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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de la Famille Carton de Wiart sont accessibles à toute personne 
munie d'une carte de lecteur des Archives générales du Royaume et Archives 
de l'État dans les Provinces. L'accès est gratuit pour les membres de la famille.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents d'archives est soumise aux règles et tarifs en 
vigueur aux Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les 
Provinces.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Le fonds est généralement bien conservé, à l'exception de quelques documents
devenus friables, cassants.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Le fonds n'était accompagné d'aucun instrument de recherche, à l'exception 
d'une liste de dossiers pour une des petites caisses d'archives à traiter.
La consultation de l'inventaire de M.-A. Pagnoul relatif au premier versement 
apporte un éclairage historique important sur la famille et principalement sur 
Henry Carton de Wiart.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Famille Carton de Wiart 
Producteurs principaux
Carton de Wiart, Henry (1869-1951) et son épouse Verhaegen, Juliette (1872-
1955)
Carton de Wiart, François-Xavier (1899-1955) et son épouse van Wassenhove, 
Georgine (1906-1997)
Carton de Wiart, Edmond (1876-1959) et son épouse de Moreau de Bioulx, 
Marie-Louise (1883-1970)
Historique

HISTORIQUE
Généralités

GÉNÉRALITÉS

La famille Carton de Wiart est une famille noble d'origine hennuyère installée à 
Bruxelles dès le 18e siècle. " Selon diverses sources", écrit A.-M. Pagnoul dans 
son introduction à l'inventaire du premier versement d'archives 1, " la famille 
Carton de Wiart jouissait dès le XVIIe siècle, d'une position nobiliaire". Et 
d'enchaîner par la présentation des " Carton " qui se succédèrent depuis " 
Gabriel Carton, ancien receveur des ouvrages et fortifications d'Ath qui, en 
1719, acquérait la seigneurie de Wiart située sur les bords de la Dendre et 
relevant de la Cour féodale de Mons."
L'introduction historique de A.-M. Pagnoul se basait sur différentes notices 
généalogiques et sur des ouvrages ayant trait à la famille, notamment des 
travaux du comte Henry Carton de Wiart. Nous ne la reprendrons pas ici et 
nous y renvoyons les chercheurs. Signalons que dans le présent versement, on 
retrouve d'autres essais de généalogie qui ont pour objet la famille Carton de 
Wiart. Voyez au numéro 13, le livre de Louis Stroobant, Quelques ancêtres des 
enfants Henry Carton de Wiart-Verhaegenréalisé en 1918 ; et au numéro 16, 
une brochure d'Yves Carton de Wiart, Machine à remonter le temps de la 
famille Carton de Wiart. Histoire des sept premières générations identifiées 
depuis le temps des " Pays-Bas catholiques " jusqu'à la constitution du 
Royaume de Belgique (1579-1831), extraits du Livre de raison et déraisons, 
2004 (brochure dédiée à Henry-Gilles Carton de Wiart).
Il nous semble néanmoins indispensable de résumer dans cette introduction les
biographies des principaux membres de la famille qui ont produit les archives 
faisant l'objet du présent inventaire : Henry Carton de Wiart (1869-1951), son 
épouse Juliette Verhaegen (1873-1955), leur fils Xavier Carton de Wiart (1899-

1 A.-M. PAGNOUL, Inventaire des papiers Carton de Wiart, AGR, Bruxelles, 1981, p. 5 
(Inventaire I 223).
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1955), son épouse Georgine van Wassenhove (1906-1997) et enfin, Edmond 
Carton de Wiart (1876-1959).
Henry Carton de Wiart (1869-1951)

HENRY CARTON DE WIART (1869-1951)

Henry Carton de Wiart est né à Bruxelles le 31 janvier 1869, fils de l'avocat 
Riégo, Benjamin, Constant (1825-1895) et de Marie, Clémence, Jeanne 
Cammaerts (1844-1925). Après des études secondaires au Collège des Jésuites
à Alost et au Collège Saint-Michel, il étudie le droit à l'Université libre de 
Bruxelles. Il y est reçu docteur en 1890 et entre au barreau. Parallèlement à sa 
carrière d'avocat, il entre très jeune en politique : il est conseiller communal à 
Saint-Gilles de 1895 à 1911. Il est élu député de Bruxelles en juillet 1896. Il le 
restera jusqu'à sa mort en 1951 ! Il a d'ailleurs été secrétaire de la Chambre 
des Représentants de juillet 1900 à juin 1911. Nommé ministre de la Justice le 
17 juin 1911 dans le gouvernement de Charles de Broqueville, il le reste 
jusqu'en novembre 1918. Son œuvre législative la plus connue est la loi du 12 
mai 1912 sur la protection de l'enfance, dite loi Carton de Wiart, qui institue les
tribunaux pour enfants.
Après la Première Guerre mondiale, qu'il passe au Havre avec le gouvernement
en exil, il est nommé ministre d'État le 21 novembre 1918. Il occupe le poste 
de ministre plénipotentiaire à La Haye en 1919. Il est choisi Premier ministre et 
ministre de l'Intérieur du 20 novembre 1920 au 16 décembre 1921, dans un 
gouvernement d'union nationale. Son année à la tête du gouvernement est 
marquée par la deuxième révision de la Constitution belge qui introduit le 
bilinguisme. Le 14 novembre 1921, le roi Albert lui confère le titre de comte. 
Partisan de la première heure de la reprise du Congo par la Belgique, il effectue
de juillet à novembre 1922 un long voyage privé dans la Colonie en compagnie 
de son fils Xavier, d'Élisabethville à Boma en passant par Stanleyville et 
Coquilhatville.
Sa carrière politique ne s'arrête pas là, puisqu'il est ministre du Travail, des 
Affaires sociales et de l'Hygiène entre 1932 et 1934, dans le gouvernement de 
Charles de Broqueville.
Entre les deux guerres, il est délégué permanent de la Belgique auprès de la 
Société des Nations et, en 1934, il préside le Conseil supérieur de l'Union 
économique avec le Grand-Duché du Luxembourg. Entré au Conseil 
interparlementaire à Berlin, en 1928, il préside celui-ci de 1934 à 1947 et, à la 
réunion d'Istanbul, en 1934, on lui décerna le titre de président d'honneur à 
vie.
Lors de l'invasion de la Belgique en mai 1940, Henry Carton de Wiart 
accompagne le gouvernement belge jusqu'à Poitiers puis rentre en Belgique. 
Durant l'été 1944, il sera pris comme otage dans le cadre d'un attentat 
perpétré contre l'Occupant et incarcéré à la prison de Louvain. Après la 
Seconde Guerre mondiale, il occupe le poste de ministre sans portefeuille 
chargé des questions de coordination économique et de reconstruction dans le 
premier gouvernement de Gaston Eyskens (août 1949-juin 1950). Âgé de 81 
ans, il occupe encore le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement 
de transition de Jean Duvieusart, entre le 8 juin et le 15 août 1950. Durant la 
Question Royale, il est un fervent défenseur du roi Léopold III.
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Auteur de plusieurs romans historiques et ouvrages autobiographiques, 
cofondateur en 1894 de la revue artistique et littéraire Durendal, il fait partie 
en 1920 des premiers membres de l'Académie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique et le restera pendant 31 ans jusqu'à sa mort 
le 6 mai 1951. Il a notamment écrit le roman de chevalerie La Cité 
ardente(1905), qui a donné à la ville de Liège un nouveau surnom, d'usage 
général aujourd'hui. Il fonde avec le chanoine Bondroit et Mallinger " la société 
d'Art à l'école et au foyer ". Son action se prolonge aujourd'hui encore à travers
l'ASBL Juliette et Henry Carton de Wiart.
Juliette Verhaegen (1873-1955)

JULIETTE VERHAEGEN (1873-1955)

Les renseignements qui suivent concernant Juliette Verhaegen sont pour 
l'essentiel tirés de la notice biographique rédigée par Éliane Gubin pour le 
Dictionnaire des femmes belges : XIXe et XXe siècles, Éditions Racine, 2006, 
pp. 570-571.
Née en décembre 1872 à Bruxelles de Georges Verhaegen et Marie Rommel, 
Juliette est la nièce du ministre Jules de Burlet, la nièce d'Arthur Verhaegen qui 
a fondé les œuvres démocrates chrétiennes à Gand et l'arrière-petite-fille de 
Théodore Verhaegen, fondateur de l'Université libre de Bruxelles. Elle perd ses 
parents à l'âge de trois ans. Elle reçoit une éducation soignée au Sacré Cœur, à
Jette. En 1897, elle épouse Henry Carton de Wiart dont elle aura 7 enfants.
Ayant découvert les tribunaux pour enfants lors d'un voyage aux États-Unis, 
elle se consacre dès lors à la protection de l'enfance et présente à ce sujet 
différents rapports au Congrès des patronages. Associée dès lors aux combats 
parlementaires de son mari en matière de protection de l'enfance, nommée 
membre de la Commission Royale des Patronages, elle participe activement à 
l'élaboration de la loi sur la protection de l'enfance de 1912.
Au début de la Première Guerre mondiale, alors qu'Henry Carton de Wiart se 
trouve au Havre avec le gouvernement, Juliette résiste à l'ennemi, notamment 
en faisant passer des lettres aux soldats, en favorisant le passage de la 
frontière à des jeunes gens qui veulent rejoindre l'armée et en diffusant la 
lettre pastorale du cardinal Mercier. Arrêtée et condamnée en mai 1915, elle 
est enfermée à Berlin. En prison, elle traduit le livre de Brand Whitlock Forty 
years of it.Libérée trois mois plus tard, elle rejoint son mari au Havre et reprend
ses activités pour aider les enfants belges évacués et réfugiés.
Après la guerre, Juliette Verhaegen reste toujours active en matière de défense 
de l'enfance. Elle assure diverses fonctions jusque-là rarement occupées par 
des femmes (membre de la Commission de l'Enfance depuis 1919, présidence 
de la Commission permanente des congrès de l'assistance publique et privée, 
présidence de l'Union Internationale des Juges d'Enfants...).
Elle est également connue pour son engagement culturel et artistique. Elle 
tient " salon " et reçoit de nombreux peintres et écrivains. Elle décède en 
novembre 1955, quelques mois à peine après son fils aîné, Xavier. Elle avait 
reçu diverses distinctions honorifiques dont la médaille commémorative de la 
guerre 1914-1918, la médaille de la victoire et les titres de chevalier de la 
Légion d'Honneur et de commandeur de l'Ordre de Léopold.
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Xavier Carton de Wiart (1899-1955)

XAVIER CARTON DE WIART (1899-1955)

François-Xavier Riego Georges Arthur Marie Ghislain Carton de Wiart - connu 
sous le prénom de Xavier - naît le 10 septembre 1899 à Saint-Gilles. Il est le fils
aîné du ministre Henry Carton de Wiart et de Juliette Verhaegen.
Il fait des études à l'Institut Saint-Michel, rue des Ursulines. Lorsque la guerre 
1914-1918 éclate, il n'a pas encore 15 ans. Il suit avec passion les nouvelles 
des champs de bataille puis avec tristesse l'installation de l'Occupant à 
Bruxelles. Lorsque sa mère Juliette Verhaegen est emmenée à Berlin et 
emprisonnée en mars 1915, il reste à Bruxelles avec ses frère et sœurs sous la 
garde de leur grand-mère paternelle, Marie Cammaerts. Après la libération de 
Juliette en juillet 1915, ils la rejoignent en France, où se trouve déjà leur père, 
Henry Carton de Wiart, parti là-bas avec le gouvernement belge en exil. Xavier 
suit l'année scolaire 1915-1916 à l'Institut Saint-Joseph au Havre et l'année 
suivante, il part en Angleterre poursuivre ses études au Balliol College à Oxford
dans le but d'y parfaire sa connaissance de la langue anglaise. En 1917, il est 
admis au camp d'entraînement d'officiers de l'armée anglaise, toujours à 
Oxford. Mais il renonce aux galons de l'armée alliée dès qu'il atteint l'âge 
minimum requis dans l'armée belge : en mars 1918, il revient sur le continent 
pour s'engager comme volontaire de guerre dans l'armée belge. Il passe 
quelques mois au camp d'entraînement d'Auvours, près du Mans, dans la 
Sarthe et en même temps, présente au Havre les examens de première année 
de candidature en philosophie et lettres au jury central (juin et septembre 
1918). Il rejoint le front le 2 octobre 1918. Il combattra jusqu'à l'Armistice du 11
novembre 1918 (il recevra la médaille commémorative de la guerre 1914-1918 
le 31 janvier 1921 et la médaille de la victoire le 12 novembre 1921).
En mai 1919, Xavier part pour l'Allemagne avec les forces d'occupation dont il 
revient, probablement, en juillet de la même année.
Habitué de longue date à coucher sur papier ses pensées et à relater ses 
moindres occupations, il écrit quasiment chaque jour à sa famille et à ses amis 
pendant ces années d'éloignement. Toutes ces lettres envoyées et 
précieusement conservées par ses parents, ses grand-mères, ses sœurs et 
frère, permettent de le suivre jour après jour à cette époque.
Après la guerre, il reprend ses études où il les avait arrêtées. Il est diplômé 
pour la deuxième année de candidature à l'Institut Saint-Louis à Bruxelles en 
septembre 1919. Comme de nombreux autres jeunes, il travaille aussi à la 
reconstruction du pays, notamment à Isenberghe [Izenberge] dans la région de
Bruges. Il passe plusieurs mois à cette occupation.
Il fait ensuite des études de droit à l'Université de Louvain. Docteur en droit en 
juillet 1922, stagiaire au barreau de Bruxelles de septembre à décembre 1922 
et inscrit à l'Ordre en décembre de la même année, il devient avocat près la 
Cour d'Appel de Bruxelles. Il obtient aussi une licence en Sciences Politiques et 
Sociales de la même université en 1923. Comme avocat, il travaille en 
collaboration avec son père Henry, dont il partage les bureaux de la chaussée 
de Charleroi à Bruxelles.
En juin 1927, Xavier Carton de Wiart épouse Georgine van Wassenhove, fille 
d'Arnold van Wassenhove et de Marie-Louise Dumont de Chassart. Ils auront 
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cinq enfants : Anne (1928), Henry-Gilles (1933-2015), Claude-Astrid (1935-
2007), René-Michel (1939-1940) et Françoise (1947).
En dehors de ses activités au barreau, Xavier participe à des missions 
diplomatiques, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale ou dans le 
cadre de sa participation à l'Exposition coloniale de Paris en 1932 et lors de 
l'Exposition universelle de Bruxelles en 1935. Il recevra pour celles-ci diverses 
décorations : Chevalier de l'Ordre de la Couronne d'Italie en 1927, Officier de 
l'Ordre du Michau-el-Anouar, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de 
Roumanie en 1930, Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur de la 
République française, comme membre de l'Ambassade extraordinaire belge en 
France en 1934.
Il voyage beaucoup pendant l'entre-deux-guerres. Il se rend par deux fois au 
Congo, la première fois aux côtés de son père, en 1922, la seconde en 
compagnie de son oncle Edmond, en 1931. Il publiera à ce propos une petite 
brochure et des articles.
Membre du Parti catholique belge, Xavier Carton de Wiart est installé en qualité
de conseiller communal de Bruxelles-Ville le 2 janvier 1939. Il le restera sans 
discontinuer jusqu'à son décès.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Xavier est chargé comme juge suppléant
d'administrer les biens de nombreux " absents " : Juifs, Anglais ou Français. 
Souvent " convoqué à s'expliquer avec l'Occupant", il est finalement arrêté par 
la Feldgendarmerie en 1942 pour sabotage puis relâché faute de preuve. Mais, 
en 1944, il est à nouveau arrêté, enfermé à la prison de Saint-Gilles et 
transféré à Beverlo. Jugé en Belgique et condamné à 3 mois de prison, il purge 
sa peine en Belgique et est libéré le 20 août 1944. Il obtiendra le titre de 
résistant civil pour la période du 12 novembre 1940 au 27 juin 1944.
Après la guerre, il exerce le mandat d'échevin de la Ville de Bruxelles entre 
1948 et 1953, en charge des cultes et inhumations. Comme il est en même 
temps membre du conseil de fabrique de la collégiale SS. Michel et Gudule, il 
joue un grand rôle dans la restauration de cette église : restauration des tours, 
replacement des vitraux, etc. En 1952, malgré une mauvaise place sur la liste, 
il est élu aux élections communales avec un nombre de voix très important 
mais il est écarté par son parti du poste d'échevin de la Ville au bénéfice d'un 
nouveau venu : un certain Paul Van Den Boeynants.
Hormis ses activités professionnelles et politiques, Xavier Carton de Wiart se 
consacre à sa famille et à de nombreuses passions. Il poursuit l'œuvre de son 
père comme membre de l'association " Les Amis de la Forêt de Soignes ". 
Comme son père, il a la passion de l'écriture. Il écrit des articles historiques, 
des articles sur l'urbanisme à Bruxelles, sur le tourisme, sur le Congo comme il 
en a été question déjà. Il s'intéresse particulièrement à la région d'Hastière : il 
écrit un premier volume sur l'histoire des deux Hastière et Waulsort qui est 
édité en 1927, il rassemble la documentation pour la rédaction d'un deuxième 
volume mais il n'aura pas le temps de le terminer. Affaibli depuis son 
emprisonnement en 1944, il décède tragiquement lors d'une journée en famille
en bord de Meuse, en 1955.
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Georgine van Wassenhove (1906-1997)

GEORGINE VAN WASSENHOVE (1906-1997)

La présente notice repose principalement sur les mémoires de Georgine, 
conservés dans la liasse n° 187.
Georgine van Wassenhove naît en mai 1906 à Bruxelles, fille aînée d'Arnold van
Wassenhove (originaire de Kerkhove, du côté de Bruges), et de Marie-Louise 
Dumont de Chassart (originaire de Villers-la-Ville, en Brabant).
Élevée dans la religion chrétienne, elle fait sa première communion à Kerkhove 
en 1913. La guerre 1914-1918 bouscule brutalement cette vie tranquille. Alors 
que son père rejoint la garde civique à Bruxelles avant de s'engager dans 
l'armée avec le grade de capitaine, le reste de la famille se réfugie à Eeklo chez
une tante d'Arnold van Wassenhove. La famille se rend ensuite à quelques 
kilomètres plus au nord et traverse la frontière hollando-belge à Ysendyck 
(Zélande). Elle embarque pour la Hollande en février 1915 où elle séjourne 
jusqu'en 1916 puis part pour la Normandie où Arnold van Wassenhove est chef 
d'un camp d'instruction pour les jeunes recrues du côté de Cherbourg. La 
famille est ainsi réunie. Georgine passe une année avec sa mère et ses frères 
et sœurs à Carteret avant de partir pour Le Mans, lorsque son père devient 
commandant du camp d'Auvours dans la Sarthe. La famille retrouve Bruxelles 
en février 1919. Le château familial de Kerkhove est détruit en grande partie.
Avec ses nombreux frères et sœurs, elle est élevée dans la langue anglaise, 
notamment grâce aux gouvernantes anglaises qui les éduquent et elle étudie à
la maison. Sur le plan scolaire, la formation de Georgine est très " accidentée ",
particulièrement pendant les années de guerre où elle passe d'une école à 
l'autre en fonction des lieux qu'ils habitent. Après la guerre, elle reprend ses 
études à l'Institut du Sacré-Cœur de Linthout avant d'aller suivre les cours des 
demoiselles de Decker de 1920 à 1922 puis d'être pensionnaire au couvent 
anglais à Bruges, jusqu'en 1924. Bien que n'ayant pas pu finalement présenter 
le Jury central, comme elle l'aurait souhaité, elle acquiert une formation 
classique très solide, une excellente connaissance de la langue et de la culture 
anglaise, notamment à Bruges.
En 1926, elle rencontre Xavier Carton de Wiart. Ils se marient en juin de l'année
suivante. Fait original pour l'époque, ils effectuent le retour de leur voyage de 
noces en avion. Puis ils vont encore effectuer leur " joyeuse entrée " à 
Kerkhove. Le couple s'installe avenue d'Auderghem le temps de rénover une 
maison rue d'Arlon. Xavier reprend son travail d'avocat aux côtés de son père, 
à la chaussée de Charleroi ; et en octobre 1928, ils ont leur premier enfant, 
Anne.
Selon le journal de Georgine, " la vie du couple est très mondaine pendant les 
années 1930". En 1930, ils assistent aux célébrations du Centenaire de la 
Belgique ; en 1931, au dîner donné au Grand Palais à Paris pour l'élection 
d'Henry Carton de Wiart à l'Institut de France. Le couple fréquente le monde 
politique, littéraire et diplomatique. Georgine aide sa belle-mère, Juliette 
Verhaegen, à son " jour " de réception. Ils assistent aux déjeuners de la " Revue
Générale ", aux bals de l'Ambassade, etc. Xavier est membre du comité du 
pavillon belge à l'Exposition coloniale à Paris et ils participent aux festivités. Ils 
feront de même en 1935, lorsque Xavier sera membre du commissariat général
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de l'Exposition universelle de Bruxelles. En même temps, ils sont tous les deux 
engagés à la paroisse Sainte-Gudule à Bruxelles, Xavier comme secrétaire du 
conseil de fabrique, Georgine aux dames de la Miséricorde comme trésorière. 
Georgine s'inscrit aussi à des cours d'histoire de l'art et d'archéologie au Musée
de Bruxelles.
En 1933, Georgine donne naissance à son deuxième enfant, Henry-Gilles ; en 
1935, à Claude-Astrid ; et en 1939, à René-Michel, mais elle le perd peu de 
temps après.
Vient la Seconde Guerre mondiale. En mai 1940, tandis que Xavier retourne à 
Bruxelles pour s'engager, Georgine et les siens se réfugient d'abord à Kerkhove
puis prennent la route vers la France. Après maintes péripéties, la famille se 
retrouve à Sarlat, au château de la Roussie où elle restera jusqu'à l'été. De 
retour à Bruxelles, Georgine reprend ses services " Croix Rouge " à l'hôpital 
Sainte-Élisabeth, puis elle participe à la direction d'un hôpital créé à l'avenue 
du Longchamps destiné aux amputés civils ou militaires. Elle aide aussi à l'asile
de nuit au Marché du Parc et au triage des livres récoltés par la Croix Rouge 
pour les prisonniers.
Après la guerre, Georgine et Xavier reprennent leur vie de famille et leurs 
occupations et ont une dernière petite fille, Françoise. Mais alors que la santé 
de son mari reste précaire, elle perd successivement son père, son beau-frère 
Albert Houtart et son beau-père. Suite aux terribles inondations de Zélande et 
sur le delta de l'Escaut en 1953, Georgine est chargée par la Croix Rouge, avec 
quelques amies, de la direction des secours organisés au Palais de Bellevue.
En avril 1955, Georgine et Xavier marient leur fille Anne. Peu de temps après, 
Xavier décède inopinément. Coup sur coup, Georgine perd encore sa mère et 
sa belle-mère, Juliette. Le manoir d'Hastière revient alors à sa famille.
Après le décès de son mari, Georgine séjourne souvent chez sa sœur Alice ou 
chez Élisabeth, qui ont acquis un chalet en Suisse, à Verbier. Elle continue ses 
activités à la Croix Rouge, au Comité exécutif des bibliothèques d'hôpitaux et 
au comité de lecture. Elle est chargée de créer de nouvelles bibliothèques en 
province et de faire des inventaires. Ses enfants ayant chacun trouvé leur voie,
elle commence à voyager : avec ses sœurs ou avec des amies, en Grèce, aux 
Baléares, en Égypte, en France, au Portugal, au Maroc ; elle profite aussi des 
voyages organisés par l'association de la noblesse pour visiter le Mexique, 
l'Iran, les États-Unis puis, encore avec sa fille ou ses sœurs, l'Inde, l'Indonésie, 
la Chine, la Birmanie ou encore le Moyen-Orient, la Jordanie... À côté de ces 
voyages, elle préside l'association du Calvaire où sont soignés les grands 
malades du cancer.
Elle écrit ses mémoires vers le milieu des années 1980. Elle décède en 1997, 
entourée jusqu'au bout de toute sa famille.
Edmond Carton de Wiart (1876-1959)

EDMOND CARTON DE WIART (1876-1959)

