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Archives familiales Nys-Huxley 
conservées aux Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles) 

 
L'intérêt des différentes correspondances des Archives Nys-Huxley réside en ce qu'elles 
rassemblent, autour d'Aldous Huxley, les ramifications d'une famille belge et sont le reflet de leur 
vie mouvementée et de leurs préoccupations intellectuelles. 
En effet, Marguerite Nys, née Baltus (soeur de l'artiste Georges Baltus) et originaire de Saint-Trond, 
se réfugie en Angleterre au début de la Première Guerre mondiale avec ses quatre filles. 
L'aînée, Maria (dite Coccola, 1898-1955) y rencontre l’écrivain anglais Aldous Huxley qu'elle épouse 
en 1919 à Bellem (Flandre Orientale). Ils auront un fils, Matthew, en 1920. 
La seconde, Jeanne (surnommée Janin) a épousé René Moulaert (décorateur au Théâtre du Marais 
de Bruxelles et codirecteur du Vlaamsche Volkstoneel, avant de devenir à Paris, décorateur pour 
Louis Jouvet). En seconde noce (1940), elle a épousé l'écrivain français Georges Neveux. 
La troisième, Suzanne, a épousé le maître-verrier hollandais Joep Nicolas. 
La quatrième, Rose, a épousé en 1939 le poète Eric de Haulleville qui était alors secrétaire du 
bourgmestre de Bruxelles. 
Dans les années 1930, le couple Nys-Huxley s'installe en Californie où Huxley devient scénariste à 
Hollywood. Ils y côtoieront les plus grandes stars du cinéma. 
La Deuxième Guerre mondiale verra le couple rejoint aux USA par une partie de la famille belge. 
 
 
 

Correspondances : 
 

Lettres de Maria Nys-Huxley à ses sœurs et à sa mère 
 
ML 05051/0001 
120 lettres de Maria Nys à sa sœur Suzanne Nicolas (principalement) – 1915-1951 
 
ML 05051/0002-0003 
25 + 308 lettres de Maria Nys à Jeanne Neveux (principalement) – 1935-1955 
Les 25 premières lettres correspondent à la période avant l’installation en Californie : 1935-1937 
Les 305 lettres sont divisées en 4 grandes périodes : 

- Des sous-cotes 1 à 63 : années 1937 à 1938 
- Des sous-cotes 64 à 147 : années 1939 à mai 1940 (invasion de la Belgique) 
- Des sous-cotes 148 à 204 : de mai 1940 à août 1942 
- Des sous-cotes 205 à 306 : années 1944 à 1955. 

 
ML 05051/0004 
Un échange entre Maria Huxley et sa mère Marguerite Nys : 
2 lettres de Marguerite à Maria (1939) et 1 lettre de Maria à Marguerite (1946) 
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Lettres à Jeanne Neveux (expéditeurs autres que Maria Nys-Huxley) 
  
ML 05051/0005 
284 lettres de Marguerite Nys à sa fille Jeanne Neveux – 1944-1966 
 
ML 05051/0006 
25 lettres de Joep et Suzanne Nicolas à leur (belle-)sœur Jeanne Neveux – 1939-1967 
 
ML 05051/0007 
33 lettres de Rose de Haulleville à sa sœur Jeanne Neveux – 1955-1966 
 
ML 05051/0008 

72 lettres d’Aldous Huxley à Jeanne et Georges Neveux, principalement, mais aussi à Suzanne et 
Joep Nicolas, ainsi qu’une lettre à Georges Baltus – 1929-1963 
 
 

 

Correspondances autour du décès d’Aldous Huxley et ses suites 
 
ML 05051/0009 
2 lettres de Laura Archera-Huxley – 1963 (fin d’Aldous) 
 
ML 05051/0010 
Correspondance familiale 1963 (Jeanne Neveux, Suzanne Nicolas, Matthew Huxley, Marguerite Nys, 
Laura Huxley) : 27 lettres concernant les suites du décès d’Aldous Huxley (concerne surtout le sort de 
Marguerite Nys) 
 
ML 05051/0011  
Inauguration de la plaque commémorative Huxley à Saint-Trond – 1963-1968 : 2 lettres + 1 photo de 
la plaque 
 
ML 05051/0012 
4 lettres de Hans Van Werveke, professeur à l’Université de Gand à Jeanne Neveux, conc. le projet de 
plaque commémorative Huxley sur la maison communale de Bellem (Flandre Orientale, aujourd’hui 
section de la commune d’Aalter) 
 
ML 05051/0013 
10 lettres de Grover Smith à différents membres de la famille Huxley-Nys entre 1965 et 1967, 
concernant la préparation de l’édition de « Letters of Aldous Huxley » chez Chatto and Windus en 
1969 
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Autour d’Aldous Huxley 
 
ML 05051/0014 
Dossier de presse (surtout période décès d’Aldous Huxley). 

 
ML 05051/0015 
Notes chronologiques sur les séjours d’Aldous Huxley en Europe (1948, 1950, 1954, 1958, 1961) 
 
ML 05051/0016 
Dossier iconographique 

- 7 photographies d’Aldous Huxley (dont 1 déd. à Georges [Neveux]),  
- 2 photographies du buste d’Aldous Huxley réalisé par Suzanne Nicolas 
- 1 photographie de Matthew Huxley à côté de son buste réalisé lui aussi par Suzanne Nicolas  
- 1 photographie de Huxley avec sa 2e femme, Laura Archera. 

 

 
Mémoires de la famille Nys-Baltus 
 
ML 05051/0017 
Souvenirs de 1940 de Rose de Haulleville (épouse d’Eric et sœur de Maria Nys). 
 
ML 05051/0018 
Mémoires familiales (1902-1963) de Suzanne Nicolas (sœur de Maria Nys). Ecrit en 1963 
 
ML 05051/0019 
Mémoires familiales (XIXe siècle) de Georges Baltus (oncle maternel de Maria Nys). Ecrit en 1958 
 
ML 05051/0020 
Souvenirs divers de Marguerite Nys : famille au XIXe siècle et pendant les 2 guerres mondiales. 
 
 

Varia 
 
ML 05051/0021 

- 6 f. (préparation arbre généalogique) 
- Vue de la Grand-Place de Saint-Trond (verso d’une carte de Rose de Haulleville à sa sœur 

Jeanne Neveux) 
- 1 lettre à en-tête du Tissage mécanique de Bellem (commerce familial des Nys) de Maria Nys 

enfant à sa ‘bonne-maman’ (1906) 
- 12 photographies (Marguerite, Rose de Haulleville, Georges Baltus) 
- Petit dossier Marguerite Nys : 

- Certificats naissance et mort 
- 2 lettres de petits-enfants à leur grand-mère 
- Décès : 2 lettres de condoléances et souvenirs de ses obsèques (2 f.) 

 


