville, et la prise de Tabora sous la conduite du 
général Tombeur ; le 14 avril 1917, il est toujours au bord du Tanganika, atteint de fièvres 
et d'apathie (cf. n° 26).

3 Pour aide apportée à l'infanterie française, lors du voisinage de son régiment avec celui du 
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, désignation de commandant ad intérim de la 11e division d'infanterie, publiée
à l'ordre du jour du 26 janvier 1918. Mais, dès février, il fut appelé à justifier le 
rapport qu'il avait du combat de " Het Sas " en février 1917 ; trois soldats 
manquants y avaient été portés déserteurs - or, on venait d'apprendre leur 
captivité en Allemagne. Certains les disaient flamingants passés à l'ennemi, 
d'autres capturés là où ils n'étaient pas en service commandé. Toujours est-il 
que le colonel Tassier fut retiré du front et désigné comme adjoint au 
Commandant supérieur territorial belge au Havre, en qualité de Directeur du 
Contrôle du personnel. Au cours de cette pénible épreuve (qui lui coupait tout 
espoir d'avancement), il reçut maints messages de reconnaissance d'anciens 
soldats et d'estime de chefs (cf. n° 20, 22, 26)
4

, sans parler des consolations de sa femme et de sa fille. Le 21 juillet 1918 il 
assista au Havre à l'hommage rendu au général Leman et au défilé du glorieux 
9e de ligne, il en garda de nombreuses photos qu'il ajouta à celles prises au 
front (cf. n° 29).

Lassés de leur séjour en pays anglais et désireux de se rapprocher de leurs 
combattants, femmes et enfants Tassier et Renaux affrontèrent la Manche en 
avril 1916 et s'établirent à Versailles, moins exposée aux bombardements que 
Paris. Marthe Tassier continua à veiller à la santé et aux études de sa fille, 
malgré les difficultés croissantes du ravitaillement (nourriture et chauffage). 
Elle ménagea au plus juste les mandats envoyés pour son mari, en vue des 
frais de retour (tant espéré) au pays, (loyer, rachat de meubles, etc.). C'était 
fête quand Emile Tassier pouvait passer ses congés en famille - lui, apportant 
comme " douceurs " : cigarettes, beurre, saucissons ; elles, s'ingéniant à lui 
montrer les beaux environs de Versailles ou à l'entraîner aux représentations 
parisiennes (cf. n° 37, programmes). Sinon, c'était une correspondance plus 
rapide et régulière que jamais, où Marthe prodiguait conseils de prudence, de 
soins de santé et d'habillement, marques d'intérêt pour ses chances de 
promotion (cf. n° 9). Tous deux se communiquaient les rares nouvelles du pays,
filtrées par la Hollande. Les premières à les atteindre furent celles de l'avocat 
Joseph Caeymaex, leur cousin anversois. Il racontait les trente et une heures 
passées dans les caves pendant le bombardement de la ville en octobre 1914, 
l'exode de la population vers la Hollande avant l'occupation ennemie, la 
recherche d'un abri pour sa famille à Ginneken. Il envoya régulièrement des 
cigares à Emile et transmit à Marthe les nouvelles reçues de la famille, de la 
maison restée intacte, des conditions de vie de plus en plus difficiles en 
Belgique, de l'exécution en octobre 1915 de Miss Cavell et de leur voisin 
Scharbeekois Philippe Baucq, etc. Quand il retourna à Anvers avec les siens, ce 
fut le cousin Emile Fasbinder qui prit la relève des cigares et des cartes 
envoyées par Fr. Verriez et par Marguerite Sweerts. Marthe reçut également, en
message clandestin, la doublure en coton d'une patte d'épaule, couverte 
d'adresses françaises (cf. n° 18).

201e, dirigé par le colonel Mougin ; des rapports de camaraderie se maintinrent d'ailleurs 
entre les deux unités (cf. n° 26 : lettres ; n° 28 : menu de banquet du 21 juillet 1917 ; n° 30
: vignettes).

4 Crützen le félicitant discrètement en 1920, pour sa dernière promotion, lui rappelait " 
l'injustice " subie en 1918 et lui réitérait sa gratitude et son admiration.
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Les examens de Suzanne réussis fin août 1918, elle et sa mère allèrent 
rejoindre le père au Havre ; mais pour peu de temps, car elles retournèrent à 
Bruxelles dès la libération de la ville. Elles retrouvèrent la chère maison intacte,
ainsi que les meubles, même si le vin avait disparu et les cuivres et matelas 
réquisitionnés. Emile Tassier, lui, fut désigné fin novembre comme 
commandant de la place de Namur, muté en février 1919 à Bruges comme 
adjoint au Commandant des centres de l'arrière, appelé à Woluwe en 
septembre 1919 en qualité de Directeur administratif du dépôt des Invalides de
guerre.

Bien que pensionné en janvier 1920, il y fut maintenu en service à titre civil 
jusqu'au 1er août 1921. Il avait - en vain - essayé de faire réexaminer le cas 
des trois soldats soi-disant " disparus ", ce qui avait provoqué sa mise 
prématurée à la retraite. Mais il eut la consolation d'apprendre que le Roi avait 
personnellement approuvé en juillet 1920 sa nomination de général-major (à 
titre honoraire). Il se fit photographier en grand uniforme, la poitrine constellée 
de décorations et de médailles (commandeur de l'ordre de la couronne (avec 
palme), commandeur de l'ordre de Léopold, officier de la Légion d'honneur, 
croix de guerre (avec palme), croix de guerre française, médaille de l'Yser, 
médaille de la Victoire, médaille commémorative de la guerre 1914-1918) et la 
manche garnie de huit chevrons de front. Il resta en rapport avec d'anciens 
soldats et fut appelé à la vice-présidence de la Société des officiers retraités : 
en cette qualité il prononça maints éloges funèbres dont ses papiers gardent 
les minutes.