Edmond, Constant, Marie, Ghislain Carton de Wiart (chevalier en 1911, baron 
en 1922, comte en 1954) est né à Bruxelles le 4 janvier 1876, fils cadet de 
l'avocat Diego Carton et de Marie Cammaerts.
Diplômé en droit et en sciences politiques de l'Université de Louvain en 1897, il
devient professeur de finances publiques de cette même université à l'âge de 
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23 ans. Durant ses études, il fonde en 1895 la Société Générale Bruxelloise des
Étudiants Catholiques. Et il passe pour avoir créé la célèbre calotte, couvre-
chef des étudiants catholiques belges.
Fin 1900, il est nommé secrétaire et directeur du contentieux à la Caisse 
Générale de Reports et de Dépôts, fonction à laquelle il renonce en novembre 
1901 pour répondre au souhait du roi Léopold II et devenir son secrétaire 
personnel. Il le restera jusqu'au décès du souverain en 1909.
Fin 1910, il passe à la Société Générale de Belgique à la direction de laquelle il 
collaborera durant trente-deux ans. Pendant la guerre 1914-1918, il fut envoyé 
aux États-Unis en décembre 1915 et janvier 1916, en compagnie du ministre 
des Finances Aloys Van de Vyvere, pour étudier notamment les modalités du 
redressement de l'industrie belge après la guerre et pour défendre l'image de 
la Belgique auprès des Américains. À cette époque, il était également directeur
de la B.B.E. (Banque Belge pour l'Étranger) à Londres et représentant du 
gouvernement auprès de la C.R.B. (Commission for Relief in Belgium). Il 
s'occupe en outre d'expliquer et de défendre devant l'opinion alliée la position 
de la Société Générale de Belgique pendant la guerre. Il collabore avec le 
gouvernement, spécialement sur les questions financières et économiques.
Durant l'entre-deux-guerres, Edmond Carton a exercé de nombreux mandats 
au sein des sociétés du groupe de la Société Générale. Il a entre autres été 
président de la Royale Belge. Très attaché à la monarchie (comme toute sa 
famille), il est appelé à exercer la charge de Grand Maréchal de la Cour auprès 
du roi Baudouin de 1951 à 1954.
En juillet 1910, il a épousé Marie-Louise de Moreau de Bioulx. Celle-ci est née à 
Wierde dans la région de Namur le 30 août 1883, elle est la fille d'Alphonse, 
Marie, Joseph, Ghislain Baron de Moreau de Bioulx, ancien ministre, directeur 
de la Banque nationale, et d'Emmanuelle Henriette Gabrielle de Grand Ry. 
Passionnée de musique, Louise de Moreau de Bioulx sera dame d'honneur de la
reine Élisabeth de 1930 à 1965, et présidente de la Croix-Rouge de Bruxelles. 
Elle décède en 1970. Le couple a construit une maison au square Montgomery 
à Bruxelles et acheté le château de Brumagne le long de la Meuse.
Edmond Carton et Marie-Louise de Moreau ont eu une fille unique, Renée-
Victoire, née à Londres à la fin de 1918, qui épouse Marc de la Boëssière-
Thiennes en 1938. Renée-Victoire a été la dernière bourgmestre de Lombise 
avant la fusion de cette commune avec Lens, en 1977. Après la fusion des 
communes, elle sera présidente du C.P.A.S. de Lens. Renée-Victoire Carton de 
Wiart est décédée en 2013.
Pour plus de détails, voyez le livre de J.-M. Bruffaerts, Dans la main du géant, 
chez Didier Hatier, 1989 ou encore le livre de Renée-Victoire Carton de Wiart, 
Sous les ombrages de Lombise, chez Clepsydre Éditions, Beersel, 2002.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Le fonds dont il est question ici présente essentiellement l'histoire de la famille 
Carton de Wiart sur plus d'un siècle, entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle 
(si l'on prend en considération l'histoire de la famille depuis la naissance 
d'Henry Carton de Wiart en 1869 jusqu'au décès de sa belle-fille Georgine 
Carton de Wiart en 1997). Mais la période couverte est beaucoup plus longue si
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l'on prend en compte les documents plus disparates qui concernent les 
ancêtres Carton de Wiart : certains documents remontent au 16e siècle et 
illustrent les alliances familiales, la gestion des biens mais aussi les 
opportunités et les revers rencontrés au fil des générations et des régimes 
politiques.
Les hommes et les femmes dont il est question dans ces archives se sont tous 
illustrés dans de nombreux domaines.
On pense bien sûr à leur activité politique et ce, aux différents niveaux de 
pouvoir. Très engagé au sein du Parti Catholique et de tendance démocrate-
chrétienne, Henry fut Premier ministre, ministre dans plusieurs gouvernements,
député pendant 55 ans et conseiller communal. Son fils Xavier fut conseiller 
communal à Bruxelles-Ville. Son épouse se présenta également aux élections 
communales sur la liste du Parti catholique. La fille d'Edmond Carton de Wiart, 
Renée-Victoire, fut bourgmestre de Lombise en Hainaut. Et Françoise, petite-
fille d'Henry et fille de Xavier, engagée au sein du FDF, fut députée bruxelloise 
puis à la Communauté française et est conseillère communale à Etterbeek à ce 
jour encore.
On retrouve également les Carton de Wiart sur le terrain diplomatique. C'est 
ainsi qu'Henry a été à de nombreuses reprises l'émissaire du gouvernement à 
l'étranger. Il fut notamment le représentant belge à la Société des Nations 
pendant de longues années. Son frère Edmond a également été " conseiller du 
prince ", que ce soit comme secrétaire personnel du roi Léopold II ou comme 
grand Maréchal de la Cour sous le règne du roi Baudouin. Il a été chargé de 
nombreuses missions par le gouvernement, surtout pendant la Première Guerre
mondiale, alors qu'il était réfugié à Londres. Xavier, fils d'Henry, participa à de 
nombreuses missions diplomatiques. Et son frère cadet, Hubert (1901-1963), a 
eu une carrière de diplomate.
Henry et Xavier Carton de Wiart se sont distingués comme avocats et juristes. 
Henry est connu pour être à l'origine de nombreuses avancées législatives ; on 
lui attribue particulièrement la paternité de la loi de 1912 sur la protection des 
enfants, paternité qu'il partagea très largement avec son épouse Juliette 
Verhaegen. Leur fils Xavier poursuivit dans cette voie : avocat auprès de la 
Cour d'Appel de Bruxelles, nommé Juge suppléant auprès du Tribunal de 1e 
Instance de Bruxelles et auprès de la Cour d'Appel, il publia également des 
articles sur des questions de droit, notamment sur l'adoption.
Dans le domaine économique et financier, c'est surtout à Edmond Carton de 
Wiart que l'on songe. Il fut particulièrement actif dans ce domaine, comme 
professeur de finances publiques à Louvain, comme membre de la Caisse des 
Reports et Dépôts ensuite, puis surtout comme directeur de la Société 
Générale de Belgique. Il s'investît également dans la gestion financière de 
l'Université de Louvain, notamment au sein du Comité financier de l'institution 
mais il fut également très largement consulté tant par des hommes politiques 
que par des personnes privées, de son entourage ou non, pour recevoir ses 
conseils.
Si l'on songe à l'implication de cette famille sur le plan social, on se doit surtout
d'insister sur l'action des femmes dans ce domaine. Lors de la Première puis de
la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en dehors de ces deux périodes 
dramatiques, elles s'engagèrent toutes d'une manière ou d'une autre pour la 
défense des enfants, pour les victimes de la guerre, les personnes 
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handicapées, les malades, etc. On les retrouve au sein de diverses associations
de bienfaisance qu'elles créèrent ou auxquelles elles participèrent activement, 
parfois directement au sein des conseils d'administration.
Ensuite, on ne peut passer sous silence leur investissement dans les domaines 
littéraire et culturel, aussi bien dans le chef d'Henry et de Xavier, que d'Hubert 
ou de Juliette Verhaegen et de Louise de Moreau. Henry notamment fut l'auteur
de très nombreux ouvrages de tous ordres mais notamment politiques et 
historiques. Xavier rédigea également de nombreux articles sur des questions 
politiques ou de droit, sur le Congo, sur des questions d'art ou d'histoire, il 
écrivit en outre beaucoup sur la région d'Hastière. Hubert, son frère, fit le récit 
de ses expéditions en voiture depuis la Chine ou à travers l'Amérique du Sud. 
Juliette Verhaegen fut elle aussi très active dans le monde de l'art et la 
littérature, elle traduisit Brand Whitlock et rédigea elle-même quelques articles 
sur des questions sociales ou des œuvres d'art ; Louise de Moreau sa belle-
sœur, dame de compagnie de la reine Élisabeth, avait surtout une réputation 
sur le plan musical. Enfin, presque tous, hommes et femmes confondus, ont 
écrit leurs mémoires.
Les Carton ont également été des partisans et des acteurs de l'expansion 
coloniale belge. Henry et Edmond ont été étroitement mêlés à la reprise du 
Congo par l'État belge, le premier comme parlementaire, le second comme 
secrétaire du roi Léopold II. Les membres de la famille ont accompli plusieurs 
voyages dans la Colonie : Henry racontera l'un d'entre eux dans Mes vacances 
au Congo, paru en 1923. Mais Xavier a également écrit sur la question, 
défendant l'idée d'investir au Congo, etc.
Il faut aussi signaler l'engagement des Carton de Wiart en faveur de la 
protection de la nature et du patrimoine de la Belgique. Henry a été fondateur 
de l'association Les Amis de la Forêt de Soignes. Son fils Xavier est resté dans 
les annales pour son action en faveur du patrimoine architectural religieux à 
Bruxelles. Edmond a été membre de la Commission royale des Monuments et 
Sites (il l'a présidée de 1937 à 1959).
Puis, pour terminer cette longue énumération, un mot encore concernant leur 
patriotisme. Presque tous, hommes et femmes, Carton de Wiart et alliés, se 
sont illustrés au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et au-
delà par leur courage, leur résistance à l'ennemi, leur fidélité au pays et au Roi,
leur engagement patriotique tantôt dans l'armée tantôt dans la résistance, et 
plusieurs d'entre eux furent emprisonnés pour ces faits, tant Henry et Juliette 
que Xavier ou que leur cousin anglais Adrian.
Cependant, cette liste n'est pas exhaustive. Car, si le présent fonds d'archives 
concerne particulièrement Xavier Carton de Wiart, son père Henry et son oncle 
Edmond, il y est aussi question d'autres membres de la famille qui se sont 
également illustrés dans l'un ou l'autre domaine. On a déjà cité Hubert, 
ambassadeur et aventurier. Citons encore : Maurice, le frère d'Henry et 
d'Edmond, qui fut chanoine, bras droit de l'archevêque de Westminster ; Sir 
Adrian, leur cousin, lieutenant-général dans l'armée britannique, héros de 
guerre ; leur petit-cousin, Étienne, évêque de Tournai, etc.
Il faut aussi évoquer la riche histoire des familles alliées, dont nombre de 
membres se sont également distingués en diverses circonstances. Ainsi, si les 
Carton de Wiart sont bien connus à Hastière, Bruxelles et Lombise, les van 
Wassenhove, du côté de Georgine, le sont tout autant à Kerkhove, du côté de 
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Bruges... où ils se sont investis comme conseillers communaux, comme 
bourgmestres, dans les œuvres locales,...
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives présentées dans cet inventaire viennent accroître et enrichir le 
fonds de la famille Carton de Wiart versé aux AGR par la baronne Ghislaine 
Houtart en 1972 et ayant fait l'objet d'un inventaire en bonne et due forme par 
les soins de A.-M. Pagnoul en 1981. Ce fonds se composait essentiellement 
d'une partie de " papiers de famille " et d'une partie d'archives propres à Henry
Carton de Wiart et à son épouse Juliette Verhaegen. Ils couvraient la période 
1408-1977.
Le fonds présenté ici en est en quelque sorte le prolongement. Il concerne 
toujours Henry Carton de Wiart et Juliette mais dans une moindre mesure. Ces 
papiers sont principalement ceux de leur fils aîné, Xavier Carton de Wiart, et de
son épouse Georgine van Wassenhove et les papiers du frère d'Henry, Edmond 
Carton de Wiart.
Rassemblés au fil du temps par Xavier principalement sans doute, puis par ses 
propres enfants, les dossiers et pièces qui forment ce fonds, consultés et 
utilisés pour l'une ou l'autre recherche familiale, ne sont pas arrivés dans un 
ordre de classement particulier.
L'un des descendants notamment, Henry-Gilles, fils aîné de Xavier Carton de 
Wiart, entreprit de sélectionner de nombreux documents dans le but de rédiger
une histoire de la famille et de numériser les plus belles pièces. Submergé par 
l'étendue du travail et n'ayant pas eu le temps de le terminer, il laissa bien 
malgré lui le fonds en chantier.
L'une des gageures du traitement fut de créer ou recréer un ordre logique et de
replacer un maximum de pièces dans son dossier d'origine.
Acquisition

ACQUISITION

Suite au décès de son frère Henry-Gilles, Françoise Carton de Wiart, fille de 
Xavier, petite-fille d'Henry Carton de Wiart, de commun accord avec ses 
neveux et nièces, fit appel au début de l'année 2016 à deux archivistes 
indépendantes travaillant sous le nom de Valorescence et Oram pour traiter les
archives de famille rassemblées chez elle en vue de les verser aux Archives 
générales du Royaume pour y être conservées et valorisées.
Contact fut pris par ces archivistes avec les Archives de l'État afin de connaître 
les modalités du versement des archives de la famille à cette institution.
Au terme de la négociation, il a été convenu que le fonds d'archives dont il est 
question dans cet inventaire fasse l'objet d'un don aux Archives générales du 
Royaume (AGR). Ce don concerne également le premier versement des 
archives de la famille dont la convention de 1972 n'avait pas été renouvelée.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Une partie du fonds concerne l'histoire ancienne de la famille Carton de Wiart 
et des familles apparentées. On y trouve des recherches généalogiques 
remontant au 16e siècle, des démarches relatives au nom et à la 
reconnaissance de noblesse au début du 20e siècle, des documents relatifs à la
gestion des biens depuis le 16e siècle également.
L'autre partie, la plus importante, est constituée des papiers de la branche 
d'Henry Carton de Wiart et spécialement du rameau constitué par leur fils 
Xavier et Georgine Carton de Wiart (née van Wassenhove) et de la branche 
d'Edmond Carton de Wiart. Pour Henry et son épouse, il s'agit principalement 
de quelques éléments liés à leurs activités littéraires ou politiques et 
d'hommages posthumes. Les papiers personnels de Xavier Carton de Wiart 
concernent principalement son éducation et sa formation, son engagement 
patriotique et politique, sa vie de famille auxquels viennent s'ajouter les 
dossiers relatifs à ses activités littéraires. Et, pour ce qui concerne son épouse :
sa vie de famille, son engagement au sein de la Croix Rouge principalement. 
Pour Edmond, on trouve une importante correspondance et des papiers 
personnels relatifs à ses années d'études, à ses voyages, à son poste de 
secrétaire du Roi, à la présidence de la Commission des Monuments et des 
Sites, ainsi qu'à son implication dans la gestion financière de l'Université de 
Louvain ; sa correspondance particulièrement riche et variée, en provenance 
des quatre points cardinaux est le reflet des nombreux contacts qu'il 
entretenait avec le monde politique, diplomatique, religieux, académique, etc.
Un fonds photographique concernant l'ensemble de la famille au 20e siècle 
principalement et plus particulièrement ces trois familles vient ensuite illustrer 
cette histoire familiale très dense.

Langues et écriture des documents

Le français est la langue principale de ce fonds. On y trouve néanmoins des 
courriers rédigés en anglais, notamment lors d'échanges avec les membres 
anglais de la famille ou dans le cadre de courriers d'affaires.
Ce fonds compte tant des documents dactylographiés et imprimés que des 
manuscrits. La lecture de ceux-ci s'avère quelque fois bien malaisée. Certains 
ont été retranscrits.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Le principe appliqué lors du traitement de ce fonds fut d'éliminer les doublons 
ainsi que quelques pièces trop abîmées pour être lues ou même restaurées.



Carton de Wiart. Deuxième versement 21

Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Ce fonds de famille est par nature ouvert et de nouveaux accroissements 
pourraient sans conteste avoir lieu. Néanmoins, pour ce qui concerne les 
familles d'Henry, de Xavier et d'Edmond, l'essentiel semble avoir été rassemblé
dans ce versement.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

En dehors des documents parfois très anciens qui ont été transmis au fil des 
générations que nous avons regroupés dans un chapitre réservé aux racines de
la famille Carton de Wiart, le mode de classement adopté pour cet inventaire 
se base sur les subdivisions qui apparaissaient entre les trois familles 
principales concernées par ce fonds. Il y est question d'abord de la branche 
d'Henry Carton de Wiart, le frère aîné de la famille à laquelle se rattache 
directement celle de son fils Xavier ; puis de la branche d'Edmond Carton de 
Wiart, auquel se rattachaient également les autres membres de la famille 
Carton.
Le premier chapitre comprend lui-même quatre subdivisions. On y trouve tout 
d'abord des documents de recherche, des arbres et livres de généalogie 
concernant la famille Carton de Wiart et des familles alliées ou apparentées 
remontant au 17e siècle ainsi que de nombreux documents du 20e siècle 
permettant de poursuivre ces travaux généalogiques. Viennent ensuite des 
dossiers concernant les démarches entreprises par Edmond Carton de Wiart au 
nom de la famille pour obtenir le droit d'adjonction du surnom " de Wiart " en 
complément au patronyme Carton en 1885 et la demande de reconnaissance 
de noblesse en 1904. Puis des documents relatifs à la gestion des biens : 
contrats et conventions relatifs à des mariages, des successions, des partages 
de biens ou pièces de procès concernant les ascendants de la famille entre la 
fin du 16e siècle et la fin du 19e siècle, et notamment depuis Alexandre Carton 
de Wiart et ses trois fils Adrien, Constant et Hassan, à savoir la génération juste
au-dessus de celle d'Henry et Edmond Carton de Wiart ; des actes de vente et 
de reliefs de terre, armoiries, testaments, actes de donation, cartulaires de 
rentes... Et enfin, les documents relatifs aux bourses d'études obtenues par des
membres de la famille Carton de Wiart.
Le deuxième chapitre concerne surtout Henry Carton de Wiart et son épouse 
Juliette Verhaegen. Il s'agit, spécialement pour cette partie, d'un petit 
supplément au fonds versé en 1972. Elle commence par les papiers et 
documents concernant Henry, sa vie, les hommages qui lui furent rendus et 
concernant son travail d'écrivain. Elle se poursuit avec les documents relatifs à 
Juliette, à sa vie, à son arrestation pendant la guerre 1914-1918 et à quelques-
uns de ses écrits. Elle se termine sur l'un ou l'autre document relatif à leur 
succession.
Le troisième chapitre, l'un des plus importants, se concentre sur Xavier Carton 
de Wiart, son épouse Georgine (née van Wassenhove) et sur leurs enfants. Le 
chapitre présente en premier lieu les papiers de Xavier ou ceux qui le 
concernent directement. S'y trouvent d'abord rassemblés des éléments de 
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biographie, ce qui concerne son enfance et sa formation scolaire et 
universitaire, et sa carrière au barreau. Vient ensuite une partie significative du
fonds qui a trait à Xavier pendant les deux guerres mondiales et spécialement 
à celle de 1914-1918 qu'il traverse comme adolescent, collectant des 
documents et des objets, écrivant son propre petit journal de guerre, puis 
s'engageant dans l'armée, partant au front lorsqu'il a 18 ans. Suivent ensuite 
les documents et dossiers de l'homme de lettres qui parlent de ses recherches 
et publications. Puis viennent les dossiers relatifs à son mariage avec Georgine 
van Wassenhove en 1927. Ce chapitre aborde aussi la vie de Georgine elle-
même, sa biographie, son éducation, son action pendant la Seconde Guerre 
mondiale et ses engagements, notamment au sein du Comité des 
bibliothèques de la Croix Rouge de Belgique. Il comporte une part importante 
de correspondance avec sa famille. Et enfin, se trouvent aussi rassemblés dans
ce chapitre quelques papiers qui concernent la famille de Georgine, à la fois du 
côté van Wassenhove et du côté Dumont de Chassart.
Le quatrième chapitre, très bref, s'intéresse à Hubert Carton de Wiart, le frère 
de Xavier.
Le cinquième s'attache lui à Edmond Carton de Wiart. Il s'ouvre également 
avec une partie biographique concernant Edmond et son épouse, Louise de 
Moreau de Bioulx. Le chapitre continue avec la volumineuse correspondance 
familiale conservée par Edmond puis par ses descendants ; s'y trouve ainsi de 
nombreux échanges avec sa mère, Marie Cammaerts. Il se poursuit avec ce qui
touche à ses études, à sa vie d'étudiant et notamment à la présidence de la 
Société Générale des Étudiants Catholiques (de Louvain). Puis viennent les 
papiers qui concernent ses divers engagements et occupations officielles, 
comme secrétaire du roi Léopold II d'abord, directeur à la Société Générale de 
Belgique notamment pendant la guerre 1914-1918, conseiller financier à 
l'Université de Louvain, à la Commission des Monuments et des Sites, et une 
incroyable correspondance entretenue " hors-famille " vient ensuite. Puis son 
voyage au Congo avec son neveu Xavier en 1931. Et enfin, le chapitre " 
Edmond " se clôture par une série de dossiers relatifs à d'autres membres de la
famille Carton de Wiart avec lesquels Edmond correspondait ou pour lesquels il 
s'était chargé de l'une ou l'autre mission. Il y est question de sa mère, Marie 
Cammaerts, de ses frères Maurice et René, de sa cousine Gabrielle, de son 
cousin anglais Adrian et de son petit-cousin Etienne.
Le sixième chapitre rassemble ce qui concerne les Carton de Wiart à Hastière 
et leurs liens privilégiés avec la région. On y a ajouté les dossiers concernant le
pré des avocats à Hastière, qui avait été déposés aux Archives de l'État à 
Namur par Ghislaine Carton de Wiart en 1978. En vertu du principe de 
regroupement des fonds de même provenance, il a en effet été convenu avec 
l'archiviste de l'Etat de Namur de les joindre à ce deuxième versement.
Un septième chapitre rassemble quelques divers. Et enfin, le huitième et 
dernier chapitre se consacre entièrement aux archives photographiques de ces 
familles et alliées. Cet important chapitre est lui-même subdivisé en trois, pour 
correspondre à la famille d'Henry, à celle de son fils Xavier et enfin à celle de 
son frère Edmond.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Racines et histoire de la famille Carton de Wiart

I. RACINES ET HISTOIRE DE LA FAMILLE CARTON DE WIART
A. Recherches généalogiques

A. RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES
1 - 3 Livres concernant la généalogie Van Marselaer et Aerts établis à Bruxelles. 1839 et 1842.

1 - 3 LIVRES CONCERNANT LA GÉNÉALOGIE VAN MARSELAER ET 
AERTS ÉTABLIS À BRUXELLES. 1839 ET 1842.

1 1839.
1 volume

2 1842.
1 volume

3 Armoiries de la famille Aerts.
1 pièce

4 Livre établissant la généalogie de la famille Vandenlshen, avec 
extraits d'acte de registres baptismaux et essai d'arbre 
généalogique. 1840-[1884].

1 volume

5 Livre établissant la généalogie des familles Carton, Huet, 
Vandernoot, Baelmans, Derons, Coenen, Jacquier, De Trixhe et 
d'Isembert mis en ordre par Pierre François Bonaventure Carton de 
Wiart, l'an 1766 et continué par Alexandre Joseph Ghislain Carton 
en 1841. 1841-[1884].

1 volume

6 M.-J. Stevens, Recueil généalogique de la famille De Cock 
comprenant sa parenté directe et collatérale et ses alliances, 
Bruxelles, 1855, 183 pages ; et Supplément au recueil 
généalogique de la famille De Cock, Bruxelles, 1858, 100 pages. 
1855-1858.

2 volumes

7 Livre des " alliances diverses " de la famille Carton de Wiart. [ca 
1860].

1 volume

8 Livre établissant la généalogie de la famille Carton de Wiart et des 
notices généalogiques sur les familles Huet, Vandernoot, Baelmans,
De Rons, Coenen, Jacquier, De Trixhe et d'Isembert commencé en 
1766 par Pierre François Bonaventure Carton de Wiart. [ca 1902].

1 volume
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9 Arbre généalogique Carton de Wiart dressé de la génération de 
Gabriel Carton, seigneur de Wyart (1649-1721) à celle d'Henry et 
Edmont nés en 1869 et 1876, avec armoiries et annotations tirées 
du livre d'Arendt et de Ridder. [ca 1920].

1 pièce

10 Notice généalogique ayant trait à la descendance directe de 
Philippe Carton de Wiart (père de Gabriel Carton, 1649-1721). [ca 
1920].

1 pièce

11 Faire-part de naissance et de mariage de membres de la famille 
Carton de Wiart et apparentés. [ca 20e siècle]

1 chemise

12 Faire-part de décès de membres de la famille Carton de Wiart et 
apparentés. [ca 20e siècle]

1 chemise

13 Livre de recherches sur la famille Carton de Wiart Quelques 
ancêtres des enfants Henry Carton de Wiart-Verhaegen écrit par 
Louis Stroobant, président de la Société d'Archéologie de la 
Campine et offert à Henry en 1918. 1918.

1 pièce

14 Copie d'une Histoire de la famille Ryelandt et des familles alliées. 
La période brugeoise. Dix générations jusque 1965. [ca 1920].

1 pièce

15 Projet de notes sur les Carton de Wiart, par Anne Carton de Wiart. 
juin 1990.

1 pièce

16 Brochure intitulée Machine à remonter le temps de la famille 
Carton de Wiart. Histoire des sept premières générations 
identifiées depuis le temps des " Pays-Bas catholiques " jusqu'à la 
constitution du Royaume de Belgique (1579-1831), extraits du 
Livre de raison et déraisons d'Yves Carton de Wiart, 2004 
(dédicacée à Henry-Gilles Carton de Wiart). 2004.