Emile Tassier mourut en février 1936, entouré de beaucoup d'affection et 
d'estime (cf. n° 19, condoléances et articles de presse). Il fut inhumé à Casteau
dans le caveau des parents et grands-parents de sa femme ; Marthe eut à 
cœur de renouveler la dalle funéraire pour qu'y figure en tête " le général Emile
Tassier, combattant de la grande guerre ". Elle alla l'y rejoindre vers 1949. Elle 
avait perdu en 1945 sa sœur Louise Renaux-Farcy, inconsolable de la 
disparition de son fils Maurice Renaux, résistant, prisonnier en Allemagne.

Le petit Raoul Tassier était mort à l'âge de six ans. Ses parents reportèrent 
toute leur affection sur leur fille Suzanne, née à Anvers en 1898, et veillèrent 
avec un soin touchant à sa parfaite éducation. Leurs lettres conseillaient sans 
cesse les soins de santé, la bonne tenue, l'esprit d'observation, la correction de
l'orthographe et du langage, la connaissance des langues, l'assiduité aux 
études en vue de l'avenir, l'exercice du dessin et du piano - la mère était elle-
même bonne musicienne.

Suzanne commença son instruction à Menin et la poursuivit à l'école moyenne 
de Courtrai (" l'école sans Dieu " l'appelaient certains) ; une de ses petites 
camarades, émigrée en 1911 avec ses parents en Amérique, lui décrivit son 
long voyage jusqu'au Minnesota et lui envoya des modèles de la mode locale. 
En vue d'études plus poussées, Suzanne fut inscrite à l'école normale, rue des 
Capucins à Bruxelles, et mise en pension chez les demoiselles Mennig. Ses 
lettres dominicales aux Parents, déjà fort bien tournées, donnaient des détails 
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sur sa vie quotidienne du père à Bruxelles, permit la réunion de la famille au 45
avenue de Roodebeek, à Schaerbeek, dès janvier 1914. Pour peu de temps, 
hélas !, car le père partit à la guerre en août et Suzanne suivit sa mère en 
Angleterre en décembre, interrompant sa deuxième année normale. Au 
pensionnant de Grassendale dès février 1915, elle maîtrisa si bien la langue 
anglaise qu'en été elle fut tête de classe, tout en ne négligeant ni français, ni 
piano, ni dessin - pour lequel elle venait d'obtenir les diplômes de la " Royal 
Drawing Society of London " (qui permettaient de l'enseigner dans tout le 
Royaume-Uni). Elle envoyait à ses parents des lettres, émaillées de croquis, qui
énuméraient l'emploi des heures, analysaient finement le genre d'éducation 
forgeant des " caractères ", mais déploieraient le temps perdu aux sports et 
aux leçons de " maintien ", ainsi que l'indigence des conversations. Après plus 
d'un an de ce régime, elle aspirait à des études plus sérieuses, en français, 
préparant mieux son avenir ; aussi influençait-elle ses parents dans le choix de 
Versailles et de son lycée où elle entra en mai 1916. Elle obtint le brevet simple
dès juillet et le brevet supérieur en octobre, en put alors préparer l'entrée à 
Sèvres. Sur les instances de son père (qui prévoyait la future importance du 
flamand dans une Belgique déjà divisée par l'occupant), elle suivit assidûment 
les leçons qu'un émigré (chargé de famille) venait lui donner à domicile
5

. Elle obtint le baccalauréat en août 1918, suivit quelques cours de philosophie 
au Havre en automne et rentra à Bruxelles, libéré en novembre. Aussitôt elle 
s'enquit de l'homologation de ses diplômes français, réussit l'examen du Jury 
central en mai 1919 et s'inscrivit à la section d'histoire de l'Université libre de 
Bruxelles (rue des Sols). Dans les archives, il est resté peu de traces de ses 
brillantes études et de ses multiples publications historiques ; beaucoup, par 
contre, de ses nombreuses activités estudiantines (et autres).

Dès 1920, elle participa au " Mouvement estudiantin pour la culture morale " et
en créa le " Cercle d'histoire et de sociologie " (qu'elle représenta à Prague à 
Pâques 1921 et où elle accueillit la visite d'étudiants tchèques et polonais) ; 
elle collabora à la rédaction de " Fumées " et conserva les photos d'excursions 
en groupe ; elle entretint une correspondance suivie avec des camarades 
comme J. Baugniet, P. Cornil, N. Descamps, C. Janson, H. Laurent, A. Lilar, etc. 
(cf. nos 35, 39, 32).

En 1922-1923, elle se dévoua en qualité de vice-présidente du Comité 
estudiantin d'aide aux enfants affamés de Russie, organisant notamment des 
fêtes de charité (cf. n° 42, 44 (programmes du Théâtre du Marais)).

La même année académique, elle fut appelée à présider, l'Association des 
Étudiantes de l'U.L.B. et à inviter, à leur Maison, des conférencières éminentes 
- telles Marie Delcourt et Marie Vérone ; elle la représenta aussi au Cercle des 
Étudiants libéraux (cf. n° 35, 41).

5 Marthe avait parfois avec lui des discussions patriotiques véhémentes qu'elle décrivait à 
son mari : " c'est un socialise antimilitariste et flamingant, plus belliqueux comme tel que 
comme belligérant " (cf. n° 9, 28 avril, 17, 27 et 28 juillet 1917).
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Suzanne Tassier conquit en 1923 le titre de docteur en philosophie et lettres, 
groupe d'histoire. Elle fut nommée professeur au Lycée communal de 
Schaerbeek en juillet 1924 ; elle cumula son enseignement avec la préparation 
de l'agrégation universitaire ; la publication d'études historiques, la 
participation active à des sociétés savantes et congrès, ainsi qu'à l'Association 
des femmes universitaires et à celle des Femmes Libérales (cf. n° 43, 35 
(notamment lettres de M. Boël et E. Flagey)). Elle restait en correspondance 
avec ses amis, avec des chercheurs et des savants, tant étrangers que belges 
(C. Block, G. Dept, Espinas, Espérandieu, P. Rogghé, etc.), avec des professeurs
- notamment G. Des Marez (qui la remerciait, la veille de sa mort, d'une visite 
reçue en clinique), L. Leclère et M. Huisman (dont elle prépara les 
manifestations d'hommage), Henri Pirenne, Jacques Pirenne (chez qui elle était 
fréquemment reçue), G. Smets, etc. (cf. n° 35, 40).

En effet, elle était peu à peu devenue leur collègue, car après l'obtention du 
grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en 1934, elle avait organisé des 
cours libres à l'Université de Bruxelles, avant d'y devenir professeur attitré. En 
août 1934, elle épousa le professeur Gustave Charlier qui respecta ses vœux, 
quant à la conservation de ses archives.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Peu volumineuses (7 portefeuilles), l'intérêt de ces archives réside surtout dans
les témoignages de la participation du militaire Emile Tassier à la guerre de 
1914-1918, subsidiairement, dans ceux relatifs aux études de sa fille Suzanne.

Ces archives ont été classées dans un ordre correspondant à leur nature assez 
particulière.

On a mis à part les photographies hors format qui sont remplacées dans leur 
dossier respectif par une fiche de renvoi.

On a rangé chronologiquement les papiers d'Emile et de Marthe Tassier dans 
les liasses intitulées : identité (cartes et portraits), mariage, correspondance, 
finances, menus
6

, notes et souvenirs : les dossiers reflétant la carrière d'Emile Tassier viennent 
ensuite, sous les rubriques : brevets de promotions et de désignations, 
distinctions honorifiques, propositions d'avancement et appréciations de 
supérieurs, ordres militaires, carnets de route, discours et écrits, 
correspondance reçue de militaires, papiers financiers, menus régimentaires
7

, photographies, " souvenirs " militaires.

Le petit Raoul Tassier n'a laissé qu'un portrait et un livre de lecture.

Les dossiers de Suzanne Tassier, et quelques rares papiers de son mari Gustave
Charlier, sont rangés sous les titres : identité, mariage, correspondance ; 
études secondaires et universitaires, ainsi qu'activités de Suzanne ; " Souvenirs
" de Suzanne et de Gustave Charlier.

Quelques documents
8

relatifs à la famille Farcy se suivent par ménage ; celui de Jules Farcy et de 
Mathilde Wittemberg (parents de Marthe et de Louise) ; et celui de Louise Farcy
et Marius Renaux, avec leurs enfants.

Une grande photographie des Caeymaex termine l'Inventaire.

6 Il y a un grand nombre de menus dont certains sont curieux par leurs illustrations 
d'époque, l'abondance des mets et le choix des intermèdes musicaux.

7 Idem note n°7.
8 Idem note n°7.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

PHOTOGRAPHIES HORS FORMAT

PHOTOGRAPHIES HORS FORMAT
1 /1 Photographies d'Émile Tassier cf. n° 29 - marqué d'une croix, dans 

une compagnie du 3e bataillon du 2e régiment de chasseurs à 
pied, au camp de Beverlo, en 1886.

3 exemplaires
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

1 /2 Photographies d'Émile Tassier cf. n° 29 - en tenue de général, s.d.
(3 exemplaires)

2 Photographies de Marthe Tassier, née Farcy cf. n° 7, s.d.
(4 exemplaires ou poses)

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

3 Photographies de Suzanne Tassier cf. n° 32, s.d.
(4 exemplaires ou poses)

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

4 Photographie de Gustave Charlier cf. n° 32, s.d.
(1 exemplaire)

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

5 /1 Photographies de la famille Renaux cf. n° 47 - de Louise Renaux, 
née Farcy, s.d.

(1 exemplaire)
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

5 /2 Photographies de la famille Renaux cf. n° 47 - du dîner de noces 
d'Andrée Renaux (avec au mur le portrait du docteur Jules Farcy, 
son grand-père), s.d.

(1 exemplaire)

6 Photographie de la famille Caeymaex - les sept enfants de l'avocat 
Joseph Caeymaex, s.d.

(1 exemplaire)
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949
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ÉMILE TASSIER ET MARTHE FARCY

ÉMILE TASSIER ET MARTHE FARCY
Identité

IDENTITÉ
7 /1 "Passierchein" valable jusqu'au 31 décembre 1914 pour Marthe 

(Émilie) Tassier, allant en Hollande, 24 décembre 1914.
1 original

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

7 /2 Passeport valable un an, donné à Londres par le consul de 
Belgique, pour Marthe Tassier, née Farcy, épouse du major Tassier 
de l'armée belge, et sa fille Suzanne, 24 décembre 1915.

1 original avec photos

7 /3 Certificat d'enregistrement à l'Office des réfugiés belges, pour 
Marthe Tassier-Farcy, partant à Versailles (France), 10 avril 1916.

1 original

7 /4 Carte d'identité délivrée par le Préfet de Seine-et-Oise à Versailles, 
pour Marthe Tassier, née Farcy, épouse Émile Tassier (avec 
autorisation de départ le 5 juillet 1918 - 27 août 1918 pour Le 
Havre, arrivée au Havre le 3 septembre 1918), 12 novembre 1917.

7 /5 Carte d'identité d'Émile Tassier délivrée par la commune de 
Schaerbeek, 14 octobre 1919.

1 original (avec photo)

7 /6 Carte du feu (1914-18) et de la fédération des croix du feu pour 
Émile Tassier, s.d.

2 originaux dont un avec photo

7/7 - 7/9 Cartes de visite : du Major Tassier du 2e régiment de carabiniers, Bruxelles, s.d.

7/7 - 7/9 CARTES DE VISITE : DU MAJOR TASSIER DU 2E RÉGIMENT 
DE CARABINIERS, BRUXELLES, S.D.