1 pièce

B. Adjonction du surnom " de Wiart " au patronyme Carton et reconnaissance de noblesse

B. ADJONCTION DU SURNOM " DE WIART " AU PATRONYME CARTON
ET RECONNAISSANCE DE NOBLESSE

17 Dossier concernant la demande d'adjonction du surnom " de Wiart 
" en complément au patronyme Carton (avis du Parquet de la Cour 
d'Appel de Bruxelles à ce sujet en 1884) et pièces portées au 
dossier, avec également nombreux documents relatifs à la 
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présence de " Carton " dans différents cimetières du Hainaut et 
d'ailleurs, etc. [ca 1750-1911].

1 liasse

18 - 25 Dossier concernant probablement la demande d'adjonction du surnom " de Wiart " en complément au patronyme Carton (en 1885) et de reconnaissance de noblesse (en 1904). [ca 1750-1904].

18 - 25 DOSSIER CONCERNANT PROBABLEMENT LA DEMANDE 
D'ADJONCTION DU SURNOM " DE WIART " EN COMPLÉMENT AU 
PATRONYME CARTON (EN 1885) ET DE RECONNAISSANCE DE 
NOBLESSE (EN 1904). [CA 1750-1904].

18 Listes des pièces.
3 pièces

19 Généralités.
1 chemise

20 Pièces 1 à 33.
1 liasse

21 Pièces 34 à 68.
1 chemise

22 Pièces non numérotées, avec notamment celles qui concernent 
Gabriel Carton, seigneur de Wiart (1649-1721) et documents en 
provenance de la ville de Ath, celles qui concernent Léon Carton, 
seigneur de Wiart (1686-1723) et son frère Jacques Robert.

1 liasse

23 Diverses pièces généalogiques en couleur, un " dossier van der 
Noot, archiprêtre de Malines ", une gravure, 2 lettres signées de 
van der Noot avec son cachet, etc.

1 chemise

24 Pièces diverses, non numérotées, dont la note à l'appui de la 
demande de reconnaissance de noblesse présentée par MM. Carton
de Wiart, les pièces relatives à Alexandre Joseph (1781-1851), 
Pierre François (1711-1782) puis des notes concernant plusieurs 
générations à la fois.

1 liasse

25 Livre de recettes de Henry NN. Carton de Wiart de l'année 1791-
1801. 1791-1801.

1 volume

26 Carte IGM de Lessines avec Wiart, Bruxelles, 1895 (révision sur le 
terrain en 1894). 1895.

1 pièce

27 Dossier concernant les contacts d'Edmond Carton de Wiart avec 
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l'Association des Descendants des Lignages de Bruxelles au sujet 
de son rattachement au lignage Ser Huyghs, puis en tant que 
membre de cette association. 1957-1958.

1 chemise

C. Gestion des titres, des nominations, des biens

C. GESTION DES TITRES, DES NOMINATIONS, DES BIENS
1. Contrats de mariage, successions, partages, etc.

1. CONTRATS DE MARIAGE, SUCCESSIONS, PARTAGES, ETC.
28 Divers documents relatifs à des successions, des engagements 

divers tels que partage de succession, contrat de mariage de NN. 
Aerts van Eynatten et Anne van [Bussegde] (1535), document 
concernant Henry Loyens, patente de licence, engagement du 
sieur Disembart comme capitaine dans le Régiment des Dragons 
de [Belgia] ([1749], nomination par le duc Charles de Lorraine et de
Bar du " licencié Carton " comme conseiller aux affaires fiscales du 
Conseil Privé Limpens en 1754, etc. [ca 16e -18e siècles].

12 pièces

29 Codicille de monsieur Etienne de Rons en date du 24 juillet 1749, 
acte de partage entre les héritiers de Françoise Huet épouse de 
Philippe Franqué avec liste des biens (septembre 1731), codicille 
de Jean Franqué, prêtre, intendant de la Grande aumône et de 
l'hôpital royal de la ville de Mons (1717). 1717-1749.

4 pièces

30 Dossier intitulé " Archives 17e au 19e " contenant des pièces 
diverses concernant la famille Carton de Wiart avec notamment : 
les ancêtres Carton de Wiart (Philippe, Gabriel, Léon et Pierre), 
testament de Jean- François Baelmans signé à Louvain (1780), 
conventions entre madame Isabelle van der Elsken, veuve 
Alexandre Carton de Wiart et ses trois fils (Adrien, Constant et 
Hassan) à propos d'un acte de donation (1862, 1873), contrat de 
mariage de Constant Carton de Wiart et Marie-Clémence 
Cammaerts (1865), pourvoi en cassation de la [veuve d'Alexandre 
Carton] (1861), bordereau pour Constant Carton relatif à la vente 
publique d'immeubles faite par les héritiers de Madame Carton de 
Wiart (1872), déclaration authentique (d'Adrien à Constant de 
Wiart) au sujet de dépenses pour les études de concession de 
chemins de fer et l'emprunt qui y était lié (1872), comptes de 
recettes et dépenses faites par les notaires pour les héritiers de 
Marie-Joseph Carton de Wiart (1872) accompagnés d'un reçu du 
notaire, testament de l'épouse de Victor Sember (mère d'une fille 
ayant épousé un Carton de Wiart) en 1878, etc. [ca 1746-1845].

1 liasse

31 Originaux concernant des successions, des jugements relatifs à des
membres de la famille particulièrement à l'époque française puis 
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hollandaise. [1640, 1794-1830].
1 liasse

32 Pièces relatives aux procès entre les enfants Aerts d'Ordorps, dont 
Henri Joseph Carton et sa femme, née Aerts d'Opdorps : verbaux 
au Conseil de Brabant, documents du Tribunal d'Appel de Paris, 
mémoire, liste de dettes ou de frais, etc. [ca 18e siècle].

12 pièces

33 Pièces diverses avec notamment des avis de décès, copie d'une 
fenêtre où se trouvent les armes de la famille van der Noot, arbre 
généalogique de la famille [Aerts], avec photographies de gravures
d'ancêtres de la famille Carton. 18e-19e siècles.

1 liasse

2. Actes relatifs à la gestion des biens des familles Carton de Wiart et alliées (seigneurie, ventes de terres, relief, etc.)

2. ACTES RELATIFS À LA GESTION DES BIENS DES FAMILLES 
CARTON DE WIART ET ALLIÉES (SEIGNEURIE, VENTES DE TERRES, 
RELIEF, ETC.)

34 Actes de vente et de relief de terres dépendant de la Seigneurie de
Wiart. [ca 16e-17e siècles.]

5 pièces

35 Dossier concernant Michel van der Noot (dessins des armoiries, 
preuve de noblesse, testaments, actes du roi d'Espagne...) et 
Roland van Winde (père de Catherine épouse de Charles van der 
Noot) [ca 16e-17e siècles].

1 liasse

36 Actes originaux en latin ou en néerlandais. [ca 17e siècle]
9 pièces

37 Cartulaire des rentes dues au Wiart. 1719-1796.
1 volume

38 Originaux concernant des comptes, des tractations, des 
successions, des ventes menées par des membres de la famille 
Carton de Wiart. [ca 1798-1808].

1 liasse

D. Bourses d'études

D. BOURSES D'ÉTUDES
39 Dossier concernant les bourses d'études sollicitées et obtenues par

divers membres de la famille Carton de Wiart depuis 1835 auprès 
des commissions provinciales des fondations de bourses d'études 
d'Anvers, du Brabant, du Hainaut : correspondance et notes, lettres
de sollicitation, récapitulatifs de bourses obtenues auprès de la 
Fondation Van Maerselaer, de la Fondation Rockox, de la Fondation 
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Adrienne Perez, de la Fondation Bronchorst, de la Fondation Anne 
Sweerts, la Fondation Vander Borght, brochures etc. 1834-1920.

1 liasse

E. Divers

E. DIVERS
40 L'imitation de Jésus-Christ, traduit et paraphrasé en vers françois, 

par P. Corneille, Bruxelles, 1657 (bien d'une dame de la famille 
Carton de Wiart, avec souvenir pieux de Isabelle van den Elsken, 
veuve d'Alexandre Carton de Wiart, décédée en 1878). 1657, 1878.

2 pièces

41 Rapport adressé au ministre des Affaires étrangères au sujet de la 
commission d'examen pour l'obtention du grade de secrétaire de 
légation. septembre 1843.

1 pièce
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II. Branche d'Henry Carton de Wiart

II. BRANCHE D'HENRY CARTON DE WIART
A. Henry Carton de Wiart (1869-1951)

A. HENRY CARTON DE WIART (1869-1951)
1. Éléments biographiques

1. ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
42 Lettres d'Henry adressées à ses parents lors d'une excursion dans 

les Ardennes et l'Eiffel principalement (1884) 1884, 1890.
1 chemise

43 Carte de visite d'Henry Carton de Wiart, avocat à la Cour d'appel, 
membre de la Chambre des Représentants, conseiller communal, 
avec poème d'Henry de mars 1886 (illustré par des hirondelles). 
1886-1950.

2 pièces

44 Lettres diverses reçues par Henry Carton de Wiart (ou transmises, 
ou écrites par lui) : lettre du Cardinal Mercier écrite depuis Rome (à
Henry qui est en France, 1916), lettre à sa mère depuis Le Caire au 
sujet de son frère René (1907), copie d'une lettre adressée au Roi 
Léopold III pour s'excuser (13 novembre 1940). 1907, 1916-1917, 
1940.

3 pièces

45 - 46 Brochures et articles publiés sur Henry Carton de Wiart. 1910-1978.

45 - 46 BROCHURES ET ARTICLES PUBLIÉS SUR HENRY CARTON DE
WIART. 1910-1978.

45 Publiés de son vivant : Henry Dethier, Les écrivains de chez nous. 
Henry Carton de Wiartdans Éditions Jeunes Wallonie(1908), dans 
Arlequin (sur l'écrivain belge, 1910), Le journal diplomatique et 
financier (sur le ministre de la Justice, 1913), La Revue 
hebdomadaire (sur l'écrivain, 1915), le Bulletin mensuel de la 
Ligue Les Amis de l'Ardenne (sur le poète et l'homme d'action, 
1930), Au large (sur l'écrivain, 1934), La Revue nationale (sur 
l'écrivain, 1940 et 1946). 1908-1946.

1 liasse

46 Écrits posthumes : Éloge du comte Henry Carton de Wiart, membre
de l'Académie, par M. François Albert-Buisson (à l'Académie des 
Sciences morales et politiques de l'Institut de France, 1952), Notice
sur le Comte Carton de Wiart, par le Comte Louis de Lichtervelde 
(tiré-à-part de l' Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, 
Bruxelles, 1956, 62 pages), Trois inaugurations de rues à 
Liège (1963), Le bibliothécaire (sur l'écrivain, 1969), 
L'intermédiaire des généalogistes, 1978.

1 liasse

47 Caricatures d'Henry Carton de Wiart et articles illustrés à son sujet.
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[ca 1900-1950].
1 chemise

48 Carte postale diffusée dans le cadre de la campagne électorale 
d'Henry Carton de Wiart, ministre de la Justice et de NN. Renkin, 
ministre des Colonies en 1912 s'adressant aux électeurs de 
l'Arrondissement de Bruxelles, avec le slogan " Votez pour l'ordre, 
la liberté et la prospérité du pays ", en tête de la liste 3 (Parti 
Catholique). 1912.

1 pièce

49 Copie du brouillon de la proclamation adressée par le 
Gouvernement belge à la population avant de quitter le territoire 
national pour se réfugier en France en 1914 (texte autographe 
d'Henry Carton de Wiart). 1914.

1 pièce

50 Brochure éditée à l'occasion de la " Réception solennelle à l'Hôtel 
de Ville de Paris de M. Carton de Wiart, vice-président du Conseil 
des ministres du Royaume de Belgique et des conseillers 
communaux belges présents à Paris, le 20 décembre 1914 ". 1914.

1 pièce

51 Dossier concernant le jubilé du Comte Henry Carton de Wiart, 
ministre d'État. 12 juillet 1896-11 juillet 1946 : nombreux articles, 
avec notamment la publication de la Chambre des Représentants 
sur La manifestation du 11 juillet 1946 publiée par le Moniteur 
belge. 1946.

1 liasse

52 Dossier concernant les hommages rendus à Henry Carton de Wiart 
au moment de son décès et parus dans la presse et des revues 
belges et française, coloniale, littéraire et associative. 1951.

1 liasse

53 Hommages posthumes rendus à Henry Carton de Wiart. 1951-
2001.

1 liasse

2. Écrits d'Henry Carton de Wiart

2. ÉCRITS D'HENRY CARTON DE WIART
54 Textes des conférences, des discours et articles rédigés par Henry 

Carton de Wiart sur des questions politiques ou de droit 
essentiellement. 1898-1950.

1 liasse

55 Discours, articles et ouvrage historique rédigés par Henry Carton 
de Wiart sur des hommes politiques et écrivains célèbres. 1928-
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1943.
1 liasse

56 Discours, articles et ouvrage historique rédigés par Henry Carton 
de Wiart sur des questions d'histoire. 1927-1949.

4 pièces

57 Discours, articles et ouvrage historique rédigés par Henry Carton 
de Wiart sur des questions d'histoire locale et de protection de 
sites. 1943-1950.

4 pièces

58 Discours prononcé lors de l'inauguration du Mémorial de 
Monseigneur J. Pecci, Nonce apostolique à Bruxelles et futur pape 
Léon XII (1948) et préface au livre Voyage d'une princesse à 
travers son Royaume (11-16 mai 1949) (au sujet de Joséphine-
Charlotte). 1948-1949.

2 pièces

59 Articles, récits, nouvelles et nombreuses contributions littéraires 
d'Henry Carton de Wiart. 1890-1966.

1 liasse

60 Manuscrits non publiés. [ca 1930-1956].
1 chemise

61 Numéro de la Revue générale présentant la table des matières 
pour les années 1900-1940 adressé à Henry Carton de Wiart, 
président du conseil de la Revue générale. janvier 1951.

1 pièce

62 Impression papier de l'ouvrage d'Henry Carton de Wiart La Cité 
ardente publié sur Internet (Proxi-Liège) en 2002 (livre dédié à ses 
frères et illustré par sa petite-fille Françoise Carton de Wiart). 2002.

1 pièce

3. Divers

3. DIVERS
63 Brochures et livres dédicacés à Henry Carton de Wiart (et à 

Juliette), dont un livre sur La Cité de Pascal (1928), un livre sur le 
Congo, de A. Michiels et N. Laude intitulé Notre colonie. 
Géographie et notice historique, avec nombreuses illustrations, 
L'Édition universelle, Bruxelles (1933), un livre de C. du Bus de 
Warnaffe, Un coin d'Ardenne, Bruxelles (1943). 1905-1955.

1 liasse

64 Dossier documentaire sur la forêt de Soignes : nombreux 
exemplaires du Bulletin de la Ligue des Amis de la Forêt de 
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Soignes, livre édité par la même société, avec un article d'Henry 
Carton de Wiart intitulé Pourquoi et comment défendre nos 
paysages et publié en 1905 dans la Revue générale et avec un 
hommage rendu à ce dernier dans le bulletin de la société. 1905, 
1953-1956.

1 liasse

65 Ouvrage intitulé Manifestation Carton de Wiart du 14 mai 
1920 publié après la manifestation organisée en souvenir de la loi 
Carton de Wiart du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance 
(1920, on y trouve la raison de sa création, la description des 
personnalités, le compte rendu de la réunion du comité, le texte 
des discours, etc.), avec un exemplaire de Tremplin. Bulletin de 
liaison de l'Office de la Protection de la Jeunesse de 1969 où l'on 
trouve le discours tenu par la comtesse Henry Carton de Wiart lors 
de la séance académique du " Prix Carton de Wiart et autres 
donateurs ". 1920, 1969.

3 pièces

66 Livre de cuisine écrit par J. Grégoire, cuisinier du comte Henry 
Carton de Wiart (1948), livret édité à l'occasion du Centenaire de la
Belgique : " Le grand bal du Centenaire. 1830-1930 " avec une 
préface d'Henry Carton. 1930, 1948.

2 pièces

67 Exemplaire du Soir illustré, numéro spécial du 3 mars 1934 (l'un 
des numéros consacrés à la mort du Roi Albert Ier et à l'avènement
du Roi Léopold III), avec en page 13, la reproduction d'une photo 
prise lors du discours du prince Léopold au Palais des Académies à 
son retour du Congo sur laquelle on peut voir Henry Carton de 
Wiart. 1934.

1 pièce

68 Lettre personnelle de Mana Hubert, Congolais de la Mission 
catholique à Kienzo- Matadi, demandant un service à " son 
bienfaiteur ". avril 1954.

1 pièce

B. Juliette Verhaegen (1873-1955), épouse d'Henry Carton de Wiart

B. JULIETTE VERHAEGEN (1873-1955), ÉPOUSE D'HENRY CARTON 
DE WIART

1. Biographie de Juliette Verhaegen

1. BIOGRAPHIE DE JULIETTE VERHAEGEN
69 Dossier concernant la vie de Juliette Carton de Wiart constitué au 

moment de son décès en 1955 : éloge funèbre prononcé par un 
membre de l'ONE, coupures de presse, lettres de condoléances, et 
notes biographiques. 1955-1956.

1 chemise
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70 Allocution prononcée par M. Lilar, ministre de la Justice, à 
l'occasion de la distribution des prix Carton de Wiart (protection de 
l'enfance). juin 1956.

1 pièce

71 Biographie de " Juliette Verhaegen (1875-1955) Une vie au service 
de l'enfance" par Éliane Gubin, ULB, s.d. (texte dactylographié et 
tiré-à-part de l'article d'Éliane Gubin publié dans le Bulletin 
trimestriel de l'Association de la noblesse du Royaume de Belgique 
d'octobre 1996). [ca fin des années 1990-années 2000].

2 pièces

2. Juliette et la guerre 1914-1918

2. JULIETTE ET LA GUERRE 1914-1918
72 Dossier concernant les activités de Juliette Verhaegen pendant la 

guerre 1914-1918 : coupure de presse annonçant son arrestation 
(27 mai 1915), article paru dans le journal L'illustration lors de sa 
libération en septembre 1915, 5 cahiers de coupures de presse 
avec les " articles relatifs à maman " constitués par sa fille 
Ghislaine (numérotés 3 à 7), et impression de l'interview de Juliette
Carton de Wiart réalisée par la revue Lectures pour Tous du 15 
janvier 1916 (provenance internet). 1915-1916.

1 liasse

73 Lettre de Juliette Carton de Wiart à " Albert " envoyée depuis la 
prison des femmes à Berlin (31 mai-7 juin 1915). juin 1915.

1 pièce

74 Exemplaire de la revue Les Cahiers belges consacrée à la 
conférence de Juliette Henry Carton de Wiart sur L'enfant belge et 
la guerre, Bruxelles et Paris, 1918. 1918.

1 pièce

75 Laissez-passer, lettres de recommandations et divers concernant 
les activités de Marie Carton de Wiart (mère d'Henry et Edmond) et
de Juliette Carton de Wiart pendant la guerre, avec le menu du 
dîner organisé à Londres par le Premier Ministre belge et les autres 
membres de la Délégation belge en octobre 1920. 1914-1920.

1 chemise

76 Récit dactylographié des activités de Juliette Carton de Wiart 
pendant la guerre 1914-1918, rédigé par sa fille Ghislaine (version 
annotée et version corrigée). [ca 1950-1960].

2 pièces
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3. Écrits de Juliette

3. ÉCRITS DE JULIETTE
77 Publications et textes de conférences de Juliette Carton de Wiart : 

Les Tribunaux pour Enfants. Rapport présenté par Mme Henry 
Carton de Wiart(Congrès International des patronages, Anvers, 
juillet 1911), traduction du livre de Brand Whitlock depuis l'anglais 
et intitulé Un Américain d'aujourd'hui, Paris, 1917, avec un tiré-à-
part d'un article sur Brand Whitlock publié par elle dans la Revue 
Générale en juillet 1934, article intitulé La France et ses alliés en 
guerre. Paroles de témoins publié dans La Revue hebdomadaire de 
mars 1918, rapport présenté lors des travaux préparatoires du 
Congrès pénitentiaire International de Londres (1925), article sur le
peintre Paul Godefroid Noël publié dans le Bulletin 
mensuel (novembre 1929), conférence sur Gaspar de Crayer et la 
corporation des poissonniers de Bruxelles donnée au Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique en mars 1941 et petit conte 
intitulé Dyptique japonais publié dans L'amie des pauvres et des 
missions des Sœurs de la Charité de Namur (novembre-décembre 
1946). 1911-1946.

1 liasse

78 Livre de Charles Verhaegen sur Pierre-Théodore Verhaegen (1796-
1862). Son ascendance et sa descendance, Bruxelles, 1973 et 
faire-part mortuaire de la baronne Paul Verhaegen. 1944, 1973.

2 pièces

C. Successions d'Henry et Juliette et descendance

C. SUCCESSIONS D'HENRY ET JULIETTE ET DESCENDANCE
79 Projet d'acte de succession et déclaration de succession d'Henry 

Carton de Wiart. 1951.
2 pièces

80 Dossier concernant le décès de Juliette Verhaegen en novembre 
1955 puis la succession, avec rapports d'expertise, ainsi que 
l'article nécrologique et une lettre de condoléances. 1955-1956.

1 liasse

81 Rapport d'expertise des biens dépendant de la succession du 
comte Henry Carton de Wiart, de la communauté ayant existé 
entre le comte Henry Carton de Wiart et Juliette Verhaegen et de la
succession de Juliette Verhaegen, veuve de ce dernier (juillet 
1956). 1956.

1 pièce

82 Projet de déclaration de succession d'Albert Houtart époux de 
Ghislaine Carton de Wiart (fille d'Henry et Juliette). [ca 1951].

1 pièce



Carton de Wiart. Deuxième versement 35

83 Documents concernant la donation de biens entre Ghislaine Carton 
de Wiart et sa fille Francine Houtart (épouse de Pierre Roelants du 
Vivier) et concernant notamment la maison de Hastière, en 1969. 
1969.

3 pièces
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III. Rameau de Xavier Carton de Wiart

III. RAMEAU DE XAVIER CARTON DE WIART
A. Xavier Carton de Wiart (1899-1955)

A. XAVIER CARTON DE WIART (1899-1955)
1. Éléments biographiques

1. ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
84 Papiers officiels établis au nom de Xavier Carton de Wiart : faire-

part de naissance et de baptême, carte d'identité belge, carnet 
d'identité d'ancien combattant de la guerre 1914-1918, carte de 
résistant civil pour la 2e guerre mondiale (1954), passeports établis
en 1948 et 1950, livret de mobilisation (2e Corps des Transports, 
Armée belge) délivré en 1924, livret de mobilisation civile (ca 
1919), avec également déclaration de nationalité (1922), et 
autorisation officielle à porter le titre de comte (1927), cartes de 
légitimation (pour le ministère de la Justice ; pour le ministère de 
l'Instruction publique (janvier-juillet et mars-septembre 1943), 
carte libre-parcours pour le réseau de transport bruxellois, permis 
de conduire, carte de visite (avocat), fiche d'identification de Xavier
Carton repris du fichier des avocats et " badge " sur tissu au nom 
de Xavier Carton de Wiart (probablement décousu de sa toge 
d'avocat), etc. [1899-1955].

1 chemise

85 Dossier concernant les distinctions honorifiques belges 
(décorations ou médailles) décernées à Xavier Carton de Wiart 
pour les services rendus au pays en temps de guerre, 
correspondances qui y sont liées et publications au Moniteur belge:
médaille nationale de 2e classe (décernée par AR du 18 juillet 
1921), médaille de la Victoire et médaille commémorative de la 
Guerre 1914-1918 (31 janvier 1921), décoration pour acte de 
courage- 3e classe (1921), médaille civique 1940-1945- 3e classe 
(5 février 1948), Croix du Prisonnier politique 1940-1945 (1er 
février 1950), chevalier de l'Ordre de Léopold (11 janvier 1952), 
reconnaissance du statut de résistant civil (20 août 1954) et 
médaille du résistant civil (24 février 1955). 1921-1955.

1 chemise

86 Dossier concernant les décorations belges et étrangères décernées
à Xavier Carton de Wiart avec les correspondances y relatives : 
Chevalier de l'Ordre de la Couronne d'Italie (Royaume d'Italie, 10 
juin 1927), Officier de l'Ordre du Michau-el-Anouar (République 
française, à l'occasion de l'Exposition coloniale de Paris, 17 
décembre 1932), Commandeur de l'Ordre de la Couronne de 
Roumanie (Royaume de Roumanie, 6 juin 1930), Chevalier de 
l'Ordre National de la Légion d'Honneur (République française, 
comme membre de l'Ambassade extraordinaire belge, 28 mai 
1934), Chevalier de l'Ordre de la Couronne (Royaume de Belgique, 
15 mai 1936). 1927-1936.
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1 chemise

87 Dossier concernant le décès de Xavier Carton de Wiart, le 13 août 
1955 : faire-part de décès publié dans la presse, télégrammes et 
lettres de condoléances reçues par la famille, discours prononcé 
lors de ses funérailles par l'échevin bruxellois J. de Rons, articles 
publiés " In Memoriam " et compte-rendu d'hommages qui lui ont 
été rendus (notamment au conseil communal de Bruxelles). 1955.