7 /7 - du Général Tassier, avenue de Roodebeek 45, Bruxelles, s.d.AF17
en stock

7 /8 - du Général et Madame Tassier, avenue de Roodebeek 45, 
Bruxelles, s.d.

en stock

7 /9 - de Madame Tassier-Farcy. s.d.
en stock

7/10 - 7/17 Portraits

7/10 - 7/17 PORTRAITS
7 /10 - Émile Tassier (en civil)

1 farde



Tassier (Famille) 17

7 /11 - Marthe Tassier : 1) pour carte d'identité
1 enveloppe

7 /12 - Marthe Tassier : 2) un portrait grand format, cf. n° 2
1 enveloppe

7 /13 - Famille Tassier : 1) Émile et Marthe Tassier (mariage ?)
1 farde

7 /14 - Famille Tassier : 2) Emile, Marthe et Suzanne Tassier (janvier 1915
?)

1 farde

7 /15 - Famille Tassier : 3) Émile (en civil), Marthe et Suzanne Tassier
1 farde

7 /16 - Famille Tassier : 4) Marthe et Suzanne Tassier
1 farde

7 /17 - Famille Tassier : 5) Marthe et Suzanne Tassier
1 farde

Mariage

MARIAGE
8 Faire-part du mariage d'Émile Tassier, sous-lieutenant au 3e 

régiment de chasseurs à pied (Anvers), avec Marthe Farcy (petite-
fille de la veuve Alexandre Wittemberg et fille de la veuve Jules 
Farcy, Casteau), 1e janvier 1893.

1 farde
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Correspondance

CORRESPONDANCE
a. Adressée à Émile Tassier :

A. ADRESSÉE À ÉMILE TASSIER :
9 par sa femme Marthe, septembre 1914 - mai 1918.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

10 par sa fille Suzanne, (1906) - mars 1918.
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

11 par divers (sa soeur Hortense, épouse Verriest (et veuve 
Libbrecht); famille Renaux (Marius et Louise, née Farcy, soeur de 
Marthe, leurs enfants Andrée et Maurice); Marthe Verriez (nièce et 
filleule d'Émile Tassier); Peggy Staelens (nièce de Marthe Tassier); 
Joseph et Marie-Antoinette Caeymaex (cousins); Marguerite 
Sweerts (amie); etc. - [1893] - 1936.
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1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

b. Adressée à Marthe Tassier-Farcy

B. ADRESSÉE À MARTHE TASSIER-FARCY
12 par son mari Émile, 1905-1919.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

13 par sa fille Suzanne, [1908]-1939.
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

14 par divers (sa mère M. Farcy, veuve Jules; famille Renaux-Farcy; 
Caeymaex, Marguerite Sweerts, etc.), [1910] - 1949.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

c. Adressée à Émile et Marthe Tassier-Farcy

C. ADRESSÉE À ÉMILE ET MARTHE TASSIER-FARCY
15 par divers (leur fille Suzanne, les Renaux-Farcy, les Caeymaex, etc.)

- 1929 - 1936
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Finances

FINANCES
16 /1 Factures et quittances, 1893-1918.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

16 /2 Actes d'administration de biens à Mons et Casteau, 1901-1913.
1 liasse

16 /3 Billet de loterie de l'Exposition de Bruxelles, 1910.
1 billet

16 /4 Titres d'emprunt, relevés de compte, carte d'entrée au coffre-fort, 
1915-1919.

1 liasse

Menus

MENUS
17 1891-1934.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Notes et "souvenirs"

NOTES ET "SOUVENIRS"
18 /1 "Souvenir pieux" de Félix Verbist (époux Marie-Thérèse Wouters), 
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oncle d'Émile, 1881.
1 original

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

18/2 - 18/7 Souvenirs de guerre,1914-1918.

18/2 - 18/7 SOUVENIRS DE GUERRE,1914-1918.
18 /2 - mémento des frais de départ de Marthe de Bruxelles et 

d'installation en Angleterre, de souscriptions, d'adresses, etc., 1914
et années suivantes.

18 /3 - publicité pour des hôtels à Londres (Grafton, Pemboro), s.d.

18 /4 - album 1914 en faveur des homes du Dr. Barnardos.

18 /5 - messages clandestins, notamment pour Mme Tassier, écrits sur 
une pièce de rembourrage d'épaulette, s.d.

18 /6 - chants patriotiques et caricature, s.d.

18 /7 - extraits de journaux, s.d.

18 /8 Abonnement à l'exposition de Bruxelles 1935 pour Marthe Tassier 
(avec photo), 1935.

1 original

18 /9 Boucle de cheveux de Marthe Tassier, s.d.

18 /10 Notes relatives à sa santé, s.d.

18 /11 Note relative à son livret de pension de veuve, s.d.

Décès d'Émile Tassier

DÉCÈS D'ÉMILE TASSIER
19 /1 Nécrologie dans la presse, février 1936.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

19 /2 Son épitaphe tombale à Casteau, entête de celle des membres de 
sa famille (1803-1936), avec note explicative.

1 minute

Carrière militaire d'Émile Tassier

CARRIÈRE MILITAIRE D'ÉMILE TASSIER
Brevets de promotion

BREVETS DE PROMOTION
20 /1 Liste des promotions, s.d.

1 note
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949
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20 /2 Nomination de sous-lieutenant d'infanterie au 3e régiment de 
chasseurs à pied pour l'adjudant sous-officier du 2e régiment de 
chasseurs à pied, 26 mars 1888.

1 brevet

20 /3 Nomination de lieutenant pour le sous-lieutenant du 3e régiment 
de chasseurs à pied, 25 juin 1894.

1 brevet

20 /4 Certificat d'aptitude à remplir les fonctions d'officier d'armement 
après examen du cours d'armement par le lieutenant, 31 janvier 
1896.

1 certificat

20 /5 Diplôme d'examen pour l'obtention du grade de capitaine en 
second pour le lieutenant, 20 avril 1898.

1 diplôme

20 /6 Lettre personnelle du chevalier Marchal au gouverneur de la 
province d'Anvers annonçant que son protégé, lors de sa prochaine
mutation, pourra rester en garnison à Anvers, 18 juillet 1898.