1 liasse

88 Notes biographiques manuscrites, proposition de notice sur Xavier 
Carton de Wiart pour le Registre du Balliol College (mai 1934), liste 
des décorations, etc. [ca 1955].

1 chemise

2. Enfance et études

2. ENFANCE ET ÉTUDES
89 Dossier concernant les activités de Xavier pendant l'enfance : 

dessins et compositions, résultats scolaires à l'école primaire, 
carnet " Impressions de voyage " tenu par Xavier lors de ses 
voyages entre 1911 et 1913 (Hollande, Belgique, France, 
Allemagne, Espagne...). 1907-1911.

1 chemise

90 Premier prix de langue française reçu par Xavier en fin d'année 
1909-1910 : Le Robinson de 12 ans, par Mme Mallès de Beaulieu, 
Paris, s.d. (Collection Siella). s.d.

1 pièce

91 Notes manuscrites d'un travail scolaire préparé par Xavier Carton 
de Wiart sur " Van Dijck ". [ca 1910-1914].

1 pièce

92 Livret scolaire de Xavier Carton de Wiart délivré par l'Institut Saint-
Joseph au Havre pour l'année scolaire (1915-1916). juin 1916.

1 pièce

93 Livre de droit utilisé par Xavier Carton de Wiart lors de ses études 
au Balliol College à Oxford : Sidney Low, The Governance of 
England, Londres 1915. 1915. Document annoté.

1 pièce

94 Certificats, diplômes et copies de diplômes décernés à Xavier 
Carton de Wiart : certificat pour la première partie " Latin-Grec " du
Baccalauréat de l'enseignement secondaire décerné par la faculté 
des Lettres de l'Université de Paris (8 juillet 1916), carte 
d'inscription comme étudiant belge à Oxford (18 novembre 1916), 
certificats de réussite de l'épreuve de l'examen de candidat en 
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philosophie et lettres (" 1e Philo ") présenté devant le Jury central 
(Le Havre, 10 juin et 6 septembre 1918), certificat de dispense de 
présentation de l'épreuve préparatoire à l'examen de candidat en 
sciences physiques et mathématiques ou de candidat ingénieur 
(Direction Générale de l'Enseignement des Sciences et des Lettres, 
Belgique, 1er mai 1918), diplôme de candidature (" 2e Philo ", 
Institut Saint-Louis, Bruxelles, 8 septembre 1919), certificat de 
première épreuve du doctorat en Droit (Université de Louvain, 8 
juillet 1921) et diplôme de docteur en Droit (Université de Louvain, 
18 juillet 1922), diplôme de licencié en Sciences politiques et 
sociales (Université de Louvain, 12 mars 1923), avec également 
lettre du Balliol College (Oxford). 1916-1923.

1 chemise

95 - 97 Cahier de notes de lectures. 1915-1945.

95 - 97 CAHIER DE NOTES DE LECTURES. 1915-1945.
95 Volume I. novembre 1915-1918.

1 pièce

96 Volume III. juillet 1920-septembre 1924.
1 pièce

97 Volume IV. novembre 1924-février 1945.
1 pièce

98 - 99 Cahiers de notes personnelles concernant des lectures, des conférences, des conversations, etc. 1919-1927.

98 - 99 CAHIERS DE NOTES PERSONNELLES CONCERNANT DES 
LECTURES, DES CONFÉRENCES, DES CONVERSATIONS, ETC. 1919-
1927.

98 1919-1923.
1 pièce

99 Avec table des matières au début. 1922-1927.
1 pièce

100 Numéro anniversaire de la fondation du journal étudiant de Louvain
L'Avant-Garde: L'Avant-garde Trentenaire 1900-1930, Bruxelles, 
1930, 174 pages. 1930.

1 volume

3. Carrière au barreau

3. CARRIÈRE AU BARREAU
101 Livre-journal de Xavier Carton de Wiart, avocat au Barreau de 

Bruxelles. 1925-1953.
1 pièce

102 Dossier de Xavier Carton de Wiart en tant que juge suppléant au 
Tribunal de 1e Instance de Bruxelles : nomination le 7 mai 1929, et 
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courriers de 1940. 1929, 1940.
4 pièces

103 Lettres officielles provenant du ministère de la Justice s'adressant à
lui en tant que Juge suppléant à la Cour d'Appel de Bruxelles 
(octobre 1935, avril 1953). 1935, 1953.

2 pièces

4. Patriote, soldat, résistant

4. PATRIOTE, SOLDAT, RÉSISTANT
a. Guerre 1914-1918

A. GUERRE 1914-1918
104 Correspondance reçue ou envoyée à Xavier et divers. [ca 1913-

1918].
1 chemise

105 - 108 " Journal de guerre " ou " Souvenirs de guerre " de Xavier Carton de Wiart. 1914-1919.

105 - 108 " Journal de guerre " ou " Souvenirs de guerre " de Xavier
Carton de Wiart. 1914-1919.

105 Notes retranscrites pour la période 5 août-10 septembre 1914, 
petit carnet de notes de novembre 1914 à août 1915 ; avec 
retranscription dactylographiée. août 1914-août 1915.

2 pièces

106 " Le fort de Cornimont ". 1916.
1 pièce

107 Cahier 1 : Le Havre ; cahier 2 : Sainte-Adresse ; cahier 3 : Agenda 
du Bec ; cahier 4 : agenda du Bec (juillet 1916) ; cahier 5 (août 
1916) ; cahier 6 (septembre 1916) ; cahier 7 : Sainte-Adresse-
Angleterre ; cahier 8 (1 page) ; cahier 9 : Oxford-Harfleur-Londres 
(mai-août 1917) ; cahier 10 : Harfleur-Oxford (août-septembre 
1917) ; cahier 11 : Oxford-Sainte-Adresse-Harfleur (1918) et La 
Haye-Frise-Allemagne (1919). 1916-1919.

11 pièces

108 Cahiers de " Photos de la grande guerre " d'Hubert et Xavier Carton
de Wiart (dont photo de son ami Maurice Spinoy, d'Hubert (chez les
van der Elst), Léon Coppens,..), photos des tranchées, photos 
d'Hoogenkamp en mai 1917 (leçon de travaux de campagne), etc. 
1915-1917.

3 pièces

109 Quelques pièces du " Petit musée de guerre 14-18 " constitué par 
Xavier au fil de la guerre, concernant notamment la propagande 
alliée : exemplaire de l'affiche de démenti aux affirmations des 
autorités allemandes concernant l'abandon de la Belgique par la 
France fait par le bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max le 30 août
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1914, enveloppes adressées au ministère de la Justice avec timbres
allemands, carte postale célébrant la paix (1919), mini carnet de 
propagande alliée sur les prisonniers allemands en Angleterre 
(s.d.), une fiche de transport d'un allemand entre Berlin et 
Bruxelles, quelques numéros du journal clandestin la Libre 
Belgique (février, mars, juillet, septembre, octobre 1916 et dernier 
numéro du 12 novembre 1918), quelques spécimens du petit 
journal Le Claque à fond. Journal belge des tranchées (juillet, août 
et septembre 1916 et juillet 1918), quelques spécimens de 
journaux des tranchées ( La lettre du soldat de juin et août 1917, 
Le poilu du 37 (n°10, 2e année), L'écho des gourbis de janvier 
1917), spécimen de la lettre pastorale de S.E. le Cardinal Mercier, 
Archevêque de Malines, au Clergé et aux fidèles de son diocèse " 
diffusée à la Noël 1914, avec spécimen des gravures de la 
publication, avec également le numéro du 5 avril 1914 de La vie 
militaire. Revue mensuelle illustrée (revue annotée par Xavier), 
etc. 1914-1918.

1 chemise

110 Trois numéros du petit journal écrit et dessiné par Xavier Carton de 
Wiart pendant la guerre intitulé Le Canard des Boyaux, numéros 
1,2, 3, 4 et 6 datant de juillet, août et septembre 1916, avec un 
dessin d'enfant figurant des soldats belges (tenue de lancier) et le 
drapeau belge (à lignes horizontales). 1916.

6 pièces

111 - 112 Correspondance envoyée par Xavier à ses parents essentiellement, parfois à son oncle Edmond depuis Oxford, du Balliol College puis du Corps d'entraînement militaire [où il est en formation], avec l'une ou l'autre lettre reçue. 1916-1917.

111 - 112 Correspondance envoyée par Xavier à ses parents 
essentiellement, parfois à son oncle Edmond depuis Oxford, du 
Balliol College puis du Corps d'entraînement militaire [où il est en 
formation], avec l'une ou l'autre lettre reçue. 1916-1917.

111 1916.
1 chemise

112 1917.
1 chemise

113 Quelques lettres échangées entre Henry et Edmond Carton de 
Wiart et avec un certain [Urquhart], " tutor " au Balliol College à 
Oxford, au sujet des études de Xavier à Oxford et au sujet de son 
inscription au camp d'entraînement militaire à Oxford également. 
1916-1917.

1 chemise
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114 - 123 " Lettres et souvenirs " (lettres envoyées et reçues par Xavier Carton de Wiart) pendant la période de guerre 1914-1918 principalement. 1909-1918.

114 - 123 " Lettres et souvenirs " (lettres envoyées et reçues par 
Xavier Carton de Wiart) pendant la période de guerre 1914-1918 
principalement. 1909-1918.

114 Correspondance. 1909-1915.
1 chemise

115 Lettres adressées à Xavier par ses différents amis (Robert Broens, 
Léon Coppens d'E., Félix de Baucle, Robert Sérilleux, Edmond 
Rommel, Herman Sartini, José Rosel, Maurice Spinoy) depuis le 
front. 1915-1916.

1 chemise

116 Copies des lettres de Henry et Juliette Carton de Wiart à leur fils 
Xavier. Avril 1916-février 1918.

1 chemise

117 Lettres d'Henry et Juliette Carton de Wiart, de sa grand-mère, de et
à " Picola " (Georgette ?) et d'autres membres de sa famille à 
Xavier. 1915-1916.

1 chemise

118 Lettres de sa famille à Xavier (avec quelques cartes postales-
photos). 1917-mars 1918.

1 chemise

119 Lettres envoyées et reçues par Xavier Carton de Wiart ; avec 
retranscription. 20 juin- 12 août 1918.

1 chemise

120 Courrier échangé principalement entre Xavier et sa maman ; et 
retranscription. Septembre-décembre 1918.

1 chemise

121 Correspondance adressée à Xavier Carton de Wiart par ses amis, 
notamment à nouveau Robert Broens (lettres et cartes postales 
1918.

1 chemise

122 Lettres à Xavier envoyées par sa grand-mère. 1918.
3 pièces

123 Cartes postales adressées à sa maman par Xavier. octobre-
novembre 1918.

1 chemise

124 Correspondance reçue par Xavier Carton de Wiart lorsqu'il se 
trouve en Allemagne avec les forces d'occupation ([2e régiment 
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des guides]) en provenance des membres de sa famille. juin-juillet 
1919.

1 chemise

125 Dossier concernant la célébration des " Fêtes de l'indépendance 
nationale du 21 juillet 1918 " au camp d'Auvours, près du Mans : 
programme de la journée (avec numéro sur le Doudou de Mons), 
affiche de la fête (imprimée au Mans), photographie de Xavier 
entouré de sa compagnie début 1918, notes diverses et article 
écrit par Xavier Carton de Wiart " La victoire de St-Georges " paru 
dans le numéro de La revue catholique des idées et des faits du 19 
juillet 1929 relatant cette fameuse journée. 1918-1929.

1 chemise

126 Dossier concernant le parcours militaire de Xavier Carton de Wiart 
au 2e régiment des Guides (armée belge) depuis son engagement 
au Havre en 1918 jusqu'à sa démobilisation en [1919] : petits 
cartons retraçant son parcours, carte d'identité militaire, lettre de 
médecin militaire, autorisation de porter l'uniforme en permission 
en Hollande, documents concernant son renoncement à la dotation
de combattant, certificat de l'armée délivré aux soldats dans la 
cadre de la reprise de leurs études, etc. 1919-1924.

1 chemise

127 Courriers adressés à Xavier par quelques anciens camarades du 
front ou de l'université. 1920.

1 chemise

128 Dossier concernant la publication du témoignage de Xavier Carton 
de Wiart à l'occasion du 20e anniversaire du " Cessez-le feu " dans 
le journal Le Vingtième siècle du 11 novembre 1938 : journal (voir 
article p.2), lettre du journal et de l'article dactylographié. 1938.

3 pièces

b. Guerre 1940-1945

B. GUERRE 1940-1945
129 Collection de " souvenirs " liés à la guerre 1940-1945 : petit carnet 

La vraie Belgique. Réponse à " La Belgique Loyale "(s.d., 31 pages),
textes de l'allocution prononcée par H. Pierlot, 1er Ministre à Radio-
Belgique le 4 juin 1942, et de celle prononcée par P.-H. Spaak, 
ministre des Affaires étrangères, à Radio-Belgique à Londres le 8 
avril 1942, tracts et spécimens de journaux de propagande alliée : 
L'Arc en ciel. Apporté au Peuple belge par l'aviation des Nations 
Unies (24 mars 1944), " Message de l'Amérique au Peuple français 
", La Libre Belgique, Justice Libre. Organe judiciaire du Front de 
l'indépendance (décembre 1943), Justice libre, De Vrijschutter, La 
Cité nouvelle; avec coupures de presse diverses, dont certaines en 
allemand. 1940-1945.
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1 liasse

130 Spécimens du journal rexiste Le pays réel des 8, 11 et 12 
septembre 1940. 1940.

3 pièces

131 Spécimens en français et en allemand du journal Signaldu 25 août 
1940. 1940.

2 pièces

132 Dossier relatif au statut de Résistant civil obtenu par décision 
ministérielle du 20 août 1954 par Xavier Carton de Wiart (il avait 
déjà obtenu le statut de prisonnier politique) : courriers notamment
avec la Commission de Contrôle pour Résistants Civils, de 
Bruxelles, avec le Parquet du Procureur du Roi, avec le ministère de
la Reconstruction et documents rassemblés pour obtenir cette 
reconnaissance, dont le formulaire de renseignements complété 
avec une annexe établissant la liste des actions de résistance de 
l'intéressé ; adhésion de Xavier Carton de Wiart à la Confédération 
Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droits (section locale 
de Bruxelles) avec quelques courriers et nombreuses publications 
de cette association (dont Le Bulletin officiel de la CNPPA et le 
périodique L'Effort... de la CNPPA), avec quelques exemplaires du 
Bulletin d'information des prisonniers, politiques, résistants et 
combattants, avec invitation et tract relatif à la célébration du 10e 
anniversaire de la Libération (à Breendonk). 1949-1955.

1 liasse

5. Recherches, écrits et publications de Xavier Carton de Wiart

5. RECHERCHES, ÉCRITS ET PUBLICATIONS DE XAVIER CARTON DE 
WIART

a. Sur la région d'Hastière

A. SUR LA RÉGION D'HASTIÈRE
133 Livre publié par Xavier Carton de Wiart intitulé Histoire des deux 

Hastière & de Waulsort, Namur, 1927, 199 pages (édition 
dédicacée par l'auteur à ses beaux-parents). 1927.

1 pièce

134 Dossier de recherche concernant la bataille d'Hastière en 1940 : 
notes manuscrites de Xavier Carton de Wiart et documentation 
rassemblée sur le sujet. 1942-1955.

1 liasse

135 - 137 Dossier de recherche et de documentation concernant l'histoire d'Hastière, en vue de la rédaction d'une suite au premier livre écrit sur Hastière en 1927. 1945-1955.

135 - 137 Dossier de recherche et de documentation concernant 
l'histoire d'Hastière, en vue de la rédaction d'une suite au premier 
livre écrit sur Hastière en 1927. 1945-1955.

135 Notes personnelles, correspondance. 1945-1955.
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2 liasses et 1 chemise

136 Publications diverses rassemblées par l'auteur à titre 
documentaire. [ca 1929-1948].

2 liasses et 1 chemise

137 Documents relatifs à la société " Les Ardoisières du Bassin de 
Fumay " (Société des Ardoisières de l'Espérance) : thèse soutenue 
par Georges de la Hamaide à l'examen de sortie de l'Institut 
économique (Paris, 1913), lettre de L. de la Hamaide à Xavier 
Carton de Wiart (1939), avec dépliant publicitaire de l'Union des 
Ardoisières de Fumay et carnet de gravures de l'Ardoiserie de la 
Meuse (s.d.) [ca 1910-1940].

2 liasses et 1 chemise

138 Dossier concernant le classement du village de Waulsort : 
publications du Moniteur Belge, correspondance avec la 
Commission des Monuments et Sites, avec la commune d'Hastière, 
notes personnelles, avec également de la documentation sur 
l'histoire de l'abbaye de Waulsort et du Prieuré d'Hastière. 1944-
1954.

1 liasse

139 Dossier concernant la rédaction de l'article intitulé Le méchant sire
de Château Thierry (où il est question de Waulsort il y a 400 ans) 
publié dans la revue du Touring Club de Belgique en 1946 : notes 
manuscrites et dactylographiées, lettres, etc. 1946-1948.

1 chemise

140 Notes relatives à l'histoire d'Hastière racontée aux Scouts et aux 
Guides en 1946, 1947 et 1953, puis notes diverses. [ca 1946-1953]

1 chemise

141 Dossier concernant les Bancroix à Hastière : tiré-à-part de l'article 
de Xavier Carton de Wiart intitulé La journée annuelle des bancroix
à Hastière et publié dans Namurcum (publication de la Société 
archéologique de Namur) en 1948, notes personnelles et 
correspondance sur ce thème et sur la publication, avec un peu de 
documentation. 1948- 1949.

1 chemise

b. Sur des questions politiques ou juridiques

B. SUR DES QUESTIONS POLITIQUES OU JURIDIQUES
142 Articles de Xavier Carton de Wiart publiés dans Les cahiers de 

l'autorité (mensuel) : A Berlin, sous les tilleuls (avril 1933) ; Des 
hommes pour éviter le sur-homme (éditorial) et La formation des 
élites et l'armée ou cinq minutes avec le Commandant Cte de 
Looz- Corswaren (mai 1933) ; La pierre qui chante (novembre 
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1933) ; Le corporatisme au secours de l'État ? et co-rédaction de 
Les livres (janvier 1934) ; Le code protecteur de l'épargne (mai 
1934). 1933-1934.

5 pièces

143 Article (en deux parties) Essai de florilège civique paru dans La 
Revue catholique des idées et des faits, numéros 39 du 22 
décembre 1939 et 43 du 19 janvier 1940 (environ 2 et 3 pages). 
1939-1940.

2 pièces

144 Livre publié par la Société d'études morales, sociales et juridiques, 
L'adoption et la tutelle officieuse. Commentaire pratique de la loi 
du 22 mars 1940, Bruxelles, 1940, 131 pages. 1940.

1 pièce

145 Article intitulé Le Conseil d'État publié dans la Revue Générale 
Belge, n°16 de février 1947, pp.504-519 et tiré-à-part. 1947.

2 pièces

146 Copie d'un article rédigé par Xavier Carton de Wiart intitulé Le 
régime de l'adoption (1940-1950) et publié dans Le journal des 
tribunaux, 5 mars 1950 (6 pages). 1950.

1 pièce

c. Sur des questions d'art, d'histoire, de culture ou de tourisme

C. SUR DES QUESTIONS D'ART, D'HISTOIRE, DE CULTURE OU DE 
TOURISME

147 Articles publiés dans le journal Touring Club de Belgique a.s.b.l.: 
Vlieland, numéro 23-24 de décembre 1920 (3 pages) ; Hofstade- 
Plage, n°7 de juillet 1941 (3 pages) ; Le méchant sire du Château-
Thierry, n°22 de novembre 1946 (4 pages, sur la région d'Hastière)
; Verbier-en- Valais, n°1 de janvier 1948 (3 pages) ; L'incendie de la
cour d'Orange à Bruxelles, n°6 de mars 1950 (2 pages) ; Ascona. 
En Suisse italienne, n°8 d'avril 1951 (2 pages) ; Le monument 
Cardinal Mercier, n°6 de juin 1953 (2 pages). 1920-1951.

1 liasse

148 Extraits de publications diverses dont quelques articles intitulés Le 
diadème de Bruxelles (2 pages), Abandons et expositions de 
nouveaux-nés au XVIIIe siècle (12 pages), un exemplaire du journal
L'autorité (qui pourrait avoir été fondé par Xavier Carton de Wiart) 
de 1931, brochure Le Lion Belgique. Organe de défense nationale, 
coloniale, diplomatique et économique, du 14 mai 1939 (64 pages),
etc. [ca années 1930].

1 chemise

149 Texte et interventions de Xavier Carton de Wiart sur l'urbanisme de
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Bruxelles : note sur Bruxelles au XXe siècle, intervention sur " 
L'avenir de Bruxelles-Capitale " à l'assemblée générale du P.S.C. de
Bruxelles-Ville (17 décembre 1949), avec documentation, dont un 
texte du baron Albert Houtart sur " L'urbanisme et la restauration 
du pays. Aperçu sur l'arrêté du 12 septembre 1940). [ca 1940-
1949].

1 chemise

150 Articles sur la Collégiale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles : 
La dépose des verrières de la Collégiale Sainte-Gudule publié dans 
la revue Arc-en- ciel, n°20 de février 1941 (1 page) ; La grande 
pitié de la Collégiale des S.S. Michel et Gudule publié dans La 
Revue GénéraleBelge, n°57 de juillet 1950, pp. 39-40, avec texte 
dactylographié et annoté ; avec notes dactylographiées de Xavier 
Carton de Wiart sur la restauration de la cathédrale, sur les vitraux,
et sur les toits. 1941, 1950.

1 chemise

151 Dossier concernant un article publié par Xavier Carton de Wiart 
dans le journal du Touring Club de Belgique a.s.b.l. intitulé L'éloge 
du canoë: numéro du Touring Club de 1952 (traduit en néerlandais 
dans le numéro de mai), notes préparatoires et documentation. 
1943-1952.

1 liasse

152 Livre intitulé La jeunesse du Taciturne 1533-1559, Bruxelles, 
Collection Nationale de l'Office de Publicité s.c., 1945, 80 pages ; 
avec critiques parues dans la presse à son sujet et notes 
manuscrites et dactylographiées de l'interview de Xavier Carton de
Wiart menée par le vicomte Terlinden à la R.N.B. au sujet de la 
publication de ce livre. 1945.

1 chemise

153 Article publié à titre posthume dans la revue Reflets du tourisme, 
n°6 de décembre-janvier 1956 et revu et complété par Joseph 
Delmelle : L'album d'Adrien de Montigny ou le Comté de Namur 
sous Albert et Isabelle, pages 55-60 ; avec les notes 
bibliographiques, les notes de recherche manuscrites et du courrier
relatif à la rédaction de cet article. 1956.

1 chemise

d. Sur le Congo

D. SUR LE CONGO
154 Notes personnelles de Xavier Carton de Wiart racontant trois 

escales de son voyage à bord du " Durham Castle " sur la route du 
Cap de Bonne-Espérance (en route pour le Congo) en 1922 (notes 
manuscrites puis tapuscrit du 9 août 1922), manuscrit d'un petit 
texte intitulé " Après la tempête ", avec également le programme 
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de la fête de clôture organisée le 7 novembre 1922 à bord du 
navire S.S. " Albertville " au bénéfice de l'" Œuvre de l'Enfance 
Noire " et de " La Mutuelle Congolaise ". 1922.

4 pièces

155 Petite brochure intitulée Pourquoi n'irais-tu pas au Congo ? publiée 
aux Éditions Unicat, Bruxelles, vers 1922, 48 pages ; avec un 2e 
exemplaire numéroté. [ca 1922-1923].

1 pièce

156 Article intitulé L'Humaniste au Congo publié dans Les cahiers de la 
jeunesse catholique, Louvain, 1928. 1928.

1 pièce

157 Discours intitulé Le travail forcé aux colonies par Xavier Carton de 
Wiart prononcé à la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, le 
11 janvier 1930 (34 pages). 1930.

1 pièce

158 Récit intitulé Baya-Maya (Récit congolais), publié dans la Revue 
Générale du 15 juin 1933 : numéro de la publication, texte original 
dactylographié, tiré-à-part et bon à tirer. 1933.

4 pièces

159 Article intitulé La pierre qui chante publié à la fois dans Les Cahiers
de l'autorité, n°9, de novembre 1933, 6 pages (sur le prestige du 
gramophone, dans le cadre d'un voyage en bateau au Congo) et 
dans le journal Touring Club du Congo Belge a.s.b.l., n°18 d'octobre
1939 (3 pages). 1933, 1939.

2 pièces

160 Article en deux parties intitulé Les lois de l'urbanisme au Congo 
belge publié dans le journal Reconstruction. Urbanisme. 
Architecture. Génie civil. Industrie, n°22 et 23, 1942 (4 et 5 pages).
1942.

2 pièces

e. Sujets divers ou divers en lien avec son travail d'auteur

E. SUJETS DIVERS OU DIVERS EN LIEN AVEC SON TRAVAIL 
D'AUTEUR

161 Article de Xavier Carton de Wiart intitulé Edmond Thieffry, et publié
dans Les cahiers de la jeunesse catholique, n°10 de mai 1929, pp. 
309-315. 1929.

1 pièce

162 Dossier concernant diverses recherches menées à la fin de sa vie 
(dont la forteresse de Charlemont, les troupes brunswickoises dans 
l'armée de Wellington) [ca 1929-1955].
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1 chemise

163 Tirés-à-part d'articles concernant la collégiale S.S. Michel et Gudule
à Bruxelles, la Meuse dans la peinture belge, l'histoire de l'eau en 
Belgique et dédicacés par l'auteur à Xavier Carton de Wiart. 1938-
1952.

4 pièces

6. Le couple Xavier et Georgine et leur famille

6. LE COUPLE XAVIER ET GEORGINE ET LEUR FAMILLE
164 Dossier concernant le mariage de Xavier Carton de Wiart avec 

Georgine van Wassenhove, le 23 juin 1927 à Etterbeek : faire-part 
du mariage, annonce et compte-rendu du mariage dans L'Éventail, 
coupure de presse du Psyche (n°37), tiré-à-part de The African 
World (juillet 1927), avec liste des invités aux fiançailles et liste des
cadeaux, notes manuscrites du voyage de noces et souvenir de la 
bénédiction papale (23 mai 1928), discours d'Henry Carton de 
Wiart à l'église et discours lors du mariage civil. 1927-1928.

1 chemise

165 Contrat de mariage de Georgine van Wassenhove et François-
Xavier Carton de Wiart (17 juin 1927). 1927.

1 pièce

166 Correspondance reçue par Georgine van Wassenhove à l'occasion 
de ses fiançailles puis de son mariage avec le comte Xavier Carton 
de Wiart. 1927.

1 chemise

167 - 168 Lettres de Xavier à Georgine van Wassenhove. 1927-1947.

167 - 168 LETTRES DE XAVIER À GEORGINE VAN WASSENHOVE. 
1927-1947.

167 1927-1929.
1 liasse

168 1933-1947.
1 liasse

169 Lettres de Georgine à Xavier principalement, avec lettres des 
parents de Xavier. [ca 1927-1931].

1 chemise

170 Budget et dépenses du ménage avec dessins et mesures 
concernant l'aménagement de leur maison rue d'Arlon. [ca 1928].

1 pièce

171 Lettres de Xavier à Georgine, notamment lors de son voyage au 
Congo en 1931. [ca 1931-1947].
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1 chemise

172 Carnet de voyage de Xavier et Georgine en Italie en 1932. 1932.
1 pièce

173 Lettres d'Henry à Xavier (depuis la S.D.N. à Genève en 1935 et 
1939), de Juliette à Xavier, de Marie-Louise Dumont de Chassart à 
sa fille Georgine, avec lettres d'enfants, etc. 1912, 1935-1939.

1 chemise

174 Dossier concernant le décès de leur fils René-Michel, en janvier 
1940 : faire-part de décès et lettres de condoléances. 1940.

1 chemise

175 Projet de conte pour un anniversaire " Georgine van Wassenhove et
Xavier Carton de Wiart ", par Henry-Gilles, le fils aîné de ces 
derniers. août 1955.

1 pièce

176 Lettre de Juliette Carton de Wiart à son fils Hubert, au sujet du 
mariage d'Anne Carton, la fille de Xavier et Georgine en avril 1955,
avec carte postale d'Anne à sa grand-mère Carton. 1955.

2 pièces

177 Extraits des minutes reposant au Greffe de la Justice de Paix du 2e 
canton de Bruxelles concernant la constitution d'un conseil de 
famille et l'organisation de la tutelle assurée par Georgine van 
Wassenhove pour ses filles mineures Claude-Astrid et Françoise 
Carton de Wiart après le décès de son mari. 1956-1962.

5 pièces

7. Divers

7. DIVERS
178 Lettres et cartes diverses adressées à Xavier Carton de Wiart (tous 

sujets). 1905-1955.
1 chemise

179 Dossier des contacts entre la famille royale et la famille Xavier 
Carton de Wiart : invitations, cartons et lettres de remerciements à 
diverses occasions (notamment soutien au Roi en 1950 et 1951, 
mariages royaux, etc.). 1918-1984.

1 chemise

180 Atlas de géographie historique de la Belgique publié sous la 
direction de Léon van der Essen, Bruxelles et Paris, 1919 à 1932, 
fascicules 3 à 7. 1919-1932.

5 pièces
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181 Documents divers à caractère " patriotique " et " militaire ": petit 
fascicule écrit par André de Poncheville et intitulé Ode à la 
Belgique, publié dans Les Cahiers de l'amitié de France et de 
Flandre(Paris, 1922) ; brochure intitulée Marches et sonneries (s.d.)
; numéro du périodique Pygmalion (mai 1949) et enfin une chanson
intitulée " Pour pendre la crémaillère " à chanter sur l'air de Lison 
Lisette (hymne à Hastière et Brumagne). [ca 1922-1949].

4 pièces

182 Lettre d'un employé du Chemin de Fer du Katanga adressée à 
Xavier Carton de Wiart suite à sa visite au Congo (demande de 
recommandation). 13 janvier 1924.

1 pièce

183 Lettre de C. van Ypersele suite à l'article " L'entonnoir de Thourout 
" paru dans le supplément du Vingtième siècle, avec 
retranscription. 1934.

2 pièces

184 Livre d'Albert Tirtiaux, La " trahison " du Roi des Belges. La vérité 
par des documents historiques illustrés de photogravures et carte, 
Angoulême (France), 1941, 70 pages. 1941.

1 pièce

185 Dossier relatif à la retransmission par l'I.N.R. d'une messe donnée à
Hastière le 19 juin 1955 : courriers concernant les démarches de 
Xavier Carton de Wiart pour organiser cet évènement, la présence 
de la chorale Caecilia, avec notes d'un texte préparé pour 
l'occasion " Les cinq cercles autour du clocher d'Hastière-par-delà ",
etc. 1955.

1 chemise

B. Georgine van Wassenhove (1906-1997), épouse de Xavier Carton de Wiart et leurs enfants

B. GEORGINE VAN WASSENHOVE (1906-1997), ÉPOUSE DE XAVIER 
CARTON DE WIART ET LEURS ENFANTS

1. Éléments biographiques

1. ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
186 Documents officiels établis au nom de Georgine, Marie, Joseph van 

Wassenhove, épouse de Xavier Carton de Wiart : cartes d'identité 
(1930, 1978), passeport belge (1983). 1930-1983.

3 pièces

187 Mémoires de Georgine van Wassenhove rédigés vers 1984 : notes 
manuscrites et copies des Mémoires de Georgine van 
Wassenhove mis en page pour le Bulletin de l'Association familiale 
van Wassenhove. [ca 1984-2000].

1 chemise
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188 Original et copies d'un document intitulé " Souvenirs de Kerkhove "
rassemblant des récits rédigés par divers membres de la famille 
van Wassenhove au sujet du château familial (dont 3 pages 
rédigées par Georgine). [ca 1958-1960].

1 pièce

189 Dossier concernant le décès de Georgine van Wassenhove en 
janvier 1997 : photographies, notice nécrologique, faire-part de 
décès, documents relatifs à la cérémonie religieuse des funérailles.
janvier 1997.

1 chemise

2. Enfance-Scolarité-Formation

2. ENFANCE-SCOLARITÉ-FORMATION
190 Carnet d'écolière de Georgine Van Wassenhove écrit durant l'année

scolaire 1915-1916. 1915-1916.
1 pièce

191 Bulletins de Georgine van Wassenhove dressés par les Cours de 
Mesdemoiselles de Decker (Bruxelles) pour les années 1920-1921 
et 1921-1922, avec billet concernant les prix d'excellence. 1921-
1922.

2 pièces

192 Brouillon d'une dissertation de Georgine van Wassenhove intitulée 
" Homme de cœur...et une femme de tête ", lors de ses études à 
Bruges. 1923.

1 pièce

193 Carnets des " lectures ". [ca 1950-1995].
2 pièces

194 Notes de retraite et carnets de poésie (avec coupures de presse...).
[ca années 1920].

3 pièces

195 Motifs et patrons de broderie. [ca années 1920].
1 chemise

3. Correspondance, essentiellement familiale

3. CORRESPONDANCE, ESSENTIELLEMENT FAMILIALE
196 Lettres de Georgine à son père pendant la guerre 1914-1918. 

1914-1918.
1 chemise

197 Correspondance de Georgine avec ses parents. [ca 1922].
1 chemise
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198 Correspondance de Georgine à ses parents. [ca 1923-1939].
1 chemise

199 Diverses lettres adressées à Georgine par des personnes 
extérieures à la famille. 1941-1946.

1 chemise

200 Message de Georgine à ses enfants à la fin de sa vie. 1er novembre
1989.

1 pièce

4. Georgine et la guerre 1940-1945

4. GEORGINE ET LA GUERRE 1940-1945
201 Dossier des souvenirs de guerre de Georgine Carton de Wiart : 

laisser-passer (mai 1940), carte de ravitaillement, attestation 
d'emploi délivrée par l'Aide pour la reconstitution des Foyers 
éprouvés par la Guerre (mai 1944), quelques lettres, copie de la " 
Lettre du cardinal van Roey " lue dans toutes les églises de 
Belgique le 2 juin 1940 et un numéro de La Libre Belgique du 1er 
mai 1942, avec un programme de la réception du général 
américain Dwight Eisenhower à l'hôtel de ville de Bruxelles en 
septembre 1945 portant l'autographe d'Eisenhower et une lettre de
la Sûreté de l'État pour la remercier de service rendu au pays (avril 
1945). 1938-1945.

1 chemise

202 Correspondance de Georgine ou de ses enfants à ses parents 
pendant la 2e guerre mondiale. 1940-1945.

1 chemise

5. Ses engagements

5. SES ENGAGEMENTS
203 Dossier concernant divers engagements de Georgine van 

Wassenhove dans le monde associatif : présidence du conseil 
d'administration de l'Œuvre du Calvaire asbl (1959 à 1992), 
membre du Comité national de la consultation populaire-comité de 
Bruxelles-Ville (1950), membre du Club de la Cathédrale Saint-
Michel (jusque 1993), mandat au sein du Comité des Bibliothèques 
d'Hôpitaux (Croix Rouge de Belgique), etc. 1950-1992.

1 chemise

204 - 208 Dossier concernant le mandat de présidente de Georgine van Wassenhove du secteur francophone du Conseil National des Bibliothèques des Hôpitaux (C.N.B.H.) de la Croix Rouge de Belgique. 1947-1957.

204 - 208 DOSSIER CONCERNANT LE MANDAT DE PRÉSIDENTE DE 
GEORGINE VAN WASSENHOVE DU SECTEUR FRANCOPHONE DU 
CONSEIL NATIONAL DES BIBLIOTHÈQUES DES HÔPITAUX (C.N.B.H.) 
DE LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE. 1947-1957.

204 Statuts du Conseil National des Bibliothèques d'Hôpitaux, 
règlement, accord entre le C.N.B.H. et l'Institut des Deux Alice, 
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rapports d'activités annuels pour les années 1947, 1950, 1951, 
1954 et 1957 (année du 20e anniversaire), procès-verbaux de 
réunion du comité exécutif, procès-verbaux de réunion de chefs de 
services, avec quelques statistiques relatives aux prêts de livres. 
1947-1957.

3 liasses et 2 chemises

205 Correspondance reçue par Georgine dans le cadre de son mandat, 
avec quelques documents annexes. 1948-1954, 1975.

3 liasses et 2 chemises

206 Documents relatifs à la création d'une bibliothèque tournante en 
1940. 1940-1946.

3 liasses et 2 chemises

207 Documents relatifs à la sélection des livres à donner en lecture 
dans les hôpitaux et sanatoriums : listes de livres disponibles, de 
livres recommandés, de livres " à donner avec prudence ", 
éléments de bibliographie, etc. [ca 1948-1955].

3 liasses et 2 chemises

208 Publications de la Croix Rouge de Belgique relatives au Conseil 
National des Bibliothèques d'Hôpitaux : brochures présentant les 
statuts, l'historique du mouvement, l'organisation, etc., présentant 
les comités de lecture français, etc. 1948-1955.

3 liasses et 2 chemises

209 Documents relatifs aux élections communales du 11 octobre 1964 
(présence de Georgine van Wassenhove sur la liste 2 du PSC, tirée 
par l'échevin Jean Wéry). 1964.

3 pièces

6. Familles van Wassenhove et Dumont de Chassart

6. FAMILLES VAN WASSENHOVE ET DUMONT DE CHASSART
a. Les 2 familles

A. LES 2 FAMILLES
210 Documents relatifs à diverses successions dans la famille van 

Wassenhove, dont acte de succession de la mère de Marie-Louise 
Dumont de Chassart (1947), et déclaration de succession d'Arnold 
van Wassenhove (père de Georgine). 1947.

1 chemise

211 Dossier concernant la descendance d'Arnold van Wassenhove et 
Marie-Louise Dumont de Chassart (parents de Georgine). [ca 1987-
2007].

1 chemise
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b. Famille van Wassenhove (côté paternel)

B. FAMILLE VAN WASSENHOVE (CÔTÉ PATERNEL)
212 Faire-part mortuaires de membres de la famille van Wassenhove. 

19e siècle.
1 chemise

213 Acte concernant la délégation de pouvoirs pour la gestion de ses 
biens et affaires accordée par Etienne van Wassenhove à ses frère 
et sœur Marc et Georgine van Wassenhove en 1951. juillet 1951.

1 pièce

214 Documents concernant le classement de la maison des van 
Wassenhove à Etterbeek. [ca années 1990].

2 pièces

215 - 217 Dossier concernant l'Association familiale van Wassenhove (association familiale sans personnalité juridique) fondée en mai 1995. [ca années 1990]

215 - 217 Dossier concernant l'Association familiale van 
Wassenhove (association familiale sans personnalité juridique) 
fondée en mai 1995. [ca années 1990]

215 Comptes rendus des réunions familiales antérieures à la création 
de l'Association puis comptes rendus des réunions du conseil 
d'administration et des assemblées générales, avec quelques 
courriers. 1992-2006.

1 liasse et 2 chemises

216 Collection du Journal de l'Association Familiale van 
Wassenhove devenu Bulletin de l'Association Familiale van 
Wassenhove (numéros 1 à 22). 1994-2008.

1 liasse et 2 chemises

217 Statuts (dont originaux signés du 1er mai 1995 et petite brochure 
photocopiée), avec petit écusson aux armes de la famille. 1995.

1 liasse et 2 chemises

c. Famille Dumont de Chassart (côté maternel)

C. FAMILLE DUMONT DE CHASSART (CÔTÉ MATERNEL)
218 Copie dactylographiée du " Journal de Marie-Louise Dumont de 

Chassart " (mère de Georgine van Wassenhove) tenu entre 1895 et
1902 (Tunisie), composé de deux cahiers. 1902.

1 chemise

219 Dossier concernant la famille Dumont de Chassart : collection du 
journal Le trèfle. Journal de l'Association Familiale Dumont de 
Chassart (3 numéros en 1993 et 1994), livre sur la famille intitulé 
Dumont. Dumont de Chassart. Essai d'histoire familiale (1992), 
avec quelques documents généalogiques et biographiques sur 
quelques membres de la famille. [ca années 1990].

1 chemise
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d. Famille Speeckaert

D. FAMILLE SPEECKAERT
220 Documents relatifs à la famille Speeckaert : copie du Bulletin 

trimestriel (n°91, 1993) de l'Association Familiale Speeckaert van 
Bomberghen (qui comprend un texte de Georgine sur ce côté de la 
famille), mémoires de Bertie Speeckaert intitulé Le passé réfléchi. 
Souvenirs et réflexions. 1915-1985 (1985) et livre publié par 
l'Association Speeckaert van Bombergen intitulé Photographies 
familiales 1860-1990. Albert Speeckaert et son épouse Jenny van 
der Rest, 1991, 182 pages. 1985-1993.

3 pièces

7. Divers

7. DIVERS
221 Courrier de la Banque de Bruxelles s.a. adressés à la comtesse 

Carton de Wiart au sujet du prêt d'objets (3 mouchoirs imprimés) 
dans le cadre de la réalisation d'une exposition destinée à la 
commémoration du 100e anniversaire de la naissance du Roi Albert
Ier. 1975.

2 pièces

222 Préparation d'un article pour Le réveil chrétien (novembre 2005) 
par Henry-Gilles et dessins d'enfants sur le lieu-dit Massotte à 
Harre (Massotte était une propriété van Wassenhove). [ca 1945 ; 
2005].

4 pièces
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IV. Rameau d'Hubert Carton de Wiart (1901-1963)

IV. RAMEAU D'HUBERT CARTON DE WIART (1901-1963)
223 Documents relatifs à la scolarité d'Hubert Carton de Wiart, 

spécialement pendant la guerre 1914-1918 au Collège belge 
temporaire S.J. St-Stanislas, à St-Leonards-on-sea en 1917-1918. 
1917-1920.

4 pièces

224 Lettres d'Hubert Carton de Wiart à son oncle Edmond Carton de 
Wiart depuis son poste à l'Ambassade de Belgique en Chine puis 
depuis Buenos-Aires et Paris. 1926-1939.

1 chemise

225 Coupures de presse et articles relatifs à Hubert Carton de Wiart et 
à ses exploits de " diplomate-aventurier " (notamment articles du 
Pourquoi pas ?), avec une courte notice nécrologique en 1963. 
1933-1938, 1961, 1963.

1 chemise

226 Dossier relatif au divorce de son épouse, Noëlle Lambert (épouse 
en premières noces, en 1929, de Paul Martin) en 1939. 1932, 1939.

1 chemise

227 Correspondances diverses échangées principalement entre Hubert 
et ses parents, entre Hubert et sa sœur Ghislaine, avec lettre de 
son beau-père aux parents d'Hubert, etc. 1938-1943.

1 liasse

228 Dossier concernant la mise en cause d'Hubert Carton de Wiart pour
certaines actions ou attitudes pendant la guerre à Paris. 1942.

1 chemise

229 Note d'Emmanuel Borsu, délégué général de la Croix-Rouge en 
France, concernant une démarche d'Hubert Carton de Wiart, Consul
général de Belgique à Paris, pour faire libérer les prisonniers civils 
belges en France. août 1944.

1 pièce

230 Copie du testament d'Hubert établi en 1945. 1945.
1 pièce

231 Correspondance d'Hubert à Marie-Noëlle, son épouse, depuis ses 
différents postes ou depuis Hastière. [ca 1946-1955].

1 chemise

232 Inventaire des biens transférés de Naples à Bruxelles lors du retour
d'Hubert de son poste d'ambassadeur de Belgique en Italie. mai 
1956.
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1 pièce

233 Livre d'Hubert Carton de Wiart au sujet de son expédition en 
Amérique Latine, alors qu'il est premier secrétaire d'Ambassade à 
Paris : Sur la crête des Andes en automobile. 12000 kms à travers 
l'Amérique du Sud, de Buenos-Ayres à Caracas, Paris, 1938, 213 
pages (voyage réalisé en 1936, avec une préface de Paul van 
Zeeland), et préface au livre d'un ami sur les animaux sauvages 
d'Amérique du Sud. 1938-1939.

1 chemise

234 Deux chapitres rédigés par Raymond Balfroid au sujet de 
l'expédition d'Hubert Carton de Wiart et d'Alphonse Lepage de 
Pékin à Hastière en automobile (en Ford, en 1932) puis à travers 
l'Amérique latine (en 1936). [ca 2008].

2 pièces
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V. Branche d'Edmond carton de Wiart (1876-1959)

V. BRANCHE D'EDMOND CARTON DE WIART (1876-1959)
A. Éléments biographiques concernant Edmond et son épouse, Louise de Moreau de Bioulx

A. ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES CONCERNANT EDMOND ET SON 
ÉPOUSE, LOUISE DE MOREAU DE BIOULX

235 Lettres de félicitations adressées à Edmond Carton de Wiart et à 
Louise de Moreau à l'occasion de leurs fiançailles en juillet 1910, de
leur mariage en septembre de la même année, à l'occasion de la 
nomination d'Edmond au poste de directeur à la Société Générale 
en novembre 1910. 1910-1912.

1 liasse

236 Lettres de condoléances adressées à Louise lors du décès de son 
père en août 1911. 1911.

1 chemise

237 Extrait conforme de l'acte de mariage d'Edmond Carton de Wiart et
Louise de Moreau de Bioulx le 3 septembre 1910, de l'acte de 
naissance et de l'acte de baptême de leur fille René-Victoire, le 31 
octobre 1918, à Londres, avec le faire-part de mariage d'Edmond et
Louise. 1911, 1918, 1938.

5 pièces

238 - 239 Cartons d'invitations en provenance du Palais, de ministres, gouverneurs et grandes familles diverses (dîner, après-midi au château de Laeken, soirée dansante, croisière). 1911-1912, 1927-1931.

238 - 239 CARTONS D'INVITATIONS EN PROVENANCE DU PALAIS, DE
MINISTRES, GOUVERNEURS ET GRANDES FAMILLES DIVERSES 
(DÎNER, APRÈS-MIDI AU CHÂTEAU DE LAEKEN, SOIRÉE DANSANTE, 
CROISIÈRE). 1911-1912, 1927-1931.

238 1911-1912.
1 chemise

239 1927-1931.
1 chemise

240 Lettres de remerciements adressées (pour la plupart) à Edmond 
Carton de Wiart ou à Edmond et à son épouse. [ca 1920-1939].

1 liasse

241 Programme de la " Cérémonie patriotique " organisée à Bruxelles à 
l'occasion du Centenaire de l'Indépendance de la Belgique, avec 
invitations au défilé du cortège historique du 23 juillet 1930 
adressées au baron et à la baronne Carton de Wiart. 1930.

3 pièces

242 Lettres de Louise de Moreau à Edmond (notamment de Suisse) et 
lettres de Marc de la Boëssière-Thiennes à son beau-père depuis les
États-Unis ou depuis le château de Lombise (en Hainaut) pendant 
la deuxième guerre mondiale. [ca 1930-1948].
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1 liasse

243 Faire-part de décès, article paru sur " Le baron Edmond Carton de 
Wiart, Léopoldien " dans le Pourquoi pas ? d'avril 1936, sauf-
conduit à son nom (mars 1944). 1936, 1944, 1959.

3 pièces

244 Lettres de Noëlle Lambert, épouse d'Hubert Carton de Wiart, à 
Edmond et Louise Carton de Wiart concernant l'attitude d'Hubert 
pendant la guerre. 1944.

1 pièce

245 Coupures de presse relatives au décès du baron Alphonse de 
Moreau d'Andoy, le père de Louise, en 1911 et du chevalier Jean de
Moreau d'Andoy, neveu de Louise en 1944. 1911, 1944.

1 chemise

246 Testaments ou dernières volontés successives de Louise de 
Moreau, sous forme de lettres adressées à son mari Edmond ou à 
sa fille Renée-Victoire. 1952-1960.

4 pièces

B. Correspondance de famille

B. CORRESPONDANCE DE FAMILLE
247 Lettres de Marie Cammaerts à son fils Edmond. 1898-1899.

1 chemise

248 Lettres de Maurice Carton de Wiart à son frère Edmond. 1903.
2 pièces

249 Lettres adressées à Edmond à l'occasion du décès de son frère 
René. 1906.

2 pièces

250 Lettres de Marie Cammaerts à son fils Edmond en [1913]. [1913].
1 chemise

251 Lettres d'Henry Carton de Wiart à son frère Edmond, notamment 
depuis Genève. 1920, 1929-1934.

1 chemise

252 Lettres d'Étienne Carton de Wiart, évêque auxiliaire de Namur à 
Edmond. 1934, 1937.

2 pièces

253 Lettre du lieutenant-général Adrien Carton de Wiart adressée à 
Edmond concernant les évènements militaires (avec transmis de 
l'Ambassade de Belgique à Londres). septembre 1944.
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2 pièces

254 Lettres de condoléances adressées à Edmond Carton de Wiart lors 
du décès de son frère Henry Carton de Wiart début mai 1951. 
1951.

1 chemise

255 Courriers divers, dont des vœux de nouvelle année, lettres de 
membres de sa famille, lettres d'ambassadeurs, lettres de 
remerciements pour attentions aimables ou services rendus, etc. 
1952-1955.

1 liasse

C. Enfance, jeunesse et études à Louvain

C. ENFANCE, JEUNESSE ET ÉTUDES À LOUVAIN
256 Cahier de géographie d'Edmond Carton de Wiart. 1885-1887.

1 pièce

257 Carnet de " Vers...à Edmond Carton de Wiart " contenant 
également quelques-unes des poésies parues dans L'Escholier. 
1892-1896.