1 lettre

20 /7 Nomination de capitaine en second pour le lieutenant du 3e 
régiment de chasseurs à pied, 25 juin 1902.

1 brevet

20 /8 Nomination d'adjudant-major de bataillon pour le capitaine en 
second, 15 juillet 1902.

1 brevet

20 /9 Nomination d'adjudant-major de régiment pour le capitaine en 
second, déchargé de l'emploi d'adjudant-major de bataillon, 25 
mars 1903.

1 brevet

20 /10 Nomination de capitaine-commandant pour le capitaine en second,
déchargé de son emploi d'adjudant-major de régiment, 25 
septembre 1906.

1 brevet

20 /11 Désignation de commandant de l'école du 3e régiment de 
chasseurs à pied pour le capitaine-commandant, 4 février 1909.

1 acte

20 /12 Nomination de major pour le capitaine-commandant, 25 décembre 
1913.

1 brevet + 1 copie
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20 /13 Désignation au 2e régiment de carabiniers pour le major du 3e 
régiment de chasseurs à pied, 7 janvier 1914.

1 acte

20 /14 Nomination de lieutenant-colonel pour le major, 30 mars 1916.
1 copie de brevet

20 /15 Nomination de colonel pour le lieutenant-colonel, 18 décembre 
1916.

1 copie de brevet + 1 extrait de journal

20 /16 Désignation de commandant du 1er régiment de ligne pour le 
colonel, 24 décembre 1916.

1 extrait de l'ordre du jour de l'armée

20 /17 Désignation pour commander l'infanterie divisionnaire à titre 
intérimaire de la 11e division d'infanterie, pour le colonel, 26 
janvier 1918.

1 extrait de l'ordre du jour de l'armée

20 /18 (Notes de transmission du dossier du colonel, au commandant de 
la 5e division d'armée, au commandant de la 11e division 
d'infanterie, 9 février et 15 mars 1918.

1 note)

20 /19 (Lettre du ministre de la guerre au chef d'État-Major-général 
ordonnant de mettre le colonel à la disposition de l'Inspecteur 
général de l'armée (I.G.A.) en vue d'une affectation ultérieure, 7 
mars 1918.

fragment de copie)

20 /20 Désignation d'adjoint au Commandant supérieur territorial belge au
Havre pour le colonel d'infanterie (actuellement à la disposition de 
l'I.G.A.), 13 avril 1918.

1 copie

20 /21 Désignation pour commander la place de Namur au colonel (adjoint
au C.S.T.B.H. (susdit), 25 novembre 1918.

1 original

20 /22 Désignation d'adjoint au Commandant des Centres de l'arrière 
(C.C.A. - remplaçant l'I.G.A.) à Bruges pour le colonel commandant 
de la place de Namur, 19 février 1919.

1 circulaire

20 /23 Désignation de Directeur administratif du Dépôt des Invalides de 
guerre (D.I.G.) de Woluwe, au colonel retraité adjoint au C.C.A, 12 
septembre 1919.
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20 /24 Maintien provisoire en service à l'armée du colonel pensionné 
Directeur administratif du Dépôt des Invalides de guerre, 20 janvier
1920.

1 note

20 /25 Nomination de général-major (à titre honoraire) du colonel 
pensionné, 10 juillet 1920.

1 extrait du Moniteur du 16 juillet 1920

20 /26 Mise en position d'officier pensionné non utilisé du général-major 
honoraire, maintenu en service à titre civil en qualité de Directeur 
administratif du Dépôt des Invalides de guerre, 1er août 1921.

1 original

Brevets de distinctions honorifiques

BREVETS DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES
21 /1 Liste de décorations, s.d.

1 note
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

21 /2 Médaille commémorative du règne de Léopold II pour le capitaine 
en second, adjoint-major de régiment au 3e chasseurs à pied, 14 
décembre 1905.

1 brevet

21 /3 Croix militaire de 2e classe (services pendant 25 ans) pour le 
capitaine-commandant, adjoint-major de régiment au 3e régiment 
de chasseurs à pied. 12 avril 1906

1 brevet

21 /4 Chevalier de l'Ordre de Léopold, pour le capitaine-commandant, 
commandant l'école du 3e régiment de chasseurs à pied, 9 
novembre 1909, 29 novembre 1909.

1 extrait de nomination (brevet), 1 lettre d'envoi, 1 lettre d'envoi 
des insignes

21 /5 Croix militaire de 1re classe (services de 25 ans comme officier), 
pour le capitaine-commandant du 3e régiment des chasseurs à 
pied, 22 avril 1913.

1 brevet

21 /6 Officier de l'Ordre de Léopold pour le major au 3e chasseurs à pied,
4 juin 1915, citation, ordre journalier de l'armée et annonce dans le
Legerbode.

1 liasse de copies et 1 journal

21 /7 Officier de la Légion d'honneur - nomination annoncée dans le n° 
du 15 janvier 1918 du Journal du front "Les Infants d'Tournai".

1 exemplaire
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21 /8 Médaille de l'Yser, pour le colonel de l'État Major du 
Commandement des Centres de l'arrière, 13 mars 1919.

1 copie

21 /9 Croix d'officier de l'Ordre de la Couronne avec palme, pour le 
colonel de l'État Major du C.C.A., 9 avril 1919.

1 lettre d'envoi du bijou

21 /10 Médaille de la Victoire, pour le Général-major commandant les 
Centres de l'arrière, 18 août 1919.

1 brevet

21 /11 Médaille commémorative de la guerre 1914-1918, pour le colonel 
pensionné maintenu au service comme officier de complément, 19 
septembre 1919.

1 brevet

21 /12 Croix de guerre française, pour le colonel, 16 octobre 1919.
1 lettre d'envoi du brevet

21 /13 Commandeur de l'Ordre de la Couronne, avec palme, pour le 
colonel de réserve pour la durée de la guerre du Dépôt des 
Invalides de Guerre, 12 janvier 1920.