1 pièce

258 Correspondance reçue par Edmond Carton de Wiart. 1893-1896.
1 chemise

259 - 260 Collection du journal étudiant L'Escholier. Journal catholique des universitaires belges (journal bimensuel). 1894-1897.

259 - 260 COLLECTION DU JOURNAL ÉTUDIANT L'ESCHOLIER. 
JOURNAL CATHOLIQUE DES UNIVERSITAIRES BELGES (JOURNAL 
BIMENSUEL). 1894-1897.

259 Octobre 1894-juin 1895.
1 recueil

260 Novembre 1896-juillet 1897.
1 recueil

261 Notes, écrits de jeunesse. [ca 1895-1897].
1 chemise

262 Liste des membres de l'Association des Amis de l'Université de 
Louvain a.s.b.l. 28 février 1958.

1 pièce

D. Engagements, activités officielles

D. ENGAGEMENTS, ACTIVITÉS OFFICIELLES
1. Secrétaire de Léopold II

1. SECRÉTAIRE DE LÉOPOLD II
263 Lettres d'Auguste Beernaert, ministre d'État. 1899-1905.
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1 chemise

264 Lettres de Jules van den Heuvel, avocat, ministre, professeur à 
l'Université Catholique de Louvain, adressées à Edmond Carton de 
Wiart en sa qualité de secrétaire du Roi. 1900-1907.

1 chemise

265 Correspondance reçue du ministre des Affaires étrangères Paul de 
Favereau concernant entre autres l'octroi de distinctions 
honorifiques et la reconnaissance de noblesse de la famille Carton 
de Wiart. 1900-1907.

1 chemise

266 Lettres de félicitations adressées à Edmond lors de sa nomination 
au poste de secrétaire du Roi en novembre 1901. 1901.

1 chemise

267 Listes des cartes de vœux envoyées par le Cabinet du Roi entre 
janvier 1901 et janvier 1914, avec liste de visites diplomatiques. 
1901-1914.

1 chemise

268 Lettres de l'avocat Léon Carton de Wiart à son cousin Edmond, 
depuis l'Égypte et l'Angleterre, concernant notamment sa carrière 
de juriste en Égypte et ses interventions auprès de personnalités 
britanniques pour soutenir la politique coloniale de Léopold II. 
1903-1906.

1 chemise

269 Lettres du ministre de l'Intérieur Jules de Trooz concernant des 
nominations et décorations d'Edmond Carton de Wiart. 1903-1907.

3 pièces

270 Correspondance concernant la succession du Cardinal Pierre-
Lambert Goossens à la tête de l'archevêché de Malines et la 
nomination du cardinal Désiré Mercier en 1906 : lettres de 
remerciements des cardinaux Pierre-Lambert Goossens et Désiré 
Mercier, du baron Édouard Empain et d'[Émile] de Cartier, lettres 
d'Henry Carton de Wiart à son frère. 1904-1909.

1 chemise

271 Convocations reçues par Edmond aux réunions du Comité 
d'administration de la Donation Royale et lettres d'Auguste 
Buisseret concernant le domaine de Tervuren. 1905.

1 chemise



62 Carton de Wiart. Deuxième versement

2. Guerre 1914-1918

2. GUERRE 1914-1918
272 - 273 Documents officiels. 1900-1957.

272 - 273 DOCUMENTS OFFICIELS. 1900-1957.
272 Ordres de missions et laissez-passer établis au nom d'Edmond 

Carton de Wiart ou de sa femme notamment pendant la première 
guerre mondiale (mission auprès du Gouvernement belge, voyage 
de son épouse en tant que Dame d'Honneur de la Reine, etc.) 
1900, 1910-1933.

1 liasse et 1 chemise

273 Passeports diplomatiques d'Edmond Carton de Wiart délivrés en 
1915 puis au 4 janvier 1957 ; actes d'inscription d'Edmond et de 
Louise au registre national (anglais) de 1915 ; permis de circuler en
zone occupée en 1917 ; avec laissez-passer et lettres de 
recommandations pour faciliter les déplacements d'Edmond ou de 
Louise pendant la guerre. 1915, 1957.

1 liasse et 1 chemise

274 Lettres adressées à Edmond (principalement), à Louise ou à la 
mère de celle-ci (Emma) dans les deux premiers mois de la guerre 
(août-septembre 1914-1918) : avec notamment des lettres d'Henry
à Edmond (Henry, ministre de la Justice est alors en route pour une
mission officielle aux États-Unis), de Marie Cammaerts à son fils, de
Maurice (chanoine à l'abbaye de Westminster) à son frère, du 
secrétaire de la Société Générale de Belgique (Callens) à Edmond 
(alors à Anvers), d'Alphonse de Moreau (neveu de Louise) à sa 
tante Emma (la mère de Louise), etc. août-septembre 1914.

1 chemise

275 Lettres de Jean Jadot (Gouverneur de la Société Générale de 
Belgique) à Edmond Carton au moment de l'invasion de la 
Belgique, concernant la gestion de la Banque d'Anvers. août 1914.

5 pièces

276 Correspondance reçue (principalement) par Louise Carton de Wiart 
entre 1914 et 1918. 1914-1918.

1 liasse

277 Correspondance échangée entre Edmond et Marie Cammaerts 
pendant la guerre : avec notamment les lettres et billets envoyés 
par Edmond à sa mère d'août à octobre 1914, passés en fraude 
jusqu'à Bruxelles depuis [Anvers] et collés dans un petit carnet, 
lettres de Marie Cammaerts à Edmond et à son épouse, notes de 
voyage d'Edmond en Espagne (en 1916) et aux États-Unis en 1918.
1914-1918.

1 chemise
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278 Correspondance adressée à Edmond Carton de Wiart entre 1915 et 
1918 et notamment lors de ses missions aux États-Unis. 1915-
1918.

1 liasse

279 Lettres d'André Simonis à son beau-frère Edmond Carton de Wiart 
depuis La Haye. décembre 1916-1917.

1 chemise

280 Lettres adressées à Louise (et quelques-unes à Edmond) pendant 
la guerre 1914-1918, notamment d'un certain [Adolphe], de Louis 
de Lalieux, ... depuis le front, la Suisse ou le Congo. décembre 
1916-1917.

1 chemise

281 Lettres d'Henry Carton de Wiart à son frère Edmond depuis Le 
Havre. 1917-1918.

1 chemise

282 Lettres de Marie Cammaerts à son fils Edmond depuis Le Havre. 
1917-1918.

1 chemise

283 Lettres échangées entre Edmond Carton de Wiart, Albert Carton de 
Wiart (consul d'Espagne à Bruxelles) et le marquis de Villalobar en 
janvier 1918 au sujet d'un conflit relatif à la protection apportée à 
la maison de l'avenue des Germains par la légation espagnole... 
1918.

1 chemise

284 Lettres adressées à Edmond et Louise Carton de Wiart à l'occasion 
de leur retour en Belgique, en décembre 1918, notamment par de 
nombreux Anglais (membres du gouvernement anglais ou 
d'associations de prisonniers, etc.), par des Belges (notamment 
membre de Légation belge) ainsi que par des Français, comme NN. 
Dampierre. décembre 1918-janvier 1919.

1 chemise

3. Financement de l'Université de Louvain

3. FINANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN
285 Dossier concernant le Comité des Finances de l'Université 

Catholique de Louvain : correspondance avec Mgr Ladeuze, recteur
de l'Université, avec Georges Theunis, l'un des membres du Comité
et avec le trésorier de l'Université, l'abbé J. Waeyenbergh. 1926-
1940.

1 liasse

286 Invitations aux festivités organisées à l'occasion du 500e 
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anniversaire de l'Université (1927) et à l'inauguration officielle de 
la nouvelle bibliothèque de l'Université de Louvain, le 4 juillet 1928.
1927-1928.

1 chemise

287 Dossier concernant la création du Comité pour la restauration de la
bibliothèque de l'Université de Louvain, suite à l'incendie qui a à 
nouveau frappé la bibliothèque en mai 1940 : correspondance 
échangée avec Mgr Van Waeyenbergh, recteur de l'Université, avec
J. de Borchgrave d'Altena, secrétaire du Comité Bruxellois pour la 
Restauration de la Bibliothèque de l'Université de Louvain, avec le 
chanoine Van Cauwenbergh, bibliothécaire en chef ; avec 
documents annexes dont la liste des sociétés belges du groupe de 
la Société Générale de Belgique ayant participé à la souscription 
pour la restauration de la bibliothèque et une autre liste de 
donateurs. 1940-1941.

1 liasse

288 Invitation à participer à la réunion du Conseil Général de 
l'Université en juin 1949 et en juin 1951, avec réponses d'Edmond 
Carton de Wiart. 1949-1951.

4 pièces

289 Dossier concernant la gestion de la Fondation Hoover pour le 
développement de l'Université de Louvain : invitations aux 
réunions du conseil d'administration avec les bilans, comptes et 
budgets. 1945-1959.

1 liasse

290 Correspondance relative à la Fondation Hoover (notamment entre 
Edmond Carton de Wiart et l'ex-président Herbert Hoover), à son 
fonctionnement (invitation et procès-verbal d'une réunion en 
1953), etc. 1945-1958.

1 chemise

4. Commission des Monuments et des Sites

4. COMMISSION DES MONUMENTS ET DES SITES
291 Lettres diverses adressées à Edmond Carton de Wiart. 1911-1913.

1 chemise

292 - 296 Dossier concernant le classement des Rochers de Marche-les-Dames. 1921-1934.

292 - 296 DOSSIER CONCERNANT LE CLASSEMENT DES ROCHERS 
DE MARCHE-LES-DAMES. 1921-1934.

292 Correspondance, mémorandum des Amis de la Commission Royale 
des Monuments et des Sites, dossier de l'enquête. mars 1923-mars
1934.

1 liasse



Carton de Wiart. Deuxième versement 65

293 Notes relatives au classement du site adressée au ministre des 
Finances, sur la protection des sites en Angleterre, sur la valeur du 
site, etc. 1921-1934.

1 chemise

294 Correspondance avec Mme Mareq, Mr Bouwens, Mr Gilson ; au 
ministre des Finances (1925) ; à Monsieur Jules Carlier ; à diverses 
personnalités, etc. 1921-1934.

1 liasse

295 Plans du site, notamment extraits du cadastre communal de Beez 
et Marche-les-Dames (au 1/2500e). [1925-].

4 pièces

296 Correspondances diverses. 1933-1934.
1 chemise

297 Brochures concernant la Commission des Monuments et des Sites : 
Baron Carton de Wiart, L'industrie et la protection de la nature. 
Discours prononcé à l'Assemblée générale de la Commission 
Royale des Monuments et des Sites le 27 novembre 1934, 
Bruxelles, 1934, 20 pages ; Les Amis de la Commission Royale des 
Monuments et des Sites a.s.b.l., Bruxelles, 1935, 20 pages, avec 
formulaire d'adhésion. 1934-1935.

2 pièces

298 - 299 Correspondance générale de la Commission Royale des Monuments et des Sites. 1941-1948.

298 - 299 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION 
ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES. 1941-1948.

298 1941, 1943-1946.
1 liasse

299 1947-1948.
1 liasse

300 Dossier des réunions de la Commission Royale des Monuments et 
des Sites : ordres du jour, procès-verbaux des séances et quelques 
documents annexes. octobre 1945-septembre 1945, mars 1955.

1 liasse
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301 - 309 Correspondance envoyée et reçue par Edmond Carton de Wiart, en tant que président de la Commission Royale des Monuments et des Sites : essentiellement des copies des lettres envoyées avec le cas échéant la lettre reçue, des notes relatives à certains projets et quelques exemplaires de journaux ( Le Soir) ou périodiques ( Pourquoi pas ?   Touring Club). août 1945-décembre 1955.

301 - 309 CORRESPONDANCE ENVOYÉE ET REÇUE PAR EDMOND 
CARTON DE WIART, EN TANT QUE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES : ESSENTIELLEMENT DES 
COPIES DES LETTRES ENVOYÉES AVEC LE CAS ÉCHÉANT LA LETTRE
REÇUE, DES NOTES RELATIVES À CERTAINS PROJETS ET QUELQUES 
EXEMPLAIRES DE JOURNAUX ( LE SOIR) OU PÉRIODIQUES 
( POURQUOI PAS ?  TOURING CLUB). AOÛT 1945-DÉCEMBRE 1955.

301 août 1945-décembre 1954.
1 liasse

302 janvier-mai 1951.
1 liasse

303 janvier 1953-octobre 1954.
1 liasse

304 janvier-décembre 1955.
1 liasse

305 janvier-décembre 1956.
1 liasse

306 janvier-décembre 1957.
1 liasse

307 janvier-décembre 1958.
1 liasse

308 1959.
1 liasse

309 1955-1956.
1 liasse

310 Dossier concernant l' " affaire Houtart " dans laquelle le baron 
Houtart a été mis en cause pour son application en 1941 de la 
procédure administrative pour la répression des infractions 
concernant le ravitaillement (arrêté du 15 février 1941) et 
conséquence dans le cadre de son éventuelle nomination à la 
Commission des Monuments et des Sites en 1948. 1948.

1 chemise

311 Dossier concernant les barrages et l'alimentation en eau en 
Belgique : alimentation de la Haute Ardenne en eau potable et 
industrielle, conférence sur le problème de l'eau en Belgique 
(1949), actes de constitution de l'Association Intercommunale 
Aisne et Ourthe s.c. à Marche (1949), note préliminaire au projet de
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barrage-réservoir au Sud-Ouest d'Odeigne et notes notamment sur 
le barrage de Nisramont, avec plans. 1949-1951.

1 liasse

312 - 314 Dossier concernant le barrage de l'Ourthe. 1950-1951.

312 - 314 DOSSIER CONCERNANT LE BARRAGE DE L'OURTHE. 
1950-1951.

312 Correspondance concernant le Comité du barrage de l'Ourthe. 
1950-1951.

2 liasses et 1 chemise

313 Notes, procès-verbaux et documents techniques du Comité des 
barrages de l'Ourthe. 1951.

2 liasses et 1 chemise

314 Dossier concernant le barrage, avec particulièrement des 
documents et de la correspondance de l'Association pour la 
Défense de l'Ourthe et de ses Affluents, des notes du Comité des 
Barrages et de la Commission des Barrages sur l'Ourthe et de 
l'alimentation en eau potable de l'Ardenne Luxembourgeoise. 1951.

2 liasses et 1 chemise

315 Dossier concernant le classement de l'église de la Madeleine à 
Bruxelles, avec historique des négociations en vue de sa 
conservation et de sa restauration entre 1902 et 1954 (rapport du 
12 juin 1954). 1954-1957.

1 chemise

316 Texte d' Hommage au comte Edmond Carton de Wiart à la 
Commission Royale des Monuments et des sites, 1956 (discours de 
Lucien Christophe, directeur général des Beaux- Arts et des 
Lettres). 1956.

1 pièce

317 Lettres de la Commission Royale au Premier ministre Van Acker 
concernant l'abattage d'arbres. janvier et juillet 1957.

3 pièces

318 Lettre relative à la visite de la Reine au Musée de Mariemont et 
note de description des collections. janvier 1957.

2 pièces

319 Liste des membres effectifs et des correspondants de la 
Commission Royale des Monuments et des Sites. [ca 1958].

1 pièce

320 Correspondance échangée avec le Fonds Bibliothèque Albert Ier à 
Bruxelles. Juin-septembre 1959.
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1 chemise

5. Correspondance " politico-culturelle ", hors famille

5. CORRESPONDANCE " POLITICO-CULTURELLE ", HORS FAMILLE
321 - 330 Correspondance reçue par Edmond Carton de Wiart (série 9). 1899-1909.

321 - 330 CORRESPONDANCE REÇUE PAR EDMOND CARTON DE 
WIART (SÉRIE 9). 1899-1909.

321 octobre 1899-mai 1901.
1 chemise

322 août 1901-mai 1902.
1 chemise

323 octobre 1902-novembre 1903.
1 chemise

324 novembre 1903-juin 1904.
1 chemise

325 janvier-juin 1905.
1 chemise

326 juillet-décembre 1905.
1 chemise

327 janvier-août 1906.
1 chemise

328 janvier-décembre 1907.
1 chemise

329 janvier-décembre 1908.
1 chemise

330 janvier-juin 1909.
1 chemise

331 Lettres diverses adressées à Edmond entre le début du siècle et 
l'après-seconde guerre mondiale. [ca 1900-1947].

1 liasse

332 Lettres diverses adressées à Edmond et cartons d'invitation à 
l'occasion de cérémonies officielles... 1901-1947.

1 chemise

333 Lettres adressées à Edmond Carton de Wiart en 1910 : invitations 
officielles, correspondance avec divers (membres du corps 
académique de l'Université Catholique de Louvain, hommes 
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politiques, diplomates, journalistes, hommes d'affaires, amis et 
personnes recommandées par Edmond). janvier-septembre 1910.

1 chemise

334 Lettres et carte d'Henry Carton de Wiart à son frère Edmond lors 
d'un voyage en Allemagne (Ems notamment, en 1912) puis lors de 
son voyage au Congo en 1922. août 1912, août 1922.

3 lettres et une carte

335 Remerciements et félicitations reçus par Edmond Carton de Wiart à
l'occasion de la publication d'une brochure consacrée à l'homme 
politique catholique Auguste Beernaert (ministre d'État) Auguste 
Beernaert. Sa vie et son œuvre(Gand, 1913). 1913.

6 pièces

336 Lettres adressées à Edmond Carton de Wiart par divers, 
notamment en tant que directeur à la Société Générale de 
Belgique, dont lettres de (et avec) Georges Theunis au sujet de la 
conservation du site de Marches- les-Dames ou au sujet de la 
nécessité d'expliquer la réforme fiscale, de Charles Woeste à 
propos de la nomination d'administrateurs, de Léon de la Croix au 
sujet de la mise en liquidation des Comités de Prêts et d'Avances à 
l'étranger pendant la guerre, de l'Ambassade belge à Washington, 
avec lettres de félicitations pour son titre de Baron. 1919-1927.

1 chemise

337 - 338 Lettres adressées à Edmond Carton de Wiart par divers (hommes politiques belges et étrangers, diplomates belges et étrangers, hommes et femmes de lettres, journalistes, membres du clergé, membres du corps académique de l'Université Catholique de Louvain, artistes, amis de jeunesse, hommes d'affaires, etc.). 1919-1939.

337 - 338 LETTRES ADRESSÉES À EDMOND CARTON DE WIART PAR
DIVERS (HOMMES POLITIQUES BELGES ET ÉTRANGERS, 
DIPLOMATES BELGES ET ÉTRANGERS, HOMMES ET FEMMES DE 
LETTRES, JOURNALISTES, MEMBRES DU CLERGÉ, MEMBRES DU 
CORPS ACADÉMIQUE DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 
ARTISTES, AMIS DE JEUNESSE, HOMMES D'AFFAIRES, ETC.). 1919-
1939.

337 1919-1929.
1 chemise

338 1930-1939.
1 chemise

339 Lettres diverses adressées à Edmond Carton de Wiart 
généralement pour le remercier ou pour lui demander son soutien, 
ses conseils ou échanger avec lui sur des questions d'actualité 
(ainsi, lettres de ses neveux ou nièces, de son beau-frère 
Constantin, moine à Maredsous, de son frère Henry (notamment 
sur la question linguistique), d'associations caritatives, du curé de 
la paroisse de Brumagne, de Marie Haps, au sujet de son école, de 
l'archevêché de Malines, de son neveu Étienne au sujet de la 
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position de l'Université de Louvain face aux diktats allemands en 
1940, etc.). 1924-1944.

1 liasse

340 Correspondance d'Edmond avec divers concernant l'image de 
Léopold II et de son œuvre coloniale et l'érection d'une statue à sa 
gloire. 1930-1956.

1 chemise

341 Lettres de la nonciature apostolique et du Cardinal Joseph-Ernest 
Van Roey à Edmond Carton de Wiart concernant l'attribution de " 
bourses de cure " à des missionnaires malades susceptibles de 
bénéficier de la Fondation créée par Edmond. 1937-1942.

4 pièces

342 Correspondance échangée par Edmond Carton de Wiart concernant
la politique de neutralité de la Belgique et la recherche de 
garanties internationales pendant la " drôle de guerre ". août 1939-
février 1940.

1 chemise

343 Lettres reçues par Edmond Carton de Wiart au moment de la 
libération du pays en 1944. septembre-décembre 1944.

5 pièces

344 Correspondance concernant l'attitude du Roi Léopold III et de Henri 
De Man pendant la guerre. 1949-1953.

3 pièces

345 - 347 Copie de lettres envoyées par Edmond Carton de Wiart (tous sujets, lettres d'affaires et lettres privées confondues). 1949-1950.

345 - 347 COPIE DE LETTRES ENVOYÉES PAR EDMOND CARTON DE 
WIART (TOUS SUJETS, LETTRES D'AFFAIRES ET LETTRES PRIVÉES 
CONFONDUES). 1949-1950.

345 janvier-juin 1949.
1 liasse

346 juin 1949-février 1950.
1 liasse

347 mars 1950-janvier 1951.
1 liasse

348 Lettre d'Edmond à sa femme concernant la question royale et un 
projet de " CP " (consultation populaire). [ca 1950].

1 pièce

349 Lettres et télégrammes de félicitations adressés à Edmond Carton 
de Wiart lors de sa nomination au poste de Grand Maréchal de la 
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Cour à la fin de juin 1951. juin-août 1951.
1 liasse

350 Lettres de P. de Launoit et X. concernant la démission d'Edmond 
Carton de Wiart de son poste de Grand Maréchal de la Cour. 
décembre 1953.

2 pièces

351 Correspondance relative à des demandes de dons en provenance 
de toutes sortes d'associations et organisations philanthropiques. 
1956-1958.

1 liasse

E. Voyage au Congo en 1931

E. VOYAGE AU CONGO EN 1931
352 - 355 Correspondance concernant le voyage d'Edmond et Xavier Carton de Wiart, son neveu, au Congo entre juin et août 1931. 1931.

352 - 355 CORRESPONDANCE CONCERNANT LE VOYAGE D'EDMOND
ET XAVIER CARTON DE WIART, SON NEVEU, AU CONGO ENTRE JUIN 
ET AOÛT 1931. 1931.

352 Correspondance d'Edmond à son épouse Louise. mai-juillet 1931.
3 chemises et 1 pièce

353 Correspondance de Louise Carton de Wiart à Edmond. mai-juillet 
1931.

3 chemises et 1 pièce

354 " Journal " de Renée-Victoire Carton de Wiart à son père, Edmond. 
mai-juillet 1931.

3 chemises et 1 pièce

355 Carnet de " Bon voyage " édité par la Cook's and Wagons-Lits, avec
billets pour le voyage en bateau jusqu'à CapTown à bord du " 
Windsor Castle ". 1931.

3 chemises et 1 pièce

356 Exemplaire de la Revue missionnaire éditée par les Jésuites belges 
(Louvain, 1931) contenant un article relatif à la " Pose de la 
première pierre du Grand Séminaire de Mayidi ", séminaire financé 
par Edmond Carton de Wiart, avec photographies imprimées 
d'Edmond et de son neveu Xavier Carton de Wiart. 1931.

1 pièce
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F. Dossiers conservés par Edmond concernant d'autres membres de la famille Carton de Wiart et alliés

F. DOSSIERS CONSERVÉS PAR EDMOND CONCERNANT D'AUTRES 
MEMBRES DE LA FAMILLE CARTON DE WIART ET ALLIÉS

1. Marie Cammaerts (épouse de Riego Carton de Wiart, mère de René, Henry, Edmond et Maurice Carton de Wiart)

1. MARIE CAMMAERTS (ÉPOUSE DE RIEGO CARTON DE WIART, 
MÈRE DE RENÉ, HENRY, EDMOND ET MAURICE CARTON DE WIART)

357 Lettre d'adieu de Marie Cammaerts à ses enfants et petits-enfants, 
le 16 février 1925. 1925.

1 pièce

2. Maurice Carton de Wiart (1872-1935)

2. MAURICE CARTON DE WIART (1872-1935)
358 Publication concernant Maurice Carton de Wiart : Memoirs of the 

Right Reverend Monsignor Canon Carton de Wiart, by a sister of 
Mercy, Glasgow, 1936, avec sa traduction manuscrite en français 
par Anne [Ryelandt] et avec souvenirs distribués à l'occasion de 
son ordination sacerdotale en septembre 1899, de sa première 
messe en juin 1904 et une lettre à Henry du 19 août 1914. 1899-
1936.

1 liasse

359 Lettres de Maurice adressées à Edmond depuis Westminster ou 
depuis le St-Andrew's Hospital à Londres, concernant notamment la
gestion de ses biens à Hastière. 1925, 1930, 1935.

3 pièces

360 - 361 Dossier concernant le décès de Monseigneur Maurice Carton de Wiart en 1935. 1935.

360 - 361 DOSSIER CONCERNANT LE DÉCÈS DE MONSEIGNEUR 
MAURICE CARTON DE WIART EN 1935. 1935.