1 copie d'un extrait

21 /14 Octroi de 8 chevrons de front, pour le général, commandant du 
D.I.G., 21 octobre 1920.

1 lettre d'envoi

21 /15 Reconnaissance d'invalidité: requête du 9 avril 1920, brassard et 
insigne d'invalide, lettre d'envoi et instructions, 27 avril 1921.

1 liasse

21 /16 Commandeur de l'Ordre de Léopold, pour le général-major 
honoraire, 21 juillet 1921.

1 brevet, copie et 2 lettres

21 /17 Palme en bronze supplémentaire, à apposer sur le ruban de la 
Croix de guerre, au titre de longue présence au front, pour le 
général-major honoraire, 22 mars 1932.

1 insigne + lettre d'envoi

Propositions d'avancement, de maintien en service, appréciations de supérieurs hiérarchiques

PROPOSITIONS D'AVANCEMENT, DE MAINTIEN EN SERVICE, 
APPRÉCIATIONS DE SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES

22 Notes biographiques, notes d'appréciation, requêtes et rapports 
divers (particulièrement au sujet du rôle joué par Émile Tassier au 
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combat des 26-27 mai 1915 pour la tête de pont sur l'Yser (avec au
n° 30 l'étude de 1935 de Velge sur le combat de Beerst-Bloote, lui 
offert en hommage); et au sujet du rapport d'Émile Tassier sur trois
soldats portés déserteurs au combat de "Het Sas" de février 1917 -
plus tard connus prisonniers en Allemagne (cause de la fin de 
l'avancement de sa carrière); et aussi au sujet du maintien d'Émile 
Tassier, général-major honoraire, au poste de directeur 
administratif du D.I.G., à titre civil), 1915-1921.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Ordres militaires

ORDRES MILITAIRES
23 Ordres de marche, ordres de route, ordre de régiment, ordre de 

division, ordres journaliers d'armée, etc., 1913-1921.
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Carnets de route

CARNETS DE ROUTE
24 /1 Calepin de notes du capitaine-commandant Tassier, commandant 

l'École régimentaire du 3e chasseurs à Menin, puis du major-
commandant le 1er régiment de carabiniers (notes de service, 
listes d'hommes, appréciations de supérieurs, journal de la 
campagne 1914-1915, etc.), 1913-1915.

1 carnet
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

24 /2 Carnet de route (avec feuilles blanches, carbones, enveloppes, 
etc.) du major Émile Tassier, 1914.

1 carnet

Discours et écrits

DISCOURS ET ÉCRITS
25 Minutes de discours prononcés lors de funérailles (de ses 

subordonnés ou de ses chefs, notamment du lieutenant-colonel 
Rademakers, tué devant Dixmude le 12 juin 1915) pendant la 
guerre, de compagnons d'armes morts après la guerre, en sa 
qualité de vice-président de la Société des officiers retraités, ou 
notes appréciant ses subordonnés, pendant la guerre, 1915-1933.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Correspondance reçue de militaires

CORRESPONDANCE REÇUE DE MILITAIRES
26 Lettres de divers (particulièrement de J. Crutzen, détaché en 

Afrique, au sujet des opérations auxquelles il a participé), 1906-
1934.

1 liasse
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Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Papiers financiers

PAPIERS FINANCIERS
27 Bons de fournitures d'avoine, notes relatives au cheval et à son 

harnachement, quittances d'uniforme kaki, d'accessoires militaires,
etc., bulletins de ses appointements et des retenues y faites, etc., 
1914-1921.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Divertissements

DIVERTISSEMENTS
28 Invitations à des fêtes officielles (notamment à la Cour), menus et 

programmes de banquets régimentaires et autres (surtout au mess
des officiers du 3e régiment des chasseurs à pied avant la guerre; 
cf. aussi le banquet des officiers français du 201e régiment 
d'infanterie en 1917 et le banquet de la fraternelle des 1e et 21e 
de ligne après-guerre), 1887-1933.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Photographies

PHOTOGRAPHIES
29 /1 Photos d'Émile Tassier au début de sa carrière, puis comme 

capitaine (avec son chien) et comme colonel.
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

29 /2 Photos des ruines de guerre à l'Yser, de groupes militaires au front 
en 1914-1917.

1 liasse

29 /3 Photos prises au Havre (paysages, réception du général Leman et 
défilé du 9e de ligne à Sainte-Adresse, 21 juillet), 1918.

1 liasse

"Souvenirs" militaires

"SOUVENIRS" MILITAIRES
30 /1 Médaille d'identification d'Émile Tassier.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

30 /2 Vignettes du 201e régiment d'infanterie (française).
1 liasse

30 /3 Rubans de soie à lettres d'or: Les officiers du 3e régiment des 
chasseurs à pied, 1er juin 1893.

1 liasse
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30 /4 Liste d'adresses de la fraternelle des 1er et 21e de ligne.
1 liasse

30 /5 Velge: Le combat de Beerst-Blote du 6 mai 1915, 1935. 8° 
hommage de l'auteur à Émile Tassier (mentionné dans le texte 
pour son action à la tête de pont de Dixmude).

1 liasse
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RAOUL TASSIER

RAOUL TASSIER
Divers

DIVERS
31 /1 Son deuxième livre de lecture française d'école primaire, par J.B. 

Edmond, s.d.
1 brochure

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

31 /2 Photographie d'enfant (mort à 6 ans).
1 liasse
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SUZANNE TASSIER ET GUSTAVE CHARLIER

SUZANNE TASSIER ET GUSTAVE CHARLIER
Identité

IDENTITÉ
a. Cartes

A. CARTES
32 /1 "Passierschien", valable jusqu'au 31 décembre 1914, pour Suzanne

Tassier, allant en Hollande, 24 décembre 1914.
1 original

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

32 /2 Certificat d'enregistrement à Bournemouth de Suzanne-Yvonne 
Tassier, belge, habitant Grassendale à Southbourne-on-Sea, s.d. (c. 
1915).

1 original

32 /3 Certificat d'enregistrement à l'office des réfugiés belges à Londres, 
pour Suzanne Tassier, partant pour Versailles (France), 10 avril 
1916.

1 original

32 /4 Carte d'identité délivrée par le préfet de Seine-et-Oise à Versailles, 
pour Suzanne Tassier, belge. 12 novembre 1917 (avec 
autorisations de départ pour Le Havre, les 9 juin et 27 août 1918, 
et d'arrivée au Havre le 3 septembre 1918).

1 original

32 /5 Passeport belge pour Suzanne Tassier, étudiante, allant en 
Tchécoslovaquie, délivré à Bruxelles le 11 mars 1921 - avec photo, 
visas de la légation tchécoslovaque à Bruxelles, de la légation 
d'Allemagne à Bruxelles, de la légation autrichienne à Prague, de la
légation de Belgique à Prague (pour se rendre en Autriche), de la 
police à Prague, de sortie le 2 avril 1921.

1 original

32 /6 Carte d'admission comme auditrice de Suzanne Tassier aux cours 
de l'École des sciences politiques et sociales de l'U.L.B. pour 
l'année 1924-1925.

1 original

32 /7 Carte de membre du Comité estudiantin d'aide aux enfants 
affamés de Russie. 1922.

1 original

32 /8 Carte du Congrès jubilaire de Bruges de la Fédération historique et 
archéologique de Belgique pour Suzanne Tassier, 1925 (avec carte 
ancienne de la ville et renseignements).

1 original
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32 /9 Carte d'admission à la Salle de travail de la Bibliothèque Royale 
pour Suzanne Tassier, 1926.

1 original

32 /10 Cartes de visite de Gustave Charlier et de Suzanne Tassier-Charlier.
2 exemplaires

b. Photos

B. PHOTOS
32 /11 Divers portraits de Suzanne Tassier, 1912-1943. Cf. aussi grand 

format, n° 3.
1 liasse

32 /12 Portrait de Gustave Charlier, cf. grand format n° 4, et portrait de 
Gustave Charlier et de Suzanne Tassier.

1 liasse

32 /13 Photos de groupes (d'école, d'Université, de professeur, d'amis, de 
voyage, etc. de Suzanne Tassier), dates diverses et s.d.

1 liasse

Mariage

MARIAGE
33 /14 Faire-part du mariage de Gustave Charlier et de Suzanne Tassier, 

14 août 1934. Menu du dîner.
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Correspondance de Suzanne Tassier

CORRESPONDANCE DE SUZANNE TASSIER
34 Lui adressée par ses parents, 1914-1917.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

35 Lui adressée par divers, 1911-1947 (notamment par sa grand-mère
maternelle Marthe Farcy, par ses amies d'école) à Menin (M. 
Toebaert, émigrée en 1911 au Minnesota), à Bruxelles (pension 
Menunig), en Angleterre (pension Grassendale), à Versailles, par 
ses camarades de l'U.L.B. (Jean Baugniet, Paul Cornil, Nestor 
Descamps, Claire Janson, Henri Laurent, A. Lilar), par des 
professeurs (Guillaume Des Marez, Michel Huisman, Léon Leclère, 
Henri et Jacques Pirenne, Georges Smets), par des personnalités 
politiques et féministes (Marie Delcourt, Eugène Flagey, Marthe 
Boël), par des chercheurs belges ou étrangers, etc.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949
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Ses études d'enseignement secondaire

SES ÉTUDES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
36/1 - 36/4 Au pensionnat de Grassendale, Southbourne-on-Sea, Hants, de février 1915 à avril 1916, comme réfugiée belge en Angleterre.

36/1 - 36/4 AU PENSIONNAT DE GRASSENDALE, SOUTHBOURNE-ON-
SEA, HANTS, DE FÉVRIER 1915 À AVRIL 1916, COMME RÉFUGIÉE 
BELGE EN ANGLETERRE.

36 /1 (- notice publicitaire avec cartes-vue, règlement.
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

36 /2 - questions d'examen.
1 liasse

36 /3 - dessins et diplômes de la "Royal Drawing Society" de Londres.
1 liasse

36 /4 - "The Grassendale Magazine" et programmes de divertissements).
1 liasse

37/1 - 37/2 Au Lycée de Versailles, mai 1916 à juillet 1918.

37/1 - 37/2 AU LYCÉE DE VERSAILLES, MAI 1916 À JUILLET 1918.
37 /1 - prospectus, programme - convocation - modèle - questions 

d'examen pour l'obtention des brevets inférieur et supérieur 
(baccalauréat)

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

37 /2 - programmes de représentations théâtrales.
1 liasse

Ses études universitaires et ses activités

SES ÉTUDES UNIVERSITAIRES ET SES ACTIVITÉS
38 Ses articles, conférences, activités scientifiques, 1921-1954. (à 

l'appui: notice à son sujet dans "Le Matin", 1952)
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

39 Participation au Mouvement estudiantin pour la culture morale, 
avec création du Cercle d'histoire et de sociologie, dont elle fut 
présidente, 1920-1921. Cf. aussi des photos de groupes au n° 32 
(statuts, affiches, listes, "Fumées").

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Manifestation en l'honneur de Leon Leclère, dont elle fut secrétaire adjointe.

MANIFESTATION EN L'HONNEUR DE LEON LECLÈRE, DONT ELLE FUT
SECRÉTAIRE ADJOINTE.

40 Manifestation en l'honneur de Léon Leclère, dont elle fut secrétaire 
adjointe. Prospectus et bulletin de souscription, 1922.
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1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Association générale des Etudiantes, (dont elle fut présidente) et Maison des Etudiantes.

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ETUDIANTES, (DONT ELLE FUT 
PRÉSIDENTE) ET MAISON DES ETUDIANTES.