360 Lettres et télégrammes de condoléances adressés à la famille, 
notamment en provenance de la Grande-Bretagne.

1 liasse

361 Extraits de presse relatifs à ce décès.
1 liasse

362 Dossier concernant la succession de Maurice Carton de Wiart : 
correspondance d'Edmond Carton de Wiart avec l'architecte-
géomètre-expert V.-J. Septroux à Hastière-par-delà (1935-1942) ; 
correspondance d'Edmond Carton de Wiart avec la Maison de 
l'archevêché de Westminster à Londres (1935-1936) ; 
correspondance avec le notaire A. Laurent à Dinant et documents 
concernant l'achat d'un bien à Hastière-par-delà par Maurice en 
1920 (l'île St-Benoît) ; testament de Maurice en 1911 et convention
familiale ; documents concernant le partage entre Henry et 
Edmond Carton de Wiart de biens indivis (1936). 1935-1942.

1 liasse



Carton de Wiart. Deuxième versement 73

363 Dossier concernant les relations de la famille Carton de Wiart en 
Belgique avec l'Archevêché de Westminster à la suite du décès de 
Maurice Carton de Wiart en 1935 (condoléances notamment) et 
avec l'Ambassade de Belgique, concernant le soutien du St 
Andrew's Hospital par la famille (créé en 1913 par Maurice) et 
l'édification d'un monument funéraire au nom de Maurice à 
Hastière, avec les responsables des Pèlerinages à Lourdes et de 
l'association anglaise des Pèlerinages à Lourdes (dont Maurice était
le fondateur), etc. ; avec coupures de presse parues lors du décès, 
avec invitations adressées à Edmond pour les journées de 
célébration organisées au St Andrew's Hospital (avec photographie 
d'une célébration), avec le rapport annuel du St Andrew's Hospital 
pour l'année 1938 et avec une petite brochure " In Memoriam " 
rédigée par la chanoine Thiery. 1935-1938.

1 liasse

3. René Carton de Wiart (1867-1906)

3. RENÉ CARTON DE WIART (1867-1906)
364 Dossier concernant la succession de René Carton de Wiart, décédé 

en 1906 : correspondance entre son épouse Gabrielle de Quirini et 
Edmond Carton de Wiart, actes de liquidation de la succession, etc.
1907-1919.

1 chemise

4. Gabrielle Carton de Wiart (1868-1950)

4. GABRIELLE CARTON DE WIART (1868-1950)
365 Notes biographiques et récit personnel de Gabrielle Carton de 

Wiart, dite Sister Mary Philomena. 1950.
2 pièces

5. Adrian Carton de Wiart (1880-1963)

5. ADRIAN CARTON DE WIART (1880-1963)
366 Lettres d'Adrian et de " Ricky ", sa première épouse, adressées à 

Edmond et Louise Carton de Wiart. 1925-1942.
1 chemise

367 Articles publiés au sujet d'Adrian Carton de Wiart, notamment dans
le Pourquoi pas ? du 3 mai 1940, communiqué de presse de 1947, 
note de l'inauguration d'une plaque commémorative réalisée à sa 
mémoire, coupures de presse dont une série de 1985, date de sa 
mort, etc. [ca 1940-1985].

1 chemise

368 Mémoires du Lieutenant-Général Sir Adrian Carton de Wiart. De la 
reine Victoria à Mao-Tse-Toung, Paris-Gembloux (Éditions Duculot), 
1985, 245 pages (traduction du livre original publié en anglais, en 
1950, sous le titre de Happy odyssey). 1985.

1 pièce
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369 Documents divers concernant les filles d'Adrian,[dont lettres 
échangées entre les filles d'Adrian Anita et Joan] et Ghislaine (vers 
1933) et notes pour la notice officielle sur la famille Carton de 
Wiart à paraître dans l' Annuaire Officiel de la Noblesse. [ca 1930-
1997].

1 chemise

6. Étienne Carton de Wiart (1898-1949)

6. ÉTIENNE CARTON DE WIART (1898-1949)
370 Dossier concernant le décès de Monseigneur Étienne Carton de 

Wiart, évêque de Tournai en 1948 : faire-part de décès et coupures 
de presse, avec un rapport d'expertise relatif aux biens délaissés 
par feu Etienne Carton de Wiart au territoire d'Hastière-par-delà. 
1948.

1 chemise

371 Mémoires d'un prêtre-ouvrier intitulé " Au fil de la plume ! Ma vie 
de prêtre 1943-1993 " 1993.

2 pièces

G. Divers

G. DIVERS
1. Affaires privées

1. AFFAIRES PRIVÉES
372 Carnet de comptabilité avec mention des ventes et achats 

d'actions. 1920-1941.
3 pièces

373 Divers : carnets de notes, de demandes de fonds, de dépenses 
pour des associations. [ca 1933-1943].

2 pièces

374 - 376 Notes et lettres d'affaires adressées à Edmond par sa secrétaire personnelle à la Société Générale, Mlle A. Machiels. 1948-1955.

374 - 376 NOTES ET LETTRES D'AFFAIRES ADRESSÉES À EDMOND 
PAR SA SECRÉTAIRE PERSONNELLE À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, MLLE 
A. MACHIELS. 1948-1955.

374 juin 1948-octobre 1952.
1 liasse

375 octobre 1952-juin 1953.
1 liasse

376 juillet 1953-août 1955.
1 liasse

377 Dossier concernant la gestion de l'association " Le Prix Carton de 
Wiart " : invitation aux assemblées générales et correspondance 
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entre Edmond Carton de Wiart et l'association. 1955-1958.
1 chemise

378 Autoportrait au crayon du peintre Luc De Decker. [ca 1960].
1 pièce

2. Recommandations et remerciements

2. RECOMMANDATIONS ET REMERCIEMENTS
379 - 380 Lettres de remerciements adressées au baron Carton de Wiart pour divers services rendus, attentions apportées au suivi de dossier, spécialement dans le cadre de ses fonctions à la Société Générale de Belgique. [ca 1919-1924].

379 - 380 LETTRES DE REMERCIEMENTS ADRESSÉES AU BARON 
CARTON DE WIART POUR DIVERS SERVICES RENDUS, ATTENTIONS 
APPORTÉES AU SUIVI DE DOSSIER, SPÉCIALEMENT DANS LE CADRE
DE SES FONCTIONS À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE. [CA 
1919-1924].

379 Lettres classées suivant l'ordre alphabétique.
1 liasse

380 Lettres non classées alphabétiquement.
1 liasse

381 Correspondance relative à des affaires privées : lettres avec 
diverses associations, organisations, écoles et diverses 
personnalités. janvier 1947-décembre 1948.

1 liasse

382 - 385 Lettres de demandes de recommandations adressées au baron Edmond de Wiart et copie des réponses. 1947-1955.

382 - 385 LETTRES DE DEMANDES DE RECOMMANDATIONS 
ADRESSÉES AU BARON EDMOND DE WIART ET COPIE DES 
RÉPONSES. 1947-1955.

382 Classement des lettres A à H. janvier 1947-décembre 1948.
1 liasse

383 Classement des lettres I à Z. janvier 1947-décembre 1948.
1 liasse

384 janvier-décembre 1949 ; 1950-1951.
1 liasse

385 janvier 1951-avril 1955.
1 liasse

3. Répertoires

3. RÉPERTOIRES
386 Répertoire des lettres de recommandations, avec mention du 

recommandant, du recommandé, signalé à et de la suite donnée. 
1929-1933.

1 pièce
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387 Répertoire des courriers expédiés par Edmond Carton de Wiart, 
avec mention, mois après mois, de la personne à laquelle le 
courrier est adressé, la ville ou le pays, la date et le cadre dans 
lequel il est écrit (commission royale, affaires privées, 
comptabilité...) 1935-1955.

5 pièces

388 - 389 Répertoires des personnes privées ou morales auxquelles des courriers ont été expédiés, avec mention des dates des lettres. 1938-1956.

388 - 389 RÉPERTOIRES DES PERSONNES PRIVÉES OU MORALES 
AUXQUELLES DES COURRIERS ONT ÉTÉ EXPÉDIÉS, AVEC MENTION 
DES DATES DES LETTRES. 1938-1956.

388 1938-1944.
7 pièces

389 1946-1956.
6 pièces

390 Répertoires tenus par Mlle Machiels au service du comte Carton de 
Wiart, directeur honoraire à la Société Générale de Belgique (plis à 
porter, expédition). 1947-1959.

2 pièces

391 Répertoire d'adresses. [ca entre-deux-guerres].
1 pièce

4. Agenda et papiers divers

4. AGENDA ET PAPIERS DIVERS
392 Agendas d'Edmond Carton de Wiart. 1913,1914, 1919-1947, 1949-

1952, 1955.
1 liasse

393 Diverses notes de frais établies au nom d'Henry Carton de Wiart. 
1900, 1905.

1 chemise

394 Lettres et notes diverses. [ca 1927-1957].
1 chemise
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VI. Les Carton de Wiart et Hastière

VI. LES CARTON DE WIART ET HASTIÈRE
A. Biens et monuments à Hastière

A. BIENS ET MONUMENTS À HASTIÈRE
395 Dossier concernant Hastière et le compte " Mémorial Hastière " à la

Banque de la Société Générale de Belgique : lettre du curé 
d'Hastière J. Winant remerciant la famille Carton de Wiart pour ses 
dons aux victimes de la guerre (août 1919), correspondance avec 
NN. Demanet, maçon à Hastière, concernant la construction d'un 
mur de clôture en 1932, documents bancaires et correspondance 
concernant la souscription puis la gestion du compte établi au nom 
du " Mémorial d'Hastière " (façade de l'église d'Hastière, 1940-
1958). 1919-1958.

1 liasse

396 Livre d'or des hôtes du " Manoir ", à Hastière-par-delà, ouvert par 
Henry Carton de Wiart le 15 août 1923, clôturé en août 1956. 
1923-1956.

1 pièce

397 Correspondance échangée au sujet de la Fondation de messes à 
Hastière et d'autres questions relatives à l'église d'Hastière, 
notamment avec le curé de la paroisse J. Winant. [ca 1927-1958].

1 chemise

398 Dossier concernant la propriété des Carton de Wiart à Hastière " Le
Manoir " et les démarches de classement : expertise des dégâts 
occasionnés au Manoir réalisé par Victor Joseph Septroux, 
architecte-géomètre- expert à Hastière (1942), devis et documents 
concernant les réparations suite aux dégâts occasionnés au 
bâtiment pendant la guerre 1940-1945, correspondance avec la 
Commission des dommages de guerre, correspondance relative au 
classement, etc. 1942-1955.

1 liasse

399 Documents divers concernant Hastière. [ca première moitié 20e 
siècle].

1 liasse

B. Le pré des avocats

B. LE PRÉ DES AVOCATS
1. Gestion du bien

1. GESTION DU BIEN
400 Conditions de vente de parcelles au Pré des avocats. [ca 1913-

1937].
1 chemise

401 Comptes et correspondance concernant la gestion financière du Pré
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des avocats, avec notamment la copie des courriers adressée au 
comte Carton de Wiart. 1924-1940.

1 chemise

402 Copie des actes authentiques et anciens, conditions de vente, 
bornage et droits de passage, chemin privé, chasse et assurances. 
1924-1949.

1 liasse

403 Documents divers pour expertise et partage (dont acte de bornage,
chemin " Chez Nous ", etc.), avec la liste des actes du Pré des 
avocats depuis l'achat du bien en 1924 jusqu'en 1939, courrier 
avec la commune d'Hastière et le cadastre, etc. 1924-1955.

1 chemise

404 Plan de la situation du Pré des avocats en 1933 avec projet de 
prolongement pour l'avenue, dressé par le géomètre V. Septroux. 
novembre 1933.

1 pièce

405 Bornage du pré. 1933-1951.
1 chemise

406 Construction de la ferme : correspondance avec l'entreprise de 
construction Jules Prumont. 1934-1936.

1 chemise

407 Comptabilité du Pré. 1935, 1945-1975.
1 liasse

408 Bail de chasse, bail de pâture, location de terrains. 1936-1973.
1 chemise

409 Questions générales, vente, fisc. 1936-1952.
1 chemise

410 Procès-verbal d'abornement des terrains de l'État constituant le 
chemin de contre-halage, rive droite de la Meuse, réalisé par René 
Delhaise, conducteur des travaux principal des Ponts et Chaussées 
à Dinant (ministère des Travaux publics), avec schéma des limites, 
etc. (enregistré à Beauraing en septembre 1937). 10 août 1937.

1 pièce

411 Procès avec le fisc. 1938-1946.
1 liasse

412 Recours introduit auprès de la Cour d'Appel de Bruxelles par le 
comte Henry Carton de Wiart contre la décision d'appliquer la taxe 
professionnelle aux revenus des vergers. 1939-1946.
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1 chemise

413 Fermage : correspondances avec le fermier Delchambre ou le 
concernant. 1947-1953.

1 chemise

414 Subsides du ministère de l'Agriculture pour regreffage des vergers 
(suite à arrêté royal du 1er juillet 1951) ; greffage, élagage. 1952-
1955.

1 chemise

415 Assurance des biens auprès de La Royale Belge s.a. 1952-1962.
1 chemise

416 - 418 Récolte des pommes des vergers pour les années 1960 à 1963 : adjudications, contrats de vente de la récolte avec la société Victor Matterne et cie à St-Trond, résultats des ventes, courriers de l'avocat René Geurs, etc. 1960-1963.

416 - 418 RÉCOLTE DES POMMES DES VERGERS POUR LES ANNÉES
1960 À 1963 : ADJUDICATIONS, CONTRATS DE VENTE DE LA 
RÉCOLTE AVEC LA SOCIÉTÉ VICTOR MATTERNE ET CIE À ST-TROND, 
RÉSULTATS DES VENTES, COURRIERS DE L'AVOCAT RENÉ GEURS, 
ETC. 1960-1963.

416 Année 1960.
1 liasse et 2 chemises

417 Année 1962.
1 liasse et 2 chemises

418 Années 1961 à 1963.
1 liasse et 2 chemises

419 Acte du bail avec le fermier Tremblez relatif à l'exploitation du 
verger, plan de lotissement, etc. [ca 1964].

1 chemise

420 Convention de courtage avec Léon Lamouline, conseiller 
immobilier. 1968-1970.

1 chemise

421 Mise en état du chemin privé vers le Pré. 1969-1971.
1 chemise

422 Recensement forestier 1970, superficie des prés, compromis de 
vente. [ca 1970].

1 chemise

423 Primes pour l'arrachage des pommiers. [ca années 1970].
1 chemise

424 Expropriation d'une partie du pré pour travaux d'aménagement du 
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chemin de contre-halage, bornage et nouvelle clôture du pré. 1973-
1975.

1 chemise

425 Divers. Années 1940-1970.
1 liasse

2. Problèmes divers

2. PROBLÈMES DIVERS
426 Dommages de guerre aux vergers de Hastière : correspondance 

relative aux dommages, spécialement avec l'avocat René Geurs. 
1946-1959.

1 chemise

427 Dommages de guerre forestier : courriers et pièces relatives au 
dédommagement des dégâts. [ca 1958-1959].

1 chemise

428 Incendie des dépendances de la ferme Delchambre le 12 février 
1955 : coupures de presse, correspondance notamment avec 
l'avocat René Geurs, les assurances puis les travaux de 
reconstruction. 1955.

1 liasse

3. Lotissements successifs du pré

3. LOTISSEMENTS SUCCESSIFS DU PRÉ
429 Autorisations. 1964.

1 chemise

430 Correspondance avec Les Entreprises Nenquin s.p.r.l. au sujet des 
travaux de voiries, avec la Société Nationale des Distributions 
d'Eau (Namur), police d'assurances. [ca 1964-1971].

1 chemise

431 Convention Robert pour vente de terrains situé sur le Pré des 
avocats (notamment pour construction de villas ou un centre de 
vacances à Waulsort). [ca 1971-1975].

1 chemise

432 Construction d'un rond-point au bout de la nouvelle route (dans la 
cadre du permis de lotissement). 1972-1973.

1 chemise

433 Projet de construction de garages et écurie par NN. Marique. 1973.
1 chemise

434 Câbles électricité. 1974.
1 chemise
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435 Deuxième lotissement en 1974 : plans, autorisations, 
correspondance, permis de lotir, refus, recours, prescriptions 
urbanistiques, etc. 1974-1975.

1 liasse
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VII. Fonds Photographique

VII. FONDS PHOTOGRAPHIQUE
A. Branche d'Henry et Juliette

A. BRANCHE D'HENRY ET JULIETTE
1. Albums et souvenirs de famille

1. ALBUMS ET SOUVENIRS DE FAMILLE
436 Marie Cammaerts, Marie Cammaerts et ses quatre enfants un peu 

avant 1900 : René, Henry, Edmond, Maurice et probablement sa 
belle-fille Juliette Verhaegen. [ca 1896-1900]

3 pièces

437 Henry, Juliette, leurs enfants : 5 des enfants en bord de Meuse 
(Ghislaine, Xavier, Georgette, Hubert et Gudule), 6 chez le 
photographe (les 5 plus Geneviève), la famille en pique-nique, 
Henry avec ses deux fils et Ghislaine à St-Martin du Bec en 
septembre 1915, Henry et Juliette avec les deux garçons et les 
filles y compris Gudule en 1920, Gudule et Geneviève, une photo à 
Hastière. [ca 1906-1920].

1 chemise

438 Henry et Juliette et la loi sur la protection de l'enfance (mai 1912) : 
hommage rendu à Henry et Juliette [à Merksplas] le 8 août 1911 ; 
les deux posent avec les juges de la jeunesse en juin 1912. 1911-
1912.

1 chemise

439 Album de photographies de la famille d'Henry Carton de Wiart lors 
de son séjour en France pendant la guerre 1914-1918. 1915-1917.

1 volume

440 Henry et sa fille Georgette. [ca 1920].
1 pièce

441 Gudule et Édouard Houtart. [ca 1929]
4 pièces

442 " Les deux Henry Carton de Wiart " (Henry, le ministre et son petit-
fils, 1934). 1934.

1 pièce

443 Mariage de Guillemine Carton de Wiart et Marc Gendebien à 
Hastière en 1938. 1938.

3 pièces

444 Membres de la famille d'Henry Carton de Wiart et alliées lors d'un 
baptême avec, notamment, le révérend Père Édouard de Moreau 
(beau-frère d'Edmond), Paul Houtart (époux de Gudule) et 
Ghislaine Carton de Wiart. [ca 1940].
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1 pièce

445 Daniel et Pierre Ombrédanne (fils de Georgette Carton de Wiart et 
de Marcel Ombrédanne) jouant au saut en sac. [ca 1940].

1 pièce

446 Photo de famille autour d'Henry et Juliette Carton de Wiart. [ca 
1945].

1 pièce

447 Photo de la famille Carton à Hastière, en costumes tchèques 
(costumes ramenés par Hubert quelques temps après son retour 
de Tchécoslovaquie, suite au Coup de Prague en 1948). août 1952.

1 pièce

2. Henry Carton de Wiart

2. HENRY CARTON DE WIART
448 Henry Carton de Wiart à diverses époques : notamment avec le 

cardinal Mercier [lors du Congrès de Malines en 1909], avec 
Schollaert et Grimard, à l'occasion du jubilé à la Chambre (1896-
1946) et une caricature. [ca 1909-1946].

1 chemise

449 Au ministère des Affaires étrangères (entre 1919 et 1925) avec, de 
gauche à droite : F. Peltzer ; F. Passelecq, Baron Beyens, Émile 
Vandervelde, Henry Carton de Wiart et le baron de Gaiffier ; avec la
délégation belge à la Société des Nations (réunion de Genève en 
novembre 1937, sans doute dans le cadre de l'adoption d'une 
convention pour la prévention et la répression du terrorisme). 
[1919-1937].

4 pièces

450 Plaque de verre avec le portrait d'Henry pour ses 50 ans de vie 
parlementaire (jubilé 1896-1946). 1946.

1 pièce

451 Inauguration du buste d'Henry Carton de Wiart le 1er octobre 1988 
à Bruxelles. 1988.

4 pièces

3. Juliette Verhaegen

3. JULIETTE VERHAEGEN
452 Portrait de Juliette (photo d'une peinture) et photo de Juliette et sa 

sœur Valentine. [ca 1880, 1900]
2 pièces

453 Juliette (photo prise à Paris). [ca 1900-1918].
1 pièce
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B. Rameau de Xavier et Georgine

B. RAMEAU DE XAVIER ET GEORGINE
1. Albums de famille

1. ALBUMS DE FAMILLE
454 Album de Georgine et Xavier en 1926 et 1927 : joyeux mélange de 

photos des familles Carton de Wiart et van Wassenhove-Dumont de
Chassart et des amis de Xavier et Georgine avec, entre autres, des 
photos de réunions de la famille Carton à Boitsfort (4 juillet 1926), 
des fêtes folkloriques à Nivelles où l'on voit le combat entre St-
Georges et le Doudou (11 juillet 1926), la pose de la première 
pierre du collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud par Mgr van 
Roey (12 juillet 1926), les cousins Carton à Charneuse, un voyage 
d'Henry " Hastière-Genève et retour en Ford " en août 1926 (avec 
une photo de Raymond Poincaré et son épouse à Sampigny, NN. 
Mantoux, directeur de la section politique à la S.D.N. sur le lac de 
Genève), Henry entouré de 3 de ses enfants et de nombreux 
jeunes à Gaasbeek (novembre 1926) dont Anne, Agnès et Daniel 
Ryelandt, Suzanne, Raoul et Etienne de la Vallée Poussin, Valentine 
et Henry Brifaut, Pierre van der Meerschen, le 12e Centenaire de 
St-Hubert à la Pentecôte 1927, Henry, Edmond, Louise et René-
Victoire (juin et août 1927) et Albert Carton de Wiart, Juliette avec 
le Maréchal Liautey (Thorey, août 1927). 1926-1927.

1 volume

455 Album de Georgine et Xavier en 1927 et 1928 : photos prises à 
Hastière et dans la région (avant leur mariage), à Kerkhove, lors de
leur mariage le 23 juin, lors de leur " Joyeuse entrée " à Kerkhove 
et de la naissance d'Anne, leur premier enfant (octobre 1928). avril
1927-octobre 1928. Ce volume n'a pas été achevé. 
Chronologiquement, il fait un saut jusqu'après leur voyage de 
noces.

1 volume

456 Album du voyage de noces de Xavier Carton de Wiart et Georgine 
van Wassenhove en 1927 : passage à Évian, à Genève, Chillon, 
Grand St-Bernard, Mont Blanc, Chamonix, Annecy, Grande 
Chartreuse, Briançon, Juan-les-Pins, Vallée du Rhône et Lyon (vues 
prises d'un aéroplane, ils font leur baptême de l'air à cette 
occasion), retour en Belgique, à Hastière, " Joyeuse entrée " à 
Kerckhove, juin-juillet 1927.

1 volume

457 Album de famille entre 1928 et 1930 : avec photos de St-Tropez et 
La Croix, Hastière, Genval (avril 1928), Luxembourg, Hollande, 
nombreuses photos d'enfants des frères et sœurs de Xavier 
notamment, navigation sur la Meuse, procession à Hastière, 
naissance d'Anne, leur premier enfant, photos à Château Thierry, 
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au Colebi, à Ostende, visite du boyau de la mort à Ypres (avril 
1929), voyage du bateau Ste-Thérèse (mai 1929, et photo de Max 
Vilain XIIII), lancement du " Prinses Astrid " (août 1929), Maastricht 
(juin 1929, avec Henry Carton de Wiart), procession des Pénitents à
Furnes (juillet 1929) puis Orval, Charlemont, St-Benoît, la famille 
d'Henry à Pâques 1930, photos de Kerkhove, notamment à la fête 
du Centenaire (juillet 1930), puis fête du Centenaire à Hastière. 
1928-1930.

1 volume

458 Album de famille en 1929 et 1930 : photos de la famille avec 
également nombre de photos d'Henry notamment en voyage à 
Venise (1929, dont une photo avec Mme Destrée), en voyage en 
Grèce (Corfou, Athènes, Corinthe, Santorino, Dardanelles, ...), 
excursion du Jeune barreau en Angleterre (Grinsby, York, Durham), 
photos de cérémonies officielles au Havre (1930), à Deauville, à 
Chantilly, Ste-Adresse, Anne en tricycle, avec sa tante (sœur de 
Georgine), ses cousins, avec Maurice Carton de Wiart. 1929-1930.

1 volume

459 Album de famille en 1932 et 1933 : avec, entre autres, des 
reportages de vacances en Italie en 1932 (Vérone, Venise, 
Florence, Assise, Pérouse, Sienne, San Gimignano, Volterra, Pise et 
Gênes), de balades au bord de la Semois, de la Lesse, un reportage
sur le camion décoré avec les affiches électorales du parti 
catholique en 1932, l'appartement ou la maison dont une avec 
Henry Carton de Wiart, Juliette et [Hubert], de nombreuses photos 
d'enfants, notamment à Kerkhove ou à Hastière, balade en bateau,
etc. [1932-1933].