41 Association générale des Étudiantes, (dont elle fut présidente) et 
Maison des Étudiantes. Statuts, listes d'adresses, note de compte, 
programmes de fêtes, statuts de l'Association des Étudiantes de 
l'Université de Paris, 1922-1923.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Comité estudiantin (de l'U.L.B.) d'aide aux enfants affamés de Russie (dont elle fut vice-présidente).

COMITÉ ESTUDIANTIN (DE L'U.L.B.) D'AIDE AUX ENFANTS AFFAMÉS 
DE RUSSIE (DONT ELLE FUT VICE-PRÉSIDENTE).

42 Comité estudiantin (de l'U.L.B.) d'aide aux enfants affamés de 
Russie (dont elle fut vice-présidente). Prospectus, listes de 
souscription et quittance, convocation, programme de fête de 
charité, prospectus et publications des Mouvements internationaux
de jeunesse au secours de l'enfance (Genève), 1922-1923.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

Fédération belge des Femmes universitaires (dont elle dut membre du Comité).

FÉDÉRATION BELGE DES FEMMES UNIVERSITAIRES (DONT ELLE DUT
MEMBRE DU COMITÉ).

43 Fédération belge des Femmes universitaires (dont elle fut membre 
du Comité). Prospectus divers, reçu de cotisation, annonce 
d'emploi, 1922.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

"Souvenirs" de Suzanne Tassier

"SOUVENIRS" DE SUZANNE TASSIER
44 /1 Menu de son dîner de première communion, 1909.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

44 /2 Poème signé par elle et son cousin G. Verriest, 1911.
1 liasse

44 /3 Insignes patriotiques, 1914-1918.
1 liasse

44 /4 Programmes du Théâtre du Marais, 1922.
1 liasse

44 /5 Fleurs séchées (d'Angleterre), s.d.
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1 liasse

44 /6 Menu (avec signature de Michel Huisman), s.d.
1 liasse

44 /7 Caricature (faite par elle) du professeur A. Hegenscheidt, s.d.
1 liasse

44 /8 Horaire de voyage, s.d.
1 liasse

"Souvenirs" de Gustave Charlier

"SOUVENIRS" DE GUSTAVE CHARLIER
45 Invitations, menus, 1953-1954.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949
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FAMILLE FARCY

FAMILLE FARCY
Jules Farcy et Mathilde Wittemberg

JULES FARCY ET MATHILDE WITTEMBERG
46 /1 Menus, 1878-1897.

1 liasse
Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

46 /2 Discours prononcé lors des obsèques du docteur Jules Farcy, 1893.
1 manuscrit

46 /3 Photo de l'abbaye de la Paix-Dieu à Jehay où habitèrent ses 
parents, s.d.

1 extrait de journal

Louise Farcy, son mari Marius Renaux et leurs enfants Maurice et Andrée

LOUISE FARCY, SON MARI MARIUS RENAUX ET LEURS ENFANTS 
MAURICE ET ANDRÉE

47 /1 Menus, 1896-1926.
1 liasse

Tassier-Charlier (famille), 19e -Tassier, Emile, 1881-1949

47 /2 Correspondance (notamment avec Émile Tassier relatant la bataille 
de l'Yser de 1914), 1914-1917.

1 liasse

47 /3 Photographies, s.d.
1 liasse
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FAMILLE CAEYMAEX

FAMILLE CAEYMAEX
Enfants de Joseph Caeymaex

ENFANTS DE JOSEPH CAEYMAEX
--- Photographie, s.d.


	Description du fonds d'archives:
	Consultation et utilisation
	Conditions d'accès

	Histoire du producteur et des archives
	Producteur d'archives
	Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille


	Contenu et structure
	Contenu


	Description des séries et des éléments
	PHOTOGRAPHIES HORS FORMAT
	ÉMILE TASSIER ET MARTHE FARCY
	Identité
	7/7 - 7/9 Cartes de visite : du Major Tassier du 2e régiment de carabiniers, Bruxelles, s.d.
	7/10 - 7/17 Portraits

	Mariage
	Correspondance
	a. Adressée à Émile Tassier :
	b. Adressée à Marthe Tassier-Farcy
	c. Adressée à Émile et Marthe Tassier-Farcy

	Finances
	Menus
	Notes et "souvenirs"
	18/2 - 18/7 Souvenirs de guerre,1914-1918.

	Décès d'Émile Tassier
	Carrière militaire d'Émile Tassier
	Brevets de promotion
	Brevets de distinctions honorifiques
	Propositions d'avancement, de maintien en service, appréciations de supérieurs hiérarchiques
	Ordres militaires
	Carnets de route
	Discours et écrits
	Correspondance reçue de militaires
	Papiers financiers
	Divertissements
	Photographies
	"Souvenirs" militaires


	RAOUL TASSIER
	Divers

	SUZANNE TASSIER ET GUSTAVE CHARLIER
	Identité
	a. Cartes
	b. Photos

	Mariage
	Correspondance de Suzanne Tassier
	Ses études d'enseignement secondaire
	36/1 - 36/4 Au pensionnat de Grassendale, Southbourne-on-Sea, Hants, de février 1915 à avril 1916, comme réfugiée belge en Angleterre.
	37/1 - 37/2 Au Lycée de Versailles, mai 1916 à juillet 1918.

	Ses études universitaires et ses activités
	Manifestation en l'honneur de Leon Leclère, dont elle fut secrétaire adjointe.
	Association générale des Etudiantes, (dont elle fut présidente) et Maison des Etudiantes.
	Comité estudiantin (de l'U.L.B.) d'aide aux enfants affamés de Russie (dont elle fut vice-présidente).
	Fédération belge des Femmes universitaires (dont elle dut membre du Comité).

	"Souvenirs" de Suzanne Tassier
	"Souvenirs" de Gustave Charlier

	FAMILLE FARCY
	Jules Farcy et Mathilde Wittemberg
	Louise Farcy, son mari Marius Renaux et leurs enfants Maurice et Andrée

	FAMILLE CAEYMAEX
	Enfants de Joseph Caeymaex