1 volume

460 Album de famille entre 1934 et 1937 : avec, entre autres, des 
scènes de picnic ou de camping dans l'Hermeton (1934), des 
scouts de St-Job en excursion, la kermesse à Hastière, les premiers 
pas d'Henry-Gilles (septembre 1934), la Joyeuse Entrée d'Étienne 
Carton de Wiart à St-Job, l'inauguration du canal Albert, la 1e 
communion de Anne (avril 1935), la fête sur le thème de la " Vieille
Belgique ", des vacances à Westende (1935), " navigation " sur la 
Meuse à Chooz, puis à Hermeton (1935), Anne, Henry-Gilles et 
d'autres enfants à Kerkhove, vues prises en Allemagne en 1935 
(Elsement - avec des canons, Sund, Frederisburg, nouveau port sur 
le Warnemünde, camp de l' " Arbeits Lager " à Berlin, 
d'[Oranienburg] où l'on voit Henry Carton de Wiart parler avec un 
soldat portant la croix gammée, rentrée des manœuvres à 
Postdam...), naissance de Claude-Astrid en novembre 1935, 
vacances en montagne en 1936, photos des toits de Ste Gudule, 
campagne électorale du parti catholique en mai 1936 (liste 3, avec 
le slogan " Pour éviter le sort de l'Espagne, votez catholique "), 
châteaux de la Loire puis St-Nazaire, photos de famille à Hastière, à
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Kerkhove, au bord de la Semois et de la Lesse (Pentecôte 1936), 
nouvelles vacances en montagne, à Lech (1937). 1935-1937.

1 volume

461 Album de famille entre 1937 et 1939 : avec, entre autres, voyage à
Rome (des photos diffusées par la ville mais aussi des clichés 
personnels avec la rentrée de Mussolini au Palais de Venise, la 
remise des étendards aux nouvelles escadrilles, Henry Carton de 
Wiart avec le comte Esterhazy), Ostie, Tivoli, baignades dans la 
Meuse, promenades, famille à Kerkhove, Henry et [Edmond] 
fumant la pipe, le mariage de [ ?] avec toute la famille réunie, 
mariage de Guillemine Carton de Wiart et Marc Gendebien, 
vacances en montagne (en Autriche, on y voit l'hôtel Krone à Lech, 
avec une croix gammée attachée à la façade de l'hôtel), " 
locomotive " utilisée pour la campagne électorale du parti 
catholique (liste 4, en [1938]), communion de Anne ([et sa tante]), 
familles Carton de Wiart et van Wassenhove rassemblées à 
Hastière, nouvelles baignades en rivière ou en bord de mer, Alice, 
Henry-Gilles, etc. 1937-1939, 1943.

1 volume

462 Album de la famille vers 1944-1945 : avec, entre autres, la 
libération à Bruxelles (devant la colonne des Congrès notamment), 
Marc Gendebien (mari de Guillemette, aviateur à la RAF, décédé à 
la bataille d'Arnhem en 1944), des enfants sur un char, une 
procession ou fête à Kerkhove, vacances d'hiver, en bord de 
Meuse, les enfants de Paul Houtart et Gudule Carton de Wiart, 
Claude-Astrid, Anne et Henry-Gilles, etc. [ca 1944-1945].

1 volume

2. Le couple

2. LE COUPLE
463 Mariage de Xavier et Georgine, le 23 juin 1927 : petit recueil 

photographique du mariage et de sa suite, avec mention au dos 
des personnes figurant sur les photos, photo de Georgine chez ses 
grands-parents Dumont de Chassart, 100 rue de Trêves, photos de 
la réception au jardin. juin 1927.

1 chemise

464 Reportage sur la " Joyeuse entrée " de Xavier et Georgine à 
Kerkhove. 1927.

1 chemise

465 Xavier et Georgine fiancés puis jeunes mariés. [1927-1928].
2 pièces

466 Xavier et Georgine à Hastière. [ca 1930].
2 pièces
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3. Xavier

3. XAVIER
467 Xavier bébé puis enfant, seul (à 1 an) ou avec sa sœur Ghislaine et 

son frère Hubert, lors de sa première communion (qu'il fait en 
même temps que Ghislaine), de retour d'Angleterre avec son père 
en janvier 1913, sur le bateau " de Konink ". [ca 1901-1913].

1 chemise

468 Xavier pendant la guerre 1914-1918 : au Bec avec ses sœurs (août 
1916), étudiant au Balliol'College à Oxford (1916-1917), soldat en 
permission (Harfleur et Rouen en septembre 1918), photos 
envoyées par ses amis, par l'État-major, lors des travaux de 
restauration à Isenberghe [Izenberge] près de Bruges, etc. 1916-
1919.

1 chemise

469 Xavier étudiant (doctorat à Louvain, mai et juin 1922, Châtelet 
février 1923) et photos de ses amis d'enfance ou de jeunesse 
(Frank Phelan (1911, 1913, 1919) et Raymond Phelan (1922, 1927),
Albert Pierrard et d'autres non identifiés). [ca 1911-1927].

1 chemise

470 Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles en visite aux 
Charbonnages d'Hensies-Pommereul le 28 janvier 1924. 1924.

1 pièce

471 Xavier Carton de Wiart (photographe Benjamin Couprie, à 
Bruxelles). 1927.

2 pièces

472 Campagne électorale du parti catholique (liste 2) en 1932 : photos 
du camion " Station wagon " utilisé pour la campagne, recouvert 
d'affiches. 1932.

1 chemise

473 Déjeuner de l'Association des écrivains coloniaux en 1935, rentrée 
de la Conférence flamande en décembre 1939, avec également 
une photo du Prince Albert (1941) et une de Joséphine-Charlotte 
(novembre 1942). 1935-1942.

4 pièces

474 Reportage sur l'enlèvement des cloches de la cathédrale Saints-
Michel-et-Gudule par l'Occupant en 1943 : enlèvements des 
cloches Maria et Michael, avec notes dactylographiées donnant les 
caractéristiques et l'histoire de chacune des cloches. mai 1943.

1 liasse
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4. Georgine

4. GEORGINE
475 Georgine van Wassenhove dans les bras de sa mère Marie-Louise 

Dumont de Chassart et d'une bonne d'enfant (Irma). 1906.
2 pièces

476 Trois générations : Georgine, son père Arnold van Wassenhove et 
sa grand-mère, Marie Platteau. [ca 1907].

1 pièce

477 Georgine bébé et enfant, avec sa maman (Marie-Louise van 
Wassenhove), avec sa nourrice, avec sa grand-mère, avec sa 
poupée, avec ses frères et sœurs et spécialement avec son frère 
Alfred (déguisés, 1911), lors de sa première communion (1913), 
avec sa sœur Alice (déguisées en Hollandaise, à la Haye, 1915, où 
la famille est réfugiée), avec Alfred, Alice et leur gouvernante, lors 
de sa confirmation au Mans (1918), toujours au Mans avec ses 
frères et sœurs (ils sont huit, on la voit tenir sa petite sœur 
Élisabeth), avec sa classe au couvent anglais à Bruges. [ca 1906-
1918].

1 chemise

478 Georgine jeune, avec ses amies, en tenue de tennis, en tenue de 
ville, etc. jusqu'à sa rencontre avec Xavier Carton de Wiart. [ca 
1918-1927].

1 chemise

479 Portraits de Georgine en 1927 et photo d'un tableau la 
représentant (non daté). [1927].

5 pièces

480 Georgine, sa fille Anne bébé, sa maman Marie-Louise, la dernière 
fille de celle-ci, Monique, et avec la grand-mère de Georgine (Marie
Platteau). [ca 1928-1929].

3 pièces

481 Georgine âgée, notamment aux côtés de son frère Jean, de Pierrot 
van Wassenhove enfant (son neveu), avec ses deux belles-sœurs 
(Gudule, épouse de Paul Houtart, Joan, la dernière épouse d'Adrian 
venue d'Angleterre et avec Guillemette Gendebien), et avec sa 
sœur Élisabeth (à dos d'éléphant, Jaipur Fort, 1980). [ca 1950-
1990].

1 chemise

482 Le club St-Michel (auquel appartient Georgine) en excursion à 
Beloeil (s.d.), en excursion au château de Vonêche (1967) et à 
[Hastière]. [ca années 1960].

1 chemise



Carton de Wiart. Deuxième versement 89

483 Reportages-récits sur la vie de Georgine, relatifs à son enfance, sa 
famille, ses frères et sœurs, les amis de la famille (notamment les 
Regout à Verbier en Suisse, 1956), l'évacuation en 1940 
(notamment les trois pages de récit avec corrections), le château 
de Kerkhove, ses fiançailles, etc. [ca 1906-1996].

1 liasse

484 Georgine entourée de ses enfants : Henry-Gilles, Françoise, Claude-
Astrid et Anne. 1972.

1 pièce

485 Georgine et les anciennes du couvent anglais à Bruges, lors du 
350e anniversaire de sa fondation. 10 mai 1980.

2 pièces

486 Georgine présente à l'Institut du Calvaire (dont elle est présidente) 
lors de la visite du Prince Philippe. [ca années 1980].

1 chemise

487 Georgine âgée, entourée de sa famille lors de ses 80 ans, de ses 90
ans. 1986-1996.

1 chemise

488 Album offert à Georgine lors de son 70e anniversaire, avec 
nombreuses photos de sa famille et d'elle-même entourée des 
siens. [ca 1970-1976].

1 volume

489 Album offert à Georgine lors de son 85e anniversaire, avec 
nombreuses photos de sa famille et d'elle-même entourée des 
siens. [ca 1985-1990].

1 volume

5. Enfants de Xavier et Georgine

5. ENFANTS DE XAVIER ET GEORGINE
490 Anne Carton de Wiart bébé dans les bras de Georgine, puis petit 

enfant. 1928-1930.
4 pièces

491 Anne jeune-fille et mariage d'Anne Carton de Wiart avec Paul van 
Ypersele de Strihou, en avril 1955. 1955.

1 chemise

492 Henry-Gilles Carton de Wiart : bébé, enfant, adolescent, jeune (à 
Maredsous). 1934-1960.

1 chemise
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493 Claude-Astrid Carton de Wiart (née en octobre 1935 à Bruxelles) : 
calendrier de 1937 et 1938 décorés avec les photos de Claude-
Astrid enfant. 1936-1937.

2 pièces

494 Claude-Astrid, devenue sister Charles-Emmanuel chez les 
chanoinesses régulières de Saint Augustin à Bruges (Couvent 
Anglais) : une photo avec son neveu Jean-Pascal van Ypersele et 
photos dans sa congrégation. [ca 1960, 2001].

3 pièces

495 - 498 Françoise Carton de Wiart (1947-). [ca1948-1994].

495 - 498 FRANÇOISE CARTON DE WIART (1947-). [CA1948-1994].
495 Françoise bébé et enfant, notamment à son baptême, à la chasse 

aux œufs à Pâques 1949, sur l'eau ou au bord de l'eau à Hastière, 
demoiselle d'honneur au mariage de Daniel Ombrédanne et de 
Marie-Jo Roberti, puis jeune. [ca 1948-1968].

1 chemise

496 Françoise adulte, notamment en reportage dans le cadre de son 
travail de journaliste à la R.T.B.F. (émission " Autant savoir ") ou à 
Inter-Environnement Wallonie (Année Européenne de 
l'Environnement, avec le Prince Albert, en mars 1987). [ca 1975-
1987].

1 chemise

497 Françoise et ses neveux. [ca années 1980].
1 chemise

498 Françoise aux côtés de Georgine. 1991-1994.
1 chemise

6. Georgine et les familles van Wassenhove et Dumont de Chassart

6. GEORGINE ET LES FAMILLES VAN WASSENHOVE ET DUMONT DE 
CHASSART

a. Ses frères et soeurs

A. SES FRÈRES ET SOEURS
499 Georgine et ses frères et sœurs. [ca 1920-1925].

1 pièce

500 Alice (1909- ?) : Alice et Georgine déguisées en Hollandaises (La 
Haye, 1915), Alice aux environs des années 1920, portrait d'Alice 
au crayon (1937), avec photo de Leslie MacKenzie Stuart 
(Canadien, juin 1944) et cartes de vœux adressées à Alice par ce 
dernier (1961). 1915-1961.

1 chemise

501 André (1910-1922) : André âgé d'environ 10-12 ans et carte de 



Carton de Wiart. Deuxième versement 91

souvenir mortuaire. [1922].
4 pièces

502 Élisabeth (née au Mans en 1917, décédée en 2007) : son mariage 
avec Roger Regout (1915-2010) en juillet 1946, avec les pages 
Isabelle van Wassenhove, Pierre van Wassenhove et Henry-Claude 
de Meeûs d'Argenteuil. 1946.

1 pièce

503 Jean (1920-1998). [ca 1940].
1 pièce

b. Ses parents et grands-parents

B. SES PARENTS ET GRANDS-PARENTS
504 Ex-libris d'Arnoldi van Wassenhove aux armes de la famille. [ca fin 

19e siècle].
1 pièce

505 Marie Platteau, épouse d'Alfred van Wassenhove, le plus souvent 
en compagnie de sa famille : peinture de Marie Platteau enfant, 
photographies avec son fils Arnold enfant, avec Georgine bébé, 
Alfred bébé, Georgine adolescente, son petit-fils Marc van 
Wassenhove (vers 1915-1916), avec à la fois sa petite-fille Monique
et son arrière-petite-fille Anne (Carton de Wiart), Marie faisant du 
canot à Kerkhove (à 80 ans). [ca 1860-1933].

1 chemise

506 Arnold et Marie-Louise van Wassenhove entourés de leurs enfants 
et de la maman d'Arnold, Marie Platteau. [ca 1913].

1 pièce

507 Arnold van Wassenhove pendant la guerre (carte postale envoyée à
son épouse en janvier 1915 de [Querqueville]) et plus âgé (vers 
1930 et vers 1940 ou 1945), avec un souvenir mortuaire [ca 1915, 
1947].

4 pièces

508 Georgine posant avec sa fille Anne, son père Arnold van 
Wassenhove et sa grand-mère, Marie Platteau. [1928-1929].

1 pièce

509 Portrait au crayon noir d'Arnold van Wassenhove dessiné par sa 
fille Alice. mai 1938.

1 pièce

c. Famille van Wassenhove

C. FAMILLE VAN WASSENHOVE
510 La famille van Wassenhove en évacuation en France en 1940 et 
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son séjour à Sarlat (Dordogne), avec cartes postales et photos sur 
Sarlat. 1940.

1 chemise

511 Château de Kerkhove, château familial des van Wassenhove, et 
photos de famille à Kerkhove dans les années 1930 à 1950. [ca 
première moitié 20e siècle].

1 chemise

512 Divers van Wassenhove à diverses époques, surtout enfants : 
Nicole, Françoise, André, Michel, Philippe, Guy, Pierre, Étienne 
(soldat), mariage de Monique avec Frédéric de Schorlemer à 
Kerkhove, avec Françoise Carton de Wiart et Axelle Regout en 
pages (1951). [ca 20e siècle].

1 chemise

513 Famille van Wassenhove réunie en assemblée générale, à Péruwelz
en 1994, puis en 1998. 1994-1998.

3 pièces

d. Famille Dumont de Chassart

D. FAMILLE DUMONT DE CHASSART
514 Georgine bébé entourée de sa maman (Marie-Louise Dumont de 

Chassart) et de ses grands-parents (Auguste Dumont de Chassart, 
son parrain et son épouse, Alice Glibert). 1906.

1 pièce

515 Auguste Dumont de Chassart. [ca 1900-1910].
1 pièce

516 Jacques Dumont de Chassart (1892-1983), son oncle. 1916.
1 pièce

517 Famille Dumont de Chassart lors des 80 ans d'Auguste Dumont et 
du retour des prisonniers de guerre. 1e mai 1945.

1 pièce

7. Xavier et la famille Carton de Wiart

7. XAVIER ET LA FAMILLE CARTON DE WIART
518 Hubert Carton de Wiart (1901-1963), frère de Xavier, ministre 

plénipotentiaire : banquet offert au baron Hubert Carton de Wiart le
18 avril 1936 à l'occasion de son départ d'Argentine, souvenir 
mortuaire d'Hubert. 1936, 1963.

2 pièces

519 Jean-Pascal van Ypersele de Strihou, petit-fils de Xavier et 
Georgine, fils de Anne Carton de Wiart et Paul van Ypersele : bébé 
(1958), enfant, et son premier mariage ; sa sœur : Marina van 
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Ypersele de Strihou. 1958- 1984.
1 chemise

520 Rassemblement familial lors du baptême de Raphaël van Ypersele 
à Vieusart en février 1996 (l'un des arrière-petits-fils de Georgine 
et Xavier) et lors de la Noël suivante. 1996.

1 chemise

C. Branche d'Edmond et Louise

C. BRANCHE D'EDMOND ET LOUISE
521 Edmond Carton de Wiart enfant (vers 6 ans), à vélo (vers 12-14 

ans), jeune homme. [ca 1882-1896].
3 pièces

522 Les amis d'Edmond : Edmond Callewaert (1891), Raymon Bilaut 
(1892), [Georges ?] (janvier 1896), le R.P. Scheys (son professeur 
de poésie, mai 1891), Gustave Collaert (1891), Raymond van 
Schieten (septembre 1900, 1901), [Léon ?] et autres amis non 
identifiés. [ca 1891-1901].

1 chemise

523 Album photos d'Edmond Carton de Wiart entre 1893 et 1915, 
rempli de souvenirs de famille, de jeunesse, de voyages 
d'agrément ou d'affaires. 1893-1915, 1926.

1 volume

524 Comité de la Société Générale Bruxelloise des Étudiants 
Catholiques de 1897. 1897.

1 pièce

525 Portraits d'Edmond Carton de Wiart à différentes périodes de sa 
vie. [ca 1900-1959].

1 chemise

526 Edmond dans son automobile. [1900].
2 pièces

527 Edmond à bord du S.Y. Alberta, le yacht privé du roi Léopold II. 
[1906].

1 chemise

528 Edmond Carton de Wiart au Royal Golf Club Ravenstein vers 1905. 
[ca 1905].

1 pièce

529 Edmond Carton de Wiart et le comte de Smedt de Nayer à bord du 
Primavera, yacht du baron Édouard Empain. [ca 1905].

2 pièces



94 Carton de Wiart. Deuxième versement

530 Edmond vers 1910 (avec de nombreuses décorations) puis pendant
la guerre 1914-1918 (avec chapeau haut de forme). [ca 1910-
1918].

2 pièces

531 Photographies de Louise de Moreau. [ca 1918].
2 pièces

532 Immeuble sis 4, avenue de l'Yser, première habitation du couple 
Edmond Carton de Wiart et Louise de Moreau de Bioulx. [ca 1910].

1 pièce

533 Edmond après la première guerre, Grand maréchal de la Cour 
(1950) et avec l'un de ses petits-enfants. [ca 1920-1950].

4 pièces

534 Edmond Carton de Wiart, Louise de Moreau et leur fille Renée-
Victoire. [ca1930].

1 pièce

535 [Renée-Victoire] en tenue de guide. [1930-1932].
1 pièce

536 - 537 Photos diverses d'Edmond, de sa famille et d'amis : scènes de villégiature, photos de voyage (notamment à Pokhara, près de Katmandou), photos prises à la Libération en 1945, photos de la famille Van Lede au Congo en 1947, etc. [ca 1930-1950].

536 - 537 PHOTOS DIVERSES D'EDMOND, DE SA FAMILLE ET D'AMIS
: SCÈNES DE VILLÉGIATURE, PHOTOS DE VOYAGE (NOTAMMENT À 
POKHARA, PRÈS DE KATMANDOU), PHOTOS PRISES À LA 
LIBÉRATION EN 1945, PHOTOS DE LA FAMILLE VAN LEDE AU CONGO
EN 1947, ETC. [CA 1930-1950].

536 Négatifs. [ca 1930-1950].
1 chemise

537 Tirages noir et blanc. [ca 1930-1950].
1 chemise

538 - 540 Photographies prises lors du voyage d'Edmond et Xavier Carton de Wiart en Afrique entre juin et août 1931. 1931.

538 - 540 PHOTOGRAPHIES PRISES LORS DU VOYAGE D'EDMOND 
ET XAVIER CARTON DE WIART EN AFRIQUE ENTRE JUIN ET AOÛT 
1931. 1931.

538 Tirages format carte postale avec identifications partielles au dos.
1 liasse

539 Enveloppes numérotées de 0 à 40 au nom de la maison van 
Léaucourt (photographe) et contenant négatifs et épreuves mêlées
(épreuves au format 7 x 11 cm), avec relevé partiel du contenu des
enveloppes.

1 liasse
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540 Épreuves et négatifs de même format (7 x 11 cm) déclassés de la 
série principale.

1 liasse

541 Inauguration d'un tronçon du Chemin de Fer du BCK (Bas Congo-
Katanga) ou du LKD (Léopoldville - Katanga - Dilolo). [ca 1931].

4 pièces

542 Diverses photos de la famille royale avant la seconde guerre 
mondiale : Léopold III, les princes Baudouin et Albert, le prince 
Charles, la Reine Élisabeth au Zoute avec d'autres musiciens, etc. 
[juillet 1938].

1 chemise

543 Voyage d'Edmond et de Louise au Congo en 1947 [en compagnie 
de son frère Henry]. 1947.

6 pièces

544 Portraits d'Edmond Carton de Wiart en uniforme de Grand Maréchal
de la Cour. 1950.

10 pièces

545 Baptême d'une cloche financée par Edmond Carton de Wiart à 
l'église Sainte-Catherine à Bruxelles par Mgr de Smedt, vers 1955. 
[ca 1955].

1 pièce

D. Autres membres de la famille Carton de Wiart

D. AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE CARTON DE WIART
1. Riego-Constant Carton de Wiart (1825-1895) et son épouse Marie Cammaerts (1844-1925)

1. RIEGO-CONSTANT CARTON DE WIART (1825-1895) ET SON 
ÉPOUSE MARIE CAMMAERTS (1844-1925)

546 Marie Cammaerts et Riego-Constant Carton de Wiart et leur famille
vers 1890, avec photos supposées de Marie Cammaerts. [ca 1870-
1900].

1 chemise

2. René Carton de Wiart (1867-1906)

2. RENÉ CARTON DE WIART (1867-1906)
547 Photos de René dans une tenue militaire envoyées à Edmond alors 

qu'il est [lieutenant-colonel] au service de l'Égypte (août 1892, 
1893) et en civil (1901). [ca 1887-1901].

5 pièces

3. Maurice (1872-1935)

3. MAURICE (1872-1935)
548 Ordination de Maurice Carton de Wiart en 1899, Maurice avec sa 
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mère et Edmond vers 1900-1910, avec Henry à St-Martin du Bec 
(France) en août 1915, avec l'un ou l'autre de ses petits-neveux ; 
avec souvenir mortuaire. [ca 1899-1935].

1 chemise

549 Cérémonie de " reconsécration " de l'église d'Hastière-par-delà en 
présence de Mgr Maurice Carton de Wiart, de Mgr. Francis Bourne, 
cardinal de Westminster, de Mgr Thomas-Louis Heylen, évêque de 
Namur. [ca années 1920]

1 chemise

550 Pose de la première pierre d'une nouvelle aile au St-Andrew 
Hospital à Londres, en mémoire à Mgr Maurice Carton de Wiart qui 
fut le fondateur et l'administrateur de l'hôpital pendant 24 ans : 
cérémonie officielle et fête. 1936.

1 chemise

4. Adrian Carton de Wiart (1880-1963)

4. ADRIAN CARTON DE WIART (1880-1963)
551 Adrian Carton de Wiart. Septembre 1960.

2 pièces

5. Famille Paul Houtart (époux de Gudule, née Carton de Wiart)

5. FAMILLE PAUL HOUTART (ÉPOUX DE GUDULE, NÉE CARTON DE 
WIART)

552 Photo de famille avec les parents, photo des enfants, photo d'une 
peinture de l'un des enfants. [ca années 1940].

3 pièces

E. Divers

E. DIVERS
553 Médaille souvenir de l'ascension au 1e étage de la Tour Eiffel en 

1889. 1889.
1 pièce

554 Ostende " sous le charme boche ". [1914-1918].
1 chemise

555 Enregistrement du son des cloches de Saints-Michel-et-Gudule 
avant leur enlèvement par les Allemands en 1943 (le disque porte 
la mention " face a : Gery et Michel, face b : Gudule et bourdon "). 
[ca 1943].

1 pièce

556 Inauguration du Mémorial des scriptores catholici en souvenir et à 
la gloire du comte Carton de Wiart à Hastière. 27 septembre 1953.

1 pièce
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557 Manoir à Hastière-par-delà : réparation de l'aile St-Benoît, cartes 
postales et photos, avec une série de photos sur le mobilier de la 
maison. [ca 20e siècle].

1 liasse

558 [René en militaire] (la photo n'est pas identifiée). [ca 20e siècle].
1 pièce

559 Photos diverses et photos non identifiées. [ca 20e siècle].
1 chemise

560 Négatifs des photos de la famille Xavier Carton de Wiart et 
Georgine. [ca 1926-1948].

1 liasse
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